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Notre Président a représenté l'UACF à diverses 
cérémonies données à l'occasion du Bicentenaire 
de l'acte de Médiation . 

Georges Antoniadis 

Château de Morges 
MUSEE MILITAIRE VAUDOIS 
Exposition jusqu'au 14 décembre 2003 

Certains côtoyèrent Napoléon, tous 
tutoyèrent la mort, peu en revinrent. 
Sous l'Ancien Régime, les Vaudois ser 
virent comme sujets et le service 
militaire marquait leur assujettisse 
ment à diverses couronnes. Avec la 
création du canton de Vaud, ils ser 
vent avec les mêmes droits que leurs 
nouveaux compatriotes et souvent à 
des postesclefs. Grâce à ce service 
militaire les Vaudois pûrent adhérer 
à une Confédération issue des exi 
gences de l'Empereur. 
Pour la première fois, on a accès à la 
liste des Vaudois qui servirent 
Napoléon. Elle fût reconstituée à l'ai 
de des registres français et suisses. 

(1798-1815) 

l'exposition ramène le visiteur deux 
siècles en arrière. Il est invité à parta 
ger l'espace d'un instant l'existence 
d'un soldat vaudois de Napoléon, de 
son engagement à son hypothétique 
retour. Elle montre autour de campe 
ments militaires reconstitués, les 
quatre saisons du parcours du com 
battant: de la fleur au fusil, lors de 
l'engagement jusqu'à la tragédie de 
l'hiver russe; en passant par le soleil 
cuisant d'Andalousie ou les brumes 
persistantes de la mer du Nord. En 
1812 sonne l'heure pour les rescapés 
de s'enfoncer dans l'hiver russe. Après 
la chute de Napoléon à Waterloo, les 
survivants restés fidèles à l'empereur 
et se retrouvent étonnamment étran 
gers dans leur propre pays. 

P lus de 3000 Vaudois participè 
rent à l'épopée napoléonienne. 
Nombre de leurs descendants, 

aujourd'hui, ont eu un ancêtre au ser 
vice de !'Empereur. Bicentenaire de 
l'Acte de Médiation oblige, le château 
de Morges présente une exposition 
consacrée à ces soldats. Par leur enga 
gement, ils acclimatèrent le jeune 
canton de Vaud à un environnement 
confédéral cree par Napoléon 
Bonaparte, médiateur et véritable 
promoteur de la Suisse actuelle. 

LES VAUDOIS DE NAPOLEON 



La traditionnelle commémoration du 8 mai 1945, organisée par 
l'Union des anciens combattants français, a eu lieu hier matin au 
cimetière du Bois-de-Vaux. Un hommage aux disparus a été 
ll'onrl11 rlou:in+ lo Ul\tu1n'lon+ ~11v rtt11...+r 01..a: .. - .... 1.•~ .... ..1 ..... 

Si on continue à commémorer le 8 mai 1945 date de la Victoire sur le nazisme , 
avec de moins en moins de participants, à peine 50 personnes à Lausanne, il ne faut 
pas s'étonner de voir l'opinion publique réclamer ( heureusement encore timidement) sa 
disparition. Le 8 mai, jour férié en France , est certes un lourd handicap dans les 
journées de travail de ce mois déjà trop largement amputé . 
Relevons néanmoins que la cérémonie à Lausanne, en présence de Madame A-M 
SPITZER , Consul de France représentant le Consul Général à Genève M. fr. 
LAUMONIER, du Colonel Ph. ROOS Attaché de Défense prés l' Ambassade de France 
en Suisse , du Commandant de Corps d' Armée Suisse A. RIKENBACHER , a été 
rehaussée par notre· invité d'honneur le Sénateur (h) Jacques HABERT qui dans son 
allocution ne manqua pas de relever les sacrifices des combattants pour la liberté en 
soulignant la participation de volontaires suisses. Le Président des AC CL CAPEAU 
avait pour sa part déjà salué les autorités avant le dépôt des gerbes et la sonnerie aux 
morts. 
Le Colonel ROOS procéda ensuite à une remise de décorations devant les drapeaux , 
de la croix du combattant et du TRN, à MM. J. BILVIN, J-Cl COUTARD. G. 
MESNIER , R. NARGUET . 
Cette cérémonie fut suivie par l'assemblée générale de notre association qui dans une 
séance extraordinaire, a adopté quelques modifications des statuts. C'est ainsi que dans 
le titre de notre Union, le mot «mobilisés» a été remplacé par« soldats» et que la 
territorialité de l'Union s'étend également au canton de Fribourg. 
A l'issue de cette assemblée, menée avec autorité par le Président CAPEAU, le 
Sénateur HABERT remis la médaille d'honneur de la FACS à Madame le Consul 
SPITZER pour services rendus aux AC et à M. Ernest RAPIN Secrétaire Général très 
dévoué depuis 13 ans et démissionnaire pour raisons de santé. 
Pour terminer cette importante journée, un dîner particulièrement apprécié des présents , 
restera un souvenir très efficient et réconfortant pour l'UACF ,vd, vs, fg. 

8 Mai 2003 à LAUSANNE, Cérémonie et Assemblée . 

Affiliés à la FACS, à l'UNC, et à la FNAM gr.193 

UNION DES ANCIENS COMBATIANTS FRANÇAIS 
ET SOLDATS AU SERVICE DE LA FRANCE 

VAUD - VALAIS - FRIBOURG 



a Mal 2003 



F. Royer 

Bien que le 8 Mai ne soit pas chômé en Suisse et que la victoire sur le nazisme 
n'attire plus grand monde, nous étions cependant une cinquantaine devant le monument aux 
morts français et suisses, morts pour la France, dans le cimetière principal de Lausanne. 

La Cérémonie s'est déroulée en présence de Madame AM SPITZER, Consul de 
France représentant le Consul Général à Genève, M. Fr. LAUMONIER, du Colonel Ph. 
ROOS, Attaché de Défense prés !'Ambassade de France en Suisse, du Commandant de 
Corps d' Armée Suisse A. RIKENBACHER, a été rehaussée par notre invité d'honneur le 
Sénateur (H) Jacques HABERT qui dans son allocution ne manqua pas de relever les 
sacrifices des combattants pour la liberté en soulignant la participation de volontaires 
suisses. Le Président des AC, Cl. CAPEAU avait pour sa part déjà salué les autorités avant 
le dépôt des gerbes et la sonnerie aux morts. 

Le Colonel ROOS procéda ensuite à une remise de décorations devant les drapeaux, 
de la Croix du Combattant et du TRN, à MM. J. SILVIN, JCI. COUTARD, G. MESNIER, R. 
NARGUET. . 

Après la cérémonie nous nous sommes retrouvés dans un palace Lausannois pour 
une assemblée générale de notre association qui, dans une séance extraordinaire, a adopté 
quelques modifications des statuts. C'est ainsi que, dans le titre de notre Union, le mot " 
mobilisé" a été remplacé par "soldats", et que la territorialité de l'Union s'étend également au 
canton de Fribourg. 

A l'issue de cette assemblée, menée avec autorité par le Président CAPEAU, le 
Sénateur HABERT remis la médaille d'honneur de la FACS à Madame le Consul SPITZER 
pour services rendus aux AC et à M. Ernest RAPIN, Secrétaire Général très dévoué depuis 
13 ans et démissionnaire pour raisons de santé. 

Après l'effort, le réconfort; un dîner nous attendait dont le menu avait été 
heureusement pensé par Mme CAPEAU et qui fut unanimement apprécié des convives. 

Ce fut une très belle fin de journée vécue dans l'amitié et ..... tant pis pour les absents. 

Commémoration du 8 Mai à Lausanne 



Le Président et une 
délégation de l'UACF 
ont participé à cette 
importante cérémonie 

Le Président Fr. BACHMANN a 
été fait Chevalier de la Légion 
d'Honneur peu de temps après. 

de la même manière. Alors, j'ai 
fait mon balluchon et j'ai servi 
pendant sept ans. On ne s'engage 
pas avec l'esprit d'en découdre. 
La motivation vient surtout d'un 
besoin d'aventure. Aujourd'hui, 
les jeunes sont de moins en moins 
nombreux à tenter l'aventure. 
Les exigences de recrutement 
sont d'ailleurs plus sévères que 
par le passé.Au temps de l'Algé- 
rie et de l'Indochine, la Légion 
comptait 51 000 hommes. Au- 
jourd'hui, les effectifs s'élèvent à 
7500 et les francophones sont 
rares. Il y a en revanche beau- 
coup de Slaves, de Japonais ou 
d'Allemands. 
 Le légionnaire repris de justice 
souhaitant fuir. Mythe ou réalité? 
- Cette image du gars qui tue sa 

I maîtresse et s'engage dans la Lé- 
gion pour échapper à une 
condamnation a été créée par le 
cinéma. Nous sommes assez philo- 

I 
sophes, même si parfois certains 
clichés à propos de la Légion nous 
font mal. 

C.Go. 

L'amicale romande dans anciens 
légionnaires aime les anniver- 
saires. Non contente de fêter ses 
20 printemps, la société en a pro- 
fité pour célébrer samedi au col de 
Morgins les 10 ans de la stèle, éri- 
gée en octobre 1993. Quelque 
200 représentants des amicales 
d'anciens de Suisse et des régions 
environnantes ont assisté à la ma- 
nifestation. L'occasion pour 
24 heures de rencontrer Frédéric 
Bachmann, président de l'amicale 
romande. 
 Quel est le rôle des amicales 
d'anciens légionnaires? 
- Notre but consiste à nous re- 
grouper afin de pouvoir nous en- 
traider. La Légion est une grande 
famille. Les amicales assistent les 
anciens légionnaires pour leur ré- 
insertion dans la vie civile. Cela va 
du soutien pour trouver un travail 
à l'aide pour les démarches admi- 
nistratives. Le retour dans lai so- 
ciété est souvent difficile. Nous 
sommes formés à être des bêtes de 
combat. Toutefois, notre expé- 
rience nous est utile, notamment 
au niveau de l'obéissance et du 
commandement. Les devises 
«Marche ou crève» et «Ne jamais 
se laisser abattre» me guident dans 
ma vie professionnelle. 
- Pour quelles raisons s'engage 
t-on dans la Légion? Les jeunes 
sont-ils toujours aussi prompts à 
le faire? 
- Pour ma part, il s'agissait d'un 
conflit de générations. Je ne sou- 
haitais pas travailler tous les jours 

<<Les francophones sont rares 
dans la Légion>> 

Le point avec le président de l'Amicale romande 
des anciens de la Légion étrangère. 

A l'occasion du jubilé de notre stèle, érigée, le 23 octobre 1993, à Morgins en 
l'honneur des « Suisses morts pour la France» nous avons décidé de nous unir avec 
l'Amicale de Suisse allemande et du Tessin pour fêter leurs dix années d'existence et 
pour célébrer les 10 ans de la Stèle. 

sous la Présidence d'Honneur et en présence du Général Robert Rideau 
Président de la Fédération des Sociétés d' Anciens de la Légion Etrangère 

... vous invitent à la 
Réunion de tous les Anciens de Suisse et environs 

Le samedi 21 juin 2003 à Morgins 

Les Amicales des Anciens Légionnaires ... 
(Genève, Suisse romande, Suisse alémanique et Tessin) 





D'autre part, les anciens combat- 
tants des conflits ayant marqué 
l'Europe et le monde ont souhaité, 
par leur démarche, faire réfléchir 
le public sur les conséquences de 
la folie meurtrière humaine et aux 
moyens de la combattre. L'obliga- 
tion d'exercer une grande vigi- 
lance afin de sauvegarder les va- 
leurs humaines malgré la violence 
qui sévit en plusieurs points du 
globe a été également évoquée 
par Dominick Vanthier, porte pa- 
role des anciens combattants. 

Après un dépôt de gerbe et une 
prière, un apéritif · a conclu cette 
journée marquée par le devoir de 
mémoire pour les générations fu 
tures. Xavier Lambercy 

COMMitMORATION Le cime- 
tière lausannois du Bois-de-Vaux 
a accueilli dimanche la Journée 
européenne du souvenir et la 85e 
commémoration du 11 novembre 
1918 par les anciens combattants 
français de Lausanne. 

En bon ordre, un cortège de vé- 
térans des armées françaises, 
belges, italiennes et anglaises se 
sont dirigés en fin de matinée vers 
le monument aux morts de 1914- 
1918 du cimetière lausannois. Ils 
ont été accompagnés par des re- 
présentants des autorités mili- 
taires suisses. Le but de cette céré- 
monie a été d'honorer les victimes 
civiles et militaires de tous les 
conflits sans aucune distinction. 

Devant une haie d'honneur, le général français Jean-Claude Coullon 
(à g.) et l'ambassadeur de. France en. Suisse Jacques Rummelhardt 
ont déposé une gerbe en mémoire de f Annistice. Florian Cella 

Les anciens combattants ont célébré 
la fin de la Première Guerre mondiale. 

Un devoir 
de mémoire 

24heures 
Mardi 

11 novembre 
2003 
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de l'école française de 
Lausanne étaient présents 





Distribution du Livre d'Or 
de l'UACF qui remporte un 
très grand succés. 

Remise de la Médaille d'Or de 
la FNAM par le Président Féd. 
Maurice GAMBERT à SE M. 
Jacques RUMMELHARDT 
Ambassadeur de France à Berne. 



Jean Marc LA VIE 
grand mutilé de la 
guerre d'Algérie ai- 
dé par l'un des 
nôtres . 

C,C. 

La publication du Livre d'Or de l'UACF 
a été élogieusement saluée par un grand 
nombre de hautes autorités « Mme M. 
Alliot-Marie Ministre de la défense, 

, les Généraux J-CI Coullon 
et Beauchesne, les Cdts Hélie Denoix de 
Saint Marc et H-J Loustau , les Sénateurs 
Brisepierre,Ferrand,Durand-Chastel , le Cdt 
de CA J. Abt de I' Armée Suisse etc ... » 

Les Anciens Combattants français de Suisse ont été représentés le 5 décembre dernier 
à Paris lors de la très importante et brillante cérémonie donnée à la mémoire des 
morts et des victimes des combats en Afrique du Nord.Les deux porte-drapeaux de 
l'UACF, D. Vanthier et J. Pierre, anciens combattants de la guerre d'Algérie décorés 
de la Croix de la Valeur Militaire, ont été remarqués pour leur excellente tenue et 
félicités par Madame Alliot-Marie, Ministre de la Défense et Monsieur Hamlaoui 
Mekachéra, Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants. 
Le Premier ministre, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, a annoncé à cette occasion la 
prochaine création d'une Fondation de mémoire pour la guerre qui sera chargée , entre 
autres de dire la vérité historique , pour mettre ainsi fin aux attaques menées par 
certains partis politiques contre les anciens d'Algérie, 
Toujours en hommage aux morts de la guerre d'Algérie , une cérémonie a été 
organisée le samedi 6 décembre à Lausanne par· le Président Cl. Capeau ,au cours de 
laquelle devant le représentant de l' Attaché de Défense prés l' Ambassade de France 
en Suisse, R. Legrand Délégué des AFN prononça une allocution de circonstance. 
Cette émouvante réunion s'est terminée par un convivial couscous de cohésion fort 
apprécié. 

H01\1MAGE AUX COMBATIANTS D'ALGERIE A PARIS ET LAUSANNE 

5 DECEMBRE 
Journée Officielle pour toutes 
les victimes de la guerre AFN 
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