
                JULES … ET LES PLAIDEURS INUTILES ET DISPENDIEUX 
 

 

Malgré le mistral qui avait bien rafraîchi l'atmosphère , dimanche, après avoir voté, je gagnais la 

terrasse de mon bar favori et ma place quasi réservée auprès d'une bouche d'égout....avec l'espoir, 

sinon la certitude d'y retrouver Jules que j'avais du délaisser samedi du fait de  la pluie . Sitôt assis... 

sitôt servi, la bestiole se manifestait à moi ! 

 

« Salut Prinz... Alors... « Pigeon » ? » 

 

« Bonjour Jules ! Pourquoi  ''pigeon'' ? » 

 

« Parce que comme tous les bandolais tu es un pigeon Prinz, un gros pigeon ! » 

 

« Comprends pas Jules »... Il voulait dire quoi, ce tas de poils aussi bavard que taquin et malicieux... 

m'attendant au pire... 

 

« Je ne fais pas allusion aux volatiles plumés et ailés  qui peuplent les abords de la place de l'Eglise, 

Prinz.... Non, je parle des bandolais....c'est à dire des personnes à qui son escroquées ou  dupées... 

Tu as compris Prinz... » 

 

« Oui, mais qui escroque ou trompe les bandolais ? ». 

 

« Je vois qu'une fois de plus ''on ne t'a pas tout dit'' ! » 

 

Il m'agaçait ce rat... me faisant passer vraiment pour le benêt de service à défaut d'idiot du village.... 

« Bon, explique parce que ton ton mystérieux plein de sous-entendus commence à... disons 

m'énerver Jules ! » 

 

« Hé l'homme ! », répondait-il d'un ton malicieux... « cool, calmos.... Et commences par me donner 

un cahuète ». 

 

!£$%°@ ?*$¤!§!&! Je lui donnais une poignée de cahuètes, non, toute la coupelle, excédé, mais ne 

voulant le paraître.... 

 

Et il poursuivait alors d'un ton...professoral, magistral.... 

 

« Donc très cher Prinz.... » 

 

!£$¤@!§!& !!.... J'essayais de me contenir.. 

 

« Donc tu sais, du moins je l'espère... qu'en novembre 2013 le tribunal administratif de TOULON, 

saisi par deux adjoints de l'ex majorité de votre grand chef et par un opposant (l'ancien grand chef 

de votre tribu jusqu'en 2008) avait examiné la légalité des décisions prises par votre grand chef 

actuel qui avait retiré les délégations de ses adjoints et pris des arrêtés en désignant d'autres 

conseillers... 

Le tribunal avait entendu tout le monde et le, ou plutôt les jugements, ont été rendus le 19 décembre 

2013.... D'ailleurs à l'audience de novembre, l'avocat de votre grand chef n'était pas présent, mais 

bon.... » 

 

« Je sais Jules , on en a un peu parlé … mais juste avant Noël tu sais, les gens ont la tête un peu 

ailleurs » 



 

« Évidemment Prinz, chez vous c'est comme chez nous. Les gens ne s'inquiètent que lorsque le feu 

prend à la maison... avant c'est insouciance et compagnie....   Bon, donc le 19 décembre 2013 le 

tribunal de TOULON a annulé toutes les décisions de votre grand chef de tribu. Rien d'original 

d'ailleurs car , pour une affaire identique dans la tribu de Sanary, la grande juridiction (vous appelez 

ça le Conseil d'Etat) avait donné un avis  clair sur le sujet... avis qui est d'ailleurs repris dans les 

jugements rendus le 19 décembre. 

Donc votre grand chef de tribu était en quelque sorte et même certainement plus que désavoué dans 

ce qu'il avait fait à ses deux adjoints, BOGI, SAGNIEZ et indirectement à l'ancien grand chef 

BAROIS. Bref un Warteloo juridico administratif. Effet désastreux à quelques semaines du 

renouvellement du grand chef de tribu bandolaise ! 

Et en plus, cerise ou poison sur le gâteau...  Attends je déguste une cahuète.... » 

 

Vraiment l'art de faire mijoter son auditoire ce rat... Et moi suspendu à son museau , j'attendais 

….!£$¤@...... 

 

« Super ces cahuètes... Donc, cerise sur le gâteau disais-je , cher Prinz... » 

 

T'en foutrais moi du ''cher Prinz''... et en plus sur un ton.... 

 

« … oui cerise, cerise.... le tribunal donnait deux mois à votre grand chef de tribu bandolaise pour 

régulariser sa situation sur les décisions déclarées illégales quant aux délégations des adjoints. Deux 

mois, ni plus ni moins... et deux mois à compter du 19 décembre 2013 ça amène à la dernière 

semaine de février 2014 ! Un mois avant les élections du nouveau conseil de la tribu. Ce n'était plus 

un Waterloo mais aussi un Trafalgar ! Réunir un conseil pour avouer s'être trompé... à quelques 

jours des élections.... imagines la tête du grand chef !» 

 

« Ça va j'ai compris Jules... Et alors.... ? » 

 

« Et alors Prinz... As tu entendu dire, lu , vu que de nouvelles délégations aient été données, que les 

anciennes aient été revues ? Rien dans Var Matin, rien sur le site internet de votre tribu, pas de 

conseil de tribu réuni.... rien, rien , rien » 

 

« Ben non Jules, rien, rien, rien » 

 

« Dis moi Prinz, c'est pas votre actuel grand chef de tribu qui a écrit  pour ces élections ''Avec notre 

expérience nous pouvons vous assurer de continuer à faire respecter les lois, les décrets et les 

arrêtés'' ? C'est imprimé sur ce que vous appelez ''sa profession de foi ''… Une déclaration quasi 

religieuse, une sorte d'engagement solennel comme vous dites.... et il poursuit même en fin de sa 

''profession'' en ajoutant '' vous pérenniserez notre contrat de confiance''... » 

 

« J'ai vu Jules, c'était dans le matériel de vote reçu par la Poste pour le premier tour des élections. Et 

alors... ? » 

 

« Ben, Prinz,  pour une profession de foi... c'est Marius, le curé de votre tribu, qui va pas être 

content... Parce que votre grand chef de tribu est tombé dans le pêché. Il ne respecte pas la loi, il n'a 

pas appliqué la décision du Tribunal de Toulon. » 

 

« Mais il a fait appel de ces décisions, Jules » 

 

« Oui Prinz, mais l'appel n'autorise pas à ne pas appliquer la décision du tribunal de TOULON ! Il 

n'est pas ''suspensif'' comme disent vos juristes... Sauf si la Cour d'appel en décide autrement... 



C'est d'ailleurs pour cela que l'avocat favori semble-t-il de votre tribu, maitre Blein, a, tout en 

faisant appel des décisions, demandé le 17 février 2014 (presque deux mois après les décisions!) à 

la Cour de suspendre l’exécution des décisions... » 

 

« Ah, donc si je comprends bien, Jules, le grand chef et son avocat attendent le dernier moment pour 

demander de ne pas exécuter les décisions du tribunal administratif qui leur avait laissé deux mois 

pour régulariser la situation.... » 

 

« Tu as tout compris Prinz, mais ces demandes de dernières minutes, toujours pas examinées par la 

Cour, ne permettent pas votre grand chef de ne pas exécuter les décisions ! La cour n'a rien décidé... 

mais visiblement votre grand chef n'a que faire de la loi en la matière... Il ne veut surtout pas perdre 

la face dans le cadre des élections du nouveau conseil de tribu... ce serait reconnaître qu'il a 

fauté.... » 

 

« Allons Jules, le grand chef de la tribu bandolaise ne se trompe JAMAIS, c'est bien connu ! » 

 

« Prinz, tu es plein d'humour ! Tu le seras un peu moins quand tu sauras ce que va coûter aux 

finances de la tribu et à chaque membre de la tribu ce petit tour de prestidigitation électorale... à 

moins que tu ne préfères le jeu de bonneteau …  Car l'avocat Blein qui plaide ces dossiers perdus 

d'avance... et de surcroît sans intérêt puisque le conseil fin mars va être renouvelé ainsi que les 

adjoints et leurs délégations... hé bien cet avocat ne travaille pas gratuitement, tu le sais. Il y a donc 

trois dossiers, qui ont nécessité chacun deux requêtes : une pour demander l'annulation du jugement 

de Toulon, et une pour demander la suspension de la décision en attendant de voir le fond du 

dossier... 

Imagines cher Prinz, les « pêpêtes » sonnantes et trébuchantes que la commune va devoir verser à 

cet avocat ! » 

 

« J'imagine Jules... et tout cela en pure perte, pour rien ! » 

 

« Pour rien Prinz, nada, du vent, du bruit pour ne pas devoir avant les élections distribuer de 

nouvelles délégations et réunir le conseil de tribu...  Un amour propre démesuré pour ne pas dire 

que moi grand chef, je me suis trompé....  C'était simple à faire... Mais non, votre grand chef préfère 

aller faire de la procédure aux frais du contribuable de sa tribu..... Quand j'imagine les centaines de 

kilos de cahuètes que je pourrais avoir avec cet argent jeté par les fenêtres... Allez tiens, je préfère 

m'en retourner dans mes égouts, l'air y est plus respirable, et nous on a le sens des économies... on 

mange même vos déchets et ordures ! » 

 


