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GRANDE 1ère DANS L’ARMÉE FRANÇAISE : UN « CHŒUR DE L’ARMÉE ROSE » ? 
L’idée de quel ancien 1er Ministre ? La chorale d’apprentis de la nouvelle « Académie Militaire de Saint-Cyr » a 
été inféodée à un Jury civil de « gens du spectacle » pour concourir avec des saltimbanques et des artistes-
amateurs dans l’émission télévisée de M6 « La France a un incroyable talent », diffusée le 17 novembre 2021 : 
Quel mérite, sinon celui de faire d’un groupe cohérent d’excellents chanteurs amateurs, une « revue publicitaire » 
pour un futur « Chœur de l’Armée rose » lequel n’arriverait point à la cheville de celui de l’ex « Armée rouge » ? 
Quel enseignement, sinon celui d’une fausse bataille gagnée d’avance pour d’évidents motifs visiblement 
publicitaires, à l’heure où notre Ministère des Armées a beaucoup de mal pour recruter des engagés volontaires ? 
Est-ce là un "Enseignement" militaire, qu’être promu à l’avance « 1er ex-æquo » avec divers circassiens de 
circonstance ? Reconnait-on là des « Combattants » ? Fallait-il venir sur scène avec la tenue de tradition et le 
shako à plumes de casoar ? À quel Siècle vit-on, alors que l’État n’a plus assez d’argent pour faire fabriquer nos 
uniformes militaires ordinaires en France ? Au bal des emplumés, les étoilés sont rois. Qui est Chef des Armées ? 
Ciné Télé Revue avait tout de même estimé un salaire de 50.000 euros par saison pour chaque membre du 
jury. Toutefois, ces chiffres ne sont pas officiels et mieux vaut donc rester prudent... pour garder sa solde ! 
 

Un groupement socialo-marxiste prérévolutionnaire aurait-il laissé organiser la pagaille en France ? Nous 
connaissons la phrase d’Einstein : « La folie c'est de faire encore et encore la même chose en espérant un résultat 
différent » et le principe élémentaire de la physique : « Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets »... 
 

Médailles officielles But : "Récompenser le mérite, stimuler le zèle, avoir valeur d'exemple". Il serait grand temps 
que le Gouvernement de la République Française réagisse enfin en créant une médaille spécifique officielle pour 
les "Anciens des Forces Françaises en Allemagne" qui ont servi à l'étranger sur le présumé "champ de bataille 
nucléaire de l'Europe" et grâce auquel l'amitié franco-allemande a pu s'élargir. Les Militaires et Anciens militaires 
ayant servi en Allemagne, leurs familles et amis, rempliront les urnes électorales aux prochaines élections. En 
attendant, il faut "médailler les militaires honoraires" dont beaucoup sont dépourvus de toute distinction visible, 
alors que les civils ont la Médaille du Travail à divers échelons : "Égalité" où es-tu ? Qui commande à Paris ? 
 

L’habillement des militaires français a été délocalisé à l’étranger.  Les entrepreneurs français doivent assumer 
des normes très strictes, contrôlées, coûteuses, et accepter une concurrence internationale non soumise aux 
mêmes contraintes. La conséquence n’est pas seulement la perte de profit de quelques entrepreneurs français : 
C’est la destruction totale de toute l’industrie française, avec pour corollaires une paupérisation générale par la 
perte d’emploi et de niveau de vie, et la perte de souveraineté par la dépendance à la production étrangère. C’est 
aussi un résultat à l’encontre des objectifs initialement fixés, en termes d’écologie, de progrès social, et de qualité. 
Tous ces accords de libre-échange sont censés nous ouvrir des marchés colossaux mais depuis que la France s’y 
est lancée, elle a surtout ouvert le sien et sa balance commerciale est largement négative : La faillite de l’État ? 
 

Europe & affaires étranges    Lors d'une réunion convoquée le 22 octobre 2021, la nouvelle DRH du Quai d'Orsay, 
Agnès Romatet-Espagne, a confirmé aux conseillers d'Orient et énarques la suppression du corps diplomatique. 
Une partie des représentants des agents a quitté le conciliabule en guise de protestation. Ministre de l'Europe et 
des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Sans corps diplomatique, c’est le Grand Orient qui va être content... 
 

Harkis Suite aux déclarations inconsidérées du socialiste Macron relativement aux harkis, un nouveau texte 
reconnaît la « responsabilité » de la France et les « conditions indignes de l’accueil sur son territoire » de quelque 
90 000 harkis et de leurs familles, qui ont dû fuir l’Algérie et dont une partie a été relogée dans des camps, ce qui 
« a pu être source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables » induisant une « réparation des 
préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie » : Or il n’en est rien pour la plupart, vu qu’ils ont été 
logés à la place de familles de « Français rapatriés d’Indochine » depuis 1954, lesquels ont laissé le « camp de 
Bias » (Lot & Garonne) propre et en bon état : Parce qu’ils l’entretenaient, contrairement aux nouveaux arrivants... 
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Georges G. PAGE Président général 
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  LA LETTRE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL PAGE    
(CEO du CEVA-VAFOR - Nelson Marquis “Who’s Who in the World” U.S.A.) 

 
      Qui sert la France et comment ? Qui décide de quoi au Gouvernement ? 
Et nous, les Anciens des « Forces Françaises en Allemagne » qui sommes-
nous ? Comment avons-nous été placardisés par la cohorte d’arrivistes 
encartés soi-disant démocrates, prétendant nous gouverner depuis Paris ?    
       Nous étions « Militaire 24 heures sur 24, apte à servir en tout temps et 
en tous lieux sans restriction », volontaires pour « servir », non « se servir ». 
       Alors que les militaires français sont admis à l’honorariat de leur grade 
sans quelque médaille ou décoration spécifique y compris pour « éminents 
services » parus au B.O., les employés des autres Ministères reçoivent une 
« Médaille d’Honneur du Travail » ou son équivalant aux différents échelons. 
Les conditions fluctuantes de la Médaille Militaire en fonction du budget sont 
devenues une grivèlerie d’État pour « promesses non tenues » ; Quant aux 
Sous-officiers anciens Brevetés Chef de Section, ils sont oubliés surtout s’ils 
sont meilleurs que de jeunes officiers emplumés promis systématiquement 
pour l’Ordre National du Mérite ou la Légion d’Honneur, sans rien avoir fait 
d’autre qu’attendre une promotion quasi systématique : Escroquerie ?    

           Les pensions militaires « Grande dette de l’État » sont soumises à l’impôt sur le revenu, laissant 
nombre de pensionnés au-dessous du seuil de pauvreté : Est-ce « normal » ? Est-ce « intelligent » ? Un 
« honorariat » sans médaille d’honneur et une pension militaire ainsi diminuée : La traite des "nègres" ? 
           Rassurons-nous, il y a mieux avec la « Grand-Croix de la Légion d’Honneur », au sommet des décorations 
françaises, très rarement conférée à un Chef d’État étranger... Alors, pourquoi tant de tapage et de publicité pour 
sa remise à Madame la Chancelière des deux Allemagnes réunifiées ? En fait, c’est très simple : La même année, 
étrange coïncidence, "Mémée Geneviève" faisait commémorer la Guerre de 1870 perdue par la France, alors que 
la Ville de Hambourg restaurait à grands frais la statue monumentale du vainqueur, Otto Von Bismark, duc de 
Lauenburg et prince de Bismarck, homme d’état Prussien puis Allemand : Après avoir bombardé Paris en tuant 
des milliers de civils, il avait poussé l’humiliation en faisant signer l’acte de capitulation de la France au Château 
de Versailles dans la Galerie des glaces ; Nos "Poilus" de 1914-1918 l’abhorraient. Ce qui n’a pas été compris par 
le Président Macron, c’est que Bismarck incarnait « l’esprit allemand » ce qu’on ne saurait reprocher sauf si une 
Chancelière sur le départ ne l’avait pas constamment perpétué au détriment de la France : « Oubli » des « Forces 
Françaises en Allemagne » ; « Garde au Rhin » à Illkirch, près de Strasbourg, par l’unique Régiment Parachutiste 
offensif de la Bundeswehr, à la place du 1er Rgt du Génie français de franchissement (Ponts flottants motorisés) ; 
Projet commun d’avion polyvalent "tombé à l’eau" la R.F.A. refusant d’y placer une crosse d’appontage et préférant 
un avion américain existant ; Nouveau char franco-allemand construit en Allemagne passé sous unique Direction 
allemande ; Pendant que la R.F.A. encourage à son profit le nucléaire en France, ses mines de charbon à ciel 
ouvert s’affranchissent de la pollution ; Des milliers d’immigrés sont admis en Allemagne à sa demande, le surplus 
étant exfiltré vers la France envahie par l’hostile ; In fine, depuis 2019 la Commission européenne du Conseil de 
l’Europe est présidée par une allemande et tout va bien... Bien entendu j’abrège une longue liste, contrespionnage 
oblige, car nul n’ignore que notre « défense nationale » n’aurait plus de secret pour nos « cousins Germains »... 
Les prétentions de Bismarck pour dominer l’Europe via un Lander d’Alsace-Lorraine hanteraient-elles Germania ? 
N’eût-il pas mieux valu offrir en cadeau de départ un casque à pointe, sur air de la « Chevauchée des Walkyries », 
au lieu de nous rabaisser au prétexte du Traité de coopération et d’intégration franco-allemande Macron-Merkel ? 

  Les « Forces Françaises en Allemagne » ont largement contribué à l’amitié franco-allemande et à la 
chute du Mur de la honte, entre les deux Républiques de Mme Merkel : Nous a-t-elle remerciés ? Jamais.   

 

 Candidates et Candidats à la Présidence de la République Française, sachez que tous les militaires de 
toutes les générations encore vivants, leurs familles et leurs amis, mais aussi tous les citoyens français dignes de 
ce nom, qui ne veulent pas vendre l’Alsace et la Lorraine, iront voter à la présidentielle et ils sauront quels bulletins 
choisir : Les manipulateurs de tous rangs et grades seront balayés sans pitié tout comme ils le méritent, parce que 
nous ne tolérons pas l’injustice sociale dans nos Armées et que le Gouvernement n’a rien fait pour que cela change.  
 Gare au vote électronique, suite auquel les plus grandes magouilles ont pu avoir lieu dans d’autres pays...  
            L’Armée oubliée des « Anciens des F.F.A. » a bonne mémoire : Ses enveloppes de vote parleront. 
 Il n’y aura pas d’autre LETTRE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL PAGE avant les législatives, parce que tout a été dit 
et que je n’ai rien à rajouter, à retrancher ni à modifier, en attendant quelque interview par les chaînes de télévision.    

 
        
 
 
 
 
 
Nota : L’Histoire n’a jamais démenti le Président général PAGE, lanceur d’alertes et spécialiste du Renseignement.  

 

  



Au sujet du grand monument de Hambourg à la gloire du Chancelier Bismarck... qui fit bombarder Paris... 
Le 2 juin 1906, après trois ans de construction, le monument à la gloire du Chancelier  est solennellement inauguré 
à côté du port de Hambourg. Le nettoyage du monument construit entre 1901 et 1906 en l'honneur du premier 
chancelier du Reich Otto von Bismarck fut précédé d'une rénovation complète. Afin d'utiliser la base de 19 mètres 
de haut comme abri anti-aérien, la fondation a été remplie de 2200 tonnes de béton pendant la Seconde Guerre 
mondiale - trop pour la statique du bâtiment : Le monument s’est incliné et des fissures sont apparues à sa surface. 
Un avantage du nettoyage est qu'après avoir enlevé la saleté, un inventaire précis des dommages a pu être réalisé. 
Avec ses 34 mètres de hauteur, la statue de Bismarck trône fièrement au-dessus du centre de Hambourg. Il se 
trouve que c’est « Sankt Pauli » quartier des maisons de passe (règlementées en RFA) ; On veut ici voir l’homme : 
C’est un colosse de granit de 625 tonnes, un guerrier armé d’une grande épée et symbolisant l’unité de l’Allemagne. 
Mais ce monument historique, que la ville rénove pour environ 9 millions d’euros, a pris une dimension politique 
qui menace désormais son existence ; Otto von Bismarck, qu’on avait laissé tranquille sur son piédestal depuis 
plus d’un siècle, sans jamais se poser trop de questions, est rattrapé depuis un an par le débat postcolonial qui 
touche la planète entière : L’idée d’un démontage fait son chemin depuis les revendications de plusieurs historiens 
et de « Black Lives Matter », mouvement mondial de lutte contre le racisme systémique envers les Noirs ; Ce n’est 
pas tout : Dans la mesure – ou la démesure – qui ressuscite l’ennemi de nos Poilus de 1914-1918, que dire d’autre 
sinon ce qu’ils chantaient pendant la Grande Guerre : « Non, non, vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine ! ». 

 

     L’IMPÔT « LISERON » AVENIR DES CONTRIBUABLES : 
HALTE AUX IMPÔTS INJUSTES ET À LA BAISSE DU 
POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITÉS CIVILS & MILITAIRES 
Nous l’avons déjà démontré et diffusé depuis quelques années, 
enregistré à l’I.N.P.I, mais le Ministre des Finances s’en moque. 
A l’heure de l’informatique et de la conquête spatiale, il est très 
facile de mettre en place ce système, de par la forme et le calcul 
de son graphique du nombre d’or dit liseron (Auteur G. PAGE). 
Actuellement ceux qui passent tout juste en tranche supérieure 
deviennent moins fortunés que ceux de la tranche inférieure qui 
bénéficient de réductions d’impôts : « Un monde à l’envers ». 
Avec l’impôt liseron, calculé sans problème par l’ordinateur du 
Ministère des Finances, chacun paye une « juste part » ce qui 
permet de ne point faire de favoritisme ni de ruiner le Peuple. 
Arrivé sur le haut du liseron, avec les plus hauts revenus, il va 
de soi que le calcul sort de la courbe dite « du nombre d’Or » 
qui sert au calcul de l’impôt : En effet, il est nécessaire aux 
grandes entreprises de pouvoir investir d’importantes sommes, 
ce qui implique un calcul différent des plus petits contribuables. 
Qu’attend le Ministre des Finances pour arrêter de ruiner le 
Peuple de France par un inéquitable impôt sur le revenu ? 
 

Rester en forme après 60 ans   Sept habitudes peuvent ruiner votre corps et votre santé quel que soit votre âge : 
Ne pas dormir assez – Être solitaire – Avoir une idée négative du vieillissement – Être sédentaire (Faire au moins 
30mn d’activités physiques modérées quotidiennes) – Ne pas avoir de vie sexuelle plus d’une fois par mois (source 
scientifique : American Journal of Cardiology) – Rester assis trop longtemps (Bouger au moins 5mn toutes les 
heures) – Ne pas être vacciné selon les recommandations de votre médecin traitant. « - Mais, mon fils, il y a une 
limite aux forces humaines » ; « - Oui, une limite qu’il faut toujours dépasser ». La diminution de la combattivité 
chez un homme est la preuve de sa dégénérescence sénile : Ne dites pas « je suis mort »... avant d’être Mort 
 

L’EXPRESS : Une fabrique de la loi trop complexe: « Si l'on en croit le dernier rapport de suivi de l'activité 
législative rédigé par le secrétariat général du gouvernement, que L'Express a consulté, le droit français était 
composé de 331 848 articles législatifs et réglementaires au 1er janvier 2021, contre 215 202 en 2002, soit un 
bond de 54 %. Le Code du travail comportait ainsi 10 840 articles en début d'année, contre 4 981 vingt ans plus 
tôt (+ 117 %), celui de l'environnement 6 559 articles contre 1 006 en 2002, une progression de 552 %. Le cadre 
légal est aussi devenu de plus en plus verbeux. Le nombre de mots dans le Code de l'action sociale et des familles 
ou dans celui de l'environnement a été multiplié par 6 sur la même période, par 3 dans le Code de la consommation, 
par 2,5 dans celui de la santé publique... S'agissant des collectivités locales, 400 000 normes régissent aujourd'hui 
leur fonctionnement ». Mais pour médailler les « Anciens des F.F.A. » et les Militaires honoraires : « RIEN ». 
 

 L’ancien Président de la République François Hollande se réveille... Trop tard ! « Être utile pour un ancien 
président, c’est être libre. Libre de s’appuyer sur son expérience pour juger de la situation du pays et de l’état du 
monde. Libre de penser sans fard, sans désir de plaire, sans crainte de déplaire et sans rien rechercher pour lui-
même. Libre, surtout, d’alerter les Français sur la gravité des choix qui les attendent. Pour affronter la mutation 
écologique, pour affronter ce monde de plus en plus dangereux, pour affronter les divisions qui fracturent la nation, 
je veux ici ouvrir une voie nouvelle. » Sa lettre de Député aux Anciens des FFA, diffusée par le CEVA, resta toujours 
sans suite... Dixit le Compagnon du général de Gaulle : « On peut faire du social sans faire du socialisme ». 

  



VOTRE ATTENTION S. V. P. : 
        Les adresses Internet se terminant par @club-internet.fr 
sont l’objet de forts dysfonctionnement par le serveur de S.F.R. 
dont nombre d’opérateurs, en poste à l’étranger, ne comprennent pas 
bien la langue française : C’est ainsi que plus de trois mille messages 
adressés en particulier à vafor@ - le-predit@ - gpage@ (et d’autres) 
restent périodiquement en attente de lecture ; Il en va de même avec 
le téléphone Internet dont le dysfonctionnement devenu chronique 
empêche depuis de nombreux mois tout contact et conversation en 
visioconférence : Par suite, nous avons envisagé un changement 
définitif de fournisseur d’accès si rien n’a été rétabli avant le 
31/12/2021 dernier délai. En attendant, les contacts peuvent se faire 
via l’adresse ceva@vafor.fr qui dépend du fournisseur ... « AMEN ». 

 
AVIS À FUTURE PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Attention de ne pas remettre en poste stratégique des fonctionnaires 
syndiqués « hors-la-loi » persistant dans l’erreur, jamais contrôlés par 
leurs plus « hauts gradés » ; C’est vrai pour les Armées comme pour 
l’Administration civile, dont les Communes, Départements et Régions. 
 

« LA MONNAIE DE PARIS » : Cet Établissement public fabrique la Monnaie et les Médailles, dont celle 
initialement prévue pour une médaille officielle des « Anciens des F.F.A. », sans bénéfice pour l’Auteur G. PAGE. 
Elle a été gravée par le dernier et prestigieux graveur « Grand Prix de Rome » feu Émile Rousseau. Elle n’est pas 
dans le commerce et il faut la commander directement « à prix coûtant » à l’Auteur G. PAGE (adresse du CEVA). 
Il en reste très peu et il n’est pas envisagé d’en fabriquer d’autres vu le coût de revient élevé actuel. Le modèle 
disponible est en bronze monétaire, au diamètre de 50 mm, épaisseur 3 mm, pouvant être gravée par votre graveur. 
Expédiée par La poste en boîte bleue « Monnaie de Paris » avec notice + chevalet présentoir plastique transparent. 
Rétrocédée à prix coûtant par l’Auteur, à titre bénévole, jusqu’à épuisement du reliquat. 30 € TTC envoi inclus ;  
Ne pas mourir idiot : 4 derniers livres (pas en librairie) parus au F.I.L.M. de Coêtquidan et « lus à l’Élysée » : 
« Secrets dévoilés » + « Le lanceur d’alertes » et son « Complément » + « 2017 la nouvelle couleur d’octobre » : 
Ensemble livré sous blister, cédé à 25 €* + port 5 € (*au lieu de 50)  pour fêter l’accès de l’Auteur (Peegee) au Who’s Who in the World. 
Paiement à la commande, exclusivement en lettre ordinaire, par chèque libellé à l’ordre de : M. Georges PAGE     

R.F.A. de l’Ouest, Bavière, « Closter Weltemburg » et son 
église Saint Georges (près Ratisbonne R.F.A.  de l’Ouest ) 
Gorges du Danube : Au cours de la période la plus chaude de 

la Guerre froide, le 
708e Bon de Guerre 
Électronique y a fait 
mouvement, avant  
d’aller jusqu’à la 
frontière de "R. D. A. 
de l’Est" pour y faire 
différentes missions 
de renseignement,     
parfois réellement 
très dangereuses, 
allant des gorges du 
Danube  jusqu’à la 
Mer Baltique., puis 
au Mt des Sorcières 
le, Stoberhai (Harz).. 
 

CETTE « CIRCULAIRE CEVA N° 007/2021 » EST LA DERNIÈRE AVANT LES LÉGISLATIVES EN FRANCE : 
POUR TOUTE QUESTION URGENTE S’ADRESSER AU SIÈGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION CEVA-VAFOR. 
Nota : PAS DE RECOMMANDÉ SINON RETOUR AUTOMATIQUE A L’EXPÉDITEUR FAUTE DE SIGNATURE.  

Les anciens personnels civils et militaires qui furent 
officiellement Membres des « Forces Françaises en 
Allemagne » ont participé au maintien de la paix en 

ex « République Fédérale d’Allemagne de l’Ouest » et à 
Berlin, pendant la « Guerre froide » du 02/9/1945 au 

26/12/1991 (Officiellement sous menace nucléiare 
soviétique en zône française F.F.A.) : QUI A DIT « MERCI » ? 

 

 

     
De nos jours, des ânes rouges prétendent encore que ce n’était pas la Guerre , alors... qu’ on risquait un Coup nucléaire ! 


