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Halte à la Sous-france, vive l’Etat Fédéral de Savoie.
Savoisiennes, Savoisiens, dormez tranquille on s’occupe de vous !!
Le Dauphiné ligoté, source inépuisable d’arguments fournis aux Savoisiens pour les
convaincre de vite réclamer la souveraineté de leur Etat, titre ce jour en première page :
les salaires du privé de Savoie parmi les plus bas de Rhône-Alpes.
Donc pour ceux qui pensaient encore être parmi les plus privilégiés du système, voilà un
titre qui confirme bien les dires de l’Etat Fédéral de Savoie. En effet alors que la Savoie
(73et74) se trouve être la principale ressource fiscale de la région Rhône-Alpes, grâce à
votre assiduité au travail, vous êtes en contre partie les moins bien payés, si vous n’avez
pas l’impression d’être pris pour des cons alors effectivement oubliez votre Pays, restez
dans le système, mais ne vous plaignez plus, restez français.
D’autant qu’en acceptant de le rester, vous serez assimilés au gros titre adjacent,
Albertville : six savoyards en route vers la Syrie arrêtés en Turquie : une filière jihadiste
démantelée ?
Dans la même journée, vous apprenez par la presse ce que répète sans cesse l’Etat
Fédéral de Savoie : d’abord que vous êtes les larbins du système d’à côté et qu’en plus
vous abritez en votre sein les terroristes de Syrie ou d’ailleurs !
Comment peut on accepter ainsi la manipulation de l’opinion publique de Savoie, en
mêlant le savoyard catholique et respectueux de son voisin à des appartenances
jihadistes ?
Savoisiennes, Savoisiens debout ne laissons pas partir notre culture, reprenons vite en
main notre destin, sinon nous allons disparaître à jamais, nous sommes la génération
d’aujourd’hui la dernière à pouvoir réveiller notre appartenance à ce Pays Fabuleux
qu’est encore la Savoie, si rien n’est fait rapidement tout partira dans l’oubli
définitivement.
Nous pensons à l’Etat Fédéral de Savoie que l’avenir de la Savoie est primordial pour
notre jeunesse et notre futur, car ce que vous apprenez ce jour par la presse n’est que la
confirmation du processus d’extinction de notre identité, et là vous pouvez le croire car
c’est écrit sur le Dauphiné ligoté !!
Pour construire notre avenir, n’hésitez pas à venir participer aux collégiales et aux
réunions publiques, en apportant votre savoir et votre travail à la remise à jour de notre
constitution, de nos droits civils et commerciaux, de façon à prouver aux instances
internationales que l’Etat Fédéral de Savoie à sa place dans le concerts des Pays
existants et reconnus.
Ce sera mon coup de gueule du jour .

