
UACF Note d’Information No 1 – Mars 2019 – R. Narguet / D. Vanthier   25.03.2019                                                                      Page 1 /2                                                          

 

 

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS FRANÇAIS 

UACF 

 

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  

http://www.uacf.ch/  - Courriel : secretariat@uacf.ch   

 

NOTE D’INFORMATION No 1 – MARS 2019  

Chers Membres, Chers Amis,  

Vous êtes invités à participer samedi 4 mai 2019 aux évènements suivants : 

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

en présence des hautes autorités civiles, militaires, associatives.  

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

Chers membres, il sera procédé lors de l’Assemblée à l’élection du comité directeur de l’UACF.  

Les candidats à un poste à notre organe directeur sont priés de s’annoncer dans les meilleurs 

délais auprès du secrétariat général. 

- 12h00 toujours à la Pinte Vaudoise à Pully, apéritif offert par l’UACF suivi d’un banquet.  

Référez-vous aux précisions figurant sur les documents ci-joints.   

Merci de bien vouloir nous retourner au plus vite les formulaires dûment remplis pour votre 

inscription à ces trois évènements.                                                 Le comité 

In Memoriam 
En 2018, les camarades Philippe Durieux, 39-45, Gilbert Mesnier, AFN, Jean Aeschbacher, Indo,  

nous ont quittés.  

Ils nous laissent le souvenir d’amis fidèles, attachés à nos valeurs et à notre devoir de mémoire.  

Chers camarades, ce n’est qu’un au revoir …  

Nous présentons nos plus vives condoléances à leur famille. 

Le mot du président 
Chers membres,  

L’année 2018, a été marquée par notre exceptionnelle cérémonie du 100ème anniversaire de l’armistice 

du 11 novembre 1918. Soyez remerciés pour votre dévouement et votre remarquable participation. 

Vous avez permis à notre association de s‘affirmer comme la première en nombre et en activités, en 

particulier le passage du flambeau aux jeunes générations, de toutes les associations d’anciens 

combattants français et de mémoire historique en Suisse. Ne relâchez pas vos efforts en 2019. Parlez 

de l’UACF autour de vous. Le bouche à oreille est la meilleure des publicités. Faites entrer à l’UACF 

les membres de votre famille, en particulier vos petits-enfants, vos amis, vos connaissances sensibles 

à l’histoire de la France.   

27 janvier 2019 : l’assemblée générale de l’AALE, Amicale des Anciens de la Légion Etrangère, 

s’est déroulée à Chailly au-dessus de Montreux. L’UACF était représentée par Daniel Golliez, 

membre du comité, qui a présenté son travail de recherche sur les 2939 volontaires suisses tombés 

en 14/18, présentation qui a été suivie avec un grand intérêt par l’assistance. 
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Anniversaires de nos membres en 2019 
Nous venons de fêter notre ami Georges Rousseau, ancien d’AFN, qui vient de franchir le cap des 

80è rugissants. Nous fêterons bientôt nos amis Roland Brisse, Jacques Blondel, Michel Henriot qui 

franchiront à leur tour ce cap.  

Tous nos vœux les accompagnent. Soyez nombreux à les féliciter. 

Dates à retenir pour 2018 
- Samedi 27 avril : 100ème anniversaire de l’Association Franc-Comtoise des AC à Besançon 

- Samedi 4 mai : Commémoration du 8 mai 1945, Assemblée Générale de l’UACF et banquet des     

AC à Lausanne 

- Mercredi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945, AMMBA, Annecy 

- Jeudi 20 juin : 85ème Congrès de la Fédération Maginot à Caen / Calvados / Normandie                     

- Dimanche 7 juillet : Cérémonie de la Légion Etrangère à la stèle du Pas de Morgins  

- Samedi 9 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, 

suivie d’un banquet. 

Votre présence ainsi que celle de vos enfants et petits-enfants sera ressentie comme un 

encouragement et un geste de solidarité envers notre association. 

Cotisation 2019 
Chers membres, l’UACF a besoin de votre cotisation et de vos dons pour remplir son devoir de 

mémoire.  Elle ne dispose pas d’autre ressource financière. Notre trésorier prie les personnes qui 

n’ont pas encore payé leur cotisation 2019 de bien vouloir nous l’adresser sans tarder. Merci.  

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 

Notre site internet  
Il est mis à jour régulièrement. Consultez-le et parlez-en autour de vous    http://www.uacf.ch/  

Votre message 
Ce bulletin d’information est le vôtre. Il est ouvert à vos remarques, suggestions, souhaits.  

Si vous souhaitez 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. 
 

Une fleur pour nos dames 

Pour vous remercier de votre charmante présence à nos côtés lors des cérémonies et dans la vie de 

tous les jours, nous vous offrons une pensée. 

 

Le Comité de l’UACF vous souhaite une belle année 2019 et se réjouit de vous retrouver lors de 

nos prochaines manifestations.                     Le Comité directeur 
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