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NOTE D’INFORMATION No 1 – MARS 2018
Chers Membres, Chers Amis,
Vous êtes invités à participer samedi 5 mai 2018 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, en
présence des hautes autorités civiles, militaires, associatives. La remise de deux Médailles militaires
donne un caractère exceptionnel à cette cérémonie.
- 11h00 à la Pinte Vaudoise à Pully, Assemblée Générale,
- 12h00 toujours à la Pinte Vaudoise à Pully, apéritif offert par l’UACF suivi d’un banquet.
Référez-vous 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

In Memoriam
Le 4 mars 2018, Philippe Durieux, ancien combattant de 39-45, membre depuis 1998, nous a quittés
dans sa 96è année. Avec Philippe, réfractaire au STO (Service du Travail Obligatoire) disparaît un
des derniers témoins de l’occupation nazie de la France. Il nous laisse le souvenir d’un ami fidèle
et généreux attaché à nos valeurs et à notre devoir de mémoire.
Cher Philippe, ce n’est qu’un au revoir … Nous présentons nos plus vives condoléances à Madame
Durieux qui a soigné notre ami avec un dévouement exemplaire.

Le mot du président
Chers membres,
La Médaille militaire qui est la plus haute distinction militaire française destinée aux hommes de
troupe et aux sous-officiers, sera officiellement remise lors de la cérémonie du 5 mai à nos membres
Gérard Depoortere et Jean Reichenbach par le général Péraldi et le colonel Merdaci, attaché de
défense près l’ambassade de France à Berne, ainsi que le prévoit le protocole. Cette haute distinction
est attribuée pour les faits d’armes de nos amis lors de la guerre d’Algérie. L’UACF est honorée de
compter deux médaillés de plus en son sein aux cotés de Frédéric Bachmann, Werner Beutler,
François Cornibert et Henry Delacombaz, Nos plus vives félicitations à nos amis Gérard et Jean.
La Médaille militaire a été instituée, 50 ans après la Légion d‘honneur, le 22 janvier 1852 par
Napoléon III. Le 10 mai 1852, l’Empereur décore 1705 soldats et sous-officiers et, à titre exceptionnel,
deux Maréchaux de France sur le Champ de Mars à Paris. Les soldats les plus anonymes et les plus
grands chefs militaires sont ainsi réunis sous une même devise « Valeur et Discipline ».
L’histoire de la médaille militaire se confond avec celle des grands conflits du XXème siècle.
Quelques décorés célèbres :
Maréchaux et généraux : Foch, Galliéni, Joffre, Lyautey, Pétain, Juin, de Lattre de Tassigny, Leclerc.
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Généraux étrangers : Eisenhower, Montgomery, Pershing.
Chefs d’Etat et de gouvernement : Churchill, Roosevelt.
Héros de guerre : Guynemer, Jean Moulin.
La Médaille militaire prend rang dans l’ordre de préséance, après la Légion d’honneur et l’ordre de
la Libération. Le président Dominique Vanthier

Prix UACF « Mémoire et Paix » 2017
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. Il s’agit de Naomi JEAN et Louis BES, CM2B, Enseignant Estelle ROUSSEAUX et
Anne-Fleur PALTHEY, 6ème B, Enseignant Estella PINON. Compte-rendu avec photos sur notre site internet.

28 janvier et 11 février 2018 : La présence de l‘UACF, le 28 janvier à l’assemblée générale de
l’AALE (Amicale des Anciens Légionnaires) présidée brillamment par notre ami Evrard Schwartz,
et le 11 février à celle de l’AMCR (Association Militaire des Cadres de Réserve) présidée avec brio
par notre ami Michel Mercoli, toutes deux à l’EUrotel de Montreux, a été fortement appréciée.
Un message a été délivré aux membres des deux associations pour souligner le caractère
exceptionnel de notre cérémonie du 5 mai avec la remise officielle de deux médailles militaires et
du 10 novembre avec un hommage aux citoyens suisses morts pour la France pendant la première
guerre mondiale et les inviter à participer nombreux à ces deux évènements. Dominique Vanthier

Anniversaires de nos membres en 2018
Nous venons de fêter nos amis Jean-Paul Bouy, Jean-Claude Giroud, Pierre Niemaz et Fernand
Delacotte qui ont franchi allégrement le cap des 80 ans.
Nous fêterons bientôt notre ami Louis Chevillard, Président de l’Association Franc-Comtoise des
Anciens Combattants qui franchira à son tour ce cap.
Tous nos vœux les accompagnent. Soyez nombreux à les féliciter.

Dates à retenir pour 2018
- Dimanche 29 avril : Congrès de l’Association Franc-Comtoise des AC à Mamirolle / Doubs
- Samedi 5 mai : Commémoration du 8 mai 1945, AG et banquet des AC à Lausanne
- Mercredi 20 et jeudi 21 juin : 84ème Congrès de la Fédération Maginot à Nantes / Loire Atlantique
- Dimanche 8 juillet : Cérémonie de la Légion Etrangère à la stèle du Pas de Morgins
- Samedi 10 novembre : Commémoration exceptionnelle du 100ème anniversaire de l’armistice de
1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie d’un banquet.
Votre présence ainsi que celle de vos enfants et petits-enfants sera ressentie comme un
encouragement et un geste de solidarité envers notre association.

Rappel de cotisation 2018
Chers membres, l’UACF a besoin de votre cotisation et de vos dons pour remplir son devoir de
mémoire. Elle ne dispose pas d’autre ressource financière. Notre trésorière prie les personnes qui
n’ont pas encore payé leur cotisation 2018 de bien vouloir nous l’adresser sans tarder. Merci.
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
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Nouveau trésorier
Notre trésorière et amie Monique Heller quitte sa fonction le 5 mai 2018 après treize années de
dévouement. Monique abandonne son poste pour des raisons de santé. C’est avec regret que nous
la voyons quitter le comité directeur. Elle continuera d’égayer nos cérémonies par sa présence et son
sourire. Tous nos vœux de bonne santé accompagnent Monique.
Nous avons le plaisir d’accueillir Paul Séjourné, fils d’un de nos membres, au poste de trésorier.

Notre site internet
Il est mis à jour régulièrement. Consultez-le et parlez-en autour de vous http://www.uacf.ch/
Incitez vos jeunes enfants à le consulter. Ils apprendront bien des choses sur le passé de leur
« papi ». Ils sauront que ces cheveux blancs qui défilent derrière un drapeau sans déranger
personne, n’avaient que vingt ans. Ils aimaient rire, faire du sport, « déconner », danser comme
les jeunes d’aujourd’hui. Vos jeunes ne nous verront pas comme des « va-t’en guerre ».

Votre message
Ce bulletin d’information est le vôtre. Il est ouvert à vos remarques, suggestions, souhaits.
Si vous souhaitez 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.

Pour nos amies membres
Le Veau Marengo
Le 14 juin 1800, l’armée d’Italie commandée par Napoléon Bonaparte, premier consul, affronte
l’armée autrichienne à Marengo. Le choc est rude. L’issue de la bataille est incertaine. L’arrivée de
la division du général Desaix apporte la victoire. Desaix meurt au combat. Ce jour-là, comme
souvent, l’intendance n’a pas suivi. La troupe se débrouille comme d’habitude. Le maître d’hôtel du
Premier Consul envoie son équipe battre la campagne pour lui rapporter des victuailles dignes de
la table de son patron. Ils reviennent avec des poules, des écrevisses, des champignons, de l’huile
d’olive, de la farine, de l’ail, du vin, et du riz. Le diner ce soir-là se réduit à un plat unique.
Rentré à Paris, Napoléon célèbre sa victoire en offrant un repas dont le menu comporte une « poule
à la Marengo ». Ce plat plait aux convives qui le commandent à leur cuisinier. La recette initiale est
modifiée. Les écrevisses disparaissent. La poule est remplacée par du veau. Les livres de cuisine ne
présentent plus que le « veau Marengo ».
Extrait de la « Voix du Combattant » de l’UNC.

« Servir »
Le Général d’Armée Pierre de Villiers, qui fut chef d’Etat-Major vient de publier un livre « servir »
que nous vous recommandons. C’est un appel fort pour ne pas oublier les menaces qui pèsent sur
la France avec la révolution djihadiste. FNAC France € 20.90 – FNAC Suisse CHF 31.55

Le Comité de l’UACF vous souhaite une belle année 2018 et se réjouit de vous retrouver lors de
nos prochaines manifestations.
Le Comité directeur
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