
Le premier magistrat 
tient son « Cap » 
Le Club des Amis de Christian Palix (CAP) a été officiellement ouvert, hier à la base nautique, 
en présence du principal intéressé. L'objet : faire entendre la voix des supporters de l'édile 

e « Cap Club des Amis 
de (Christian) Palix 
vient de naître. Hier 

s'est tenue la présentation 
officielle, a la base nautique 
de Bandol. Même si la fron-
tière semble mince (autant 
que les élections municipa-
les sont proches), la prési-
dente l'assure : il ne s'agit 
pas d'une association pari-
(Lue. - Ou alors seulement au 
sens originel du terme, 
nuance Florlane Cercio. 
Dans le sens où l'on y parlera 
de civilité, de gestion de la 
cité. _ Entendez donc : pas 
de politique politicienne. 

« Sans polémiquer » 
Un développement s'im-
pose tout de merle : Cette 
initiative est née d'une forte 
demande d'habitants qui 
adhèrent à l'action du maire, 
qui apprécient sa manière 
de gérer ll existe une masse 
silencieuse, satisfaite et (heu-
reuse de vivre à Bandol, et 
qui, à travers le Capo), 
pourra s'exprimer, avoir des 
dialogues constructif, se faire 
et-pliquer les pixels qui ne se 
voient pas forcément, faire 
remonter de attentes, etc. 
Nous voulons être le trait 
d'union entre les administrés 

et le maire. Tout cela genti-
ment, sans polémiquer. 
Mais, sous ces airs gen-
tils dur de ne pas penser 

à une offensive en règle. En-
core moins lorsqu'un sym-
pathisant de la toute pre-
mière heure lâche : Il y en 

a assez que seuls quelques-
uns s'accaparent la parole 
des Bandolais. Assez de voir 
quatre ou cinq personnes, 

toujours les mêmes, faire des 
commentaires... D'op C'est 
trop? H Certains observa-
teurs de la vie bandolaise 

qui « sévissent sur le Net se 
reconnaîtront peut-être... 
Quant au principal inté-
ressé. qui a répondu à l'Invi-
tation, il n'a évidemment 
pas boudé son plaisir de 
voir « son action, et non sa 
personne ainsi louée 

C'est une bonne surprise 
après Noël ü, a-t-i I com-
mencé, se défendant ainsi 
d'en être à l'origine. - Cela 
répond à une volonté des ha-
bitants de s'exprimer sur le 
cadre de vie, l'environne-
ment, la prise eu charge de lu 
jeunesse, la sécurité, etc Ce 
projet n'a de valeur que s'il a 
un cadre non-politique. » 
Pour autant, il admet ne 

pas pouvoir' espérer beau. 
coup mieux un an et demi 
avant les municipales ». Et se 
dit prêt à participer aux lu-
tures réunions avec ses WU-. 
veaux-  amis - autant que pos-
sible, pour l'avenir des Ban- 
dotais Et pour k sien 
peut-être aussi un peu... 
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Hier tors de ta présentation du Cap, une petite dizaine de sympathisants était présente. Mais selon la prési-
dente Floriane Cercio (à droite du maire), «L'association comptera une centaine de membres d'ici dix jours». 

Dominique Leriche' 


