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

En cette fin de matinée, encore une fois je vais me balader un petit moment sur facebook 

afin de consulter les news sur ce qui nous préoccupe tous : quelles sont les dernières 

nouveauté savoisiennes ?? 

Pour commencer quelques belles photos du rassemblement hebdomadaire du samedi 

matin à Chambéry où l’on peut constater de nouvelles têtes, çà c’est bien, des photos du 

Pâquier à Annecy, quelques nouvelles de la F.M.C.A., bref la routine pour une semaine 

sans trop d’activités Savoisiennes revendicatives. 

Et tout d’ un coup boom une lecture particulière me met carrément sur le cul : un 

gouvernement provisoire avec des ministres !!!! un aux affaires étrangères et l’autre de 

l’intérieur qui écrivent au ministre des affaires étrangères de la république française 

pour lui demander la possibilité de créer une votation pour l’éventuelle indépendance de 

la Savoie (c’est ce qui est noté je n’invente pas), alors que ces mêmes ministres déclarent 

à qui veut bien l’entendre qu’un Savoisien n’a pas le droit de se présenter à des élections 

mêmes municipales aux motifs que c’est français, cherchez l’erreur. 

Puis tout se mélange, une référence à la Crimée, on se demande ce que çà vient faire ici, 

un peuple de Savoie qui ne représentant que 6% de la population actuelle, un chiffre 

fantaisiste qui sort de je ne sais quel chapeau ?? car au dernier recensement la 

population de souche Savoisienne était estimée à 470 000 âmes sur une population totale 

de 1 270 000 (73,74) et enfin une incitation à provocation pour légitimer une démarche 

quand même des plus surprenantes, car le courrier précise que sans réponse dans les 15 

jours la france admettrait l’acceptation de leur demande !!! çà me rappelle une certaine 

reconnaissance de l’Etat de Savoie par Monaco !! qui avait été à l’époque fortement 

mise en doute par ces mêmes ministres. 

Enfin pour finir leur courrier ce n’est plus au nom de leur gouvernement qu’ils écrivent 

mais pour l’Etat de Savoie en formation !! pour ceux qui suivent les épisodes savoisiens 

depuis le début j’espère qu’ils remarqueront que cette appellation en formation n’a 

jamais été leur mais celle de l’Etat Fédéral de Savoie, nous ne sommes plus à ça près !! 

De tout ce qui précède je formulerai les remarques suivantes : 

Que ce comportement de soumission à l’état de tutelle est désespérante et contradictoire 

car lorsqu’ils parlent de la Crimée il faut savoir que ce pays n’a pas demandé à 

l’Ukraine l’autorisation de devenir indépendante que je sache mais que cela s’est fait 

tout simplement par la reconnaissance de leur Etat par un autre Etat, comme cela peut 

se produire demain pour la Savoie. 

Et enfin que cette façon de plagier me rappelle étrangement ce qui se passe aujourd’hui 

dans le pays d’à coté, utiliser et profiter du travail des créateurs pour prouver à son 

entourage que l’on existe n’est pas à mon sens très légitime. C’est ainsi que le pays de 

tutelle s’est cassé la figure en profitant outrageusement des acteurs créateurs de 

richesses au bénéfice des profiteurs du système pour leur simple bien être, sans respect 

et surtout non conforme à l’idée de droiture que l’on peut espérer d’un peuple de 

montagne comme le notre. 

Ce sera tout pour mon coup de gueule du jour. 
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