
 
 

UNE NATION QUI MÉPRISE SES ANCIENS MILITAIRES NE PEUT GAGNER AUCUNE GUERRE 
« TROP, C’EST TROP » : Le Président Macron a remis la « Grand-Croix de la Légion d’Honneur » au 
Président Ukrainien qui fait la Guerre avec l’argent des Contribuables alors que nombre de nos militaires 
de métier admis à l’honorariat pour « Services éminents » restent sans médaille ni décoration : HONTE. 

QUI SONT LES « GAUCHES » ? : Les 60 ans du Traité de l’Élysée ont été 
commémorés en France, tout en ignorant les « Anciens des F. F. A. » civils et 
militaires, en 1e ligne alors secrètement prévue comme « Théâtre d’opérations 
nucléaire Européen » ; Voilà l’intelligence de l’Administration du moment dirigée par 
un officier Réserviste-Citoyen "promo coup de bol" lequel, bien entendu, n’a jamais 
effectué de « Service militaire » : Merci au « Décret Jospin » et à ses suites... "La 
Francisque" fit supprimer le port de la « Médaille de Rhénanie » alors autorisé en 
uniforme et en service, devenu inéquitable de fait et en droit ; Un 1er Ministre P. S. 
créa la Réserve Citoyenne en fait "révolutionnaire" ; Le tandem Sarkozy-Poutine 
reconnut la Guerre froide 1945-1991 ; Les présidents suivants nous ont placardisés. 

 LE MINISTRE CONCERNÉ DÉCERNE LA M.H.D.N. AUX CHIENS SAVANTS MAIS IL PERSISTE À 
"OUBLIER" – POUR TOUTES MÉDAILLES ET DÉCORATIONS – LES VÉTÉRANS DE LA GUERRE FROIDE 
EN EX-R.F.A. DE L’OUEST, MOINS CONSIDÉRÉS QUE DES ANIMAUX... pendant que le Président de la 
République Française « Chef des Armées » renoue avec les successeurs du F.L.N. algérien, et persiste à 
vouloir refaire l’Europe avec ses amis marxistes ( Lire son livre : « Révolution » ). DE QUI SE MOQUE-T-ON ? 

       
 Le 02/02/2023, Moscou dénonçait « les propos absurdes de Macron » 
allant à l’encontre de ses Alliés européens et de l’Otan, comme de son propre 
État-major, le Président français disant réfléchir à de nouvelles livraisons 
d’armes à Kiev ; Le 08/2/2023, il recevait à l’Élysée le Président d’Ukraine, 
comédien de métier possiblement venu sur place pour l’hypnotiser, si l’on en 
croit la déclaration qui a suivi ; Le Chancelier allemand « marxiste » étant 
aussi de la partie, le coup fut 
doublé. Faire Grand-Croix 
de la Légion d’Honneur un 

comédien professionnel qui envoie son peuple au casse-
pipe avec l’argent des Contribuables Français et d’autres 
Nations, n’est-ce point « excessif » ? Quand le Président de 
la République Française va-t-il cesser de s’inféoder à des 
étrangers sans demander l’avis du Peuple ? Est-il « normal » 
que de jeunes Présidents de la République, sans la moindre 
expérience militaire, puissent de la sorte s’inféoder à quelque 
puissance étrangère contre l’amitié franco-russe et la paix 
mondiale, sans organiser un référendum "démocratique et 
populaire" selon leurs propres convictions politiques ? Depuis la 
1ere G.M., la Russie fut l’Alliée traditionnelle de notre Pays 
résistant contre l’envahisseur : Est-il curieux de constater 
que des adversaires de la France se soient attaqués à nos 
économies respectives dans le but d’affaiblir telle alliance ? 
Ne serait-ce point « folie » que de prétendre à une « démocratie 
populaire » en Europe, sous le fallacieux prétexte que « chez 
nous ce n’est pas comme ailleurs » ? Le « quarteron » de 
« Marxistes de fait » qui, depuis leur petit livre rouge de la Jungle, 
prétend « attraper la Lumière » n’y arrivera jamais « parce que 
c’est tout droit », et que la « FRANCE FRANÇAISE » ne veut 
pas être envahie par des "pompes à fric" ruinant notre économie. 
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 ©® G. Page Il est curieux de constater que le 
Gouvernement ne taxe point les grandes fortunes et 
paye des chômeurs constants à ne rien faire... Pour 
quand un impôt proportionnel via l’informatique ? 



SIMPLE ANALYSE DE L’INFORMATION MILITAIRE 
(par un Ancien spécialiste du 708e B.G.E. en ex-R.F.A. de l’Ouest) 

 

La lettre de G. Page 
Président général du CEVA 

Nelson Marquis Who’s Who in the World 2018 
 

 Paix au Donbass ? OTAN et Washington exclus, la 
recherche d'un compromis négocié entre Européens 
semblerait être la meilleure solution : Le 31/5/1997 
l’Ukraine non-membre avait signé un Traité avec la 

Russie. Le principal problème est que le Président Ukrainien, comédien de métier, souhaite augmenter le conflit, 
encouragé par les Présidents temporaires Démocrates de fait, dont le Français (sous hypnose ?) qui vient de 
l’élever à la dignité de "Grand-Croix de la Légion d’Honneur"... oubliant ses Militaires Honoraires sans médaille. 

      Le 28 janvier 2023, le 
Président du Comité militaire 
de l'OTAN avait fait valoir 
que les États qui en sont 
membres devaient passer à 
une "économie de guerre" 
pour répondre aux besoins 
de l'Ukraine face à l'invasion 
Russe. Avec nos pensions ?  

   A la conférence de Munich achevée le 19 février 2023, le Président de la République française a prétendu 
rester en liaison avec la Russie, mais « qu’elle doit perdre la Guerre en Ukraine », propos jugés « incohérents » 
et « de peu de valeur », par la diplomatie du Kremlin : « À Moscou, nous considérons cela comme un 
engagement direct dans le conflit et voyons que [l’engagement] grandit ». Le 21/02/2023, lors de son discours à 
la Nation, le Président de Russie a déclaré : « Il y a un an, pour assurer notre sécurité, nous avons lancé une 
opération militaire spéciale en Ukraine. Nous allons atteindre pas à pas et méthodiquement nos objectifs chiffrés ». 
Et voilà qu’il serait question que la Russie demande un appui matériel d’armement par la Chine... 
 En même temps, l’Union Européenne doit décider de faire face au protectionnisme américain renaissant. 
 Discriminés, nos Sous-Officiers honoraires sont dépourvus de toute distinction visible, mais les civils ont 
celles d’Honneur du Travail, les Officiers la bleue ou la rouge souvent avec le seul mérite d’attendre : Équitable ? 
 Bien qu’ayant obtenu l’aval écrit de Ministres au sujet de nos « légitimes revendications », puis posé des 
questions au Gouvernement, le Ministère de la Défense laisse répondre constamment à l’Assemblée Nationale 
«.../Q.P.A. : Le Règlement ne le prévoit pas » : Mais qui fait "Le Règlement" à la grande Chancellerie ? 
 C’est très simple : Voir le « système  Jospin » de la « Réserve citoyenne », appliqué in-fine de telle façon 
que, dans le Département du Morbihan, où se trouve le siège social national du CEVA-VAFOR, il a été 
constamment décidé de n’y recruter « Aucun Président d’association d’Anciens Combattants » : Bizarre... 
Considérant : La gravité des faits et la réalité des évènements sans consultation du Peuple Français mis devant 
l’action accomplie, relativement aux dépenses engagées dues à la livraison d’armements à un pays étranger, 
non membre du Conseil de l’Europe, en guerre contre la Russie Alliée de la France durant les 1ère & 2e G.-M. ; 
Le mépris manifeste et constant de l’actuel Gouvernement français à l’encontre des Présidents d’Associations 
d’Anciens Combattants du Morbihan – parmi lesquels le Président général du CEVA « Conseil national des Élus 
Vétérans d’Allemagne & de la Guerre froide 1939-1945 » – écartés, sans motif légal, de toute nomination dans 
la Réserve Citoyenne, discrimination « contraire au simple bon sens » portant en même temps une manifeste 
atteinte à l’honneur et à la considération de nos Armées, tant au plan national qu’au niveau international ; 
 Vu, l’absence de prise en compte du temps de service dans les « Forces Françaises en Allemagne » 
avant la création de la « Médaille d’Honneur de la Défense Nationale », inégalité condamnée par jugement de 
la Cour Européenne de Justice : Nous voulons pour tout militaire de carrière déjà admis à l’honorariat, la MHDN 
d’Argent à 20 ans de services bonifications pour décorations incluses, et le titre d’Ancien Combattant de métier ;  
L’équivalence « OPEX » de l’entier séjour « opérationnel » dans les « Forces Françaises en Allemagne ». 
 Toute condition "contraire au simple bon sens" conduirait à l’échec le Gouvernement français.  

                   Halte à la guerre en Ukraine : 
« N’oubliez pas Napoléon »... 

   Bonne Année du Lapin Chinois.  
(Lettre CEVA-VAFOR N°2, du 23/02/2023) 
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