Halte à la sous-france, que vive l’Etat Fédéral de Savoie.
Bon aujourd’hui moins de savoisiennes et de savoisiens sur le parvis du Sénat de Savoie.
Il parait que c’est normal puisque nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année de Noël et
du jour de l’an.
Mais la semaine dernière, une autre priorité, la chasse bien sur et le boulot, car le samedi il est
important de bosser pour réaliser ce que l’on a pas réussir à faire dans la semaine.
Les
journées sont tellement courtes qu’une prise d’apéro ou une cigarette à terminer avant de
retrouver le cocon familial pour consulter ses mails de pub, son mur Facebook et la dernière
émission de télé réalité, voilà la journée est terminée et pas cinq minutes à consacrer à la
Savoie.
Les semaines précédentes merde les enfants n’ont pas trouvé de solution pour faire garder les
leurs, alors le parent savoisien ne peut plus sortir de chez lui, coincé par une obligation qui
passera bien avant celle d’avoir trouvé cinq minutes à consacrer à la Savoie.
Après 4 semaines de vacances, le savoisien a encore du RTT, alors pourquoi ne pas profiter
d’un pont ou d’un jour férié pour utiliser ces RTT et prolonger un week-end de repos
supplémentaire, entre la route les bouchons et le bon temps, impossible de trouver cinq
minutes à consacrer à la Savoie.
Et puis le savoisien type qui dès cinq minutes de calme fonce sur Facebook à la recherche des
dernières informations pour pouvoir critiquer ou à réinventer l’histoire de Savoie, et qui se
trouve au bout d’une heure complètement vidé de bon sens et de courage pour pouvoir
consacrer cinq minutes à la Savoie.
Et en plus il y a la grippe, le mal de tête et les courses.
Cela donne l’impression que pour les Savoisiennes et les Savoisiens, la Savoie est un passe
temps, on s’occupe d’elle qu’après toutes les autres obligations, LA SAVOIE EST DONC UN
PASSE TEMPS POUR LES UNS , OU UNE IMPRESSION D’EXISTER POUR LES
AUTRES.
Vous avez vu les Corses, après leur victoire les élus ont eu la décence de remercier toutes
celles et tous ceux qui ont sacrifié leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie
personnelle pour en arriver là ou ils en sont, car c’est ainsi qu’une victoire se prépare et se
construit.
La lutte pour la reconnaissance de notre territoire, ce n’est pas une partie de pétanque ou un
jeu amical entre des individus n’ayant d’autres intérêts de ne pas trop s’engager pour éviter
une entorse ou un mal de tête. La reconnaissance de notre territoire passera obligatoirement
par un engagement sans failles à notre pays.
Attention je ne prône pas la violence, juste un peu de temps à consacrer à la Savoie,
d’aller à sa rencontre et pour lui construire un projet clair compréhensible et admissible pour
le plus grand nombre.
Pour terminer, il reste les savoisiennes et les savoisiens, ceux qui ont tout fait pour les séparer
les uns des autres et qui crient à tout va le rassemblement, pas n’importe lequel, juste le leur
bien sur, les mêmes qui ont trahi la confiance donnée en 2011, qui ont propagé les rumeurs et
les saloperies gratuites pour se donner et donner aux autres bonne conscience. Ces
savoisiennes et savoisiens qui ne sont satisfaits non pas d’une avancée positive pour la Savoie
mais uniquement que de l’ échec des autres, et qui essaient de vendre du rêve en
s’amalgamant avec des associations aux titres pompeux qui n’ont
d’efficacité qu’à
hauteur des cotisations qu’elles réclament.
Pour ceux qui vont se sentir outragé tant pis mais à un moment il faut savoir s’il existe dans ce
pays des volontaires pour aller chercher cette souveraineté que notre Savoie a le droit à
espérer.
LE RETOUR A LA SOUVERAINETE , C’EST AUTRE CHOSE ET LA SAVOIE MERITE

MIEUX QUE TOUT CELA.
Ce sera mon coup de gueule du jour
Pierre Biguet

