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 Coup de Gueule N° 16 

                           7,3% de chômeurs de plus en un an !!! 

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

 

Titre du dauphiné ligoté de ce jour : Savoie ; 7,3% de chômeurs de plus en un an !!! 

Et ils se posent des questions comment pourquoi ??? 

Alors messieurs les journalistes au lieu de lécher les bottes de nos chers élus en écoutant 

béatement leurs élucubrations dictées par les directives parisiennes, elles mêmes à genoux 

devant celles de Bruxelles, essayez de réfléchir un peu. 

Ces dix dernières années ils n' ont eu de cesse d' installer sur notre territoire une population 

venue chez nous chercher l' eldorado et qui n' a eu d' autre conséquence que d' appauvrir 

notre Pays et ses habitants. 

Pourquoi ?? et bien en amenant cette population et là je ne parle pas que de population 

étrangère mais aussi de région française et européenne, a eu pour conséquence la 

diminution des salaires, une diminution des marges des entreprises et par conséquent un 

appauvrissement général de notre Pays la Savoie. 

C' est du fait de cette politique simpliste que nous rencontrons tous ces problèmes et 

malheureusement si rien n' est fait rapidement, la Savoie plongera comme la france dans la 

récession et la faillite. 

Savoisiennes, Savoisiens avons nous d' autres alternatives ?? 

Oui, prenons pour exemple les 27 communes données à Genève en 1815 , ces communes 

savoisiennes n' avaient pas plus de richesse que les autres communes du Pays, et bien 

aujourd'hui ces communes ont un pouvoir d' achat et d' investissement 4 fois supérieur aux 

nôtres et pour cela elles n' ont pas doublé ou triplé leur population, elles n' ont simplement 

que développé leur potentiel, leur technique de production en augmentant les revenus de 

leurs citoyens. 

Comme quoi rien n' est fatalité, il suffit de changer de politique et d' organisation de notre 

Etat, en se dépêchant car la situation devient critique. 

Savoisiennes, Savoisiens, debout nous devons tout faire pour sauver notre pays, créons 

rapidement la force nécessaire pour parvenir au retour à la souveraineté de notre Pays la 

SAVOIE. 

                                                  Ce sera mon coup de gueule du jour. 

www.etatfederaldesavoie.com 



 


