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Conservons nos territoires agricoles et offrons des 
jardins partagés. Installons de jeunes agriculteurs bio 
pour nourrir sainement nos enfants.  

Partageons notre toit entre les générations et organi-
sons l’habitat en éco-quartiers afin que notre ville soit 
intergénérationnelle et solidaire.                              ES 
 
Meilleurs voeux, la France, 
 

On nous dit que tu es gouvernée par un Capitaine 
debout dans la tempête, mais ce capitaine fait des 
trous dans la coque, et le bateau prend eau de toute 
part. Alors je te souhaite un nouveau Capitaine qui 
sache rassembler équipage et passagers, pour col-
mater les brèches et ramener le bateau vers des eaux 
calmes.  
Je te souhaite de retrouver ce qui a fait ta force et ta 
grandeur : ton attachement aux droits de l'homme, à 
la justice, à l'égalité et à la solidarité. 
 

Bonne année 2012, la France.                                                                               JPV 
 

 

Pour 2012, souhaitons à la ville d'Annecy - le - Vieux 
un regard nouveau sur les choses : l'autre et l'ailleurs, 
la différence et l'entraide, la solidarité et la tolérance. 
Que cette ville se rappelle qu'elle n'est qu'une parmi  
d'autres et ne sera rien sans les autres....           B & B 

A toutes les ancileviennes et les ancileviens, nos voeux 
les plus sincères pour l'an neuf.  
2012 s'annonce comme une année cruciale et chacun 
sent confusément un changement qui s'opère. Les diffi-
cultés annoncées doivent nous permettre de faire mon-
tre de nos qualités. Au travail. Rénovons  les valeurs 
d'un vivre-ensemble nouveau, solide et respectueux des 
libertés individuelles. C'est mon souhait pour notre com-
mune. Cette belle indolente et assoupie doit reprendre 
la marche en avant, avec et pour vous, en harmonie 
avec les communes de l'agglomération.  
En tête et vers l'avant : en montrant le chemin vers 
demain.                                                     
 
  

 
 
 
Moi je rêve de voir fleurir aux frontons de nos rares éco-
les publiques la devise  
 

« Liberté Égalité Fraternité, École Publique Laïque » 
 

mais notre maire ne posera pas de plaques car « il n’y a 
pas de texte réglementaire qui l’impose! » 
Et bien ce sera notre combat parce que nous croyons 
que les enfants doivent être porteurs de ces valeurs et 
que leur rappeler chaque jour est important. C’est la 
meilleure des leçons de morale. C’est mon vœu pour 
Annecy le Vieux et il en entraîne bien d’autres … 
Nous viendrons à votre rencontre en 2012. Il faut que 
nous soyons nombreux pour construire le changement 
de demain, pour une France plus juste et une ville plus 
citoyenne.                                                                MCM 
 
 
 

Faisons un rêve 

Des villages, des villes, un pays enfin, le nôtre, où cha-
cun pourrait se loger…Personne bien sûr à la rue (faire 
baisser sensiblement le nombre de SDF, une promesse 
d’un certain candidat à la présidentielle de 2007 ?) ni 
personne obligé de dormir dans une voiture (comme le 
montre Louise Wimmer,  ce beau film, ) ou de vivre tou-
te l’année dans un camping – car… 
Des jeunes, enfin, pouvant s’installer, faire des projets 
d’avenir sans l’humiliation du recours à la caution des 
parents (quand elle est possible)… 
Un toit décent pour chacun, un rêve ?  

Ou simplement un droit ?                                            FB 
 

Marie-Claude MISCIOSCIA  

Jean-Jacques PASQUIER  

Eric SERVEL  

Avec les meilleurs væux de vos élus 

 

 

Pour ANNECY-le-VIEUX 2012 je fais un rêve. Je rêve que l'opposition n'ait pas systématiquement tort parce qu'elle 
est l'opposition. Je rêve que tous les ancileviens soient enfin tous traités comme des citoyens dignes et responsa-
bles; qu'ils soient associés à tous les projets et pas simplement "entendus" une fois que toutes les décisions sont 
prises ! Qu'ils puissent s’exprimer par voie de référendum sur tous les projets importants qui concernent l'avenir de 
leur commune et leur mode de vie. Ce rêve s'appelle "DEMOCRATIE LOCALE " .                                                 AP 
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Pour la nouvelle année,  
petite lettre aux Ancileviens… 
 

Nous avions 150 ans et, en 150 ans, on en a vu des 
choses : nous avions  le plaisir de saluer régulière-
ment Gabriel Fauré qui accompagnait Arthur Honeg-
ger. Quelles envolées ! Quel génie !  
Cachés à l'ombre de nos feuilles, les oiseaux en ga-
zouillaient de plaisir. 
Eh oui, cette année, nous ne serons plus là pour vous 
souhaiter la nouvelle année puisque des barbares ont 
décidé de nous supprimer. 
Nous ne serons plus là pour vous accompagner lors 
des grands moments de la vie, mariages, baptêmes. 
Nous étions même présents pour les instants difficiles. 
Mais voilà. On efface le passé.  
Heureusement, un collègue a échappé au massacre 
parce qu'il ne se trouve pas sur la voie publique. 
Alors, surtout, n'oubliez pas de venir le saluer pour 
nous  et de lui souhaiter de vivre encore longtemps, 
longtemps....qu'il puisse continuer à vous regarder 
vivre longtemps, très longtemps. 
 

 Depuis leur paradis, les platanes du chef-lieu    JCV 

Pour 2012, je souhaite aux ancileviens (et aux autres 
citoyens de l'agglomération) de faire de longues et bel-
les balades au bord du lac...sur tout le tour ! 
Je souhaite aussi aux amoureux du lac de préserver la 
plage d'Albigny d'un chantier coûteux et inutile. Non au 
Centre de Congrès! 
Je souhaite encore aux cyclistes ancileviens des pistes 
cyclables vraiment accessibles ! Pas seulement via une 
montée raide (en face des Tilleuls) ou à travers des 
barrières tous les trente mètres (entre l'Abbaye et le 
rond-point d'Évires)… 
Et aux très riches ancileviens, je souhaite de se rappe-
ler l'antique question : "Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?", 
histoire de les motiver pour partager avec ceux qui 
n'ont pas assez.!                                                       JDL 

 
 
Couvre  feu contre la misère 
 

Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut 
détruire la misère…Oui, cela est possible! La misère est 
une maladie du corps social…Les législateurs et les 
gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en  pa-
reille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le 
devoir n'est pas rempli…Je dis que la société doit dé-
penser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son 
intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses 
ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays 
civilisé, engagent la conscience de la société toute en-
tière….                                                        Victor Hugo 

« discours sur la misère » 9 juillet 1849 
 
 
 
Nos souhaits pour 2012 à Annecy le Vieux ? 
 

Je voudrais de la musique, beaucoup, et des films dans 
une bonne salle, et du théâtre avec des comédiens 
pour de vrai, et puis aussi une belle médiathèque ! 
C’est trop ?                                                                 PC 
 

Je souhaite que les ancileviens, leurs voisins et leurs 
hôtes puissent longtemps encore profiter de ce trésor 
qu’est la plage d’Albigny .                                           BF 
 

Je forme le vœu de voir se réaliser dans notre ville une 
« structure pluriculturelle » qui serait ouverte à tous et 
dans laquelle artistes en herbe ou plus expérimentés 
pourraient se retrouver pour échanger, répéter, s’offrir 
en spectacle, exposer.                                             JPM 
 
 
Extrait des Vœux de François Hollande 
 

L’année 2012, si vous me donnez votre confiance, sera 
celle de la réforme fiscale, de la justice sociale 
(retraites, santé), de la justice entre les territoires. 
La justice, l’égalité, sont les conditions pour que l’effort 
soit consenti… 
 

Je forme le vœu que l’année 2012 soit celle d’une gran-
de mobilisation autour d’une belle cause: la jeunesse... 
 

En 2012, je veux réunir tous les Français autour d’une 
belle et possible espérance, donner à la France toute 
sa place dans le Monde et en Europe… 
 

En 2012, je veux surtout que les Français reprennent 
confiance en eux-mêmes et vivent en harmonie, en 
solidarité, en sécurité, avec cette fierté commune de 
relever, ensemble, notre pays…. 

Que l'année 2012 voit le recul définitif des projets 
d'extraction des Gaz de Schiste. 
 

Cette année d'élections est particulièrement cruciale. 
Si les mêmes étaient reconduits, les permis accordés 
aux lobbies Américains, Anglais et Français seraient 
immédiatement débloqués, et une foule de camions et 
de machines se mettrait en branle pour dévaster nos 
terres. Des millions de m

3
 d'eau seraient gaspillés, 

des centaines de produits chimiques envoyés au plus 
profond prenant le risque de détruire nos nappes 
phréatiques. 

La Haute-Savoie fait partie des régions les plus mena-
cées. Oui, les vœux de Bonne Année prennent en 
2012 une intensité particulière.                               A B 
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