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LE 19 MARS 2012
Absent du département depuis vendredi 16 mars au matin, j'ai appris à mon retour,
dimanche 18 mars au soir, la polémique provoquée par Jacques Béhague sur son blog,
sur lequel a été publié un texte gravement diffamatoire à l’encontre de François
Hollande, candidat du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche.
Je manifeste avec force et fermeté mon opposition à ces pratiques qui consistent à
discréditer par la calomnie un adversaire politique, et je condamne avec la plus grande
clarté le contenu injurieux du texte publié.
J’ai à plusieurs reprises déclaré ma désapprobation face à ces pratiques de la politique
faites de « petites phrases », d’interpellations brutales, d’accusations excessives voire
outrancières. Seuls doivent nous motiver les projets et l’action inspirés par les valeurs
d’humanisme, de solidarité et de tolérance au service des citoyens. Je reste toujours
confondu face à ces pratiques de la politique qui privilégient la polémique aux dépens
du contenu des projets.
La vie politique exige selon moi, et quelles que soient ses appartenances, à la fois,
passion et éthique, engagement et retenue.

J'ai bien-sûr pris contact avec Jacques Béhague, il m’a fait part de sa mise au point
diffusée sur son blog et divers sites internet d’informations. Il prétend notamment que
ce billet a été publié par son webmaster sans son accord et affirme ne pas accepter
l'amalgame fait entre un candidat à la Présidence de la République démocrate,
républicain et ce dictateur allemand qui représente ce que l'histoire du XXième siècle
comporte d'abject et de monstrueux. Il a ensuite fait part de ses excuses envers les élus
PRG et PS.
J'en ai pris acte et lui ai demandé officiellement de rendre publique sa déclaration par
tout moyen en sa possession.
Néanmoins, dès aujourd’hui lundi 19 mars, je m'entretiendrai avec lui pour évoquer cet
incident inqualifiable.
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