
Chères Bandolaises, Chers Bandolais,

VV
ous avez été nombreux à m’adresser des messages
de sympathie et de soutien tout au long de la pé-
riode estivale. Je vous en remercie sincèrement.

Vous comprendrez qu’il m’était impossible de m’expri-
mer publiquement sur le sujet eu égard à ma fonction de
Premier adjoint du Maire de Bandol et à la discipline que
la République impose.

Dans la mesure où, le locataire de l’hôtel de ville m’a retiré mes délégations en
Juin dernier, je pouvais certes rester au poste de premier adjoint, sans délégation,
sans objectif et ne servant à rien. Je n’ai jamais fait de « politique alimentaire » et
ce n’est pas à mon âge avancé que je vais vendre mes convictions pour un plat de
lentilles...contrairement à d’autres.

Dans la mesure où, il se dit que le locataire de l’hôtel de ville, serait en grande ré-
flexion pour savoir si, sur sa demande, le Conseil Municipal me retirerait ou non
mon poste de premier adjoint ? Il me faut être clair. J’ai toujours eu à cœur de fa-
ciliter les choses pour Bandol, alors comme à mon habitude je vais être un " faci-
litateur " Monsieur le Maire vous ne me chassez pas, vous me rendez ma
LIBERTÉ et je vous en remercie.

Ceux qui me connaissent le savent bien, depuis trois ans, je n’étais pas à l’aise. Dès
notre entrée à la mairie, j’ai pu constater qu’il y avait un différentiel entre ses propos
de campagne et ses décisions prises, une fois élu. Dès notre prise de fonction, j’ai
pu constater que très peu de choses, pour ne pas dire rien ne serait respecté. Au fil
des semaines, non seulement la communication interne a disparue, mais le locataire
de l’hôtel de ville s’est cru autorisé à régner en monarque. Considérant certains
avec mépris et soumettant les autres aux coups tordus, croyant que le mandat qui
lui a été confié par les Bandolaises et les Bandolais, lui conférait une compétence
immédiate, universelle et encyclopédique.

Depuis le début, le mensonge, la ruse et la fourberie sont des mètres étalons au sein
même de l’équipe. Certains le singent en espérant prendre du galon, mais il est évi-
dent qu’en ces domaines, le locataire reste roi!



Dans ces conditions, pourquoi suis-je resté silencieux plus de 27 mois ?
D’abord parce que, le bien ne fait pas de bruit et je sais que le bruit ne fait pas de
bien. Mais, je n’ai pas pour habitude de me défiler, je dois l’avouer aujourd’hui,
j’ai été trop patient, j’ai espéré benoîtement que la situation pourrait s’arranger, que
la période d’euphorie passée nous pourrions reprendre contact avec la réalité, nous
préoccuper de la vraie vie et nous occuper du quotidien de nos concitoyens.

Je me suis trompé, je dois le reconnaître et je tire toutes les conséquences de cette
situation qui a été savamment orchestrée.

Mais ne comptez pas sur moi pour rester les deux pieds dans le même sabot, je ne
le laisserai plus faire n’importe quoi. Il doit des comptes aux Bandolaises et aux
Bandolais, et autant que faire ce peut je le mettrai en demeure de donner les bons
chiffres, ce qui nous changera de ceux qui l’arrangent. 

Je siègerai dans l’opposition à dater d’aujourd’hui, par respect pour les très nom-
breux Bandolais qui m’ont fait confiance et que j’ai induits invonlontairement en
erreur, par mon manque de vigilance.

Ni vous le locataire de l’hôtel de ville, ni vos courtisans ne pourrez m’empêcher
de continuer à œuvrer pour Bandol, de continuer d’écouter les Bandolaises et les
Bandolais, de tenter de faire bouger les lignes d’un horizon que, vos décisions suc-
cessives rétrécissent. Je suis en contact quotidien avec les Bandolaises et les Ban-
dolais depuis plus de 50 ans, c’est à dire bien avant que vous ne veniez en
villégiature à Bandol, ce n’est pas vous qui m’éloignerez des vrais gens.

Dans les prochaines semaines, ceux qui sont résolument contre votre action nocive,
se réuniront. J’espère que de nos rangs un homme ou une femme saura prendre la
relève et conduire Bandol sous des cieux plus cléments. Celle ou celui qui, parmi
nous, fera preuve d’une volonté sans faille pour sortir Bandol de l’ornière, pourra
compter sur mon expérience, mon aide et mon soutien.

J’en appelle à une vigilance Républicaine pour l’avenir de Bandol. 

Place aux jeunes.

Marcel BOGI
Élu à Bandol pour la 1ère fois en 1983. 

Vigilance Républicaine


