médias internationaux mais aussi sur ceux de notre
pays.
Le troisième point, malheureusement payant mais utile,
est l'existence de stages que fait l'U.N.P.O. justement sur
la façon de communiquer, sur le droit international, ... et
l'existence en leur sein d'une équipe de juristes
internationaux qui verront de l'extérieur nos idées et
pourront nous orienter sur les bonnes voies.
Le quatrième point est la cotisation. Soit, la somme n'est
pas petite : 2200€, mais dans le cas où l'U.N.P.O. ne serait
pas ce que l'on recherche, il nous suffira de nous retirer
pour continuer à faire ce que nous faisions avant.

Pour cela, vous pouvez :
- soit remplir le bulletin situé ci-dessous indiquant que vous
désirez que, pour vous, nous demandions à l'U.N.P.O. de
vous reconnaître ;
- soit faire un don par Paypal à fpe@etat-de-savoie.com
ou virement afin de contribuer à la réussite de cet objectif :

Enfin, l'U.N.P.O. ne reconnaît qu'un peuple en Savoie : les
savoisiens. Et c'est tout ce que nous avions besoin pour
avoir de la crédibilité auprès de l'O.N.U.
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Afin de faire reconnaître le peuple de Savoie et qu'il
redevienne Souverain en son Pays, Nous, membres du
Gouvernement Provisoire de l'Etat de Savoie, vous
proposons de nous aider afin que l'U.N.P.O. (Organisme
des Peuples et Nations Non-reconnues) nous accepte au
sein de leur entité et nous aide à nous, Peuple de Savoie,
faire reconnaître à l'O.N.U.
Cette demande n'empêche aucun groupement de
continuer son travail comme il l'entend mais permet, par
le biais d'une autre porte, de nous aider à trouver des
solutions qu'aujourd'hui personne n'a explorées.
Cette organisation a permis la reconnaissance de 6
peuples depuis leur création en 1991 et faire connaître
plusieurs dizaines d'autres. Le premier point positif que
nous avons trouvé par rapport à l'U.N.P.O. est
l'internationalisation, publicité qui nous manque
énormément. Cela ne fait pas deux ans que les Corses ou
les Bretons, hormis quelques membres de l'A.L.E.
(Association Libre Europe) dont faisait partie feu la Ligue
Savoisienne, ne connaissent les savoisiens.

Bien entendu, tout le travail fait par les groupements
savoisiens depuis Dénarié au lendemain de la 2de Guerre
mondiale jusqu'à aujourd'hui, a contribué à cette
reconnaissance de notre peuple par l'U.N.P.O. Les Zônes
Neutres et Franches, les guerres de 1871, 1914 et 1939,
tous les documents sur la façon dont s'est déroulé le
plébiscite de 1860, les archives sur les traités de 1815,
1816, 1860, 1919, ... Toutes les correspondances entre les
ministères suisses et français en 1914 et en 1940. Les
écritures dans les CR des communes expliquant les
destructions des livres d'histoire de Savoie. Tout cela n'a
pu être pris en compte que parce que des savoisiens,
avant nous, les ont recherchés, trouvés, décortiqués,
partagés.
Alors maintenant, nous désirons partager avec vous
notre travail commencé avec l'U.N.P.O et que ce soit le
peuple, et non deux ou trois personnes qui souhaite être
enfin Connu, avant d'être Reconnu.

Le second point est la possibilité d'utiliser leurs réseaux,
entre autre de communication, qui pourra nous permettre
de nous faire voir et entendre sur tous les supports des
Plus d’infos sur :
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www.unpo.org

www.reconnaissance-du-peuple-de-savoie.com

Merci d’indiquer lors du virement FPEES (Fond de Placement
pour l'Emancipation de l'Etat de Savoie) ainsi qu’une adresse
mail valide pour que l’on puisse vous tenir au courant des
avancées


Je reconnais par la présente être savoisien et demande
au Gouvernement Provisoire de l’Etat de Savoie de me
représenter en tant que savoisien, nom historique du
Peuple de Savoie, auprès des instances internationales.
Nom : ………………….…………………..…………………..
Prénoms : …………………………………….………………
 Atteste être né à* : …………………………(Commune de Savoie)
 Atteste habiter à* : …………………………(Commune de Savoie)
 Atteste être enfant dont l’un des deux parents au moins
 est né à* : ...………………………… (Commune de Savoie)
 a habité à* : ………………………… (Commune de Savoie)
Signature :
* cocher les cases correspondantes

 Je désire être contacté et tenu informé des avancées :
 par mail* : ……………..………………@……………………..
 par sms* : ……………..…………………………..……………
à renvoyer à : FPEES - Ambassade de Savoie
338, Route de la Gruvaz - 74170 St Gervais
ou par mail à : fpe@etat-de-savoie.com
* cocher la (les) case(s) correspondante(s)
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Un savoisien
sans son territoire,
sans sa langue,
sans son histoire
sans son patrimoine,
n’est qu’un habitant
parmi tant d’autres.
Redevenons ce que nous avons
toujours été :
UN PEUPLE
avec
UN TERRITOIRE
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* cocher la (les) case(s) correspondante(s)

