
 

Nom du Service :          

Adresse : 

Code postal : 

Expéditeur ou Référence : 

Courrier type pour tout résident de Savoie et de Nice,  

en réponse à une demande de taxe, impôt ou amende émanant d’un service  

de la République Française. 

Toute demande sera retournée à son expéditeur, avec le courrier de réponse type, sans frais. 

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), qui est un état libre, indépendant et souverain  

Les ex-départements français 73 et 74 (plus le 06 lié), ont été créés artificiellement, par un traité 

international d’annexion signé à Turin le 24 mars 1860 durant la période d’expansion coloniale 

de la France du second empire. 

Le Traité de 1860 est abrogé par pure application de l’article 44 §3 du Traité du 10 Février 1947 

issu de la conférence de paix qui s’est tenue à PARIS du 29 Juillet au 15 Octobre 1946.  

Le Sénat Souverain de Savoie (3S), gouvernement de transition, en est l’autorité légitime au 

regard du droit international restauré par la saisine ONU du 20 nov. 2015, officialisé le 1er 

nov. 2016.  

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’hésiterons pas, si nécessaire, à apporter charge de la preuve ainsi que des cas de 

jurisprudence avérés, avec la circonstance aggravante d’une commission en réunion, commise 

par des individus se présentant comme appartenant à une fonction publique. 

Le Sénat souverain de Savoie ordonne, par extension et égalité des droits pour tous, l’application 

de ces directives à toutes les affaires concernant chaque citoyen résidant sur le sol des ex-

départements 73 et 74, ainsi que le 06.  



La République Française, étant une entreprise déclarée au registre du commerce de Paris le 16 

janvier 1947, elle n’est pas habilitée à percevoir le moindre centime de taxes, impôts, amendes, 

ni sur son territoire ni et encore moins sur celui de la Savoie. 

En conclusion, après ce rappel à loi nous souhaitons vous apporter cette précision pour 

votre propre protection : l’exercice, l’application, l’utilisation d’un droit illégitime dans le 

but de détournement de fonds en bandes organisées pour le compte de la Société 

commerciale RF à l’encontre des intérêts de l’État et du peuple de Savoie, légitime, 

indépendant et souverain, vous rend personnellement passible de peine d’emprisonnement 

et de condamnation pécuniaire. 

Nul n’est censé ignorer le droit international, supérieur au droit national 


