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NOTE D’INFORMATION No 4 – DECEMBRE 2020 

Noël 2020 
Très chers membres,  

Le Noël sera triste pour beaucoup d’entre vous cette année à cause des contraintes sanitaires qui 

sont imposées pour tenter de vaincre le virus. La joie des fêtes lumineuses en famille sera un 

souvenir.  

Mais Noël reste Noël quand même et ce malgré la tristesse. La joie demeure possible dans nos 

cœurs même dans la pire détresse. Que ce Noël soit plein d’espérance pour nos enfants petits et 

grands, les grands-parents que nous sommes, nos proches, nos amis, pour ceux enfin qui souffrent 

dans leur corps et pour ceux qui ont du mal à supporter l’épreuve.  Que malgré la tristesse du 

moment brille un rayon d’espoir sur notre monde et que se lève une aube porteuse d’avenir 

radieux.               Votre président Dominique Vanthier et son épouse Ursula  

In Memoriam 
En 2020, les camarades 

Jean-Claude COUTARD, AFN, le 15 janvier 2020, 

Edouard DECAZES, 39-45, le 16 janvier 2020, 

Fleury Gabriel PEYRACHON, 39-45, le 18 février 2020, 

Georges ROUSSEAU, AFN, le 18 mars 2020, 

Jacques AIGLEHOUX, AFN, le 23 mars 2020, nous ont quittés. 

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

Nous renouvelons nos plus vives condoléances à leur famille 

Le soldat inconnu 
Voilà bientôt 100 ans, le 11 novembre 1920 était inhumé le Soldat Inconnu de la Grande Guerre 

sous l’arc de triomphe. Choisi parmi 9 corps retirés des différents champs de bataille du Nord et 

de l’Est de la France, il devient rapidement un lieu de mémoire majeur de la Première Guerre 

mondiale et par la suite de tous les morts et disparus des grands conflits du XXe siècle et des 

opérations extérieurs. Il symbolise dès 1918 le sacrifice des soldats morts pour la France, 

notamment ceux dont les corps n’ont pas été retrouvés. Il a aussi le visage de tous les soldats morts 

pour la France de 1920 à aujourd’hui. 
Une Flamme a été posée sur le tombeau de l’Inconnu en 1923. Elle est ravivée sans discontinuité 

tous les soirs à 18h30 sous l’autorité du Comité de la flamme sous l'Arc de Triomphe-flamme de la 

nation. Le soldat Inconnu reste donc un symbole et un lieu fort de notre Histoire commune. 

Un hommage rendu à "Quinquin", résistant "mort pour la France" à l'âge de 6 ans 
Considéré comme le plus jeune résistant de France, le petit Marcel Pinte, dit "Quinquin" portait 

des messages au maquis sous sa chemise, avant de mourir à l'âge de 6 ans en 1944. Il aura pour la 

première fois, mercredi, son nom gravé sur le monument aux morts d'Aixe-sur-Vienne en Haute-

Vienne, près de Limoges. 

http://www.uacf.ch/
mailto:secretairegeneral@uacf.ch
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Il était considéré comme le plus jeune résistant de France. Marcel Pinte, dit "Quinquin", qui portait 

des messages au maquis sous sa chemise et "mort pour la France" en 1944 à l'âge de 6 ans, aura 

pour la première fois, mercredi 11 novembre, son nom gravé sur le monument aux morts d'Aixe-

sur-Vienne (Haute-Vienne), près de Limoges. 

Une cérémonie rendra hommage au très jeune résistant grâce aux recherches et démarches 

récentes d'un membre de sa famille, Alexandre Brémaud, 28 ans. Avec Marc Pinte, 68 ans, un autre 

proche, il en raconte l'histoire que les Pinte, par "pudeur", évoquaient peu. 

En 1943, Eugène Pinte, père de Marcel, est le commandant "Athos", une figure de la résistance 

limousine qui aura à la Libération jusqu'à 1 200 combattants sous ses ordres. Il possède une 

couverture idéale : un emploi dans le centre de démobilisation à Limoges où les ouvriers revenant 

d'Allemagne "favorables à la Résistance" sont recrutés. 

Des réunions clandestines dans la ferme 

L'ancien officier, "patriote" décrit comme un homme charismatique, "bénéficie de la complicité de 

son supérieur, passe très peu de temps dans son bureau, possède un véhicule, un laissez-passer, 

peut inventer de faux ordres de missions, a accès à des papiers officiels et peut ainsi procurer à qui 

en a besoin des fausses identités", explique Alexandre Brémaud. 

Il forme dès 1941 son premier "corps franc" avec une quarantaine d'habitants résistants dans le 

hameau de la Gaubertie, où il loue une petite ferme avec sa famille. En 1942, des contacts sont 

établis avec l'Armée Secrète, puis début 1943 avec l'Organisation de résistance de l'Armée (ORA). 

Les Pinte, Eugène et Paule son épouse, leurs cinq enfants, vivent au rythme des réunions 

clandestines au sein même de la ferme. "Un endroit dissimulé, très difficile d'accès. Les chefs de 

maquis, le COPA (opérations aériennes), l'État-major de l'ORA, tout le monde trouve bien plus 

pratique et discret de se réunir à la Gaubertie [qu'à Limoges]". 

Des messages portés aux chefs de maquis 

Dans cette ambiance où vie de famille et résistance sont étroitement mêlées, Marcel, surnommé 

"Quinquin" en raison des origines nordistes de la famille, observe, fasciné, brûlant de participer. 

"Au départ, il a dû prendre ça pour un jeu. Mais il a vite compris que c'était risqué", dit M. Pinte. 

Il se souvient du témoignage de son père, fils du commandant Athos. "Marcel avait le contact 

facile avec les adultes, passait du temps avec eux dans les bois, apprend les chants des 

maquisards. Tout le monde était surpris de le voir s'impliquer comme ça. Chez les Pinte, il était 

impossible de dormir la nuit, il y avait des mouvements perpétuels de gens, du remue-ménage 

toute la nuit, un parachutiste anglais caché dans le grenier, des allers et venues incessantes, des 

réunions régulières. Le gamin a été naturellement impliqué dans des missions à hauteur de son 

âge et de ses capacités", assure Marc Pinte. 

"Il a surpris énormément de gens par son étonnante mémoire. Il portait des messages aux chefs de 

maquis en les cachant sous sa chemise, glanait des renseignements quand il partait en promenade 

ou à l'école, s'amusait avec une lampe électrique à faire du morse. C'était un garçon malin, 

intelligent à qui tout le monde faisait confiance, il comprenait tout du premier coup. 

Naturellement, il passait inaperçu, personne ne faisait attention à un gosse". France 24 Avec AFP 

Anniversaires de nos membres en 2021 
Nous fêterons l’an prochain nos amis Jeannine BERTHIER et Léonard CLOSUIT qui franchiront le 

cap des 90 ans ainsi que Brigitte SEBILLE, Gérard GARCIA, Christian DIAZ,  

Ursula VANTHIER SELIG et Brigitte DUTHEIL de la ROCHERE le cap des 80 ans.  

Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent. Soyez nombreux à les féliciter. 
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Samedi 7 novembre 2020 à Lausanne 
Chers membres, chers amis,  

La mémoire des morts civils et militaires de tous les conflits auxquels la France a participé a été 

honorée par plusieurs membres de votre bureau directeur et le dépôt d’une gerbe de fleurs le 

samedi 7 novembre au monument aux morts du cimetière lausannois du Bois-de-Vaux. Nous 

avons aussi célébré à cette occasion le 100ème anniversaire de la dépose du Soldat inconnu sous 

l’Arc de Triomphe de la place Charles de Gaulle à Paris. Nous étions avec vous en pensée puisque 

les mesures sanitaires vous ont empêché de nous rejoindre.  Vos nombreux messages de 

sympathie nous ont confirmé dans notre volonté de poursuivre notre devoir de mémoire et de 

fraternisation.  Pourquoi ne mettriez-vous pas à profit cette réclusion qui vous est imposée par les 

autorités sanitaires   pour chercher dans votre mémoire les faits les plus marquants, les anecdotes 

les plus drôles, les noter par écrit et les transmettre à vos petits-enfants et à l’UACF Romandie, 

gardienne de la mémoire des Anciens Combattants et de leurs veuves.  

Nous souhaitons que cette pandémie cesse dans les plus brefs délais pour que nous puissions nous 

retrouver et festoyer ensemble lors d’un banquet. 

Gardez-vous bien !                     Dominique Vanthier, Votre président 

 
UACF Lausanne Bois-de-Vaux, 7 novembre 2020 : MM. René Narguet Vice-Président et Secrétaire général, 

Daniel Golliez, Archiviste, Dominique Vanthier, Président, Olivier Français, Conseiller aux Etats,  

Jean-Patrick Bourcart, Vice-Président d’honneur   © UACF 

 

Discours de SE M. Frédéric JOURNÉS, Ambassadeur de France 
Mesdames, Messieurs, 

Au lendemain de la rencontre de Rethondes, les survivants de la Grande Guerre s'écriaient  

« Plus jamais ça ! ». 
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Force fut de constater, quelques vingt années plus tard, qu'ils n'avaient pas été entendus. 

Le temps s'égrenant, les témoins des horreurs du conflit le plus meurtrier de l'Histoire se sont 

finalement éteints. 

Winston Churchill a dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». Il est maintenant 

de notre devoir ne pas oublier, de se souvenir... 

Se souvenir, c'est honorer sans exception tous ceux qui ont souffert de cette terrible guerre : ceux qui 

se sont affrontés, les 8 millions et demi d'entre eux qui n'ont jamais revu les leurs, les 6 millions 

d'entre eux qui sont rentrés chez eux mutilés, blessés dans leur chair, ou simplement marqués à vie 

dans leur esprit et leur cœur, comme les victimes collatérales civiles fauchées par l'absurdité d'un 

conflit mondialisé aux limites incertaines ou condamnées à la douleur de vivre avec l'absence. 

Le monument et les sépultures qui se trouvent devant nous dans ce carré militaire comprennent les 

noms de soldats Polonais, Français et Belges tombés au front, ou internes et morts lors des trois 

conflits de 1870-71, 1914-18 et 39-45. 

Je salue solennellement leur sacrifice. 

Le Président de la République française a placé, cette année, ces commémorations sous un double 

signe : résilience et volonté. 

Conflits armés, épidémies, tensions multiples, l’Histoire se rappelle à nous. En ces temps de crise, 

les référentiels de valeurs peuvent parfois vaciller. Certains se retranchent dans l'individualisme et 

l'indifférence, voire cultivent intolérance et sentiments nationalistes. Ces véritables plaies sociétales 

sont un terrain fertile pour les tensions et peut-être les guerres de demain. Souvenons-nous et 

œuvrons quotidiennement pour un Monde de paix. 

Le Pr Albert Schweitzer a dit « Que chacun s’efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à 

d’autres une véritable humanité. C’est de cela que dépend l’avenir du monde ». 

Posons chacun à notre façon ces briques qui bâtissent l’édifice d’une Europe fondée sur les valeurs 

indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. 

Ces mêmes valeurs, pour lesquelles ceux dont nous honorons aujourd'hui la mémoire sont morts, 

constituent aujourd'hui le meilleur rempart à une répétition de l'Histoire, la meilleure garantie de 

pouvoir continuer à se souvenir. 

Nous ne les oublions pas. 

Je vous remercie 

5 décembre 2020  
Une délégation du comité directeur de l’UACF a honoré le samedi 5 décembre au cimetière 

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

années.  

Après une minute de silence, les participants ont déposé une rose au pied du monument aux 

morts AFRIQUE DU NORD. 
René Narguet, Secrétaire général 

Dates à retenir pour 2021 si la situation sanitaire le permet  
Samedi 8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 puis Assemblée Générale de l’UACF suivie d’un 

banquet. 

Jeudi 27 mai : 87è congrès de la Fédération André Maginot à Nancy, Meurthe et Moselle. 

Samedi 6 novembre : Cérémonie de l’armistice de 1918 au cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne 

suivie d’un banquet. 

Dimanche 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.  
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Appel à candidature : Le mandat du comité actuel se termine en mai 2021 : 

Président      Dominique VANTHIER 

Vice-Président et Secrétaire général   René NARGUET 

Trésorier       Paul SÉJOURNÉ 

Délégué pour le Valais    Gérard DEPOORTERE 

Délégué pour le Jura    Frédéric GAUDUN 

Délégué pour Fribourg    Jean REICHENBACH 

Archiviste       Daniel J. GOLLIEZ 

Les personnes intéressées à nous rejoindre sont les bienvenues. 

Nous vous adressons donc un « appel à candidature » pour chacun de ces postes  

et prions les personnes intéressées à rejoindre le comité de contacter le président actuel Dominique 

Vanthier et/ou le Secrétaire général René Narguet. 

Appel à cotisation 2021 

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. 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 1180 Rolle Suisse - CCP 10 12954-5 - IBAN : CH17 0900 0000 1001 2954 5 

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

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

Vous trouverez dans le menu sous  

MANIFESTATIONS, le reportage de nos cérémonies. 

Adresse électronique des membres 
Afin de pouvoir vous informer facilement et rapidement des décisions importantes vous 

concernant, nous avons besoin de votre adresse e-mail.  

Si vous n’avez pas reçu de courriel dernièrement, veuillez transmettre votre adresse électronique à 

secretairegeneral@uacf.ch 

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

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 

physique et morale est déficiente. 

Le Comité de l’UACF vous souhaite ainsi qu’à vos familles de très belles fêtes de fin d’année et 

que l’année 2021 soit synonyme pour vous de Joie, Bonheur et Santé.     

           Le Comité de l’UACF 

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

