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Éditorial Comme prévu dans nos « Lettres » relatives au conflit en Ukraine, il va de soi que son issue passera
par la « Neutralité du Donbass pays-frontière » entre cet État et la Russie : Quand certains pays cesseront-ils
d’être gouvernés par de prétendus « démocrates » entretenant des guerres dites « de libération » ? Armer des
civils sans formation, tirant depuis leurs immeubles, a provoqué leur destruction par la riposte armée adverse ;
Est-il intelligent de fournir de l’armement à un pays qui n’en a pas, pour financer des prétentions démesurées ?
Que dire de l’abandon de nos casernes, aboutissant à l’envoi de Troupes logées aux frais de Pays étrangers,
quand l’Allemagne se réarme, son seul Régiment offensif ayant remplacé notre « Garde au Rhin » en Alsace ?
Comment des Gouvernants européens sans expérience peuvent-ils se voir demain « Empereur d’Occident » ?
La déconsidération, de fait, de notre provisoire « Chef des Armées » à l’encontre des Sous-Officiers de carrière
honoraires "cheville ouvrière", dépourvus de distinction visible pour cause de Règlements iniques, irréguliers et
particulièrement discriminatoires, ne saurait perdurer sans ternir l’intégrité des valeurs républicaines : Certains
sous-officiers, brevetés « Chef de Section », furent les instructeurs d’élèves-officiers promis à l’O.N.M.
systématiquement : Pourquoi ? Les sous-officiers de carrière n’ont vocation qu’à une Médaille Militaire dont les
conditions d’obtention, annuellement fluctuantes, empêchent une majorité de prétendants à l’obtenir, car les
« crédits annuels » fonds-de-caisse à abolir, décident mathématiquement du nombre à promouvoir, aboutissant
à des aberrations et injustices kafkaïennes, cela au mépris de l’équité et de la « non-rétroactivité des Lois »...
Pendant ce temps, « le grand remplacement » se met sournoisement en place, avec des promotions surfaites
dans la « Réserve Citoyenne » inventée par un 1er Ministre Socialiste du Gouvernement Chirac, et appliquée
par des apprentis « commissaires politiques » qui n’ont pas conscience des méfaits des dommages collatéraux.
Voilà pourquoi nous pouvons et devons dire et affirmer que « C’est un bordel organisé ». Il faut agir : Nous en
avons « ras-le-bol » d’être la risée du Monde entier, à cause d’incapables scotchés à des règlements
contradictoires sur papier sale et puant encombrant les placards de nos chancelleries aux valets « soumis » :
Tout le monde s’en fiche ? Pas nous. L’injustice sociale est la mère de tous les maux : Halte à l’incompétence.
DERNIÈRE NOUVELLE : AFFECTER EN STATIONNEMENT PERMANENT MILLE MILITAIRES FRANÇAIS
EN ROUMANIE... ET OÙ ENCORE ? UN COMBLE D’INCOMPÉTENCE STRATÉGIQUE... EN MARCHE ?
Bientôt nos militaires français loués à des pays étrangers pour pouvoir être logés et payés, un comble.
Reste la Marine "à la cloche" errant de port en port à se ravitailler, avec des « Commissaires » revenus
à cultiver des lopins de terre pour nourrir ses équipages ? Et ne nous dites pas que « c’est le bordel ».
Reste aux Sarrazins, aux uns, aux autres, et pourquoi pas aux Schleus, de venir nous occuper sans
combattre... En France on dit d’un commun usage « Quand les cons voleront tu seras chef d’escadron ».
Monnaie virtuelle potentielle, le « mac-rond » ne vaudrait plus un rond s’il venait à ne pas tourner rond.
L’Allemagne va modifier sa constitution Le Gouvernement et l’opposition conservatrice en Allemagne ont
trouvé fin mai un accord pour déroger aux règles budgétaires de la constitution nationale, afin de débloquer 100
milliards d’euros pour moderniser l’armée, prétendument « face à la menace russe ». Cet accord va permettre
d’honorer la promesse qu’avait faite le chancelier Olaf Scholz fin février après le déclenchement de l’offensive
russe en Ukraine, de débloquer un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour réarmer le pays au cours des
prochaines années, et moderniser la Bundeswehr ; Son seul « Régiment offensif » officiel étant stationné en
France dans la banlieue de Strasbourg, se substituant sans combattre à notre traditionnelle « Garde au Rhin »,
le reste de l’Armée n’a qu’à repasser la « Ligne Maginot » et il n’y aura plus qu’à envoyer tous nos chômeurs
« au charbon » dans la nouvelle grande Allemagne... Gare quand même à la pollution quand le vent tourne...
Qu’on se rassure, les fours crématoires n’existent plus, ils ont été remplacés en musique par les « funérariums ».
De là, à dire que nos chômeurs payés à ne rien faire devraient avoir priorité d’emploi pour justifier leur salaire,
au lieu de laisser les places à des immigrés qui ne les cèderont plus, et deviendront patrons à la place du Chef...
« Où sont passés nos beaux écus ? Le Roi les prends pour sa bouche et son cul. » (Poète du vent, Angélique marquise des Anges).

– « Ach, französe, gross filou, gomme si, gomme sa... "Gomment sa fa ?" : Touchour malate... » (accent allemand).
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LA PRÈSIDENCE DE LA RÈPUBLIQUE SE MOQUE DU IVème CORPS D’ARMÈE & DES F. F. A.
COMMENT SES VALETS TRAITENT LES SOUS-OFFICIERS HONORAIRES QUI ONT SERVI LA FRANCE

AU 06 JUIN 2022 ABSOLUMENT « RIEN » N’A CHANGÉ : QUI FAUT-IL VIRER DU GOUVERNEMENT ?

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

Des joueurs de "poker menteur" adeptes d’une hiérarchie francmaçonne moyenâgeuse dévoyée, sembleraient être inféodés à un « maître
des horloges », autre que le Président de la République Française au
demeurant réélu par 58,55% des votants soit 37% des français. En se basant
sur la prétendue « démocratie » dont ils se prévalent, il ne serait point étonnant
de voir des marxistes à la gouverne. Interviewé par la Presse le vendredi 3 juin
2022, le Président de la République Emmanuel Macron a déclaré « Cette
révolution culturelle part du terrain et associe tous les acteurs. Nous mettrons
les moyens correspondants. Les Français sont fatigués des réformes qui
viennent d’en haut. Ils ont plus de bon sens que les circulaires. Paris doit être au service du terrain » ; C’est ce
que nous verrons, avec tel « Gouvernement de circonstance », comme disait le Général de Gaulle en 1942 :
« Puisque vous m’avez fait l’honneur de m’inviter à prendre la parole devant un auditoire aussi qualifié
que le vôtre et que d’ailleurs, nous sommes au point où les démocraties doivent regarder leurs devoirs en face
ou se résigner à périr, j’évoquerai franchement certaines idées qui me paraissent devoir être à la base des
rapports entre la France Combattante et les nations qui sont ses alliées ... Mais il fallait que tout cela fût dissimulé
derrière une façade nationale, de telle sorte que, trompées par l’apparence d’un prestige dévoyé, d’une ombre
de souveraineté et d’un simulacre d’indépendance, la nation française et les nations alliées se prêtassent à ses
projets. Ainsi, à force d’équivoques, de mensonges et de pressions, s’établirait sur le morceau de la France que
les armées d’Hitler n’occupaient pas un régime qui lui garderait et lui défendrait ses arrières, lui fournirait ce qu’il
voudrait prendre et même inoculerait à l’opinion française les poisons de l’ordre nouveau. Car, c’est une
révolution, la plus grande de son Histoire, que la France, trahie par ses élites dirigeantes et par ses privilégiés,
a commencé d’accomplir. Et je dois dire, à ce sujet, que les gens qui, dans le monde, se figureraient pouvoir
retrouver, après le dernier coup de canon, une France politiquement, socialement, moralement pareille à celle
qu’ils ont jadis connue, commettraient une insigne erreur. Dans le secret de ses douleurs, il se crée, en ce
moment même, une France entièrement nouvelle, dont les guides seront des hommes nouveaux. Les gens qui
s’étonnent de ne pas trouver parmi nous des politiciens usés, des académiciens somnolents, des hommes
manégés par les combinaisons, des généraux épuisés de grades, font penser à ces attardés des petites cours
d’Europe qui, pendant la grande Révolution française, s’offusquaient de ne pas voir siéger Turgot, Necker et
Loménie de Brienne, au Comité de Salut Public. Que voulez-vous ! Une France en révolution préfère toujours
gagner la guerre avec le Général Hoche plutôt que de la perdre avec le Maréchal de Soubise. Pour proclamer
et imposer la Déclaration des Droits de l’Homme, une France en révolution préfère toujours écouter Danton
plutôt que de s’endormir aux ronrons des formules d’autrefois. Messieurs, Clemenceau disait de la Révolution :
« C’est un bloc ! ». On peut dire la même chose de cette guerre indivisible. Au pire moment d’un conflit, qui est
rigoureusement un conflit moral, il n’est pas permis aux démocraties de ruser avec leurs devoirs. Il ne serait pas
tolérable que le soi-disant réalisme qui, de Munich en Munich, a conduit la liberté jusqu’au bord même de
l’abîme, continuât à tromper les ardeurs et à trahir les sacrifices. Nous nous battons contre le mal et nous avons
tous engagé dans la partie le même enjeu terrible, le destin de nos patries. Nul n’a, vis-à-vis des autres comme
vis-à-vis de lui-même, le droit de faire au mal aucune de ces lâches concessions qui mettraient en danger la
cause commune à tous. À cet égard, la France Combattante prétend donner l’exemple dans toute la mesure de
ses moyens. Elle a pleinement confiance que ses alliés la paieront de retour ».
Des « Réfugiés » prennent les emplois vacants que des Français payés à ne rien faire ne retrouveront
point... On déplace des milliers de policiers payés avec nos impôts pour sécuriser un match au Stade de France,
bien que les tenanciers du « marché aux esclaves » soient plus riches que le Roi, alors que nos Armées sont
sans le sou, nos vieux Soldats mal considérés, et les banlieues à l’abandon : Qui décide de quoi et comment ?
Il y a certes une très urgente « Réforme » de bon sens à décider, dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Le substitut d’un système hiérarchique issu de loges moyenâgeuses, n’a point à décider pour le
Gouvernement élu auquel il appartient de gouverner, c’est-à-dire de décider selon la volonté du Peuple français.
Nous voulons un « Ministère de la réforme des Règlements et de la simplification administrative ».
C’est une affaire d’État et de « simple bon sens » qui devrait donc être approuvée en conséquence ; Pour trouver
son Ministre temporaire, on peut s’adresser directement à notre Association nationale : Plaisantins s’abstenir.
Et n’oubliez pas de Médailler d’un équivalant « Travail » tous les SousOfficiers de carrière honoraires pour la plupart dépourvus de toute distinction
« visible », qui passent pour des fainéants vus à côté des Civils médaillés du
Travail, dans les cérémonies publiques : La honte du « commandement » et
du Ministre. Mais au fait, Qui commande ? Qui est le « Chef des Armées » ?
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ARMÉES : LE DIABLE EN RIT ENCORE Monsieur Lecornu Sébastien fut co-fondateur et co-gérant d'une
société de conseil en relations publiques et communication dédiée à la sphère publique, créée en 2013. En
même temps, il fut Gendarme de Réserve avec le grade de Lieutenant, et Chef de Peloton d'Alexandre Benalla
accusé en juillet 2018 d'avoir violenté un couple et usurpé la fonction de policier lors d'une manifestation
le 1er mai 2018 à Paris. Au titre des spécialistes, Lecornu fut nommé « Colonel de la Réserve citoyenne » en
2017 (même type de promotion qu’ Alexandre Benalla) d’où la réaction négative de l’Union Nationale des
Personnels et Retraités de la Gendarmerie, plus importante association de Gendarmes, dont le président
dénonce « ce secrétaire d’État nommé en catimini colonel à 31 ans peu après son entrée au gouvernement ».
Cerise sur le gâteau, via la "Promotion champignon » monsieur Lecornu est nommé Ministre des Armées.
DEFENSE Le « SUFFREN » 1er sous-marin nucléaire d'attaque (S.N.A.) français de nouvelle génération, est
entré en service actif le 2 juin 2022 à Brest, en présence du nouveau ministre des Armées Sébastien Lecornu.
Fabriqué à Cherbourg par Naval Group, ce submersible ultramoderne de 5.000 tonnes est le premier d'une série
de six destinés à remplacer d'ici 2030 les submersibles de type Rubis depuis les années 1980. Le programme
Barracuda, estimé à 9,1 milliards d'euros, doit équiper la Marine de submersibles plus discrets, plus endurants,
plus armés, pour protéger les bâtiments sensibles comme les porte-avions, les sous-marins lanceurs d'engins
(SNLE) porteurs des missiles nucléaires, traquer les sous-marins ennemis et recueillir du renseignement.
DE TOP-GUN à ZOB-GUN Lors du meeting aérien de Cognac, dimanche
22/5/2022, deux avions Rafale de l’Armée de l’Air, à 68,8 Millions d’Euro l’unité,
se sont heurtés en plein vol au-dessus de la B. A. 709 : « Une chose rare » selon
le Colonel commandant la Base, que les spectateurs auront eu l’occasion de
voir comme pour le passage d’une comète... Arraché, un gros bout de la queue
d’un appareil a atterri dans une rue de la ville de Cognac-Châteaubernard, sans
faire de blessé. Les avions accidentés se sont posés avant d’aller en révision.
Engagez-vous, rengagez-vous, vous verrez du paysage... si vous restez vivant.
Photo : Georges PAGE, élève-pilote d’avion de l’Aéronavale, sur la B. E. 709 de Cognac en 1964
Son histoire est au Musée de la B.A. 709 et dans le livre « Secrets dévoilés » (Écrire au CEVA).

LEX ET ORDO Selon la Constitution de la République française "Rien ne peut
être contraire à la Loi" et "la Loi n'a point d'effet rétroactif, elle ne préjuge que pour l'avenir" ; Il existe un "délai
de prescription" au-delà duquel les faits présumés (donc non prouvés) sont réputés inexistants, de 6 ans pour
un délit et de 20 ans pour un crime (10 ans de prison ou plus) ; Mais encore, le principe d'égalité femme-homme
est constant et le prétendu "droit des femmes " est donc celui de tous les sexes y compris pour la 1ère Ministre.
CLAUDE MICHELET Ancien Combattant d’Algérie, décédé le 26/5/2022 à Brive-la-Gaillarde où il naquit le 30
mai 1938, cet "écrivain-paysan" (Chevalier L.H., Commandeur O.N.M.) père de six enfants, était le fils d'Edmond
Michelet nommé ministre des Armées par le général De Gaulle à son retour du camp de Dachau. In memoriam.
SECRETS DÉVOILÉS

Monsieur Michel Drucker « Colonel de la Réserve Citoyenne » est l’heureux époux
de la belle Dany Saval, actrice dont la filmographie dépasse le seuil des 30 films.
Pour l’anecdote, le mérite de l’union entre Michel et Dany revient à l’émission de
« Avec le cœur » animée par Claude François, à ceci près : Lors de leur service
militaire au Centre de Formation de la Marine nationale à Hourtin (Gironde), l’un
des futurs élèves-pilotes d’avions de l’Aéronautique Navale avait fixé sur son
armoire métallique le poster de Dany Saval, paru dans « Ciné-Revue » (voir
photo) ce qui était interdit ; Expliquant à ses chefs qu’il envisageait d’épouser
l’actrice, il fut autorisé à laisser le poster en place. L’évènement ébruité, un certain
Michel Drucker vint un jour parlementer gentiment avec ce digne Marin afin qu’il
accepte de mettre fin à son rêve, ce qui ne leur posait in fine aucun problème...

Depuis le 06/02/1952 S.M. la Reine, Elisabeth II, est chef de l’Église anglicane : P.P.N. pauvres "pêcheurs"...

