MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE

LE MOT DU PRESIDENT :
Je tiens à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année, en espérant pouvoir en 2018
faire avancer au mieux notre mouvement pour servir la Savoie, notre Savoie et ainsi la diriger
clairement sur le chemin du retour à la souveraineté.
Notre mouvement, encore jeune, a subi quelques péripéties, mais aujourd’hui, il me semble
que les dernières décisions prises par la collégiale du Mouvement Savoie Fédérale, nous
permettent d’espérer, afin de mettre en œuvre les actions nécessaires au développement clair
et visible de notre Mouvement Citoyen des Voix de Savoie.
Nous avons d’ores et déjà décidé de vous tenir informé du travail effectué en diffusant ce petit
journal trimestriel, pour lequel nous espérons votre participation, car cet outil existera pour vous
et avec vous, et ainsi devenir la vitrine de vos questions et de vos propositions pour une meilleure
efficacité de notre combat.
Ensuite nous organiserons avant fin mars 2018 une assemblée générale exceptionnelle, afin de préciser un peu plus le rôle de chacun
et de construire notre prochain combat qui sera notre participation aux prochaines élections municipales qui se dérouleront en
2020.
Notre combat entre dans une phase structurelle, puisque dès le début 2018, nous espérons aménager dans une bâtisse digne de
notre volonté et de notre objectif, afin d’y organiser des rencontres locales, internationales, les collégiales et y installer nos livres et
nos documents qui seront ainsi plus facilement consultables.
2018 sera l'année qui nous engagera concrètement dans la construction de notre pays : LA SAVOIE.
Pour réussir, votre soutient et votre engagement est impératif, la Savoie se fera pour vous et avec vous, nous devons rester et
représenter votre voix dans l’intérêt du plus grand nombre.
Merci encore pour votre engagement, car sans vous rien n’existerait.
A bientôt.
Pierre BIGUET

Le 22 septembre 2017,
Le MOUVEMENT DE SAVOIE FEDERALE organisait pour la seconde
année la fête de la Savoie, afin d’honorer Maurice d’Agaune, saint
patron de la Savoie.
Une cérémonie religieuse débuta à 11 heures suivie d’un repas animé
par Aravis Musette.
Le MOUVEMENT DE SAVOIE FEDERALE et le MOUVEMENT
CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE, remercient tous ceux qui ont
réservé leur vendredi pour commémorer la fête de la Savoie à Thônes.
Force est de constater que les Savoisiennes et Savoisiens tous groupes
confondus n’ont pas hésité à prendre un congé pour participer à cet
événement.
Ce sera peut-être l’occasion de resserrer les rangs afin de réunir toutes
les différences qui fera la force de notre combat.

QU’EST-CE QUE LA SOUVERAINETE ?
La souveraineté est une terminologie qui recouvre à la fois une forme de supériorité de pouvoir structuré au niveau d'un
territoire limité par des frontières précises, mais c'est également l'exercice difficile de gestion et d'organisation de la vie
d'un peuple rassemblé sous une bannière, sous une entité communautaire, sous une identité culturelle, religieuse (au sens large),
économique et sociale. Ainsi pour parler de souveraineté, nous devons tenter de décrire préalablement ce qu'est un territoire puis
le peuple qui l’occupe :
Un territoire est représenté par ses limites géographiques appelées frontières. Celles-ci sont très souvent le résultat d’appréciations
géologiques (cours d’eau, montagnes, lignes de crête, talwegs, mers et lacs), pour la Savoie, elles sont définies précisément par le
bornage. Autrement dit, un territoire défini dispose d’une IDENTITE forestière ou toundra, d’étendues d’eau ou désertique, de
montagnes ou de plaines, plates ou accidentées, giboyeux ou d’élevage. Tout cela forme l’identité de ce territoire et de l’esprit
particulier qui s’en dégage.
Le territoire de Savoie est grevé de servitude internationale telle la neutralité, la zone franche et sur lequel s’applique une
constitution.
Ce territoire est composé de sept provinces permettant au peuple qui occupe ce territoire, la diversité culturelle, sociale, et
économique. Ce peuple se rassemble sous une organisation inexorablement hétéroclite dont la gestion globale est naturellement
complexe. En effet, l’histoire, l’éducation, la physionomie, les idées de chacun projettent inévitablement des confrontations et des
controverses toutes à la fois positives, négatives, constructives ou destructives.
De principe, la souveraineté est devenue étatique. Toutefois peu à peu, on voit apparaitre de nouvelles formes de souveraineté telles
que le numérique ou des idées de fédération populaire avec décentralisation du pouvoir. Mais jamais le véritable exercice de
souveraineté populaire telle que l’avaient imaginé les grecs anciens n’a été réalisé. L’époque où le peuple se rassemblait sur la place
du village (l’Agora) au 4eme siècle avant JC, pour échanger, discuter et légiférer sur la vie du quotidien.
Ainsi la définition de la Démocratie fruit ultime de la souveraineté du peuple provient de «émos»; le territoire puis bien plus tard la
nation, et, «» gouverner ou le pouvoir du peuple.
Le pouvoir du peuple par le peuple exercé dans son entité territoriale pour une pleine et entière SOUVERAINETE.
Le Mouvement de Savoie Fédérale s'inscrit pleinement dans cet esprit. Notre souhait est de redonner la pleine Souveraineté au
territoire savoisien ainsi que l'exercice du pouvoir au peuple.

REMEDE D’AUTREFOIS POUR L’HIVER MAUX DE GORGE :
Une infusion de sauge officinale, sucrée au miel avec une
cuillerée de vinaigre ou de jus de citron, ou une pincée
d’alun est, un excellent gargarisme pour la gorge.

« HUMEUR »
La démocratie ne peut se réduire à la dictature de la plus
haute minorité quelle qu’elle soit.
Elle doit responsabiliser tous les concernés.
C’est pourquoi elle doit s’exercer depuis la base.
Les structures dépassant les concernés doivent être un
recours en cas d’impossibilité et non imposer leurs vues
de manière verticale.
Nos villages, nos quartiers, sont le résultat de
communautés humaines dont l’histoire est souvent plus
ancienne que ces structures (communauté de
communes, d’agglos, départements, régions, états,
unions d’états).
SAUVONS, GARDONS, nos villages et leur capacité
de décision, mais avec une réelle démocratie.
Notre présence tous les samedis matin de
10h à 12h devant notre Sénat à Chambéry

Roger SIBUET

MOUVEMENT DE SAVOIE FEDERALE
Une organisation territoriale avec ses 7 provinces historiques
Chablais – Faucigny – Genevois - Haute Savoie - Savoie Propre – Tarentaise – Maurienne

Une Organisation structurée, disposant d’une Constitution
qui s’appuie sur la participation démocratique Savoisienne
avec une gestion fédérale et souveraine au plan du pays
et délocalisée au niveau des provinces
elles-mêmes administrées par des Collégiales provinciales.
Le but est d’appliquer le respect de la Loi au plan international
Mais également de faire reconnaitre notre identité, notre culture,
notre histoire et notre particularisme
Mais aussi le respect
de nos montagnes et vallées, de nos lacs, de notre agriculture et de notre économie,
ainsi que de notre droit unique international oublié.
De corriger l’histoire de 1860 à nos jours,
au plan légal, international et de manière pacifiste
Ces mensonges de l’histoire qui ont bafoué le droit savoisien, le respect de ses
habitants.
Le Traité de Turin sur la cession de la Savoie à l’Empire n’est pas respecté.
Un Fédéralisme éclairé
Une souveraineté territoriale pour une autonomie de gestion
Accompagnée de la restitution de notre zone de neutralité du 16 mars 1816
de nos zones franches (exonérations droits de douanes, échanges commerciaux
facilités…)
de mars 1816 et septembre 1829 – un Droit Public International
Il est écrit que si on supprime ces zones, on annule la cession de la Savoie à la
France…
MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE
Association régie par la Loi du 01.07.1901 et le Décret du 16.08.1901

EVENEMENT A VENIR
COMMEMORATION DU 19 FEVRIER 1416
LE MOUVEMENT SAVOIE FEDERALE
Se réunira le dimanche 19 février 2018 à MIDI Au restaurant : l’Auberge du « Boucanier»
120 allée de la Nublière - 74210 DOUSSARD
PRIX DU REPAS : 28 € avec 1/4 de vin compris par personne
Renseignements : au secrétariat : 06.74.62.26.00 ou 06.15.89.21.50

Coup de gueule de P. BIGUET
Halte à la sous-France - que vive le Mouvement Savoie Fédérale
Dauphiné ligoté du 25 octobre 2017
France 3ème fabricant et exportateur d’armes du monde !!
Pas mal pour une nation qui prône le respect du droit de l’homme.
Plus de vingt milliards de vente d’armes à des pays ou des organisations mafieuses, n’existant que sur la misère des
citoyens.
Ces Etats Nation qui nous parlent tous les jours d’insécurité, d’attentats qui nous montrent en permanence des gosses
qui crèvent de faim dans des bidonvilles pour argumenter sur leur nécessité d’aider ces malheureux !!
Quel foutage de gueule, de toute cette misère, ils n’en ont rien à foutre, il n’y a que le profit, qui les dirige, le citoyen ou
l’être humain ne compte pas, si pardon pour les plumer.
Les Etats Nation doivent disparaître, car ils deviennent de plus en plus ingouvernables, en ignorant tout des droits de
l’homme et du citoyen.
Les Etats doivent redevenir à taille humaine, pour que demain le citoyen existe, ramenons la démocratie au niveau du
village, au niveau de la compréhension humaine.
Cela ne changera en rien les progrès techniques ou la mondialisation, mais cela ramènera le développement
économique au service du citoyen et non contre.
En effet qu’y a-t-il d’humain dans ces Nations ou dans ces grandes entreprises multinationales, RIEN, vous n’êtes qu’un
numéro.
Ces Etats Nation qui nous parlent de paix, de bonheur de soins etc… et qui ne font que la guerre, qui ne font
qu’appauvrir et exploiter les ressources des pays tiers.
Ne rentrez pas dans ce concept de rassemblement des grandes puissances pour un soucis de renforcement de
compétitivité industrielle, le développement doit se faire pour et avec les citoyens, afin qu’ils ne soient plus déconnectés
de la technique et des avancées financières qui devraient bénéficier à tous et non pas à quelques-uns.
Sans cette diversité d’Etats c’est la guerre mondiale, qu’ils nous préparent, car c’est avec leur puissance qu’ils
continueront à développer les armes chimiques ou nucléaires.
Ne vous faites pas d’illusion, une fois l’Europe réalisée, l’Amérique du Nord consolidée, la Chine installée, la Russie
stabilisée, l’Inde industrialisée, ils chercheront toujours à se dominer les uns les autres.
Pensez-vous qu’ils le feront autour d’une table !!!
Ce serait bien mal connaître leur volonté de domination pour engranger les richesse s à tout prix.
Aujourd’hui nous devons dire stop !!
Savoisiennes, Savoisiens, pour cela vous devriez vous engager et combattre pour redonner à la Savoie sa liberté.
Il doit en être de même pour tous les pays et toutes les régions désireuses de retrouver leur Souveraineté, pour créer
demain cette multitude de petits pays qui pourront engager le citoyen dans un avenir maîtrisé dans un intérêt général.
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