
COUP DE GUEULE N°  11  

MANIPULATION DE L'HISTOIRE 

Lundi 07/07/2014 

Halte à la sous-france, vive l' Etat Fédéral de Savoie. 

 

Ce dimanche 6 juillet 2014 22 personnes ont  pu participer à la visite des châteaux de Chillon et de 

Ripaille à l'initiative de notre commission à la culture et à la transmission de notre savoir. 

Sur place à 10 heures le temps d' une petite discussion Savoisienne, de récupérer notre ticket à 7€ 50 

et c' est parti pour la visite guidée du château de Chillon sous la houlette de Bernard notre guide 

Savoisien. Pour entrer nous entamons les Allobroges sous les regards admiratifs des autres visiteurs 

et la visite commence, elle durera 2 h30 en tout point exceptionnelle, il faut préciser que Chillon se 

situe en Suisse voisine, précision importante car tous les faits historiques y ont été fidèlement 

conservés et nous avons pu constater fièrement que l' histoire de Savoie est pleine de valeurs, de 

faits de gloire et de respect, bien loin de tout ce que l'on nous a appris dans les écoles françaises !!! 

Repartis à 13h00 nous nous sommes arrêtés un peu avant Evian pour un bon petit casse croûte en 

bordure du lac Léman. 

Nous reprenons donc la route vers 15h30 en direction du château de Ripaille, 15 mn de voiture et 

nous voilà sur le parking face au château, très peu de places libres, ouille la visite va être compliquée 

avec tout ce monde, mais une Savoisienne ou un Savoisien ne se décourage pas aussi facilement , 

donc tous ensembles bras dessous, bras dessus on y va ! A la bâtisse de réception  un constat , 

personne dans le château ? renseignement pris les places de parking étaient occupées par les 

touristes de la plage plus bas, la visite sera donc plus cool. Un coup de pastille bleue sur le bras 

contre une pièce de 5 € et c'est parti pour cette deuxième découverte. 

Et quelle découverte ! déjà à l' entrée deux portraits de Napoléon et de suite nous pouvons constater 

que la restauration de ce château n' est en rien fidèle à ce qu'il fut à ses débuts. Qu'importe cette 

faute de goût, un coup d' Allobroges  et nous continuons sur tout le rez de chaussé, mais malgré 

notre opiniâtreté à rechercher dans les moindres recoins, rien sur la Savoie. 

Toujours aussi perspicaces nous voilà au premier étage. Du bruit dans une salle sombre attire notre 

attention, c' est une salle où est projeté une cassette sur l' histoire de ce si beau château, enfin 

quelque chose d' intéressant, nous nous installons et écoutons les commentaires. 

Sur le coup, nous nous regardons à tour de rôle car à écouter nous pensons être arrivés trop tard et 

que nous avons du rater le départ, tout de suite nous interrogeons discrètement un couple de 

touristes présents dans le salle avec nous qui à notre grand étonnement nous répondent que non le 

film vient de commencer . 

Nous en restons sur le cul car à écouter, l' histoire de ce château commence en réalité en 1792 

lorsque la Savoie est envahie par la révolution française, rien sur l' histoire Savoisienne d' avant 1792, 

qu' un aparté sur un personnage et là je cite " ce château a accueilli le savoyard Saint François de 

Sales " et rien d' autre. Quelle insulte pour St François de Sales d' être traité de savoyard ?? 

Sincèrement la france se fout de notre histoire et du peuple de Savoie et c' est encore un cas flagrant 

d' interprétation éhontée de ce que fut notre Pays. Comment des historiens dignes de cette 

appellation peuvent- ils laisser dire ou faire de telles ignominies, pourquoi ont ils si peur de la réalité, 



pourquoi nos soit disant élus de Savoie peuvent ils accepter d' être rabaissés à ce point ?? 

Savoisiennes , Savoisiens on vous a volontairement supprimé votre histoire en 1919 mais non 

seulement, on vous inculque en plus des mensonges flagrants, vous n' avez plus le droit de vous 

laissez formater au gré d' intérêts qui ne sont pas les vôtres. 

Que vous soyez ou non de Savoie aucune puissance n' a le droit aujourd'hui de supprimer ou de 

cacher les origines de qui que ce soit et il serait nécessaire que les instances Internationales 

remédient rapidement à cet état de fait.  

Cette manipulation des gens est aujourd'hui la principale cause de conflits dans le monde et 

malheureusement force est de constater que la france y participe pour beaucoup. 

Savoie vite ta souveraineté car à l' image de notre voisin la Suisse tu deviendras un Pays honnête et 

fière de ton histoire, demain tu pourra rayonner sur ce monde où cette terre qui a tellement besoin 

de sincérité.  

 

Ce sera mon coup de gueule de ce lundi 7 juillet 2014 

www.etatfederaldesavoie.com 

 


