
COUP DE GUEULE N° 7, VOUS AVEZ DIT 

FEDERATION DE L’ARC ALPIN ? 

15 Avril 2014  

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

Savoisiennes, Savoisiens, ce soir un sympathisant vient de me rapporter une discussion 

ayant eu lieu sur Chambéry à l’occasion du résultat des élections municipales en 

présence de Michel Barnier et de toute l’élite politique savoyarde. 

Après les félicitations d’usage Michel Barnier à déclaré qu’il ne se représentait pas pour 

un autre poste dans la communauté européenne et qu’il avait bien l’intention de revenir 

s’occuper de la Savoie. 

Dans sa vision du futur il se prononçait pour le regroupement des deux départements 

Savoie et Haute Savoie en l’englobant dans une fédération de l’Arc Alpin comprenant le 

Piémont le Grand Genève le Val d’ Aoste et du Dauphiné. 

Ce discours ne vous interpelle t’il pas?? 

Pour en parler ainsi c’est admettre que l’Etat Fédéral de Savoie avec la F.M.C.A. est 

dans la bonne direction et qu’il est temps de se serrer les coudes tous ensemble pour 

éviter de leur donner quitus de notre vision de l’avenir de nos peuples de montagne que 

nous avons crée après la conférence du 12 juin 2011 à Aix les Bains. 

Il devient nécessaire de progresser dans notre démarche car laisser aujourd’hui ces 

politiques rependre à leur compte cette idée du futur, c’est encore une fois 

compromettre sérieusement nos velléité de retrouver la souveraineté de notre pays la 

Savoie, car dans leur vision à eux c’est de créer une région européenne ce que bien 

entendu nous ne voulons pas !! 

Savoisiennes, Savoisiens, ces trois dernières années nous avons effectué ensemble un 

excellent travail, cette réaction de nos politiques en est la preuve, mais nous devons 

aujourd’hui persévérer pour conserver nos prérogatives en conservant et en protégeant 

nos initiatives. 

Les Mouvements Citoyens veilleront aussi au grain !! 

Ce sera mon coup de gueule du jour. 
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