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

    
Courrier : G. PAGE, CEVA, 1 Le Prédit 56130 MARZAN, France, Europe -  ceva@vafor.fr   -   R.F.A. http://www.lesanciensdesffb.com 

LIBERTÉ DE LA PRESSE ET CLASSEMENT MONDIAL R. S. F. SUR 180 PAYS : R.F.A. 13e - AUTRICHE 17e - FRANCE 34e 

 

  Nos Réf. : Lettre N° 3 / 2022 « Spécial Ukraine »                                      Siège social, le 04/03/2022 
                                                                                  

 UKRAINE : ComptE-RENdU d’ANAlysE dU pRÉsIdENt GÉNÉRAl pAGE (Lire en p. 2) 

 
      Depuis le « Plan Armée 2000 » l’eau a coulé sous les ponts mais nos militaires sont toujours mal considérés... 
Même les militaires de carrière admis à l’honorariat « pour services éminents » à plus de 20 ans de services 
« bonifications pour décorations incluses » n’ont aucune médaille équivalente à celle du « Travail » des Civils : 
Dans les cérémonies publiques, ils passent pour des « fainéants » à côté de ces Civils Médaillés du Travail. Or 
les médailles ont été faites pour « Stimuler le zèle, récompenser le mérite et avoir valeur d’exemple » : Lequel ? 
Quand on veut toujours être le « Chef des Armées » sans doute faut-il se préoccuper de tous leurs Personnels, 
avant qu’ils sortent les « Gilets kaki » de leurs paquetages pour faire une « Révolution » au moins dans les urnes. 
On n’envoie pas de la chair à canon au casse-pipe pour faire élire Empereur d’Occident un Illuminé du moment. 
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UKRAINE : ComptE-RENdU d’ANAlysE dU pRÉsIdENt GÉNÉRAl pAGE 
(CEO du CEVA-VAFOR - Nelson Marquis “Who’s Who in the World” U.S.A.) 

 
      « Les Alliés sont convenus que nous ne devrions pas avoir d’avions de l’Otan opérant 
dans l’espace aérien ukrainien ou des troupes de l’Otan au sol, car nous pourrions nous 
retrouver avec une guerre totale en Europe ». Au Bundestag, au sujet des « alliances » le 
Chancelier a déclaré : « C’est grâce à elles que notre pays vit depuis trente ans... » (temps 
d’arrêt et il reprend) « depuis plus longtemps même... » ; Or, ces « 30 ans » correspondent 
à la dissolution des « Forces Françaises en Allemagne » à la fin de la Guerre froide :  
       La récente restauration de la grande statue de Bismarck aurait-elle été un pur hasard ? 
       Cette décision officielle a pour effet le « Réarmement de l’Allemagne » à hauteur de 
« 100 (cent) Milliards (d’€) d’investissements de fonds spécial pour l’Armée allemande » ; 

De combien disposons-nous pour l’Armée française ? À moins que l’on emprunte... aux oligarques Russes que la 
France tente de ruiner ? Rappelons que le Chancelier est « Démocrate »... Alors, « R. D. A. » ou « R.F.A. » ? 

« À qui profite le crime ? » ". Un processus enfreint l’esprit de la réunification des deux États allemands, 
basé sur l’idée qu’une guerre ne doit plus être menée depuis leur sol : Récupérés lors de la réunification avec la 
« République Démocratique d’Allemagne de l’Est » en 1990, la « République Fédérale d’Allemagne » a commencé 
de livrer à l’Ukraine 2700 missiles anti-aériens de fabrication soviétique, 23.000 casques, 1400 lance-roquettes 
antichars, 9 obusiers, et aussi 500 missiles antiaériens américains "Stinger. En 1989 la RDA a fait en sorte que les 
événements liés à la chute du Mur de Berlin se déroulent sans violence : Ce n’est pas pour que ses armes d’alors 
soient utilisées contre la Russie, dont l’ancien officier du K. G. B. Vladimir Poutine avait conjointement agi pour 
mettre fin à la Guerre froide en 1990. In fine, rien ne dit que cet arsenal « Germain » n’aurait pas un effet boomerang 
dans la « Lutte finale » de « Démocrates » qui organisent de la sorte une authentique « Révolution En Marche »(*).  

Dans l'Histoire du Monde, chaque fois qu'un pays a été gouverné par des gens jeunes et sans expérience, 
la pagaille ou la guerre en ont été le résultat : La France et l'Ukraine n'y échappent pas. Au lieu d'accuser le 
Président de Russie de tous les maux, après avoir saboté ses jeux Olympiques (un comble) et autres méfaits, alors 
qu'il avait tout fait pour coopérer avec la France et trouvé comme moins mauvaise (ou meilleure) solution la 
neutralité des Russophones, un ministre des finances qui se prend pour Crésus dans une France plus endettée 
que jamais, a décidé de faire la Guerre économique en tentant de saper l’économie Russe, alors que la richesse 
de l’Ukraine est un fleuron né de l’ex Union Soviétique : Est-il sage, digne et intelligent de saborder l’économie ?  

Quant à l’actuel « Président T-Shirt » d'Ukraine, comédien de profession voulant assurer la pérennité de son 
pouvoir et retarder son inéluctable « dépôt », il a décidé délibérément d'une tuerie générale historique en armant 
des civils en majorité sans formation, provoquant un exode inhumain dont l'Histoire tirera les leçons : Cette décision 
« criminelle » (meurtre avec préméditation) prise par peur dans son intérêt personnel, devra être jugée par un 
Tribunal pénal : Les destructions par tirs et bombardements pouvaient être évitées et des vies épargnées de part 
et d’autre, pour ne point affecter l’économie du pays et assurer la sécurité de tous les Ukrainiens : C’est ce que les 
dirigeants instruits et sensés – dont le Président de Russie – osaient espérer, en toute logique et honnêteté. 

Selon la Présidence de la République Française, lors d'une discussion téléphonique (durée1h 30) début 
mars, le Président de Russie a affirmé au Président français que l'opération de l'Armée Russe se développait "selon 
le plan" prévu par Moscou, et qu'elle allait "s'aggraver" si les Ukrainiens n'acceptaient pas ses conditions : C’est 
ainsi qu’ont été neutralisés des bâtiments administratifs, dont celui de la plus grande Centrale nucléaire.  
 En Europe, des "agents agitateurs" traîtres ou inconscients, incitent à augmenter l’invasion du territoire par 
des ressortissants de diverses nationalités, sous couvert d’exil d’Ukraine (pays le plus puissant de l’ex U. R. S. S.) 
allant jusqu’à hisser le drapeau Ukrainien sur nos édifices publics : Combien d’émigrés étrangers logent-ils... chez 
eux évidemment ? Pour le moment, nos pauvres s’appauvrissent et nos chômeurs sont payés à ne rien faire... 
           En France, quelles décisions intelligentes et humaines ? L’usine Renault vient de fermer ses portes en 
Russie ; D’autre suivront, ruinant notre économie. Qui oserait, dans ces conditions, pousser encore la France à 
l'Escalade alors qu'elle est entrain de chuter du sommet qu'elle prétendait atteindre ? Au palais de l'Élysée les ânes 
seraient-ils rois ? Quid de votre livre "Révolution" (*) Monsieur Macron ? « Sire, que demande le Peuple ? » : 

Nous attendons bien mieux d’un prétendu Président de la République française « Chef des Armées ». 
Si le digne disciple du binôme Jospin-Rocard, Auteur de sa « Révolution », désire présider le Conseil de 

l’Europe sans être inféodé à ses « cousins germains » il serait temps qu’il se préoccupe de nos « Gilets kaki » que 
nous sommes entrain de sortir de nos cantines, avant qu’on sorte de notre « Réserve » pour sauver Paris. 

Ces processus d’escalade entretenant le « crime organisé » sont inadmissibles : Les « Vétérans des 
Armées Françaises Outre-Rhin » que nous représentons protestent vivement contre leurs « Décideurs ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Livre E. Macron paru avant les dernières présidentielles, « Révolution En Marche » devenu « République En Marche ». 
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