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Coup de Gueule N° 15 

 

Nos stations pleurent : et si les Russes ne venaient plus skier chez nous ??? 

 

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

 

Alors pour conjurer le sort nos pulls rouges vont partir se prostituer à Saint-Germain-des-Prés du 

27 au 30 novembre à l' occasion de l' événement organisé par france-montagnes ( j' adore le terme 

) pour changer la face du monde . Ils vont même essayer de donner le goût de la glisse aux 

parisiens ( sic le DL d' aujourd'hui ) , quel programme ??? 

Savoisiennes, Savoisiens il serait temps de se réveiller et de bien comprendre la situation : la france 

sous tutelle de l' Europe elle même au garde à vous devant les Etats Unis, est partie avec tout ce 

beau monde foutre le bordel en Ukraine, au nom de je ne sais quelle idéologie mais sans en prévoir 

les conséquences . 

Alors que nous avons laissé nos stations de montagnes aux mains des investisseurs étrangers, qui 

n' ont eu que d' autres programmes que de venir se faire du fric facile sans essayer de mettre en 

place une structure de promotion touristique suffisamment performante comme ont su le faire les 

Autrichiens, les Suisses et même les Italiens, ce qui devait arriver , arrive . Si cet hiver les Russes ne 

viennent pas chez nous nos stations vont mourir !!! quel programme !!! c' est ce que l'on appelle 

du prévisionnel à la française, un peu comme celle sur les prévisions de chômage de réduction des 

déficits et du retour à la croissance, et tout cela avec la bénédiction de nos chers élus qui n' ont 

jamais rien compris d' autre que d' être élus pour remplir leurs escarcelles et faire les beaux sur le 

parvis de l' Elysée, car apparemment ce problème ne touchera que notre région. 

Savoisiennes, Savoisiens nous devons tous ensemble reprendre la gestion de nos montagnes pour 

le futur car au retour à notre Souveraineté, il sera nécessaire que ce pan de notre économie 

redevienne performante pour assurer une bonne gestion de notre Savoie Fédérale . Au cas où vous 

en avez rien à faire alors votre Pays deviendra très rapidement une montagne de désolation sur 

laquelle il sera très difficile de survivre, car sachez que tous ceux qui sont venus faire fortune dans 

nos montagnes en nous foutant dehors, n' ont rien à faire de cet état de fait, car après avoir tiré 

profit de tout, ils iront ailleurs saigner d' autres régions en vous laissant la gestion de leurs ruines . 

Autre sujet préoccupant pour nous Savoisiennes et Savoisiens, la montée de la violence dans notre 

pays et dans le monde . Vous ne pouvez ignorer les décapitations, les exactions de tout genre les 

fusillades de citoyens d' idéologies différentes, les violences sur les femmes et les enfants 

totalement innocents, et tout cela au moment où l' on commémore le centenaire de la grande 

guerre avec ces grands titres de presse : LE DEVOIR DE MEMOIRE. De qui se fout- on, un devoir de 

mémoire alors que tous les jours à la télé sont diffusées ses images d' horreur. 

Devant autant d' indifférence et d' hypocrisie, de laisser faire, je suis très inquiet pour l' avenir de 

mes enfants et de notre peuple de montagne car à priori rien ne laisse à penser que ce qui arrive 



aujourd'hui aux portes de l' Europe ne sera pas demain chez nous au rythme de l'immigration 

actuelle . 

Savoisiennes, Savoisiens ce n' est pas une région Savoie Montblanc restant dans le même 

environnement malsain qu' aujourd'hui qui fera évoluer les choses, nous devons réclamer notre 

Pays, l' Etat Fédéral de Savoie qui possède un atout et un droit international exceptionnel, LA 

NEUTRALITE . Nous devons tous ensemble nous battre dans les instances internationales pour le 

faire valoir car ce sera le garant pour vous et vos proches d' une vie protégée à l' écart de toutes 

ces abominations . 

Ce sera mon coup de gueule de la semaine 

www.etatfederaldesavoie.com 


