Lundi 03/11/2014

Halte à la sous-france, que vive l' Etat Fédéral de Savoie
.
Titre du dauphiné ligoté de ce jour : Des cocktails Molotov contre des policiers !!!

Savoisiennes , Savoisiens, n' avez vous pas quelque part dans un coin de votre dignité un petit
pincement de coeur ??
Et oui durant tout notre enfance nous avons été éduqué dans le respect des autres , dans le respect
du travail, dans le respect de la solidarité etc... etc..., pourquoi ??
Pour se faire enfler aujourd'hui par tout cet environnement mis en place par nos chers politiques
au nom de cette sacrée sainte république .
En effet, pour eux , une certaine solidarité devait nous permettre d' accueillir toute une pléiade de
population afin de nous développer et de construire une Savoie meilleure , compétitive tout en
étant la vitrine d' une économie florissante aux yeux du monde touristique .
Quel résultat ??
Non seulement nous gens du pays nous nous sommes fait virer de toute cette soit disant
économie, écarter de tout le milieu professionnel, remplacer par cette population venue de l'
extérieur , et qui par contre nous obligera à participer aux réparations des exactions de celle-ci
sans scrupule et sans vergogne prête à en découdre avec tous ceux qui souhaiteraient leur donner
un ordre , même républicain comme le disent si bien nos politiques .
C' est ce que l' on peut qualifier d' effet boomerang cette mise en place volontaire, contraire à
toute les bonnes choses que l' on nous avait promises .
Demain, tout ce système mafieux veut nous mettre encore plus dans le trou en faisant adhérer la
Savoie à une méga région Rhône Alpes Auvergne, vous êtes sur de le vouloir ?? Car une chose est
sûre, ce phénomène de violence que nous rencontrons aujourd'hui dans notre si beau pays, va
ainsi continuer à se développer de façon exponentielle.
Notre mentalité de montagnard doit nous permettre de refuser cet état de fait en obligeant les
autorités politiques, judiciaires, associatives, à faire respecter notre façon de vivre en refusant tout
système d' égalité face à notre monde de montagne, nos montagnes méritent le respect, ce sont
elles qui nous ont forgé notre caractère si particulier .
Savoisiennes, Savoisiens cette démarche devrait nous unir car là est une priorité d' existence de
notre identité, car sans elle jamais nous ne réussirons dans notre démarche: LE RETOUR A LA
SOUVERAINETE DE NOTRE PAYS LA SAVOIE .

Ce sera mon coup de gueule de ce lundi matin .
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