
Communiqué de presse de Jacques Béhague 

J’accuse une certaine presse de mener une calomnie contre moi avec l’appui de beaucoup 
d’élus de gauche de tous bords et même de droite suite à une mauvaise information sur le 
billet qui se trouvait sur mon blog. 

La présence de ce texte sur mon blog est due à une grosse faute de mon webmaster  qui a trahi 
ma confiance en mettant un billet sans que je l’aie validé. 

La plupart des élus, quand ils ont un blog, le font administrer par un webmaster. 

La seule faute que je peux me reprocher c’est d’avoir fait confiance à un homme qui s’est 
servi de mon blog pour créer un buzz et faire passer un message sur l’euthanasie active. Si le 
buzz a été créé sur son message, c’est raté.  

Son choix n’engage que lui mais c’est moi qui en subi les conséquences dramatiques. 

Je n’ai ni écrit ce billet outrancier, ni cautionné ce texte. 

Ce billet est en ligne depuis plusieurs mois sur un site que je ne connais pas : « Socialisme 
mensonges France Bousquet’s – Texte de HDL Lyon ». Sous le texte une question sur 
l’euthanasie active signe de Loic Raynard. 

Mon webmaster est entièrement responsable de cette parution sur mon blog. Il n’en a pas 
mesuré les effets négatifs et les réactions en chaine auxquelles je dois faire face et qui seraient 
logiques si j’en étais l’auteur. 

J’ai écrit à Monsieur François Hollande et aux conseillers généraux qui n’ont eu que 
l’information de la presse sans avoir eu connaissance de l’intégralité du texte et les origines de 
ses auteurs.  

Je ne partage pas ce texte outrancier et indigne d’un élu de la République et je pense, à 
l’inverse de certains, que dans mes campagnes contre les socialistes et lors de l’élection pour 
la présidence du Conseil Général, j’ai toujours respecté mes adversaires. 

Au travers de cette calomnie à mon encontre, il y a un règlement de compte entre les 
socialistes et les radicaux par rapport à mes élections d’une part en 2001 et 2008 et, plus 
récemment, en 2011lors de mon vote pour la présidence du Conseil Général où j’ai fait un 
choix que j’ai assumé complétement. 

Je sais ce que j’ai fait et c’est pour cela que je ne démissionnerai pas de mon mandat de 
conseiller général et de la vice-présidence du Conseil général car la seule faute que j’ai 
commise c’est d’avoir fait confiance. 

Le seul à qui je dois avoir affaire sur l’origine de cette calomnie c’est monsieur François 
Hollande. 

Jacques Béhague 
Tarbes, le 22 mars 2012 


