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1 Allée Jeantloulin 83 15û Bandol

A I'attention de Mr Le Ma,ire de Bandol

Monsieur le Maire,

Suite aux graves décisions que vous venez de prendre, de nombreux adhérents

et sympathisants de Marcel Bogi me posent des questions concernant sa mise à
I'écartpar le retrait de ses délégations que vous avez décidé.
Cela va de l'étonnement à I'incompréhension, voire à la colère.
Il est évident que, lorsqu'en 2008 nous avons voté.pour votre liste (dois je vous
le rappeler) nous n'imaginions pas que 2 ans plus tard le tandem dans lequel
nous avions fondé tant d'espoirs pour Bandol, volerait en éclat.

Nous avons du mal à imaginer qu'une altercation enlr.e 2 membres de la
majorité, qui plus est, au cours d'une réunion privé, puisse être la raison pour
laquelle vous lui retirer ses délégations. D'autrepaft,tout le monde àBandol
sait que Marcel Bogi est un homme de dialogue, de consensus et non-pas un
colérique prêt à faire le coup de poing.
Par ailleurs quelle sanction avez-vous prise à I'encontre de I'adjoint également
concemé parcette altercation ?

Il est aussi surprenant que I'information qui aurait dû.resté confidentielle a été
immédiatement livrée en pâture à Mr Metey pour alimenter son blog
polémique.
Cette affaire ressemble donc à une machination pollticienne qui vous perinet
d'écarter votre premier adjoint alors que celui-ci n'a commis aucune faute
grave. Beaucoup de Bandolais ne comprennent pas vgtre décision et la
prennent pour une trahison envers Marcel et,aps électpr*rs.

Je souhaite rai, enma qualité de Président dçs Amis de Marcel Bogi, vous
rencontrer pour comprendre les raisons profondes qui vous ont c'ônàuit à

prendre une mesure aussi radicale et aussi injuste. 
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Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Maire, mes respectueuses salutations.

,..:

René LEVRON
Président de I' AMB
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