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NOTE D’INFORMATION No 1 – MARS 2014 

 

Chers Camarades, Chers Amis,  

Vous êtes invités à participer  le samedi 10 mai 2014 aux événements suivants : 

- 9h45 rassemblement  au cimetière du Bois de Vaux pour les commémorations de l’armistice du  

8 mai 1945, de la Libération de la France et des débarquements de Normandie et de Provence.  

Plusieurs personnalités nous feront l’honneur de participer à cette cérémonie.  

- 11h00 à la Pinte Vaudoise à Pully, Assemblée Générale et élection du nouveau président et du 

nouveau comité de l’UACF.  

Cette élection a lieu tous les trois ans. C’est dire l’importance de notre AG du 10 mai 2014. 

- 12h00 toujours à la Pinte Vaudoise à Pully, apéritif offert, suivi d’un déjeuner.  

Veuillez-vous référer aux précisions figurant sur les documents ci-joints.  

Merci de bien vouloir nous retourner dès que possible les formulaires dûment remplis pour votre 

inscription à ces trois évènements, à l’adresse : UACF  -  Case postale 301 – 1000 Lausanne 12  
 

Modifications au sein du comité lors de sa séance du 27 novembre 2013  

Notre Secrétaire Général, Monsieur Félix Benon, nous a remis sa démission, pour raison de santé. 

Monsieur René Narguet, notre secrétaire administratif, a accepté de reprendre également le poste 

de Secrétaire Général. Nous le remercions pour son engagement.  

Nous remercions notre ami Félix Benon pour le travail qu’il a accompli et lui souhaitons le 

meilleur pour son avenir.  

Membre du comité honoré 

Le 27 novembre 2013, le Président d’Honneur de l’UACF Claude Capeau a remis à Joseph Bilvin, 

membre du comité et porte-drapeau, le diplôme et la médaille d’or du Civisme et du Dévouement 

avec palme de l’Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation, 

accompagnés de nos vives félicitations.  

Des amis nous ont quitté   

- Jacques Chaminade, qui s’était retiré à Nice, est décédé le 21 décembre 2013, à la veille de ses 87 

ans. Il a été notre correspondant apprécié lorsqu’il habitait Paris. D’une fidélité exemplaire, très 

réservé, sa manière de servir le monde combattant lui avait acquis l’estime de tous les membres du 

comité de l’UACF. Il venait juste de se voir décerner la médaille d’honneur argent de la F.N.A.M. 

- Ami Combremont, ancien Légionnaire, qui fut Président de l’Amicale des Anciens Légionnaires, 

est décédé brusquement le 4 mars 2014 à l’âge de 64 ans. Il était un fidèle de nos cérémonies et 

venait d’accepter d’entrer au prochain comité de l’UACF. Notre comité lui a rendu les honneurs 

lors de ses obsèques à Grandcour le 6 mars.         

             ./… 
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Vœux du président, autour d'une "choucroute des rois" le 8 février 2014 à la Pinte Vaudoise  

Plus de cinquante membres et amis de l’UACF se sont retrouvés dans une ambiance conviviale à 

la Pinte Vaudoise à Pully, en ce début d’année, pour échanger de vive voix leurs vœux. 

Le Président J.P. Bourcart a rappelé que 2014 est une année importante pour l’UACF : 

- élection d’un nouveau président et de son comité lors de la prochaine AG le 10 mai, 

- commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de la France,  

- pour les Français résidant en Suisse, élections européennes et des conseillers consulaires le 25 mai 

- commémoration du centenaire de la première guerre mondiale.  

Le Général Peraldi nous a fourni des précisions sur les cérémonies prévues en France. 

Le Président Bourcart rappela le rôle de l’UACF : 

- continuer à transmettre le devoir de mémoire, les valeurs du monde combattant, à rassembler 

celles et ceux qui les partagent, 

- défendre les intérêts des anciens combattants et de leurs veuves, 

- participer à maintenir le lien d’amitié existant entre la France et la Suisse. 

Il remercia les membres du comité pour leur travail et leur disponibilité. 

Notre Président d’honneur, Claude Capeau, a été félicité et applaudi pour sa récente désignation 

au poste de Délégué de la FACS pour la Suisse par le Général J.P. Beauchesne, Président National 

de la Fédération des Anciens Combattants résidant hors de France. 

Message de Claude Capeau à propos du centenaire de la première guerre mondiale :  

« Nous sommes les héritiers des « poilus de 14 » et à ce titre nous devons nous poser des questions 

sur les véritables conséquences des sacrifices de ce conflit qui révèle des mots comme dévouement, 

fraternité, courage, héroïsme, honneur, amour de la patrie, autant de valeurs qui méritent notre 

réflexion et notre respect. Merci d’avance de rendre hommage à cet esprit de « ceux de 14 ».  

Résultats de votations en Suisse   

- 12 décembre 2013 : refus par le parlement suisse de la modification de la convention fiscale 

franco-suisse sur les successions demandée par le gouvernement français.  

- 9 février 2014 : la Suisse a opté pour une immigration contrôlée et pour les quotas par secteur. 

Dates à retenir pour cette année 

- Samedi 10 mai: commémorations au Bois de Vaux, AG et déjeuner  à la Pinte Vaudoise à Pully 

- Dimanche 25 mai: élections européennes et élections des délégués consulaires  

- Samedi 14 juillet: Fête Nationale - réception de la Consule Générale de France, sur invitation 

- Dimanche 20 juillet: cérémonie de la Légion Etrangère au Pas de Morgins  

- Mercredi 17 et jeudi 18 septembre: 80ème Congrès de la Fédération Nationale André Maginot   

- Samedi 1er novembre: cérémonie du 11 novembre à Sierre 

- Samedi 8 novembre: commémoration du 11 novembre à Lausanne 

- Vendredi 5 décembre: hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie  

Appel à candidature    

Le mandat du comité actuel de l'UACF arrivera à échéance le 10 mai 2014.  

Un nouveau président devra être élu, ainsi que son comité, lors de notre assemblée générale.   

Nous lançons donc à nouveau un appel à candidature à entrer au comité.  

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir se faire connaître au plus vite.  

Rappel de cotisation 2014   

Nous prions les personnes qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2014 de bien vouloir nous 

l’adresser sans tarder. Merci. La cotisation à l’UACF est de CHF 40.-, l’abonnement à « La Voix du 

Combattant » est de CHF 15.- soit au total CHF 55.-.  

         J.P. Bourcart – Président  ad intérim  


