COUP DE GUEULE N° 2 DE L’ETAT FEDERAL DE
SAVOIE ET SA COLLEGIALE :
18 Mars 2014
Halte à la sous-france , vive l’ Etat Fédéral de Savoie .
Coup de gueule n° 2, Pierre Biguet Etat Fédéral de Savoie et sa collégiale.
Dans le combat de libération de la Savoie depuis maintenant un certain nombres
d’années et dès la création de la ligue savoisienne, alors que la ligue avait à peine une
année d’existence plus de 2000 Savoisiens se rassemblent au premier congrès, au
deuxième ils n’étaient plus que 800. Que c’était il passé ? tout simplement que le
Savoisien, le vrai, celui qui n’a pas de besoin d’avoir de reconnaissance, veut une
directive, un but précis car ce Savoisien est prêt à s’engager pour faire la Savoie tout de
suite, le vrai Savoisien ne suivra jamais une action extérieure, il n’en a pas besoin ! Cà
fait 154 ans qu’il subit des interventions extérieures alors s’il doit foncer pour son Pays
il y ira seul quand il sera convaincu que la démarche sera saine et d’un intérêt général.
Ce peuple de Savoisiens avait repris espoir après Aix les Bains, et malheureusement les
événements ont fait que leurs espoirs se sont très vite évaporés de nouveau. Alors
demander à une organisation externe tel l’ U.N.P.O. ne ramènera pas ce peuple de la
montagne car encore une fois ce Savoisien ne veut pas sous traiter sa volonté d’aboutir à
sa liberté. Peut être ai je une réflexion de vieux comme disent certains jeunes et pourtant
c’est comme çà depuis plus de 20 ans.
Bien entendu la démarche est louable car malheureusement beaucoup attendent que les
autres fassent le travail et c’est bien souvent celui qui nous reproche de ne pas aller assez
vite qui ne fait rien. Mais c’ est comme cela et il faut faire avec.
Pour l’Etat Fédéral de Savoie la démarche à l’international est différente car nous
imposons à nos partenaires notre façon de voir la Savoie dans le contexte international
et nous n’acceptons leurs aides que lorsque nous sommes certains d’être bien compris,
certes la démarche est un peu chaotique mais l’avantage et que lorsque nos partenaires
font des déclarations, ce sont des déclarations conformes à nos desiderata. La chance de
la Savoie est justement de pouvoir imposer son point de vue, certainement pas évident à
comprendre puisque depuis 154 ans le Savoisien subit, mais heureusement subsiste au
fond de lui le secret espoir de retrouver sa liberté.
Ce qui me fait peur dans la démarche de l’U.N.P.O. c’est que l’on oublie volontairement
l’essentiel, c’est à dire la spécificité de notre Pays afin de réussir à tout prix quelque
chose ! car si aujourd’hui on demande à une organisation de nous reconnaître comme
peuple c’est que l’on ne se considère pas comme tel, et pourtant comme je vous l’ai dit
plus haut ce peuple existe.
Aussi l’Etat Fédéral de Savoie et sa collégiale demande aux différents groupements de
ne rien accepter en contre partie d’ une aide quelle qu’en soit la nature de cette aide .
Ce sera mon coup de gueule du lundi soir : arvi pâ

