
COUP DE GUEULE N° 3, ELECTIONS ET 

LEGITIMITE : 

 22 Mars 2014  

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

La collégiale de l’Etat Fédéral de Savoie a demandé en son temps au M.C.S.E.Etat 

Fédéral de Savoie de présenter des candidats aux élections municipales 2014. Et bien 

aujourd’hui nous avons le plaisir de constater que des listes se sont faites et que 

plusieurs candidats se sont inscrits soit dans de petites communes soit sur certaines 

listes, malheureusement cela n’a pas été possible à Annecy malgré le travail acharné 

d’Alain et de Serge, mais chapeau d’avoir quand même essayé. 

Nous entendons par ci par là que ce n’est pas normal que des Savoisiens se présentent à 

des élections françaises !!! et bien la collégiale a estimé à la majorité que les élections 

municipales nous concernaient tous puisque c’est je crois l’occasion unique de remettre 

à la tête de nos mairies des maires de chez nous car malheureusement force est de 

constater que ces fonctions sont devenues de plus en plus la possession du pays d’à coté!! 

Alors à ceux qui nous disent n’y allez pas c’est français nous répondons qu’à continuer 

comme cela nous serons bientôt complètement anéantis par l’envahisseur, et c’est pour 

cela que l’Etat Fédéral complètement impliqué dans la reprise en main des affaires de 

notre Pays la Savoie a décidé de le faire. Aujourd’hui nous avons de fortes chances 

d’obtenir quelques mandats qui par la force des choses légitimera nos actions car 

demain l’Etat Fédéral de Savoie, possédera des élus du peuple, pas des élus 

d’associations ni de groupements qui n’ont que la légitimité qu’ils veulent bien se 

donner, c’est à dire aucune. 

Dès lors l’Etat fédéral de Savoie et ses élus légitimes pourront représenter officiellement 

dans les instances internationales le peuple de Savoie, afin de soumettre nos 

revendications. 

De plus, la force politique qui s’installe sur l’Arc Alpin va devenir demain un atout 

supplémentaire pour la réussite de notre projet l’Etat Fédéral de Savoie. En 

rassemblant Genève, le Val d’Aoste, le Piémont, la Lombardie, la Vénétie, le Tessin, le 

Valais, la Romandie, le Tyrol Autrichien, le Jura, Nice et la Savoie dans une Fédération 

de Mouvements Citoyens sera pour tous l’occasion de créer la puissance politique et 

économique qui nous permettra de rivaliser avec les lobbys de l’Europe actuelle. 

Est ce présomptueux ?? certainement pas car nous devons avoir le courage de nos 

ambitions pour réussir ce projet d’avenir fidèle et dans le respect de notre peuple de 

montagne seul garant par sa fougue, son honnêteté et son intégrité, du respect de la 

démocratie mondiale et du citoyen. 

Ce sera le troisième coup de gueule, arvi pâ . 
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