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L'art de savoir dire NON sans violence avec l'intelligence du cœur 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple 
le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.» 

D.U.D.H -  & Art. 35 - Constitution du 24 juin 1793 - Art. 2 - Constitution du 26 août 1789 

 
A propos du CSR - Savoie 
Créé en 2015, par 7 personnes engagées pour un monde solidaire et respectueux, conscientes que celui-ci ne 
pourra retrouver son bon sens sans un esprit critique et un respect de toutes les formes de vie. Face à un Etat 
asservi par les dictats de la finance… 
 
Le Collectif Solidarité et Résistance qui a pris naissance à Annecy s’est donné pour vocation de dénoncer les 
dysfonctionnements liberticides de notre société basée sur le seul profit matériel afin de pratiquer la 
gouvernance partagée tout en proposant un modèle de société solidaire et durable. 
 
Nous nous élevons contre la tendance à la normalisation ambiante ou pensée unique excluante et œuvrons pour 
une Unité qui passe par l'acceptation, la protection et la promotion de nos diversités. Conscients que notre 
société ne retrouvera la santé et l’équilibre que par l’enrichissement de nos différences. 
 
Face à l’aveuglement et le refus d’écoute et de considération de ce système consumériste. 
Face aux dérapages odieux des lobbies pharmaceutiques, aux arrestations arbitraires des citoyens français pour 
le simple motif qu’ils ont fait usage de leur liberté d’expression et face au glissement totalitaire revendiqué par 
nos derniers gouvernements successifs ayant abouti à la légalisation de l’Etat d’urgence… 
 
Nous sommes contraints d’invoquer le concept de ‘Résistance’ dans la dynamique de la ‘désobéissance civile’ 
cela dans l’esprit de l’article 35 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1793 qui fait partie du bloc de notre 
Constitution française qui incite les citoyens à refuser les lois liberticides. La désobéissance civile est le refus de 
se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent. 
Tels ceux concernant l’obligation des 11 vaccins et l’état d’urgence dans la loi. 
 
Pour ce faire, les deux axes principaux de notre action se basent sur : 
Ø  L’information de la population locale dans une indépendance totale par rapport à tous les courants politiques 
ou religieux. (Réflexion, ré-information, apports de documents, conférences, et tous moyens susceptibles 
d’appeler à la prise de position ferme si nécessaire pour refuser ce qui est démontré comme nuisible à la vie 
dans le respect des traités internationaux sur la liberté absolue de conscience. 
 
Ø  La Résistance par tous les moyens pacifiques et légaux face à la violation flagrante des Traités Internationaux 
et Nationaux. (Apport des moyens juridiques et techniques nécessaires) 
 
Trois principes nous guident : 
Ø  La dénonciation au plan local dans une dynamique nationale des actes, écrits ou paroles, décrets ou lois, 
portant atteinte ou constituant une menace attestée pour la liberté de conscience, la liberté de religion et la 
liberté thérapeutique. 
 
Ø  La lutte au plan local et national contre toute forme de racisme et/ou de discrimination en matière de liberté 
de conscience, de liberté de religion et de liberté thérapeutique. 
 
Ø  L’apport de notre soutien et contribution aux citoyens ainsi discriminés, en lien avec les Institutions de Droit 
de l’Homme et l’ONU afin de faire respecter l’application de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
la Charte Européenne des DH ainsi que la Constitution Française. 
 
Le CSR. est représenté par l’un de ses fondateurs  au ‘Bureau des Défenseurs des Droits de l’Homme de l’ONU’ à 
Genève. 
 
Fidèle à la ligne de Gandhi, nous voyons dans l’information publique une exigence qui veut que l'on communique 
à l'avance aux autorités compétentes les actions futures de désobéissance. Nous nous opposons ainsi fermement 
aux mensonges de la société marchande, la manipulation de masse visant à tirer profit de l’ignorance terreau de 
la tyrannie en développant la culture. Nous nous opposons au chaos néo-libéral qui cherche à se présenter 
faussement comme le seul système viable dans lequel seul le profit est la règle. 
 
Nous affirmons que la dynamique de l’Etre est seule capable de s’opposer à celle de l’Avoir dominant. 
 



Nos actions passées : 
Le CSR a travaillé avec «Mobilisation Générale» et «le mouvement du 14 juillet 2015», a organisé une rencontre 
«Dissidence & Convergence» en juin 2016, participé aux «Nuits Debout» de l’été 2016, organisé une table ronde 
en janvier 2017 sur «Comment restaurer l’État de Droit pour des Citoyens Souverains?», a tenu un blog «Forum 
Citoyen74» et a organisé la manifestation du 9 septembre 2017 pour la liberté vaccinale contre le projet de loi 
de 11 vaccins obligatoires. Et nous poursuivrons nos actions annoncées sur l'onglet 'manifestations'. 
 
Les moyens d’actions du CSR pour la réalisation de ses objets sont : 
1) La collecte, la conservation et la diffusion de documents et d’informations. 
2) La consultation de toute personnalité éminente et réputée en son domaine susceptible d’apporter sa 
contribution. 
3) L’organisation de colloques, conférences, manifestations publiques, de réunions d’information etc. 
 
 

************************************* 
 

DISCOURS POUR LE 6 SEPTEMBRE 2020 CHAMBERY 
https://www.youtube.com/watch?v=9WbS16gQhoE&feature=youtu.be 

AgoraTV 
https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo 

 
En ce 6 septembre 2020 le Sénat Souverain de Savoie, en qualité de gouvernement provisoire instauré depuis 
janvier 2019, appelle le peuple du pays de Savoie, des ex-départements 73/74 et le Comté de Nice à la 
résistance à l’oppression et demande le départ de toutes les instances administratives et policières de la 
République française occupant le pays de Savoie en parfaite et flagrante violation des Traités Internationaux. 
 
La France a été condamnée par la Cour Internationale de LA HAYE le 7 juin 1932. L’Annexion intervenue en 1860 
est désormais nulle et de nul effet encore admissible. Pour deux raisons simples : 
• D’abord par sa nature coloniale et donc strictement prohibée par l’ONU depuis sa création 
• Ensuite et surtout par la pure application du Traité de PARIS du 10 février 1947 qui a expressément 
abrogé ces deux traités scélérats signés à TURIN le 24 mars 1860 qui sont encore invoqués pour justifier 
n’importe quoi ici A CHAMBERY, DANS LA CAPITALE HISTORIQUE DE LA SAVOIE. 
 
La Diplomatie française peut elle encore ignorer et refuser de respecter un traité signé à PARIS ? Un traité 
qu’elle a elle-même enregistré à l’ONU ? LE traité de Paix mettant fin à la deuxième guerre mondiale ? 
 
Un traité signé par tous les autres membres permanents du Conseil de Sécurité ? 
 
Aucune femme sensée ne peut l’accepter, aucun homme épris de Liberté ne peut le tolérer. Aucun enfant doué 
de raison ne peut en faire son avenir. 
 
La Cour Internationale de Justice et le Droit de la Décolonisation existent. Plus que jamais au moment où les 
peuples qui la subissent encore se réveillent partout et se battent contre l’oppression et la bêtise de Hors la Loi 
au Pouvoir. 
 
Les drapeaux français flottants sur tout le pays ICI en SAVOIE sont une honte pour la France et les français 
dignes. Ils sont donc bannis et doivent être TOUS SANS EXCEPTION descendus, repliés et rendus poliment à la RF. 
 
Les Administrateurs et Délégués du Sénat Souverain de Savoie en accord avec les Traités Internationaux, sont 
d’ores et déjà et de fait sous la protection de la Suisse, du Conseil et du Haut commissariat des Droits de 
l’Homme et de tous les états membres de l’ONU qui en ont signé la Charte. 
 
Nous déclarons que toutes injonctions, impositions, pv, sanctions ou condamnations émanant de la République 
Française et de son administration occupant illégalement depuis 1947 notre territoire, sont désormais nuls et 
non avenus. Que c’est un devoir sacré que de s’y opposer. Pour chaque mère de famille. Pour chaque père de 
famille ; Pour chaque individu respectueux du Droit et de la Morale la plus élémentaire. 
 

Sans faiblir. Sans attendre. Sans plus avoir peur. 
 

La vérité est de notre côté. Elle triomphe toujours. Elle triomphe déjà. 
 
Mais La France me direz-vous ? MAIS DE QUELLE FRANCE FAUT-IL PARLER ? De celle à la politique calamiteuse 
de gestion de la crise du Covid19 ? De celle ayant bombardé la Serbie puis la Libye et encore après la Syrie ? 
 



De celle qui s’apprête à envoyer vos enfants mourir en Cote d’Ivoire au Mali et au Niger pour imposer le Franc 
CFA,  en Méditerranée contre la Turquie, ou en Irak contre les américains et pourquoi ? Pour Quoi faire ?  
 
Pour continuer de prendre ces pays et sa propre populations pour des imbéciles et des vaches à lait à 135 euros ? 
 
CETTE France PUTATIVE dont la Police à SUR ORDRES VIOLANT LES CONVENTIONS DE GENEVE, crevé les yeux de 
gens qui les avaient ouvert tout simplement et qui demandaient légitimement que tout ce cirque prenne fin. 
Que des clowns cessent de se croire tout permis ! Des clowns qui ne font plus rire les enfants puisqu’ils les 
masquent et les briment jusque dans les cours de récréation où ils s’apprêtent à les vacciner de force. 
Comptant sur des parents asphyxiés et dociles ? 
 

La Savoie n’aime pas les clowns dictateurs. La France non plus d’ailleurs. 
 

Le peuple de Savoie est debout. Les français à genoux LEVEZ VOUS ! 
 

Le Sénat Souverain de Savoie rappelle au gouvernement français 
 

qu’il n’a aucune autorité pour imposer ICI un ordre quel qu’il soit. 
 

Ca suffit de violer impunément les Traités Internationaux 
 

et d’user de la Force pour ralentir la décolonisation 
 

et continuer de piétiner des peuples conquis jadis par des soldats 
 
180.000 soldats français en armes et dans les bureaux de vote de Savoie en 1860. 
 
CETTE France LA n’a aucun droit d’imposer sur notre territoire le port du masque, un 2ème confinement, des 
tests ou pire des vaccins. 
 

La Savoie dénonce cette Tyrannie sanitaire mondiale. 
 

Le gouvernement français est putatif ICI. 
 
Il est putatif en France aussi et depuis 2008 ! Depuis qu’à l’aide d’un pédophile notoire et à une voix près a été 
ratifié un traité européen refusé par référendum et imposé par une classe politique aujourd’hui renvoyée en 
correctionnelle ! 
 

Ces clowns n’ont plus aucun pouvoir ici EN SAVOIE, 
sinon celui que nous leur donnons. 

 
Rappelons ici que :  
* La gestion calamiteuse de la crise dite Covid19 laissant apparaître à travers les conflits d’intérêt de Big-Pharma 
une mortalité qui aurait pu être évitée avec plus de 30 000 personnes privés de masques privés de médicaments 
privés de respirateurs privés de lit de réanimations fermés par des clowns encore ministres. 
 
La Savoie écoute les propos sérieux ; ceux des professeurs Raoult et Péronne pour ne citer qu’eux. Que l’on 
veut bâillonner. Que des clowns veulent leur interdire d’exercer. 
 
Pour cacher leurs propres incompétences, leurs conflits d’intérêts et leur rétro commissions internationales. 
 

Mais en Savoie le bilan sanitaire français est l’un des pires au monde ! 
 
Comment dès lors accorder ENCORE un quelconque crédit à ce gouvernement de corrompus, de menteurs et de 
voyous de docteurs bureaucrates et de docteurs ministres censés protéger leurs concitoyens pas de les prendre 
pour des cons de citoyens à coups de trique à 135 euros. 
 
* La dangerosité des vaccins de par leur composition n’est plus à démontrer. Nous tenons à cette fin à la disposi-
tion de chaque habitant de Savoie le dernier rapport scientifique du professeur Fortillan concernant tous les 
adjuvants aluminiques et du thimerozal (mercure) que l’on nous promet et qu’ils veulent nous injecter de force. 
 

En commençant par les enfants. 
En Savoie, l’école c’est la TRANSMISSION DES SAVOIRS 

PAS l’ÉDUCATION NATIONALE MASQUÉE et AUTORITAIRE 



ET ce qui est d’autant plus inquiétant, c’est la collusion ouverte avec Big-pharma. Avec des Médias achetés 
et sous perfusion alimentés par NOS IMPOTS PERCUS EN VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL ET DU TRAITE 
DE PAIX DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 
Le Sénat Souverain de Savoie s’engage à s’opposer à tout diktat relatif aux masques, vaccins et autre mesures 
liberticides émanent d’un gouvernement occupant notre territoire. Et protègera le peuple souverain de Savoie. 
Aujourd’hui, sur toute la planète on revoit tout à la baisse. Et Nous comprenons mieux pourquoi les états félons 
refusent les autopsies. On meurt avec le Covid et non du Covid. 
 
Nous qui sommes ici rassemblés, avons compris l’arnaque de cette fausse pandémie… 
 
Nous avons compris EN SAVOIE que ce sont des criminels de la clique Bill Gates et Soros qui prolifèrent avec la 
complicité des médias de l’OMS et Big-pharma pour mettre en place leur dictature sanitaire et opérer un control 
social massif par la peur…  
 
Pourquoi  en effet, prendre un vaccin avec un taux de mortalité annoncé de 33 % pour nous sentir à l’abri d’un 
virus qui atteint le dangereux taux réel de mortalité de 0,06 % ? 
 
Mais il y a plus grave, le Trafic humain et particulièrement celui de nos enfants par de véritables crocodiles, qui 
utilisent cette fausse pandémie comme il y 20 ans avec la chasse aux sectes en France pour cacher leurs 
atrocités institutionnelles… Il est temps d’ouvrir les yeux, de nous lever, de refuser l’inacceptable. 
De n’accepter QUE ce qui est acceptable. 
 
De refuser ces 8 millions d’enfants qui disparaissent chaque année dans le monde y compris en République 
Française qui est hélas l’une des plus importante plaque tournante de la pédo-criminalité au monde ! 
Ces monstres exploitent et torturent nos enfants et nos femmes, se pavanent dans le satanisme, divisent pour 
régner en nous mettant dans un état de sidération pour mieux nous contrôler et nous mettre en esclavage. 
Aujourd’hui on se sert des autorités sanitaires pour contrôler la population, asservir l’humanité sous les 
masques. Il est temps de jeter les masques afin de refuser les lois liberticides, qui cherchent à nous contrôler et 
instaurer la tyrannie. 
 

LA SAVOIE EST PRETE, ELLE CONNAIT LA VERITE, LE DROIT INTERNATIONAL EST SAVOYARD 
ET LA RAISON EST SAVOISIENNE ; DISONS-LE ; IMPOSONS-LE DE SUITE !!! 

 
Nous avons compris EN SAVOIE les plans de l’Etat profond français, il est enfin mis en lumière ainsi que ses 
dirigeants et complices grâce à ceux que l’on nomme Q-Anon ainsi que les gouvernements Trump, Poutine et XI 
accompagnés de tous les lanceurs d’alertes de la planète. 
 
Aujourd’hui EN SAVOIE, DANS CE PAYS LIBRE, DANS CE PAYS DE PARENTS ET D’ENFANTS LIBRES la tendance 
est renversée, la Lumière triomphe. La peur change de camp ! 
 
Force est de constater que le contrat social entre le peuple et l’état est brisé et les forces de l’Ordre se doivent 
d’être du côté du peuple et des populations à commencer par ici, en SAVOIE ! Ou partir d’ici pour s’amuser à 
crever impunément les yeux de leurs concitoyens tricolores en BLEU JAUNE ROUGE. 
 
Que font la police et les juges français ? Pourquoi n’enquêtent t-ils pas toujours? Jamais vite ? Jamais A FOND ?!? 
Est-ce aux citoyens de le faire à leur place ? Pourquoi Police & Gendarmerie sont-elles utilisées au contraire pour 
violenter le peuple et non les crapules qui leurs donnent des ordres absurdes et changeants d’un mois à l’autre ? 
Quand redeviendront-t-elles gardiennes de la Paix ? Et non forces de l’Ordre, de Quel Ordre ? L’Ordre imposé et 
masqué c’est l’apanage historique de toutes les Dictatures. C’est leur ADN. Leur signature à chaque fois. 
 
La police en Savoie n’est-elle pas au courant ? Pourquoi préfère-t-elle sanctionner les personnes qui refusent de 
se masquer, de suivre des ordres sataniques et abscons ? N’est-il pas temps pour elle de redorer son blason déjà 
si terni par la collaboration de ses chefs durant  les années noires de l’occupation nazie ? 
 
N’est-ce pas à elle de poursuivre les criminels qui la corrompent  au ministère de la Terreur ? N’y a-t-il donc plus 
d’honneur dans cette police épuisée et méprisée elle aussi ? L’armée ou la gendarmerie ? 
 
N’y a-t-il plus d’honneur non plus chez les médecins ? Ont-ils remplacé le serment d’Hypocrate par celui 
d’hypocrite ? Ne sont-ils plus que de simples commerçants de Big-pharma ? Rares aujourd’hui sont les coura-
geux médecins qui s’élèvent au risque de leur carrière voire de leur vie contre les masques et les vaccins ? 
 
N’y a-t-il plus d’honneur non plus chez les Avocats qui se taisent et préfèrent les honoraires et les 
ministères plutôt que la Justice la Vérité et LA LIBERTE de leurs clients. 



La SAVOIE se doit comme aux USA derrière Trump, en Russie avec Poutine, et quelques chefs d’état africains, 
Bielorusses et chinois montrer enfin la Voie de l’Honneur et de la Fierté. 
 
C’est pourtant simple : Refuser et condamner l’inacceptable. 
C’est compliqué ? 
 

En SAVOIE il n’y a rien de plus simple. Il suffit de le faire ! 
Il nous faut tirer la ligne rouge de la couleur de notre drapeau 

et dire ASSEZ. Nous sommes prêts. 
En SAVOIE nous en avons le DROIT ! 

 
Le mythe des médias qui mentent et se taisent contre subventions est tombé ! 

Définitivement. 
 

EN SAVOIE : OUI ICI EN SAVOIE. ICI 
 
Soyons unis, reprenons le contrôle de nos vies, de la VIE, retournons le pouvoir pour que le peuple de Savoie soit 
un exemple pour tous les peuples opprimés. 
 
EN SAVOIE on réfléchit on donne de la VOIX 
Chassons la peur, les virus sont nos amis, nous vivons avec eux depuis l’origine des temps… Quittons cette 
pandémie de la peur, construite de toutes pièce par des criminels pour cacher leur ignominie. 
Nous avons le pouvoir, l’Alliance du Cœur triomphe dans le monde et nous retrouverons dans la foulée avec tous 
les peuples de la Terre, la nation de Savoie libérée de cette République de voyous et nous deviendrons un 
exemple pour tous les peuples.  

 
La République Française criminellement installée sur notre territoire depuis 1860 

ET en parfaite illégalité depuis 1947 doit désormais se retirer hors de nos frontières 
et SURTOUT cesser immédiatement ses diktats et ses oukases à 135 euros 

envers notre peuple sachant qu’elle n’a plus aucun droit réel à nous ordonner quoique ce soit. 
 
Ni les masques ; NI les vaccins. Aucun droit à sanctionner nos citoyens ni à menacer les commerces comme elle 
le fait aujourd’hui, voire imposer des masques à nos enfants surtout en milieu scolaire ! 
Le Sénat de Savoie à l’origine de cette manifestation, vous remercie de votre présence et vous engage à 
l’insurrection contre les diktats de l’Etat Profond tout autant que ceux de la RF 
 

Une fois de plus, s’il vous plait, 
éteignons nos TV 

et allumons nos cerveaux ! 
 

REVEILLONS NOUS 
ET PENSONS A CE QUE NOUS MONTRONS 

ET LAISSERONS A NOS ENFANTS !!! 
 

Non à l’arnaque du covid, non au puçage vaccinal, 
non à la pédocriminalité, non aux mensonges, 

non aux corrompus, aux énarques et aux arnaques aux masques 
 

EN SAVOIE : Levons-nous et chassons ces psychopathes milliardaires 
ou fonctionnaires ignorants et serviles, 

nous sommes nombreux, ils ne sont RIEN ! 
 

Oui à la Savoie, oui à SA-Voie : 
CELLE D’HOMMES, DE FEMMES et D’ENFANTS 

QUI SONT DANS LEUR DROIT 
Celui de choisir de porter ou non un masque 

et seulement si c’est utile 
 

DES HOMMES, DES FEMMES DES ENFANTS 
QUI SONT LIBRES EN SAVOIE 

 
Merci 


