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NOTE D’INFORMATION – DECEMBRE 2021
Message du Président
Très chers membres et amis,
Arrivé au terme de cette année 2021 plutôt anxiogène, il est réjouissant de constater que malgré les
contraintes nos nombreuses cérémonies furent honorées par la présence remarquée et appréciée
des représentations diplomatiques, consulaires et militaires.
Nous pouvons être fiers de la tenue de nos cérémonies et remercions tous nos membres pour leur
engagement et leur fidélité.
Cependant, pour à la fois, poursuivre notre mission et assurer des cérémonies dignes de ce nom et
garantir la pérennité de l’UACF, nous devons nous en donner les moyens.
En effet, il est absolument vital de recruter rapidement des personnes susceptibles de rejoindre
notre comité directeur.
Concrètement, nous devons en tout premier lieu, recruter :
- d’une part, un ou une secrétaire; en effet, notre secrétaire général, pénalisé par des soucis de
santé, souhaite mettre un terme à sa mission, qu’il a su mener avec le succès et l’efficacité que l’on
sait.
- d’autre part, un porte-drapeau résidant en région lausannoise; les problèmes de déplacement de
notre fidèle porte-drapeau, ne lui facilitant pas la tâche.
Il est essentiel que chacun d’entre nous s’efforce de contacter les personnes de son entourage en
vue d’étoffer et renforcer notre comité.
Chers membres, le comité de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos proches de bonnes fêtes de fin
d’année, que la santé et le bonheur soient au rendez-vous en cette fin d’année un peu particulière.
Jean Reichenbach, Président UACF

In Memoriam
En 2021, les camarades François CORNIBERT, AFN, le 16 janvier / Werner BEUTLER, AFN,
le 15 mars / Charles CUENOUD, AFN, le 30 avril / Jean-Éric QUATANNENS, Membre d’honneur,
le 3 juin, 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 sincères condoléances à leur famille.

23 septembre 2021 Assemblée générale UFS Restaurant du Parc des Eaux vives
L’Union des Anciens Combattants Français UACF a été représentée à cette occasion par son
Président.
Réunion fructueuse à plus d’un titre puisqu’elle a permis de faire la connaissance de plusieurs
personnalités dont bien sûr notre Ambassadeur de France en Suisse ainsi que notre Consul général
de France à Genève à qui j’ai eu l’occasion d’exposer les difficultés financières et humaines
auxquelles sont confrontées nos associations d’anciens combattants.
L’assemblée a été clôturée par un apéritif et un repas de cohésion très conviviaux et bénéfiques en
connaissances et rencontres, utiles à notre association.
Jean Reichenbach, Président
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25 septembre 2021 Assemblée Générale de l’UACF à Lausanne
La situation sanitaire en mai 2021 nous a empêché de tenir notre assemblée générale dans de
bonnes conditions. Celle-ci a donc été reportée en septembre.
Du fait de la démission pour raisons personnelles du Président Dominique Vanthier, notre souci
principal a été de reformer un nouveau comité dont le mandat se terminera en mai 2023.
Le nouveau comité a été élu à l’unanimité par l’assemblée puis le comité a élu son président.
Président
Vice-Président et Secrétaire général
Trésorier
Délégué pour la Franche-Comté
Délégué pour Fribourg
Délégué pour le Nord-Vaudois
Délégué pour le Valais
Archiviste

Jean REICHENBACH
René NARGUET
Paul SÉJOURNÉ
Louis CHEVILLARD
Jean REICHENBACH
Roland BRISSE
Gérard DEPOORTERE
Daniel J. GOLLIEZ

6 novembre 2021 Commémoration du 11 novembre 1918 à Lausanne

Ce samedi 6 novembre fut exceptionnel pour l’UACF et un formidable encouragement à
poursuivre notre mission envers le devoir de mémoire. C’est aussi un retour chaleureux aux
organisateurs par la réponse positive à nos invitations ; nous étions environ 100 personnes à la
cérémonie au Bois-de-Vaux puis 60 au banquet qui suivit à la Pinte Vaudoise à Pully.
Remercions spécialement M. Philippe Clerc, Premier Conseiller près l’Ambassade de France, M.
Patrick Lachaussée, Consul général de France à Genève, M. le Divisionnaire Yvon Langel, M. le
Général (2S) Christian Peraldi, M. le Major Cognée, Assistant de l’Attaché de Défense, pour nous
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avoir délégué un groupe d’Elèves des Ecoles Polytechnique, Navale et St Cyr, M. Olivier Français,
Conseiller aux Etats, M. Laurent Wehrli, Conseiller national, M. Serge Terribilini, Préfet du district
de Lausanne, M. le Colonel EMG Patrick Huber, Commandant des Ecoles d’Infanterie 2, pour
l’affectation d’un détachement avec drapeau, sans oublier nos chers amis les Présidentes et
Présidents d’Associations.
René Narguet, Secrétaire général
Le reportage détaillé de la cérémonie sera accessible prochainement sur notre site internet.

7 novembre 2021 Commémoration du 11 novembre 1918 à Montreux,
L’Union des Anciens Combattants UACF était représentée par son Président M. Jean Reichenbach
au cimetière de Clarens-Montreux face au monument remarquable dû à l’initiative d’officiers
français et belges. La cérémonie d’une haute tenue et empreinte de solennité était organisée par
l’association militaire des cadres de réserve AMCR.
On notait la présence des Autorités Diplomatiques Françaises, Italienne et Belge, des autorités
civiles et militaires ainsi que des responsables des différentes associations.
Pour donner suite aux allocutions prononcées par les représentants des autorités, les enfants des
écoles italiennes ont fait lecture de lettres de soldats durant la première guerre. Les hymnes
nationaux étaient donnés par le corps de musique de Montreux-Clarens. Jean Reichenbach, Président

11 novembre 2021 Commémoration du 11 novembre 1918 à Berne Bremgarten
Cette année l’Ambassade de Belgique présidait la cérémonie traditionnelle qui a lieu au cimetière
de Bremgarten.
Le Président M. Jean Reichenbach et notre porte drapeau Gérard Depoortere ont représenté
l’UACF à cette occasion.
Outre l’Ambassadeur de S. M. le Roi des Belges, assistaient, les représentants des corps
diplomatiques, des autorités civiles et militaires, française, belge, italienne et polonaise.
Après leurs allocutions les diplomates ont procédé au dépôt de gerbes au pied du monument aux
morts, accompagnés par de jeunes élèves.
Une minute de silence suivie des hymnes nationaux a clôturé cette cérémonie empreinte de
sobriété et solennité. Les porte Drapeaux ont ensuite été salués par les différentes autorités
représentées.
Jean Reichenbach, Président

30 novembre 2021 Hommage à une Grande Dame à Lausanne Montoie
Sous l’impulsion du consul général de France à
Genève, Mme Catherine Kellerer a contacté notre
secrétaire général pour que l’UACF rende les
honneurs à sa maman. Gérard Depoortere et votre
Président, jean Reichenbach, se sont rendus aux
obsèques de cette grande résistante décédée le 21
novembre dernier, Mme Manou Kellerer, déportée à
Ravensbrück le 30.06.1944.
Parmi ses nombreuses décorations, sans parler des
Belges, citons les plus importantes : officier de la
légion d’honneur, croix de guerre 39/45, médaille de
la France libre, médaille de la résistance.
Un hommage vibrant et très émouvant lui a été
rendu par les personnalités présentes.
Jean Reichenbach, Président
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Samedi 4 décembre 2021 Lausanne
Une délégation Fribourg/Vaud/Valais de l’UACF a honoré, au cimetière du Bois-de-Vaux, la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, qui a duré de 1954 à 1962.
Après une allocution du Président Jean Reichenbach, suivie de celle du Pasteur Pierre Boismorand
de Martigny, une minute de recueillement a été observée.
Chaque participant a ensuite déposé une rose au pied du monument aux morts AFRIQUE DU NORD.
Un buffet libanais et marocain a permis ensuite à chacun de se réchauffer et se sustenter tout en
échangeant amicalement avec ses voisins.
René Narguet, Secrétaire général

Anniversaires de nos membres en 2022
Nous fêterons l’an prochain nos amis Georges BULLOZ qui franchira le cap des 80 ans en juin.
Puis Gilberte CRAUSAZ et Nedim RUSSO franchiront, quant à eux, le cap des 90 ans en juillet,
respectivement octobre 2022.
Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent. Soyez nombreux à les féliciter.

Dates à retenir pour 2022 si la situation sanitaire le permet
Samedi 7 mai : Commémoration du 8 mai 1945 puis Assemblée Générale de l’UACF suivie d’un
banquet.
Samedi 5 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 à Lausanne – Hommage à toutes les
victimes de tous les conflits – suivie d’un banquet
Lundi 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.

Appel à cotisation 2022
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 » et « La Charte » est de CHF 15.- en plus.
Ainsi, si vous voulez participer à la vie de notre Union et recevoir les revues, vous versez au
minimum CHF 65.-.
UACF Suisse - CCP 10 12954-5 - IBAN : CH17 0900 0000 1001 2954 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, le reportage de nos cérémonies.

*Adresse électronique des membres
Afin de pouvoir vous informer facilement et rapidement des décisions importantes vous
concernant, nous avons besoin de connaître votre adresse e-mail.
Si vous n’avez pas reçu de courriel dernièrement, veuillez transmettre votre adresse électronique à
secretairegeneral@uacf.ch

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 2022 soit synonyme pour vous de Joie, Bonheur et Santé.
Le Comité de l’UACF
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