COUP DE GUEULE N° 13
LA SAVOIE DANS L'ESPACE RHONALPAUVERGNE ??
Mercredi 16/07/2014

Halte à la sous-france, vive l' Etat Fédéral de Savoie
La Savoie dans l' espace Rhonalpauvergne ??
Cette annonce est en train de tordre un peu les boyaux de nos chers élus (voir les déclarations de
Gaymard et de son compère Monteil) non pas, nous le pensons très fort, pour les intérêts des
Savoisiennes et Savoisiens mais tout simplement que dans ce conglomérat de régions toutes aussi
disparates les unes que les autres ils craignent de perdre eux un peu de leur identité!!!!

Cherchez l'erreur ??
Mais que ces élus que nous avons mis en place pour nous représenter, fassent au moins une fois un
geste fort pour la Savoie, afin d' honorer leur titre de citoyen de Savoie.
Ce n' est pas une région Savoie qui nous honorerait mais bien le retour à la souveraineté de notre
Etat. Ce ne serait pas difficile à eux de l' obtenir, car messieurs l' Etat Fédéral de Savoie n' a jamais
été supprimé par qui que ce soit, ne vous en déplaise, et aujourd'hui un Etat Fédéral de Savoie
coopérant avec la Suisse Romande, Genève, le Val d' Aoste, le Piémont, la Lombardie, la Vénétie
et Nice serait bien plus efficace pour la Savoie que de rester et de participer à un gouffre financier
sans fond que l' on ne cesse d' essayer de combler par notre travail assidu et régulier qui est
l' apanage de notre peuple de montagne.
Messieurs nos élus cessez de nous entraîner dans cette escalade qui n' a plus aucun sens
aujourd'hui et qui n' est pas la nôtre, pensez au futur de la Savoie qui ne peut s' inscrire que dans
ce schéma Alpin.
A cet instant vous pourriez admettre vous être trompé sur ce qui était le mieux pour notre Pays et
enfin prendre les bonnes décisions en inscrivant votre démarche dans le retour à la SOUVERAINETE
de NOTRE PAYS, la SAVOIE.
Sachez que c' est le désir de beaucoup de vos concitoyens, et par ce geste fort peut être
retrouveriez vous leur confiance en redorant le rôle qui vous a été confié par ce peuple de votre
Pays, LA SAVOIE.
Les Savoisiennes et Savoisiens feront comme ils l' ont toujours fait, honneur à cette démarche en
participant encore et encore au développement de notre Pays pour le bonheur et la liberté du plus
grand nombre .

Ce sera le coup de gueule du jour.
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