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NOTE D’INFORMATION No 2 – JUIN 2017
Chers membres, nous félicitons les élèves de l’Ecole française de Lausanne-Valmont.
Ils participent activement à nos cérémonies. Ils lisent des lettres émouvantes. Ils accompagnent les
personnalités qui déposent des gerbes.
Nous souhaitons que les petits-enfants de nos membres se joignent à nous pour transmettre
le flambeau du devoir de mémoire.
Le comité

Les enfants de la classe de CM2 de Lausanne-Valmont avec leur institutrice, le comité UACF, les personnalités Photo : © UACF

Remise du prix de rédaction UACF Mémoire et Paix 2016
Le prix de rédaction UACF 2016 a été remporté par la classe de CM2 de l’École française de
Lausanne-Valmont pour une remarquable interview de Monsieur Bouveret, ancien passeur franccomtois pendant la seconde guerre mondiale.
Le prix a été remis le lundi 22 mai, en présence de Monsieur Bouveret, lors d’une émouvante
cérémonie à l’école, honorée par la présence de Monsieur Olivier Mauvisseau, Consul général de
France à Genève et du Colonel Henri Schwindt, Vice-Président de la FNAM en charge du civisme,
qui ont prononcé de brèves allocutions devant une assistance d’élèves, d’enseignants, de parents
et d’amis.
./..
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Le président Dominique Vanthier a rappelé le but du prix. Le Secrétaire général René Narguet a
justifié l‘attribution du prix à la classe CM2. Daniel Golliez et Jean Reichenbach, membres du
comité directeur de l’UACF, ont remis le prix d’un montant important à Madame Estelle
Rousseaux, professeur de la classe sous les applaudissements des enfants et du public.
La classe est montée sur scène. Encadrés par Michel Adolph et Christian Diaz, porte-drapeau, les
enfants ont récité avec talent plusieurs poèmes puis chanté un émouvant Nuit et Brouillard de
Jean Ferrat.
Une collation offerte par la direction de l’école a conclu cette chaleureuse cérémonie.
D. Vanthier

Votre UACF vous a représentés en avril et mai 2017
Lundi 20 mars et jeudi 6 avril : Concours d’Eloquence à l’Ecole française de
Lausanne-Valmont - L’UACF, comme les années précédentes, fut conviée à faire partie du jury
de la 1/2 finale du concours d’éloquence dans le cadre de la semaine française et de la
francophonie. Une ambiance à la fois sereine et studieuse, c'est l'impression qui se dégage lors
d'une première visite à cette école.
De manière générale, sans aborder les thèmes, tous plus pertinents et d'actualité les uns que les
autres, nous pouvons relever qu'ils furent traités de manière exemplaire avec maîtrise et brio par
les participants.
Rédiger un discours, l'exposer sans l'appui de support, devant un public et un jury externe n'est
pas tâche facile et implique une somme de travail et de préparation non négligeable.
Nos plus vives félicitations vont bien sûr en premier lieu aux élèves, mais également au corps
enseignant qui a su les motiver et les diriger dans l'objectif de préparer les adultes de demain.
N'en doutons pas et soyons assurés que cette jeunesse sera armée et à même d'affronter les tâches
complexes qui ne manqueront pas de se présenter dans le monde de demain.
Daniel Golliez – Jean Reichenbach

Lundi 25 avril 2017 : Commémoration « ANZAC DAY » à Vevey
L'UACF a été représentée à la cérémonie de l'ANZAC Day le 25 avril 2017, organisée cette année
par le Consulat d'Australie. ANZAC est l'acronyme signifiant "Australian and New Zealand
Army Corps" (corps d'armée australien et néo-zélandais). Pour être précis, ce corps englobe toutes
les troupes d'Océanie, c'est à dire aussi des Iles Samoa, de Tonga, des Iles Cook, de Nouvelle
Calédonie et de Polynésie Française.
Ce fut une cérémonie émouvante destinée à honorer ces vaillants combattants dont de nombreux
donnèrent leur vie. Des blessés furent soignés en Suisse à la fin de la Première Guerre et certains y
moururent. Ils sont enterrés au cimetière de Vevey. Ils méritent que l'on honore leur mémoire.
Patrick Posso

Samedi 6 mai 2017 : Commémoration du 8 mai 1945 à Lausanne
L’UACF a célébré le 6 mai la capitulation des armées nazies le 8 mai 1945, par une cérémonie au
monument aux morts lausannois du Bois-de-Vaux. Amis suisses et français ont bravé les
intempéries pour honorer de leur présence cette cérémonie de la mémoire. Deux enfants de l’école
française Valmont ont lu avec émotion une lettre d’enfant juive déportée.
Le Colonel Jean-Michel Meyer, Attaché de défense à Berne, a décoré notre ami Christian Diaz de la
Croix du combattant avec agrafe Afrique du Nord.
./..
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Le diplôme d’honneur et la médaille fédérale « Fidélité et Honneur » de la Fédération Nationale
André Maginot a été remise par le président Dominique Vanthier à Michel Mercoli, Président de
l’AMCR, en reconnaissance des services rendus à l’UACF.
Assemblée Générale extraordinaire de l’UACF
Une modification des statuts a été approuvée le 6 mai 2017. Notre association se nomme dès ce
jour Union des Anciens Combattants Français UACF. Ses activités s’étendent à toute la Suisse. Le
mandat du comité directeur est réduit à deux ans.
Celle-ci fait l’objet d’un rapport détaillé disponible sur demande.
Assemblée Générale de l’UACF
Le comité, dans sa composition actuelle, a été reconduit pour un mandat de deux ans. Le président
Dominique Vanthier a été reconduit à son poste.
Celle-ci fait l’objet d’un rapport détaillé disponible sur demande.
Apéritif et banquet des AC
Le traditionnel apéritif, offert par l’UACF, a été servi au restaurant de Gastro Vaud à Pully.
Le banquet de cohésion, qui s’est déroulé dans une excellente ambiance, a clos cette belle journée.

Dimanche 14 mai 2017 : 98e Congrès AFCAC-GR 53 à Bouclans / Doubs
Le congrès 2017 de nos amis francs-comtois de l’AFCAC s’est tenu le 14 mai à Bouclans (Doubs).
L’UACF était représentée par son président, la FNAM par le Colonel Barbier, administrateur.
Quarante drapeaux tricolores donnaient une note patriotique à la salle des fêtes.
Le président Chevillard a souligné dans son allocution la nécessité de lutter contre le terrorisme
islamiste.
Lors de la messe qui a suivi, l’officiant a eu des paroles bienveillantes envers les Anciens
combattants.
Un cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour une cérémonie d’hommage aux
morts. Des écoliers ont chanté le premier et le dernier couplets de la Marseillaise. Un tonnerre
d’applaudissements a salué cette prestation.
Un banquet dansant a clôturé ce congrès bien organisé et réussi malgré une météo détestable.
Le congrès 2018 aura lieu à Mamirolle. D. Vanthier

L’UACF se souvient :
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Remerciements de l’UACF
Nous tenons à remercier Madame Claudine Schmid pour son soutien et son engagement sans
faille en faveur des Anciens Combattants français de Suisse. Elle a honoré de sa présence nos
cérémonies et défendu notre cause lors de multiples interventions à l’Assemblée Nationale.
Un grand merci de l’UACF reconnaissante.

Extrait du Message du Président de l’UNC
« Il convient de nous adapter au nouveau député des Français de Suisse même si nous ne l’avons
pas choisi. Nous souhaitons que celui-ci nous contacte afin que nous puissions lui préciser qui
nous sommes, quels services nous avons rendus et rendons à la Nation, quels efforts nous faisons
en Suisse pour passer aux jeunes générations le flambeau du devoir de mémoire et lui faire part du
désir de continuer avec lui notre travail de mémoire quelle que soit son étiquette politique. »

In Memoriam
31 mars 2017, François Chioccarello, ancien d’AFN,
25 juin 2017, Walter Korb, ancien Légionnaire, Maroc, Indochine, Algérie,
viennent de nous quitter.
Ils nous laissent le souvenir d’amis fidèles, très attachés à nos valeurs.
Nos pensées vont à leur famille. Ce n’est qu’un au revoir …

Anniversaires de nos membres en 2017
Nos amis Thomas Viana, Toni Villard, Michel Terretaz, Roger Perne, Jean-Marc Lavie, Pierre
Poisson franchiront prochainement le cap des 80 ans.
Quant à notre ami Henry Delacombaz, il franchira le cap des 90 ans.
Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent.
Soyez très nombreux à les féliciter.

Dates à retenir pour cette année
- Dimanche 9 juillet : Cérémonie de la Légion Etrangère à la stèle du Pas de Morgins
- Mardi 12 septembre : 83ème Congrès de la Fédération Nationale André Maginot à Dijon
- Samedi 11 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne,
suivie d’un déjeuner
- Mardi 5 décembre : journée nationale d’hommage aux morts civils et militaires, guerre d’Algérie
Votre présence ainsi que celle de vos enfants et petits-enfants sera ressentie comme un
encouragement et un geste de solidarité envers notre association.

Notre site internet
Il est mis à jour régulièrement. Consultez-le et parlez-en autour de vous http://www.uacf.ch/
Vous y trouverez, entre autres, sous Manifestations, les photos du 6 mai et du 22 mai dernier.

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, d’Indochine, d’Algérie ou dans les anciennes colonies … des anecdotes sur
votre temps sous les drapeaux, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Comité de l’UACF vous souhaite de passer un été agréable et riche en découvertes et se réjouit
de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations.
Le Comité de l’UACF
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