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GUERRE EN UKRAINE : « Z » COMME ZELINSKI FAIT DÉTRUIRE A KIEV LE SYMBOLE DE L’U. R. S. S.   
 Après la « Lettre » CEVA-VAFOR N° 5 du 14/4/2022, dont la 1ère faisait état de la « Statue de la Mère Patrie » 
à Kiev, offerte à l’Ukraine et inaugurée le 9 mai 1981 par le Secrétaire général du Parti communiste de l’U.R.S.S. 
au titre de l’amitié entre les Peuples, le Président Ukrainien vient de la faire détruire le 26 mai dans un spectacle 
réel : On peut légitimement s’étonner qu’il ait attendu jusqu’alors pour entériner l’extinction du soviétisme, bien 
qu’il le pratique par des alliances contre nature au détriment des Peuples qui subissent ses incohérences : Lui 
fournir des armes létales pour tuer des êtres humains ressemblerait fortement à un crime contre « L’Humanité ». 
 

NON A LA LIVRAISON D’ARMEMENT FRANÇAIS A L’UKRAINE 
 

LÉGISLATIVES EN FRANCE : Avec seulement 37% des voix de l’ensemble de la population, le candidat 
MACRON a été réélu Président de la République Française le 25/4/2022 : En effet, 36,77 % de la population 
s’étant abstenu, il obtenait 58,55 % de voix des seuls votants (son unique concurrente 41,45 %). Ce taux, 
historiquement bas, semblerait ne pas l’avoir empêché de perpétrer sa politique ruineuse d’armement 
de l’Ukraine en conflit contre la Russie, au risque de déclencher, au 1er coup de canon français à longue 
portée, une 3e Guerre Mondiale qui ne saurait être imputée aux électeurs abusés de la sorte : ll vide les 
porte-monnaie des Contribuables, sans se soucier d’autre chose que l’obsession de devenir « Empereur 
d’Occident », jouant de son éphémère présidence « démocratique et populaire » au Conseil de l’Europe.  
Titulaire d’un D.E.A. en philosophie, tendance marxiste, il est un des derniers disciples de Lionel Jospin 
auteur du décret sur « la Réserve citoyenne » : Sa mise en application « hors-la-Loi » a empêché les 
Présidents d’associations A.C.V.G. du Morbihan - dont le Président PAGE - d’y servir comme Officier... 
La Population Française et ses Militaires d’active ou en retraite, ne veulent pas d’une 3e Guerre Mondiale.  
 
   
« MACRON 1er » EMPEREUR D’OCCIDENT ? Un décret paru au Journal officiel, lundi 18 avril 2022,  acte la 
suppression du corps diplomatique, qui a donné des générations d’ambassadeurs à la France. Un autre 
décret n° 2022-491 du 6 avril 2022, relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet (J.O. du 7 avril 2022) tire les 
conséquences de la création du corps des administrateurs de l'État et de la mise en extinction des corps des 
préfets et des sous-préfets. Le décret prévoit aussi des dispositions et sujétions spécifiques liées à l'exercice 
des fonctions de préfet et de sous-préfet : La mesure concerne en effet deux corps au cœur des rouages de la 
diplomatie française : Celui des conseillers des affaires étrangères et celui des ministres plénipotentiaires, « mis 
en extinction » à partir de 2023. Ces hauts fonctionnaires auront alors vocation à rejoindre un nouveau « corps 
des administrateurs de l’État », où seront rassemblés les cadres jusqu’ici formés par l’Ecole Nationale 
d’administration (ENA), elle-même remplacée par l’Institut national de la fonction publique depuis janvier 2022. 
En nommant de façon discrétionnaire tous les dirigeants du Gouvernement « l’impérialisme soviétique » 
se voit établi en France par un adepte de Karl-Marx, souhaitant une « République Démocratique et Populaire » 
dont se réclamaient aussi « Fidel Castro » et le criminel de Guerre « Che Guevara » : Qui serait le prochain ?   
  
« OTAN EN EMPORTE LE VENT » : LES VISIOCONFERENCES MISES EN CAUSE Une étude très sérieuse, 
conduite par des experts en marketing pour les universités américaines de Columbia et Stanford, visait à 
connaître les effets de l’abandon des interactions en présentiel sur l’innovation, le « brainstorming », autrement 
dit la capacité à générer des idées nouvelles lors d’un échange. L’expérience a été reproduite en entreprise 
auprès de 1 490 ingénieurs en Finlande, Hongrie, Portugal, Inde et Israël : Lors d’ateliers dédiés au sein de 
leurs locaux, les groupes étaient invités à proposer des produits innovants pour leurs sociétés. Résultat, les 
interactions en personne produisaient environ 15 % d’idées de plus que les interactions virtuelles, et 13 % 
d’idées créatives en plus. Certains interlocuteurs utilisant des prompteurs hypnotisaient leurs correspondants. 
Du Président Ukrainien et ses interlocuteurs par visioconférence, lesquels feraient avaler des couleuvres ? 
 
VAFOR informations international Lanceur d’alertes diffusé depuis BERLIN (République Fédérale d’Allemagne). 
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CEO. Président général Georges G. PAGE 
“Marquis Who’s Who in the World” depuis 2018 



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

 
       HALTE A LA RÉVOLUTION : Qui veut refaire notre République et comment ? 
     De jeunes Présidents chefs d’États, "démocrates" têtus et sans expérience, 
soutenus par un "3e âge" américain bizarrement élu et en mal de reconnaissance, se 
sont accordés pour faire la Guerre à notre Alliée historique, la Russie, sans l’aval de 
leurs Peuples ainsi abusés. Lisez donc (pub gratuite) le livre « RÉVOLUTION » écrit 
par le candidat Emmanuel Macron pour une "Révolution En Marche" ; Rappelons qu’il 

a été formé par MM. Jospin (qui a appelé à voter Hidalgo au 1er tour des présidentielles), Rocard, et leur suite 
"gauchiste" dont il fut le « dernier né » des jeudis à Biarritz, où ils se réunissaient pour refaire le Monde... Nous 
ne pouvons et ne devons point laisser faire de tels suppôts de Karl-Marx : Le Président Républicain des U.S.A. 
n’aurait jamais soutenu telle embrouille. Après « Karl-Marx Stadt » en R.D.A., demain Paris « Karl-Marx-Ville » ? 
        De quel Droit la France endettée par une administration "calamiteuse" ferait-elle don à l’Ukraine de 
trois Canons Caesar de 155 (prévus pour le Maroc) au prix unitaire de 4,3 millions d’Euros (4.300.000 €) 
plus les munitions, qu’on ne saurait payer à l’Artillerie Française en manque de trente-deux pièces ? 
Fournir l’arme du crime à un illuminé agité, en Droit Français ne serait-ce point s’en rendre complice ? 
Le canon Caesar de 155 (6 obus/mn, 52 calibres, portée 40 km) Made in France, est en service depuis 2008. 
L'Armée française en dispose de 77 exemplaires (109 prévus au total d'ici 2025, si le budget le permet). Les 
Français savent-ils ce que signifie « Démocratie » dans le Monde ? Quelle « Révolution » en France ? Cuba ? 
       Il est curieux de constater que la grande majorité de l'Ukraine (Superficie totale 603.600 Km2), jamais 
envahie par la Russie dans ce conflit, soit 560.000 Km2 hors les combats, soit plus que l’équivalent de la France 
métropolitaine et ses 551.400 km2, ne sert point de refuge aux Réfugiés fuyant les secteurs bombardés : Les 
Ukrainiens seraient-ils donc moins accueillants pour leurs compatriotes "de l’Est", que ne le sont d’autres pays 
dont la France et ses légendaires « moutons », ou bien la Russie qui sait reconnaître ses congénères ? Un 
Ukrainien étant chez lui en Russie comme un Russe l’était en Ukraine, pourquoi se laisser envahir par un flot 
de fuyards russophones en tous genres, qui ne point de dégrever notre budget et de prendre nos 
places ? C’est ainsi que les grandes invasions détruisent peu à peu notre vielle et bonne civilisation française... 
        La Guerre en Ukraine et son cortège de désinformateurs professionnels, ne doivent pas nous faire oublier 
ce pour quoi nous servions durant le séjour dans les « Forces Françaises en Allemagne », en ex-« République 
Fédérale d’Allemagne de l’Ouest », comme « en Autriche » (T. O. Au.), du 02/9/1945 au 26/12/1991 inclus : 
« 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 :  
       Le 26/4/2022, sur la Base U.S. de Ramstein en Allemagne, le vrai patron de l’OTAN Lloyd Austin, Secrétaire 
américain à la Défense, présidait une conférence à laquelle participaient les représentants de 40 États dont la 
France représentée par notre ambassadrice à Berlin. La tenue de cette conférence sur une Base américaine ne 
laisse aucun doute quant à la volonté de Washington : « Nous voulons voir la Russie à tel point qu’elle ne puisse 
plus faire ce qu’elle a fait en envahissant l’Ukraine. » La France a-t-elle intérêt à se mettre au garde-à-vous et à 
claquer les talons, devant un Président américain dont l’objectif serait d’affaiblir durablement la Russie et assurer 
de la sorte la mainmise politique et militaire sur l’ensemble des pays européens ? Ne serait-il pas préférable de 
conduire une politique « Alliée » et indépendante, avec un seul objectif : Obtenir un cessez le feu en recherchant 
un règlement politique pour reconstruire l’Ukraine et asseoir les fondements de la sécurité en Europe ? 
       En France, voilà un Chef des Armées réélu par maints subterfuges que les Spécialistes du Renseignement 
n’ignorent point, avec seulement 37 % des voix de l’ensemble de la population française (58,54 % des votants). 
Au lieu d’apaiser la situation par la désescalade, on pompe nos maigres ressources pour aller tuer des gens et 
démolir des immeubles dans un pays étranger qui en demande toujours plus au détriment de la Paix mondiale. 
       A l’heure des "économies" un nouveau décret, relatif à l’aide exceptionnelle à l’acquisition des carburants, 
inclue 779 773 bateaux à moteurs, et exclue le carburant d’aviation pour 2 237 avions d’aéroclub au motif qu’ils 
polluent l’atmosphère, alors qu’on incite à la guerre en Ukraine : Au royaume "d’écono." les ânes sont maîtres. 
       Un grand blond avec des chaussures noires hante le Ministère des finances qui ruine nos économies, paye 
des gens à ne rien faire, embauche des étrangers faute de filières de formation en France, tout en payant nos 
Soldats à coups de pieds au fesses... Son « Grand Chancelier » chancelant n’a pas saisi que récompenser le 
Mérite en médaillant d’un équivalant « Travail » les Militaires de métier déjà admis à l’Honorariat, serait à la fois 
équitable, intelligent, stimulerait le zèle, aurait valeur d’exemple, et ne coûterait rien à l’État. Les inconscients 
soutiennent des Élus payés à ne rien faire, absents aux séances du Sénat et de l’Assemblée Nationale... Ces 
gens-là demandent parfois le chemin de l’Église, avec des difficultés à le suivre, parce-que « C’est tout droit ». 

     Nous maintenons nos conclusions relatives aux revendications  
déjà exprimées et communiquées au Président de la République : 
     Certificat de reconnaissance « Guerre froide » et Médaille 
d’Honneur équivalant « travail » pour tout Militaire Honoraire.                                              Dont acte. 
 

 

 



MÉMOIRE : « LE DERNIER TRAIN » TÉMOIGNAGE DES RÉFUGIÉS DE BITCHE (Moselle) EN 1939 

      À l’heure où des fuyards venus d’Ukraine se réfugient à l’étranger, alors que chez eux une superficie égale 
à celle de la France métropolitaine est en dehors des zones de combat, il serait bon que la mémoire revienne : 
       Le 3 septembre 1939 la France et le Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande) déclaraient la Guerre à 
l’Allemagne... Les Français évacués se réfugièrent au Sud de la France où il n’y avait pas de combats... 
 

« … Mon futur mari travaillait la terre. Quand il a fait son service militaire, il a suivi le peloton d’élèves gradés, puis a été 
nommé Sergent ; Il a aussitôt choisi de faire carrière dans l’Armée de Terre et a contracté un engagement à cet effet. Il a 
été affecté dans les Troupes d’Occupation en Allemagne. Nous nous sommes mariés le 3 mai 1927 et avons logé à Landau 
(Palatinat) chez des Allemands très gentils, avant d’obtenir un logement à la caserne. Mon premier fils y est né le 1er juillet 
de la même année… Mon mari achetait un catalogue très connu ; A la réclame du mois, on avait commandé un poêle à feu 
continu et du linoléum pour recouvrir le sol de l’appartement. Nous venions aussi d’acheter un sac de 50 Kg de pommes de 
terre, qui coûtait onze francs cinquante, et un baril de cent vingt litres de vin. J’avais rêvé que Hitler venait le boire dans la 
cave… Depuis un certain temps, on prévoyait des hostilités avec l’Allemagne ; Aussi, certains avaient commencé à expédier 
leurs meubles en lieu sûr, ce que nous avions fait ; Même notre belle-mère était rentrée chez sa sœur, à Toulouse. Mais 
comme la guerre n’avait pas eu lieu à l’époque prévue par les stratèges, on nous avait informés qu’on pouvait récupérer nos 
biens et nous avons suivi ce conseil, ma belle-mère venant alors nous rejoindre. En 1939, nous étions au Camp de Bitche, 
en Moselle, au 37e Régiment d‘Infanterie de Forteresse… Nous nous tenions prêts à toute éventualité ; Aussi, nous avions 
préparé toutes nos malles ; Tous les soirs, au pied des lits, nous mettions nos habits du dimanche ( À cette époque, il y avait 
des habits pour le dimanche, les plus beaux et les plus neufs, d’autres plus usés et ordinaires servant les autres jours ). Un 
matin, de très bonne heure, alors que je venais de me lever, que je n’étais pas encore peignée et que je n’avais pas pris le 
petit déjeuner, on frappa à la porte : C’était le planton du Bureau de la Place qui passait, avec un « Ordre » à la main, afin 
de nous informer qu’il fallait partir immédiatement, par le dernier train qui allait quitter le Camp de Bitche : Après, il 
faudrait aller à pied, par ses propres moyens. Ceci semblait contraire au plan d’évacuation qui prévoyait un repli dans la 
Charente, mais les ordres étaient très clairs : Il était déjà trop tard pour le mettre à exécution. Ma voisine, également femme 
de sous-officier de carrière, me proposait aussitôt d’aller avec elle à Sainte Livrade-sur-Lot (Lot et Garonne) où elle 
disposait d’une maison et où habitait sa famille, disposée à nous loger le cas échéant. « - Où est-ce ? Y a-t-il une école pour 
les enfants ? » lui demandais-je ; La réponse était satisfaisante. Nous avions une valise prête en permanence ; Aussitôt 
habillés, avec mes fils âgés de cinq ans et onze ans, nous nous sommes rendus à la gare du Camp de Bitche. En partant, on 
nous avait distribué des masques à gaz. Il y avait déjà des malles disposées tout au long du chemin menant à la gare. Des 
soldats embarquèrent avec nous dans le train. Avant d’arriver à Metz, un médecin major soigna la rage de dents de la fillette, 
âgée de deux ans et demi, de ma voisine. En arrivant en gare de Metz, il y avait des gens couchés par terre, sur le quai…Nous 
avons souvent changé de train, même à des endroits imprévus. Une fois, on est montés dans un train, puis il a fallu descendre 
pour remonter dans un autre. Mon fils âgé de cinq ans portait une mallette contenant tous les papiers ; Il était attaché avec 
un harnais de sa chaise d’enfant, qui était relié à son bras et à la valise, afin de ne pas risquer de le perdre. Chacun portait 
une plaque d’identité confectionnée quelque temps auparavant. J’étais jeune et mince et ma voisine un peu plus costaud ; 
Ainsi, je me faufilais entre les encombrements, grimpais jusque dans le couloir d’un wagon et ma voisine me faisait passer 
les valises par une fenêtre ; Ensuite, elle se débrouillait fort bien pour nous rejoindre. Nous avons fait un détour par Toulon: 
Quel voyage ! En arrivant un peu plus loin, nous étions assis et il n’y avait pas autant de monde ; Ma voisine attrapait un 
biberon, sur le filet à bagages, quand une goutte de lait tomba sur la passagère huppée du dessous, qui fit aussitôt scandale; 
La réponse ne se fit pas attendre, dans de telles circonstances : « - C’est une bombe qui aurait pu vous tomber dessus et sans 
doute ne feriez-vous pas autant de bruit ! » Le voyage avait duré deux jours et demi, quand nous sommes arrivés à Sainte 
Livrade-sur-Lot. C’était le dernier dimanche d’août, jour de fête de la ville ; Le manège était fermé ; Les gens nous 
regardaient avec des airs bizarres, affublés de nos masques à gaz en bandoulière… Quelqu’un dit : « Voilà les Boches qui 
arrivent ! » Nous sommes allés à la mairie où le maire était tout ébahi d’accueillir les premiers réfugiés, n’ayant encore reçu 
aucune directive de la Préfecture. Ma voisine nous amena alors à sa maison, mais elle n’en avait pas la clé ; Or, depuis un 
certain temps, les locaux étaient occupés par des agriculteurs logés par nécessité de service. À la demande du maire, 
l’instituteur de la ville nous conduisait donc en voiture jusqu’à la propriété des parents de ma voisine, située sur une 
commune avoisinante. Nous y sommes restés une quinzaine de jours, en attendant que les paperasses soient prêtes. C’était 
la saison des haricots verts et j’aidais à les ramasser pendant que ma belle-mère les équeutait et aidait ma voisine à les 
mettre en conserve. Deux semaines après, nous avons été hébergés gratuitement à l’Hôtel de France, durant trois mois à 
l’issue desquels nous avons obtenu un logement en location. Quelques mois plus tard, nous avons eu la surprise de voir 
arriver deux malles : L’une contenait le poste de T. S. F. emballé dans une couverture marocaine, l’autre les jouets des 
enfants ; Un peu plus tard, ma bicyclette et le vélo de mon fils arrivèrent à leur tour. C’est tout ce que nous avons récupéré 
de nos biens. Quand il a fallu dresser la liste afin d’être indemnisés, un ancien de la Grande Guerre m’a conseillé d’en 
rajouter bien plus mais, confiante dans nos institutions, je n’ai inscrit que les biens réels : C’est ainsi que nous n’avons été 
que très partiellement indemnisés, par rapport à ce que nous avions perdu. »  

                                                                                 Philomène Page (1909 - 2005 ) † Ancienne des T. O. A. - F. F.A. 

 



Ci-contre, carte Ouest-France du 08 mai 2022 : N’y a-t-il 
donc pas assez de place dans la zone non occupée, égale 
à la superficie de la France métropolitaine, pour que les 
Ukrainiens de l’Est n’y aillent s’y réfugier, au lieu d’envahir 
des pays étrangers pour se faire nourrir et loger aux frais des 
contribuables ? Ce n’est pas tout : Ils prendront ensuite les 
places des français de France dans nos lycées, collèges, 
universités, alors que des Français restent au chômage ou 
pointent à « Pôle emploi » pendant que d’autres logent dans 
leurs voitures et nombre de clochards dorment dans la rue. 
Un scandale français gouvernemental du "Président 37 %" ? 

8 MAI 2022 À PARIS La cérémonie 
commémorant l’Armistice 1945 entre les 
Alliés ( France, U.R.S.S., Royaume Uni, 
U.S.A., Chine ) et l’Allemagne Nazie, a eu 
lieu sur la Place de l’Etoile, à Paris, et 
sous l’Arc de Triomphe (« Flamme du 
souvenir » près de la tombe du « Soldat 
inconnu » de la 1ère Guerre Mondiale). 
 
Photos : Le Président de la République Française devant la tombe du Soldat Inconnu et avec les Autorités d’autres Pays. 
 

9 MAI 2022 A MOSCOU C’était le 9 mai 
sur le fuseau horaire de Moscou, quand 
l’Armistice fut signé le 8 mai 1945 en 
France. Le défilé traditionnel a eu lieu 
sur la Place Rouge, après le discours du 
Président de Russie Vladimir Poutine. Il 
a affirmé que son pays défend la Patrie, 
face à une « menace initiale absolument 
inacceptable » et un danger grandissant 
chaque jour : La Russie aurait mené une frappe « contrainte » suite à l’attitude initiale agressive de l’Ukraine... 
Il n’y a pas eu de défilé aérien pour cause d’une couverture nuageuse trop importante nuisible à la navigation. 
Photos : Après s’être recueilli devant la flamme du souvenir, discours du Président de Russie et défilé sur la Place Rouge. 
 

RECETTE DU CAFÉ DE RÜDESHEIM Dans une grande tasse (mug) mettre 3 carrés de sucre brun par «Café 
de Rüdesheim» pour 4 cl d’Asbach Uralt (eau de vie de raisin ) réchauffée, et flamber tout en mélangeant jusqu‘à 
dissolution, puis laisser chauffer quelques minutes. Prendre du café chaud (le décaféiné convient aussi) 
approximativement 3/4 sous le bord de la tasse, recouvrir avec une cuillère de crème fouettée à la vanille sucrée, 
et saupoudrer de copeaux de chocolat amer. (Recette traduite de l’Allemand à Rüdesheim). 

 

Ci-contre, le Président CEO du CEVA-VAFOR Georges PAGE, qui est aussi 
titulaire des permis Mer hauturier et Rivière (tous bateaux dont rapides) au 
poste de pilotage électronique d’un bateau du Rhin, près de Rüdesheim.  

Il reste de très rares 
livres et de rares 
Médailles AFFA 
(bronze) et Roland 
Garros 100ème Ann. 
1ère traversée de la 
Mer Méditerranée.  
Tél : 02 99 90 65 97 
(ou) ceva@vafor.fr 
(Rétrocession à prix 
coûtant sans bénéf.)  

 

    

      

  

  


