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Nos Réf. : Lettre N° 4 « Spécial Ukraine »                                                    Siège social, le 14/03/2022 
  

 SimpleS déductionS du pRéSident GénéRAl pAGe  
(CEO du CEVA-VAFOR - Nelson Marquis “Who’s Who in the World” U.S.A.) 

 
           En Droit français, on doit d'abord rechercher les "faits à 
l'origine" : Par suite, il nous semblerait tout particulièrement difficile 
de prouver que ce serait l'actuel Président de Russie qui puisse être 
tenu pour seul responsable du séparatisme ukrainien et du 
bombardement initial – par le Gouvernement de l'Ukraine – de sa 
population russophone du Donbass : Avons-nous bombardé la 
Corse, la Bretagne, le Pays Basque, la Catalogne ? Le Boeing 777 
Malaysian Airlines abattu par erreur en 2014 : 298 morts. Le 14 mars 
tir de bombes à sous-munitions sur le Dombas : Kiev tue à l’aveugle.   
          Voulant forcer la main aux U. S. A., à la France, à l’Allemagne 
et autres pays d’Europe, gouvernés par une certaine mouvance 
« démocratique » pourtant reprochée à l’ex « R. D. A. », le Président 
d'Ukraine, comédien de métier sans expérience politique, a décidé 

d'armer tous les hommes valides, bien que sachant les irrémédiables conséquences matérielles et humaines 
d’une telle décision : Il serait malvenu d'en rendre responsable son adversaire Russe souhaitant le dialogue, mis 
devant le fait accompli ; Quand un militaire en opérations se fait allumer par un tireur en civil depuis un immeuble, 
on envoie une roquette. Le Président d’Ukraine a poussé son inqualifiable culot jusqu’à diffuser un film, né de son 
imagination, sur lequel on voit la Ville de Paris bombardée par la Russie : Nous prend-il pour des demeurés ? 
C’est bien là un authentique « outrage d’État » devant être considéré comme une menace qui à ce titre mérite un 
avertissement diplomatique : Un Juge pénal devra d'abord établir "les faits à l'origine" en toute impartialité, puis 
leurs conséquences directes et indirectes. Le « Z » porté sur les véhicules Russes de combat, signifierait 
simplement « Ouest » qui s’écrit « Запад » et se prononce « Zapad », peut-être bien « un Z qui veut dire Zorro ».  
 En ma qualité d’ancien « Analyste du renseignement militaire » durant la période la plus chaude de la 
« Guerre froide 1945-1991 » j’ai assisté en direct à l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’U.R.S.S. : Au poste 
frontière qui s’apprêtait à accueillir la « manœuvre annuelle » Soviétique, on entendait le tintement des verres 
préparant le traditionnel apéritif d’accueil... Mais, dans les chars qui avaient déjà reçu l’ordre de passer et de tirer 
en cas de résistance Tchèque, c’était la cacophonie des opérateurs qui demandaient sans cesse confirmation 
des ordres, avec quelques jurons habituels au passage ; Un ordre arriva enfin, tout net : « Tirez sur le poste 
frontière » ; On entendit peu après un grand « Boum » et sur l’autre table d’écoute silence radio au poste Tchèque. 
Je ne vous dirai pas si les chars étaient commandés par des Ukrainiens de « L’Armée rouge »... In memoriam. 
Rappelons que le K.G.B. (dont Poutine) premier informé de la situation à l’étranger, a contribué à la fin du conflit.  
 Il est regrettable de voir que par la faute de Gouvernements français "de gauche " d’après 1991, accrochés 
aux basques des chancelleries allemandes d’époque, les « Anciens des Forces Françaises en Allemagne » ont 
été marginalisés, alors qu’en cas de Guerre ouverte c’est en « Zone F.F.A. » qu’était le Champ de bataille. Nous 
réprouvons donc les Gouvernements Européens dits « démocrates », qui ont refusé de nous entendre ; Quant à 
l’actuel Gouvernement U.S., son Président a-t-il demandé l’avis de Cuba au sujet des Antilles Françaises ? Quelle 
« Lumière » se voyant Empereur d’occident à la place de Charlemagne, aurait oublié la « Retraite de Russie » ? 
On parlait autrefois le français à Saint-Pétersbourg où la France était un modèle : L’Oncle Picsou n’était pas né. 
Tenter de créer une Europe souveraine en essayant de ruiner l’économie Russe est une erreur d’appréciation, 
alors qu’il va falloir reconstruire et repeupler l’Ukraine, avec ses émigrés « à rapatrier » aux frais du Contribuable. 
                               
Nota : Au 15/03/2022 nous avons plus de 14.000  
followers civils & militaires « Anciens des FFA », 
sans compter les Lecteurs de la Presse écrite... 
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