
U.A.C.F. Note d’Information No 3 septembre 2018 – R. Narguet / D. Vanthier 30.09.2018                                                                                                          Page 1/4 

 

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 3 – SEPTEMBRE 2018 

 

Chers membres, chers amis, 
L’été s’achève. Nous espérons que vous avez supporté la canicule.  Votre comité s’est remis au 

travail pour préparer l’exceptionnelle cérémonie du 10 novembre 2018. Nous célèbrerons le 100ème 

anniversaire de l’armistice de 1918 et honorerons la mémoire des 2939 Suisses engagés volontaires, 

morts pour la France.  

Venez nombreux avec vos amis, vos enfants, vos petits-enfants pour cet événement unique dans 

l’histoire de votre association. 

 

Cérémonie exceptionnelle le 5 mai 2018 
Notre cérémonie en hommage au 8 mai 1945 et aux victimes de la seconde guerre mondiale, a eu 

lieu le samedi 5 mai au monument aux morts du cimetière lausannois du Bois-de-Vaux.  

Le devoir de mémoire a été accompli par trois élèves de l’École française de Lausanne-Valmont qui 

ont lu la lettre d’une jeune déportée. 

Cette cérémonie a été empreinte d’un caractère exceptionnel. Gérard Depoortere et Jean 

Reichenbach ont été décorés de la Médaille militaire, la plus haute distinction pour les hommes de 

troupe et les sous-officiers. Les présidents d’associations de médaillés militaires du Doubs et 

d’Annecy avec leur porte-drapeau et de fortes délégations encadraient les récipiendaires. Le général   

Péraldi a épinglé la médaille sur la poitrine de Gérard et le colonel Merdaci, attaché de défense près 

l’ambassade de France à Berne en a fait de même pour Jean. 

 

 
les enfants de l’Ecole de Valmont et leur directeur      les décorés de la MM et leurs amis  Photos © UACF 05.05.2018 

Un apéro a permis aux nouveaux promus de sacrifier à la coutume en trempant leur médaille dans 

une coupe de champagne. 

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.  

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch
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Prix UACF « Mémoire et Paix » 2018  
Le prix UACF 2017 pour la Mémoire et la Paix a été décerné à trois élèves de l’École française de 

Lausanne-Valmont qui ont lu des lettres de soldats le 11 novembre 2017 au cimetière du Bois-de-

Vaux à Lausanne. Il s’agit de Naomi JEAN et Louis BES, CM2B / Enseignant Estelle ROUSSEAUX 

et Anne-Fleur PALTHEY, 6ème B / Enseignant Estella PINON. Le prix a été remis le 30 avril 2018 lors 

d’une petite cérémonie chaleureuse sur le site de l’École de Valmont. 

 

Cérémonie de l’AALE à la stèle du Pas-de-Morgins 
Une haie de porte-drapeaux tricolore et vert-rouge, le général Péraldi, les autorités civiles de Châtel, 

les président Bachmann de l’AALE, Vanthier de l’UACF, un public nombreux d’anciens 

légionnaires, leurs familles, leurs amis, de membres de l’UACF dont le président Capeau et le vice-

président d’honneur Bourcart, ont commémoré, le dimanche 8 juillet 2018 par un temps radieux, la 

mémoire des Légionnaires tombés au service de la France.   La cérémonie a été menée de main de 

maître par le président Schwartz. Après le dépôt de gerbes à la stèle, l’assistance a chanté la 

Marseillaise et l’hymne suisse. Un banquet, au cours duquel les convives ont pu apprécier les chants 

du chœur des Légionnaires, a permis une excellente cohésion entre anciens des différentes 

associations et leurs épouses.  Un grand merci Evrard.   

 

Cérémonie franco-suisse le 10 novembre 2018 
L’UACF rendra un hommage solennel aux 2939 Suisses, engagés volontaires, morts pour la France 

pendant la première guerre mondiale, lors de sa cérémonie du 10 novembre 2018 au cimetière 

lausannois du Bois-de-Vaux. C’est la première fois qu’un tel acte de mémoire sera accompli par une 

association française d’anciens combattants en Suisse. UACF est fière de pouvoir le faire. 

Daniel Golliez, archiviste de notre association s’est livré pendant plusieurs années à un travail de 

bénédictin pour retrouver les noms de ces héros et les circonstances de leur décès. C’est grâce au 

dévouement de Daniel qu’un ouvrage sera publié et distribué aux descendants des soldats tombés 

au champ d’honneur pour la victoire de la France et de ses alliés anglais, américains, italiens, russes, 

serbes, sur l’empire austro-allemand. 

Nous vous prions instamment d’être encore plus nombreux que d’habitude avec vos proches et vos 

petits-enfants pour honorer de votre présence notre cérémonie à la mémoire des morts de la 

première guerre mondiale dont nous célébrerons le 100ème anniversaire du 11 novembre 1918 qui a 

mis fin au conflit. Des objets de « poilus », des soldats miniatures en tenue  « bleu horizon », un 

canon de 75 en miniature, des cartes postales de « poilus » seront exposés lors du banquet qui nous 

réunira à la Pinte Vaudoise.   

L’air de la « La Madelon » sera exécuté lors de la montée au monument par la fanfare française de 

Thoiry. Nous le chanterons à l’unisson au repas. D. Vanthier  

 

1914-1918 que reste-il dans nos mémoires 
Nous avons, presque tous, quelque part dans un album ou un tiroir une vieille photo noir et blanc 

jaunie d’un membre de notre famille, en tenue bleu horizon de soldat,  qui a participé à la « Grande 

Guerre ». C’est l’occasion aujourd’hui de la sortir, de la regarder, d’avoir une pensée pour le disparu 

et ses copains. 

Certains seront dans leur village natal le 11 novembre 2018. Ils verront sur le monument aux morts 

les longues listes de noms, parfois plusieurs frères de la même famille, qui témoignent du  drame 

vécu par la jeunesse française de l’époque. Montrez ces noms à vos petits-enfants. Racontez-leur les 

souffrances des veuves, des orphelins qui se sont retrouvés dans le besoin.  
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Parlez-leur de l’engagement des « boys » américains  « La Fayette nous voilà ». Expliquez leur 

pourquoi 1914-1918 a été le premier conflit  mécanisé moderne avec l’apparition des avions de 

combat,  des tanks, des camions transports de troupes, des motocyclettes, des casques, etc… 

Dites leur comment les impossibles exigences du Traité de Versailles, vis-à-vis de l’Allemagne 

vaincue, ont porté en elles les germes de la seconde guerre mondiale. 

Soyez des grands-parents passeurs de mémoire. L’UACF dispose de documents 

illustrés sur la « Grande Guerre ». Ils sont à votre disposition.  

 

Les femmes dans la Grande Guerre 
La guerre étant considérée comme une affaire d’hommes, les femmes ne participent pas directement 

au conflit. Elles sont pourtant engagées près de la zone des combats comme infirmières nommées 

« anges blancs » et conductrices d’ambulances automobiles. 

Il faut remplacer la main d’œuvre masculine mobilisée. Le président du conseil René Viviani 

demande officiellement en août 1914 aux femmes de remplacer les hommes partis avant la moisson. 

800’000 fermes sont exploitées par des femmes dans les campagnes françaises. 

De nouveaux emplois sont proposés aux femmes dans des domaines auparavant réservés aux 

hommes comme les transports en commun, la métallurgie. Les femmes sont moins bien payées que 

les hommes sauf dans les usines d’armement. Des femmes s’y engagent et produisent des obus. Elles 

sont nommées « munitionnettes ». 

Si les femmes participent à l’effort de guerre, elles sont aussi un précieux soutien moral pour les 

soldats. Elles retrouvent les « poilus » lors des permissions ou leur envoient des lettres. 

L’ouverture de nouvelles activités aux femmes s’accompagne de revendications sociales et 

syndicales de leur part. Les femmes participent à des mouvements de grève à la fin de la guerre.  

Les conditions de travail rendent les vêtements et la coiffure féminine plus rationnels : jupe courte, 

coupe à la garçonne.  
 

Hommage aux Harkis 
Le 25 septembre nous honorons nos frères d’armes Harkis. Ils ont été victimes de leur engagement 

à nos côtés dans  les unités de l’armée française pendant la guerre d’Algérie. 60.000 d’entre eux, 

selon les historiens algériens, ont été massacrés dans des conditions atroces. Des dizaines de milliers 

sont devenus des parias pour leurs concitoyens algériens. Ceux qui ont pu se réfugier en France n’y 

ont pas reçu l’accueil que leur dévouement méritait. A nous leurs frères d’armes, il appartient 

d’œuvrer pour qu’une réparation morale leur soit reconnue des deux côtés de la Méditerranée. Les 

membres des Equipes Medico Sociales Itinérantes (EMSI) dont notre amie Malika Legoff sont 

associés à cet hommage. UNC, D. Vanthier  

 

Legs de Philippe Durieux 
Notre regretté ami Philippe Durieux a légué une somme importante à notre association. Nous le 

remercions à titre posthume pour ce geste exemplaire.  Nos pensées vont aussi à sa veuve et à sa 

famille. Philippe a toujours été fidèle à nos idéaux et a fait preuve d’une grande générosité envers 

notre association. 

 

Commission de l’ONAC 
La commission de l’ONAC a siégé le jeudi 30 août à l’Ambassade de France à Berne sous la 

présidence du colonel Alexis Merdaci, Attaché de Défense. La bienvenue a été souhaitée à Madame 

Anh N’Guyen qui prend les fonctions de secrétaire de ladite commission. Au total sept personnes 
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bénéficient des aides de l’ONAC.  Le président Vanthier juge regrettable que le montant annuel de 

l’aide ait été réduit de 14 à 12.000 Euros par suite des mesures de restrictions des retraites et pensions 

décrétées par le nouveau gouvernement français. Les ressortissants de l’ONAC résidant en Suisse, 

âgés et dans le besoin, font les frais de cette politique. 

Les ressortissants de l’ONAC de Romandie, hors Genève, anciens combattants, veuves d’anciens 

combattants, pupilles de la nation, dont les moyens financiers sont très faibles peuvent bénéficier 

d’une aide de l’ONAC. L’UACF les aidera à remplir un dossier. 

            

Dates à retenir pour 2018 
Mardi 25 septembre : Journée d’hommage aux Harkis 

Samedi 10 novembre : Cérémonie franco-suisse du 100ème  anniversaire de l’armistice de 1918 

organisée par l’UACF au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne  

Mercredi 5 décembre : cérémonie à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie au cimetière 

du Bois-de-Vaux à Lausanne 

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 trésorier 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.-. 

L’UACF se maintient grâce à vos cotisations et à de généreux donateurs qui sont remerciés. 

UACF  -  Case postale 301 – 1000 Lausanne 12 – Suisse - CCP 10 12954 

 

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

Incitez vos petits-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. 

 

Merci pour 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.       Votre Comité 

 

http://www.uacf.ch/

