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NOTE D’INFORMATION No 4 – DÉCEMBRE 2018 

Chers membres, 

L’année qui s’achève a été marquée par deux importantes cérémonies auxquelles vous avez 

participé avec vos enfants, petits-enfants. Bravo et merci ! La médaille militaire a été remise à Gérard 

Depoortere et Jean Reichenbach le 5 mai. Une magnifique cérémonie a marqué, le 10 novembre, le 

100éme anniversaire du 11 novembre 1918. Jamais l’UACF n’avait connu une affluence aussi 

nombreuse et de qualité. Le comité directeur vous remercie pour votre fidélité. Il souhaite que vous 

soyez encore plus nombreux à participer en 2019 à notre devoir de mémoire. Nous vous demandons 

de faire adhérer à l’UACF vos proches, vos amis, vos petits-enfants pour assurer la pérennité de 

notre association.  Parlez de nous autour de vous. Dominique Vanthier, Président 

 

In Memoriam 
Le 4 septembre 2018, Jean Aeschbacher nous a quittés dans sa 86ème année. Sergent des 

Transmissions, appelé en 1952, puis rappelé en AFN en 1956, il nous laisse le souvenir d’un ami 

fidèle et très attaché à nos valeurs.  

 

Anniversaires de nos membres 
Nous fêterons prochainement nos amis Georges ROUSSEAU et Roland BRISSE qui franchiront le 

cap des 80 ans. Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent. 

 

Cérémonies auxquelles l’UACF vous a représentés en 2018  
4 novembre à Clarens / Montreux : Jean-Patrick Bourcart, Vice-Président d’Honneur et Michel 

Adolph, porte-drapeau  

11 novembre à Berne : Michel Adolph et Frédéric Gaudun, porte-drapeau 

11 novembre à Sierre : Gérard Depoortere, porte-drapeau 

12 novembre à Delémont : Dominique Vanthier, Président, Daniel Golliez, Jean Reichenbach,  

Gérard Depoortere et Frédéric Gaudun et Michel Adolph, porte-drapeau 

 

10 novembre à Lausanne 
Notre cérémonie au monument aux morts du cimetière lausannois du Bois-de-Vaux, s’est déroulée 

cette année sous le signe de l’amitié et de la mémoire franco-suisse.  

Madame Métraux, conseillère d’Etat, Monsieur Mauvisseau, Consul général de France à Genève, 

Monsieur Français, conseiller aux Etats, le divisionnaire Langel, le brigadier Charrière, le général 

Péraldi, Madame Glady, adjointe de l’Attaché de Défense, les hautes autorités préfectorales, 

consulaires, associatives, militaires, allemandes, belges, françaises, italiennes, suisses ont honoré 

notre cérémonie de leur présence. Un hommage solennel aux 2939 volontaires suisses morts pour la 

France de 1914 à1918 a été rendu pour la première fois par le président Vanthier, le divisionnaire 

Langel et Daniel Golliez, auteur de la recherche des noms des soldats. 

 

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


UACF Note d’Information No 4 - Décembre 2018 – R. Narguet / D. Vanthier   27.12.2018                                                            Page 2 / 4                                                          

 

 

 

Une forte délégation d’élèves de l’Institut Sainte-Marcelline-Lycée français de Lausanne conduite 

par son directeur, Monsieur Baltus, a donné une touche de joie juvénile. Trois élèves ont ému 

l’assistance par la lecture de lettres de soldats : 

1. Lettre d’un poilu, datée de décembre 1914, par Charlotte, élève de 3ème, 

2. Lettre d’un poilu, datée d’août 1914, par Camille, élève de 3ème, 

3. Poème de Charles Péguy, mort au champ d’honneur le 5 septembre 1914, lu par Maryam, élève de 1ère. 

Un impeccable piquet d’honneur de l’école de sous-officiers de Colombier et quatre jeunes 

Polytechniciens en grande tenue, ont donné une belle image de la jeunesse de nos pays. Le passage 

du flambeau de la mémoire aux jeunes générations est en marche à l’UACF. 

La cérémonie s’est terminée par l’exécution de La Madelon par l’harmonie de Thoiry et l’hommage 

aux porte-drapeaux.  

Un banquet a clos cet événement. Le président de l’UACF a remercié René Narguet pour son 

dévouement qui a permis le succès de la cérémonie et Daniel Golliez pour son travail de recherche. 

Des miniatures de « poilus » ont été offertes en souvenir du 100ème au divisionnaire Langel, au 

brigadier Charrière, au colonel Huber, commandant de l’école de sous-officiers de Colombier. La 

couverture de notre cérémonie par 24 Heures, Le Matin Dimanche. Le Régional, la TÉLÉ Vaud 

Fribourg a été exceptionnelle.  

L’UACF s’est affirmée une nouvelle fois comme la première et la plus active association d‘anciens 

combattants français en Suisse.  

 

Photos © E. Dufond-Cureau © UACF 

 
On se positionne devant le monument                  Allocution du Président de l’UACF  

 

 
Présentation de son mémoire par D. Golliez            Lecture de lettres de poilus par Charlotte puis Camille 
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Dépôt de gerbe, O. Mauvisseau, B. Métraux, S. Terribilini        Dépôt de gerbe, O. Français et Y. Langel 

 

 
Les autorités saluent les porte-drapeau        Les Polytechniciens encadrent les élèves du Lycée français  
 

CROIX ROUGE : DES FEMMES DANS LA GUERRE 

Les guerres sont le théâtre d’atrocités mais aussi d’avancées humanitaires. La guerre 14-18 va être 

un tournant dans l’histoire de la Croix Rouge française où les femmes à l’épreuve du feu vont 

propulser cette association de secours au rang d’organisation humanitaire internationale. Derrière 

l’image de l’infirmière dévouée, elles vont imposer leur savoir-faire, leur détermination et concourir 

au progrès social et à l’émancipation des femmes. Face à l’horreur des combats, près de 100'000 

infirmières vont assister sans faillir les blessés et contribuer à créer un mythe : celui de l’ange blanc. 

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, elles vont encore s’illustrer en parcourant la France entière 

pour soigner les populations civiles puis sillonner l’Europe pour ramener les déportés… © ECPAD 
  

ARRAN 
La dernière assemblée générale de l’ARRAN, qui s’est tenue le 1er décembre à Cully, a mis fin à 55 

ans d’activités de cette amicale des Français « déracinés » d’Algérie. Le président Capeau a dressé 

un bilan élogieux des activités du demi-siècle passé. Le président Vanthier a demandé aux membres 

de l‘ARRAN dissoute d’adhérer à l’UACF qui compte de nombreux Anciens Combattants de la 

guerre d’Algérie dans ses rangs et qui organise la cérémonie du 5 décembre en mémoire aux 

victimes de ce conflit cruel qui a duré huit ans. « Vous avez aimé l’Algérie, nous aussi » a-t-il conclu.  
 

5 décembre à Lausanne 
Les Anciens combattants de la guerre d’Algérie ont honoré le 5 décembre au cimetière lausannois 

du Bois-de-Vaux la mémoire des victimes civiles et militaires du conflit qui a duré huit ans. Le 

président Vanthier, encadré par trois porte-drapeau, a rappelé dans son allocution que l’armée 

française a vaincu, militairement, un adversaire qui a fait preuve d’une sauvagerie et d’une barbarie 

incroyables envers les soldats et les populations civiles musulmanes et chrétiennes.  
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Il a eu une pensée pour les déracinés qui ont dû quitter leur patrie, terre de leurs grand ’pères et de 

leurs pères, pour les harkis, moghaznis lâchement abandonnés à un terrible sort, pour les dévouées 

EMSI. Le président a demandé comment instaurer une paix durable sur les deux bords de la 

Méditerranée ? Il a conclu en souhaitant qu’un jour deux générations se tendent main par-dessus la 

Grande bleue et regardent l’avenir sans oublier leur passé commun. Après une minute de silence, 

les participants ont déposé une rose devant le monument aux morts.  

Un couscous a réuni les membres de l’UACF et de l‘ARRAN à La Pinte Vaudoise. 
 

Dates à retenir pour 2019 

- samedi 4 mai : Commémoration de 8 mai 1945 au Bois-de-Vaux puis Assemblée Générale de 

l’UACF suivie d’un banquet,  

- samedi 9 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, suivie 

d’un déjeuner, 

- jeudi 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. 

Informez-nous si votre mobilité est réduite, nous vous aiderons à joindre le lieu de cérémonie. 

Appel à cotisation 2019 
La cotisation minimum à l’UACF est de CHF 50.-.  

L’abonnement aux revues « La Voix du Combattant » « La Charte » est un supplément de CHF 15.-  

Ainsi, si vous voulez participer à la vie de notre Union et recevoir les revues, vous versez au 

minimum CHF 65.-. 

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

IBAN CH17 0900 0000 1001 2954 5 - BIC POFICHBEXXX 

Rem. : La validité de la carte de membre UACF est prolongée automatiquement chaque année. 

Nos remerciements vont aux donateurs 2018.   

Nous félicitons Paul Séjourné, notre nouveau trésorier pour la qualité de son travail. 

 

Notre site internet    http://www.uacf.ch/  

Il est mis à jour régulièrement. Consultez-le et parlez-en autour de vous.     

Vous trouverez sous MANIFESTATIONS le reportage photographique de notre cérémonie du 10 

novembre 2018 et sous PRESSE les reportages de nos amis journalistes.  

  

La bibliothèque de l’UACF est riche en documents relatifs aux deux guerres mondiales, à celle 

d’Indochine, d’Algérie. Ils sont à la disposition des chercheurs et personnes intéressés par l’histoire. 

 

N’hésitez pas à nous consulter pour toute question d’ordre militaire ou associatif. 

 

Une pensée amicale et nos meilleurs vœux de prompt 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 belles fêtes de fin d’année et que 

l’année 2019 vous garantisse la santé et qu’elle soit heureuse et prospère.  

 

      Le Comité de l’UACF 

http://www.uacf.ch/

