État Fédéral de SAVOIE
Gouvernement provisoire
Lettre ouverte de G. P. :
Nous avons pu constater la prise de positon déplorable de nos élus de Savoie au sujet de
leurs engagements à approuver la construction de la ligne ferroviaire du Lyon Turin devant
l'assemblée des députés français .
Le G. P. de l’État Fédéral de Savoie se demande comment des élus du peuple peuvent ils
imposer à celui ci une décision personnelle qui ne tienne pas compte de la volonté des citoyens .
Alors que tous les Piémontais manifestent contre ce projet , et nos élus ne peuvent l'ignorer car
suffisamment de médias en parle, jamais en bien d'ailleurs , et que de vouloir imposer ce projet,
chèr et inutile, de force est scandaleux .
Nos politiques devront s'expliquer, sur quels intérêts particuliers ils se basent pour faire
réaliser ce projet à tout prix ??
Évidemment de notre coté c'est plus simple car ayant totalement muselé son peuple avec le
complicité de la puissance annexant e , en imposant à la presse local le soin de démolir toute
velléité contradictoire de ses sujets , ces seigneurs se permettent cet état de fait .
Il est inadmissible que ces énergumènes, pourvoyeurs de la démocratie puissent encore
administrer des citoyens . Aujourd'hui sont ils capables d'aller jusqu'à l'affrontement avec le peuple
Piémontais pour assouvir leur soif d' ego et d'êtres supérieurs ????
Mesdames Messieurs les élus vous avez fait votre choix et ce n'est pas le notre , c'est
pourquoi nous dénonçons votre prise de position et rejoignons la position des Piémontais dans cette
affaire car nous nous sommes renseigné sur leurs revendications et nous avons trouvé leur démarche
tellement simple et sensée que nous ne pouvions qu'y adhérer .
De notre coté des Alpes des gens d'une grande compétence rejoignent aussi leur position ,
mais ces gens de chez nous non pas de lobbys à soutenir , ils ne sont pas à la solde des
multinationales en mal de marchés juteux, ce ne sont que des citoyens de bon sens, alors ils ne sont
pas écoutés .
A l'attention des entreprises locales qui pensent trouver dans ce projet un souffle d'air
susceptible d'apporter un peu de travail arrêtez de rêver, dans ce type de marché ouvert à
l'international car financer aussi par l'Europe, que quelques entreprises de Savoie ne seront que des
sous traitantes de ces grands groupes et à quel prix ??? et nous n'abordons même pas le problème
d'emploi , car si c'est pour faire venir des travailleurs européens ou autres , ça n'apporte rien de plus
au citoyens du coin , sauf un ajustement de leur salaire vers le bas pour alignement sur celui des
salariés de l'est ou d'ailleurs .
Et l'aspect le plus catastrophique sur notre pays est la suppression de centaines d'hectares de
terres arables de très bonne qualité qui deviennent aujourd'hui indispensable à la population locale
pour leur alimentation et leur bien être, il est donc impératif de les conserver .
En Savoie nous en avons raz le bol de ces élus qui vendraient père et mère pour eux au
détriment des citoyens de Savoie qui les mettent en place .
La Savoie n'est plus à vendre bien au contraire la Savoie doit aujourd'hui exister afin de
pouvoir mieux protéger ses citoyens et préparer un meilleur avenir à sa jeunesse .
Halte à la sous-france , vive l’État Fédéral de Savoie .
En Savoie le 4 novembre 2013
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