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Le 8 mars 2012, M. Jacques BEHAGUE, Conseiller général du canton de Luz-Saint-Sauveur, VicePrésident du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, publiait sur son site Internet un article dans lequel il
comparait François HOLLANDE à Adolph HITLER, l’accusant « de pratiquer l’apologie de la haine
d’une population, celle des riches », « de prôner le nettoyage ethnique de tous ceux qui auraient le
malheur de trop gagner d’argent ». Suite à sa publication par différents médias nationaux et de l’émoi qui
en a suivi, ce texte a été retiré de son site Internet le samedi 17 mars.
Il est parfaitement intolérable qu’un élu de la République puisse tenir de tels propos à la fois injurieux,
outranciers mais aussi et surtout diffamatoires. Nous sommes ici très loin du cadre du débat
démocratique, ces propos témoignant d’un profond mépris envers les valeurs de notre République, d’une
méconnaissance profonde de l’Histoire et d’une pratique révisionniste de celle-ci.
En outre, nous ne pouvons bien sûr nous satisfaire des explications avancées jusqu’à aujourd’hui par M.
Jacques BEHAGUE qui, coupable de cet acte délictueux, souhaiterait désormais se donner l’image d’une
« victime », à l’insu de laquelle aurait été publié pendant plus d’une semaine ce papier. Cette
argumentation, à la fois indigne et déplacée, ne dispense en aucun cas Monsieur BEHAGUE d’abord de
formuler des excuses publiques, et ensuite d’abandonner des fonctions qu’il n’est plus digne d’assumer.
Il est inacceptable qu’un élu capable de tenir de tels propos et de soutenir de telles ignominies puisse
rester Vice-Président de notre Assemblée Départementale. Au nom du Groupe Socialiste je condamne
fermement l’attitude de Monsieur BEHAGUE, et demande la démission de toutes ses fonctions au sein du
Conseil Général des Hautes-Pyrénées.
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