
COUP DE GUEULE N° 4, ELECTIONS, REUNIONS 

PUBLIQUES ET RESEAUX SOCIAUX : 

24 Mars 2014 

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

Hier 23 mars 2014, l’Etat Fédéral de Savoie et son mouvement politique, le M.C.S.E. à 

réussi, pour sa première participation à des élections locales, à faire élire plusieurs 

candidats. Nous attendons la semaine prochaine pour en connaitre le nombre définitif. 

Comme je l’ ai précisé dans mon dernier coup de gueule nous avons, dorénavant des 

représentants élus démocratiquement pour nous représenter dans les instances 

internationales. C’est en effet un atout indispensable pour légitimer notre démarche 

pour le retour à la reconnaissance de l’Etat Fédéral de Savoie. Nous avons eu dès hier au 

soir les félicitations des mouvements citoyens Genevois, et Romans ainsi que des Etats 

sympathisants à notre cause pour cette belle réussite. 

Hier 23 mars 2014, c’est déroulé sur le Pâquier à Annecy une manifestation pour la 

reconnaissance du peuple de Savoie et pour une déclaration d’ indépendance. 

Malheureusement force a été de constater le manque de participation à cet événement. 

Nous pensons à l’ Etat Fédéral de Savoie que le principe du travail sur internet par le 

biais des réseaux sociaux n’est pas la bonne méthode pour le moment à entraîner le 

peuple dans cette démarche et c’est pourquoi la collégiale de l’Etat Fédéral de Savoie 

met en place un programme de réunions publiques afin d’aller à la rencontre de ce 

peuple et de lui expliquer et son histoire et ses possibilités d’arriver à la reconnaissance 

de son pays la Savoie. 

Ce programme sera dévoilé à la prochaine collégiale du vendredi 4 avril 2014 par les 

responsables chargés de la mise en place de ce programme. 

En attendant l’ Etat Fédéral de Savoie et le M.C.S.E. seront encore présents les samedis 

matin devant le Sénat de Savoie à Chambéry de 10 à 12 heures, un lieu de rencontre 

essentiel avec la population et le peuple de Savoie. 

Pour mon quatrième coup de gueule !! 
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