De la Société Muse de France
Mr Philippe FUMOUX
03200 VICHY

Vichy, le 26 Décembre 2020

à La Compagnie de Vichy
Matthieu CLODONG
1&3 Avenue Eisenhower
F03201 VICHY Cedex

M.CLODONG, je fais suite à votre RAR du 23/12/2020.
Copies à la Mairie de Vichy / la sous Préfecture de Vichy / au CRIF / au Président de la France
Vous parlez d’une augmentation de loyer, soit.
Sauf que la date est fausse, mon bail au local 1 Square de la Source de l’Hôpital à Vichy va du
01/01/2016 au 31/12/2024.
Mon bail a été reconduit par Conge avec Offre de Renouvellement de bail commercial par lettre d’huissier
le 25 Juin 2015.
J’ai fait valoir par lettre d’huissier, le 9 Septembre 2019 que la Mairie de Vichy faisait l’acquisition auprès
de l’Etat, d’un bien engagé avec un bail commercial classique 3/6/9.
Vous informez (encore) que la Compagnie de Vichy & la Mairie de Vichy ont mandaté une agence
commerciale pour céder les locaux vacants : Veuillez me donner instamment les coordonnées de cette
agence, je souhaite vendre depuis 4 ans.
Vous demandez de re-signer de nouveaux baux scandaleux ou d’accepter une vérité de Lapalisse
fausse en dates.
POURQUOI ? Cela n’a aucun sens !
Depuis le 14 Avril 2016, je subis un HARCELEMENT de tentatives de SPOLIATION, des mensonges… et
ceci à Vichy, la Ville où le Maire veut effacer « Gouvernement de Vichy » sur toutes les stèles, la Ville où
la Préfecture peut encore renier sa signature !
Savez-vous où vous mettez les pieds ?
Savez-vous ce que veut dire « Gouvernement de vichy » ?
Tout polytechnicien que vous êtes, vous devez encore résumer le Gouvernement de Vichy, tel le Maire
de Vichy, à la Shoah….
Le Gouvernement de Vichy, c’est aussi des politiques qui ont amené des Français à se battre entre eux,
c’est aussi des politiques (parfois locaux) qui ont trahi et vendu des Français, mais c’est surtout des
juristes de l’époque qui ont étudié et façonné des lois pour les retourner contre les Français.
Monsieur Clodong, êtes-vous ce type de juriste ?
Après 4 ans de tentatives et d’intimidations pour SPOLIER mon bail commercial, pour faire place à une
transaction illégale, sans appel d’offres, entre l’Etat et la commune de Vichy, je pense que vous allez
arriver à vos fins, en trouvant avec le temps des lois à votre avantage…C’est votre métier…
Sauf que, ma famille a déjà donné à la SPOLIATION, et même plus. L’ironie du sort est que les donneurs
d’ordres contre ma famille en 42/43 étaient juste entre votre bureau de la Compagnie de Vichy et le
local.au 1 Square de la Source de l’Hôpital à Vichy
Voulez-vous vraiment remonter le temps ?
En venant à Vichy, je ne pensais jamais remonter le temps.
Mais cela fait depuis 4 ans que JE SUIS PRISONNIER de mon beau magasin dont la vente a été
artificiellement bloquée par des mensonges visant sa SPOLIATION,
cela fait 4 ans que JE VOIS ET SUBIT la Mairie qui s’accapare , sous couvert d’économie mixte, à mes
dépends, le marché du touriste avant même de développer la ville,
Et maintenant, la mairie va même jusqu’à installer un commerce d’économie mixte dans le Fer à Cheval de
Vichy, à coté du local qu’elle souhaite SPOLIER, alors que je ne peux pas planifier mon commerce plus de
6 mois à l’avance à cause de la pression constante. Quel sans-gêne, quel mépris !
Vichy la Nouvelle, Vichy de la Nouvelle Honte, dominée par l’ARGENT et les TOPAZES de Marcel Pagnol.
Si la Mairie, la Préfecture et vous-même allez trop loin - je serai obligé de faire face tel un chien acculé
dans une impasse – Vichy n’humiliera pas 2 fois ma famille sans en payer le prix !
J’en fais foi à Ité Laster et Léon Laster
PS Je vous invite à visiter le site w w w.musedefrance.com qui détaille en bas de sa page d’accueil le
vrai visage de Vichy La Nouvelle.

