
Interview Loic Raynard 
Face à la polémique qui s’étendait dans la presse et sur le Net au sujet d’un article trouvé sur 
le blog de Jacques Béhague, nous avons voulu rencontrer le « fautif », c’est-à-dire le 
Webmaster. Au Pays Toy, beaucoup le connaissent et ne le laissent pas tomber dans sa 
maladie qu’il a présentée sous forme de témoignage 
http://www.lesnympheas.org/temoignages.htm#lr il y a déjà 12 ans sur le site d’une 
association. Une maladie que n’importe qui peut attraper en se baladant en montagne ou en 
faisant les foins. Loïc a répondu sans détour à nos questions en motivant ses réponses. Il 
reconnait que le texte choisi n’était pas du meilleur cru mais encore fallait-il que le lecteur 
s’intéresse plus au fond qu’à la forme. 

 

Qu’est-ce qui t’a motivé à mettre ce texte en ligne ? 

 
C’est la position du Parti socialiste. Dans la proposition n° 21 du projet socialiste il est dit que 
« toute personne majeure en phase avancée ou terminale d’une maladie incurable (…) puisse 
bénéficier d’une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». Il ne parle pas 
d’euthanasie mais, selon la presse que je lis, Marisol Touraine, chargée des questions sociales 
dans la campagne socialiste a dit : « Nous voulons, en fait, définir un cadre qui réponde - au-
delà de ce que la loi permet aujourd’hui - aux volontés de ceux qui souffrent » en rajoutant 
qu’il n’est pas question d’« autoriser le suicide assisté ». Et pour moi le terme ambiguë de 
« assistance médicalisée » peut ouvrir la brèche à n’importe quoi alors que nous avons déjà 
une loi qui est très bien si elle est appliquée.  

 
Mais le plus grave pour moi c’est lorsqu’en janvier 2011,  alors que le Sénat vient de rejeter 
un projet de loi légalisant l'euthanasie, François Hollande avait déclaré qu'il soutenait ce 
projet. Il avait dit à la Revue La Vie : "Il faut évoluer. La législation doit prendre en compte 
cette question, qui n'est pas exceptionnelle, de savoir à quel moment la vie doit s'arrêter, qui 
doit l'arrêter. Je pense que nous devons aller jusqu'au bout, et mourir dans la dignité est un 
droit fondamental." 

 
En définitive, il se positionnait clairement pour l’euthanasie active contrairement à la loi 
Léonetti (1) actuelle et aux délibérations du Parlement européen (2). Face à cette position, 
avec plusieurs amis, nous avons vu là une porte ouverte à toutes les dérives qui ressemblait 
étrangement à ce que l’Europe a vécu il y a quelques années et encore plus récemment les 
pratiques de certains pays scandinaves vis-à-vis des handicapés. Etant concerné directement, 
je me suis senti agressé au plus profond de moi-même par François Hollande et le Parti 
Socialiste. 

 
Un autre phénomène m’a exaspéré en même temps que beaucoup d’internautes. Ce sont les 
insultes propagées contre Nicolas Sarkozy qui lui, ne propose pas l’euthanasie active et se 
limite à la loi Léonetti à la condition d’être véritablement appliquée. Lorsque je vois tous les 
textes et les vidéos qui circulent sur le Net qualifiant Nicolas Sarkozy de fasciste, nazi, 



dictateur et même Le Pen, repris sous la forme d’affiches et par les plus grands titres de la 
presse nationale, j’avoue avoir « pété les plombs ». 

 
Et puis, chez François Hollande il y a cette haine de certaines catégories de Français comme « 
je n’aime pas les riches ». Je me suis interrogé de savoir s’il aimait les handicapés dont je fais 
partie. 

 

Pourquoi ne pas avoir écrit toi-même un texte explicatif ? 

 
Comme tu le sais et tu le vois, je suis totalement paralysé, totalement dépendant. J’utilise 
l’ordinateur avec mon menton grâce à un système artisanal installé devant moi. Difficile de 
rédiger un texte complet. Par contre il m’est plus facile de faire du copier / coller. C’est ce que 
j’ai fait avec ce texte qui correspondait à ma colère et à mon ressenti du moment. Mais j’ai 
rajouté en bas du texte quelques explications et liens que j’ai signé de mon nom et qu’aucun 
média ni personnalités politiques n’a repris ni probablement lu : 

« J'ajoute que F. Hollande veut proposer l'euthanasie active, 
http://www.rtl.fr/actualites/politique/article/francois-hollande-se-dit-en-faveur-de-l-
euthanasie-7742789943    si l'on connaît la loi Léonetti http://www.securitesoins.fr/droit-et-
fin-de-vie/quels-sont-les-5-principes-fondamentaux-de-la-loi-a-retenir_fr_75_10.html cette 
proposition est très inquiétante, je dirais même qu'il faut se poser la question du but réel de 
celui qui fait cette proposition ! 
« Le15-03-2012 F. Hollande dans l'émission DPDA il changé d'avis voir vidéo ici à 1h 06 mn 
! http://www.pluzz.fr/des-paroles-et-des-actes-2012-03-15-20h35.html Il est maintenant 
contre l'euthanasie active ! Peut-être suite à cet article ? 
« Cet article, a certainement touchés un point de vérité puisque à la suite de sa publication, le 
PS a créé de nombreux pseudos ANONYMES pour faire des commentaires virulents! » 

 

C’était bien la question de l’euthanasie qui était la motivation principale avec la mention d’un 
décret de Lionel Jospin du 3 mai 2002, pris discrètement, en pleine campagne des 
présidentielles,  autorisant la stérilisation des handicapés mentaux contre leur gré. Ça ne 
rappelle rien à personne ? (Ndr : Décret n°2002-779 
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2003/03-09/a0090621.htm ) 

 

Ce texte aurait pu être mis sur ton site personnel ou directement sur ta page 
Facebook ? 

 

C’est vrai. J’aurais dû le faire de cette manière. Mais j’avoue utiliser peu la mise à jour de 
mon site consacré essentiellement à la cuisine et aux fleurs de Luz. Mais la création de pages 
« html » me demande beaucoup de temps et lorsqu’il s’agit de sujets politiques je n’y pense 
même pas. Il est plus facile de copier/coller sur un blog comme celui de Jacques Béhague. Par 



contre j’aurai dû lui en parler avant ou demander à ce qu’on me rédige un texte moins violent 
mais exprimant des idées similaires sans faire allusion à Hitler. Mais comme je le disais tout à 
l’heure, les opposants à Nicolas Sarkozy ont tellement fait pire que dans l’ambiance des 
échanges je n’y ai vu strictement aucun mal d’autant que : 

(1) Le texte n’était pas signé de Jacques Béhague mais bien de son hauteur avec ses 
coordonnées. Impossible de se tromper. Et c’est une méthode courante sur le Net. 

(2) J’avais fait des observations signées de moi-même en fin de texte. Mon nom 
apparaissait clairement en gros caractère. 

(3) Ce texte circulait depuis plus de deux mois sur la toile sans que personne n’y prête 
attention.  

(4) Il n’était pas pire que tout ce qui circule sur le Web contre Nicolas Sarkozy ou pire 
que ce qu’avait pu déclarer un député socialiste à l’assemblée nationale sans parler 
des autres dont Montebourg. 

 

Je reconnais que ma faute est de ne pas avoir averti Jacques d’autant qu’il vient régulièrement 
me voir pour des soins. Mais dans ce cas, j’ai avec lui une autre relation, sur d’autres 
problèmes plus personnels qui, bien souvent, occultent les questions de Webmaster.  

N’aurait-il pas été intéressant de questionner François Hollande ou son 
entourage sur cette question d’euthanasie active ? 

Une amie infirmière libérale, Sandra Verlet,  confrontée, dans son activité professionnelle, 
aux questions de soins palliatifs, a fait une lettre ouverte à François Hollande 
http://www.conseil-general-jacques-behague.com/index.php/2011/12/15/821-lettre-verlet-
monsieur-hollande . Nous n’avons aucune réponse. Par contre le discours de François 
Hollande a évolué. Mais le projet socialiste reste le même. S’agit-il d’un discours évolutif de 
circonstance ou de convictions réelles et sérieuses de la part du candidat Hollande ? Je n’en 
sais rien. Nous sommes en pleine ambiguïté. 

Comprends-tu que Jacques Béhague se sente trahi ? 

Oui, parce que je ne l’ai pas informé et qu’il en subit toutes les conséquences. Par contre je 
trouve stupéfiant et inquiétant toute la haine dont il fait l’objet. Si j’avais mis ce texte sur mon 
site comme tu le fais remarquer, je parie qu’il serait passé inaperçu. C’est d’ailleurs ce qui 
s’est passé pendant plus de deux mois chez les autres. Pourquoi ?  

Tout semble être parti de l’AFP sans que je ne puisse l’affirmer. Mais une certitude, des 
journalistes qui ont fait le buzz, peut-être les mêmes que ceux dénoncés par la presse belge, 
http://24heuresactu.com/2012/03/13/complaisance-avec-hollande-les-journalistes-francais-
denonces/ (Ndr : voir également « les méthodes de copinage du candidat socialiste » 
http://blog.lesoir.be/parisbysoir/2012/03/09/531/ ) aucun n’a lu le texte en entier. Aucun n’est 
allé au fond du sujet qui était l’euthanasie. Aucun n’a mené une réflexion sur ce sujet. Aucun 
ne m’a interrogé au moins par Internet puisque je suis accessible au moins par Facebook. Il 
n’a été retenu que le titre et uniquement le titre en voyant un support et non un contenu. Et 
quel support pour casser du Sarkozy : un conseiller général UMP. C’est la seule chose retenue 



dans toute la presse sur tous les médias et repris sans aucune réflexion par un certain nombre 
d’élus de gauche dont nous pouvons affirmer sans aucune hésitation qu’ils n’ont strictement 
rien lu et pire encore, ne connaissent manifestement pas le projet socialiste. Ou alors c’est 
plus grave qu’on ne le pense. 

Quant à demander à Jacques Béhague de démissionner comme le font, Josette Durrieu, Jean 
Glavany et le secrétaire départemental du Parti Socialiste, autant me demander de signer 
l’autorisation de mon euthanasie, au moins ils seront en conformité avec le projet de leur parti 
défendu par leur candidat François Hollande. A moins que, comme il semble que ce soit le 
cas, il ait encore changé d’avis. Mais rien n’est clair.  

Quant à Alain Lescoules, maire de Luz, c’est-à-dire mon maire, il semble qu’il soit toujours à 
la hauteur de la haine qu’il exprimait au lendemain des élections cantonales qu’il avait perdu. 
N’est-ce pas lui qui disait, par dépit, vouloir faire payer plus cher la cantine pour les enfants 
des villages hors Luz ? Curieuse vision de l’esprit « social » républicain. Pour ce qui me 
concerne, je constate depuis de nombreuses années que le social n’est pas sa vraie 
préoccupation. L’euthanasie a-t-elle fait chez lui l’objet d’une réflexion ? Demander la 
démission de Jacques Béhague est peut-être pour lui une solution alternative qui pourrait lui 
laisser une ouverture. Vous me direz qu’il n’est pas vraiment intéressé par la polémique sur 
un texte et un sujet qu’il semble ne pas connaître.   

Dans toute cette affaire, où se situe la vraie trahison ? La presse qui ne fait pas son boulot ? 
Quelques élus politiques pas très bien informés ou de mauvaise foi ? Je laisse le soin à chacun 
d’apprécier. 

Si on devait conclure ? 

J’ai deux problèmes pour lesquels personne ne peut rien pour moi. 

Le premier est que je suis  handicapé et dépendant à 100% avec ma sensibilité qui est 
certainement différente de celle d’un valide libre de ces mouvements. Mon seul moyen de 
liberté et de regard vers l’extérieur c’est le Net. Mon seul moyen d’évasion c’est le Web. J’ai 
toute ma tête mais je n’ai ni jambe, ni bras, ni main. Mon seul moyen d’expression c’est via le 
menton. Et face à moi, comme beaucoup d’autres handicapés, je constate que ce sont des 
valides qui font des discours, des projets et développent des grandes idées, rarement en nous 
demandant notre avis à nous directement. J’ai heureusement la chance de pouvoir rester chez 
moi entouré de mes amis, comme Jacques Béhague et d’autres qui vont et viennent à la 
maison constamment. Qu’en serait-il si j’étais seul dans une structure loin de mes racines 
comme cela m’a déjà été suggéré, avec quelques pressions, par des bien-pensants.  

Mon second problème est la dépendance. Je sais que des journalistes auraient aimé me voir 
aux côté de Jacques Béhague, à Tarbes, pour faire mon mea culpa. A ceux-là, je leur dis deux 
choses :  

• Attachez-vous les pieds puis les bras le long du corps et essayez de venir à Luz 

• Lisez les articles dans leur intégralité, enquêtez avant d’écrire ou abstenez-vous 
de faire un métier d’information qui, dans ce cas, vous a conduit bien loin de 
l’information 



Quant aux élus politiques, ne vous limitez pas aux titres des journaux. Lisez, analysez et 
surtout renseignez-vous pour éviter de réagir à l’emporte-pièce et d’apparaître ainsi sous un 
aspect déformé de la réalité.  

J’ai fait une erreur. Je le reconnais. Mais qui n’en fait pas ? Même celui qui ne fait rien fait 
l’erreur de ne rien faire. C’est dans l’erreur que l’on apprend à tout âge. Je sais maintenant 
comment réagit la presse et certains élus. Sans scrupule, sans réflexion. A l’avenir, j’en 
tiendrai compte. Mais au final mon grand regret est d’avoir porté préjudice à un ami que 
j’apprécie parce que j’ai réagi avec mes tripes sans voir les conséquences liées au 
comportement de gens qui n’ont guère de scrupule.  

 

Propos recueillis par Louis Dollo les 21 et 22 mars pour Tarbes-Infos.com 

 

(1) A savoir sur la loi Léonetti 

• Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie http://www.senat.fr/dossier-
legislatif/ppl04-090.html  et Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 parue au JO n° 95 du 
23 avril 2005   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000446240    
(rectificatif paru au JO n° 116 du 20 mai 2005  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0407815Z )   

• Loi relative au droit des malades et à la fin de vie http://www.espace-
ethique.org/doc2008/Loi_leonetti_dossier.pdf 

• Droit des patients en fin de vie  http://www.infirmiers.com/profession-
infirmiere/legislation/droits-des-patients-en-fin-de-vie-la-loi-leonetti-faisons-le-
point.html 

• Les 5 principes fondamentaux de la loi Léonetti à retenir  
http://www.securitesoins.fr/droit-et-fin-de-vie/quels-sont-les-5-principes-
fondamentaux-de-la-loi-a-retenir_fr_75_10.html 

 

(2) Il s’agit de la Résolution 1859 du Parlement européen « Protéger les droits humains et 
la dignité de la personne en tenant compte des souhaits précédemment exprimés par 
les patients » 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta12/FRES1859.htm  

 


