MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE

LE MOT DU PRESIDENT :
Savoisiennes, Savoisiens,
Dans ces périodes ou la démocratie est mise à mal par des décisions étatiques allant à l’encontre
de la volonté des électeurs, la Savoie doit dans ses actions redonner l’espoir de redistribuer les
priorités.
En Corse ou en Catalogne, les électeurs ont décidé d’élire une majorité régionaliste,
indépendantiste pour la Corse ; et franchement indépendantiste pour la Catalogne.
Pour la Corse l’état Français a décidé d’ignorer cette volonté en refusant d’accorder à la Corse les
volontés affichées dans les professions de foi des candidats élus pour une plus grande autonomie de
gestion territoriale, du rapprochement des prisonniers politiques etc… etc…
En Catalogne c’est pire puisque les élus sont mis en prison, avec l’aval de l’Europe pour empêcher
l’application de leur programme.
Cette volonté Européenne de contrecarrer toute velléité d’indépendance ou de régionalisation est la conséquence catastrophique de
la gestion de cette Europe.
En effet les états Européens se trouvent dans un tel état d’endettement, que toutes émancipations ne serait-ce que régionales
entraineraient ces pays Européens à la banqueroute, tellement leurs finances sont sur le fil d’un rasoir.
La Savoie doit sortir de ce système bien trop aléatoire et tellement tributaire de la bonne santé des multinationales et des déficits
nécessaires à son fonctionnement.
C’est pourquoi nous devons, membres de Savoie Fédérale nous engager dans la voie d’un retour à la souveraineté de notre territoire :
LA SAVOIE.
Redonner la souveraineté à la Savoie n’est pas un retour en arrière, pas plus qu’un repli sur soi-même, bien au contraire et c’est ce
que l’on va essayer de vous démontrer dans les futurs bulletins.
Je vous souhaite une bonne lecture et un excellent trimestre.
Je vous donne rendez-vous dans trois mois.
Arvi.

EVENEMENT A VENIR

Fête de la Savoie le 22 septembre 2018
Une cérémonie religieuse débutera à 11 h
en l’église de Thônes, suivie d’un repas
animé par Aravis-Musette,
à la salle polyvalente
des Villards-sur-Thônes.
- :- :En soirée spectacle avec les
Chrétiens des Alpes
Notre présence tous les samedis matin de 10 h à 12 h
Nous sommes essentiellement actifs et agissants

Renseignements au secrétariat :
06.15.89.21.50. ou 06.74.62.26.00

LES GRANDES LIGNES D’UN PROGRAMME POUR UNE SAVOIE FEDERALE
L’ORGANISATION TERITORIALE :
Tous les investissements d’intérêts généraux impactant les finances publiques devront être acceptés par la population.
L’Etat se charge de la défense du territoire.
L’Etat est chargé des infrastructures d’intérêt général.
L’Etat est aussi chargé de la coordination et de leurs réalisations avec les provinces concernées.
Chaque province est autonome.
Chaque province aura à charge : sa gestion, sa santé, l’éducation, son développement, ses routes, son environnement.
ENVIRONNEMENT ET SANTE :
Médecine et soins gratuits.
Médecine de soins individualisés et de proximités performante.
Gérontologie appropriée : dans tous les cas prévoir les besoins nécessaires pour garder les parents le plus possible dans
l’organisation familiale, en incitant les familles à conforter et préserver le patrimoine familial.
Chaque province disposera de son centre hospitalier rattaché à son université de médecine.
Autorisation des médecines douces.
Les plans d’urbanisme seront respectueux des particularités de chaque province et devrons tenir compte de tous les
paramètres environnementaux.
Chaque province devra s’entendre avec l’Etat afin de définir les grandes zones d’urbanisations pour limiter au maximum
les déplacements inutiles.
AGRICULTURE :
Défense du potentiel agricole du pays en protégeant toutes les terres arables.
Rendre la souplesse à la production.
Sortir la production locale des marchés mondiaux.
Interdiction du recours aux pesticides.
SAVOIR :
Ecoles, collèges, lycées, universités, tous ces enseignements seront gratuits.
Le savoir devra s’adapter aux conditions particulières et exigences de nos montagnes.
Les échanges avec les institutions mondiales du savoir devront être favorisées…
FINANCES :
L’Etat devra trouver les moyens de son fonctionnement et de ses investissements, sans impacter la marche du réseau
commercial et industriel.
Il pourra taxer les plus-values financières réalisées hors territoire.
Il pourra préconiser une vignette sur les véhicules roulants pour l’entretien et le développement des axes principaux.
L’Etat ne pourra recourir à l’emprunt qu’à condition qu’aucun taux d’intérêt ne soit appliqué.
Ce travail a été effectué par les ateliers de la collégiale du Mouvement Savoie Fédérale et inspiré de la constitution
appliquée avant le rattachement de la Savoie à l’Empire de Napoléon III.
La collégiale n’a pas voulu rentrer plus dans le détail, laissant ce choix aux citoyens de le faire lorsque le pays aura
retrouvé sa SOUVERAINETE.
C’est donc une base de discussion qui nous ait paru nécessaire de façon à protéger au mieux les intérêts de tous.
N’hésitez pas à nous poser les questions que vous jugez utiles à votre compréhension et nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner sur notre prochain bulletin.
C’est l’occasion
FINANCES
: de participer à l’élaboration d’un projet sincère et sérieux pour comprendre au mieux ce qu’il est
possible de réaliser pour un avenir partagé.
L’Etat devra trouver les moyens de son fonctionnement et de ses investissements, sans impacter la marche du réseau
commercial et industriel.
Il pourra taxer les plus-values financières réalisées hors territoire.
Il pourra préconiser une vignette sur les véhicules roulants pour l’entretien et le développement des axes principaux.
L’Etat ne pourra recourir à l’emprunt qu’à la condition qu’aucun taux d’intérêt ne soit appliqué.

Ci-dessous notre carte d’identité au Mouvement Savoie Fédérale – recto-verso

NOTRE RESULTAT DES LEGISLATIFS DU 11 JUIN 2017 – 1er TOUR
SAVOIE :
1ère circonscription : Jean CHRETIEN………… 409 voix – 0,96%
2ème circonscription : Colette BIGUET …………. 430 voix – 1,36%
3ème circonscription : Roger SIBUET……………. 480 voix – 1,37%
4ème circonscription : Richard GEVET…………... 438 voix – 1,23%
HAUTE-SAVOIE :
1ère circonscription : Dominique NOYEAU…… 468 voix – 0,95%
2ème circonscription : Maurice RAVAZ…………... 375 voix – 0,81%
3ème circonscription : Evelyne HARLAY…………. 367 voix – 0,98%
4ème circonscription : Daniel PORTIGLIATTI…. 474 voix – 1,33%
5ème circonscription : Bernard CHARRON……… 460 voix – 1,10%
6ème circonscription : Pierre BIGUET…………… 603 voix – 1,68%

DECOUVRIR SA CAMPAGNE
La campagne a une histoire millénaire et complexe, les
lieux ont une mémoire. En arrivant prenez le temps de
les observer, de lire le paysage. Partez en quête du
passé de la maison que vous avez choisie, de votre
village.
Recherchez l’origine de leurs noms…
De telles précautions s’avèrent souvent essentielles
pour bien démarrer son implantation.
Comprendre tout ce qui fait le caractère et
l’atmosphère d’un lieu pourra vous aider à vous sentir
à l’aise, à vous mette en phase avec le pays et ses
habitants.

Soit : 4.504 voix pour l’ensemble des circonscriptions, sachant que les professions de foi n’ont pas
toutes été distribuées dans bon nombre de nos communes.

COMMEMORATION DU 19 FEVRIER 1416
Erection du Comté de Savoie en Duché
Le Mouvement Savoie Fédérale et son Mouvement
Citoyen des Voix de Savoie,
Se sont réunis le 19 février dernier.
Nous avons rempli la salle de restaurant du
« Boucanier » à Doussard.
Remerciements à toutes les personnes qui ont bien
Voulu se libérer un lundi.

PROVERBE TCHADIEN
« Pour savoir où l’on va, il faut savoir où l’on est »

La confiance en soi est indissociable de la connaissance de soi : pour avancer dans notre vie, pour pouvoir prendre
des décisions en toute indépendance et liberté, nous devons au préalable savoir qui nous sommes et où nous en
sommes. Il est indispensable en tout premier lieu de commencer par une introspection avant de pouvoir nous
projeter dans la vie.

FAVERGES ET SES ECOLES
La décision des élus majoritaires de la nouvelle commune
Faverges-Seythenex est de fermer les écoles des hameaux de
Seythenex et de Vesonne pour la prochaine rentrée, ce qui a mis
en émoi la population.
Une triste habitude s’est établie de fermer les classes par manque
d’effectif.
Pourtant ce n’est pas le cas ni de Frontenex ni de Seythenex et
Vesonne.
Il semblerait que la municipalité cherche à normaliser au nom
d’ une certaine modernité nos écoles par une mixité des couches
sociales !
Bien des jeunes quittent le primaire sans maitriser l’écriture.
Doit-on faire subir à nos enfants ces contraintes
concentrationnaires provoquant un nivelage pernicieux de leur
esprit ?
Il serait plus bénéfique de conserver les classes de nos hameaux,
afin d’en éviter la désertification ; l’école n’est-elle pas un des
liens essentiels nécessaire au maintien des populations ?
L’alphabétisation en Savoie est antérieure à l’époque de la
révolution Française.

Quel fut l’étonnement des révolutionnaires lorsqu’ils
envahirent la Savoie en automne 1792 !

RECETTE DE SAVOIE
Filets de féra au beurre de Mondeuse
Pour 4 personnes :
Préparation : 10 mn
Cuisson : 10 mn
Ingrédients :
2 belles féras (faire lever les filets par votre poissonnier).
1 bouteille de Mondeuse.
500 g de champignons sauvages.
150 g de beurre.
Sel, poivre, huile.
Huiler légèrement une plaque allant au four. La saler.
Coucher dessus les filets de féra lavés et essuyés. Chauffer
le four puissance maximale.
Faire réduire aux ¾ la Mondeuse.
Saler et poivrer.
Emincer les champignons. Les faire rissoler à sec dans une
poêle antiadhésive.
Enfourner les filets de féra pour 3 minutes.
Incorporer le beurre bien froid coupé en dés à la réduction
de Mondeuse et dresser par assiette : un filet de féra, des
champignons salés au dernier moment et de l’autre côté le
beurre de Mondeuse.
Accompagner du même vin.
Bon appétit

La population parlait le Français et savait lire et écrire !
87 pour cent des Savoisiens étaient lettrés !
Bon nombre d’entre eux ignoraient que septante années
plus tôt les royales constitutions de Savoie amenèrent
l’alphabétisation jusqu’aux hameaux les plus éloignés de
nos montagnes.
Il se disait à l’époque : un village, un bassin, un four, une
école.
C’est grâce à une organisation territoriale éclairée que
cette mission put être menée à bien.
Centrée sur le village elle permit à ses habitants d’en être
les maîtres d’œuvre et les responsables.
Cette politique d’autrefois n’est-elle pas d’actualité ?
L’école se doit d’être l’outil d’épanouissement de la
jeunesse.
Soucieux de leurs enfants, ces parents citoyens sauront
gérer leurs écoles.
Grâce à une gestion de proximité, la Savoie Fédérale
rendra aux populations de hameaux et de villages, ses
écoles et la démocratie.
Maurice RAVAZ

Vous désirez vous procurer
un support de plaque,
l’imprimé pour obtenir une
carte d’identité, adhérer à
notre mouvement : contacteznous aux adresses ci-dessous
RETROUVONS ENSEMBLE
LA SOUVERAINETE DE
NOTRE TERRITOIRE
Adhérer au Mouvement Citoyen des Voix de
Savoie pour :
- Redonner la parole au peuple de Savoie
- Retrouver notre terre hospitalière
- Restaurer notre identité Savoisienne
- Restaurer notre institution
- Retrouver nos titres et nos racines
- Retrouver notre neutralité et nos droits
Pour cela contactez :
Evelyne HARLAY - eve.harlay26@gmail.com
Dominique NOYEAU - dominiquenoyeau@orange.fr
Pierre BIGUET - 73popu@orange.fr
Colette BIGUET - 06.15.89.21.50

www.mcvs.com
www.mcvs.com
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