
La Commission d’enquête remet le
couvert au Sénat
Les sénateurs entendent ce mercredi Christophe Castaner, désormais ministre, et
Patrick Strzoda, directeur de cabinet du président, et Jean-Yves Le Drian.

On l’avait un peu oubliée à la faveur
du mouvement des Gilets jaunes,
mais voici que la commission
d’enquête sénatoriale sur l’affaire
Benalla remet bruyamment le
couvert avec une nouvelle série
d’auditions, ce mercredi puis lundi
prochain.
Son président Philippe Bas et ses
rapporteurs Jean-Pierre Sueur (PS)
et Muriel Jourda (LR) entendent
bien aller jusqu’au bout de leur
travail d’investigation, ont-ils fait
savoir.

L’ex-chargé de mission avait déjà été
entendu le 19 septembre.

Alexandre Benallaentendu lundi
Après 28 auditions entre juillet et
octobre, on attendait son rapport sur
le rôle qu’a pu jouer l’ancien chargé
de mission de l’Élysée Alexandre
Benalla dans la sécurité du chef de
l’État, Emmanuel Macron. Mais la
révélation fin décembre de
l’utilisation par Alexandre Benalla
de deux passeports diplomatiques,
après son licenciement, a relancé
l’affaire. La commission a aussitôt

demandé des explications à l’Élysée
et au gouvernement sur les
conditions dans lesquelles Alexandre
Benalla avait pu faire usage de ces
passeports, qu’il a finalement
restitués la semaine dernière. Après
s’être «  beaucoup interrogés  », le
président et les rapporteurs ont
décidé de deux nouvelles séries
d’auditions, et non des moindres. Ils
entendront ainsi de nouveau
mercredi Christophe Castaner, cette
fois en sa qualité de ministre de
l’Intérieur, et Patrick Strzoda,
directeur de cabinet du président de
la République. La commission
auditionnera également pour la
première fois un autre membre du
gouvernement, Jean-Yves Le Drian.
Le ministre des Affaires étrangères a
décidé de saisir le procureur de la
République après les dernières
révélations sur l’utilisation des
passeports diplomatiques. Lundi
prochain, la commission des Lois a
de nouveau convoqué le principal
intéressé, Alexandre Benalla, ainsi
que son acolyte, Vincent Crase, un
ex-employé de La République en
marche et chef d’escadron dans la
réserve opérationnelle de la
gendarmerie. Les deux hommes ont
été mis en examen pour violence en
réunion après des images montrant
Alexandre Benalla frapper un
manifestant le 1 ermai. ■
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