
COUP DE GUEULE N° 6, COMMEMORATION DE LA 

BATAILLE DES GLIERES : 

7 Avril 2014  

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

 
Le Dauphiné du lundi 7 avril 2014 page 3 : 

Rescapés et écoliers réunis pour commémorer le 70è anniversaire de la bataille des 

Glières. Une page complète et pas un étendard de Savoie, que du bleu blanc rouge. Mais 

où est donc passée la Savoie, pourtant il me semble que cet évènement s’est bien passé 

sur notre territoire non ?? jusqu’à manipuler les gosses et s’en servir comme témoins 

d’un fait qui à pourtant impliqué bien des enfants du pays morts avant tout pour leur 

Savoie. 

N’ existe il plus de fierté en Savoie ?? avez vous tous abdiqué et vendu votre âme à je ne 

sais quel pouvoir extrême ? Savoie n’avez vous plus de courage ? Savoie n’avez vous 

plus aucune croyance ou reconnaissance pour ceux qui ont combattu pour votre liberté 

?? Savoie aucune armée n’a débarrassé l’ennemi de votre territoire, c’est la Savoie qui 

s’est libérée seule et aujourd’hui au nom d’une commémoration en présence d’un 

ministre étranger nous devons accepter la suppression de notre étendard ? mais ou en 

êtes vous ? 

Vénérer un pays qui vous a enlevé votre histoire, qui a envoyé au front des Savoisiens 

qui n’avaient pas à faire la guerre car protégés par une neutralité qui ne les exonérait 

pas de l’enrôlement mais qui les protégeait du combat. 

Vénérer un pays qui a massacré ses soldats sur le chemin de Dames. 

Vénérer un pays qui profite de ton courage et de ta vaillance pour formater sa 

population et tes enfants à ton détriment. 

Savoie jusqu’où es tu prête à aller pour vendre ton identité ?? Quand vas tu réagir ? on 

t’a déjà enlevé ton histoire, ton drapeau sur la plupart des frontons de ta mairie, de tous 

les monuments aux morts, des postes clés pour la gestion de ton pays, bref d’ici peu 

Savoie tu n’existeras plus !!! et avec ta fierté sous le bras tu iras comme tout nomade te 

vendre au plus offrant pour essayer d’exister dans un monde qui continuera à 

t’exploiter pour ton courage et ta soumission. 

Aujourd’hui il existe des Savoisiennes et des Savoisiens qui ne peuvent accepter cet état 

de fait, qui croient encore en leur Pays et qui ne veulent pas se soumettre mais se battre 

pour garder à la Savoie son mérite et sa dignité. 

Savoie tu es le plus vieux Pays d’Europe, tu as transmis ton savoir, ta langue, ton 

organisation territoriale, ta sagesse, ton courage, ta fidélité et aujourd’hui on te jette, on 

t’écarte, on t’ignore, alors STOP rejoignez l’Etat Fédéral de Savoie pour que demain tu 
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puisses toujours exister. 

Si la Savoie a toujours respecté et la France et ses engagements l’inverse n’a jamais 

existé. 

Ce sera mon coup de gueule de ce début de semaine . 

 


