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NOTE D’INFORMATION – MARS 2022 

 

Message du Président 
Très chers membres et amis,  

Il y a peu, nous nous réjouissions d’être enfin libérés des contraintes sanitaires, les masques 

disparaissant, quel plaisir de revoir des visages détendus et souriants ; nous retrouvions un peu de 

notre vie d’avant. 

Hélas ce plaisir ne fut que de courte durée, l’incrédulité et l’inquiétude se lit à présent sur les 

visages, nous apprenons avec stupeur qu’une guerre est déclarée aux frontières de l’Europe.  

Qui aurait imaginé que nous reverrions les pires images de la dernière guerre mondiale, nous qui 

pour la plupart avons vécu dans notre enfance, les affres des conflits passés, les atrocités de la 

dernière guerre, les bombardements, les civils femmes et enfants en déroute, les morts ensevelis 

dans des fosses communes, comment ne pas être bouleversé par ce qui se passe actuellement, le 

risque d’une escalade militaire existe, même d’un conflit armé en Europe. 

Nous nous identifions et saluons le courage exemplaire du peuple ukrainien, preuve en est l’élan 

de solidarité soulevé dans tous les pays européens. Nous pensions que la guerre en Europe 

appartenait aux livres d’histoire et nous nous réjouissions d’une paix retrouvée, ce qui se passe 

maintenant est la preuve que nos démocraties sont fragiles, elles ne sont pas la vision de tout le 

monde et pour certain constituent une menace. 

Ces événements qui interpellent le monde des anciens combattants nous amènent à réfléchir sur 

notre rôle de transmetteur de mémoire, personne d’autre qu’un combattant qui a été au feu ne 

peut incarner mieux que lui la mémoire des combats de la France, notre société est de plus en plus 

demandeuse sur le fond en termes de référentiel et d’exemplarité, un ancien combattant est 

d’abord un soldat vivant qui incarne des valeurs et une force d’âme.  

A ce titre il est intéressant de lire le libre propos de Guy Revest en page 20 du dernier exemplaire 

de la « voix du combattant » qui nous invite à nous appuyer sur la richesse de la mémoire pour les 

jeunes générations qui ont perdu les repères et sont entraînés vers une intelligence artificielle qui 

risque de leur être fatale en neutralisant leur capacité de réflexion et les plonger dans la confusion.  

Nous constatons malheureusement une chute drastique des effectifs, les prévisions de l’ONAC 

sont implacables, la réduction est de l’ordre de 50% tous les dix ans, de 3 millions en 2013, la 

prévision est d’un million en 2032, notre association n’y échappe pas et nous nous activons pour 

lancer des bouées de sauvetage, nous devons tenter de regrouper nos associations d’incorporer les 

combattants de la 4ème génération afin d’avoir plus de moyens d’être plus présents et crédibles 

auprès de la population.                            Jean Reichenbach, Président UACF 
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Cérémonies auxquelles l’UACF vous a représentés : 

29 janvier 2022 Verrières 150e anniversaire de la retraite en Suisse de l’Armée de 

l’Est du Général Bourbaki  

 
Le ministre délégué, chargé des Français de l’étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, a pris part au 

devoir de mémoire en participant à cette commémoration historique franco-suisse aux côtés du 

Président de la Confédération Suisse Ignazio Cassis, de l’Ambassadeur de France en Suisse 

Frédéric Journès, … Le drapeau du SF était fièrement porté par notre ami Jean-Paul Reichlé. 

Puis, en fin d’après-midi, à l’Auberge communale du Mont sur Lausanne, le ministre délégué J-B 

Lemoyne a procédé à des échanges avec une représentation de la communauté française, issue des 

milieux économiques, scolaires, scientifiques, militaires et politiques que SE l’Ambassadeur de 

France qualifiera de « dynamique, interactive et panachée » Vous y étiez représentés par René 

Narguet, Vice-Président et Secrétaire général de l’UACF. 

3 février 2022 Remise du diplôme de membre d’honneur UACF à M. L-P Closuit 

 

Votre Président Jean Reichenbach, 

accompagné du Porte-drapeau 

Gérard Depoortere, a eu le plaisir 

de rendre visite à M. Léonard- 

Pierre Closuit pour lui remettre le 

diplôme de Membre d’Honneur de 

l’UACF. M. Closuit, heureux 

nonagénaire, est membre de notre 

association depuis 2011, 

personnage éminemment 

sympathique et emblématique de 

Martigny aux multiples casquettes, 

historien, conférencier, 

photographe, porteur de 

prestigieuses décorations, entre 

autres : LH, ONM, Arts et lettres. 

Pardon aux Harkis 
Soixante ans après la fin de la guerre d'Algérie, une loi de réparation à destination des harkis fut 

adoptée le 16 février. Cette loi prévoit "réparation" du préjudice subi. Le texte reconnaît 

notamment "les conditions indignes de l'accueil" réservé aux 90´000 harkis et à leurs familles qui 

ont fui l'Algérie après l'indépendance et ouvre la voie à l'indemnisation de quelque 50’000 d'entre 

eux pour un coût global de 310 millions d'euros sur environ 6 ans. 

A noter que jusqu'à 200’000 harkis avaient été recrutés par l'armée française de 1954 à 1962.  
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Anniversaires de nos membres 
Nous fêterons cette année nos amis Georges BULLOZ qui franchira le cap des 80 ans en juin.  

Gilberte CRAUSAZ et Nedim RUSSO franchiront, quant à eux, le cap des 90 ans en juillet, 

respectivement octobre 2022. 

Tous nos vœux de bonheur et santé les accompagnent.  

Soyez nombreux à les féliciter. 

Dates à retenir pour 2022 
Pour rappel, l’élection présidentielle aura lieu les 10 avril et 24 avril, les élections législatives les 5 et 19 juin  

Samedi 7 mai : Commémoration du 8 mai 1945 puis Assemblée Générale de l’UACF suivie d’un 

vin d’honneur et d’un déjeuner, une invitation est jointe à cette Note Info. 

Jeudi 9 juin : Sortie culturelle à Martigny, suivie d’un déjeuner, une invitation est jointe à cette Note. 

Samedi 5 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 à Lausanne – Hommage à toutes les 

victimes de tous les conflits – suivie d’un déjeuner,  

Lundi 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.  

Cotisation 2022 

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 » et « La Charte » est de CHF 15.- en plus. 

UACF 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 connaître votre adresse e-mail.  

Pour faciliter les tâches de notre secrétariat, veuillez transmettre votre adresse électronique à 

secretairegeneral@uacf.ch 

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 une année 2022 riche en découvertes et 

en rencontres familiales et amicales.               

René Narguet, Vice-Président et Secrétaire général 

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

