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L'UFAC souhaite que ce message soit lu par une jeune fille ou un jeune garçon. Il convient que la lectrice ou 
le lecteur ait non seulement lu le texte auparavant, mais aussi qu'il lui ait été explicité. Il appartient donc à 
toute instance éducative ou associative contactant la future lectrice ou le futur lecteur, d'assurer cette  
information au travers, entre autres, de témoignages.  

 
En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 qui mit 
fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale, cinquante-deux mois de combats 
meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuils. 
 
Nous ne pouvons oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations 
venues du monde entier, qu'elles fussent européenne, africaine, américaine, asiatique ou 
océanienne. 
 
Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes, en ce printemps 1917, épuisés par 
les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du Chemin des Dames. 
 
Souvenons-nous également de l'entrée en guerre des Etats-Unis, en ce même printemps 1917, 
dont nous commémorons, cette année, le centième anniversaire. La France salue avec respect et 
reconnaissance, la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126.000 laissèrent 
leur vie sur le sol de France. 
 
Dans ce même souvenir, unissons tous ces soldats de Métropole, d'Afrique, d'Outre-mer et des 
Pays alliés, qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement 
meurtrie de cette guerre : 
 

 1 400 000 morts 
    740 000 invalides 
 3 000 000 de blessés 
 des centaines de milliers de veuves et d'orphelins 

 
En ce jour de commémoration, l'Union Française des Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre (UFAC) en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que le sacrifice et 
l'espérance qui habitaient toutes ces victimes, inspirent nos actions en faveur de la Paix, de la 
Solidarité et de la Fraternité,   
 
 
Vive la République ! 
 
Vive la France ! 
 

o0§0o 
 
 
 

2, rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 PARIS 
N° Siren : 784 411 241 - Tél. 01 48 74 58 83 – Fax. 01 49 95 96 70 – Email ass.ufac@orange.fr – Site internet : www.ufac.eu 

MESSAGE   de   l'UFAC 

du   11   NOVEMBRE   2017 

mailto:ass.ufac@orange.fr
http://www.ufac.eu/

