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vendredi 10 juillet 2020 
                                                                                                        
Délégué Interministériel à la sécurité routière 
Objet : Retrait des radars routiers en Savoie souveraine 

Recommandé avec AR 
 
Monsieur, 
 

 En vertu du Droit International Public, exposé en annexe et que vous ne pouvez plus 
ignorer car tous vos services répressifs ont déjà été recadrés sans équivoque par nos 
soins, donc neutralisés, le Sénat souverain de Savoie attend de vous la phase terminale 
d’une de vos pathologies les plus dévastatrices et indésirables, à savoir le retrait sans 
délai de TOUS les radars routiers, ou ce qu’il en reste (mauvaise image) sur notre 
Territoire. 
     Car d’une manière ou d’une autre, à brève échéance vous n’aurez absolument plus 
aucune maîtrise, sur notre sol de l’Etat Souverain de Savoie, de la politique terrorisante 
de répression et pillage financier de notre population (pourtant souveraine) et trop 
pressée d’oublier vos sinistres exactions camouflées plus que maladroitement, 
mensongèrement, sous un mince filet sécuritaire, dépassé, obsolète, illusoire, mais 
rentable pour une infime caste bien (mal !) placée, et définitivement démasquée. 
 
     Vous ne pouvez plus à l’heure actuelle ignorer la magistrale vidéo de Pascal de Savoie 
(aux éditions youtube) qui défile toujours et a obtenu des millions de vues sur internet. 
Vous avez compris la puissance de notre stratégie, même pas destructive et de ce fait 
couverte par votre jurisprudence (cherchez un peu, nous l’avons facilement trouvé de 
notre côté). 
 
     Par ailleurs une guérilla s’est installée tous azimuts avec de nombreuses initiatives 
individuelles de mises en sommeil des radars, non pas violentes mais légitimes en vertu 
de l’article 35 de votre constitution (que vous êtes invités à relire), cette guérilla 
annonçant, si vous insistez, une vietnamisation du conflit avec assurément un nouveau 
DiênBiên Phu en bout de ligne droite. Mais il s’agit bien là de décolonisation, raison 
d’être de l’ONU. Le bon sens veut que vous abandonniez, là aussi, avec une vision plus 
moderne, un terrain qui vous est (ou que vous avez rendu) plus que défavorable, 
impraticable pour vos forces débordées.  
 
Au cas où vous ne le sauriez pas encore le Sénat souverain de Savoie déclare à ce 
sujet l’annulation de toutes les peines prononcées contre nos citoyens par 
l’occupant français. 
 
    Afin que nous peuple souverain rappelons-le, puissions disposer de notre Droit le plus 
légitime à faire mieux que vous en matière de prévention, ce qui ne pose aucune 
difficulté. 
 
           Vous voudrez bien agréer, Madame, Monsieur, nos salutations souveraines. 
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vendredi 10 juillet 2020 
 

A l’attention de Monsieur David TERRADE 
Comptable public par délégation 
Centre Encaissement Trésors Public 
59885 Lille Cedex 9 
 
     La Savoie est un Etat libre indépendant et souverain. 
 

 

Toute administration française, quelle qu’elle soit et sans aucune exception, est putative 
et illégitime sur le territoire historique de la Savoie (ex-départements 73 et 74, ainsi que 
le 06, historiquement lié). 

 En effet, il s’agit d’un problème juridique prioritaire car relevant du Droit International 
Public ET de la Constitution Française en vigueur. Sachant que les ex-départements 
français 73 et 74 (plus le 06 lié), ont été créés artificiellement, vous ne pouvez l’ignorer, 
par un traité international d’annexion signé à Turin le 24 mars 1860 c’est-à-dire durant 
la période d’expansion coloniale de la France du second empire. 

 Or il existe un problème que votre administration ne peut ignorer : celui d’une 

abrogation démontrée du Traité de 1860 par pure application de l’article 44§3 du Traité 
du 10 Février 1947 issu de la conférence de paix tenue à PARIS du 29 Juillet 1946 au 15 
Octobre 1946.  

Votre administration qui est sous l’autorité du Droit Français pourrait-elle être hors-la-
loi internationale sur le territoire national de la Savoie historique (et du Comté de Nice) 
? 

 Nous sommes résolus et prêts à saisir toutes les juridictions compétentes, y compris 

supranationales ou pénales en cas par exemple de commission du délit d’ABUS 
D’AUTORITÉ (et/ou de CONCUSSION) prévu et réprimé de 7 Ans d’emprisonnement et 

de 100.000 Euros d’amende (article 432-4 du code pénal français en vigueur). 

Nous n’hésiterions pas, si nécessaire, à apporter charge de la preuve ainsi que des cas de 
jurisprudences avérées, avec la circonstance aggravante d’une commission en réunion 
commis par des individus se présentant comme appartenant à une fonction publique. 
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Pour votre information, je vous rappelle aussi que le combat armé légitimé des 
peuples sous domination coloniale EST EXPRESSEMENT AUTORISE par de multiples 
résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU (Résolutions 1514, 2105, 2022, 2074, 
2107, 2185, 2262, 2326, 2536, 2548, 2652, 2704, 2707, 2708 dans l’exercice de leur 
droit souverain à l’indépendance (faisant écho à l’article 35 de votre constitution, que 

vous devriez réviser, et qui déclare l’insurrection comme ‘’le plus sacré des droits et le 
plus indispensable des devoirs’’). 

Vos services doivent l’entendre et ne surtout pas jeter d’huile illégale sur le feu couvant 
du Droit international de la décolonisation. Nous sommes des milliers de Savoisiens 
déterminés à faire respecter nos droits.  

L’abandon de vos poursuites, ou risques de poursuites, s’impose aujourd’hui, pour 
calmer les esprits et éviter un embrasement général, et une descente en force dans 

vos services, ce qui n’est évidemment pas souhaitable. Le Sénat souverain de Savoie 

vous ordonne également, par extension et égalité des droits pour tous, d’appliquer ces 
directives à toutes les affaires concernant chaque citoyen résidant sur le sol des ex-
départements 73 et 74, ainsi que le 06 et ce n’est pas négociable contrairement à ce 
que pourrait naïvement laisser croire vos propositions commerciales d’avoir un rabais 
de tarifs si le règlement des dites amendes intervenaient à bref délai… pure campagne 
commerciale démontrant que vous êtes des marchands de tapis à la solde d’un pouvoir 

mafieux désormais dépourvu de toute Constitution. 

De plus, pour enfoncer totalement le clou : La RF est une entreprise déclarée au registre 
du commerce de Paris le 16 janvier 1947. Elle n’a donc de ce fait aucune habilitation à 
percevoir le moindre centime de taxe, impôts, amendes et vous tous agissez non pas en 
fonctionnaires zélés, d’un Etat dit démocratique mais bien en agents commerciaux d’une 
corporation avec ses quelques 4000 filiales mercantiles, aussi extraordinaire que cela 
puisse paraître. 

Aucun être souverain ne se soumettra à vous ni n’acceptera de quelque manière 
de devenir votre esclave. 

En conclusion,  nous souhaitons vous apporter cette précision pour exercice, application, 
utilisation d’un droit illégitime dans le but  de détournements de fonds en bandes 

organisées pour le compte de la Société commerciale RF à l’encontre des intérêts de 
l’Etat de Savoie, légitime, libre, indépendant et souverain et représenté par le Sénat 
Souverain de Savoie, vous êtes personnellement passible de peine d’emprisonnement 

et de condamnation pécuniaire. 
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