
Sauvons le soldat Béhague ! 

« Aujourd’hui, je passe à l’attaque » nous dit Jacques Béhague, Conseiller Général UMP des 
Hautes-Pyrénées. « Il a été dit n’importe quoi… On dit que j’ai écrit un billet sur mon blog… 
C’est absolument faux ! ». 

Alors que se fait la « buzz » sur Internet et dans la presse autour de Jacques Béhague, qu’en 
est-il exactement ? Selon l’élu il y a « une mauvaise information » et il précise : « Je ne peux 
pas accepter d’être traité comme ça ». 
En fait, le Webmaster du blog de Jacques Béhague, Loïc Raynard qui n’est plus à présenter à 
Luz, a collé, par facilité,  un texte sur l’euthanasie critiquant la position de François Hollande 
et ayant un titre aussi peu courtois à son encontre que de nombreux autres titres de pages Web 
ou vidéo à l’encontre de Nicolas Sarkozy. Crime de lèse-majesté pour la gauche, François 
Hollande était comparé à Hitler. Mais le problème essentiel est que personne n’est allé voir la 
signature du billet ni le texte en bas de page signé de Loïc Raynard.  

D’où vient la polémique ? 

Difficile d’imaginer qu’un texte qui circule sur le Web depuis 2 mois et qui est sur le blog de 
Jacques Béhague depuis près d’une semaine puisse faire, du jour au lendemain,  la « une » de 
l’actualité du jour au lendemain. Tout part de l’AFP qui contacte Jacques Béhague pas du tout 
au courant de ce billet qu’il n’a pas écrit. Et la machine médiatique s’emballe « sur fond de 
calomnies » mais aussi « de règlement de compte entre PS et PRG » 

Jacques Béhague accuse ouvertement la presse d’être la source de cette polémique. « Jamais 
personne ne m’a appelé » précise-t-il. « Je suis clair dans ma tête…Je ne vais pas me 
coucher ». L’élu Toy fait de la résistance. Il va affronter l’adversité. « Lescoules ne me serre 
plus la main » nous dit-il.  Mais qu’à cela ne tienne, Jacques Béhague est « remonté à bloc 
contre cette gauche… Il n’y aurait pas les élections personne n’en parlerait ». Loïc voulait 
faire le buzz autour de l’euthanasie. « Il s’est trompé de cible ». Il se sent trahi, encore que…. 
Les élus ont emboité le pas de la presse mais ont-ils lu le billet ? « Peu probable pour 
beaucoup d’entre eux » 

La matinée promet du spectacle au Conseil Général 

Alors que « des élus de gauche bien-pensants » demande sa démission, le soldat Béhague fait 
de la résistance et ne démissionnera pas. Quatre lettres ont été adressées au Président Pélieu 
dans ce sens : Josette Durrieu, Jean Glavany, Alain Piaser, secrétaire départemental du Parti 
Socialiste et Alain Lescoules, maire de Luz. « Qu’ils commencent par balayer devant leur 
porte » annonce clairement Jacques Béhague. Et de citer quelques affaires du PS dont une 
plus locale.  

Pour conclure, Jacques Béhague dit avoir écrit à François Hollande et n’avoir de compte à 
rendre qu’à lui seul. 



En attendant, selon nos sources, des conseillers généraux refuseraient de siéger ce matin si 
Jacques Béhague est présent. Voilà un curieux comportement « républicain » pour s’occuper 
de choses plus sérieuses concernant la collectivité tel que le budget du département.  

Dans l’échelle d’Allport, http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_d%27Allport  Jacques 
Béhague est au second échelon sur cinq. Le premier a été atteint lorsqu’il a donné sa voix à 
l’élection de Michel Pélieu à la Présidence du Conseil Général. Le second est atteint avec la 
polémique médiatique reprise par les élus. Parions que nous sommes partis pour une bonne 
heure de folklore sur un non-sujet qui permettra à Jacques Béhague d’atteindre le troisième 
échelon. Comme s’il n’existait pas plus important à traiter…. D’autant que le 4ème et le 5ème 
échelon pourrait coûter cher à la Sécurité sociale c’est-à-dire à la collectivité. Les élus 
départementaux iront-ils jusque-là ? Ce serait à mentionner dans le Guinness des records ou 
alors, sauvons le soldat Béhague avant qu’il ne soit trop tard. 

 

A voir : 

• Le communiqué de presse de Jacques Béhague 

• L’interview de Loïc Raynard 
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