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

 

OU VA LA SAVOIE ?? TITRE DU DAUPHINE LIGOTE DE CE JOUR !!! 

 

                      CE QUE VALLS DIT AUX MONTAGNARDS !!! 

 

Pitoyables élus locaux et paysans asservis au système européen, vous avez 

besoin aujourd'hui de l' avis d'un parisien originaire d' Espagne pour savoir 

comment traiter les différents problèmes de nos montagnes !!. Mais 

comment osez vous dire que vous êtes encore savoyards ?? minables rien 

dans les pantalons ni aucun respect pour votre pays de montagne la Savoie .  

Se laisser damner le pion par un d' ailleurs, mesdames, messieurs qui se 

pavanez à ses cotés, vous ne savez plus comment s' occuper de votre 

environnement ?? Vous avez besoin de lui pour savoir comment faire avec le 

loup ?? Vous avez besoin de lui pour savoir comment traire une vache ??? 

Vous avez besoin de lui pour savoir comment se faire enfler avec le TGV Lyon 

Turin ??? Vous avez besoin de lui pour vous faire exproprier aux profits des 

lobbys qui les enrichissent ???? Vous avez besoin de lui et de ses colistiers 

pour vous dire comment semer vos salades ou comment planter vos pommes 

de terre ??? Vous avez besoin de lui pour continuez à se faire étrangler de 

charges pour qu'ils puissent richement vivre à vos dépens ???  

Que cela vienne de nos élus , passe encore mais pas vous les paysans, ou alors 

ne revendiquez plus votre titre de savoyard !! Ne racontez plus à qui veut l' 

entendre que nous devons avoir un devoir de mémoire !! 

Car messieurs, vos élus eux n' ont aucune vergogne, aucun scrupule, car eux 

la montagne ils l' on déjà vendue , alors pour eux un peu plus de terre au TGV 

ou aux installations industrielles, aux centres commerciaux, à l' urbanisation 

démentielle pour installer une population que nous n' avons pas besoin, qui 

ne fait qu' augmenter les statistiques chômage, ils n' en ont que faire, sauf si 

çà leur rapporte un peu d' argent . 

Alors à toutes celles et tous ceux qui se sont fait photographier sur le 

dauphiné ligoté de ce jour, je leur dirais tout simplement que vous  êtes les 

pourvoyeurs de la chute et de la décadence de notre beau pays la Savoie , car 



vous toutes et vous tous qui avez besoin de prendre les avis d' experts 

comme ceux qui nous ont mis dans le merdier dans lequel nous sommes 

aujourd'hui, augure mal de l' avenir de notre statut de peuple de montagne, 

et de nos traditions ancestrales . 

Reprenez donc votre avenir en main, c' est possible en réapprenant un peu 

votre histoire, car en la connaissant vous pourrez vous rendre compte 

comment à l' époque tous ces problèmes contemporains étaient traités . Ce n' 

est pas faire un retour en arrière, bien au contraire, car je peux vous affirmer 

que tous les problèmes de montagne soulevés ce jour étaient résolus bien 

avant 1860, par la sagesse et par la simplicité de nos ancêtre. 

 

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


