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Nous avons souhaité revenir sur cet événement important pour Bandol qu'a été le retrait par le 
Maire de toutes ses délégations à son 1er adjoint (à la suite affirme le Maire d'une tentative 
d'étranglement du 3ème adjoint par M. Bogi), puis, lors d'un huis clos mémorable, un vote du 
Conseil en faveur de son maintien dans sa fonction (ainsi que pour le 7ème adjoint) et enfin la 
démission de M. Bogi de son poste de 1er adjoint (suivi par M. Sagniez le 7ème adjoint).

Les accords de circonstance entre le Maire et son 1er adjoint qui leur ont permis de remporter les 
élections de Mars 2008 ont donc vécu.

Le protocole d’accord de campagne révélé par le site de l'AMB et signé le 10 septembre 2007 par 
Christian Palix et Marcel Bogi amène à ce sujet quelques interrogations : 

1) « Il est entendu que M. Alexandre Doriol sera nommé Directeur de Cabinet du Maire, en cas de 
victoire. » Pourquoi alors était-il sur la liste en position d'être adjoint?

2) « Les deux parties acceptent le principe selon lequel, c'est M. Marcel Bogi qui gardera la  
responsabilité de la communication interne en cas de victoire. Il lui appartiendra donc de recruter  
en accord avec le Dr Palix un Directeur Général des Service, un Directeur des services techniques,  
un Directeur de la communication, le Directeur de cabinet du Maire et le directeur de la Police 
Municipale, pendant le temps du mandat. » Pourquoi les pouvoirs d'un Maire étaient-ils dévolus au 
1er adjoint? 

3) plus généralement électeurs et colistiers ont-ils été trompés pendant cette campagne?

Nous retiendrons au final que, le 28 juillet 2010, l'alliance entre M. Palix et M. Bogi a volé en éclat, 
car 6 conseillers de la majorité ont enfin gagné l'opposition. Je dis enfin, car rappelons nous :

De nombreux Bandolais, aveuglés par le chiffon rouge de la Médiathèque s'étaient précipités en 
mars 2008 vers celui qu'ils pensaient être leur sauveur d’une faillite imaginaire, alors que comme 
je l'ai à maintes fois répété depuis février 2009, malgré les dépenses liées à la médiathèque, la 
situation n'était en rien catastrophique.

Devant les dépenses d'équipement inconsidérées en 2009 et une augmentation non justifiée de 
24% de la part communale des impôts locaux, j'avais déjà demandé (lettre adressée à chacun 
d'eux le 14 décembre 2009) aux conseillers municipaux de la majorité de ne pas voter le budget.

Désormais le Maire ne  dispose plus que d'une majorité étriquée, disparate. Aux yeux 
d’observateurs extérieurs, ses jours semblent comptés.

Restons  vigilants.                                        

    Le Président de VVB (Vigilance et Vérité à Bandol)    Dr Jean-Paul JOSEPH
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous voulez nous soutenir et adhérer : cotisation annuelle : 20€ (30€ pour les couples) 
- paiement par chèque à l'ordre de VVB.
- à l'adresse : VVB, 150 impasse des Chardons 83150 BANDOL.
- Vos Nom.......................................................prénom...................... …...............................adresse...........................................
….................................................................................................................................................................................................
adresse mail..............................................................................................téléphone.................................................................. 


