
Discours prononcé le 4 Janvier 2014, à l’occasion de l’inauguration de la 
permanence et du lancement de la campagne pour les élections 
municipales des 23 & 30 Mars 2014. 
Seul le prononcé fait foi 

Bandolaises, Bandolais, 

Chers amis. 

Quel plaisir pour moi de vous compter si nombreux ce matin. Je vous le 
dis sincèrement je suis très touché par votre présence à mes côtés. 

Il y a 6 ans, nous étions déjà là et vous n’aurez pas oublié les louanges 
qui m’étaient adressées par le Maire sortant, j’étais son premier adjoint 
préféré, le meilleur partenaire, j’en passe et des meilleurs. Certains d’entre 
vous, attiraient mon attention sur ces louanges et je l’avoue j’aurais dû 
relire la fable du corbeau et du renard. Tout flatteur vit aux dépens de 
celui qui l’écoute. J’ai fait confiance, j’ai été trahi et je vous ai fait vivre 6 
ans sous la direction d’un manipulateur qui fait passer Machiavel pour un 
tendron. Je le regrette. 
Tant pis pour moi, le plus grave dans cette histoire n’est pas mon cas 
personnel. Ce qui me navre mais m’a motivé pour me présenter à vous 
aujourd’hui, c’est que pendant 6 ans Bandol n’a pas été dirigée comme 
elle méritait de l’être. 
Je n’abandonnerai jamais Bandol et ses habitants. 

En 2008 vous avez été nombreux à voter pour une liste par sympathie 
pour moi et vous avez été très nombreux à me dire que vous vous 
sentiez volés. Nombre d’entre vous, m’ont fait part de leur colère et 
certains, encore aujourd’hui, me parlent de vengeance. Je vous 
comprends facilement, mais grâce au Pape François et au curé de notre 
village, j’ai trouvé le chemin du pardon. Chercher vengeance ne nous 
apportera rien et l’intérêt de Bandol est à mes yeux bien supérieur. Nous 
avons perdu assez de temps, ces 6 dernières années, avec ces 
énergumènes et le Maire sur le départ. 
Il est temps de se mettre au travail pour que Bandol retrouve un rang 
qu’elle n’aurait jamais dû quitter. Il est temps de redonner des 
perspectives et de l’espoir à Bandol. Il est temps de rendre à Bandol sa 
fierté et sa joie de vivre. Il est temps de remettre Bandol, au coeur d’un 



bassin de vie aux multiples talents. Il est temps de reprendre notre destin 
en main, 
Il est temps de redonner la parole aux Bandolaises et aux Bandolais. 

Le Maire sur le départ a souhaité mettre la sécurité au coeur de cette 
campagne en alignant une liste de contre-vérités. Pour justifier les trop 
nombreux ralentissseurs qui ressemblent à des toboggans, qui ont fleuris 
en centre ville, il prétend que nous avions avant son arrivée 7 à 10 
accidents par an et des morts sur le quai De Gaulle. Qu’il nous donne 
leurs noms et leurs prénoms. Il en sera incapable, c’est d’ailleurs ce qui le 
caractérise. Il prétend qu’avec des caméras à tous les coins de rue, la 
délinquance va chuter. Si elles sont nécessaires, elles ne sont ni 
dissuasives, ni suffisantes! Pour preuve une moto a été volée en pleine 
journée sur le quai de Gaulle. Le délit a été filmé, la belle affaire ! Mais les 
voleurs courent toujours. 
Nous ne nous contenterons pas de filmer les délits ! Si vous me faites 
confiance le 23 Mars, la peur va changer de camp ! 
Nous rendrons à la police municipale les moyens de travailler. Pour moi : 
Un policier n’est pas un chauffeur de maître, un policier n’est pas une 
secrétaire, un policier n’est pas là pour me servir le café. Pour moi, le 
bureau d’un policier comme d’un Maire, c’est la rue au contact des 
administrés. 
Quand certains font de la sécurité leur fond de commerce en effrayant 
les personnes les plus âgées, je veux être très clair en prenant le risque de 
choquer les « droit de l’hommistes » bien nourris. Avec tous mes 
colistiers, Nous allons nous battre sans répit contre ceux qui 
veulent transformer, notre patriotisme de fierté en xénophobie 
nationaliste. 
Au début de son mandat, le maire sortant a augmenté les impôts de 
24% en trompant la population et en trompant ces propres colistiers. Il 
annonce aujourd’hui qu’il n’augmentera pas les impôts pendant 6 
ans. C’est un nouveau mensonge. Les compétences attribuées à la 
communauté d’agglomération nous privent de la possibilité de prévoir 
aujourd’hui, ce qui se passera en 2015. Comment ne pas tenir compte de 
la réalité quand les principales recettes qui nous viennent du casino 
fondent comme neige au soleil ? Comment ne pas prendre en compte les 
décisions prises par l’État Socialiste et les colistiers du Maire sur le départ 
qui alourdissent sans cesse le budget des collectivités territoriales. 
Au lieu de vous promettre des choses que je ne pourrais pas tenir, je 

http://bandolparcoeur.fr/contact/


préfère vous assurer de diminuer significativement les dépenses. Car je 
dois vous le dire, le maire sur le départ a augmenté la masse salariale 
d’une quarantaine de postes alors que dans l’avenir des services entiers 
seront assurés par la communauté d’agglomération. 
Parce que la liste que je conduis est composée d’hommes et de femmes 
issus de la société civile, je peux prendre l’engagement qu’un €uro 
dépensé le sera à bon escient. 
Parce que nous nous présentons à vous, pour servir et non pour être 
servis, vous pourrez dès les premières semaines de notre prise de 
fonction juger des différentes avec ceux qui depuis six ans confondent la 
somme des intérêts particuliers avec l’intérêt général. 

En ce qui concerne la Communauté d’agglomération. C’est l’avenir, 
c’est notre avenir et la clef de tout ou partie de nos problèmes. Nous 
devons cesser d’y siéger pour simplement lever la main. Nous devons 
être une force de proposition. Nous devons proposer des projets 
construits, réalistes et moteurs pour l’ensemble du territoire. Nous 
devons convaincre les communes avoisinantes d’investir à Bandol. Mais 
pour cela, nous devons regagner la confiance des autres maires. 
Certains d’entre vous, me répètent qu’ils préfèreraient que les opposants 
se rassemblent sur une seule liste. C’est aussi mon avis ! C’est 
pourquoi, j’ai provoqué en Avril dernier avec tous les concurrents, une 
réunion. Sans sous-estimer personne et en respectant tout le monde j’ai 
tenté de faire comprendre qu’en ordre dispersé la tâche serait beaucoup 
plus compliquée. Il m’a été répondu qu’en cas d’échec certains 
préfèreraient retourner jouer au tennis. D’autres m’ont assuré se 
maintenir au deuxième tour quitte à faire réélire celui qui est censé être 
un adversaire. D’autres m’ont dit qu’ils attendraient 6 ans dans 
l’opposition en travaillant leur notoriété. Il en est même, qui préfèrent 
être rester conseillère municipale d’opposition. 
Face à ces erreurs d’analyse, face à ces positions fermes et sans espoir 
possible, j’ai pris la décision de partir seul, car dans ces conditions, je 
suis le seul réel opposant au maire sur le départ, j’accepte à regrets 
le principe des primaires 
Pour vous prouver que je vous écoute et que je partage votre souhait de 
nous voir unis pour faire partir au plus tôt le maire sortant, je vous 
donne rendez-vous le soir du premier tour si la raison et la sagesse ne 
savent pas nous guider et nous réunir avant. Si personne n’accepte mes 
propositions, toutes les candidates et les candidats porteront la lourde 



responsabilité de la division, qui fera la part belle au maire sur le départ 
allié aux socialistes et à un parti nationaliste obtus, qui ne propose 
aucune solution spécifique à Bandol. 

J’en appelle à tous les candidats car nous sommes en danger. J’en appelle 
au bon sens et à l’arithmétique. J’en appelle à la raison face à des 
calculs idiots de certains conseillers qui soutenaient le maire sur le 
départ,  il y a encore peu de temps. J’en appelle aux gens de bonne 
volonté 
J’en appelle surtout à notre amour commun pour Bandol. 
J’en appelle à un sursaut RÉPUBLICAIN. 
Dans les prochaine semaines, 
Concentrons nous pour mobiliser nos amis, nos voisins à nous rejoindre 
pour cette campagne. Allons à la rencontre de tous nos concitoyens pour 
leur expliquer clairement et calmement la situation. Expliquons à tous 
nos voisins qu’il faut dès le premier tour voter et faire voter pour la liste 
Bandol par coeur, que je conduis. 

Nos forces immenses n’ont pas encore donné ! Mais si vous me faites 
confiance, si vous vous m’accordez votre aide et me donnez votre 
énergie, je vous promets qu’au soir du 23 Mars, Bandol sera rassemblée 
pour la victoire. La victoire des Bandolaises et des Bandolais. 

J’ai besoin de vous, j’ai besoin de vous TOUS, pour que la morale et la 
rectitude l’emportent sur la fourberie et le mensonge. 
En avant CALMES et DROITS ! 

Vive Bandol par cœur ! 
Vive Bandol, Vive la République, Vive la France. 

Marcel Bogi 
Encore premier adjoint 
Candidat aux élections municipales de Bandol. 
 



 
 

 


