
U.A.C.F. Note d’Information No 3 septembre 2019 – R. Narguet / D. Vanthier 30.09.2019                                                                                                          Page 1/4 

 

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/  - Email : secretariat@uacf.ch   

 

NOTE D’INFORMATION No 3 – SEPTEMBRE 2019 

 

Chers membres, chers amis, 
Des raisons de santé m’ont empêché de présider la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945. Je 

sais qu’elle a été magnifique et suivie par un nombreux public. J’adresse mes très vives félicitations 

à Jean-Patrick Bourcart et René Narguet qui ont œuvré pour sa réussite. Je vous remercie chers 

membres et amis qui avez soutenu par votre forte présence nos efforts pour le maintien de la 

mémoire combattante.  Je souhaite que vous soyez nombreux aux prochaines cérémonies que nous 

organisons. Le 5 décembre, nous honorerons la mémoire des soldats venus de loin qui ont débarqué 

il y a 75 ans sur les plages de Provence pour libérer notre Patrie. Dominique Vanthier, Président de l’UACF 

Ambassade de France et Consulat général de France 
L’UACF souhaite la bienvenue et plein succès dans leur mission respective à SE Monsieur Frédéric 

JOURNÉS, Ambassadeur de France en Suisse, Monsieur Patrick LACHAUSSÉE, Consul général de 

France à Genève et au Major Yves COGNÉE, Assistant de l’Attaché de Défense à Berne. 

In Memoriam 
En 2019, les camarades Marcel Hügli, sympathisant, et Jean Bés, 39-45, 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. 

Samedi 27 avril 2019 100è AFCAC Besançon 
Une importante délégation de l’UACF avec porte-drapeaux a été reçue avec les honneurs par le 

Président Louis Chevillard pour le centenaire de l’Association Franc-Comtoise des Anciens 

Combattants, créée en avril 1919. Forte en 2001 de 48 sections et 2500 adhérents, elle compte  

aujourd’hui 25 sections regroupant 976 adhérents.  

Samedi 4 mai 2019 Cérémonie au Bois-de-Vaux 
** L’UACF tient tout d’abord à remercier l’Equipe du service des Parcs et Domaines et plus spécialement des 

Cimetières de la Commune de Lausanne pour l’entretien et la remise à neuf de notre monument aux morts. 

La victoire des alliés sur le nazisme en 1945 a été commémorée au monument aux morts du Bois-de-

Vaux à Lausanne par l’Union des Anciens Combattants Français UACF. 

Cette cérémonie a réuni, sous un ciel serein, les fidèles anciens combattants et leur famille, ainsi que 

des amis venus de Franche-Comté et du Bassin Annécien, les personnalités civiles et militaires 

françaises, dont le Colonel Alexis Merdaci, Attaché de Défense près l’Ambassade de France à Berne, 

le Général de division (2S) Christian Peraldi, et suisses, dont le Brigadier Yves Charrière, 

représentant le Divisionnaire Yvon Langel, commandant la RT1, M. Olivier Français, Conseiller aux 

Etats, M. Laurent Wehrli, Conseiller national et Syndic de Montreux ainsi que les Présidents des 

Associations étrangères, la Société Royale Union Belge, la Royal British Legion, … 

 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretariat@uacf.ch
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Assemblée Générale - Election du comité directeur 
Notre AG 2019 a été honorée par la présence du Général C. Péraldi et de nos amis Franc-Comtois 

et Annéciens. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, le Vice-Président 

d’honneur a rendu hommage aux membres disparus depuis l’exercice précédent.  

L’état des finances de l’association, gérées avec rigueur par Paul Séjourné, est excellent.  

Le nouveau comité UACF a été élu à l’unanimité pour une période de deux ans, soit jusqu’en mai 

2021. Bienvenue à notre Délégué pour le Jura et porte-drapeau, Frédéric Gaudun. 

Apéritif et banquet 
L’AG terminée, tous se sont retrouvés à la Pinte Vaudoise pour un apéritif offert par l’UACF. 

René Narguet a tout d’abord tenu à féliciter et remercier le Président Louis Chevillard pour 

l’organisation et l’accueil réservé à la délégation de l’UACF invitée au 100è anniversaire de 

l’AFCAC à Besançon. Puis il a accueilli, avec un petit présent d’amitié, le Président Paul Ballasi et 

la délégation de l’Association des Médaillés Militaires du Bassin Annécien. 

Vient ensuite le « clou de la journée », l’honneur à nos « 90tenaires ». 

Jean-Patrick Bourcart remet aux nonagénaires présents : Claude Capeau, Président d’honneur, 

ancien d’AFN, Henry Delacombaz, ancien d’Indochine et de Tunisie, Roger Grèzes, ancien d’AFN 

et Magda Birraux, Veuve d’un capitaine de la Légion Etrangère, le diplôme d’honneur de l’UACF, 

les nommant Membre à vie et exempts de cotisation. 
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Les participants ont ensuite partagé l’excellent repas de cohésion servi par le personnel de la Pinte 

Vaudoise, qu’il nous faut une fois encore féliciter. René Narguet 

Photos © E.Dufond-Cureau © UACF 

Jeudi 20 juin 2019 : 85è congrès de la Fédération Nationale André Maginot à Caen  
Notre Groupement 193 était représenté par René Narguet, Vice-Président et Secrétaire général.  

Importante réunion de 487 congressistes, dont 116 porte-drapeaux. 173 associations étaient 

représentées à ce congrès. Ordre du jour très chargé : rapports des commissions, dont celle des 

Droits avec 9 motions, approuvées à l’unanimité par l’assemblée. Deux préoccupations pour la 

Fédération : le sort de la Grande-Garenne et sa position dans la Française des Jeux.   

La Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées, Mme Geneviève Darrieussecq, absente, était 

représentée par Mme Rose-Marie Antoine, Directrice Générale de l’ONACVG. Cette dernière a par 

ailleurs annoncé son départ à la retraite en juillet. Elle est remplacée à son poste par Madame 

Véronique Peaucelle-Delelis, nommée en conseil des ministres le 21 août 2019. La cérémonie avec 

dépôt de gerbes s’est tenue sur les lieux même du congrès en présence du maire de Caen. Moment 

d’émotion, la Marseillaise, entonnée par les élèves d’une classe de CM2 et reprise par le public.   
René Narguet 

Le 86ème congrès se tiendra les 24 et 25 juin 2020 à Nancy, Meurthe et Moselle. 

 

Dimanche 7 juillet, Réunion du souvenir des anciens légionnaires de l’AALE 

L'UACF était représentée, au Pas de Morgins, par nos camarades Jean Reichenbach et Henry 

Delacombaz, à la cérémonie orchestrée par le Président de l'AALE Evrard Schwartz et en présence 

des autorités de Châtel et Troistorrents. 

 
25 SEPTEMBRE - JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES 

MEMBRES DES FORCES SUPPLETIVES 

A travers toi, Mohamed, harki d’une harka qui a combattu à nos côtés, nous les anciens d’Afrique 

du Nord, nous nous adressons aujourd’hui à tous tes frères d’armes des unités dites supplétives et 

des groupes d’auto-défense. 

Tu étais un fellah cultivant un lopin de terre dans le bled. Las de subir tous les tracas que les rebelles 

t’imposaient, tu as vu ce que le lieutenant chef de la SAS voisine réalisait pour le bien de tous: le 

dispensaire, l’école, les fontaines et les pistes … 

Pour ta famille, tu as décidé un jour de soutenir l’action du lieutenant. Tu t’es engagé dans la harka 

la plus proche. 

Durant des mois, par tous les temps, tu as été un vaillant combattant et un excellent camarade. Tu 

étais un citoyen qui contribuait à améliorer la vie de tes proches. Nous t’estimions. Nous 

t’admirions. 

Le cessez-le-feu t’a licencié. Quelques-uns ont pu s’exiler dans une Métropole qui les a mal 

accueillis. Et toi, comme plusieurs dizaines de milliers de tes frères d’armes, tu as été massacré 

parce que tu as fait confiance à la France. 

En ce jour d’hommage dédié à tous ceux qui ont servi la France comme toi, nous nous souvenons 

que toutes les repentances sont vaines et que l’avenir se fonde sur l’exemple de nos héros.  

UNC  
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Anniversaires de nos membres en 2019 
Nous venons de fêter nos camarades Claude Fayolle et Charles Cuenoud, anciens d’AFN, qui 

viennent de franchir le cap des 80è rugissants.  

Nous fêterons très prochainement nos amis Roger Mainand et Christian Gouloumes qui 

franchiront à leur tour ce cap.  

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

Dates à retenir pour 2019 
Samedi 9 novembre : Cérémonie de l’armistice de 1918 au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne 

suivie d’un banquet à la Pinte Vaudoise à Pully.  

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 à l’Hotel AULAC à Ouchy.  

Rappel de 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 

L’UACF se maintient grâce à vos cotisations et à de généreux donateurs qui sont remerciés. 

 

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

Incitez vos petits-enfants à le consulter.   

 

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, … des anecdotes sur votre temps sous les 

drapeaux, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Merci pour votre fidélité 

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

déficiente. 

Nous vous adressons nos très cordiales salutations.       Votre Comité 

http://www.uacf.ch/

