
 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi le M.C.V.S. 

RASSEMBLER  -  RESTAURER  -  BENEFICIER 

Notre TERRITOIRE possède des droits attribués par les puissances. 

Le M.C.V.S. existe, si cela vous interpelle ADHEREZ pour les retrouver. 

SAVOIE FEDERALE 

Et son MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 
VOUS INFORMENT QUE 

 Le 22 septembre a été décrété FÊTE NATIONALE DE LA SAVOIE par 
Charles-Emmanuel 1er (par édit en 1603). 

A cette occasion nous serions ravis de vous compter parmi nous. 
AU PROGRAMME 

En matinée, célébration en l’église : 
SAINT MAURICE  de SERRAVAL Chef-Lieu 

 à 11 heures, suivie d’un repas à 13 heures animé par l’orchestre 

LE P’TIT MUSETTE  
 à la Maison Familiale de l’Arclosan 

Le VILLARD – 74230 SERRAVAL 

_____________________________ 

La participation est de :  25 € par adulte 

et 14 € par enfant de moins de 10 ans 

 

6 8     6 6 6  

Notre permanence tous les samedis matin de 10 h à 12 h 
sur le parvis du Sénat (Tribunal de Chambéry) 
depuis cinq ans, nous sommes essentiellement 

actifs et agissants. 

NOUS SERONS PRESENTS avec les GAYOTS 

SOYEZ NOMBREUX à NOUS REJOINDRE 

 DATES A RETENIR  

MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 

 

Eglise de 

SERRAVAL 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La F.M.C.A: un défi à relever 

PAIN PERDU 

 Léger au portefeuille mais lourd à l’estomac des enfants.  
Versez 35 cl de lait dans un plat creux, 120 grammes de 
sucre, ½ cuillerée à café de cannelle et 6 œufs. 
Battre le mélange. 
Coupez 12 tranches de pain rassis, les faire dorer à la poêle 
dans du beurre, puis les tremper dans la préparation lactée 

et les repasser aussitôt à la poêle pour cuire les œufs. 
Les ranger sur un plat et les saupoudrer de sucre.  
Bon appétit. 

ABONNEMENT 
ANNUEL  

10 euros, pour les 
non-adhérents au 

M.C.V.S. 

N’oubliez pas notre collégiale, tous les 1er vendredis de chaque mois à : 
FAVERGES 74210 – 373 route du THOVEY 

 

N’oubliez pas de faire 
adhérer vos amis 

DECLARATION DE JEAN-MARC FONSECA DU 9 juin 2019 -  MAIRE de RIGAUD, 
 Membre du M.C.P.N et F.M.C.A.  

Un pique-nique débat sur le thème – RESISTER AUJOURD’HUI 

                   Magnifique village de 235 habitants perché dans la vallée du CIAN dans les Alpes-Maritimes, au-dessus de Nice 
 
Dans nos petites communes les maires sont proches des populations, ce que l'on appelle la Démocratie de Proximité et les services aux populations 
qui en découlent. 
Aussi la détresse et la colère de nos populations c'est bien avant Novembre 2017 que nous l'avions perçu car dans nos territoires ruraux de montagne 
ce n’est pas d’aujourd’hui que date la paupérisation des populations 
Surtout que de nombreux habitants ont rejoint nos territoires car ils n’avaient pas les moyens de vivre sur la côte. (Taxes, prix des loyers, cherté de 
l’alimentation etc…) 
Pour nos retraités agricoles, l’augmentation de la CSG, n’est pas anodine compte tenu du montant des retraites agricoles (Entre 400 et 800 Euros) 
Pour les actifs qui la plupart du temps ne travaillent pas au village et font le trajet vers les bassins d’emplois sur la côte (60 à 70km, 2 fois par jours) 
les limitations de vitesses, le prix des carburants c’est douloureux pour un smig. . 
Et compte tenu du niveau de vie de nos populations, l’augmentation de l’électricité, celles des mutuelles, le déremboursement de certains 
médicaments cela pèse aussi. 

Mais à l'heure des métropoles, des regroupements forcés de Communes au sein des ECPI, une sorte d'annexion, les maires comptaient pour du 
beurre, puisque la plupart se taisaient, courbaient le dos (comme les gueux qui deviendrons les Gilets Jaunes) se prosternaient devant la 
représentation nationale, tendant misérablement et humblement la sébile pour obtenir une aumône qui permettrait de réparer le toit de l’église ou un 
bout de chemin communal. 
Nous comptions pour pas grand-chose, avec le mouvement des gilets jaunes, et tout à coup avec il faut le dire le grand débat, ils se sont aperçu que le 
lien avec les populations passait par le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux, c’est-à-dire les gens que l’on voit travailler au bien de la 
communauté en général avec parfois un balais à la main, ceux que l’on voit s’arrêter, descendre de voiture pour enlever une pierre sur la route, ceux 
qui sont rarement en costard cravate. 
Ces petites Mairies ou la porte du maire et toujours ouverte, celui qu’on peut joindre au téléphone si on a un problème quel que soit le jour ou l’heure. 
C’est tout juste, si le gouvernements ne nous a pas appelé au secours pour sauver la république, les mesures de répression outrancières ne suffisant 
pas à éteindre le Mouvement.. 
Mais en attendant, rien n’a toujours été fait sinon des effets d’annonces. 
On n’a pas l’impression que les dotations d’état au Conseil Départemental, qui reste notre principal  soutien financier vont augmenter. 
Ils proposent quoi ? Des maisons de pays virtuelles, itinérantes ou hebdomadaires, oubliant que la première maison de pays, c’est la mairie, à moins 
qu’une fois de plus on nous prennent pour des gardiens de chèvres, arriérés et un peu demeurés sachant tout juste lire et n’osant pas interroger les 
différents services administratifs  
Les emplois aidés qui nous permettaient d’avoir un ou deux cantonniers sont toujours supprimés. 
Au nom d’un égalitarisme jacobin nous sommes toujours écrasés des même procédures que l’on applique aux communes riches de la côte. 
On ne veut toujours pas tenir compte de nos spécificité pays de montagne, du revenu des communes qui refusent des pressurer sous les taxes et 
impôts encore plus leur population. 
Il est difficile de maintenir des activités économiques de proximité quand nos fournisseurs doivent attendre plus de deux mois pour être payés par les 
services fiscaux. 
Car chez-nous, pas de voiture de fonction, pas de chauffeurs et des indemnités d’élus qui ne dépassent souvent pas les 600 Euros. Pour être présent et 
disponible à la mairie du lundi matin au samedi matin. Et je pense à mes collègues, encore en activité qui sacrifient depuis des années, leur WE, leurs 
vacances et leur vie de famille au bien commun. 
Et dont certains par lassitude, ne se représenteront plus. 
Et forcément au bout d’un moment on s’est aperçu que nous aussi comme ces petits retraités, ces mères de familles seules qui travaillent, ces aides-
soignantes, ces agents des écoles, ces ouvriers et même nos artisans, que nous étions quelque part méprisés. 

Et il y a une chose qui constitue un ferment de révolte c’est quand on touche à la dignité des hommes et des femmes. 

Et pour les municipales tout le monde commence effectivement à se rendre compte que la représentativité médiatique nationale ne sera pas 
prépondérante et qu’une fois encore seuls les maires des grandes agglomérations ceux qui auront reçu l’investiture auront la parole dans les médias 
locaux. La somme aujourd’hui insupportable de nos difficultés, la plupart ils s’en battent la veilleuse. 

 
Mais attention la roue tourne 18 000 communes ensembles qui partagent les mêmes inquiétudes et les mêmes soucis, ça commence à peser. 
Sur les territoires d’abord, mais aussi lors des prochaines cantonales, puis les régionales, et enfin sur la constitution du Sénat, puisque nous sommes 
tous des grands électeurs et qu’à vingt voix près certains pourraient louper la marche. 
Et comme disait la chanson des Canuts : « Et votre règne finira, quand notre règne arrivera. » 



 

 

La F.M.C.A : un défi à relever 
Après une période plus calme, la F.M.C.A. va prendre un certain nombre d’initiatives. 
En effet, la situation internationale, au niveau européen, démontre que nous avions raison d’avoir créé cette fédération de 
mouvements citoyens, afin de représenter nos pays de l’Arc-Alpin. 
La raison d'être de la F.M.C.A devient de plus en plus évidente. Si les enjeux locaux ont pris beaucoup d’énergie de part et 
d’autre, le temps est venu de resserrer les liens au travers de la F.M.C.A. qui doit devenir une véritable passerelle entre les 
différentes régions. 
Ensemble nous serons plus forts, en défendant nos spécificités locales mais également nos intérêts communs sur l’Arc-Alpin. 
Le MCG a connu trois ans de turbulences à l’interne et des divisions, dont il sort actuellement renforcé par les épreuves 
endurées. Nous sommes prêts à affronter les élections au niveau suisse (fédérales) du 20 octobre 2019, plus unis que jamais 
avec un excellent moral. Dans ce cadre, nous défendrons notre vision internationale qui n’a rien à voir avec l’internationale 
socialiste ou libérale. 
Notre choix c’est l’internationale des peuples de l’Arc-Alpin : une fédération qui respecte la souveraineté, la spécificité et la 
personnalité de chacun. 
Au niveau des projets concrets, le MCG va défendre prochainement l'axe ferroviaire Genève-Chambéry-Turin-Nice, à  
développer et optimiser, afin de devenir la colonne vertébrale de l'Arc Alpin, une alternative concrète en direction du 
développement durable et de l’écologie. Cela n’a rien à voir avec le désastre environnemental et financier qui s’annonce avec 
le tunnel « Mammouth » et surdimensionné « Lyon-Turin ». 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes prêts à défendre notre cause avec détermination. 
Vive la F.M.C.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous désirez vous procurer un 
Jeu de support de plaque d’immatriculation, 
Une carte d’identité ou 
Adhérer à notre mouvement ? 
Contactez nos Vice-présidents, ainsi que les personnes citées en fin 
de bulletin 
ou simplement sur notre site internet etatfederaldesavoie.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETROUVONS ENSEMBLE 

LA SOUVERAINETE DE 
NOTRE TERRITOIRE 

Adhérer au Mouvement Citoyen des Voix de Savoie pour  

 
- Retrouver notre territoire.        
- Restaurer notre identité Savoisienne. 
- Retrouver nos titres et nos racines. 
- Bénéficier de nos institutions. 
- Retrouver notre neutralité et nos droits. 
 
En téléchargeant le document sur notre site. 
 
 
Vous pouvez également contactez : 
Evelyne HARLAY - eve.harlay26@gmail.com 
Dominique NOYEAU - dominiquenoyeau@orange.fr 
Pierre BIGUET - 73popu@orange.fr 
Colette BIGUET - 06.15.89.21.50 
Et aussi tous les responsables de province. 

 

L’INSTRUCTION AVANT 1790 
Suite du bulletin N° 06 

 
 
« D’après Alexis de Jussieu ». Colette BIGUET 
Il est évident que la mesure ordonnée par le roi, au sujet des écoles en 
1729, avait exclusivement pour but d’éclairer le gouvernement sur leur 
situation et sur ce qu’il serait possible de faire dans leur intérêt ; mais 
l’autorité avait un double mobile en s’occupant des œuvres pies en 
général. D’un autre côté, il est facile de comprendre par quel motif ces 
renseignements n’ont pu être obtenus qu’avec peine, et pourquoi les 
procureurs se sont appliqués à dissimuler tout ce qui pouvait l’être. 
Un certain nombre des institutions de charité des paroisses étaient 
devenues caduques, par les raisons que nous savons exposées dans 
notre premier chapitre. Quelques usages étaient tombés en désuétude. 
Les antiques confréries de paroisses, que nous avons présentées, à leur 
origine, comme perdu de leur importance et de leur influence, depuis 
que les communautés civiles s’étaient peu à peu établies partout, motu 
proprio. 
Les intérêts qu’elles représentaient et les biens dont elles disposaient, 
s’effaçaient en partie devant ceux de la commune proprement dite. 
Par suite de ce nouvel état de chose et de cet autre courant des idées, 
l’ambition de toutes les fortes têtes de chaque localité se portait sur 
l’honneur d’être syndic ou conseiller. 
« D’après Alexis de Jussieu » ; Colette BIGUET 
 
                                                                       Suite au prochain numéro…/… 

BULLETIN TRIMESTRIEL DU MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 

N° 07 – 3ème trimestre 2019 

Notre site : www.etatfederaldesavoie.com 

Halte à la sous-France – que vive la Savoie Fédérale. 

J’ai un ressenti particulier sur tous ces gens qui habitent aujourd’hui la Savoie, sans passer pour un horrible raciste 
xénophobe rétrograde etc… Il me semble important que je puisse m’exprimer, car je suis inquiet sur l’avenir de notre pays 
montagneux. 

 En effet : Je vois partout des énergumènes se faire des plaisirs en rabotant les cimes de nos montagnes pour passer 
quelques autres énergumènes venus jouer avec la neige. 

 Je vois des parcs d’attractions pousser aux quatre coins de nos belles vallées ; je vois des grues de partout, un bétonnage 
outrancier au détriment de nos terres arables d’une valeur et d’une qualité inestimable. 

Je vois des multinationales s’implanter pour mettre en bouteille plastique nos nappes phréatiques. 

Bref : Je vois dépérir mes montagnes. 

Et tout ça pour de l’argent. 

Je sais que le monde en parle, mais moi sans égoïsme je vois ce qui se passe autour de moi et ça me suffit. 

Malheureusement cette population nomade qui peuple de plus en plus notre territoire n’en a que faire puisqu’elle est venue 
ici pour ça. 

 Alors, sans que l’on m’afflige de tous les maux, je dois mettre tout ce qui me reste à vivre au service de la protection de ce 
petit coin de LA PLANETE TERRE qui s’appelle SAVOIE. 

Et je souhaiterais que tous ceux qui estiment que la Savoie mérite un autre destin s’engagent à en faire autant, sans tomber 
dans l’outrance juste pour construire un avenir digne de nos montagnes et de notre pays millénaire. 

Pierre BIGUET 


