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UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS  

UACF 

Affiliée à l’U.N.C., à la F.N.A.M. GR 193 et à la F.A.C.S. 
 

U.A.C.F. Case postale 301 - 1000 Lausanne 12 – Suisse – CCP : 10-12954-5 – IBAN : CH17 0900 0000 1001 2954 5  

http://www.uacf.ch/  - Email : secretariat@uacf.ch   

 

NOTE D’INFORMATION No 1 – MARS 2017 

 

Chers Membres, Chers Amis,  

Vous êtes invités à participer samedi 6 mai 2017 aux évènements suivants : 

- 9h45 rassemblement au cimetière du Bois de Vaux pour la commémoration du 8 mai 1945, 

placée sous le haut patronage de l’Ambassadrice de France à Berne, S.E. Madame Anne Paugam  

et en présence des hautes autorités civiles et militaires. 

- 11h00 à la Pinte Vaudoise à Pully, Assemblée Générale Extraordinaire, 

- 11h30 Assemblée Générale,  

- 12h00 toujours à la Pinte Vaudoise à Pully, apéritif offert par l’UACF suivi d’un déjeuner.  

Veuillez-vous référer aux précisions figurant sur les documents ci-joints.  

Merci de bien vouloir nous retourner au plus vite les formulaires dûment remplis pour votre 

inscription à ces trois évènements.                                  Le comité

  

Le mot du président 
Chers membres,  

Nous avons réussi à équilibrer les finances de notre association. Il a fallu renoncer cette année à la 

choucroute des rois et réduire drastiquement les frais des cérémonies. Le repas des vœux et des 

rois pourra avoir lieu de nouveau en janvier.  Nous devons continuer nos efforts d’amélioration 

des finances pour pouvoir étendre nos actions vers la jeunesse qui est notre avenir. Un repas de 

soutien vous est proposé pour la première fois dans cet envoi. Venez nombreux avec votre famille. 

L’UACF est la première association d’anciens combattants de Suisse et de loin la plus dynamique. 

Ne nous reposons pas sur nos lauriers car la pyramide des âges nous est défavorable. Il existe 

encore des Anciens Combattants en Suisse romande qui ne savent pas que nous existons. Faites 

connaître l’UACF autour de vous par le bouche à oreille. 

Un grand merci pour votre aide.              Le président Dominique Vanthier 

 

Concours de rédaction 2016 pour le prix UACF « Mémoire et Paix » 
Le prix de rédaction de l’UACF est décerné cette année à la classe de CM2 de l’Ecole française  

de Lausanne-Valmont, conduite par Madame Estelle Rousseaux. 

Les jeunes élèves ont rencontré lors d’une visite du Fort militaire de Pré-Giroud à Vallorbe, un 

ancien passeur français qui a risqué sa vie pendant la deuxième guerre mondiale. Ces brillants 

écoliers lui ont posé des questions pertinentes qui révèlent leur maturité précoce.                           ./.. 

                     

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch
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Il a été décidé lors d’une rencontre d’une délégation du comité directeur de l’UACF avec la 

direction de l’école que, compte tenu du nombre d’élèves, le prix sera remis non pas lors de la 

cérémonie du 6 mai 2017 au Bois-de-Vaux, mais au cours d’une réception à l’Ecole à la fin du mois 

de mai, en présence de Monsieur Olivier Mauvisseau, consul général de France à Genève.  

 

29 janvier 2017 :  L’UACF était présente à l’assemblée générale de l’amicale des Anciens 

légionnaires AALE qui s’est tenue le 29 janvier 2017 sous la présidence de notre ami Evrard 

Schwartz à l’Eurotel de Montreux. A l'issue de la séance statutaire rondement menée par le 

Président, un exposé sur l'histoire de la Légion, de sa création le 10 mars 1831 par le roi Louis-

Philippe à nos jours, fut donné par M. Charmillot suivi d'un apéritif offert par la municipalité de 

Montreux. Pour finaliser cette journée, les participants purent apprécier le repas de cohésion qui 

eut lieu dans le restaurant « Bel Horizon » de l’Eurotel. Jean Reichenbach 

 

24 février 2017 : Le président et le secrétaire général de l’UACF ont été très aimablement reçus, 

à leur demande, le 24 février par Monsieur Olivier Mauvisseau, Consul général de France à 

Genève. Ils ont fait état de la précarité des finances de l’UACF, la plus importante association 

d’Anciens combattants français de Suisse, qui restreint ses possibilités d’innover dans sa mission 

de mémoire en Suisse romande.  Ils ont demandé le rétablissement de l’aide qui était accordée 

jusqu’à l'année dernière pour la cérémonie du 11 novembre.  Monsieur Mauvisseau a promis 

d'analyser cette situation. Nous l’avons remercié pour son écoute et sa courtoisie.  

Dominique Vanthier 

 

26 février 2017 : L’UACF était présente à l’assemblée générale de l’Association Militaire des 

Cadres de Réserve en Suisse AMCR, anc. ASOR Vaud-Valais, qui s’est tenue le 26 février 2017 sous 

la présidence de notre ami Michel Mercoli à l’Eurotel de Montreux. Passé le déroulé de l’ordre du 

jour, nous avons coordonné les dates de nos cérémonies et manifestations respectives de 2017. 

Après le vin d’honneur offert par la commune de Montreux, nous avons partagé un repas 

convivial au restaurant « Safran » de l’Eurotel. René Narguet 

 

Anniversaires de nos membres en 2017 
Nous venons de fêter nos amis Jean Gaussens, François Cornibert et Jean-Louis Torrini qui ont 

franchi allégrement le cap des 80 ans. 

Nous fêterons bientôt notre ami Franc-Comtois Abel Destaing qui franchira à son tour ce cap. 

Tous nos vœux les accompagnent. 

Soyez nombreux à les féliciter. 

 

Dates à retenir pour 2017 
- Samedi 6 mai : Commémoration du 8 mai 1945, AGE, AG et banquet des AC à Lausanne 

- Dimanche 14 mai : Congrès de l’Association Franc-Comtoise des AC à Bouclans / Doubs 

- Samedi 20 mai : Sortie de l’AMCR : Château de Joux et parcours Bourbaki aux Verrières 

- Dimanche 9 juillet : Cérémonie de la Légion Etrangère à la stèle du Pas de Morgins  

- Vendredi 14 juillet : Déjeuner de soutien de l’UACF à Saint-George / Vaud 

- Mardi 12 et mercredi 13 septembre : 83ème Congrès de la Fédération Maginot à Dijon 

> les manifestations suivantes seront indiquées dans la prochaine Note d’Information. 

Votre présence ainsi que celle de vos enfants et petits-enfants sera ressentie comme un 

encouragement et un geste de solidarité envers notre association. 
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Rappel de cotisation 2017 
Chers membres, l’UACF a besoin de votre cotisation et de vos dons pour remplir 

son devoir de mémoire. Notre trésorière prie les personnes qui n’ont pas encore 

payé leur cotisation 2017 de bien vouloir nous l’adresser sans tarder. Merci.  

La cotisation à l’UACF est de CHF 40.-, l’abonnement à « La Voix du Combattant » est de CHF 15.- 

soit au total CHF 55.-.  

UACF -  Case postale 301 – 1000 Lausanne 12 – Suisse  

CCP 10 12954-5 - IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5  -  BIC POFICHBEXXX 

Notre site internet  
Il est régulièrement mis à jour. Consultez-le et parlez-en autour de vous    http://www.uacf.ch/      

  

Votre message 
Ce bulletin d’information vous est ouvert.  

Si vous souhaitez y faire passer une information d’intérêt général ou si vous avez un bref récit  

sur votre vécu de 1945, d’Indochine, d’Algérie ou dans les anciennes colonies … des anecdotes  

sur votre temps sous les drapeaux, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Le Comité de l’UACF vous souhaite une belle année 2017 et se réjouit de vous retrouver lors de 

nos prochaines manifestations. 

                             Le Comité de l’UACF 

http://www.uacf.ch/

