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Coup de Gueule N° 14 

Mouvement Savoie Mont Blanc ? 

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

 
Un mouvement Savoie-Mont-Blanc va naître ?? 

En effet nos chers (dans tous les sens) élus, Monteil et Gaymard en particulier, se mettent à            

s' inquiéter sur le devenir de notre Pays dans la nouvelle organisation territoriale proposée par le 

pays de tutelle: la france !! 

 

A la question de Brice Perrier,  qu'est-ce qui changerait en fait ?? la seule réponse de ces élus est :    

il n'y aurait plus d' élus savoyards, plus d' instances délibératives, etc... Pour nous Savoisiennes et 

Savoisiens cette réponse ne peut être interprétée que d' une seule façon; que cette nouvelle 

organisation supprimerait vos postes d' élus et l'on comprend effectivement votre opposition!!! 

car apparemment il n' y a bien que çà qui vous intéresse . 

A la deuxième question, çà changerait quoi pour les savoyards ?? 

Tout un attirail de bonnes choses est alors proposé, station de Courchevel , la société des 3 vallées, 

Technolac, etc..., etc...,  Messieurs n' aurions nous pas été capables sans la départementalisation 

de la Savoie de faire et d' obtenir le même résultat car il nous semble à nous Savoisiennes et 

Savoisiens que notre contribution à la réalisation de ces projets est largement suffisante et que si 

90 % de nos contributions n' étaient pas confisquées avec votre consentement par la france, nous 

aurions pu faire durant ces 65 dernières années encore beaucoup plus. 

Car messieurs les élus lorsque vous vous vantez de toutes ces réalisations , n' oubliez pas de mettre 

en valeur qu' aujourd'hui le salaire médian de vos administrés (73,74) est devenu en 65 ans parmi 

les plus bas de la région Rhône Alpes ( voir dauphiné libéré) quel progrès effectivement !!, alors  

qu' en sera-t il demain dans une méga région ?? c' est pour nous une vraie préoccupation, 

apparemment pas la votre !!  

Ensuite toute une série de blabla politique comme vous savez faire et qui n' intéresse personne à 

part vous pour expliquer ce que vous faites pour préserver l' identité de Savoie, en déposant des 

amendements et en discutant avec la gauche ou le centre. Mais bon dieu la Savoie n' est pas une 

denrée que l' on décide de protéger au gré d' une droite ou d' une gauche messieurs, la Savoie a un 

peuple, une histoire, un pays dont vous pourriez être fiers. De part vos dires et vos 

comportements, ayez le courage de dire que de votre Pays vous n' en avez rien à foutre, dites le 

franchement aussi aux prochaines élections au lieu d' arborer l' étendard aux frontons de vos 

mairies uniquement pendant les campagnes électorales, plus le lendemain !! 

Messieurs comme vous le dites si bien au sujet des bonnets rouges, on n' a pas besoin d' aller 

chercher des exemples ailleurs, vous voyez bien, vous le reconnaissez, la Savoie c' est unique :  

alors si elle est unique pourquoi voulez vous l' intégrer dans un espace qui ne lui convient pas du 

tout, pourquoi l' entraîner dans une faillite inéluctable, pourquoi laissez vous partir toutes nos 

richesses dans les mains d' investisseurs étrangers qui n' ont de cesse d' exploiter ces richesses que 



nous voyons disparaître à grand pas ?? êtes vous suffisamment ignares pour ne pas le constater ou 

y trouveriez vous des intérêts particuliers ?? 

Et puis enfin la même rengaine comme à chaque débat : la Savoie est trop petite pour former une 

unité territoriale : messieurs lorsque vous parler de votre pays, il est trop petit ; mais l' est-il pour 

vos ambitions politiques ou pour des raisons économiques ?? car pour ce qui est d'économie vous 

devriez vous renseigner sur ce que rapporte fiscalement votre petit Pays, quand vous aurez trouvé 

n' hésitez pas à le publier car alors nombre de vos administrés seraient surpris. La destinée de 

notre Pays la Savoie est plus de s'intégrer (projet de l' Etat Fédéral de Savoie) dans une fédération 

économique avec Genève, le Valais, Vaud, Val d' Aoste, Piémont, Nice avec qui nous pourrons 

entretenir une activité spécifique montagne car nous sommes tous ensemble un peuple de 

montagne en qui nous nous retrouvons et comprenons mais pas dans cette collectivité nébuleuse 

dans laquelle vous voulez nous entraîner. 

Savoisiennes, Savoisiens, tous ensemble nous devons assister à ces réunions que veulent organiser 

ces élus pour leur faire comprendre une bonne fois pour toute que ce que nous voulons c' est notre 

Pays l' ETAT FEDERAL DE SAVOIE et rien d' autre.  

Non au mouvement Savoie-Mont-Blanc, non à la région Rhône-Alpes-Auvergne.  

 

Vive les Savoisiennes, vive les Savoisiens et oui à l' ETAT  FEDERAL DE  SAVOIE, 

Messieurs les élus nous restons dans l' attente de vos réponses. 

 

Ce sera mon coup de gueule de la semaine. 

www.etatfederaldesavoie.com 


