20E ANNÉE. REVUE SAISONNIÈRE DÉCLARÉE LANCEUR D’ALERTES EN
LIAISON AVEC REPORTERS SANS FRONTIÈRES, « CEVA-VAFOR »
COMITÉ NATIONAL DES ÉLUS VÉTÉRANS D’ALLEMAGNE ET VÉTÉRANS
DES ARMÉES FRANÇAISES OUTRE-RHIN (Guerre froide 1945 – 1991)
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
« GUERRE FROIDE 02/9/1945 - 26/12/1991 » SEULS MILITAIRES
ALLIÉS SANS CERTIFICAT NI MÉDAILLE : LES FRANÇAIS. HALTE A LA
DÉCONSIDÉRATION DES « FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE ».

N° 80
fin e2019 &
20 année

 PLACARDISÉS PAR L’IGNORANTE HIÉRARCHIE D’ÉTAT LES ANCIENS MILITAIRES VOIENT ROUGE « CARTON ROUGE » AUX OUBLIEUX DES ANCIENS MILITAIRES DE MÉTIER HONORAIRES & DES « F. F. A. »

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CHEF DES ARMÉES :
NOS « GILETS KAKI » ANCIENS DES FORCES FRANÇAISES EN ALLEMAGNE, INDOCHINE,
CORÉE, AFRIQUE, SONT VICTIMES D’UN SYSTÈME DE DISTINCTIONS INÉQUITABLE ET
ABERRANT : DES SOUS-OFFICIERS HONORAIRES, Y COMPRIS « POUR SERVICES ÉMINENTS »
N’ONT AUCUNE MÉDAILLE, MÊME PAS DE MÉDAILLE ÉQUIVALENT « TRAVAIL » ; LA MINISTRE
DES ARMÉES RÉPOND À L’ASSEMBLÉE NATIONALE QUE « LE RÈGLEMENT NE LE PRÉVOIT PAS ».
SI LA PLACARDISATION DE NOS VÉTÉRANS NE CESSE PAS DE SUITE, LES ÉLECTEURS SAURONT
POUR QUI VOTER. HALTE A LA DISCRIMINATION POLITIQUE : « COMMANDER C’EST PRÉVOIR ».

 DERNIÈRES OFFRES AVANT LES FÊTES
G. Page Who’s Who in the World

PAQUET-CADEAU
« TRILOGIE »

LE LOT A 1/2 PRIX = 25 € (+ port)
Contient 4 ouvrages :
*« SECRETS DÉVOILÉS »
Approuvé par le Ministre des Armée
*« LE LANCEUR D’ALERTES »

A.F.F.A. & ROLAND GARROS

*« COMPLÉMENT AU LANCEUR D’ALERTES »

Mystères, secrets, sujets inédits…
*« 2017 LA NOUVELLE
COULEUR D’OCTOBRE »

Dernière offre bénévole, introuvables dans le commerce

Médailles Bronze massif 50mm : Anciens des FFA
(Monnaie de Paris) & Roland Garros : 30€ ttc avec port.
G. Page 1, le Prédit 56130 Marzan

_______________________________________________________________________________________
RIRES JAUNES Pour régler la facture, un magistrat financier suggère de chercher des économies du côté
des vingt millions de numéros de Sécurité sociale, dont 10 % seraient frauduleux, attribués à des personnes
nées à l’étranger : Plus de dix millions de bénéficiaires sociaux potentiellement « fictifs », dont plus de trois
millions de « centenaires réputés vivants ». L’enquête en cours ramènerait le montant vers 7 à 9 milliards...

_______________________________________________________________________________________
REPORTERS SANS FRONTIÈRES
Au « Sommet de Biarritz » courant septembre 2019, lors de la
« session numérique », les chefs d’États et de gouvernements du G7 ont discuté du « Partenariat sur
l’information et la démocratie » : Cet accord intergouvernemental, fondé sur l’initiative lancée par R. S. F. en
septembre 2018, sera signé par une vingtaine d’États lors de l’Assemblée générale de l’ONU. « Remember ».
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LES « MECS » : MILITAIRES EN COLÈRE SÉRIEUSE Du fait que « le Règlement ne le prévoit pas »,
des incapables en service dans notre Administration, directement responsables du dit « Règlement »,
refusent obstinément de reconnaître comme « Unité combattante » le 708e Bataillon de Guerre
Électronique, en service opérationnel 24h/24 durant la Guerre froide dans toute l’ex R. F. A. de l’Ouest
et au-delà ; C’est un véritable scandale international, conduit par des « ânes rouges » à l’encontre de
ceux qui ont combattu contre le Pacte de Varsovie pour la liberté de l’Allemagne et de l’Europe. Rien
n’est fait pour médailler d’honneur les militaires honoraires : Nous saurons pour qui ne pas voter.
_________________________________________________________________________________________________________

OÙ VA NOTRE ARGENT ? Suite à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le ministre de l’intérieur
français a déclaré « Notre-Dame n’est pas une cathédrale » ; Par suite, Mgr. Aupetit a donné une homélie
dont voici un extrait : « Oui, cette cathédrale est un lieu de culte, c’est sa finalité propre et unique…Ce bien
culturel, cette richesse spirituelle, ne peuvent être réduits à un bien patrimonial… Je le dis avec force, une
culture sans culte devient une inculture ». En même temps, ne devrait-on point construite du neuf adapté aux
besoins réels, au lieu d’entretenir trop d’antiquités ? « On ne peut à la fois servir Dieu et l’argent. » (La Bible).
POUR MATIGNON, 7 ET 3 FONT 11 :
Matignon veut placer un 11e Conseiller dans chaque Cabinet
ministériel, plafonné à 10 depuis 2017, ayant pour rôle de veiller au respect des objectifs fixés par M. Macron
à ses Ministres mais à quoi pourraient servir des Ministres supervisés par des « Commissaires politiques » ?

_______________________________________________________________________________________
IMMIGRATION : AUTOCRITIQUE DU CHEF DE L’ÉTAT le 16/9/2019 Extraits : « Nous n'avons pas le
droit de ne pas regarder ce sujet en face...En prétendant être humaniste on est parfois trop laxiste… Les flux
d'entrée n'ont jamais été aussi bas en Europe et les demandes d'asile jamais aussi hautes en France… Je
crois en notre droit d'asile mais il est détourné de sa finalité par des réseaux, des gens qui manipulent. Si
nous ne le regardons pas en face, nous le subirons. Cela donne quoi ? Des quartiers où le nombre de mineurs
non accompagnés explose », a-t-il averti, affirmant vouloir être « plus efficaces et plus humains ». Au fait,
monsieur le Président de la République Chef des Armées… qui les a laissés entrer sans papiers ? Hein ?
Voilà autant de potentiels supplétifs combattants révolutionnaires, non identifiés, venus de « nulle part » et
prêts à faire le coup de feu à une « Révolution d’octobre » qui n’a finalement pas pu avoir lieu… Alors qu’en
faire maintenant ? Voilà des quartiers qui attaquent les forces de l’ordre avec des MORTIERS militaires :
– « Bizarre, ils en ont et savent s’en servir, comme c’est bizarre » ; – « Élémentaire, mon cher Watson ».
Ne dites pas que le « Chef des Armées » n’est responsable de rien : Le Règlement ne le prévoit pas...

_______________________________________________________________________________________
GRAND PAVOIS A LA ROCHELLE DU 26 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE AVEC ESPACE HYDRAVION
LA HONTE DE L’ÉTAT FRANÇAIS EST SON INJUSTICE SOCIALE : SALAIRES MENSUELS
Animateurs T. V. : La palme revient à J.-L. Reichmann avec « Les 12 coups de mIdi » 125 000 € par mois.
J.-P. Foucault 45 000 € pour présenter l’émission de Miss France ; M. Drucker 38 000 € pour « Vivement
Dimanche ». Un Général d’Armée gagne 4 fois moins soit 9 147 € brut. Un Adjudant honoraire (tous
brevets, potentiel officier) 24ans 6mois de services, échelle 4, pension moins de 1 000 €… Le SMIC mensuel
2019 est à 1 521,22 € brut pour 35 heures de travail hebdomadaire... Reste à savoir si le Mac tourne rond.

_______________________________________________________________________________________
« DÉSERT MÉDICAL »
Jamais malade jusqu’à ses 75 printemps, un accidenté "du travail" cherche en
urgence un « médecin traitant » les autres l’ayant envoyé balader au motif qu’ils n’étaient pas leur client… Il
se trouve qu’une doctoresse est à 3 km de là et veut bien le recevoir, mais elle ne souhaite pas devenir son
« médecin traitant » ; Question posée de savoir si cela est dû au nombre important ou à l’absence de clients,
sa réponse est éloquente : « Je vais déménager parce que je manque d’herbe pour mes chevaux » (sic).
L’histoire se passait en août 2019 dans le village de MARZAN (56), où sont prévus 350 logements de plus...

_______________________________________________________________________________________
LA CHASSE… Le général "Poireau" revient des Ardennes : - « J’ai tué un sanglier qui m’a rappelé les 80
ans de la 2e Guerre Mondiale » ; - « Comment ça ? » ; - « Sa queue faisait un 8 et le trou de balle un zéro ! »
« VAFOR Informations » N° 80 / 2019 : 20e année. Dernière édition. Dépôt juridique à parution. Revue gratuite via Internet.
Valeur de rétrocession de l’édition imprimée sur papier = 10 € + frais de port éventuels. Imprimé à Vannes (56) par « Art & Copie ».
Direction de la publication G. Page, Président général du Comité national des Élus Vétérans d’Allemagne (CEVA), Président général honoraire
de l’association VAFOR (Loi & décret 1901.J.O. Associations des 9 août 2003 et 15 janvier 2011). Comité de lecture : Cadres (E. R.). L’Utilisateur
est légalement habilité à procéder aux courtes citations, analyses et reproductions destinées à des revues de presse ainsi qu’aux autres utilisations
expressément autorisées par la loi dans les limites et conditions fixées par cette dernière et sous réserve notamment de citer le nom des auteurs et
la source éditoriale. La retransmission intégrale à titre gratuit est exclusivement autorisée par Internet. E-Mail ceva@vafor.fr. RFA :
http://www.lesanciensdesffb.com VAFOR Informations G. PAGE, 1 Le Prédit 56130 MARZAN France – Europe (Pas de recommandé).

Lire et imprimer VAFOR Information sur le site Internet des Anciens de Berlin : http://www.lesanciensdesffb.com
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2019-2020 CONGRATULATIONS !
Georges Page, you have been chosen for

Who’s Who in the World®
This impressive distinction is
reserved for less than 3% of professionals world-wide !

________________
Lettre ouverte du Président général du
Comité national des Élus Vétérans d’Allemagne
& de la Guerre froide (2-9-1945 / 26-12-1991)
Directeur de la publication internationale
« VAFOR Informations » lanceur d’alertes.
Nous ne nous plaindrons plus de nos adversaires : Ils n’ont pas gagné, faute à leur manque de jugement.
Président d’associations d’Anciens des Forces Françaises en Allemagne et Autriche, sans discontinuité
depuis l’année 1983, auteur de la « Médaille des Anciens des F. F. A.©® » gravée par le Grand Prix de Rome
Émile Rousseau dans les ateliers de « La Monnaie de Paris » j’ai œuvré, avec notre Conseil des Élus, dans
l’amitié franco-allemande, à une cohésion nationale des anciens Membres civils et militaires de nos Forces
outre-Rhin ; C’est dans cet esprit que je m’adresse à vous, par ce dernier numéro de notre revue :
Après la 2e G.-M., je fus le 1er Président « AFFA » à nouer relation avec le Consul général d’Allemagne
à Bordeaux et, l’An 2000, avec son Ambassadeur en France. La Maison de France à Berlin fut sauvée par
mon action initiale en mai 2013 ; Le soutien de nos Forces dans la « Guerre du Golfe », l’Opération « Survivre
à Vucanovici » (Bosnie), la reconnaissance par la France du mot « Vétéran » et de la « Guerre froide », la
non-privatisation juridique de l’appellation « Ancien des FFA » obtenue en Justice, l’autorisation du port de
« l’insigne FFA, » pour tout ancien militaire Membre des FFA, l’oubli de la « repentance » consécutif aux
accords du défilé du 14/7/2016 avec l’Algérie, je les ai initiés via mes seules associations et in-fine obtenus.
Vous savez aussi que je suis un ancien Analyste du Renseignement militaire, âgé de 75 ans ; Que mon
C. V. détaillé figure depuis 2018 dans le « Who’s Who in the World » des U. S. A., de hautes personnalités
dignes de confiance ayant eu l’initiative de m’y proposer ; Si je ne suis pas inscrit au « Who’s Who in France »
c’est peut-être bien à cause de son « in » bizarre et aussi parce que quelques perdants m’y feraient barrage.
Ancien militaire de carrière puis fonctionnaire et réserviste, je totalise plus de cinquante années de
services effectifs dans l’Administration publique française, de telle sorte que certains travaux ont été effectués
dans des organismes spéciaux dépourvus de distinctions visibles « sinon ça se saurait »… Une vieille lettre
officielle en réponse, excusait le défaut de promotion d’officiers faute de crédits financiers annuels suffisants :
L’année suivante, leurs « crédits » baissaient encore… Par suite, je décidais de dénoncer « un
système militaire mauvais » qui a desservi notre Défense Nationale, obérée par des irréductibles
incapables de discernement, c’est-à-dire de vivre « au présent » et pour un avenir meilleur : Il en fut
ainsi du décret « Réserve citoyenne » élaboré par un 1er ministre « de coalition » ancien Membre de
« l’Organisation Communiste Internationaliste » en vue d’une éventuelle Révolution en octobre 2017 :
Dès lors, vous ne serez point étonné de prendre connaissance du compte rendu de la Commission
spéciale du Sénat, en charge de l’affaire du « Responsable du Service de protection du Président de la
République » lieutenant-colonel de la « Réserve citoyenne » qui n’avait jamais mis les pieds dans l’Armée et
travaillait avec un oligarque Russe dont le principal métier consistait à vendre des armes à l’international…
À la question posée par la Commission, le Chef des Armées répondait qu’ayant été élu directement par le
Peuple, il peut donc faire ce qu’il veut sans avoir de compte à rendre à l’Assemblée Nationale ni au Sénat…
Sous couvert du « REM » (Révolution En Marche ?) un marxiste succédait à l’autre pour la présidentielle
française : Leur bicentenaire de la naissance de Karl-Marx, échoua à Chemnitz (RFA) en mai 2018… Tous
ces gens, de diverses tendances socialistes, se réunissaient depuis toujours à Biarritz dite « ville Russe » où
plusieurs coalisés ont leur villa, de même que la famille du Président de Russie, d’où le choix du G7 en 2019.
Merci à tous mes collaborateurs, connus et inconnus, français et d’autres Nations, pour notre réussite
commune ayant permis de faire du social sans faire du socialisme, en améliorant ce qui pouvait l’être, malgré
les obstacles nombreux mis sur notre route par les adeptes rétrogrades d’un système soviétisé dépassé ;
Je distingue surtout les États-Unis d’Amérique pour leur droiture et leur sens du devoir, 1ers à reconnaître
leurs « Cold War Veterans » par un officiel « Certificate of recognition » encore sans équivalant en France.
N’oublions pas de voter contre nos véritables « ennemis de l’intérieur » qui nous ont traités comme des
moins que rien dans le seul but de parvenir à une « Internationale » dont les gens sensés ne veulent plus.
J’honore très sincèrement l’ensemble de nos Alliés qui nous ont approuvés et aidés « Pour la France ».

Chacun est responsable de tous.

G Page

_______________________________________________________________________________________
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HISTOIRE DE FRANCE – 80e ANNIVERSAIRE DU DÉBUT DE LA 2e G.-M. – TÉMOIGNAGE
« LE DERNIER TRAIN » : ÉVACUATION DES FAMILLES DU CAMP DE BITCHE (MOSELLE) EN 1939
« Nous avions deux enfants ; Mon mari militaire de carrière était affecté au 37e Régiment d’Infanterie
de Forteresse, à BITCHE (Moselle), où nous habitions lors du déclanchement des hostilités en 1939 : Il
achetait le catalogue de Manu-France ; 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 11,50 F et un baril de cent-vingt-cinq litres de vin : J’avais rêvé qu’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 lieux sûrs, ce que nous avions fait ; Même notre belle-mère, assez
âgée, 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 août 1939, mon mari était à SARREBOURG et nous nous
tenions prêts à toute éventualité ; Aussi, nous avions préparé toutes nos malles ; Tous les soirs, aux pieds
des lits, nous mettions les habits du dimanche (A cette époque il y avait des habits pour le dimanche, les
plus beaux et les plus neufs, et d’autres plus usés et ordinaires pour tous les 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 pieds, par ses propres moyens. Ceci semblait
contraire au plan d’évacuation qui prévoyait un repli dans la Charente, mais les ordres étaient clairs : Il était
déjà trop tard pour le mettre à exécution. Ma voisine, Madame Vayssières, 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 héberger 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
déposées 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 ma 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 la fête de la ville ; Le manège était
fermé ; Les gens nous regardaient avec des airs bizarres, affublés de nos masques à gaz en bandoulière…
Nous sommes allés à la mairie, où le Maire était tout ébahi d’accueillir les premiers réfugiés, n’ayant
encore 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 conduisit 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...
Quelque mois plus tard, nous avons eu la surprise de voir arriver deux malles : L’une contenait le poste
de T.S.F., l’autre les jouets des enfants ; Un peu plus tard, ma bicyclette et le vélo de mon fils arrivèrent :
C’est tout ce que nous avons récupéré de nos biens. Pour la liste des indemnités, on m’avait conseillé de
rajouter des objets fictifs mais, confiante en nos institutions, je n’ai inscrit que les biens réels :
Nous n’avons été que partiellement indemnisés par rapport à tout ce que nous avions perdu. »
Philomène Page Laborde ()

_______________________________________________________________________________________
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Dessin à colorier

_______________________________________________________________________________________
JUSTICE Faire expulser un squatteur est un droit "absolu" rappelle la Cour de cassation. Le droit de faire
expulser des squatteurs est un droit absolu, lié au droit de propriété protégé par la Convention
européenne des droits de l'homme et par la Constitution. Dès lors, tout propriétaire a le droit d'obtenir
en référé l'expulsion des occupants sans droit ni titre, sans entrer dans une discussion sur le droit au respect
de la vie privée et familiale des occupants, ni de leur droit à occuper un logement décent. Toute occupation
non autorisée par autrui est, de par la gravité de l'atteinte à ce droit, un trouble manifestement illicite qui ne
peut pas être mis en balance avec des droits qu'auraient les occupants. *Cass. Civ. 3, 4-7-2019, E 18-17.119.

_______________________________________________________________________________________
ALLEMAGNE : U.S. Army Garrison Wiesbaden Un nouveau sceau comprend les drapeaux américains
et allemands et les sceaux des villes de Mayence et Wiesbaden. Ce sceau est complété par 84 étoiles
représentant les 14 Allemands, 39 Britanniques et 31 Américains qui sont morts pendant le pont aérien de
Berlin en 1948 et 1949. Un slogan au bas se lit comme suit : « Notre maison en Allemagne ». In memoriam.

_______________________________________________________________________________________
Sainte Clotilde (475-545) patronne de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
Elle fut la deuxième
épouse de Clovis, roi des Francs. Reynald-Secher Editions vient d’éditer une bande dessinée relatant sa vie.

_______________________________________________________________________________________
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IL Y A 15 ANS AVEC L’ASSOCIATION DES VAFOR A BORDEAUX

OKTOBERFEST A LA TAVERNE BAVAROISE

L’orchestre bavarois dirigé par Julius ; Les chopes de l’amitié ; « L’abus d’alcool de houblon peut être dangereux pour la santé ».

OKTOBERFEST C’est à l’occasion du 15ème anniversaire de la chute du Mur de BERLIN le 9 novembre 1989, qu’a été
célébrée le 9 novembre 2004 à Bordeaux « l’Oktoberfest » à la « Taverne bavaroise » du Palais des expositions. Les
festivités étant communes aux VAFOR, au Cercle Franco-Allemand de Bordeaux et à l’Association de jumelages francoallemand de Gironde, la salle était comble. L’orchestre traditionnel retenu en Bavière, un autre groupe menait la danse,
composé d’aviateurs de la Musique de l’Armée de l’Air vêtus de costumes bavarois, dirigé par le célèbre « Julius » qui
animait la soirée avec repas dansant jusqu’à l’aube. La bière, la choucroute, le jarret de porc grillé, étaient excellents et
l’ambiance très amicale ; La doyenne de la soirée a déclaré en substance : « C’était tellement bien que je serais venue
même s’il n’y avait pas eu de repas ». Merci aux participants et à tous les organisateurs de cette exceptionnelle soirée.
Nous avons aussi participé au 15ème anniversaire du jumelage BORDEAUX-MUNICH, avec la prolongation de l’Oktoberfest.
RECOMPENSES Règlement intérieur VAFOR, Art. 1er : La médaille-souvenir dite « Médaille des Anciens des Forces
Françaises en Allemagne » pourra être remise à titre honorifique et sous réserve d’un accord préalable de réciprocité au
bénéfice des VAFOR, aux Autorités communales, départementales, régionales et nationales, y compris d’autres
puissances nationales souveraines reconnues par la France ; Le Bureau national des VAFOR pourra, à titre exceptionnel
voté à l’unanimité de ses membres, prendre une décision différente si l’Autorité distinguée justifie ne pas disposer des
moyens nécessaires pour établir un accord de réciprocité.
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AVANT LA RÉVOLTE DES « GILETS KAKI » DANS LES URNES ÉLECTORALES
DERNIÈRES REDITES SUR LA GABEGIE DE MÉDAILLES ET DÉCORATIONS OFFICIELLES
Nul n’ignore qu’il vaut mieux prévenir que guérir… Résumons : Qui met la pagaille à Paris ?
Qui décide au Gouvernement ? Existe-t-il encore un « Ministre » qui sait de quoi l’on cause ?
Les militaires ont des devoirs, ce qui sous-entend qu’ils ont des droits, lesquels sont affirmés
par la Loi et appliqués par des Règlements ; Aussi, le Commandement doit-il respecter les limites de
ses propres droits, en ayant ainsi valeur d’exemple ; Sauf qu’il répond constamment négativement,
d’une année sur l’autre et en « copié-collé » aux questions pertinentes de nos Députés à l’Assemblée
Nationale, par lettre signée du Ministre des Armées affirmant que « Le Règlement ne le prévoit pas » :
Au vu du principe « Commander c’est prévoir », comble de la bêtise ou de l’inconscience ?
A-t-on vu un assureur changer ses conditions sans en informer au préalable ses contractants ? Alors,
que dire des contrats d’engagement militaires, promettant monts et merveilles mais in-fine rarement honorés
en matière de promesses de récompenses, médailles, décorations, avancement de grade et carrière ?
Voilà des Sous-Off refusant de passer les premiers concours de Major, afin de ne pas être bloqués
dans un grade les empêchant de passer officiers : Quelques années plus tard, ces « Majors à vie » passent
Lieutenants et les Sous-Officiers proposables sont informés que seuls des Majors ont été nommés… Des
ex-Majors sont passés Lieutenant-Colonel... Les juteux qui ont quitté l’Armée sont mieux payés dans le civil.
Chacun sait que la « notation au mérite » est devenue un leurre authentique, le personnel justement
noté par un chef intègre se voyant reculé sur les mémoires de propositions, au profit d’inévitables « familles »
de tous rangs et grades, surnotées, dont nul ne saurait nier l’existence. Par ces mêmes motifs, nous avions
déjà prévenu les responsables, de notre profond scepticisme relativement aux « primes au mérite » ; Nous
saluons les Gendarmes qui les ont reversées à un « Restaurant du cœur » ; Un juste salaire ne serait-il pas
préférable ? Comment justifier le refus d’une demande pour servir au-delà d’une limite d’âge de sous-officier,
sinon par la carence, à un moment donné, de ceux qui auraient dû être des « initiateurs de réussite » et non
des « provocateurs de rejet » ? Exemples d’adjudants « tous brevets » promis à un rapide avancement (y
compris d’officier) mais partis écœurés à la limite d’âge inférieure, bloqués par exemple vu le nombre
inconsidéré d’adjudants-chefs en fin de carrière admis dans l’ex-Service des Travaux du Génie...
Nous ne passerons pas en revue tous les cas de figure car ils sont encore bien trop nombreux.
Intelligence de décréter l’absence d’avancement dans l’honorariat, souci d’économies, ou
supercherie d’un ex 1er Ministre de coalition socialo-communiste créateur de la Réserve-Citoyenne ?
Pourquoi laisser stagner dans un grade de sous-officier des spécialistes dont les titres sont
homologués au niveau III (Bac. + 2) quand ces militaires, admis avec les mêmes titres dans la Fonction
publique, y bénéficiaient d’une équivalence au grade de Lieutenant, alors même que nombre de leurs officiers
supérieurs n’avaient que le niveau IV (Bac.) ? Pourquoi favorise-t-on l’avancement de réservistes qui ne
pratiquent qu’une quinzaine de jours dans l’année, au détriment des anciens militaires de métier ? On le voit
aussi avec diverses médailles, ouvrant droit à d’autres médailles de façon exponentielle dont l’Ordre National
du Mérite, refusé aux sous-officiers de carrière « honoraires » non titulaires de la Médaille Militaire, quels que
soient leurs mérites, mêmes « éminents »… Pourquoi ? La « course à l’échalote » est telle que les
conditions d’avancement sont injustement modifiées au détriment des anciens militaires de carrière ;
Les bonifications d’ancienneté pour décorations sont un « leurre d’État » car elles ne sont pas prises
en considération s’il manque un jour de service militaire actif pour totaliser vingt ans d’activité :
Par exemple, 19 ans et demi de services + 5 ans de bonifications (qui ne comptent pas faute d’avoir
totalisé 20 ans d’activité) = Refus de la Médaille Militaire ; Refus également de la Médaille de la Défense
Nationale, les services accomplis avant sa création n’étant pas pris en considération… cela en infraction
avec la décision européenne de justice… Mais des Appelés du Contingent bien notés à la FETTA l’ont
obtenue, ce qui provoqua un mémorable tohu-bohu lors de leur 1ère remise à l’E.N.S.O.A.T. d’Agen. Les
réservistes « 15 jours par an » sont très décorés, au risque de se moquer des anciens Sous-officiers de
carrière honoraires, dépourvus de tout attribut normalement visible : Pourquoi ? Qu’a-t-on fait sinon appliquer
des règlements injustes, authentiques « sanctions déguisées » ? Il s’agit d’un authentique scandale d’État.
Les Victimes d’attentats, les Réservistes-Citoyens, etc. sont médaillés et brillent lors de
cérémonies officielles où d’anciens Militaires de métier, honoraires, sont dépourvus de tout attribut :
Qu’attend-on pour médailler les Sous-officiers de carrière honoraires, face aux Médaillés du Travail ?
Une Armée de civils sans expérience, Officiers de la Réserve Citoyenne sans jamais avoir mis les
pieds dans l’Armée ? Des marins génération spontanée n’ayant pas navigué et qui ont le mal de Mer ?
Ou, peut-être bien, un nouveau « Chef des Armées » plus capable que d’autres que l’on a connus ?
A moins que certains recherchent « la fleur rouge »… celle que « Kaa » n’aurait su obtenir…
La Rédaction.
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TABLEAU D’HONNEUR DES AUTORITÉS
Liste des principales personnalités qui ont officiellement approuvé des actions de M. Georges G. PAGE
Armées : Général Charles de Gaulle, Président de la République ; Général Jacques Chaban-Delmas,
Compagnon de la Libération, Ministre, Maire de la ville de Bordeaux ; Monsieur Valéry Giscard d’Estaing,
Président de la République ; Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République (reconnaissance
officielle de la Guerre froide 1945-1991) ; Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre des Armées, Ministre de
la Justice ; Monsieur Hamlaoui Mekachera, Secrétaire d’État aux Anciens Combattants (Demande d’un
Certificat officiel de reconnaissance « Vétéran de la Guerre froide 1945-1991 », approuvé par l’Assemblée
nationale et refusé par le Ministère de la Défense au motif que « le règlement ne le prévoit pas ») ; Monsieur
Alain Juppé, Ministre de la Défense (port de l’insigne FFA autorisé) ; Monsieur Jean-Pierre Chevènement,
Ministre des Armées ; Armées : Général Pierre-Marie Kœnig (Maréchal de France); Général du Temple de
Rougemont ; Général Massu ; Général Bigeard ; Général de Corta ; Général Dufour ; Général Pozzo di
Borgo ; Général Salvan ; Général Janvier ; Général Germanos ; Général de Quénetain ; Général Guérin ;
Général Cohou ; Général Achard ; Général Couture ; Général Cavaillé. Armement : Général Robin ;
Général Pineau ; Air : Général Gence ; Général Malichecq ; Marine : Amiral Hebrard ; Amiral Lanxade.
Administration de l’État : Monsieur Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale ; Consul
Général des États-Unis d’Amérique à Bordeaux ; Consul Général de la République Fédérale d’Allemagne
à Bordeaux ; Ambassadeur d’Allemagne en France.
Grandes associations nationales : Général Jean Chenet, président de l’association des pilotes
d’aéronautique « Les Vieilles Tiges d’hier et de demain » ; Capitaine Gilbert Henry Lévy, Président national
de « Rhénanie, Ruhr et Tyrol » Fédération nationale des Anciens de la Ruhr et de la Rhénanie ; Monsieur
Charly Bonardi, Président de l’association « Encouragement Public » ; Monsieur Bernard Marie, Président
de la « Fondation du Bénévolat » ; Madame Anh Đao Traxel, présidente de l’association « Etoile
Européenne du Dévouement Civil & Militaire » ; Madame Brigitte Bardot, fille d’officier.
Nota : Nombre des personnalités citées sont depuis lors décédées. Des personnalités occasionnelles,
françaises et d’autres pays, n’ont pas été mentionnées, seules les principales actions ayant été soulignées.

ON VOUS
L’AVAIT BIEN
DIT ET ÉCRIT,
IL S’AGISSAIT
BIEN D’UNE
RÉVOLUTION :
ELLE A BUTTÉ
CONTRE LES
MARCHES DES
DIVISIONS DE
CEUX QUI SE
VOULAIENT
CHACUN ÊTRE
SON « GUIDE »
ET NOUS N’EN
CONNAISSONS
PAS LA
SUITE VU QUE :
# « LE
RÈGLEMENT
NE LA PRÉVOIT
PAS » !!!
… Et comme rien, absolument rien du tout, n’a été fait pour la justice sociale en faveur des anciens
militaires admis à l’honorariat, dépourvus de toute médaille distinctive, déconsidérés de la sorte dans
les cérémonies et en public, si vous voulez la « Révolution » vous l’aurez dans les urnes électorales.
Comme le « Ministère des Armées ou de la Défense » répond à nos députés et au CEVA que « Le
règlement ne le prévoit pas » nous demandons la démission immédiate des incapables de légiférer.
___Que cela soit dit et soit écrit, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, pour les Siècles des Siècles.___

