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NOTE D’INFORMATION No 4 – DÉCEMBRE 2017
Chers amis,
Mon épouse Ursula se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018. Nous voulons que
cette nouvelle année soit pleine de santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers et qu’elle vous
soit heureuse, sereine, prospère.
Votre président souhaite que vos petits-enfants adhèrent à notre association pour assurer sa
pérennité. Il souhaite aussi que vous puissiez par des dons, dans la mesure de vos moyens, aider
l’association à consolider ses finances.
Permettez-moi de vous remercier, chers amis pour votre fidélité à nos manifestations.
Je souhaite que vous soyez encore plus nombreux en 2018 à participer à notre devoir de mémoire.
Dominique Vanthier, Président

In Memoriam
Le 31 août 2017, Marc Virecoulon, ancien combattant de 39-45, nous a quittés dans sa 93è année.
Il nous laisse le souvenir d’un ami fidèle très attaché à nos valeurs.
Nos pensées vont à sa famille.
Ce n’est qu’un au revoir …

Anniversaires de nos membres
Nos chaleureuses félicitations à notre camarade Henri DELACOMBAZ qui vient de franchir
allégrement le cap des 90 ans.
Nous fêterons prochainement nos amis Jean-Paul BOUY, Jean-Claude GIROUD, Pierre NIEMAZ
et Fernand DELACOTTE qui franchiront quant à eux le cap des 80 ans.
Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent.
Soyez nombreux à les féliciter ☺
A suivre …

Médailles Militaires
Sur proposition de la Ministre des Armées et par décret du Président de la République
du 7 novembre 2017, la Médaille militaire a été décernée à
Depoortere ( Gérard, Jean, Louis ), sergent, troupes de marine. Cité.
Reichenbach ( Jean, Gabriel, Camille ), brigadier-chef, arme blindée et cavalerie. Cité.
Chaleureuses félicitations aux nouveaux promus qui seront décorés officiellement le 5 mai 2018.
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Le prix UACF 2017 pour la Mémoire et la Paix a été décerné à trois élèves de l’Ecole française de
Lausanne-Valmont qui ont lu des lettres de soldats le 11 novembre 2017 au cimetière du Bois-deVaux à Lausanne. Les élèves étaient accompagnés par Sœur Hélène PEPE, Présidente du Comité
de gestion, André BALTUS, Chef d’établissement et Stéphanie PIERSON, Présidente de
l’Association des parents. Leur prestation qui a ému l’assistance a été fortement applaudie.

1.Lettre d’un poilu – par Naomi JEAN, CM2B, Enseignant Estelle ROUSSEAUX
Mes chers parents,

14 février 1915

Quand nous sommes arrivés ici au mois de novembre, cette plaine était magnifique avec ses champs
à perte de vue pleins de betteraves et jalonnés de meules de blé. Maintenant c’est le pays de la mort.
Tous ces champs ont été bouleversés, une autre végétation est née : ce sont de petits monticules
surmontés d’une croix ou simplement d’une bouteille dans laquelle on a placé les papiers de celui
qui dort là. […]
Votre fils Michel

2. Lettre d’un soldat allemand – par Louis BES, CM2B, Enseignant Estelle ROUSSEAUX
Chers parents,

17 mai 1915

Nous avons passé trois jours couchés dans les trous d’obus, à voir la mort de près, à l’attendre à
chaque instant. Et cela sans la moindre goutte d’eau à boire [...] Quand on veut creuser un abri, on
tombe tout de suite sur des morts. Je faisais partie d’un groupe de camarades bavarois, maintenant
chacun ne pense qu’à soi.
Votre fils Karl
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3. Lettre d’un poilu – par Anne-Fleur PALTHEY, 6ème B, Enseignant, Estella PINON
Chère Ginette,

25 avril 1916

Je t’écris pour te dire que j’ai connu la mort de près cette nuit. A cause d’un tir d’obus dans ma
tranchée, l’alcôve où je dormais s’est effondrée, deux de mes camarades sont morts dans
l’écroulement. Moi, j’ai reçu une poutre sur la jambe. Les docteurs ont été obligés de la couper.
Maintenant je ne crains plus rien car ils m’ont transféré hors de la zone des combats. Je peux te dire
que je suis heureux d’être parti de cet enfer [...].
Tu illumines mon cœur comme le soleil levant sur le champ de bataille encore fumant à cause des
obus de la veille. Ton Jean-Claude

Evénements auxquels l’UACF vous a représentés
5 novembre 2017 à Clarens / Montreux
« C’est un vrai temps de tranchées, d’aucuns dirait un temps d’infanterie ». C’est par ces mots que
Monsieur Laurent Wehrli, Syndic de Montreux, commença son allocution, ce dimanche 5 novembre
2017 devant le monument aux morts du cimetière de Clarens sur Montreux. Sous les parapluies une
belle assemblée s’était réunie pour rendre hommage aux victimes des guerres, c’est avec émotion
que les mots prononcés par les intervenants furent accueillis. Succédant au Syndic, Monsieur Ernest
Charron, représentant le Consulat Général de France à Genève apporta le message de la France et
le Consul d’Italie celui de son pays. Un détachement des Milices Vaudoises et les porte-drapeau
nous montrèrent ce que veut dire stoïque. Après le dépôt des gerbes, sous cette pluie battante, la
sonnerie aux morts et les hymnes nationaux, interprétés par la fanfare de Montreux, ajoutèrent
encore au solennel de ce moment.
Un repas partagé par les communautés de Suisse, de France et d’Italie, clôtura cette journée
d’hommages. Michel Mercoli

11 novembre 1918 célébré à Berne
Daniel Golliez, membre du comité directeur, Frédéric Gaudin, porte-drapeau, ont représenté
l’UACF à la cérémonie traditionnelle au cimetière de Bremgarten. L’ambassadeur de Pologne et S.E.
Anne Paugam, ambassadrice de France, assistée du colonel Alexis Merdaci, attaché de défense, ont
prononcé une allocution devant le monument aux morts belges, français, polonais qui reposent en
terre suisse. Les personnalités ont déposé des gerbes de fleurs aux couleurs nationales. L’exécution
des hymnes nationaux a clôturé cette traditionnelle cérémonie. Daniel Golliez
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11 novembre 1918 célébré à Lausanne
Notre traditionnelle cérémonie, placée sous le haut patronage de Son Excellence Anne Paugam,
ambassadrice de France en Suisse, s’est déroulée cette année sous le signe de la jeunesse. Une forte
délégation d’élèves de l’école française de Lausanne-Valmont a donné une touche de joie juvénile.
Trois élèves ont ému l’assistance par la lecture de lettres de soldats. Un impeccable piquet d’honneur
du 27è BCA de Crans-Chevrier et trois jeunes Polytechniciens en grande tenue, ont représenté la
belle jeunesse de notre pays. Merci au colonel Merdaci, notre attaché de défense à Berne, auquel
nous sommes redevables. Le passage du flambeau de la mémoire aux jeunes générations est en
marche.
Monsieur Jean-Charles Bou, Consul général adjoint à Genève, Monsieur Christian Mermet, délégué
général du Souvenir Français en Suisse, les hautes autorités civiles, préfectorales, consulaires,
militaires, allemandes, belges, françaises, italiennes, suisses qui honoraient notre cérémonie de leur
présence ont chaleureusement applaudi les jeunes et remercié les porte-drapeau.
Le général Péraldi a remis à Michel Adolph la médaille de porte-drapeau en récompense des
services rendus.

A l’hôtel de la Paix, le colonel Charrière a été félicité pour sa promotion au grade de Brigadier.
René Narguet, secrétaire général de l’UACF, a été remercié pour son dévouement. La Madelon a
été chantée en chœur à la fin du banquet.
Une pensée pour nos membres et amis que la souffrance physique ou morale a empêché d’assister
à notre cérémonie.
L’UACF a rendu les honneurs du drapeau au monument aux morts italien lors de l’émouvante
cérémonie du 11 novembre organisée par notre ami Roberto Galdini. Dominique Vanthier
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5 décembre 2017
Le président de l’UACF a ouvert la cérémonie en déclarant ce 5 décembre jour de joie. Gérard
Depoortere et Jean Reichenbach arboraient pour la première fois, comme le permet le règlement, la
Médaille Militaire qui leur a été décernée en reconnaissance des services rendus à la Patrie pendant
la Guerre d’Algérie. Les applaudissements de l’assistance ont honoré les décorés. Dans l’allocution
qui a suivi, le président a honoré la mémoire des victimes civiles et militaires, dont les harkis, de ce
cruel conflit qui a duré de 1954 à 1962. Il a rappelé que des blessures sont encore ouvertes et appelé
à ce que la paix règne des deux côtés de la Méditerranée.
Le président de l’ARRAN a prononcé une courte allocution empreinte d’émotion. Une minute de
silence a été observée. Des roses rouges ont été déposées au pied du monument aux morts par les
participants. Le traditionnel banquet couscous a réuni les membres des deux associations à l’hôtel
lausannois Aulac. Dominique Vanthier

Dates à retenir pour 2018
- samedi 5 mai : commémoration du 8 mai 1945, remise officielle des médailles militaires, suivies
de l'assemblée générale de l'UACF, puis d’un banquet à la Pinte Vaudoise à Pully.
- samedi 10 novembre 2018 : 100è anniversaire de l’armistice de 14-18.

Appel à cotisation 2018
La cotisation minimum à l’UACF est de CHF 50.-.
L’abonnement aux revues « La Voix du Combattant » « La Charte » est un supplément de CHF 15.Ainsi, si vous voulez participer à la vie de notre Union et recevoir les revues, vous versez au
minimum CHF 65.-.
UACF - Case postale 301 – 1000 Lausanne 12 – Suisse - CCP 10 12954-5
IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5 - BIC POFICHBEXXX
Nos remerciements vont aux donateurs 2017, à nos dévoués porte-drapeau ainsi qu’aux membres
qui ont été fidèles à nos cérémonies.

Une pensée amicale et nos meilleurs vœux de bon rétablissement vont à ceux dont la santé est
déficiente.
➢ N’hésitez pas à nous consulter pour toute question d’ordre militaire ou associatif.

Le Comité de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.
Que la santé et le bonheur soient au rendez-vous pour cette fin d’année et pour 2018.
Le Comité de l’UACF
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