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« Vous n’étiez plus là »... Le remarquable défilé du 14 juillet 2022 sur les
Champs Élysées, à Paris, avec de coûteux uniformes bleu-horizon « comme en
14 » et un clin d’œil à la reine Victoria entretenu par des plumassiers, a permis de
faire par défaut l’inventaire des Troupes et matériels engagés en OPEX : Voilà un
début facile d’analyse du Renseignement. En même temps, un incendie parti de
la rive droite de l’étang de Cazaux, la B. A. 120 a dû être évacuée ; Avec les autres
départs de feux en France, cela ressemble de fait à une « Guerre économique ».
« Je vous l’avais bien dit » : Dès l’intervention Russe en Ukraine, j’expliquais ce qu’était l’Analyse du
Renseignement Militaire, en ma qualité d’ancien « Décrypteur-Décodeur & Analyste » au 708e Bataillon de
Guerre Électronique, basé en Allemagne de l’Ouest : Rien n’est inventé, un puzzle se complète à partir des
renseignements issus des « écoutes », de l’espionnage, des traductions par les linguistes, à un moment donné :
Dans une ambiance proche des débuts du décodage d’Enigma en Angleterre, où les Chefs toujours pressés
houspillaient sans cesse les décodeurs analystes, les empêchant parfois de faire leur travail : Un comble...
Colère des « supérieurs » quand on leur démontrait qu’ils avaient grand tort... On emploie donc parfois d’autres
moyens : Je me rendis, en mission non-officielle improvisée, dans une antenne du K.G.B., porteur d’une solution
aboutissant à la rencontre entre le Général Massu Cdt en Chef les F.F.A., et le Maréchal Kochevoï Cdt en Chef
les Forces Soviétiques en R.D.A. de l’Est ; Notation annuelle : « ...fait ce qu’il veut quand il en a envie et dans
ce cas le fait très bien. » : Pas d’ordres, pas de médaille, il ne s’est rien passé... C’était peu avant le départ
consécutif des Russes d’Allemagne de l’Est et la « chute » consécutive du Mur de Berlin, qui n’était donc pas le
fait direct de l’Allemagne de l’Ouest : Le K.G.B. 1er informé de ce qui se passait dans le Monde, savait que toutes
les prétendues « Républiques Démocratiques Populaires » dont Cuba, étaient devenues un « merdier » dont
on ne voulait plus... Puis la Paix renaissait, jusqu’à ce que des intérêts économiques étrangers la troublent...
Qui y a intérêt ? On attaque l’économie Russe en y perdant nos entreprises, pendant que l’Allemagne réarme
et asphyxie la planète avec des mines de charbon à ciel ouvert... La guerre en Ukraine pollue sans contrepartie...
Comble de l’inanité politique et de l’incurie administrative du Gouvernement de la République Française,
l’Administration – c’est-à-dire l’État et sa hiérarchie militaire étoilée – s’avère incapable d’accorder la moindre
médaille ou décoration officielle « équivalant Travail » aux Sous-Officiers de carrière admis à l’honorariat y
compris pour « services éminents », les conditions annuelles iniques voire « hors-la-Loi » d’attribution, étant
subordonnées à un système de « crédit » particulièrement immoral, injuste et inefficace : « Sinon ça se saurait ».
On encense Mitterrand-la-Francisque et l’on outrage un Maréchal de la Grande Guerre qui a fait don de
sa personne à la France : Qui décide ? Y a-t-il un authentique « Patron » dans la nébuleuse présidentielle de
nuisibles non-élus, agents-agitateurs, pousse-au-crime et autres emplumés, qui n’ont rien à faire à l’Élysée ?
Nous voulons la Médaille Militaire pour les Sous-Officiers de carrière déjà admis à l’honorariat.
Réformez le décret M.H.D.N. inique qui empêche de médailler les Anciens des F.F.A. ayant servi avant 1991.
Comme Kaa dans Le livre de la Jungle, le Président de la République qui souhaite attraper la Lumière,
ne saurait devenir l’Empereur d'un Occident « marxiste », comme son "Triangle des Bermudes" plus fourchu
que triangulaire, l'aurait souhaité : Il n’y arrivera jamais avec les conseillers tordus, « parce que c’est tout droit ».

FRANCE : « UN SYSTÈME MILITAIRE MAUVAIS ».
QUE FAIT LA HIÉRARCHIE MILITAIRE SINON « RIEN » ?
Il est très clair et acquis qu’à ce jour, en France, les anciens militaires de métier et de carrière ne reçoivent
pas la moindre considération de la hiérarchie militaire en exercice, ce qui s’avère parfaitement scandaleux :
Même des Sous-Officiers de carrière brevetés Chef de Section, tous diplômes militaires, admis à l’honorariat de
leurs grades pour « Services éminents » paru au Bulletin Officiel, nommés par l’Amiral Directeur de la D.G.S.E.,
restent dépourvus de la Médaille Militaire et de toute autre distinction visible, sous le très fallacieux prétexte que
« les conditions d’obtention ont changé » : Il paraît pourtant que « la Loi n’a point d’effet rétroactif » ? De qui se
moque-t-on ? Comment des jeunes, intelligents, qui en auraient conscience, pourraient-ils engager leurs vies
dans ces conditions, sauf à vouloir subir une carrière de « soumis » aux ordres de « dominants » de passage ?
Mais on nomme Officier supérieur dans la Réserve citoyenne « révolutionnaire » des civils de circonstance...
Vous la voulez votre « Révolution » Monsieur Macron ? Vous allez l’avoir : Demandez aux Militaires en colère.
Tous les Ministères accordent la « Médaille d’Honneur du Travail » à leurs « travailleuses-travailleurs » :
Les Militaires seraient-ils donc des « fainéants » pour qu’un Sous-Officier honoraire soit dépourvu de médaille ?
M.M. les Généraux dans vos commandements, n’avez-vous pas HONTE DE LAISSER FAIRE ?
Quand cela va-t-il changer ? A la prochaine « Révolution » ? Ou maintenant, avant qu’il soit trop tard ?
Chef d’État-Major des Armées : « Injoignable », scotché au Président de la République : Qui c’est le Chef ?
Chef du Cabinet militaire du Président de la République : Accuse réception du courrier mais ne fait « RIEN ».
Grande Chancellerie : « Intouchable pire qu’en Orient », fayot immuable, « persiste sciemment dans l’erreur »,
cela malgré les « conflits de Loi » dont elle ne saurait en aucun cas se préoccuper, trop imbue de sa personne.
Commissariat aux Armées : Occupé aux urgences, se moque éperdument des anciens militaires de métier.
Ministère des A.C.V.G. : Problème à la fois moral et juridique, les anciens militaires de carrière « Combattants
de métier » ne sont pas des « Anciens Combattants » - un comble - s’ils n’ont pas directement participé à une
« OPEX » bien que ce mot n’ait pas été inventé à l’époque de la « Guerre froide » : Le Chef des Armés, qui n’a
même pas fait de service Militaire, se moque éperdument de nous : Est-ce « normal » ? Mais pour quelques
jours de service militaire dans un bureau à l’État-Major d’Alger, on obtient encore le titre « Ancien Combattant ».
Patricia Mirallès, 54 ans, (10 ans au P.S.) est nommée Secrétaire d’État chargée des Anciens
Combattants et de la mémoire ; Sarah El Haïry, 33 ans, (ancienne Commerciale chez Chèque-déjeuner en
2014, mais pas seulement) est nommée Secrétaire d’État chargée de la jeunesse et du service national
universel, auprès du Ministre des Armées et du Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Elles ont
été accueillies par Sébastien Lecornu, Ministre des Armées, le 04/7/2022. Nous voilà bien avancés si l’accès
aux rares « Mess de Garnison » - il en existe encore - promis aux militaires honoraires, est subordonné au bon
vouloir du « planton » de service refusant la vieille carte d’identité militaire en carton estampillée
« HONORAIRE », car plus personne ne sait ce que cela signifie... et dont on ne sait à quelle porte frapper
pour en obtenir une contemporaine : Mais pourquoi ? Parce-que « C’est le bordel, mon Adjudant ! ».
Biden assure que Zelensky « ne voulait pas entendre » ses avertissements Joe Biden a assuré le 10 juin
que le président saltimbanque ukrainien Volodymyr Zelensky « ne voulait pas entendre » les mises en
garde américaines avant l’invasion par la Russie : « Beaucoup de gens pensaient que j’exagérais » en
évoquant une attaque russe contre l’Ukraine avant qu’elle ne débute « mais je savais que nous avions des
informations en ce sens. (Le président russe Vladimir Poutine) allait faire traverser la frontière. Il n’y
avait aucun doute et Zelensky ne voulait pas l’entendre ». Rappelons que l’Ukraine bombardait déjà son
propre pays en tirant au canon quotidiennement sur le Donbass séparatiste... L’aurait-on fait en France sur la
Bretagne, le Pays Basque, ou la Corse ? Aurait-on armé des civils sans formation ? Folie ou démence ?

- « Où va notre pognon mémé Borne ? »
-

RÉCOMPENSES Depuis le septennat Hollande, on nous
promet un Certificat officiel « Guerre froide 1945-1991 » mais,
dès que le Ministre s’en va ou démissionne, tout repart à zéro
et donc rien n’est fait : C’est la honte du Gouvernement
français trompeur, qui regarde sans mot dire l’Allemagne se
réarmer « Deutschland über alles ». Pour avoir apporté depuis
un demi-siècle son soutien constant envers ses camarades
qui, comme lui, servaient dans les « Forces Françaises en
Allemagne » de l’Ouest, durant la « Guerre froide 02/9/1945 26/12/1991 », le Diplôme d’Honneur de la Presse Associative
libre « VAFOR Informations » est décerné à titre honorifique
au Caporal-Chef FARKAS (Ancien du 11e R. G. / F.F.A.).
________________________________________________
AUMONERIES MILITAIRES : Cessez de dire « repends-toi »
au pendu et de faire croire que nous sommes tous mauvais,
y compris aux gens bons de Bayonne : On est les meilleurs.

