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Objet : ANNULATION DES ELECTIONS – RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. 
 

 

Les élections municipales de Roquebrune sur Argens ne seront pas annulées pour l’instant… 

Je viens d’apprendre par mon avocat Maître LOPASSO du Barreau de Toulon que notre recours en annulation et inéligibilité contre Luc JOUSSE & Francesco 

LIO avait été rejeté : 

 article 1
er

 : Les protestations présentées par M. Pasquette et M. Cayron sont rejetées. 

 Article 2 : les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. (nous ne sommes pas 

condamnés à payer les frais d'avocat de Jousse et Lio). 

C’est une première étape. 

Je ne commente pas la décision prise par les juges du TA de Toulon, mais je me pose les questions suivantes : 

-N’a-t-on pas eu peur d’une nouvelle élection municipale à Roquebrune avec l’arrivée d’une vague Front National, suite aux Sénatoriales ? 

-N’a-t-on pas eu peur que la majorité à la CAVEM bascule au FN à cause de la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, puisqu’il y aurait eu 

obligatoirement après l’annulation et une nouvelle élection municipale, un nouveau vote à la CAVEM avec une probabilité infime de basculement au FN ? 

En tout état de cause les choses n’en resteront pas là. 

Nous prendrons rapidement la décision afin de donner une suite ou pas à cette affaire devant le Conseil d’Etat. En ce qui concerne les élections municipales 

au pénal, j’ai déposé une plainte au Parquet de Draguignan le 4 avril 2014, nous attendons la suite. 

Aujourd’hui, nous avons bien plus qu’une simple pensée pour les fonctionnaires territoriaux et ceux qui subissent des pressions. C’est pour eux aussi que 

nous nous battons. Et même si pour vous la justice ne semble pas équitable, la roue tourne et elle tourne dans le bon sens. 

Nous ne lâchons rien ! Nous allons maintenant suivre les autres affaires au pénal et en appel celles-ci devraient s’enchaîner. 

 

A ceux qui pensent que nous sommes au trente-sixième dessous, qu’ils profitent bien de l’embellie passagère. Le ciel va bientôt pour eux s’obscurcir. 

 

Le Groupe municipal Ensemble, Roquebrune reste mobilisé pour défendre chaque jour les intérêts de tous les Roquebrunois ! 
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