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UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS  

ET SOLDATS AU SERVICE DE LA FRANCE 

VAUD - VALAIS – FRIBOURG 

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  
www.uacf.ch - Email : secretariat@uacf.ch   

NOTE D’INFORMATION No 1 – MARS 2015 

 
                                                                                                                   70ème anniversaire  

Chers Camarades, Chers Amis,  

Vous êtes invités à participer samedi  9 mai 2015 aux événements suivants : 

- 9h45 rassemblement  au cimetière du Bois de Vaux pour la commémoration du 8 mai 1945, 

placée sous le haut patronage de l’Ambassadeur de France à Berne S.E. Monsieur René Roudaut  

et en présence des autorités civiles et militaires. 

- 11h00 à la Pinte Vaudoise à Pully, Assemblée Générale.  

- 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. 

Le mot du président 
Egoïstement, pour moi tout d’abord, c’est le retour de mon père, officier d’infanterie, fait 

prisonnier sur la Somme en 1940 que je n’avais plus vu depuis 1939. C’est long six ans sans Papa.  

Pour des millions de mes semblables, c’est la fin d’un conflit planétaire qui a ôté la vie à plus de 40 

millions d’êtres humains civils et militaires des pays belligérants.  La seconde guerre mondiale 

s’achève sur la découverte cauchemardesque du massacre organisé de millions de Juifs, tsiganes, 

résistants, otages civils, simples citoyens innocents dans les camps nazis et japonais au nom d’une 

idéologie et d’un empire criminels.            ./.. 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch


U.A.C.F. VD-VS-FR Note d’Information No 1 – Mars 2015 – R. Narguet / D. Vanthier  27.03.2015                                                                                         Page 2 

Les « plus jamais ça » ont  retenti de nouveau en 1945. Or, 70 ans après, les dictateurs et 

prédicateurs fous  sont encore à l’œuvre. Les guerres de religion flambent entre sunnites et chiites,  

entre factions rivales dans des pays du Proche et du Moyen-Orient. L’Occident est menacé par des 

terroristes fanatiques. 

Nous, les Anciens combattants sommes la mémoire vive des conflits. Notre devoir est de parler 

aux jeunes générations pour leur inculquer notre idéal de paix, de respect mutuel, de fraternité.  

Faisons le maintenant ! Dominique Vanthier 

Vœux du président, autour d'une "choucroute des rois"  
La choucroute du président a été appréciée par de nombreux membres samedi 7 février à la Pinte 

Vaudoise de Pully.  Cette réunion est devenue incontournable en ces débuts d’années. Nos  

membres ont su braver le froid et la bise glaciale  pour assister au repas de cohésion. 

La réunion commença par les souhaits du Président Dominique Vanthier  qui adressa ses vœux de 

santé et de bonheur aux amis de l’UACF, ainsi qu’aux dirigeants et élèves de l’école française de 

Lausanne-Valmont. Il lança un appel au recrutement des enfants et petits-enfants des membres 

pour assurer la pérennité de l’UACF.  

Le président d’honneur de notre association, remit la médaille d’honneur de l’UNC à notre 

archiviste Daniel Golliez qui arborait son « bachi » de marin. Il était encadré par les drapeaux 

tricolores que portaient Michel Adolph et Gérard Depoortere. Quartier-Maître de 1ère classe Daniel 

Golliez, ancien de la « Royale » qui, dès 1957 en Algérie, servit à bord de l’escorteur « Le 

Béarnais » connu, ainsi que d’autres bâtiments de notre flotte, par l’arraisonnement de bateaux 

transportant clandestinement des armes et des munitions pour le FLN, prouvant ainsi le rôle 

combatif et précieux de la marine en Algérie. 

 
Michel Adolph,  Daniel Golliez, Gérard Depoortere, Claude Capeau      ./.. 
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Pour clore cette belle réunion, le tirage des Rois vit le couronnement de leurs majestés Monique 

Heller, Esther Adolph, Claude Fayolle, ancien Spahi de La Chaux de Fonds et Henry Delacombaz 

ancien légionnaire de Lausanne. 

 

Henri Delacombaz, Esther Adolph, Monique Heller, Claude Fayolle 

Les participants à ce chaleureux repas signèrent  une motion lancée à l’initiative du Délégué de la 

FACS en Suisse, demandant, face à la menace terroriste que subit la France, que tout soit mis en 

œuvre pour combattre les menaces djihadistes. Le Comité    

Décoration 
C’est avec plaisir que nous appris la nomination de notre ami, Monsieur Etienne Barrault, Consul  

de France en Valais, au grade de Chevalier de la Légion d’honneur, dans la promotion du  

1er janvier 2015. L’UACF lui adresse ses compliments les plus chaleureux. 

 

Anniversaires de nos membres en 2015 
Nous fêterons prochainement nos amis Jean-Claude Tavernon et Claude Adrien Lafaille qui 

franchiront cette année le cap des 90è, respectivement des 80è. Tous nos vœux les accompagnent. 

 

Que nous rappelle 1945 
Partage de l’Allemagne et de ses pays alliés  à la conférence de Yalta. 

7 mai : capitulation du IIIème Reich.  

6 août : explosion de deux bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki.  

15 août : capitulation sans conditions du Japon 

Fin de la seconde guerre mondiale en Europe avec le terrible bilan de 40 millions de morts autant 

militaires que civils, mort de 6 millions de Juifs et 4 millions de tziganes, résistants, opposants 

dans les camps de concentration nazis. 30 millions de personnes déplacées.                 ./.. 
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L’Europe est exsangue sauf les pays neutres Irlande, Portugal, Suède, Suisse.  

Deux superpuissances : Etats-Unis et URSS 

Création de  l’ONU et de l’UNESCO 

Nouveau système monétaire mondial. Retour à l’étalon or 

Décès du président américain Delano Franklin Roosevelt 

Le général de Gaulle est chef du gouvernement français 

Les femmes françaises votent pour la première fois aux élections législatives et au référendum 

Création de la sécurité sociale française 

Création de l’ENA 

Nationalisations d’entreprises françaises industrielles et de la banque de France 

Indépendance du Vietnam déclarée par Ho Chi Minh. Le général Leclerc débarque à Saigon 

Les Japonais obligent le roi du Laos à déclarer l’indépendance du pays 

Lancement de la 4CV Renault 

Première publicité IKEA 

Premier four à micro-ondes 

Edith Piaf rentre sur scène accompagnée d’Yves Montand 

Sortie du film Les Enfants du paradis de Marcel Carné 

Marlène Dietrich et Rita Hayworth sont les étoiles du cinéma américain 

Jazz et Coca Cola débarquent en Europe 

Naissance de Daniel Cohn-Bendit, Alain Juppé, Catherine Lara, Mia Farrow, Bob Marley, Rod 

Stewart, Sheila, Alain Souchon. Wim Wenders. Dominique Vanthier 

Dates à retenir pour cette année 
- Dimanche 26 avril : Cérémonie de Camerone au Monument aux Morts du cimetière de Montreux 

- Samedi 9 mai : commémoration au Bois de Vaux, AG et déjeuner  à la Pinte Vaudoise à Pully 

- Dimanche 10 mai : 96ème Congrès de nos amis de l’AFCAC à Mamirolle / Doubs  

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

- Dimanche 19 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère à la Stèle de Morgins  

- Mercredi 16 et jeudi 17 septembre : 81ème Congrès de la Fédération Nationale André Maginot à    

Mandelieu-La Napoule 06210   

- Samedi 31 octobre : cérémonie du 11 novembre 1918 à Martigny 

- Samedi 7 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Lausanne 

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

L’UFE-SR organise le 16 avril à 18h30 la visite de l’exposition « de Raphaël à Gauguin » à la 

Fondation de l’Hermitage à Lausanne et le 26 avril de 11h40 à 15h15 une croisière Lausanne-

Ouchy – Chillon et retour. Information et Réservation : +41 76 346 07 68  

 

Rappel de cotisation 2014   
Nous prions les personnes qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2015 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.-.  

UACF  -  Case postale 301 – 1000 Lausanne 12 – Suisse – CCP 10 12954-5 

IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5  -  BIC POFICHBEXXX 
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NOUVEAU : notre site internet  
Nous nous devions, pour assurer la continuité de notre mission, d’adhérer aux 

nouvelles technologies afin d’atteindre les nouvelles générations.  

Grâce à un ami de l’UACF, nous avons développé notre site internet.  

Consultez-le et parlez-en autour de vous     www.uacf.ch      

  

L’UACF a participé à la 20ème semaine de la Langue Française et de la 

Francophonie à l’Ecole Française de Lausanne-Valmont  
Notre archiviste Daniel Golliez a participé au jury du concours d’éloquence des 16 et 17 mars 

dernier mettant en évidence les jeunes talents et en en sélectionnant deux qui représenteront 

l’école en mai prochain à Hambourg au sein d’un concours international qui regroupe des élèves 

des différents lycées français d’Europe centrale et de l’Est. La prestation et les thèmes choisis 

étaient remarquables, le travail de recherche important et bien présenté. 

Notre trésorière Monique Heller, notre Secrétaire général René Narguet et Madame ont participé 

le 19 mars en soirée au concert donné par les élèves du Lycée et par le groupe Lausannois 

Lille&moi. Que de jeunes talents, musiciens, chanteurs, voix superbes… Une magnifique et 

chaleureuse soirée. René Narguet  

Vos vacances 
Nous vous signalons deux opportunités de vacances, à faible coût, dans deux régions très 

intéressantes : 

Domaine de la Grande Garenne en Sologne 

18330 Neuvy-sur-Barengeon / Cher (route de Bourges) 

Tarif : chambre double - 2 personnes en pension complète € 94.- par jour 

Tél. +33 2 48 52 64 00 Email reservation@grande-garenne.com  

Site internet www.grande-garenne.com  

Condition : être adhérent de la FNAM / membre de l’UACF 

Résidence de la Médaille Militaire dans le Var 

20, avenue Marc Riché 83400 Hyères  

Tarif : chambre double - 2 personnes en pension complète € 91.- par jour 

Tél. +33 4 94 00 53 00  Email mmm-renseignements@orange.fr  

Site internet www.snemm.fr  

Condition : être adhérent de la FNAM / membre de l’UACF 

Contactez-nous pour en savoir plus. 

Votre message 
Ce bulletin d’information vous est ouvert.  

Si vous souhaitez y faire passer une information d’intérêt général ou si vous avez un bref récit sur 

votre vécu de 1945 ou autre. Contactez-nous. 

 

Si vous êtes dans la peine, si la solitude vous pèse, nous sommes là pour vous. N’hésitez pas à 

nous contacter. 
 

Le Comité de l’UACF vous souhaite une belle année 2015 et se réjouit de vous retrouver lors de 

nos prochaines manifestations. 

                             Le Comité de l’UACF 

http://www.uacf.ch/
mailto:reservation@grande-garenne.com
http://www.grande-garenne.com/
mailto:mmm-renseignements@orange.fr
http://www.snemm.fr/

