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NOTE D’INFORMATION No 3 – SEPTEMBRE 2017
Chers membres,
VENEZ NOMBREUX – NOUS COMPTONS SUR VOUS ET VOS FAMILLES
le 11 novembre au Bois-de-Vaux pour célébrer ensemble le 99ème anniversaire de l’armistice de
1918 et honorer tous les morts pour la France, pour que l’ambiance soit conviviale au banquet qui
suivra à l’Hôtel de la Paix à Lausanne.
Avec nos fraternelles salutations.
Votre comité

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées
L'UACF adresse ses félicitations à Madame la Ministre Geneviève Darrieussecq pour sa
nomination au poste de secrétaire d‘Etat auprès de la ministre des Armées. Notre association
forme des vœux pour la pleine réussite de son mandat.
Le comité directeur de l'UACF

Message du Président
Au nom de l’UACF, j’exprime ma profonde sympathie aux victimes des attentats islamistes en
Espagne, à leurs familles, à leurs proches, au peuple espagnol qui fait preuve de courage face à
l’adversité.
Les Islamistes ont déclaré la guerre au monde occidental dont les habitants vont vivre pendant
longtemps une ère de menaces pour leur sécurité, leurs valeurs démocratiques.
Que faire ? L’Occident va-t-il céder à la peur ? Les municipalités vont-elles ériger des blocs de béton
devant toutes les promenades urbaines, des palissades devant les restaurants, les bars, les cinémas,
les lieux de détente et de plaisir, des portiques de contrôle dans tous les lieux publics ? Les
rassemblements de plus de trois personnes seront-ils interdits ? Des gilets pare-balles seront-ils
portés en permanence par les civils ?
Le moment est venu de nous poser des questions ? Pourquoi certains Imams haïssent-ils les
Chrétiens au point de dévoyer des jeunes musulmans crédules, nés et éduqués dans nos pays, pour
en faire des assassins des infidèles.
Est-ce le résultat des guerres déclenchées par l’Occident au Moyen et au Proche-Orient ?
Est-ce le rejet des cultures occidentales considérées par les Islamistes comme impures, dévoyées et
laxistes ?
Est-ce une nouvelle forme de guerre à bon marché pour compenser les pertes de territoire du Califat
islamiste ?
Est-ce le manque d’espoir dans l’avenir de nombreux jeunes défavorisés des ghettos urbains qui en
fait un terreau fertile pour l’Islamisme ?
Est-ce la lecture que certains Imams font du Coran pour le transformer en manuel de conquête
territoriale.
La communauté musulmane de nos pays est-elle capable de faire la police dans les mosquées pour
éliminer les Imams prédicateurs de terrorisme ?
Les lois de notre société civile sont-elles adaptées à un état de guerre terroriste ? Permettent-elles de
détecter et de mettre hors d’état de nuire les taupes terroristes islamistes qui se terrent dans nos
populations ?
./..
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Les lois internationales permettent-elles de faire cesser les activités de certains Etats du Golfe
arabique qui soutiennent en sous-main les Islamistes et se livrent à une guerre larvée sunnites contre
chiites ?
Au nom de la lutte anti-terroriste faut-il financer l’espionnage, la délation dans les communautés
musulmanes ?
Le vécu du monde combattant, particulièrement les épreuves subies par les Anciens de la Guerre
d’Algérie peuvent aider à mieux comprendre le présent et à préparer l’avenir, si on veut bien leur
demander leur avis. Dominique Vanthier

Attaché de Défense près l’Ambassade de France à Berne
Le colonel Jean-Michel Meyer a cessé fin juillet ses fonctions d’attaché de défense auprès de
l’ambassade de France à Berne. L’UACF le remercie pour son engagement en faveur des anciens
combattants et lui souhaite pleine réussite dans sa future carrière.
Le colonel Alexis Merdaci lui succède. L’UACF lui souhaite la bienvenue en Suisse.
Elle l’a accueilli à Lausanne pour une séance informelle.

Message de l’Attaché de Défense
Le souvenir de nos aînés et la mémoire des « derniers » anciens combattants d’Algérie et d’ailleurs
doivent perdurer, bien au-delà des générations passées. De mon poste à la mission de défense,
j’observe que ce travail de mémoire fonde l’âme-même de l’Union des Anciens Combattants
Français. En tant que militaire de carrière, fils de sous-officier dans l’armée de terre, ancien des
lycées militaires, je suis gré au président et au vice-président de votre noble association d’entretenir
les liens entre les générations et d’animer en pays romand et avec le concours de tous, l’esprit de la
paix qui éclot toujours après les plus terribles guerres.
Je salue donc la passerelle intergénérationnelle que vous avez su établir entre vous et nos jeunes
pousses, qui découvrent ainsi à votre contact, l’histoire méconnue mais combien importante de ces
hommes et de ces femmes qui ont pris les plus grands risques pendant la guerre pour sauver des
vies innocentes. D’une certaine manière, l’histoire des passeurs jurassiens est un peu celle de
l’UACF. Colonel Alexis Merdaci, Attaché de défense près l’ambassade de France à Berne

Prix UACF
Un prix bien utilisé

Grâce à la remise de prix, nous sommes allés à Chapelle des bois pour rencontrer une nouvelle fois
Bernard Bouveret.
Nous sommes partis du lundi 26 au mardi 27 juin avec Anne-Sophie BARBE, Véronique EBERT et
notre maîtresse. Nous avons logé dans le gîte " Chez l'Aimé". Le lundi après-midi, nous avions
rendez-vous aux Equipages Adam's pour une activité CANI-RANDO.
De retour au gîte, nous avons préparé un repas que nous avons dégusté avec appétit !
./..
U.A.C.F. Note d’Information No 3 - Septembre 2017 – R. Narguet / D. Vanthier 29.09.2017

Page 2

Le lendemain, Bernard Bouveret nous a retrouvés au gîte. Puis, nous nous sommes rendus en
voiture dans la Combe des Cives et avons terminé à pied les deux bons km qui nous restaient pour
atteindre le " Rendez-vous des sages ".
Nous étions émus de revoir pour la troisième fois Bernard. C'est un homme incroyable ...
Il est encore très en forme pour son âge. Il nous a confié encore de nombreuses anecdotes et a
répondu volontiers à nos questions. Comme par exemple, comment faisait-il pour reconnaître les
personnes qu'il passait ? En fait, ils avaient un code qui changeait à chaque passage.
Le jour également où il a confondu avec un de ses amis, un arbre avec un soldat. Ce lieu est
maintenant appelé l'homme aux bretelles …
Après 3 heures de promenade dans les bois, nous sommes revenus au gîte pour manger avant de
rentrer à l'école.
C'était vraiment chouette !
Autre expérience ...
Toujours dans le cadre de l'étude de cette période passionnante, nous avons rencontré l’arrière
grand-mère de Nadège, Marie-Louise, âgée de 92 ans, qui est venue à l'école nous parler de son
expérience de la Seconde Guerre mondiale en zone occupée près de Blois.
Pour faciliter les échanges, nous avions préparé des questions que nous lui avons fait parvenir.
Elle a ainsi pu se préparer.

Nous avons découvert avec son témoignage que la vie à la campagne durant la guerre était plus
douce qu'à la ville : plus de nourriture, moins de militaires, moins de bombardements.
Cela nous a permis de voir la vie sous l'occupation en France sans combats. Marie-Louise nous a
raconté qu'à l'époque de la guerre elle connaissait des familles avec 18 enfants ou plus: c'est
incroyable! Et comme il y avait des restrictions, on ne pouvait plus acheter de vêtements et de
chaussures. C'était d’autant plus difficile pour les familles nombreuses.
La boucle est ainsi bouclée et nous terminons notre CM2 et l'école primaire, réellement enrichis
par tous ces récits. Nous nous en souviendrons longtemps.
Madame Estelle Rousseau et la classe de CM2 de l’Ecole française de Lausanne Valmont, août 2017

Cadets de la Mémoire
Votre comité étudie la création d’une amicale qui serait nommée Cadets de la Mémoire. Le but est
de permettre à vos petits-enfants de défendre les valeurs et les devoirs de l’UACF sans faire partie
du monde combattant. Il sera ainsi possible de passer aux jeunes générations le flambeau du devoir
de mémoire.
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Votre UACF vous a représentés :
9 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère devant la stèle du Col de Morgins
L’Amicale des Anciens de la Légion Etrangère de Suisse Romande a organisé une cérémonie devant
la stèle du Pas de Morgins / VS à la frontière franco-suisse.
Ce fut aussi l’occasion de se souvenir de l’adjudant Umberto Giovannetti créateur de cette stèle
élevée pour rappeler les sacrifices des Suisses au service de la France sous les couleurs de la Légion,
comme l’a déclaré dans son allocution le Président Evrard Schwartz entouré des membres de son
comité.
De nombreuses personnalités s’étaient jointes à cette belle réunion, les autorités municipales de
Morgins, de Troistorrents et de Chatel / Haute Savoie ainsi que notre Union des Anciens
Combattants Français de Suisse qui était représentée par Claude Capeau, Président d’Honneur,
accompagné de Jean Reichenbach et Madame, Gérard Depoortere, Michel Adoph, notre portedrapeau et Madame, Michel Mercoli, Président de l’AMCR et Patrick Posso. Claude Capeau

14 juillet à Berne et Coppet
Chers membres, vous avez été représentés par votre comité aux brillantes réceptions organisées à
l’occasion de la Fête nationale par S.E. Madame Anne Paugam, Ambassadrice de France à Berne et
par Monsieur Olivier Mauvisseau, Consul général de France à Genève, que nous remercions pour
l’honneur qui vous a été fait.

7 septembre : Commission de l’ONAC-VG à Berne
La commission de l’ONAC s’est réunie dans les locaux de l’ambassade de France à Berne le jeudi
7 septembre 2017. Les trois associations d’Anciens combattants français en Suisse étaient
représentées par leur président où par un membre de leur bureau directeur.
A l’initiative de l’Attaché de Défense, le colonel Alexis Merdaci, président de la commission, le mode
de répartition de l’aide aux ressortissants de l’ONAC nécessiteux a été revu. Les personnes les plus
défavorisées recevront une aide plus substantielle que les autres.
Nous profitons de cette occasion pour rappeler à nos membres dont les ressources financières sont
faibles, qu’un dossier d‘aide peut être instruit en cas de besoin. Dominique Vanthier

12 Septembre : 83ème Congrès de la Fédération Nationale André Maginot
Cette année, le Congrès de la Fédération Nationale André Maginot s’est tenu à Dijon.
Notre Section Fédérale 193 était représentée par René Narguet, Vice-Président et Secrétaire général,
et Madame et Gérard Depoortere, membre du comité et responsable des porte-drapeau UACF.
Importante réunion de 637 congressistes, dont 138 porte-drapeau. 196 associations étaient
représentées à ce congrès sur les 241 que compte la Fédération qui totalise 220'000 adhérents.
Ordre du jour très chargé : allocutions des autorités, rapports des présidents de commissions, dont
celle des Droits avec 11 motions, approuvées à l’unanimité par l’assemblée, qui seront transmises à
la Ministre.
La Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, chargée notamment de la Mémoire et des
Anciens Combattants, Mme Geneviève Darrieussecq, était présente, accompagnée par Mme RoseMarie Antoine, Directrice Générale de l’ONAC.
La cérémonie avec dépôt de gerbes, qui s’est tenue sur les lieux même du congrès, a permis de
rendre hommage à André Maginot. Moment d’émotion, la Marseillaise, entonnée par des élèves des
écoles élémentaires et reprise par le public. René Narguet
Le 84ème congrès se tiendra les 20 et 21 juin 2018 à Nantes, Loire-Atlantique.
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Récompense
Le Général Jean-Pierre BEAUCHESNE, Président National de la FACS, Fédération Nationale des
AC résidant hors de France, a décerné la médaille d’honneur de la FACS à Claude CAPEAU,
Délégué en Suisse de la FACS et Président d’Honneur de l’UACF.
Nos très sincères compliments pour ce président qui œuvre depuis de nombreuses années dans
plusieurs associations patriotiques en Suisse. FACS, juillet 2017

In Memoriam
Les derniers honneurs ont été rendus le vendredi 30 juin à notre ami Walter Korb, ancien
légionnaire, membre de l’UACF pendant 33 ans. Un office religieux d’une grande simplicité a été
célébré au temple de Pontcharra, Isère, par un pasteur que Walter avait baptisé. Les drapeaux de
l’AALE, des Légionnaires et des AC de l’Isère, aux ordres d’Evrard Schwartz, Président de l’AALE,
en présence de Dominique Vanthier, Président de l’UACF, ont honoré la mise en terre au cimetière
de Chapareillan. La Marseillaise et le chant « j'avais un camarade » ont été exécutés. Cette cérémonie
d’adieux a été empreinte de fraternité, et de compassion pour l’aimable famille du défunt.
Nous venons d’apprendre le décès, le 14 août dernier, de notre camarade Robert Eymard, ancien
d’Algérie.
Ils nous laissent le souvenir d’amis fidèles, très attachés à nos valeurs.
Nos pensées vont à leur famille. Ce n’est qu’un au revoir …

Anniversaires de nos membres en 2017
Nous fêterons prochainement notre ami Henry Delacombaz qui franchira le cap des 90 ans
puis nos camarades Aimé Arnaud et André Cornet qui franchiront quant à eux le cap des 80 ans.
Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent.
Soyez nombreux à les féliciter.

11 novembre 2017
En raison de la date, samedi 11, l’UACF est sollicitée pour envoyer un porte-drapeau à Berne et un
autre à Genève. Merci d’avance à nos dévoués porte-drapeau.

Dates à retenir
- Samedi 11 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne,
suivie d’un déjeuner à l’Hôtel de la Paix à Lausanne
- Mardi 5 décembre : journée nationale d’hommage aux morts civils et militaires de la guerre
d’Algérie
Votre présence ainsi que celle de vos enfants et surtout de vos petits-enfants sera ressentie comme
un encouragement et un geste de solidarité envers notre association.

Appel aux dons
L’UACF se maintient grâce à vos cotisations et à de généreux donateurs qui sont remerciés ici.
N’hésitez pas à nous consulter pour toute question d’ordre militaire ou associatif.
Merci de votre fidélité.
Une pensée amicale et nos meilleurs vœux de bon rétablissement vont à ceux dont la santé est
déficiente.
Nous vous adressons nos très cordiales salutations.
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