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Pourquoi les VOIX de SAVOIE 

                       RASSEMBLER – RESTAURER – BENEFICIER 

       Notre TERRITOIRE possède des droits attribués par les puissances. 

       Les Voix de Savoie existent, si cela vous interpelle ADHEREZ pour les retrouver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Notre permanence tous les samedis matin de 10 heures à 12 heures devant le Sénat  (Tribunal 

                                                     de Chambéry), depuis 8 ans. Nous sommes essentiellement actifs et agissants 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES JUIN 2022 

                                                          Halte à la sous-France, et que vive la Savoie Fédérale 

 
Ce 12 juin a eu lieu les élections législatives, et malgré tous les obstacles nos candidats « Les Voix de Savoie » ont recueilli entre 2 et 3 % des 

suffrages exprimés. Comme en Bretagne. 

Je remercie très chaleureusement les 3 candidats, des Voix de Savoie pour leur travail et engagement pour le retour à la souveraineté 

de notre PAYS la SAVOIE. 

 

Le combat est difficile, car il est compliqué d’avoir les médias qui sont à la solde de l’état colonisateur, compliqué avec les communes 

qui refusent de mettre nos bulletins sur les tables des bureaux de vote aux prétextes qu’ils ne seraient pas fournis par les candidats  

alors qu’ils ont été adressés et acceptés à la commission de propagande etc… etc… Bref, malgré tout, nous arrivons à exister quand 

même sur notre territoire.  

Après la colonisation, majoritaire dans notre pays, ici pour profiter des richesses de notre territoire, n’a que faire pour le moment de 

nos revendications, et crée un réel déséquilibre dans le découpage de nos circonscriptions, sachant que le combat nous est beaucoup 

plus favorable dans les territoires ruraux que dans les territoires citadins. C’est donc à nous de leur prouver que notre combat est réaliste 

et que leur avenir en Savoie (73/74 est aussi lié à la réussite d’un retour à la souveraineté de la Savoie. 

 

Encore merci à Valérie, Willy et David, à leurs suppléants et à leurs équipes de campagne pour le travail accompli. 

VIVE LA SAVOIE                                                                                                                                                                    Pierre BIGUET 

MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Article relevé sur la Tribune de Genève 
 

Jean Canal, reviens !  
Quoi mégalo ? Les affaires étrangères, c’est chic. Même le MCG s’y met ! qui rend hommage dans son 

 dernier communiqué aux partisans de l’indépendance savoyarde. 

Il précise : « Le futur de la Savoie comme le futur de Genève ne pourront se réaliser qu’en respectant 

la Souveraineté de chaque région ». 

 Mais on ne leur doit pas une petite invasion à ces séides de l’Escalade ? MBR 

 
                                                                                            

                                                                                                                                                                                              

 

L’ENERGIE, SOURCE DE VIE – (suite du bulletin N° 18 ) 

Mais ce carburant, cet hydrogène (symbole H2) présent dans de nombreux corps, l’eau en est l’une d’eux, des gaz comme le 

 méthane (CH4), des hydrocarbures comme les essences de pétrole (Cg H16), charbons se trouvent toutefois combiné avec  

d’autres éléments, comme l’oxygène ou le carbone. 

Cet hydrogène quelles en sont les caractéristiques physiques ? 

C’est l’un des gaz avec l’hélium les moins denses ! 

Si nous comparons l’hydrogène à l’air ; si un mètre cube d’air pèse 1293 grammes, le M3 d’H2 ne pèse que 70 grammes !  

Il reste à séparer les atomes d’hydrogène (H2) des éléments où ils se trouvent présents. 

Cette opération s’appelle le « reformage ». 

Déjà dès le 19ème siècle les aérostiers l’utilisaient, le reformaient à l’aide d’acide sulfurique et de fer. 

L’hydrogène était ensuite épuré et séché avant le remplissage de l’enveloppe. 

De nos jours le reformage est pratiqué dans les raffineries. 

Mais ces processus sont polluants… 

La pile à combustible nécessite aussi l’emploi de métaux nobles et couteux comme le platine. 

Principalement l’hydrogène peut servir comme « carburant » pour la propulsion de différents types de véhicules (automobile, 

 chemin de fer, navires, aéronefs). 

Il se prête bien aussi comme groupe électrogène. 

Bref, partout où il est nécessaire de posséder un vecteur d’énergie mécanique. 

La richesse du Duché de Savoie c’est l’eau de ses torrents, de ses rivières. 

La création d’une multitude de micro- centrale permettrait d’alimenter des lieux d’accessibilité réduite, de réduire 

 l’impact environnemental des infrastructures de distribution (pylônes, lignes haute tension et leur courant induits) (H2 sous 

 pression de 350 à 500 b et plus). 

 

Il est vrai que le rendement est mauvais, mais la production comme son utilisation est propre. 

Des progrès doivent être fait en la matière, le Duché de Savoie doit-il encore attendre ? 

                                                                                                                                                                                             Maurice RAVAZ                                                                                                                 

 

 

 

             PENSEZ A FAIRE ADHERER VOS AMIS (ES) 

 



 

                                                                                

                                                                         Halte à la sous-France, que vive la Savoie Fédérale 

                                                                                            Et pourtant le budget pour les affiches, les professions 

                                                                                            de foi, les bulletins sont les mêmes pour tous.  

                                                                                            Et ils appellent ça la démocratie !!! Nous les Voix de Savoie 

                                                                                            nous ne devons pas faire parti du même monde. 

 

                       

 

                                                  Réflexion de Pierre BIGUET 

La F.M.C.A. est un collectif de citoyens qui préfèrent s’intégrer dans un espace montagnard alpin plutôt 

que dans les espaces citadins, et en dehors de capitales tels que Paris, Rome ou Berne. 

Le défi de l’avenir passe par la protection de notre environnement montagnard aussi bien écologique que 

culturel, afin de rapprocher de nouveau les gens de la montagne dans ce qu’ils savent faire de mieux, 

écouter, respecter et non subir.  

 

 

En collaboration avec les Alpins de Savoie et la F.M.C.A. 

CASSE-CROÛTE SAVOISIEN 

 

 

 

 

 

 

 

  Organisé par le M.C.V.S. ; à MONTAILLEUR – lieudit « LA-CHAGNE-D’EN-HAUT » 

                                   Le DIMANCHE 31 JUILLET 2022 à partir de MIDI. 

Au menu : Melon 

                    Diot accompagné de polenta 

                    Fromage 

                    Tarte 

   Prix du repas : 20 € par personne – Boisson en plus  -  Bar avec boisson diverses 

                               Réservation jusqu’au 25 juillet. Tél. : 07.66.26.27.43 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            

Ce 22 mai 2022 l’Alliance Savoisienne se rassemblait à la Ferme de la Résistance, afin d’honorer Marguerite 

FRICHELET-AVET exécutée le 17 mai 1793 à Annecy par la république française pour avoir organisé la 

Résistance à Thônes. Voici quelques photos de cette excellente journée ensoleillée, une agréable ambiance entre 

Savoisiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Cuisson des diots par Patrick                             Présentation des candidats aux élections législatives juin 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                           

Voici l’affiche de notre campagne avec ma remplaçante, Cécile, 

nous nous sommes lancés dans cette aventure dans le but de 

faire connaître au plus grand monde les possibilités que notre 

pays nous offre. 

La situation étant ce qu’elle est la Savoie nous offre une voie de 

sortie inespérée. 

Apartisan et légaliste nous nous battrons pour les libertés 

individuelles chères aux peuples de montagne et nous nous 

dresserons en défenseurs des droits de l’homme. 

Pour prouver notre désintéressement nous nous sommes 

engagés par le biais d’une charte, qu’en cas d’élection, les 

citoyens auront la possibilité de légiférer sur notre salaire, ils 

pourront également nous révoquer à tout moment et pour finir 

ce sont eux qui décideront de l’orientation de nos votes à 

l’assemblée. 

Pour la mémoire de nos aïeux et pour le futur de nos enfants je 

vote « Les Voix de Savoie ».        Willy COLLOMB-PATTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un très grand merci à Marianne Shaw, 7 fois championne de France – 17 médailles aux 

Championnats de voltige aérienne pour son soutien lors de ces élections législatives. 

Ensemble envolons nous vers la liberté de notre territoire et nos libertés individuelles  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Excellent texte de notre ami nissard « Jean-Marc FONSECA » 

« Suite à la libération, je parle de celle de 1814/1815 et non de celle de 1944, un certain nombre de diplomates des 

puissances qui avaient vaincu Bonaparte, devenu entretemps Napoléon 1er après avoir fait viser leurs lettres de créances à 

la Cours de Turin vont faire le voyage jusqu’à Nice par la voie Royale qui passe par le col de Tende pour rouvrir leur Légation 

ou Consulat dans la seule ville des Etats de Savoie qui possède un port en Méditerranée (Nice et Villefranche). 

Tous seront unanimes pour constater les dégâts commis au cours de la guerre (1792/1814) par les troupes d’occupations 

françaises. 

- Granges, bergeries, étables et habitations détruites. 

- Ponts et moulins incendiés. 

- Bâtiments religieux, églises, chapelles, pillées, voire incendiées. 

- Hospices et Hospitalets,  pillés et détruits. 

Ces récits seront confirmés par de nombreux ecclésiastiques jusque-là exilés au Piémont voire en Ligurie qui remontent 

prendre contact avec leur famille dans les villages des vallées (Paillons, Bévéra, Vésubie, Tiné, Var, Estéron). 

 

LES INTENDANTS (1814/1848), 1814 Joseph François FIGHIERA Intendant général du Comté de Nice, 1814  Comte 

CACHERAN D’OSASQUE.  

 

Feront état de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent de nombreuses communes Niçoises en demandant 

un état de grâce pour 10 années concernant les taxes et impôts que continue à réclamer l’administration Turinoise.  

 

Dans certains territoires de montagne, la destruction des structures nourricières (Moulins, Canaux d’irrigation,  perte du 

cheptel (réquisitionné) font craindre la famine, et la destruction de structures sanitaires des épidémies. 

 

Notamment avec le départ d’Ordre Hospitalier et la dissolution des Pénitents. 

Heureusement, les archives existent, ainsi que les courriers privés ou les comptes rendus des prêtres à leur évêché. 

 

On dispose aussi de récits de voyage, d’origine Anglaise ou Allemande, dont Friederike Brun, qui produira un ouvrage 

intitulé voyage en Provence Orientale et dans le Comté de Nice. 

 

Une des premières voyageuses du Midi qui a laissé le récit d’un voyage motivé par des raisons sanitaires fut la poétesse 

Friederike Brun.  Elle séjourna plusieurs fois à Hyères, d’abord en 1806, pour guérir sa fille Ida, tombée gravement malade, 

ensuite en 1812, pour recouvrer sa propre santé. Chaque fois, il s’agit d’un voyage dans « le pays du vainqueur », dans la 

France napoléonienne qui n’est pas toujours vue d’un œil impassible. Pour Friederike Brun, la ville d’Avignon se présente 

en ruines mélancoliques où les effets du vandalisme révolutionnaire sont toujours omniprésents. Ceci constituera l’étude 

que je mènerai dans les semaines qui viennent. 

 

 

 

 

           ABONNEMENT ANNUEL 15 EUROS  -  POUR LES NON-ADHERENTS 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                    
 



                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Législatives françaises 

LE MCG SOUTIENT LES CANDIDATS DES LISTES « VOIX DE SAVOIE » 
Le Mouvement Citoyens Genevois appelle les électeurs de Savoie, lors des élections législatives de juin 2022, à  voter  

pour les candidats estampillés « Voix de Savoie ». 

A Genève et en Savoie, nous nous engageons tous contre la mondialisation et contre le phénomène des « euro-

frontaliers » venant de tout le continent qui détruisent nos structures sociales, qui occupent nos emplois et nos 

logements, de part et d’autre de la frontière. 

Dans la Charte le MCG prône « une Suisse indépendante, souveraine et respectée au sein d’une Europe citoyenne et 

confédérale ». C’est en ce sens que le MCG soutient depuis de nombreuses années les souverainistes de Savoie qui se 

retrouvent sur les listes estampillées « Voix de Savoie ». 

Le futur de la Savoie comme le futur de Genève ne pourront se réaliser qu’en respectant la souveraineté de chaque 

région. 

Sont candidats « Voix de Savoie » : Willy COLLOMB-PATTON avec Cécile GAYET (2ème circonscription Hte-Savoie) ; Valérie 

DUGERDIL avec Christophe LEIS (6ème circonscription de Hte-Savoie) ; David MERCIER avec Pierre BIGUET (4ème 

circonscription Savoie). 

Au nom du Mouvement Citoyens Genevois François BAERTSCHI, président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Leur score : 2,13 %                                                 Leur score : 2,95 %                                             Leur score : 2,36 %                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                              

 

Vous désirez vous procurer : 
 Un support de plaque, 
 Une pièce 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 interne « etatfederaldesavoie.com »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER LE 22 SEPTEMBRE PROCHAIN, FETE DE LA SAINT 
MAURICE D’AGAUNE,  nous  vous tiendrons au courant de l’organisation et  du lieu 
le moment venu. 

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 identité 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. 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL DU MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 

N° 19 – 3ème trimestre 2022  

Notre site : etatfederaldesavoie.com 

LA CUISINE ALPINE D’AUTREFOIS 

LA MARMOTTE 

               A  l’ordinaire de l’homme préhistorique Alpin. 

 
Malgré son odeur particulièrement forte, la marmotte était très 

consommée autrefois dans les Alpes. 

Si aujourd’hui nous la trouvons entre 1500 et 2500 mètres 

d’altitude, elle proliférait il y a bien longtemps dans des zones 

plus basses. 

C’est sans doute l’activité des hommes qui l’a fait fuir plus haut. 

Hippolyte Muller, pionnier de l’archéologie dans les alpes, a 

mis au jour il y a plus de cent ans à Méaudre, dans une grotte ; 

1300 demi-mandibules de marmottes. 

D’autres gisements semblables ont été exhumés depuis, dans 

d’anciens habitats préhistoriques. 

Nos ancêtres faisaient de la marmotte un de leurs plats favoris. 

La marmotte a été cuisinée dans les hautes vallées jusqu’au 

début du XXème siècle. 

Et même un peu plus tard dans certains endroits. 

La graisse était soigneusement enlevée du corps de l’animal 

avant de le faire cuire. 

D’abord parce qu’elle était conservée et recherchée ! – pour 

lutter contre les douleurs musculaires. 

Une pommade efficace contre les rhumatismes. 

                          « D’après Claude MULLER » - Evelyne Harlay 
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