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HALTE AU FEU !
De nombreux Russes estiment que le Président Nikita Kroutchev n'aurait jamais dû donner la Crimée,
qui était sous le giron russe depuis que Catherine II en avait fait la conquête à la fin du XVIIIe siècle. Pendant
près de deux siècles, la péninsule avait été la tête de pont de la Russie dans les mers chaudes : L'aristocratie
de Moscou et de Saint-Pétersbourg séjournait dans les luxueuses résidences d'été de Yalta tandis que la Marine
établissait le Quartier général de sa flotte dans la mer Noire à Sébastopol... Sous domination successive des
Tatars de Crimée et des Cosaques du Don, la région est rattachée à la « Nouvelle Russie » lors des
conquêtes russes dans les années 1770. C’est également au XVIIIe siècle que le nom « Donbass »
apparaît pour la première fois. Le mot est une contraction de « Don », du nom du fleuve qui le traverse, et
de « bass » pour bassin (en l’occurrence, minier). Pourquoi l’Ukraine s’acharne-t-elle à garder l’annexion
d’un pays historiquement Russe, dont les russophones majoritaires (environ70 %) veulent l’indépendance ?
Dans quels buts l’actuel Président « Démocrate » des U. S. A. entretient-il un « conflit armé » en Europe ?
Pourquoi l’actuel Président de la République Française, leader officiel de l’ex R.E.M. « Révolution En
Marche » (Marxiste) puis, après sa 1ère élection, « République En Marche » (vers où ?), in-fine « Renaissance »
(de quoi ?) persiste-t-il, sans l’accord des Citoyens français, à engager voire à enliser la France dans le conflit
Ukraine-Russie, risquant une 3e Guerre Mondiale ? Le 11/10/2022, la Ministre française des Affaires Étrangères
a annoncé sur France Inter que la France va "poursuivre et intensifier" son aide à l’Ukraine, en précisant que
« Des canons Caesar, des missiles, des munitions, ainsi que des véhicules ont déjà été livrés » : Qui paye ?
Armer l’Ukraine et déplacer nos Troupes à ses frontières, sans concertation préalable des Français, cela
n’induirait-il point un risque de déclaration de Guerre contre la volonté du Peuple souverain ? Rappelons-nous
du Théâtre de Marioupol : Aux info du matin, les "2 000 morts par bombardement aérien" deviennent 1 000 cinq
minutes après... Le Maire déclarait 1 blessé grave mais pas de mort (Paris-Match/A.F.P.18/03/22) : L’explosion
venait du sous-sol où étaient stockées des munitions artisanales, plancher en béton armé éclaté vers le haut
faisant foi. A-t-on déjà vu un Gouvernement « capable » présidé par un bonimenteur-hypnotiseur, comédien de
métier, ou "borné" ? Armer une population civile ignare en tactique militaire, tirant depuis des habitations ou
véhicules civils, est-ce intelligent ? Qui a tiré sur la Centrale nucléaire occupée par les Russes ? Pas eux...
Bien qu’un « cessez-le-feu » en Ukraine soit envisagé par une médiation avec la Turquie, le Ministre
des Armées Lecornu, Colonel de la Réserve Citoyenne à 31 ans – le Diable en rit encore – a annoncé
("Le Parisien" le 15/10/22) « La France va former jusqu’à 2 000 soldats ukrainiens sur son sol... affectés
dans nos unités.» : Mercenaires du Grand Remplacement ? « Le ministre des armées est chargé de la
politique du Gouvernement à l'égard des rapatriés » : Deux mille soldats Ukrainiens en France... Leurs familles,
c’est pour quand ? Selon un membre de l’I.H.E.D.N. ils seraient "de passage" pour être instruits - comme dans
d’autres pays - sur les nouveaux matériels qu’on leur fournit : Qui les paye ? Nous prendrait-on pour des nuls ?
Rappelons que M. Macron fut instruit en politique par l’équipe de M.M. Lionel Jospin (ancien Membre du
« Parti communiste internationaliste » dissout par le Gouvernement Soviétique) et Michel Rocard (Marxiste), qui
se réunissaient fréquemment dans le Pays Basque, pour cogiter d’une "Révolution à la Française" comme celle
d’Octobre 1917, qui fut in-fine prévue en 2017 pour son 100e anniversaire... ce qui échoua : En Allemagne (ex
R.D.A. de l’Est) à Chemnitz (ex « Karl-Marx-Stadt ») la Polizei arrêta de nombreux «manifestants »... Et voilà
qu’aujourd’hui ce qu’il reste de l’ex-« Équipe Jospin » nous prêche la « Démocratie » : Laquelle ? Celle du Che
Guevara, ou d’une mafia « Révolutionnaire » qui donne nos canons à un saltimbanque pour tuer des gens, sans
l’avis des Citoyens français à la botte d’une Défense nationale tenue par un éphémère « Chef des Armées » ?
Dans « Le livre de la Jungle » le serpent Kaa n’a pas pu attraper la lumière rouge : Quelle « lumière »
prétendue démocrate, opposant la lance de Saint-Georges au trident de Neptune, régenterait
l’économie Mondiale en ignorant l’Europe géographique ? « Renaissance » de quoi ? HALTE AU FEU !

LA LETTRE DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL PAGE
CEO du CEVA-VAFOR, Nelson Marquis “Who’s Who in the World” 2018 (U.S.A.)

Dépassant la fiction des informations diffusées par des médias "aux ordres"
relativement au conflit territorial Ukraine-Russie, devenu pour le moins Européen
et Américain, il est nécessaire de rappeler maintenant la réalité des évènements :
Les « Forces Françaises en Allemagne » étaient chargées du maintien de la
paix, dans la « Zone F.F.A. » secrètement prévue et armée comme « Théâtre
d’opérations européen en cas de Guerre nucléaire », ce qui est un fait irréfragable.
Par suite : Que les nullités étatiques, nous refusant la moindre médaille officielle, cessent de dire que nous
n’étions pas en OPEX, cet acronyme n’existant pas à l’époque : Nous étions « De permanence opérationnelle » ;
Par ce seul motif discriminatoire, tout particulièrement outrageant, le Gouvernement commet une très grave
« erreur » en assimilant à des « touristes » les « Anciens des Forces Françaises en Allemagne » de l’Ouest.
Dont acte. Inutile de prendre l’air sévère ou de biaiser sur nos conclusions, MM les Membres du Gouvernement ;
Face à de rares provocateurs Réservistes-citoyens "Promo Génération spontanée" nous ne nous tairons point :
La fin de la « Guerre froide 02/9/1945-26/12/1991 » a été initiée par une opération secrète française,
consistant à obtenir l’accord du Général Massu (Commandant en Chef les Forces Françaises en Allemagne)
pour rencontrer le Maréchal Kochevoï (Commandant l’Armée rouge en R. D. A., République Démocratique
d’Allemagne dite « de l’Est », capitale Karl-Marx Stadt) : Cela par l’entremise du K.G.B. soviétique en R.D.A. ;
Pendant ce temps, les chars soviétiques étant en position de combat tout au long de la frontière adverse, le
Général de Gaulle, Président de la République Française, était appelé secrètement au « P .C. Guerre » situé
en Allemagne de l’Ouest... Ce Maréchal russe ayant accepté l’invitation, il rencontra peu après le Général Massu
à Baden-Baden, en grandes pompes, avec revue de la Garde et soirée de gala grandiose ; Il quitta le Général
en proclamant bien haut : « Avec les français, pas de problème, mais si les Allemands bougent le petit doigt... »
et il emportait avec lui du champagne Mumm extra-brut, un flacon d’Eau Sauvage de Dior, et autres cadeaux...
Le conflit était ainsi résolu. Le lendemain, chez le Général Massu, arrivait "secrètement" le Général de Gaulle :
Sa famille, devant être mise à l’abri, rejoignait le surlendemain... avant de repartir : La Guerre n’aurait pas lieu.
Peu après, l’Armée rouge quittait la R.D.A. et la population était libre de passer « à l’Ouest » : Puis « le Mur
tombait » et ce n’était donc pas le fait des seuls allemands comme des ignares voudraient le laisser croire...
Notation du militaire français ayant initié l’Opération secrète : « Fait ce qu’il veut quand il en a envie et, dans ce
cas, le fait très bien » ; Zéro médaille ou récompense, officiellement « cette affaire n’existe pas » ; Le Russe du
K. G. B., interlocuteur du Français initiateur et porteur de l’invitation, était un certain Lieutenant « Vladimir »...
Le 12 /02/2003 le Président de Russie était en visite à Bordeaux où j’étais Chargé de mission à la Mairie.
Je passais près du Staff en terrasse du « Café Français » ; Le Président me vit, le Maire se retourna et m’invita
au café à leur table... Des passants ont bien quelques photographies-souvenir immortalisant cette anecdote.
Voilà pourquoi les adeptes d’une prétendue « Démocratie à la française » nous haïssent, confortant notre
position pour une concertation intelligente paisible, et non l’affrontement armé : Ces « ânes rouges » comme j’ai
plaisir à les surnommer, ne seraient peut être pas survivants sans notre action passée au service des Peuples.
Suite aux évènements initiés sous les précédentes présidences, tant Ukrainiennes que Russes ou
d’autres Pays, c’est par le biais de la conquête politique de l’Ukraine, et du fait de son « Président comédien »
rejetant toute négociation, que des « conquistadores » de circonstance, au mépris de l’Histoire commune,
acculèrent la « Grande Russie » de Saint Georges à défendre préventivement ses frontières ainsi menacées :
Historiquement parlant, cette « zone frontière » est la « porte d’entrée » d’une attaque invasive contre la Russie.
Dans des buts qui restent obscurs, des agents agitateurs se réclamant d’une « démocratie » dont on ne
sait plus de laquelle il s’agit, s’emploient depuis toujours, sans discontinuer, à critiquer, placardiser et combattre
par tous moyens les « Anciens des Forces Françaises en Allemagne » de tous rangs et grades, ainsi que leurs
associations : Le but inavoué, est de réduire les possibles « contre-terroristes » d’une éventuelle « Révolution
à la française", au prétexte que chez nous elle ne serait pas comme ailleurs ; Or, il existe un principe élémentaire
de la physique selon lequel « Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets » partout sans exception.
Serait-ce à dire que notre provisoire « chef des Armées » ne le saurait pas, et pourrait faire penser à
Jésus-Christ « aussi intelligent en mourant que quand il est né » ? Paix aux âmes de bonne volonté.
Halte à l’escalade militaire en Ukraine et au grand remplacement de nos Armées par des "Janissaires".

« La résistance à la tyrannie est un combat perpétuel. Et ce combat est encore plus
nécessaire aujourd'hui, parce qu'il touche un ennemi pervers, hypocrite, caché au sein de nos
institutions, déguisé en faux démocrates, en faux républicains ! » (Général Charles de Gaulle).
Nota : Suite à des dysfonctionnements récurrents du site SFR et à des intrusions venues de France, l’adresse ceva@vafor.fr est annulée et vafor@... est remplacé par gpage@club-internet.fr

« DROIT ET DEVOIR DE SAVOIR » : DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, VLADIMIR POUTINE, DU 21/9/2022
Chers amis ! Le sujet de mon intervention est la situation dans le Donbass et l’évolution de l’opération militaire spéciale visant à le
libérer du régime néonazi qui a pris le pouvoir en Ukraine en 2014 à la suite d’un coup d’État armé.
Je m’adresse à vous aujourd’hui, à tous les citoyens de notre pays, aux personnes de différentes générations, âges et nationalités, au
peuple de notre grande Patrie, à tous ceux qui sont unis par la grande Russie historique, aux soldats et aux officiers, aux volontaires qui
combattent actuellement sur les lignes de front, qui sont en service de combat, à nos frères et sœurs – aux habitants des Républiques Populaires
de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson et de Zaporojié et d’autres régions libérées du régime néonazi.
Il s’agira de prendre les mesures nécessaires et urgentes pour protéger la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale de la
Russie, de soutenir le désir et la volonté de nos compatriotes de déterminer leur propre avenir et de s’opposer à la politique agressive de
certaines élites occidentales, qui tentent par tous les moyens de maintenir leur domination et, pour ce faire, de bloquer et d’éliminer tout centre
de développement indépendant souverain, de continuer à imposer leur volonté aux autres pays et peuples et d’implanter leurs pseudo-valeurs.
L’objectif de cet Occident est d’affaiblir, de diviser et finalement de détruire notre pays. Ils disent déjà explicitement qu’ils ont réussi à diviser
l’Union soviétique en 1991, et qu’il est maintenant temps pour la Russie elle-même de se désintégrer en une multitude de régions et de zones qui
se combattent mortellement. Et cela fait longtemps qu’ils préparent de tels plans. Ils ont encouragé les bandes de terroristes internationaux
dans le Caucase, favorisé l’infrastructure offensive de l’OTAN à proximité de nos frontières. Ils ont fait de la russophobie totale leur arme de
prédilection, y compris les décennies de culture délibérée de la haine de la Russie, notamment en Ukraine, à laquelle ils ont préparé le sort d’une
tête de pont anti-russe, et ont transformé le peuple ukrainien en chair à canon pour le pousser à entrer en guerre contre notre pays. Ils ont
déclenché cette guerre dès 2014, en utilisant les forces armées contre les civils, en organisant un génocide, un blocus et la terreur contre les
personnes qui refusaient de reconnaître le gouvernement qui a émergé en Ukraine à la suite du coup d’État. Et après que le régime actuel de Kiev
ait publiquement rejeté une solution pacifique au problème du Donbass et, de plus, annoncé qu’il revendiquait des armes nucléaires, il est devenu
absolument clair qu’une nouvelle, une autre attaque à grande échelle sur le Donbass, comme cela s’était déjà produit deux fois auparavant, était
inévitable. Et ensuite, tout aussi inévitablement, une attaque contre la Crimée russe suivrait – contre la Russie.
Dans ce contexte, la décision de mener une opération militaire préventive était absolument nécessaire et la seule option possible. Ses
principaux objectifs – la libération de l’ensemble du territoire du Donbass – étaient et restent inchangés.
...

Qu’est-ce que je veux dire publiquement pour la première fois aujourd’hui ? Déjà après le début de l’opération militaire spéciale, y
compris lors des négociations à Istanbul, les représentants de Kiev ont réagi très positivement à nos propositions, et ces propositions étaient
principalement liées à la garantie de la sécurité de la Russie, de nos intérêts. Mais il est clair qu’une solution pacifique ne convenait pas à
l’Occident, de sorte qu’après avoir atteint certains compromis, Kiev a en fait reçu l’ordre direct de démolir tous les accords.
L’Ukraine a encore été gavée d’armes. Le régime de Kiev a déployé de nouvelles bandes de mercenaires et de nationalistes étrangers,
des unités militaires formées aux normes de l’OTAN et placées sous le commandement de facto de conseillers occidentaux.
Dans le même temps, le régime de répression à travers l’Ukraine contre ses propres citoyens, établi immédiatement après le coup d’État armé
de 2014, a été intensifié de la manière la plus dure possible. La politique d’intimidation, de terreur et de violence a pris des formes de plus en plus
massives, horribles et barbares.
Je voudrais souligner que nous savons que la majorité des personnes vivant dans les territoires libérés des néonazis, avant tout les
terres historiques de la Novorussie, ne veulent pas être sous le joug du régime néonazi. À Zaporojié, dans la région de Kherson, à Lougansk et à
Donetsk, ils ont vu et constaté les atrocités commises par les néonazis dans les districts occupés de la région de Kharkov. Les descendants des
Banderistes et des punisseurs nazis tuent des gens, torturent, emprisonnent, règlent des comptes, massacrent et torturent des civils.
...
Dans sa politique ant-irusse agressive, l’Occident a franchi toutes les limites. Nous entendons constamment des menaces contre notre
pays et notre peuple. Certains politiciens occidentaux irresponsables ne parlent pas seulement de plans visant à organiser la livraison d’armes
offensives à longue portée à l’Ukraine – des systèmes qui permettraient de frapper la Crimée et d’autres régions de Russie.
De telles frappes terroristes, y compris celles utilisant des armes occidentales, ont déjà lieu dans des localités frontalières des régions
de Belgorod et de Koursk. L’OTAN effectue une reconnaissance en temps réel dans tout le sud de la Russie en utilisant des systèmes modernes,
des avions, des navires, des satellites et des drones stratégiques.
Washington, Londres et Bruxelles poussent directement Kiev à transférer les opérations militaires sur notre territoire. Ils disent déjà
ouvertement que la Russie doit être vaincue par tous les moyens sur le champ de bataille, suivie de la privation de sa souveraineté politique,
économique, culturelle et de toute autre forme de souveraineté et du pillage complet de notre pays. Le chantage nucléaire a également été
déployé. Nous ne parlons pas seulement du bombardement, encouragé par l’Occident, de la centrale nucléaire de Zaporojié, qui menace de
provoquer une catastrophe nucléaire, mais aussi des déclarations de certains hauts représentants des principaux États de l’OTAN sur la
possibilité et l’admissibilité d’utiliser des armes de destruction massive – des armes nucléaires – contre la Russie.
Je voudrais rappeler à ceux qui font de telles déclarations sur la Russie que notre pays dispose également de divers moyens de défense,
dont certains sont plus avancés que ceux des pays de l’OTAN. Si notre intégrité territoriale est menacée, nous utiliserons bien sûr tous les
moyens à notre disposition pour défendre la Russie et notre peuple. Ce n’est pas du bluff.
...

Les citoyens de Russie peuvent être assurés que l’intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront
garanties, permettez-moi de le souligner une fois de plus, par tous les moyens à notre disposition. Et ceux qui tentent de nous faire chanter avec
des armes nucléaires doivent savoir que la rose des vents pourrait se retourner contre eux.
Source : Site officiel du Kremlin - (* Extraits in-extenso « Donbass Insider » des principaux paragraphes)

DROITS ET DEVOIRS DES « ANCIENS DES FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE »

Le système administratif français semblerait bloqué par une hiérarchie ignare de « soumis » aux ordres ;
Nos Armées manquent de tout, ses moyens sont détournés au profit de l’Ukraine sans notre avis préalable alors
que le Président de la République-Chef des Armées encourage l’Allemagne qui se réarme « comme en 40 »...
Est-ce « normal » ? Est-ce « intelligent » ? Les Français ne veulent pas d’une 3e Guerre Mondiale ni d’un
gouvernement de soumis, à la botte d’une « secte » coachée par quelque « Révolutionnaire du dernier carré » :
Depuis la fin de la « Guerre froide » le 26/12/1991, la France fut gouvernée durant plus de 35 années
par des Socialistes, si l’on considère que sous le Président Chirac le 1er Ministre du Gouvernement était M.
Lionel Jospin ; Il fallut attendre la rencontre à Paris des Présidents Sarkozy et Poutine pour que la « Guerre
froide (02/9/1945 – 26/12/1991) soit, à la demande du CEVA-VAFOR, officiellement reconnue (discours officiel,
seul le prononcé fait foi) ; Sous le Ministère Juppé, le CEVA-VAFOR obtenait le port de l’insigne dit « Insigne
F.F.A. » pour tous les anciens militaires membres des F.F.A.». Sous la présidence Mitterrand "La Francisque",
le port des « Médaille de la Rhénanie » et « du Mérite de la Rhénanie » (initialement contingentée à 50 au plan
national puis galvaudée) auparavant autorisé « en uniforme et en service » dans les F.F.A., fut interdit avec
d’autres par "décret-balai"...Sous Hollande, en 2013 le CEVA dut intervenir secrètement à Berlin, pour dissuader
un Ministre français de vendre l’historique « Maison de France », puis à Paris en 2014 pour dissuader le défilé
en armes des Porte-Drapeau ex F.L.N. Algérien et Viêt-Cong Vietnamien, le 14 juillet à Paris (*). Sous Macron,
le 1er Ministre E. Philippe en voyage officiel au Viêtnam encensait par écrit Ho-Chi-Minh chef de la Révolution
communiste contre la France et les U.S.A., outrageant la Mémoire de nos Combattants en Indochine... Nous
tenons la lettre du Général Secrétaire-général de la Réserve-Citoyenne disant que les sous-officiers honoraires
ne pouvaient pas être promus officiers, ce qui est faux s’ils démissionnent de l’honorariat du grade inférieur. On
nous répond que « les services militaires faits avant la création de la Médaille de la Défense Nationale en 1991,
ne sont pas pris en considération : Cela en contradiction avec un Arrêt de la Cour de Justice Européenne. Alors,
qui entretient le trouble en France ? La faction de Droite « droite » ou la faction de Gauche « gauche » ? Vérifiez
et répondez vous-même à la question à l’heure où l’Élysée arme l’Ukraine à nos frais sans demander notre avis.
Bien entendu, ce n’est pas le Gouvernement au pouvoir qui remercie pour nos interventions réussies :
Incapable ? Radin sauf pour l’Ukraine et les immigrés ? Pourvoyeur de Réservistes-citoyens pour un
futur « grand remplacement révolutionnaire » ? Inconscient peut-être ? Quoi d’autre ? Faudrait-il botter les
fesses de « celles et ceux ou les deux » qui ne font rien d’autre qu’attendre, tout en étant payés à laisser faire ?
Il n’y aura pas d’autre « Lettre » avant 2023.
(*) « TRILOGIE » Hors commerce, sous blister, 3 Livres + 1 brochure (« Peegee » B.n.F., F.I.L.M. St Cyr, Salons du Livre Paris & Wien) -50%
Contient (Lus à l’Élysée) : « SECRETS DEVOILÉS», « LE LANCEUR D’ALERTES » + Supplément, « 2017 LA NOUVELLE COULEUR D’OCTOBRE ».
Jusqu’à épuisement du reliquat, rétrocession à compte d’Auteur sans bénéfice = 25 Euros + port. S’adresser à G. Page (adresse du CEVA).

Pour la paix en France, en Europe et dans le
Monde, avec les « Anciens des Forces Françaises
en Allemagne » sous un prochain Gouvernement
Français au sens large « pacifique et intelligent ».
Il faut médailler d’un équivalant « Travail »
donc sans pension pour médaille, tout Militaire
Honoraire : Les médailles s’achètent, ne coûtent
rien à l’État sauf, en un seul mot, une authentique
« considération » dans les cérémonies publiques.

