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NOTE D’INFORMATION No 4 – DECEMBRE 2019 

Chers membres,  
Vous étiez une foule aux cérémonies que nous avons organisées cette année au cimetière du Bois-

de-Vaux. Le comité directeur vous remercie pour votre fidélité.  

J’ai participé à un si grand nombre de cérémonies de la mémoire devant des monuments aux morts 

qu’il me semble aujourd’hui que leur signification, leur sens même, le pourquoi, sont souvent 

oubliés. Accomplissons-nous un devoir de mémoire ou un devoir de commémoration. 

Rappeler un évènement historique comme l’armistice de 1918 ou le 8 mai 1945 ne sert en rien l’œuvre 

de paix si on ne l’explique pas. Le rôle de nos associations d’anciens combattants, en particulier de 

ceux d’entre nous qui ont vécu les guerres dont on célèbre la fin, est de restituer les évènements 

dans leur contexte, de rappeler la chronologie, les faits.   

Le monde combattant doit s’impliquer auprès de la jeunesse. C’est ce que votre UACF fait avec son 

pacte de partenariat avec le lycée français de Lausanne et que nous espérons faire bientôt avec le 

collège français de Berne.  

Mon épouse Ursula se joint à moi pour vous souhaiter une année 2020 de bonne santé, heureuse, 

sereine, prospère pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Dominique Vanthier, Président UACF 

L’UNC SALUE LA MEMOIRE DE SES FRERES D’ARMES MORTS AU MALI 

L’Union Nationale des Combattants a pris connaissance avec une infinie tristesse et une grande 

émotion de la mort de 13 frères d’armes, le lundi 25 novembre, Morts pour la France au Mali dans 

le cadre de l’opération Barkhane. 

L’UNC s’associe au deuil de l’armée de Terre et partage la douleur des familles du : 

- Capitaine Nicolas Mégard, 5e régiment d’hélicoptères de combat, 

- Capitaine Benjamin Gireud, 5e régiment d’hélicoptères de combat, 

- Capitaine Clément Frisonroche, 5e régiment d’hélicoptères de combat, 

- Lieutenant Alex Morisse, 5e régiment d’hélicoptères de combat, 

- Lieutenant Pierre Bockel, 5e régiment d’hélicoptères de combat, 

- Adjudant-chef Julien Carette, 5e régiment d’hélicoptères de combat, 

- Brigadier-chef Romain Salles de Saint-Paul, 5e régiment d’hélicoptères de combat, 

- Capitaine Romain Chomel de Jarnieu, 4e régiment de Chasseurs, 

- Maréchal des logis-chef Alexandre Protin, 4e régiment de Chasseurs, 

- Maréchal des logis Antoine Serre, 4e régiment de Chasseurs, 

- Maréchal des logis Valentin Duval, 4e régiment de Chasseurs, 

- Maréchal des logis-chef Jérémy Leusie, 93e régiment d'Artillerie de montagne, 

- Sergent-chef Andreï Jouk, 2e régiment étranger de Génie, 

à qui elle adresse ses très sincères condoléances. 

Elle s’incline respectueusement devant la mémoire de ces soldats qui n’hésitent pas à sacrifier leur 

vie au service de notre patrie, dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. 

Aujourd’hui comme hier, l’Union Nationale des Combattants est totalement solidaire de tous les 

militaires qui servent la France en tout lieu et tout temps. Hervé Longuet, président-général de l'UNC 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch
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In Memoriam 
En 2019, les camarades Marcel HÜGLI, né en 1924, sympathisant, Jean BÉS, né en 1921, 39-45, et 

Henry HOPPENOT, né en 1926, campagnes de Madagascar, Maroc et Algérie, nous ont quittés.  

Ils nous laissent le souvenir d’amis fidèles, attachés à nos valeurs et à notre devoir de mémoire.  

Nous renouvelons nos plus vives condoléances à leur famille 

La minute de silence a 100 ans 
Lors d’un hommage national, une minute de silence est observée. Que signifie cette tradition et d’où 

vient-elle ? Pour Patrick Boucheron, historien, la minute de silence est un symbole de recueillement. 

Elle exprime l’idée que les mots ne sont jamais à la hauteur des sacrifices.  

En France jusqu’en 1922, l’hommage aux Morts pour la France est marqué par le son des cloches et 

du canon. La première minute de silence française est observée le 11 novembre 1922 à Paris devant 

l’Arc de Triomphe. Raymond Poincaré, président du conseil en serait à l’origine, prenant l’idée au 

Royaume Uni, où le roi Georges V avait instauré le 7 novembre 1919 pour le « jour du souvenir » 

deux minutes de silence, une pour les morts, l’autre pour les survivants de la Grande Guerre. 

Depuis, deux minutes de silence sont observées le 11ème jour du 11ème mois de chaque année à 11 

heures dans tout le Royaume Uni. Source Ministère de la Défense – D. Vanthier 

Anniversaires de nos membres en 2020 
Nous fêterons prochainement nos amis Gérard DOUS, Malika LE GOFF et Gérard BRESSET qui 

franchiront le cap des 80 ans.  

Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent. Soyez nombreux à les féliciter. 

Cérémonies auxquelles l’UACF vous a représentés en 2019  
Samedi 27 avril à Besançon : 100è anniversaire de l’Association Franc-Comtoise des AC 

Jeudi 20 juin à Caen : 85è congrès de la Fédération Nationale André Maginot 

Dimanche 7 juillet au Pas-de-Morgins : Cérémonie du souvenir de l’Amicale des Anciens de LE 

Lundi 11 novembre à Berne/Bremgarten, Delémont et Genève: Cérémonies de l’armistice de 1918 

Lundi 2 décembre à Genève : Cérémonie en mémoire des 13 soldats morts au Mali 

Samedi 9 novembre 2019 à Lausanne 
La cérémonie de l’UACF au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne a eu cette année un caractère 

exceptionnel. Le nouvel ambassadeur de France en Suisse SE M. Frédéric Journès et le nouveau 

Consul général de France à Genève M. Patrick Lachaussée nous ont honoré de leur présence.   

Madame Métraux, Conseillère d’Etat, Monsieur Français, Conseiller aux Etats, M. Terribilini, Préfet 

du district de Lausanne, le brigadier Charrière, le brigadier Tüscher, le colonel EMG Huber, le 

général Péraldi, le général Beauchesne, le colonel Merdaci, les hautes autorités consulaires, 

associatives, militaires, allemandes, belges, françaises, italiennes et suisses ont honoré notre 

cérémonie de leur présence. 

La montée au monument s’est faite dans l’ordre : la fanfare de Thoiry, sous la baguette de M. 

Bagnoud, interprétant le chant du départ, les porte-drapeau des associations présentes, le 

détachement d’aspirants de l’ESO Inf2 sous les ordres du SMC Lienemann, quatre Polytechniciens 

et deux Navalais en grande tenue, une délégation d’élèves du Lycée français de Lausanne conduits 

par M. Baltus, directeur, Me Berliet, chargée de communication et Me David, professeur d’histoire-

géo, les officiels, les Anciens Combattants, le public. 

Après le message d’accueil et l’allocution du Président de l’UACF, les élèves de 3è, Emmanuelle, 

Harry puis Léopoldine et Pierre ont ému l’assistance en lisant des lettres de poilus.  

Il a été ensuite procédé au dépôt de gerbes suivi par la sonnerie Aux Morts et la minute de silence. 

La cérémonie s’est terminée par l’exécution de « La Madelon » et l’hommage aux porte-drapeaux.  
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Un vin d’honneur a ensuite été servi à la Pinte Vaudoise à Pully au cours duquel, SE M. F. Journès s’est adressé 

chaleureusement aux membres présents, puis le Général Beauchesne a remis la médaille d’honneur de la FACS à  

M. Claude Capeau, Président d’honneur de l’UACF. 

 
Au cours du banquet qui a suivi le Général Péraldi a remis la médaille de « 20 ans » de porte-drapeau à M. Gérard 

Depoortere, membre du comité UACF.  

 
Merci et bravo à l’Equipe de la Pinte VD   

Photos © E.Dufond-Cureau © UACF        René Narguet, Vice-Président et Secrétaire général UACF 
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Jeudi 5 décembre 2019  
Les Anciens Combattants de la guerre d’Algérie se sont retrouvés au cimetière du Bois-de-Vaux.  

« Ce jour, date de l’inauguration du monument du quai Branly, est dédié à la mémoire des civils, 

militaires, EMSI, harkis, qui ont été frappés par la mort en Afrique du Nord lors de la longue et 

cruelle Guerre d’Algérie, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie.  

Il est temps de nous tourner vers l’avenir malgré les peines et les douleurs que ressentent encore 

aujourd’hui les survivants de cette tragédie. Il est temps qu’une mémoire apaisée s’étende sur les 

deux rives de la Méditerranée avant que nous disparaissions, nous qui sommes la dernière 

génération du feu. Un jour viendra où Français et Algériens seront réunis autour d’un méchoui. 

Nous pensons aussi aujourd’hui à ceux qui, venus de loin, ont débarqué en Provence en 1944 pour 

libérer le territoire national. Ambulancières, tirailleurs, goumiers, chasseurs d’Afrique, spahis, et les 

militaires des autres unités qui avez quitté vos foyers vos familles pour chasser l’occupant nazi, nous 

vous disons notre gratitude. » Dominique Vanthier, Président de l’UACF 

Dates à retenir pour 2020 

Samedi 9 mai : Commémoration du 8 mai 1945 puis Assemblée Générale de l’UACF suivie d’un 

banquet à la Pinte Vaudoise à Pully 

Mercredi 24 et jeudi 25 juin : 86è congrès de la FNAM à Nancy, Meurthe et Moselle 

Samedi 7 novembre : Cérémonie de l’armistice de 1918 au cimetière du Bois-de-Vaux à 

Lausanne suivie d’un banquet à la Pinte Vaudoise à Pully  

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

du Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie du traditionnel couscous à l’Hotel AULAC à Ouchy  

Appel à cotisation 2020 

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. 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 

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

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

Vous trouverez dans le menu sous  

MANIFESTATIONS, 2019, 5 décembre, 9 novembre, 4 mai, le reportage de nos cérémonies. 

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

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 

physique et morale est déficiente. 

Le Comité de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos familles de très belles fêtes de fin d’année et 

que l’année 2020 soit synonyme pour vous de Joie, Bonheur et Santé.    Le Comité de l’UACF 

http://www.uacf.ch/

