
 L'exercice de la vertu un art pas toujours maîtrisé. 
 

 Je souhaite revenir sur l'intervention que monsieur Michel "X" a cru bon devoir faire 

sur le blog "Bandol blog" géré par Christian Viala suite à ce qu'il a considéré comme une 

diffamation. Puisqu'il y a eu dépôt de plainte cette diffamation est présumée innocente de par 

le droit français jusqu'à ce que la justice se prononce. Mais suite à cette intervention la 

diffamation a été mise en examen (censurée) par le gestionnaire du blog qui a cédé à diverses 

pressions et qui s'est probablement également servi de son pouvoir discrétionnaire et de son 

bon sens puisqu'il n'est pas interdit d'en avoir. 

 Ce faisant monsieur Michel "X" nous a fait la démonstration que lorsqu'on se drape 

dans le manteau de la vertu on peut tout aussi bien desservir sa cause et faire tant et trop pour 

qu'au final cette vertu là se transforme en une vertu de théâtre. 

 Pour bien comprendre il faut reprendre les faits à leur début tout en prenant soin 

d'édulcorer le propos non pas pour ne blesser personne mais pour que cette fable puisse être 

adaptée à d'autres circonstances similaires qui ne manqueront pas de se produire dans les deux 

années qui viennent où la lutte pour la conquête du pouvoir municipal ne va pas manquer 

d'exacerber les propos des uns et des autres. 

 Je résume donc : L'affaire est partie du fait qu'une charmante dame obtient un 

magnifique article dans Var Matin où elle annonce qu'elle "part en campagne" pour les 

prochaines élections municipales à Bandol. Comme il est de règle elle utilise le journal pour 

exposer quelques lignes de son programme et au passage glisse quelques commentaires sur 

ses compétence de façon à avoir l'air parfaitement éligible; Une sorte de CV (curriculum vite 

fait) comme il est d'usage, et qu'on retrouvera par la suite dans d'autres documents de 

campagne, en particuliers ceux qui atterriront dans nos boîtes à lettre et autres distributions à 

l'entrée des marchés et super marchés, ainsi que sur les très officielles professions de foi, etc.  

 Ce passage dans Var Matin est un incontournable du genre et constitue un excellent 

premier tour de chauffe histoire de "roder" quelques arguments. Et il arrive ce qu'il arrive 

toujours : l'argument appel le contre argument … ça ne peut pas louper, c'est la règle du jeu de 

la politique et des ambitions personnelles.  

 C'est donc arrivé : acte 2 : le drame ! rapataplan ! 

 Dans son C.V. notre candidate glisse subrepticement qu'elle a d'excellents talents de 

gestionnaire puisqu'elle gère les finances d'un établissement mi privé / mi publique, (un de ces 

grands machins où les travailleurs se disent professions libérales alors qu'ils sont pour 

l'essentiel les salariés de luxe de l'URSS AF (AF = à la Française) d'après Pehel. 

 La dessus arrive le fameux contre argument qui aurait fait tant de bruit dans le 

microcosme Bandolais et qui a été très rapidement censuré par le gestionnaire du blog 

(webmaster) à savoir : l'établissement en question est en difficultés financières. Le tout dit 

probablement dans des termes peu flatteurs avec conclusions intempestives non 

circonstanciées mais on ne le saura pas puisqu'il a été immédiatement censuré.  

 Chacun comprends que ce point fort du C.V. de la candidate risque de faire un gros 

flop et donc émois dans l'état major politique et intervention sur le blog d'un monsieur Michel 

"X" qui intervient vigoureusement, drapé dans le manteau de la vertu. Ce faisant ce monsieur 

monte en épingle un commentaire qui sans son aide serait passé rapidement aux oubliettes 

lorsqu'on sait la vitesse à laquelle sur un blog un commentaire chasse l'autre : il suffit que l'un 

dise comment vas tu (yau de poêle) et que l'autre réponde pas mal (autru) et toi (lamatelas) et 

ainsi de suite ……….. Mais non !  Il a fallut que la vertu indignée se drape. 

 Résultat de l'applaudimètre, comme dirait mon ami Yves, notre charmante candidate 

se retrouve poussée par son staff et, ou, par elle-même à porter l'affaire devant les tribunaux 

pour diffamation. Ca commence bien cette campagne ! Que d'énergie, d'argent, de temps la 



belle devra consommer en échange d'aucun bénéfice positif concret pour Bandol. Pas de doute 

les cocoons ont de l'argent et du temps à perdre. 

 

 D'un autre côté on ignore toujours l'identité de monsieur Michel "X"  celui par qui le 

scandale a grandi et qui a continué d'intervenir sur le blog de monsieur Christian Viala sous le 

pseudo de Michel tout court. Pour ce qui est d'un démenti circonstancié afin que les lecteurs 

puissent  se passionner pour autre chose (un concert, une pièce de théâtre, …) NADA ! Un 

peu de philo, beaucoup de vertu mais pas le moindre contre-argument. Dommage parce que 

pendant ce temps là la rumeur courre, courre …. La calomnie monsieur, vous ne savez guère 

ce que vous dédaignez … (Pierre Augustin Caron de BEAUMARCHAIS, Barbier de Séville. 

II, 8).  Et au vu de la lenteur de la justice voilà un petit bout de rien qui va empoisonner la 

campagne de la belle, tout ça au nom de la vertu outragée. 

 Hé oui le bon usage de la vertu est un art difficile qui demande courage et ténacité et 

parfois même témérité comme d'entretenir un blog ouvert à tous (y compris à monsieur 

Michel tout court) en s'interdisant la censure et donc en risquant la vindicte des censeurs 

vertueux lesquels par le passé nous ont montré que leur soif de censure n'avaient d'égal que 

leur soif de vertu avec les résultats que l'on connaît sur le long terme. (Désolé il me manque 

l'art du copié collé d'image pour vous placer une svastika ou un scapulaire). 

 Je souhaite qu'après avoir lu ce modeste pamphlet les autres apprentis candidats plus 

leurs affidés (8 x 29 = 232 ça va faire du monde comme à chaque fois), évitent de se parer de 

grands mots comme outrage, honneur, vertu, etc. pour se concentrer sur des projets concrets 

pour Bandol et en particulier ceux qui permettent à notre belle ville d'assurer ses 

fondamentaux en matière d'économie touristique, de respect du commerce et de l'artisanat, de 

la sanitation portuaire et plagiste, le tout en évitant de rajouter quelques grosses pierres 

financières dans les hottes des allants prisonniers de l'étau de l'URSS AF et toujours moins 

nombreux malgré la pub à la télé en leur faveur. (Le redressement financier de la France 

passe aussi par une gestion vertueuse des dépenses municipales … d'après Pehel)  

  Je souhaite également que ceux qui jettent l'anathème par des propos vindicatifs non 

circonstanciés sur des personnes qui veulent entrer dans la vie publique se taisent ou à minima 

se mettent dans la position de la cible avant d'appuyer sur la gachette …. En général cette 

méthode à un effet calmant immédiat sauf à ne pas être dans un état normal. 

 Pehel le dimanche 21 août 1789 + 222  

 

 PS : et ça n'est que le début !  

 Cela me motive d'autant mieux à animer un "conseil des gentils" qui se préoccupe en 

parfaite discrétion de créer et favoriser l'aboutissement de projets correspondants réellement 

aux besoins des Bandolais par delà les groupes politiques et les lobbies même s'il est évident 

qu'il faut entretenir des relations courtoises avec tous les pouvoirs. Pour ceux que ça intéresse 

me contacter au j.lacaze@sfr.fr ça ne mord pas et c'est gratuit et sans engagement … et en 

plus c'est Cci et anti Spam . 
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