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NOTE D’INFORMATION No 2 – JUIN 2014 

 

 

Chers Amis, 

Vous venez de me confier la présidence de l’UACF. J’accepte avec gratitude ce redoutable 

honneur.  Notre association, comme ses semblables, est menacée de disparition par attrition 

naturelle. Notre priorité est d’assurer sa survie pour que le Souvenir et la Mémoire subsistent. Il 

est de notre devoir de dire aux jeunes générations que la paix dont ils jouissent depuis si 

longtemps a été acquise au prix du sang,  des larmes, des souffrances physiques et morales de 

quatre générations françaises du feu. Votre comité voudrait connaître vos idées sur la manière 

d’assurer la pérennité de l’UACF. Que l’été qui s’annonce soit lumineux et joyeux pour vous chers 

amis et pour ceux qui vous sont chers. 

Avec mes fraternelles salutations  Dominique Vanthier 

Jeudi 8 mai 2014  à Genève 

La belle cérémonie présidée par Madame Soupison, Consule générale de France et le Colonel 

Girard, Attaché de Défense auprès de l’Ambassade de France  à Berne, a été marquée par une 

émouvante note juvénile. Les élèves de l’école française ont lu des poèmes de leur composition. 

Leurs camarades de l’école allemande ont chanté l’hymne européen avec un accompagnement de 

percussions. L’UACF  était représentée par  le président ad-intérim Jean-Patrick Bourcart 

accompagné de Dominique Vanthier, vice-président et Gérard Depoortere, porte-drapeau. Un 

exemple à suivre à Lausanne.  Dominique Vanthier 

 

L’UACF a célébré le 8 mai 2014 par une cérémonie haute en couleurs au 

monument aux morts du Bois de Vaux à Lausanne. Elle a été suivie par 

l’Assemblée Générale le 10 mai 2014 à Pully / Lausanne 
 

Le président ouvre la séance  et souhaite la bienvenue à l’Assemblée générale de notre association 

« l’Union des Anciens Combattants Français et soldats au service de la France Vaud, Valais, 

Fribourg ». Il dit l’honneur et le plaisir d’avoir comme hôtes :  

-  le Général Christian Péraldi, Adjoint du Gouverneur militaire de Lyon,  

- le Colonel Yves Girard, Attaché de Défense près l’Ambassade de France à Berne et son assistant 

le Maître-Principal Dominique Eby. Il transmet les regrets de la Consule Générale de France à 

Genève, Madame Odile Soupison, et de Madame la Députée Claudine Schmid, de ne pouvoir 

assister à notre assemblée, en raison de la période électorale actuelle.      

./… 
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In Memoriam -  Plusieurs de nos membres nous ont quittés depuis notre dernière assemblée du 8 

mai 2013. Une minute de silence est observée en leur mémoire. Une pensée pour eux et leurs 

familles :              

   . François Royer, vice-président d’honneur, décédé le 15 octobre 2013  

   . Raymond Legrand, président, décédé le 30 octobre 2013 

   . Jacques Chaminade, décédé le 21 décembre 2013  

   . Victor Descroix, décédé le 22 février 2014   

   . Ami Combremont, décédé le 4 mars 2014.  

   . Nous associons à nos amis, les soldats morts pour la France au cours des opérations effectuées 

par  notre armée au Mali et en Centrafrique. 

L’UACF compte à ce jour 110 membres, dont 6 de 39-45, 4 anciens d’Indochine, 61 anciens d’AFN, 

6 OPEX, 9 Soldats de France, 8 veuves d’anciens combattants et 16 sympathisants.  

Il est donc nécessaire de réfléchir à l’avenir de notre association. 

Les membres du comité ont  représenté l’UACF à différentes cérémonies, manifestations, congrès, 

assemblées générales, tant en Suisse qu’en France. Nous avons participé aux commémorations 

patriotiques telles que celles du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918, à Genève,Vevey, Berne, 

Martigny, La Chaux de Fonds, etc.  

Il ya 60 ans, le 7 mai 1954, Dien Bien Phu tombait. Notre ami légionnaire Jean-Pierre Jacot y était. 

La guerre d’Indochine prenait alors fin.    

Le Président d’honneur Claude Capeau est félicité pour sa désignation au poste de représentant de 

la FACS pour la Suisse. Le président Bourcart conclut en annoncant qu’il quitte aujourd’hui sa 

fonction et remercie l’assemblée pour sa confiance.  

Les deux hôtes d’honneur, le Général Christian Péraldi et l’Attaché de Défense, le Colonel Girard, 
quitteront leur poste actuel dans le courant de cet été, pour de nouvelles fonctions importantes. 
Les vœux de succès de l’UACF dans leurs nouvelles fonctions  les accompagnent.  

Le mandat du comité actuel se termine ce jour. Le Président Bourcart propose à l’assemblée la 
nouvelle composition du comité pour les trois prochaines années :  

   . Monsieur Dominique Vanthier, candidat à la présidence,  
   . Monsieur René Narguet, vice-président et secrétaire général,  
   . Madame Monique Heller, trésorière,  
   . Monsieur Patrick Posso, chancelier,  
   . Monsieur Joseph Bilvin, délégué et porte-drapeau VD,  
   . Monsieur Gérard Depoortere, délégué et porte-drapeau VS,  
   . Monsieur Stéphane Fuentes, délégué OPEX,  
   . Monsieur Jean Reichenbach, délégué, 
   . Monsieur Daniel Golliez, délégué. 

Le nouveau comité est élu, sous les applaudissements, à l’unanimité par l’assemblée. 

En remerciement pour leur fidélité, leur appui et leur aide efficace, le Président Jean-Patrick 

Bourcart et le Président d’Honneur Claude Capeau remettent, au nom du comité de l’UACF, une 

plaquette UACF au Colonel Girard puis, avec l’aide de  Jean Reichenbach et Dominique Vanthier, 

quelques spécimens de nos vignobles romands, un ustensile  typiquement suisse et une attention 

pour leurs compagnes, au Général Peraldi et au Colonel Girard.      ./… 
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A l’issue de cette sympathique cérémonie, les participants ont partagé l’excellent 

repas de cohésion servi par le personnel de la Pinte Vaudoise de Pully, qu’il nous 

faut une fois encore féliciter. 

 

Deux de nos Paras en Russie 

Deux de nos membres, Raymond Tailleur et Claude Capeau ont participé au voyage de l’UNP, 

Union Nationale des Parachutistes, en Russie du 11 au 18 mai 2014. 

Un groupe de 28 parachutistes français, après la très belle visite de MOSCOU, s’est rendu à 

RYBINSK, 206'000 hab., région de Yaroslavl, à 308 Km au nord de Moscou,  pour répondre à 

l’invitation des Parachutistes russes et exécuter une série de trois sauts pour l’obtention du brevet 

russe. Nos deux vétérans, ayant dépassé largement l’âge de 50 ans, n’étaient pas autorisés à sauter 

sur la DZ des bords de la Volga. 

Ils sont revenus enchantés de ce déplacement de jeunesse agrémenté d’une partie touristique leur 

faisant découvrir un Etat vaste et fort pour lequel l’amitié Franco-Russe est très ancienne.   

Claude Capeau 

Dimanche 1er juin 2014 : 90ème Congrès de l’AFCAC à Arc et Senans  / Doubs 

L’amitié entre anciens combattants de Franche-Comté et de l’UACF a été renforcée lors du congrès 

de l’AFCAC qui s’est tenu le 1er juin dans l’historique cité d’Arc-et-Senans. Le président Louis 

Chevillard et madame ont accueilli dans une salle décorée de tricolore la délégation venue de 

Lausanne ; René Narguet, vice-président et Madame, Monique Heller notre dévouée trésorière, 

Jean Reichenbach, délégué pour Fribourg, Joseph Bilvin fidèle porte-drapeau et votre président 

accompagné de son épouse.  Après la messe à laquelle assistait une  nombreuse population locale, 

une émouvante cérémonie du souvenir a rassemblé plus de quarante drapeaux tricolores  autour 

du monument aux morts en présence de hautes autorités civiles, militaires et associatives. 

L’absence des jeunes générations a été regrettée. Un vin d’honneur offert par la commune et un 

repas amical  de spécialités locales ont clos cette magnifique journée ensoleillée  superbement 

organisée par nos amis Franc-Comtois. Dominique Vanthier 

18 juin 2014 : Une délégation du comité de l’UACF s’est rendue au domicile de Madame Rapin 

pour fêter ses 90 ans. La veuve de notre ancien Secrétaire général Ernest Rapin décédé en janvier 

2007 a été très sensible aux vœux qui lui ont été présentés au cours desquels elle a montré une 

vivacité d’esprit qui a fait l’admiration de chacun. C. Capeau 

Dates à retenir pour cette année 

- 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  

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

- Dimanche 2 novembre : cérémonie du 11 novembre à Vevey, Clarens, Montreux 

- Samedi 8 novembre : commémoration du 11 novembre à Lausanne 

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

Votre présence sera ressentie comme un encouragement et un geste de solidarité envers notre 

Union. Nous consulter pour de plus amples informations. 

De même, n’hésitez pas à nous consulter pour toute question d’ordre militaire ou associatif. 

                                   ./… 
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Merci de votre fidélité.   

Une pensée amicale et nos meilleurs vœux de bon rétablissement à ceux dont la santé est déficiente. 

Nous vous adressons nos très cordiales salutations.     Votre Comité 

 

 

MERCI À NOS LIBÉRATEURS 

 

 
 

 


