
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETITE SCENE DE LA VIE CHAMBERIENNE 

 
Il est 9 heures, ce matin de décembre. Devant la façade du Palais de Justice qui clôt la partie nord de la place dit du 

même nom, une dizaine de drapeaux rouges à croix blanche échelonnés devant le monument prennent stoïquement la 

fine pluie glacée, agités par autant de personnages coiffés de l’ancien chapeau noir à large bord, chaussés de brodequins 

de montagne et habillés de chaud. 

Parfois un passant ou une passante lance un « Comment ça va ? » sans trop s’arrêter car le marché n’attend pas. 

Le marché du samedi, populeux, animé, achalandé comme jadis, le marché, donc, attire la ménagère, les familles, les 

vacanciers, les touristes qui passent, pour la plus grande part sur la place, et devant les personnages alignés avec leurs 

drapeaux. 

De temps en temps, un chant s’élève, que tous connaissent, appris à l’école, souvent joué par la fanfare des chasseurs 

alpins, souvenir de la jeunesse qui passe.      « Car j’aime à respirer l’air pur de vos montagnes… » 

 

Chant qui ne couvre pas les cris des marchands forains, mais qui s’insinue dans les mémoires, et amène un sourire aux 

lèvres gercées. 

Il est 9 heures, ce samedi matin d’avril et les drapeaux sont toujours là. 

J’en compte 18 ce matin avec quelques personnages de plus et avec des familles riant sous le soleil de printemps. 

Aucune commémoration, ni aucune manifestation du syndicat d’initiative, pas plus qu’aucune consigne de la 

municipalité, mais… 

Chambéry, ville de passage, ville touristique, capitale administrative, héritière d’un passé historique à l’échelle de 

l’Europe, suscite des initiatives de toute sorte plutôt sympathiques tels ces personnages et ces drapeaux qui semblent 

être là chaque samedi, pour que chacun se souvienne des temps glorieux de l’ancien Duché, fier et indépendant, et pour 

souhaiter que se concrétise ce rêve d’une Savoie autonome qui effacerait le vote censitaire de 1860 qui fit de la Savoie, 

une partie de la France. 

Source : Texte transmis par Daniel BOURDIN, « Le Retraité » 2014 n° 337  F.N.R.O.S. Organismes sociaux. 
 

 

 

 

 

     

                                                                                                          Photo 2022, nous sommes toujours 

               Photo d’avril 2014                                                                  présents tous les samedis matin devant 

                                                                                                                   le Sénat à notre stand de 10 h à 12 h. 

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 

 

ADHEREZ pour les retrouver. 

 

MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 



                                                   

                                                               

 

 

 

                                                                 

                                                          L’eau pour tous, 

                                                                          Tous pour l’eau ! 

« De toutes les ressources présentes sur notre planète, indispensables à la vie et au 

développement de nos sociétés, l’eau est certainement la plus abondante et, si elle vient à 

manquer ou à être dégradée, celle dont la pénurie est le plus cruellement ressentie. »  Ghislain 

de Marsilly. 

 

 

                            L’eau sur Terre : des chiffres terribles 

     

Cette eau fraîche de tous les jours, de nos plaisirs, de notre santé, est source de joies et de vie mais pensons au 

milliard d’hommes, femmes et enfants qui n’ont pas accès à l’eau potable. 

On dit qu’un français consomme plus de 150 litres d’eau par jour… 

Pas moi ! ce n’est pas possible ! plus de 100 bouteilles d’eau alors que je n’en bois même pas une ! 

Tu oublies que tu manges une soupe, des purées, des petits, pois en conserve… Pour laver et faire cuire les 

légumes, il faut de l’eau (environ 20 litres par jour et par personne). 

Tu oublies que le boeuf de ton beefsteack ou le poulet dont le blanc est délicieux, ont bu et mangé des céréales… 

arrosées ! et qu’il faut laver les assiettes puis le carrelage de la cuisine ! 

Tu oublies ta toilette (10 litres par jour au lavabo, 150 litres si tu prends un bain), tu oublies la lessive de ton 

linge (40 litres par lavage dans le lave-linge), la chasse d’eau des WC (10 litres à chaque fois) et aussi l’eau de 

l’usine qui a fabriqué tes jouets et celle de la piscine ! 

Tout cela fait environ 150 à 200 litres pour toi. Cela te paraît bien normal puisque tu ne gaspilles rien. 

Alors réfléchissons à un autre enfant de ton âge qui vit en Afrique. Lui, il vit avec 10 fois moins ! Et parfois il en 

a tellement peu qu’il meurt. 

Pour bien comprendre la consommation de l’eau, il faut prendre en compte tous les éléments : arrosage des 

céréales, eau nécessaire à l’industrie (industrie chimique, production de fibres synthétiques : 34,3 % ; industrie 

du papier et du carton : 12,6 % ; métallurgie : 7,7 % ; parachimie et industrie pharmaceutique : 7,7 %). En fait, 

l’eau que nous buvons n’est qu’une infime partie de l’eau que nous utilisons. 

- Un Français consomme environ 150 à 200 litres d’eau par jour 

- Un Américain des Etats-Unis consomme entre 400 et 800 litres. 

- Un Africain n’utilise que 30 litres. 

 

La disparité est flagrante entre les pays riches et ceux qui connaissent des climats arides. 

 

 Cette injustice se retrouve parfois au sein d’un même pays : il ne faut donc prendre ces chiffres que comme des 

moyennes. 
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L’augmentation de la population mondiale va entraîner une très grande augmentation de la consommation 

d’eau. Or les surfaces irriguées ne sont pas extensibles à l’infini. Les prévisions pour 2050 sont inquiétantes, 

d’autant plus si on utilise ces surfaces pour produire des biocarburants. 

 

Les inégalités géographiques  

 

Neuf pays peuvent profiter de 60 % des ressources naturelles renouvelables d’eau douce du monde : le Brésil, la 

Russie, les Etats-Unis, le Canada, la Chine, l’Indonésie, l’Inde, la Colombie, le Pérou. 

 

Les besoins vitaux en eau 

 

L’effort physique provoque la transpiration (jusqu’à  1  à 2 litres par heure) et régule la température. Soufflez sur 

une glace froide… vous constaterez que vous expirez un air saturé d’eau. Cette sortie en continu représente 

jusqu’à un demi-litre d’eau par jour. 

Les reins expulsent 1 à 1,5 litres d’eau par jour (sous forme d’urine). 

Excrétion, respiration… 

Un homme doit absorber l’équivalent de 2,5 litres d’eau par jour, en climat tempéré, jamais moins de 1,2 litres 

sans activité physique. Mais, sous un climat chaud, un travailleur de force ou un sportif peut absorber 10 litres 

d’eau en une journée. 

Si l’homme peut stocker le sucre ou les graisses, il gère l’eau au fur et à mesure de sa vie et quand il subit une 

déshydratation correspondant à 7 % de son poids, l’hospitalisation est urgente ; seule la femme enceinte stocke 

de l’eau en buvant beaucoup pour hydrater aussi son bébé. 

 

La soif 

 

Cette sécheresse de la bouche et de la gorge est le signal d’un manque d’eau : la soif apparaît dès que la 

déshydratation atteint 2 % du poids. 

 Alors, le volume sanguin diminue, le chlorure de sodium est plus concentré dans  les liquides cellulaires, par 

osmose, la salinité des liquides extra-cellulaires augmente ; cette variation du plasma influence l’hypothalamus, 

dans le cerveau, le signal de la soif est déclenché. Même si, alors, la fabrication de l’urine diminue, il faut boire 

et manger pour se réhydrater. 

Mais les capteurs de la muqueuse de la bouche et du pharynx ne réagissent pas assez vite : ils retardent la 

sensation de soif : quand elle arrive, on est déjà déshydraté.  

Par ailleurs, ils sont satisfaits avec quelques gorgées d’eau alors que le corps n’a pas encore reçu son dû d’eau. 

 

Conclusion : il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire. 

 

                                                                                                                                               Suite au prochain numéro…/… 

 

 

Notre rassemblement Savoisien le 31 juillet 2022 à Montailleur lieudit « la Chagne d’en Haut » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pourquoi les terres en combe de Savoie sont-elles si fertiles ? 

Jusqu’alors, l’Arly, l’Isère et son confluent l’Arc s’écoulaient dans la large plaine de cette ancienne vallée 

glacière ravageant périodiquement lors de leurs crues les terres. 

Celles-ci transformées en de vastes marécages, foyers de fièvres paludéennes qui sévissaient à l’état endémique. 

Malgré le caractère belliqueux de leurs eaux, les populations apprirent à vivre avec. 

Le transport fluvial se développa. 

Dès le début du 18ème siècle naissait le projet d’endiguer les rivières du Duché de Savoie, vaste entreprise qui 

malgré les évènements de l’époque se concrétisera au début du 19ème siècle. 

Ce sont plusieurs centaines de kilomètres de digues qui furent érigées en Tarentaise, Combe de Savoie, 

Maurienne. 

Le commerce fluvial cédant sa place au routier. 

Mais la plus grande récompense de ce travail titanesque, c’est Dame nature par la fertilité de sa terre qui nous 

la donna. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La liaison ferroviaire d’Albertville à Annecy aurait dû être ouverte en 1856… C’est un tronçon de la 7ème section 

de la Compagnie Victor Emmanuel. 

C’est grâce à Paul GIROD citoyen vaudois, fondateur des aciéries d’Ugine que cette liaison sera mise en service 

en 1901. 

Pourquoi 45 ans de retard ? 

La Savoie sous tutelle française depuis le 24 mars 1860 subira cette privation. 

Sous la IIIème république, les tensions causées par la triple alliance, Allemagne, Autriche, Italie provoque en 

Savoie le gel du plan « Frésiney » pour le développement du réseau ferré. 

Les crédits alloués au réseau contribuèrent à édifier des forteresses surveillant tous les carrefours de nos 

vallées… 

 Ces édifices tomberont en deux décennies en obsolescence… 

Aujourd’hui cette carence de moyens logistiques est bien le triste héritage de cette politique. 

Le tracé de la voie devenue une piste cyclable ! 

Pourtant des tracées nettement plus bucoliques pourraient être dessinés. 

                                                                                                                                                                   Maurice RAVAZ 

 

                                                                         

                                                                                                     

  

 

                                                    Quand on se gère au plus près. 

                                                            On gère au plus vite. 

                                                                                                                      Bernard ISELIN 

ABONNEMENT ANNUEL 15 EUROS - POUR LES NON ADHERENTS 



 

                   MA  SAVOIE 

Toi qui viens de loin regarde le soleil briller sur nos montagnes. 
Ecoute les clochers des églises résonner dans nos campagnes. 
Abondances et Tarines te souhaitent la bienvenue. 
Dans ce beau pays où nos ancêtres ont vécu. 
 
Jusqu’aux cœurs de nos villages nous gardons la mémoire. 
D’un comté, d’un duché, d’un royaume avec une grande Histoire. 
Humbert, Amédée et Victor-Emmanuel. 
Tu nous laisses le souvenir d’une Savoie éternelle. 
 
Toi qui viens de loin respire notre air si pur en haut de nos montagnes. 
Regarde comme l’herbe est verte au fond de nos campagnes. 
Isère, Arve, et Arc voient passer le temps. 
En Bauges, en Tarentaise, en Maurienne et jusqu’au Mont-Blanc. 
 
Jusqu’aux cœurs de nos villages nous gardons la mémoire. 
D’un comté, d’un duché, d’un royaume avec une grande Histoire. 
Humbert, Amédée et Victor-Emmanuel. 
Tu nous laisses le souvenir d’une Savoie éternelle. 
 
Toi qui viens de loin comme Hannibal tu passes par nos montagnes. 
Et tu souris gentiment en voyant nos belles campagnes. 
Celles qui revêtent nos anciens costumes dans les fêtes de villages. 
Celles qui honorent nos coutumes à travers les âges. 
 
Jusqu’aux cœurs de nos villages nous gardons la mémoire. 
D’un comté, d’un duché, d’un royaume avec une grande Histoire. 
Humbert, Amédée et Victor-Emmanuel. 
Tu nous laisses le souvenir d’une Savoie éternelle. 
                                                                               Fabrice VAIRETTO 

 
 

L’ANNECIEN Marcel FIVEL-DEMORET 

 

Ancien instituteur puis résistant il fonde L’ESSOR SAVOYARD 1951, entre autres activités engagées. 

 

Né en 1918 à Passy d’une famille de paysans de la vallée de l’Arve, commence sa carrière comme 

enseignant. 

 

Quand la guerre éclate il est mobilisé, puis fait prisonnier par les Allemands. Incarcéré près de Dijon, il 

réussit à s’évader et retourne dans la province de Haute-Savoie où il participe à des actions de résistance. 

 

La guerre terminée, il décide de s’installer à Annecy et se consacre au redressement économique du pays. 

 

Il met un terme à sa carrière d’instituteur et se lance dans le journalisme en reprenant la résistance 

Savoisienne puis en donnant naissance en 1951 à l’ESSOR SAVOYARD. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

RECETTE DE SAVOIE 

MATAFAN aux HERBES 

Pour 6 personnes. 

 

Préparation ; 10 mn. 

Repos : 1 heure. 

Cuisson : 15 mn. 

 
Ingrédients : 

300 g de farine, 

4/5 œufs selon la grosseur, 

Toute les herbes du jardin, 

Une grosse pincée de sel, 

Beurre. 

 
Mettre la farine dans un saladier. 

Ajouter le sel. Casser les œufs et mélanger vivement. 

Délayer avec de l’eau tiède jusqu’à obtenir une pâte 

à crêpes épaisse. Laisser reposer 1 heure. 

Ajouter les herbes finement ciselées. 

Beurrer largement un plat à gratin. 

Verser la pâte sur une épaisseur d’un demi-

centimètres et mettre le plat à four très chaud (th. 

10). 

On fait aussi cuire ce Matafan à la poêle comme une 

grosse crêpe. 

« D’après Monique LANSARD » E. Harlay 

 

                                           N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE ADHERER VOS AMIS (ES) 



 

 

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 » 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 septembre 2022 – Rassemblement anti Lyon-Turin, 

 puis ensuite 

présence de l’Alliance Savoisienne à la Qu’ara Bara 



    

      Le 27 Août 2022 – l’université du MCG toute la journée en live sur youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Merci au Mouvement Citoyen Genevois pour 

  l’invitation où le statut de la Savoie a été 

  évoqué par les différents ministres et 

  députés présents. Un accueil chaleureux. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              L’Alliance Savoisienne se réunissait ce 22 septembre 2022 au restaurant : 

« Les Rosières » à Manigod col de la Croix Fry – Accueil chaleureux – Excellente ambiance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RETROUVONS ENSEMBLE 

LA SOUVERAINETE DE 

NOTRE TERRITOIRE 

Adhérer au Mouvement Citoyen des Voix de Savoie : 

-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. 

 

 
En cette fin d’année nous avons une grande pensée pour nos amis 

 savoisiens trop tôt disparus : (sous réserve de l’exactitude des dates 

de décès). 

 

Bernard ISELIN : le 9 février 2005 - Auteur de « Savoie 

Millénaire ». 

Henri DENARIE :  le 23 février 2007 - Fondateur de Savoie Libre – 

Il  instaure la commémoration du 19/02/1416.  

Pierre RATINAUD : le 25 juillet 2007 – Fondateur de Savoie Libre. 

Jean-François CHABERT dit « Mickey » :  le 5 mai 2015 - 

Confédération Savoisienne. 

Maurice LUQUIN : le 3 octobre 2019 - qui a œuvré pour la Savoie.  

Jean-Jacques CHIRI : le 8 Décembre 2021 - qui a énormément 

oeuvré pour la Savoie en toute discrétion. 

Francis PERRIN : 9 Février 2022 – Savoisien sympathisant.   

 

BULLETIN TRIMESTRIEL DU MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 

N° 20 – 4ème trimestre 2022 

Notre site : etatfederaldesavoie.com 
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