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Chaque quinzième 
jour du mois, sur le 

site Internet de la ville, 
VICHYVICHY.NET donne 
la parole à un conseiller 
municipal du groupe. 
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Conseiller municipal
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Le groupe municipal dispose de 
plusieurs supports d’information. 
Outre cette lettre diffusée sur le 
site internet de la ville (ville-vichy.
fr), il a son propre blog (vichyvichy.
fr) ainsi qu’un journal qui est diffusé 
après chaque conseil municipal. Une 
tribune du groupe paraît également 
dans C’est-à-Vichy, le journal de la 
ville. Le groupe diffuse par ailleurs 
les compte-rendus intégraux des 
conseils municipaux sur son site. 
Pour l’accès à ces informations, 
cliquez ci-contre !

Chères Vichyssoises,
chers Vichyssois,
Vendredi 7 janvier 2011, salle des congrès du Palais des congrès-opéra de Vichy, 
17 heures 35. C'est devant une salle à nouveau comble, peuplée de ce que Claude 
Malhuret appelle "les forces vives de la ville", que monsieur le maire entame avec 
trente-cinq minutes de retard la traditionnelle cérémonie des voeux.
Comme les années précédentes, il prononce une longue harangue sur le thème 
de la situation du monde, en abordant tous les aspects et en se référant cette 
année à Adam SMITH et à TOCQUEVILLE, auteurs davantage à la portée de 
l'assistance que ceux évoqués l'an dernier !
L'état de ce monde dont il brosse un tableau à partir du début du nouveau siècle 
le rend "résolument optimiste", puisque la crise est en voie de règlement, que le 
monde ne connaît pas la guerre ("sauf en Somalie") et que le "terrorisme tue dans 
le monde deux fois moins que les accidents de la route en France". Il pourrait lui 
être objecté qu'une guerre c'est d'abord la lutte armée entre des groupes sociaux, 
et que les foyers en sont encore nombreux sur la planète, que de dizaines de 
milliers de soldats de l'ONU et de l'OTAN sont présents en de nombreux points 
du globe, qu'une nouvelle famille de France vient d'être endeuillée par la mort 
en opération d'un cinquante-troisième soldat, que de nombreuses familles coptes 
égyptiennes pleurent leurs morts de la Noël et que deux familles du nord de la 
France viennent de perdre un jeune fils dans un acte terroriste au Mali.
Après une heure de ce tour d'horizon, est abordée rapidement la situation en 
France et la nécessité des réformes à y entreprise et enfin il est question de la ville 
de Vichy pour dire combien a été fait en vint ans pour la sortir du danger de la 
monoindustrie du thermalisme de cure pour rappeler les chantiers de 2010 et 
évoquer les quelques-uns de 2011.
Une fois de plus les Vichyssoises et les Vichyssois resteront sur leur faim, ils ne 
connaîtront encore pas cette année la stratégie mise sur pied par monsieur le 
maire pour sortir la ville de son marasme économique, du chômage des jeunes 
et des seniors, de la paupérisation croissante du centre-ville, de la précarité du 
commerce local... Il y a à Vichy des domaines et des activités qui fonctionnent très 
bien et dans lesquels l'action du maire ne constitue pas nécessairement un facteur 
déterminant. Il reste encore beaucoup à faire et c'est de cela que les Vichyssoises 
et les Vichyssois aimeraient être entretenus, de façon à ce que l'optimisme 
de monsieur le maire puisse être contagieux et partagé par la majorité de ses 
concitoyens.

                              Bien cordialement à vous,
    Jean-Marie Choquet.
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