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10 Novembre 2010        DOCTEUR CHRISTIAN PALIX      
           MAIRE DE BANDOL                                  
                   HOTEL DE VILLE                
         83 150 BANDOL                                                      

LETTRE OUVERTE       

Monsieur le Maire, 

Nous arrivons aujourd’hui, après deux années d’efforts soutenus de la part de nombreux Bandolais, 

d'anciens élus, de personnalités politiques varoises et de moi-même, au bout de l’acceptable 

concernant ma demande de réhabilitation et de réintégration. Votre changement de cap à 180° en 

octobre de cette année met fin à tous nos espoirs. 

Comme toute personne politique de haut rang, le Maire d’une commune est astreint à un devoir 

d’exemplarité, et c'est sur ce point que je me permets de vous adresser mes appréciations. 

Le devoir d’exemplarité en matière de justice, en matière de devoir d’établir ou rétablir la vérité, en 

matière de gestion humaine et, ainsi et surtout, le devoir d’exemplarité dans le respect de la parole 

donnée. 

Sur tous ces points j’ai le regret de vous l’écrire, vous êtes à ce jour défaillant. 

Rendre justice était une de vos promesses de campagne. Bien que vous ayez eu toutes les 

informations attestant du fait que j’ai été la victime à l'époque d'une action de déstabilisation menée 

contre votre Premier Adjoint, et que ma condamnation n'était due qu'à des erreurs de l’administration 

municipale, vous vous êtes soudainement et inexplicablement  tu. 

Vous aviez pourtant fortement soutenu la prise de position de votre Premier Adjoint lors du Conseil 

Municipal d’octobre 2009 au cours duquel il a reconnu la dette de la Commune envers moi. Depuis, 

un an s'est écoulé et votre engagement d’y apporter réparation n’est toujours pas concrétisé. 

Vous avez souhaité connaître mes actions sur Bandol à l’époque où j’exerçais mes différentes 

fonctions, en prétendant être sensible à ma souffrance et à mes difficultés. Je suis triste de constater 

aujourd’hui, au bout de plus de 20 réunions avec vous en deux ans, que la souffrance de celui qui a 

reçu la Médaille de la Ville et La Médaille Nationale du Tourisme pour les services rendus au 

rayonnement international de Bandol, est le dernier de vos soucis. 

Vous vous êtes engagé personnellement à me rendre justice et à me réintégrer et ce à deux reprises, 

d'abord après les élections régionales de Mars 2010 et ensuite, formellement, pour début septembre 

2010. Vous aviez proposé de m’intégrer au sein de la SOGEBA (et vous avez sollicité à ce titre des 

tierces personnes, qui après étude, vous ont remis en mains propres tous les documents définissant 

le cadre juridique de ma mission) afin que je puisse nourrir mes enfants tout en étant utile pour la Ville 

dans le cadre de votre volonté de dynamiser l’essor économique et touristique de Bandol à un 

moment où cela est vital pour la commune.  
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Au lieu de respecter cette parole donnée et l’engagement pris vous avez préféré, d’une manière on ne 

peut plus honteuse, obtenir un refus de la part des membres du Conseil d’Administration de la 

SOGEBA le 7 octobre 2010 pour cause budgétaire (contraire à l’avis favorable émis début 2009 et 

alors que mon poste peut ne rien coûter), et utiliser l’opposition  farouche des adjoints à la Culture et 

au Tourisme, retranchés dans leur refus de toute collaboration dans la crainte hypothétique d'une 

atteinte à leur pré carré, pour obtenir un avis défavorable de votre groupe majoritaire le 14 octobre 

2010, groupe qui n’a d'ailleurs jamais été informé de nos rencontres, des  services que vous m’avez 

demandés et que je vous aie rendus, ainsi que vos promesses à mon égard. Encore, après votre 

rupture avec votre premier adjoint, favorable lui, avec son groupe à mon retour, vous m’aviez certifié 

de maîtriser parfaitement les membres restant de votre majorité, eu égard aux avantages que vous 

leur aviez répartis. Vous avez préféré les laisser dans l’ignorance sur ce dossier pour ne pas respecter 

votre parole. 

Plus grave encore, pour avoir été à maintes reprises informé par de nombreux intervenants locaux de 

l’importance de la coordination entre l’animation, la culture, la communication et la promotion du 

tourisme en mettant en place une politique de développement économique et touristique cohérente et 

impérative, car Bandol ne vit que du Tourisme, vous préférez sacrifier l’avenir de ce "bijou" de la Côte 

Varoise qu’est Bandol, pour vous maintenir une majorité momentanée et sans avenir. 

La compétence, l’expérience, les connaissances n’ont à vos yeux aucune importance, votre mode de 

fonctionnement est basé sur "la crainte et les intérêts". 

L’honnêteté intellectuelle ne se proclame pas Monsieur Le Maire, elle se prouve dans la transparence 

de ses actes. A travers ce rapide historique, je suis au regret de vous prouver vos défaillances sur ce 

point. 

Ne pas respecter votre parole est contraire à l’astreinte d’exemplarité dont vous devez faire preuve en 

tant que Maire face à vos administrés et cela vous expose aujourd’hui à leur jugement du fait de votre 

propre irresponsabilité. 

J’attends de vous, aujourd’hui, la concrétisation de vos engagements à mon égard. 

Respectueusement, 

 

 

Alexandre Gad                                                                                                                                                                                                                                      

 

PJ. Lettres adressées à Monsieur le Maire de Bandol depuis 2008 par moi-même                                                                
Lettres adressés aux Membres du Conseil Municipal et au Groupe Majoritaire                                                                         
Lettre Adressée à Monsieur le Maire  le 20 février 2009 par Monsieur Boquet                                                                         
Lettre adressée à Monsieur le Maire le 14 Mars 2009 par Monsieur Hecq 

Copies : Monsieur le préfet du Var, Monsieur Hubert Falco, Monsieur  J.S. Vialatte, Monsieur J.P. Giran, Monsieur P. Vittel, 
Madame G. Levy, Madame J. Pons, Monsieur F. Bernhard, Monsieur Robert Beneventi, les membres du syndicat 
Intercommunal de la Sainte Baume, Présidents des Associations Bandolaises, Personnalités locales, Médias et Radios locaux 
et nationaux,  


