 Comité national des Élus Vétérans d’Allemagne & Vétérans des Armées Françaises Outre-Rhin 

CEVA – VAFOR
Enregistré à l’O.N.A.C.V.G. Déposé à l’I.N.P.I.

VAFOR INFORMATIONS INTERNATIONAL
Diffusion depuis Berlin (R. F. A.) par les Anciens des F. F. S. B.

CEO. Président général Georges G. PAGE
“Marquis Who’s Who in the World” depuis 2018

Courrier : G. PAGE, CEVA, 1 Le Prédit 56130 MARZAN, France, Europe - ceva@vafor.fr - R.F.A. http://www.lesanciensdesffb.com
LIBERTE DE LA PRESSE Clt MONDIAL R.S.F. : R.F.A. 13e - AUTRICHE 17e - FRANCE 34e - UKRAINE 97e - RUSSIE 150e

Nos Réf. : Lettre N° 5/2022 Siège social, le 14 avril 2022
- Ukraine & Législatives en France
CONFLIT UKRAINE-RUSSIE : HALTE À LA DÉSINFORMATION La Russie fut créée à KIEV au IXe S. et
l’on parla d’abord de « Russie Kiévienne » des siècles avant de parler de « Russie Moscovite ». Un Ukrainien
est chez lui en Russie, comme un Russe est chez lui en Ukraine... L’Ukraine ne fut indépendante que de 1918
à 1921, puis entre 1941 et 1943 après l’attaque allemande, et depuis 1991 après la fin de l’U. R. S. S. : Vue
de Moscou, Kiev n’est pas une capitale nationale, mais celle d’un état-province lié à la Russie. Érigée à Kiev et
inaugurée le 9 mai 1981 par Monsieur Léonid Brejnev Secrétaire général du Parti communiste de l’U. R. S. S.,
la Statue de la Mère-Patrie fait partie du Musée de la Grande Guerre patriotique de Kiev... La langue officielle
de l’Ukraine est l’ukrainien, proche du russe : Certaines personnes considèrent l’ukrainien comme leur langue
maternelle, mais ces deux langues sont assez similaires et la plupart des gens maîtrisent les deux...
Printemps, 20 mars 2022 : Depuis le 24 février 2022 l’Armée Russe est entrée en Ukraine... Infliger
« une chose pareille à une ville paisible […], c’est un acte de terreur dont on se souviendra même au siècle
prochain », s’est indigné dans un discours le président ukrainien Volodymyr Zelenski, ajoutant que le siège de
Marioupol « entrera dans l’histoire pour répondre de crimes de guerre ».... Sauf que c’est ce même Président
qui a fait armer la population civile, y compris des gens sans aucune formation militaire, lesquels s’entretuent
parfois, tirent sans sommation depuis le haut des immeubles d’habitation sur les Soldats Russes qui passent,
d’où des répliques défensives destructrices pour les bâtiments et tous leurs occupants... Ce même Président
Ukrainien qui veut faire juger le Président Russe, pourrait fort bien être jugé un jour en conséquence de ses
« erreurs » volontaires : Si les Armées régulières ont des uniformes, c’est bien pour distinguer les civils des
Combattants... Mais en Ukraine comment faire, vu que même des jeunes hommes non majeurs et n’ayant
jamais manipulé une arme, se sont vu remettre des fusils d’assaut avec munitions... quand ce n’étaient pas
des fusils de chasse... Le 1er soir, un journaliste de la TV française filmait les tirs entre deux civils aux angles
opposés d’une rue. Sans organisation les civils armés font feu sur les chars ou leurs troupes au sol depuis des
immeubles où à leur proximité directe, croyant sans doute que les Soldats Russes se laisseraient tuer plutôt
que de riposter. Il est constaté que, dès le lendemain où une bombe était lâchée sur le Théâtre de Marioupol,
la Radio française annonçait « 2000 morts » puis 5 mn après « « 1.000 morts » (bien plus que ce petit théâtre
ne peut contenir) et le surlendemain « 200 morts » alors que le Maire de la Ville déclarait « un mort » et
quelques blessés, plus d’éventuelles victimes restées en sous-sol (dénombrées plus tard). Qui nous informe ?
RÉPONSE A UN GÉNÉRAL 2S « Lors des manœuvres "ATO 68" (R.F.A. de l'Ouest) en réunion stratégique
d'État-Major, parce qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions d'un "vulgaire Sergent-Chef" au demeurant
Analyste du Renseignement, Décrypteur-décodeur et « Élite de la Nation » (*) "l'habit ne fait pas le moine", le
Général français très hautain commandant l'Artillerie fut mis au "Garde-à-vous" par le Général commandant la
manœuvre. Le poireau figé a même été sanctionné par la suite. Eh bien je vous dis que le Président d'Ukraine
nous semble plus un saltimbanque qu'un stratège, ayant armé des civils sans formation qui s'entretuent (il
existe des films T.V.), fabriquent des cocktails molotov artisanaux dans leurs appartements et tirent depuis
des immeubles qui deviennent ainsi des cibles pour l'envahisseur attaqué de la sorte. En Ukraine, l'armement
par le Président "circassien" de personnels civils même sans instruction militaire et sans expérience de tir, a
déjà engendré un grand nombre de tués, d'exactions, d'accidents, voire de crimes, ce qui a aggravé le conflit
au lieu de le réduire. La France ne saurait le cautionner sans s’en faire complice. Ce Président au regard fixe
hypnotisant ses interlocuteurs, a entretenu et amplifié l'escalade militaire au lieu de rechercher un terrain
d'entente, engendrant les destructions et des milliers de victimes provoquant l'exode de masse ; De plus, il a
osé diffuser un film "préventif" issu de son imagination, de « Paris bombardée » : Serait-ce une menace ?
Même Hitler n'y avait pas songé. Quant au réarmement de la Grande Allemagne, ce n'est pas demain la veille
que la France serait au même niveau budgétaire et militaire. Combien d'immigrés Ukrainiens hébergez-vous,
chez vous ? Halte aux saltimbanques et aux Présidents sans expérience dans un Gouvernement.
"James".
(*) Nota : Nos Alliés, plus logiques que le Commandement français, nommaient officiers leurs spécialistes...
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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.)

La Guerre en Ukraine et son cortège de désinformateurs professionnels, ne
doivent pas nous faire oublier ce pour quoi nous servions durant le séjour des
« Forces Françaises en Allemagne », en ex-R. F. A. de l’Ouest, dans les années
1945 à 1991 : « La réconciliation et l’amitié mutuelle entre les Peuples » ; Ce
n’était pas pour dépendre d’une future R.F.A. « démocratisée », ni pour défaire
l’amitié avec la Russie, laquelle fut créée au IXe S. à Kiev sa capitale historique :
Un Ukrainien était chez lui en Russie comme un Russe l’était en Ukraine...
Initialement comédien hypnotiste de métier, le Président d’Ukraine se rit des accords signés auparavant ; Il a
armé des civils sans formation militaire qui parfois s’entretuent, pillent, tirent depuis leurs habitations civiles,
d’où les ripostes contre les Cités ; Assurant le spectacle il a incité à faire bombarder son Pays : "Satanique" ?
Début avril, la carte russe d’État-Major montre toute l’Armée ukrainienne rassemblée, prise en tenaille à l’Est...
La Russie de St Georges, représentée par son digne Président, doit être respectée comme les autres pays.
Parlons un peu de nous, les anciens Militaires appelés, engagés ou « de carrière » : Le Gouvernement
français nous a vraiment ignorés, méprisés et escroqués : Aurait-il « fondu les plombs » pas du tout, c’est
dans le programme « marxiste » soutenu par l’éphémère Président du Conseil de l’Europe, collaborant avec
les autres démocrates, dont le chancelier "S.P.D." d’Allemagne : Selon "l’Internationale" il faut créer le chaos
pour obtenir la Révolution et instaurer l’ordre nouveau « manu-militari » : En France, un suppôt de Karl-Marx
nous promet du "tout nucléaire" alors que notre E.P.R. ne fonctionne pas et, en attendant, il prétend boycotter
GASPROM auquel on achèterait quand même son gaz russe... via l’Allemagne qui nous le revendrait : « Mais
où va notre pognon ? » De plus, fermés en Russie par le Gouvernement français nos commerces iraient à la
ruine... Scandaleux : On nous taxe sur nos pensions pour lesquelles nous avons chèrement cotisé ; On donne
des médailles « de la scoumoune » à des victimes d’attentats qui n’en demandaient pas tant ; On décore en
rouge des Morts qui n’y avaient pas droit ; On ne médaille pas les Militaires de carrière Honoraires même avec
plus de 20 années de services "bonifications incluses" car On a rendus rétroactifs de nouveaux textes de Loi
qui de par la Loi ne le sont point ; On nomme officiers supérieurs de la Réserve Citoyenne des civils politisés ;
On placardise d’anciens militaires de métier "élites de la Nation" ; Quant aux « Lettres de félicitations » elles
n’ont aucun effet, encore une escroquerie : On se fout de nous. Selon un commun usage « "On" est un con ».
In-fine, nous avons été « escroqués » vu nos contrats d’engagement : Imaginez un assureur qui vous dirait
« Ça a changé, on ne vous doit plus rien ». L’État n’est pas un voleur car « Le Règlement ne le prévoit pas ».
Nous ne perdrons pas de vue, que depuis 1983, en ma qualité de Président d’associations « F.F.A. », j’ai pu
obtenir en Justice comme auprès de nos Gouvernements français successifs, donc très officiellement :
- La reconnaissance officielle de « R.R.T.-A.F.F.A. 1e Section » par le Consulat général d’Allemagne ;
- Le droit commun à l’appellation « Ancien des F.F.A. » (Tribunal de Bordeaux, salle comble pour applaudir) ;
- La création (Auteur) de la « Médaille des Anciens des F.F.A. » (Trésor public, Monnaie de Paris) conçue et
concédée pour devenir le revers d’une médaille pendante officielle distinguant les Anciens militaires des
F.F.A., moule gravé par le dernier « Grand Prix de Rome » Monsieur Émile Rousseau (décédé depuis lors) ;
- Le soutien des militaires français « déjà engagés » dans la 1e Guerre du Golfe au Moyen Orient, dont un
« Hymne au Drapeau » diffusé à toutes les Unités en opérations par l’E. L. M. « DU CHAYLA » ;
- Le soutien à l’Opération « Survivre à Vucanovici » en Bosnie Herzégovine, avec le Batgen du 13e R.G. ;
- La reconnaissance de l’appellation « Vétéran » pour tous les personnels « Membres des F.F.A. » ;
- La reconnaissance officielle de la «Guerre froide 02/9/1945-26/11/1991» par la France (Sarkozy & Poutine) ;
- L’autorisation du port en public de l’insigne militaire dit « F.F.A. » pour les anciens « Militaires Membres des
F.F.A. » (Ministère Juppé), ce qui permit à la « Fédération fédérée » d’en proposer légalement à la vente...
- Le sauvetage de la Maison de France à Berlin, avant que le Burg Meister en soit informé et conclue l’affaire ;
- L’interdiction du port d’armes à Paris le 14 juillet 2014, aux délégations du Viêtnam (absente), et ex-F.L.N. ;
Ajoutons les veilles juridiques et Internet contre les « personnes malveillantes »... Qui d’autre l’aurait fait ?
Durant la « Guerre froide1945-1991 » j’ai rencontré personnellement les Généraux de Gaulle, Kœnig,
Massu, Chaban-Delmas, le Président Valéry Giscard d’Estaing. Après, à l’exception du Président Sarkozy,
les « Anciens des F. F. A. » furent ignorés « gauchement » par crainte de déplaire à la R.F.A. : Erreur fatale.
Quel que soit le futur « Chef des Armées » élu aux Législatives, il devra compter sur notre détermination à
sortir les Militaires Honoraires, et les « Forces Françaises en Allemagne », d’un « oubli mémoriel éhonté » :
Pour un Certificat de reconnaissance et une Médaille d’Honneur « équivalant Travail » qui ne coûte
rien à l’État car sans traitement : Les médailles s’achètent donc se vendent à l’EPIC « Monnaie de Paris ».

Nous avons plus de 14 000 followers sur différents sites
Internet, plus ceux de la Presse écrite : Une Division.
Personne ne saurait gouverner en ignorant les « F.F.A. »
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