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Nom, Prenom …................. 
Adresse.......... 
LR + AR 

Service concernées 
exemple  Centre des 
impôts, préfecture etc... 

 
Réf de la pièce contestée 
….................. 
…...................... 
….................... 
…..................... 
…...................... 
 
 

Lieu d'habitation, date............... 
 
 

 
Messieurs de la Trésorerie et du Tribunal, 
 
Depuis le 20 novembre 2015 la Savoie, son Conseil national et son Peuple ont fait la 
démonstration officielle et internationale des Droits attachés à ce Pays souverain et 
indépendant durant plusieurs siècles. 
 
Ils les ont en effet fait valoir, en adressant deux siècles jour pour jour après le traité de 
PARIS du 20 novembre 1815, une demande officielle d’accord et d’adhésion aux 
Secrétaires Général et Général adjoint aux affaires juridiques de l’ONU. 
 
(Ci-joint en annexe pour information) 
 
Il s’agit d’un acte juridique international officiel nouveau et produisant effet immédiat. 
 
A compter de cette date, l’ensemble des procédures administratives ou judiciaires 
françaises doivent être suspendues à défaut d’un accord international dont seul le 
Président de la république et les populations concernées représentée par le Conseil 
national ou le Prince Aimone di SAVOiA-AOSTA Héritier officiel de la Maison de Savoie. 
 
Pour mémoire : 
 
La Savoie a été annexée à la France impériale par deux traités coloniaux et indignes 
signés à TURIN le 24 mars 1860. 
 
S’agissant du traité territorial d’annexion, il n’a pas été enregistré à l’ONU pour retarder le 
processus de décolonisation obligatoire intrinsèque à la création de l’ONU. 
 
Cette violation de l’article 102 de la Charte a finalement été admise et ainsi démontrée par 
trois réponses gouvernementales successives publiées au JO de l’Assemblée nationale 
sous les références. 
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Bien que sanctionnée et fermement rappelée à ses OBLIGATIONS internationales par la 
CPIJ de LA HAYE par arrêt de règlement (faisant Loi) du 7 juin 1932 (Affaire dite des 
zones franches de (Hte) Savoie) à la demande de la confédération helvétique, la 
REPUBLIQUE FRANCAISE a violé en récidive le Traité mondial de Paix et de 
décolonisation italienne signé à PARIS le 10 février 1947. 
 
S’agissant de ce dernier Traité en vigueur (ONU I-747) : En l’absence de notification 
valable, préalable et impérative du Traité de 1860 (désormais prohibé par l’ONU et 
contraire à l’art 44§1 ordonnant sa suppression), aucun enregistrement n’a été possible et 
l’article 44§3 tient expressément pour abrogé le Traité de TURIN base fondamentale de 
toute autorité et légitimité française sur les territoires de la Savoie et de Nissa. 
 
 
A présent et pour impression : 
 

• La Savoie et ses habitants ont été publiquement avisés par Monsieur Roland 
AVRILLON Doyen Président du Conseil national et ancien combattant décoré, des 
effets juridiques de  cette abrogation par voie d’affichage et ce, à compter du 11 
novembre 2014 date du centenaire de la commémoration de la mort de dizaines de 
milliers de savoyards mobilisés, incorporés, expédiés aux pires endroits du front, 
en avance et surtout en violation criminelle ouverte et impardonnable de leur 
neutralité. 

 
Je vous demande en conséquence de procéder à un classement sans suite. 
 
A défaut je vous demande la transmission du dossier au tribunal qui a fait semblant 
d’examiner mon cas soit disant le ….......... dernier et devra en répondre 
 
La responsabilité personnelle et pénale de tout fonctionnaire ou agent putatif est engagée 
en cas de poursuite d’un recouvrement illégal même sur la base d’ordres hiérarchiques 
illégaux et réitérés je vous le rappelle et vous le signale fermement. 
 
J'ajoute que la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice interprétant et appliquant 
la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme a sanctionné et 
interdit l'obligation d’avoir préalablement à payer une amende routière pour pouvoir la 
contester et faire valoir ses droits en Justice;  
 
Le procédé a été jugé non conforme à son art. 6 ; étant bien précisé que la saisine de 
l’ONU en date du 20 novembre 2015 rend inopérante à l’égard de la Savoie et de ses 
populations et automobilistes toute suspension des garanties de cette convention sollicitée 
ou appliquée sur le reste du territoire national français en raison de l’état d’urgence. 
 
En toute hypothèse et si par impossible ou par zèle et aveuglement administratif vous 
persistiez dans vos prétentions de recouvrement : 
 
Je vous prie de noter mon OPPOSITION ADMINISTRATIVE et ma demande 
d’audiencement auprès du Tribunal de proximité ( mettre le tribunal qui a juridiction ) pour 
explications. 
 
Il y sera versé la présente protestation motivée 
 
Il y sera dénoncé judiciairement la pratique économique mais non juridique et illégale  
française de rendre des décisions judiciaires nominatives sans avertissement ni 
convocation du contrevenant présumé. En l’occurrence une audience se serait tenue me 
concernant en date du //2015 !?! C’est faux. 
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Il y sera surtout demandé qu’il y soit plaidé par un avocat spécialisé en DROIT 
INTERNATIONAL que devra me fournir d’office la juridiction dans le cadre d’une 
commission obligatoire (cf Arrêt de cassation de la chambre criminelle dans les affaires 
Jacques MAGNIN c/ MP et Benoit LEDOUX c/ MP) ; les quatre étages cumulatifs 
d’argumentation juridique démontrant la nullité absolue de l’entière procédure et de vos 
actes par eux rédhibitoirement viciés, inopérants et inopposables en Droit. 
 

------------------ 
 
 
C'est pourquoi et en conclusion je vous remercie de me répondre ou de transmettre au 
tribunal à défaut de classer sans suite ce PV qui au fond et dans cette forme est inepte en 
plus qu’être dérisoire au regard des fautes criminelles commises en Droit international par 
les gouvernements français successifs sur ce territoire. 
 
Croyez, Messieurs, en mes sentiments savoisiens les meilleurs. 
 
 
Signature 
 
 
 
 
PJ : 2 
 

• La Saisine officielle de l’ONU/ Rupture diplomatique et demande de 
représentation à l’ONU du vendredi 20 novembre 2015 ; 

 

• Les trois réponses officielles de la REPUBLIQUE FRANCAISES/Traité de 
1947 et abrogation du T de 1860. 


