
                                                                      Bandol le 10 Décembre 2014 

Déclaration de François Barois et Christian Goux anciens maires de Bandol 

C’est avec tristesse, mais détermination que nous ne pouvons assister sans  

réagir aux décisions et fausses déclarations du maire de Bandol depuis sa prise 

de fonction après le vote du conseil municipal du 10 avril 2014. Nous étions  

pourtant partisans  de la fusion Joseph- Quilici pour éviter la dispersion des 

listes  bien avant les élections de Mars 2014 et l’avions fait savoir , sans succès 

hélas, mais nous n’imaginions pas que la situation actuelle nous obligerait à  

intervenir  comme anciens maires de cette commune pour des questions 

d’honneur et de respect de la parole donnée .  

En effet, dès le 6 aout, sans aucune raison réelle - si ce n’est celle de  la 

connaissance de la candidature de la première adjointe avec le président de la 

communauté de communes pour le conseil général en mars 2015 - le maire retire 

à sa première adjointe, artisan  de son élection sa délégation de signature dont on 

imagine l’effet délétère dans la population. Il retire également sa délégation à 

l’élu responsable des affaires juridiques dont la compétence et le 

professionnalisme sont reconnus par tous  

Dès cet instant le contrat moral passé le soir du premier tour permettant à Jean 

Paul Joseph d’être élu maire de Bandol a été rompu. Cette trahison inacceptable 

a étonné tous le bandolais qui restent encore dans l’incompréhension  

Pire encore, par des coups de force successifs, il cherche à évincer Laetitia 

Quilici  et son équipe en débauchant deux membres de l’équipe Palix pour 

essayer de se constituer une majorité de rechange  

La chasse à Laetitia Quilici est ouverte, entretenue à grands renforts de 

messages inadmissibles sur les réseaux sociaux et par des lettres anonymes dont 

il n’est pas été difficile de trouver les auteurs et les commanditaires 

Suivent alors : 

-Retraits le 30 septembre des délégations des membres de l’équipe de la 

première adjointe  

-Tentative d’écarter les trois adjoints Laetitia Quilici, Jean Yves  Decroix, 

Nicole Dagort, par des votes au conseil municipal du 10 octobre, tentative qui a 

avorté, le  maire étant mis en minorité  



-Fausses déclarations  dans la presse et à la télévision de sa future démission. 

Enfin dernière pantalonnade, la demande de démission  collective de tout le 

monde sauf de lui-même et de ses quatre adjoints ! On croit rêver. 

Quant au dépôt de gerbe du 11 novembre pour lequel nous sommes intervenus  

il fait porter la responsabilité de la défaillance sur le chef du protocole. Qui peut 

le croire ?  Surtout après la cérémonie du   5 décembre. 

La population de Bandol suit atterrée ce mauvais feuilleton  et craint que le 

maire, acculé et sans majorité, essaie de nouvelles combinaisons pour essayer de 

rattraper l’irrattrapable et de garder son poste, condamnant ainsi la ville à 

l’immobilisme. 

Envisager un retour aux urnes serait nier la réalité du vote incontestable des 

bandolais pour les conseillers de la liste majoritaire forte de 57% de voix. 

Monsieur Palix lui-même, ancien maire, nous a dit qu’il ne le contestait pas et 

qu’en aucun cas il ne se présenterait à une élection interne du conseil municipal. 

Rendre les délégations supprimées serait inadmissible compte tenu  des 

agressions publiques dont Var matin s’est fait l’écho  et dont la dernière en date 

«le  point de non-retour atteint » (VM du 1 octobre), des graves incidents 

concernant les dépôts de gerbe du 11 novembre et du 5 décembre. Et dont tout 

laisse à penser qu’elles seraient de toute façon refusées. Sans parler du grave 

problème concernant la situation de la  SOGEBA (société d’économie mixte 

gérant le port et des actifs immobiliers de Bandol) 

Reconnaissant lui-même dans une déclaration au conseil municipal du 26 

septembre  qu’il n’a pas réussi à rassembler et qu’il le regrette, la seule solution 

qui reste  est aujourd’hui que le Maire minoritaire, dans  un dernier sursaut de 

lucidité,  remette sa démission de sa fonction permettant ainsi que les 29 

conseillers municipaux soit désignent un nouveau maire et une nouvelle équipe 

pour diriger Bandol, soit redonnent au maire actuel une légitimité totalement 

perdue aujourd’hui 

Ainsi la démocratie locale sera respectée comme le déclare sans ambiguïté le 

code général des communes «  le maire est chargé de l’exécution des décisions 

du conseil municipal et agit sous le contrôle de ce dernier » 


