
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS 

La province de Haute-Savoie dans le duché fut créée par lettres patentes le 16 janvier 1816 par Victor-Emmanuel Ier, 

duc de Savoie, roi de Sardaigne chef-lieu CONFLANS puis ALBERTVILLE lors de sa création en 1835. 

Pourquoi cette création ? 

Roc Libre en 1814 Conflans devint le siège du Sénat et eut pour cet honneur, le titre de mandement unique. Il fut placé 

par exception avec six communes, en dehors de toute circonscription provinciale. 

Trois villes possédaient les diverses autorités qui sont habituellement réunies dans la capitale. 

CONFLANS – L’HOPITAL – MONTMELIAN 

Le gouvernement sarde voulait laisser (par un trait de bienfaisance) aux deux villes de Conflans et de l’Hôpital un 

souvenir avantageux de l’époque honorable pour elles où toutes les autorités avaient siégé dans leurs murs, il établit 

l’autorité judiciaire à Conflans, l’autorité administrative à l’Hôpital. 

C’est ainsi une nouvelle délimitation de son territoire plus conforme à leur position géographique, mieux adaptée aux 

besoins locaux de ses habitants, et plus favorable à leurs intérêts. 

Le 19 décembre 1835 les deux communes de Conflans et l’Hôpital furent supprimées pour former le 1er janvier 1836 une 

seule ville ALBERTVILLE. 

                                                                                                                                                          Colette BIGUET 

                                          

 

                                                                                            Une question …… Une réponse !  

                                                                                            Rejoignez-nous à notre permanence, tous les samedis 

                                                                                   Matin de 10 h à 12 h devant notre Sénat (Tribunal de Chambéry) 

                                                                                             Nous sommes là depuis 9 ans pour vous informer.                                                                                                                                                                         

                                                                                                          Essentiellement actifs et agissants 

 
 

                                                                                               

MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 

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 

 

ABONNEMENT ANNUEL 15 EUROS POUR LES NON-ADHERENTS 



 

Halte à la sous-France, que vive l’Etat Fédéral de Savoie. 

En Savoie depuis un certain nombre d’années des mouvements se créent par ci par là pour réclamer le retour à 

la Souveraineté de notre Territoire. 

 

Tous s’appuyant sur des thèses aussi différentes les unes que les autres, peut-être certaines plus pertinentes que 

les autres. Bref tous avec un motif légitime de droit international. 

Mais là où tout se gâte ensuite c’est sur les moyens mis en œuvre pour y arriver, pourquoi ? 

Tout d’abord c’est la confusion qui existe chez les savoisiens en particulier sur la terminologie des mots Peuple, 

Souveraineté et Territoire. 

 

Aujourd’hui certains groupes s’engouffrent dans des organismes pro-européens pour une reconnaissance du 

peuple de Savoie, démarche légitime si demain l’idée recherchée est la reconnaissance de ce peuple dans une 

région européenne comme il peut en exister en Bretagne en Alsace ou en Corse etc… 

 

Dans ce cas ce n’est pas une souveraineté ou une indépendance, c’est le droit d’exister d’une certaine façon avec 

certains particularismes dus à des accords ou à des traités particuliers mais en aucun cas une liberté car toujours 

soumis à l’allégeance d’une organisation qui peut continuer à s’appeler France ou Europe. 

 

Pour l’Etat Fédéral de Savoie, l’idée est plutôt d’aller à la rencontre d’autres Etats membres de l’O.N.U. pour 

réclamer la reconnaissance du territoire de Savoie, d’autant que ce territoire est grevé de servitudes 

internationales inaliénables peut-être non respectées à ce jour mais qui n’ont jamais disparues quoi qu’en disent 

certains. 

 

Demain la reconnaissance d’un peuple sans territoire c’est la certitude d’être comme les Amérindiens ou autres 

peuples Papouasiens, Tibétains, Kurdes et Kabyles etc… parqués dans une zone particulière et sans prérogatives. 

Ce n’est pas en tant que peuple reconnu que nous serions acceptés dans les instances internationales. 

Ce n’est certainement pas l’espoir de la grande majorité de savoisiennes et de savoisiens. 

 

Pour l’Etat Fédéral, notre démarche pour la reconnaissance de territoire Savoie est certainement un acte plus 

compliqué à réaliser, mais c’est le seul qui pourra redonner à la Savoie et à son peuple la souveraineté que nous 

recherchons. 

 

Dans nos entretiens actuels plusieurs éléments nous permettent d’espérer car dans notre démarche nous 

introduisons le terme peuple de montagne, car nous y associons tous les peuples de montagne. 

La Savoie comme tous les citoyens de l’arc alpin de Genève à Nice ont des intérêts communs dans cette recherche 

au même titre que les citoyens des Andes, des montagnes d’Asie centrale, du Moyen Orient, d’Afrique ou 

d’Europe de l’Est et d’Amérique du Nord. 

Ce que la montagne nous a donné fait de nous tous un peuple qui ne sera jamais soumis aux profiteurs de notre 

savoir-faire. 

 

Sur notre territoire nous pouvons construire ou remettre à jour un projet, une organisation, que le peuple aura 

à cœur à y participer ce que ne pourra jamais appliquer un peuple sans territoire. 

 

Avant de conclure, il nous faut aborder quand même les démarches de l’Ecosse et essayer de comprendre 

pourquoi leur référendum sur leur indépendance n’a pas été concluant, tout simplement car les partis politiques 

qui le réclamaient était des partis pro-européens, et qui dit pro-européen dit le droit de vote à tous les habitants 

du territoire soumis à ce référendum. 

 

C’est comme si l’on demandait à la Savoie de se prononcer aujourd’hui alors que les Savoisiens et Savoisiennes 

de souche ne représentent à peine 40 % de la population actuelle !!! 

 

En conclusion, l’Etat de Savoie et sa collégiale s’engage à continuer ses démarches pour la reconnaissance du 

territoire des Etats de Savoie en imposant le respect de la parole donnée et aux écrits des documents 

diplomatiques attribuant au territoire de Savoie ses droits que bien d’autres Etats nous envient. 

 

                                                                                                                                                                    Pierre BIGUET 

 

 

 

 



TRAHISON D’ETAT !  
 

 
Comme la majeure partie des habitants des départements de Haute-Savoie et de Savoie, je vivais 
dans une ignorance totale de mes racines, de mon histoire, des combats de mes ancêtres, de la 
grandeur occultée de ce pays pourtant millénaire.  
 
Entre folklore de montagne, stéréotypes des temps anciens, mensonges d'état, qu'il est difficile, voire 
impossible d'accéder à cette vérité cachée.   
 
Pourquoi tant d'acharnement pour effacer ces gloires passées, si ce n'est un funeste dessein servant 
des intérêts supérieurs qui nous échappent si l'on se conforme au narratif niaiseux que l'on nous sert 
sans fin. 
 
Pour raison d'état la France n'a jamais hésité à laisser mourir les siens (moines de Tibhirine) ou 
encore à se comporter comme un état terroriste (Rainbow Warrior). Alors était-ce possible que cette 
fable souvent mal racontée par quelques-uns soit vérité ?  
 
Moi qui avais jusque-là, toujours servi et respecté ses lois, moi qui fut même distingué pour avoir 
fait honneur à la France de par mon habitude et engagement, voilà que je découvre que ce que je 
prenais pour ma patrie, était en fait le bourreau de mon vrai pays.  
 
Le réveil fut difficile et la pilule dure à avaler, mais heureusement qu'un jour j'ai pu croiser ceux 
connaissaient encore cette vérité. 
 
 Sans eux et leur ténacité jamais je n'aurais connu ces gloires passées. Mon pays était millénaire, il 
avait brillé et contribué à façonner cette Europe actuelle avant d'être, trahi, pillé, abandonné et cédé.  
 
Mon pays c'est la Savoie et maintenant je ne l'ignore pas.  
 
Bien au contraire, j'ai appris toute son histoire et celle de mes valeureux aïeux partis en croisade en 
1146 et 1202, dépositaires de la langue française vers 1350, fondateurs de l'académie Florimontaine. 
  
Rois titulaires de Chypre et de Jérusalem, Souverains de Sicile, de Sardaigne et du Piémont.  
 
Bâtisseurs de la ville de Morges, des châteaux de Nyon et de Chillon pour ne citer que ceux-ci. 
 
 Amis des Rois d'Angleterre, visionnaires éclairés abolissant les privilèges et donnant à son peuple 
la liberté bien avant les pseudos révolutions sanguinaires.  
 
Mon pays possède la neutralité Helvétique et des zones franches... 
 
Je suis fier d'être Savoisien, fier de mes racines. Maintenant que je sais, je me battrai le temps qu'il 
me reste pour réhabiliter et transmettre la vérité, reconquérir notre souveraineté et faire résonner la 
grandeur de mon si beau pays : la Savoie. 
  
Vive la Savoie libre ! Vive la liberté ! Vive la vérité ! #FERT 
 
Texte de Claude Duffour  
(Vice-président du M.C.V.S) 
 
Pour en savoir plus sur la Savoie : www.savoie.live  
 

 

 

 

  



                                        

     

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

Malheureuse Savoie ! 

Oui, malheureuse Savoie et pauvre Chambéry, toi ancienne capitale des Etats de Savoie, qu’es-tu devenue ? Ce n’est 

plus qu’un morceau de Rhône-Alpes, noyé dans la région du même nom. Plus rien ne paraît la distinguer du reste du 

territoire.  

Tout ce qui constituait son originalité architecturale ou l’élégance des vitrines de ses magasins, disparaît peu à peu au 

profit d’immeubles sans caractère, encadrés à la périphérie par des cubes et des hangars comme dans le reste de la 

France ! On peut s’imaginer que Chambéry n’est plus que la banlieue de Lyon. 

Voit-on de véritables Savoyards : ils ont peu à peu disparu, partis sous d’autres cieux plus accueillants. La nouvelle 

population vient d’horizons divers, et pour la plupart ne connaissent en rien l’Histoire des anciens Etats de Savoie ; ils 

arrivent donc sans pouvoir faire de différences lors de décisions prises en hauts lieux ! Même la ville est devenue au 

printemps la capitale des corbeaux, dont les cris effarouchaient les hirondelles et fatiguaient les riverains. 

D’ailleurs les panneaux : « capitale historique de la Savoie » ont disparu corps et biens dans un épais silence ! Le reste 

de nos deux départements n’est guère mieux loti. Entre les démolitions, les vols, et même les crimes, plus grand-chose 

n’évoque un autre pays, une autre manière de vivre. 

Tout est banalisé, hyper centralisé : on ne s’inspire que de Paris et les habitants ne pensent plus que par les médias 

officiels.  

Peu à peu tout ce qui faisait notre différence disparaît, hélas ! Progressivement un certain appauvrissement s’est 

imposé dans tous les domaines : enseignement littéraire et scientifique (le Rectorat est à Grenoble), on critique la 

Faculté : souhaite-t-on sa disparition ? religieux (l’archevêque n’est plus métropolitain), industriel (les usines ferment 

les unes après les autres) et commerçant (on ne voit plus guère de beaux magasins dont les vitrines attiraient le 

chaland). 

  Et même il a été décidé que la Savoie, ancien pays capable de battre la monnaie, de fabriquer des timbres, d’avoir un   

service postal compétitif, a apparemment été jugé incapable de gérer son courrier, puisqu’il dépend actuellement de   

Grenoble. Ceci explique peut-être pourquoi un journal posté à moins de cent km, mais bien sûr à l’étranger ? 

(Département de la Haute-Savoie) met huit jours pour parvenir à son destinataire à Chambéry. 

En montagne où il reste quand même quelques autochtones, ceux-ci progressivement s’assimilent à la population 

générale et ne présentent presque plus de différences avec les vacanciers parisiens venus aux sports d’hiver. 

On entend les mêmes expressions : chez le charcutier on parle de jambon (blanc) et on mange « le midi ». Les 

Savoyards qui parlaient une langue française non seulement correcte mais riche, ne s’expriment pas mieux que des 

étrangers ne possédant pas la langue. 

C’est le grand nivellement, l’acculturation totale : qui se souvient encore de notre glorieux passé ? 

N’oublions pas que pendant plus de mille ans nous avons formé un peuple indépendant ! Qui sait ? 

l’Histoire n’a peut-être pas dit son dernier mot…  

                                                                                                                                                                Suzanne DUBORGEL 

                                                                                                             

Vous désirez vous procurer : 

Un support de plaque, 

Une pièce d’identité, ou 

Adhérer à notre mouvement. 

Contactez nos délégués de province ainsi que les personnes citées en fin de 

bulletin ou simplement sur notre site interne. « etatfederaldesavoie.com » 

 



 

                                              

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le 20 octobre 2022 s’est tenue la 1ère Assemblée locale à Frontenex (province de Haute-Savoie) organisée 

par l’Alliance Souverainiste, une quinzaine de personnes présentes. Un dialogue intéressant, constructif. 

                                                                Merci aux participants et responsables. 

 

                                                                                
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                            Président du M.C.V.S. 
                                                                                                                                                                                                                            Pierre BIGUET 

 

                                                                                                                                                                                                                            Vice-Président du M.C.V.S. 

                                                                                                                                                                                                                            Claude DUFFOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Notre excellente journée ensoleillée du  
15 octobre 2022 

à la fête de la pomme de  SAINT-FERREOL 

L’Homme est la perfection de l’univers ; 

                                                            L’esprit est la perfection de l’Homme ; 

                                                                L’amour, celle de l’esprit ; 

                                                                      Et la charité celle de l’Amour. 

                                                                                                                         Saint François de Sales 

 

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



 

Ce 11 novembre 2022 se réunissait l’Alliance Savoisienne devant le monument aux morts Savoisiens à 

Etrembières, en voici quelques photos.  

                     Merci pour la très bonne organisation de Valérie DUJERDIL et Patrick CHAMEAUX. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ci-dessous le discours de Colette BIGUET ce même jour. 
  

Tous réunis ici pour un devoir de mémoire, rendre hommage aux savoisiens devant ce monument élevé 

à la mémoire de tous les enfants de la Savoie saisissant témoignage de la solidarité savoisienne. 

 

Nous ne nous considérons pas quittes envers nos morts par un monument, mais il permet de se recueillir 

unis et fiers, chez nous, pour honorer nos disparus, les héroïques soldats de 1870, 1871, ceux de 14/18 et 

39/45. 

 

Je vous renvoie à cette revue de Savoie du 1er trimestre 1942 où il est notifié « officier, sous-officier et 

alpins de la 28èmeDIA (Division Infanterie Alpine), je salue vos drapeaux, étendards, et fanions,… et où 

Weygand général d’armée, ministre et secrétaire d’état à la défense cite à  l’ordre de l’armée, la 7ème 

division, la 28ème, la 44ème, 45ème, et 42ème. 

 

Ce rapport du général Lestien prouve la valeur de nos soldats qui s’étaient montrés dignes de toutes les 

traditions symbolisées par leur emblème sous l’insigne de la Croix de Savoie, nos soldats ont bien mérité.  

Et pourtant il y eut Versailles le traité qui nous enlève nos droits. 

 

Nous avons tous honoré nos morts dans différents cimetières et porté des gerbes le 11 novembre. Petit à 

petit, nous nous sommes rendus à l’évidence, le drapeau de Savoie n’était pas le bienvenu et notre 

présence non appelée. 

 



 

D’où la belle idée de Mickey le 11 janvier 2003 constatant qu’aucun monument aux morts savoisiens 

n’existait. Ainsi naissait donc le projet d’élever ce monument. 
 

 

 

En mai 2004, Henri DENARIE a eu l’honneur d’inaugurer la première 

   rue du 19 février 1416 devant un public composé de savoisiens venus 

   des différentes provinces mais également de principaux organes de 

   représentation et de défense du peuple savoisien. 

 

 

 
En mai 2008, les associations signataires du mémorial étaient réunis 

   pour rendre hommage aux savoisiens ; Jean-François et Elisabeth 

   CHABERT, généreux donateurs de l’emplacement afin que ce 

   premier mémorial soit érigé, présidaient ce rassemblement, 

   et brandissaient l’acte notarié (Maître PAILLET) qui légitimait l’édifice. 

 

 

 

                    L’officialisation du mémorial par le Président Jean-Luc DACHAUX 

           

                   

 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Aujourd’hui nous sommes tous ici réunis pour un devoir de mémoire : rendre hommage aux Savoisiens. 

                    Les différents mouvements souverainistes de l’Alliance, présents ici, se doivent de continuer dans ce lieu privé ce  

                    Qu’avait créé Mickey à qui nous rendons hommage par la même occasion. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FOFFICIALISATION DU MEMORIAL SAVOISIEN 

•  
• Le devoir de mémoire nous oblige à des souvenirs douloureux, symbolisés par cette larme*. 

• Avec un voisin Français aussi belliqueux, la Savoie a un passé tristement chargé. 

• Des Savoisiens de 1536, 1630, 1792 qui ont donné leur vie pour que la Savoie puisse rester un pays 

• libre,  aux savoyards protégés par une zone neutre, enrôlés dans une guerre et morts par la France, il  

• ne reste guère de place pour un pays qui veut offrir asile et sûreté. Il faut donc qu’aujourd’hui cette 

• larme symbolise aussi l’espoir et cet espoir ne peut passer que par le réveil de la Savoie. 

• N’oublions pas qu’il y a maintenant 89 ans que les jeunes Savoisiens n’ont plus le droit d’apprendre 

• dans nos écoles l’histoire de leur pays. 

• Il nous revient donc le devoir, de leur faire connaître cette histoire et leurs droits, ainsi nous pourrons 

• Assister à ce réveil, le réveil d’une Savoie sans la France pour une Savoie libre. 

• *larme : incrustée sur le mémorial. 

•                          

•                                                                                                             Le Président du mémorial – Jean-Luc DACHAUX 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 délégués de province. 

 

 

 

 

BULLETIN TRIMESTRIEL DU MOUVEMENT CITOYEN DES VOIX DE SAVOIE 

N° 21 – 1er trimestre 2023 

Notre site : etatfederaldesavoie.com 

 

 

LISTE DES DELEGUES DE PROVINCE 

                    (province du Genevois) : ………… Christophe LEIS – Tél. : 06.62.49.56.76 

                    (province de la Tarentaise) : …… Colette BIGUET – Tél. : 06.15.89.21.50 

                    (province de la Savoie Propre) :.  Patrick CHAMEAUX – Tél. : 06.76.43.26.20 

                    (province du Chablais) :………….  Christophe GAYET – Tél. : 06.49.53.78.06 

                    (province de la Haute-Savoie) :.. Maurice RAVAZ – Tél. : 06.80.92.74.18 

                    (province du Faucigny)  :………… Fabrice DUGERDIL – Tél. : 06.30.46.30.68 

                    (province de Maurienne) : ……... Jean-Luc EVREUX – Tél. : 06.67.84.32.88 

 

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

Dans notre précédent bulletin, un oubli que 

nous nous devons de réparer : 

Une grande pensée pour notre ami Denis 

BADON, fervent Savoisien qui a occupé le poste 

de secrétaire à notre mouvement. Décédé le  

23 juin 2015. 

Ainsi qu’à sa belle-fille Sandrine 

LEREBOULET très active dans toutes les 

manifestations Savoisiennes. Décédée le 10 

octobre 2015. 

 

A SAVOIR 

DEROCHER : Se dit lorsqu’une bête est dirigée dans la mauvaise direction, souvent vers un trou, une pente abrupte, 

une falaise ou un précipice. Si celle-ci y tombe, on dit qu’elle déroche. 

 

C’est aussi un terme de fauconnerie : on dit cela d’un grand oiseau de proie qui précipite un quadrupède d’une falaise sur 

ordre de son fauconnier. 
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