
Voici la main levée de deux PV de la route enregistrés en 
Territoire de Savoie en date du 8/01/2016.

En effet, suite à un courrier de droit international adressé par un habitant de  
Savoie (Province de Tarentaise) à monsieur le Procureur de la République du  

Tribunal Compétant de Rennes, (Copie en pièces jointes)  qu'il a lui-même  
transmis au responsable du Centre de Rennes en France, pour que soit rendu  

Caduc les deux PV de la route enregistrés sur le Territoire de la Savoie.
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Voir la lettre retranscrite pour une bonne lecture, page SUIVANTE et l'original en pièce jointe.

Document donné par l'intéressé et publiée par Serge Rousseau le 25/0302016.



Lettre à monsieur le procureur de la 
République française auprès du Tribunal de 

Rennes.
Le Tribunal de Rennes étant le seul compétant en 

France auprès du centre de traitement de vos PV de la 
route sur le territoire de Savoie et Nice (et France).

….........

Lettre du 2/05/2015, de Monsieur G... X  à monsieur le  
Procureur de la République française près le tribunal de  

Rennes.

Monsieur le Procureur de la République,
Par la présente, je tiens à porter à votre connaissance que  
cette contravention a été constaté sur le département de la  
Savoie, je vous informe que des actions en justice sont en  
cours  par  le  mouvement  « Savoisien »  auprès  des  plus  
hautes instances françaises, concernant la notification du  
Traité  de  rattachement  de  la  Savoie  par  la  France  en  
parallèle le mouvement Savoisien a introduit  une requête  
auprès  de  l'O.N.U  afin  de  faire  valoir  les  droits  de  la  
Savoie  auprès  des  instances  internationales.  Par  la  
présente  je  m’interroge  sur  la  valeur  en  droit  de  cette  
infraction sur le territoire « Savoisien » et vous demande  
de rendre caduc cette contravention.
Dans l'attente d'une réponse convenable de votre part, je  
vous  prie  de  recevoir  monsieur  le  procureur  de  la  
république, mes sincères salutations.

Monsieur G... X


