
 
 

APPEL BANDOLAIS DU 21 SEPTEMBRE 

 

Nous sommes des citoyens bandolais, réunis par le constat d'une municipalité 

à la dérive. En mars 2014, nous avons voté, chacun selon nos convictions, 

pour un candidat, une liste, un programme. La démocratie s'est exprimée 

pour désigner un maire et des élus en charge de la gestion de notre 

commune. Si nos bulletins de votes ne furent pas les mêmes, en revanche 

notre écœurement et notre rejet de la situation actuelle de Bandol est 

unanime. Le conseil municipal a prouvé son incapacité à assurer la gestion de 

la ville en bonne intelligence et a vidé de son sens la notion d'intérêt 

commun en divisant la ville.  

 

Comme beaucoup de Bandolais, nous considérons que nous avons été trompés. 

Le contrat électoral n'a pas été respecté.  

Appelant de nos vœux pour que cette situation intenable soit remise à plat, 

nous sommes aujourd'hui suspendus à une promesse de démission collective 

du conseil municipal, partielle mais suffisante, fixée au 21 septembre 2015 

pour déclencher de nouvelles élections. Bien qu'officiellement annoncée, 

cette échéance n'est pour l'instant qu'un mirage. 

 

Les signataires de cette lettre, et tous ceux qui voudront s'y associer, ont 

la conviction profonde qu'un citoyen n'est pas seulement un électeur. Chaque 

citoyen est le détenteur d'une partie de cet intérêt commun, présent et à 

venir, porté par tous au-delà des intérêts individuels. Chaque élu a choisi 

pour mission cet intérêt collectif. Nous appelons ces hommes et ces femmes, 

élus ou candidats, à faire preuve de respect envers leurs citoyens et envers 

leurs opposants. 

 

Pour la suite des évènements, nous serons donc très attentifs 



- à la dignité des débats, 

- aux options relatives à la gestion de la commune pour les prochains quatre 

ans et demi,  

- options qui devront être annoncées avant le premier tour, condition 

essentielle pour le respect du choix des Bandolais aux rapprochements qui 

pourront se réaliser dans des alliances et combinaisons contre nature de 

second tour, 

- au respect des promesses qui seront faites. 

 

Nous ne voulons plus de contre-vérités mais des actes. Nous ne voulons plus 

de basses manœuvres et de dénigrements mais le respect du rôle d'élu.  

Nous ne voulons plus subir ce que nous avons subi ces derniers mois. Nous 

dénoncerons tout ce qui pourrait nous y ramener. 

 

Christine Dupont Devoti 

Jean Sarrat 

André Tuncq 

 

Si vous adhérez à cet appel, rejoignez-nous sur Facebook dans le groupe 

APPEL BANDOLAIS DU 21 SEPTEMBRE 
 

 
https://www.facebook.com/groups/1529954757279651/?fref=ts 
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