
 

04 Janvier 2023   ...  « Lanceur d’alertes » avec en 2023 « Reporters Sans Frontières » pour la liberté de la Presse  ... 

Bonne Année 2023 au « Chef des Armées » et à ses « Valets », s’ils cessent immédiatement       
de faire déconsidérer les anciens Militaires du IIe C.A. & des Forces Françaises en Allemagne : 
 NOUS RÉCLAMONS LA RÉVISION IMMÉDIATE DES RÈGLEMENTS ACTUELS INADAPTÉS  

 

MILITAIRES FRANÇAIS : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE & SON CHEF DES ARMÉES « HORS LA LOI » ? 
         La mairie de Ste Marie, à l’île de La Réunion, souhaitait récompenser ses employés en leur faisant don 
de la Médaille d’honneur Régionale, Départementale & Communale, mais des contestataires se sont manifestés 
en introduisant une instance judiciaire... Selon l’Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 
15/11/2022, la gratification offerte par une Commune aux récipiendaires d’une médaille d’honneur constitue un 
« complément de rémunération illégal » car il « contrevient au principe de parité » : Il découle de ce qui 
précède que, dans l’Armée française, le « budget annuel  pour médailles & décorations » inféodant le mérite à des 
"crédits" variables annuellement, et d’un contingent sur l’autre, induisant des disparités flagrantes et des tableaux 
d’avancement inéquitables, aussi bien en raison des proportions dues « au sexe », dans l’attribution de médailles et 
décorations pour des récipiendaires aux mérites égaux, contrevient de ce seul fait au principe de parité. Nous savions 
déjà que le Ministère de la Défense contrevient à l’Art. 7 du Pacte des Nations Unies, ratifié par la France le 15/5/1970 : 
« Est irrégulière la création de catégories inégalitaires de Citoyens aux mérites identiques, selon qu’ils ont servi 
avant ou après la date de création d’une médaille d’honneur devenue catégorielle de fait » : C’est le cas des 
Militaires des « Forces Françaises en Allemagne » dont les services faits après la date de création de la 
Médaille d’Honneur de la Défense nationale ne comptent pas. Annulez « de plein Droit » les textes inappropriés, 
voire d’escroquerie tels que « les bonifications pour services exceptionnels ne sont pas prises en considération » 
et « il faut déjà être titulaire d’une médaille, d’une blessure ou d’une citation » pour obtenir la Médaille Militaire. 

PROUVEZ QUE LE PERSONNEL EST INTELLIGENT ET COMPÉTENT À LA « GRANDE CHANCELLERIE » : 
DÉGAGEZ LES BORNÉ(E)S, ET LEUR BORNE, QUI LAISSENT MOURIR NOS SOLDATS SANS MÉDAILLE. 

 

Déclaration de Patrimoine des Ministres du Gouvernement français en Millions d’Euros : 
            Gabriel Attal 1,59 ; Elisabeth Borne 1,67 ; Agnès Panier-Runacher 2,68 ; Eric Dupont-Moretti 4,5 ; Sylvie 
Retailleau 3,66 ; Laurence Boone 3,71 ; Amélie Oudéa-Castéra 6,48 ; Frank Riester 10,24 Millions d’Euros...  
Certains n’ont pas grand-chose à déclarer, il paraît même qu’on leur offre leurs costumes et leurs chaussures. 
            Pour ces gens-là, qui ont les fesses au chaud pendant que nos Soldats se les gèlent, le gaz Russe et le 
prix de l’électricité domestique ne les dérangent guère, pas plus que les limitations de crédits pour « médailles, 
décorations et récompenses » au Ministère des Armés françaises sans le sou : Alors ? On limite le budget pour 
médailles - dues pour « services faits » - sur le dos de nos Militaires honoraires, des Anciens des « F.F.A. », et 
de nos Anciens Combattants d’Algérie, dont beaucoup meurent sans avoir obtenu la Médaille Militaire ou la 
commémorative promise, qu’ont reçu les autres, et à laquelle ils ont Droit : LA HONTE DU GOUVERNEMENT.  
 

FRANCE : « LA POSTE 2023 » PLUS MALINE QUE LE K.G.B. SOVIÉTIQUE, OU SIMPLEMENT IDIOTE ? 
Dixit site de La Poste : « Pour les besoins ponctuels d’envois urgents comme, par exemple, pour résilier un 
abonnement, « La Poste » propose une solution d'affranchissement en ligne, la e-lettre rouge, disponible en 
bureau de poste et sur laposte.fr (24h/24h et 7/7j). Votre courrier est rédigé en ligne depuis votre ordinateur 
ou votre smartphone, puis imprimé par La Poste et distribué par le facteur.» ou bien vous portez votre 
manuscrit qui sera scanné au Bureau de Poste. Force est de reconnaître que le comble de l’espionnage 
imbécile n’est pas atteint, puisque ce sont les clients « intelligents » qui révèleraient leurs secrets... en payant. 
 

Sa Sainteté le pape Benoit XVI Joseph Ratzinger, 95 ans, d’origine allemande,est décédé le 31/12/2022.  
Il avait démissionné en 2013 pour cause de santé défaillante, et demeurait au monastère du jardin du Vatican.  
 



 

ANALYSE DE L’INFORMATION MILITAIRE 
Paris (France) le 4 janvier 2023 

La lettre de G. Page 
Président général du CEVA 

Nelson Marquis Who’s Who in the World 2018 
 

    Il est d’un commun usage de souhaiter une 
« Bonne année » au Chef, en particulier quand tout va 
mal : « À la botte de qui » seraient donc les Français ? 
    Que dire de l’utilisation de nos matériels militaires 
au profit de l’Ukraine qui dépense sans compter... sauf 

sur les autres, certes... tout en prétextant une certaine « neutralité » qui, de fait, n’existe que sur le papier ?   
       L’entêtement de Présidents de la République inexpérimentés, entretient un conflit que nous ne voulons pas.  
De quel Droit notre Gouvernement dilapidant notre armement à nos frais entraîne-t-il la France dans la Guerre ? 
Fournir armes et munitions à un pays au combat, sans l’aval de l’électorat, n’est-ce point un "abus de pouvoir" ? 
       Rappelons le but poursuivi par de rares dirigeants à la botte de vieux politiciens formés à l’Internationale 
Socialiste, un "Empire d’Occident" via l’Europe : « Refondation » ? Quid des Président-fédéral et Chancelier 
social-démocrate, dans un Empire aux frontières de la France incluant un « Reichskommissariat Ukraine » ? En 
effet, dans une interview accordée au média allemand DPA, dont certaines parties ont été publiées fin décembre 
2022, M. Stoltenberg (Socialiste, Parti des Travailleurs) et Secrétaire général de l’OTAN a déclaré : « Cela peut 
sembler paradoxal, mais le soutien militaire à l’Ukraine est le chemin le plus rapide vers la paix » ; Ce à quoi la 
Russie a répliqué en affirmant qu’elle trouverait alors moyen d’empêcher le transfert d’armement. Nous 
constatons que ce sont des prétendus socialistes et démocrates, qui poussent les peuples à « La Révolution ». 
       J’avais attiré l’attention sur la propension de l’Allemagne à faire installer près de Strasbourg sa seule unité 
de combat alors opérationnelle, le "Jägerbataillon 291 der Deutsch-Französischen Brigade" créé le 6/4/2010 
pour remplacer le 1er R. G. de franchissement du Rhin, dissous le 24/6/2010 ; À tenir des points stratégiques en 
France ; À occuper légalement nos États-Majors ; À restaurer la statue monumentale du « Kaiser » ; À tenter 
de récupérer secrètement l’historique «Maison de France», à Berlin où je séjournais en mai 2013, d’où «L’affaire 
des concombres empoisonnés» : Les jour, lieu, et heure où j’étais sensé être parti pour Lübeck avec ma femme, 
deux Bretons qui déjeunaient à notre place furent empoisonnés, mais survécurent : Cette affaire, publiée dans 
la Presse internationale, fut détaillée dans le livre « 2017 LA NOUVELLE COULEUR D’OCTOBRE » (*) paru peu après au F.I.L.M. 
de Saint-Cyr, puis reçu à la Présidence de la République Française qui en accusa réception par écrit ; Depuis 
l’avènement d’une Chancelière très « économe », fille d’un Ministre de R.D.A., fin de nos invitations au Consulat 
Général d’Allemagne... Être « bien avec tout le monde » serait parfait si tout ce monde était bien avec la France : 
Malheureusement, la Guerre est déjà commencée, au nez et à la barbe des Contribuables Citoyens Français 
qui sembleraient ne pas avoir conscience que leur « silence coupable » approbateur dévalue leurs économies... 
       Le Donbass fut rattaché à la R.S.S. d’Ukraine en 1922, et la Crimée donnée par Kroutchev en 1954 : La 
personne qui est sensée gouverner l’Ukraine en est-elle « capable » ? Quid des tirs d’explosifs contre la Centrale 
nucléaire de Zaporijia occupée par l’Armée Russe, au risque d’un accident majeur dont le Monde entier serait 
victime ? Massacrer 89 jeunes recrues Russes récemment arrivés à Makiivka, dont la présence en ce lieu fut 
décelée par leurs portables pour les vœux à leurs parents dans la nuit du nouvel An, n’est-ce pas un « crime de 
Guerre » ? S’il peut sembler naturel qu’un comédien de métier joue la comédie, ses très lourdes « fautes de 
commandement » tels les ordres d’armer des civils sans formation, combattre en ville, détruire ses ponts, sont 
contestables : Il n’y a que quelques décisions populaires à prendre pour changer tel Gouvernement et ouvrir de 
vrais dialogues, et ce qui est vrai pour l’Ukraine l’est aussi pour ceux qui l’incitent au combat : « Halte au feu ! ». 
Il est curieux de constater qu’après avoir combattu la « R.D.A. » il puisse se trouver des dirigeants du même 
genre en R.F.A., aux U .S.A., et ailleurs, au risque que l’Europe et l’Ukraine soient soumises à leurs errements. 
        Au stade actuel de notre analyse impartiale des informations, dont certaines pièces du puzzle n’ont pas pu 
être assemblées, nous concluons à une possible paix durable en Europe quand l’Ukraine aura cessé son 
autodestruction, tout en accordant à la Russie le terrain russophone assurant sa sécurité pérenne à l’Est.        
       Ce n’est pas « la guerre de l’Occident contre la Russie » mais une « Tentative de conquête de l’Europe par 
des « Démocrates marxistes associés » à faire destituer au plus tôt ; Ces « pousse-au-crime » veulent donner 
nos Chars d’assaut à l’Ukraine pour provoquer une déclaration de Guerre de la Russie contre la France, qui doit 
garder son lien d’alliance historique : « Non » à l’exportation de nos armements en Ukraine.  

     Bonne Année,« Unis et solidaires » contre la poursuite de la Guerre en Ukraine 
entretenue avec l’argent du Contribuable français ignorant, mis devant les faits accomplis 
(*) Commander « Trilogie » à l’adresse du CEVA : 3 livres parus aux F.I.L.M. de St-Cyr,  B.n.F., reçus à la Présidence 
de la République Française qui en a accusé réception ; Sous blister. Auteur "Peegee" : 35 Euros TTC port inclus. 
 
 

                           

  


