Luz-Saint-Sauveur, le 18 mars 2012
Section de Luz-Saint-Sauveur
Jacques BEHAGUE
Chemin Astazou
65100 LOURDES
Objet : lettre ouverte
Votre diatribe envers F. HOLLANDE

Monsieur le Conseiller général,
En date du 8 mars, vous avez rendu public sur votre blog une diatribe envers François
Hollande, osant un ignoble rapprochement de son programme avec l’idéologie fasciste.
Comment, en effet, peut-on imaginer un « républicain » colporter des arguties telles que
« J’accuse Monsieur Hollande de faire renaître ces mêmes haines qui ont conduit l’humanité
dans ce que nous avons connu de plus effroyable et de nauséabond » ou « J’accuse Monsieur
Hollande de prôner le nettoyage ethnique de tous ceux qui auraient le malheur de "trop"
gagner d’argent » ou encore « Monsieur Hollande est donc - soit un criminel à l’encontre
d’une population, celle des "riches", au même titre que Hitler en son temps quand celui-ci s’est
lui aussi attaqué aux riches au travers des juifs - soit un demeuré de ne pas s'en rendre
compte » !!?! : propos unanimement condamnés ; y compris même par vos partisans de
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l’UMP, vous obligeant à retirer ce brûlot ! Nul doute que vous chercherez, une fois de plus, à
vous faire passer pour la victime (quand cela va mal) mais l’exercice sera ardu pour faire
croire que le contenu de votre blog est mis en ligne à votre insu.
Comme tout citoyen, vous avez le droit d’exprimer pleinement votre opinion, mais en
tant qu’élu, ce que vous publiez se doit d’être l’expression des concitoyens qui vous ont
donné leur confiance. Le contexte de la campagne présidentielle n’y change rien. En relayant
de tels propos, vous avez non seulement trahi nos concitoyens, tous attachés aux valeurs
républicaines, mais bien au-delà, vous avez fait de notre canton la risée de toute la presse
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nationale et régionale ! Quel déshonneur pour les Hautes-Pyrénées !
Etre en charge de l’enseignement secondaire et de la formation au Conseil général et
se permettre de diffuser de telles idées, quelle honte ! Au-delà des positions changeantes et
opportunistes auxquelles vous nous avez habitués, un tel amalgame est la dernière de trop. Il
vous appartient d’en tirer toutes les conséquences car désormais, à nos yeux, vous n’êtes
plus digne de représenter notre canton. Se targuer des actions d’une institution (quand cela
va bien) où l’on brille par son inaction, là est l’autre scandale auquel il convient aussi de
mettre fin ! Bien à vous !

Alain LESCOULES
pour la section de Luz-Saint-Sauveur
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Cf. intervention de Valérie ROSSO-DEBORD sur France Info : « propos inadmissibles et indignes d’un grand parti républicain ».
Le Lab d’Europe 1, France TV, l’Express, Le Monde politique, Le Midi Libre, le Parisien, l’Est Républicain, le Dauphiné libéré, 20minutes,
rue89, slate.fr… et tant d’autres sans compter la presse régionale.
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