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NOTE D’INFORMATION No 1 – MARS 2020
Chers Membres, Chers Amis,
La gravité de la situation sanitaire nous oblige à annuler la cérémonie à la mémoire du 8 mai 1945
prévue le 9 mai 2020 au cimetière lausannois du Bois-de-Vaux, ainsi que l’assemblée générale de
notre association et le banquet prévus à la Pinte Vaudoise à Pully. Nous vous informerons en temps
utile de la date à laquelle se tiendra l’Assemblée générale.
Le comité directeur de l’UACF

In Memoriam
En 2019, les camarades Marcel Hügli, sympathisant, Jean Bés, 39-45, Henry Hoppenot, AFN,
puis en 2020, Jean-Claude Coutard, AFN, Edouard Decazes, 39-45, Fleury Peyrachon, 39-45,
Jacques Aiglehoux, AFN, 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.

Rencontre avec les élèves de Terminale de l’ISM - Lycée français de Lausanne
Nous avons, Daniel, Dominique, René, membres du
comité, passé au mois de février des moments
enthousiasmants avec les jeunes élèves du lycée français
de Lausanne-Valmont auquel l’UACF est liée par un
accord de partenariat. Nous avons répondu à leurs
questions concernant notre vécu de la seconde guerre
mondiale comme enfants et de la guerre d’Algérie comme
acteurs. Nous avons été stupéfaits par la maturité des
élèves. Cette belle jeunesse qui participe activement à nos cérémonies de la mémoire, prendra le
flambeau lorsque nous serons partis. Dominique Vanthier

Prix UACF Mémoire et Paix 2019
Les élèves des classes terminales
Scientifique, Economique et Sociale et
Littéraire de l’ISM - Lycée français de
Lausanne-Valmont, ici en visite à la saline
royale d’Arc-et-Senans, ont accompli un
magnifique devoir de mémoire avec les
questions posées à trois membres de notre
comité directeur. Ils méritent le prix
Mémoire et Paix 2019 de notre association
qui leur sera remis prochainement.
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Anniversaires de nos membres en 2020
Nous venons de fêter nos amis Gérard Dous, Malika Le Goff et Gérard Bresset, anciens d’AFN qui
ont franchi le cap des 80è rugissants. Nous fêterons bientôt nos amies Danielle Benon et Huguette
Hügli qui franchiront à leur tour ce cap.
Tous nos vœux les accompagnent. Soyez nombreux à les féliciter.

Manifestations prévues en 2020
Mardi 29 septembre : 86è AGO de la FNAM à Nancy, Meurthe et Moselle
Samedi 7 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

Samedi 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
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 2020
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 2020 de bien vouloir nous l’adresser sans tarder. Merci.
La cotisation 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/

=> Adresse électronique des membres
Afin de pouvoir vous informer facilement et rapidement des décisions importantes vous
concernant, le secrétariat a besoin de votre adresse électronique.
Si vous n’avez pas reçu notre courriel « la gravité de la situation sanitaire nous oblige … »,
veuillez transmettre votre adresse électronique à secretariat@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 nouveaux conflits … des anecdotes
sur votre temps sous les drapeaux, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Comité de l’UACF vous souhaite une excellente année 2020 et se réjouit de vous retrouver lors
de nos prochaines manifestations.
Nous formons des vœux pour que vous restiez en bonne santé
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