La commission d’enquête sur « l’affaire Benalla » reprend ses travaux
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La commission d’enquête parlementaire du Sénat sur ce qu’il est convenu d’appeler
« l’affaire Benalla » reprend ses travaux ce mercredi matin 12 septembre. Elle est désormais la
seule commission d’enquête parlementaire consacrée à ce sujet, celle de l’Assemblée
nationale ayant « explosé en vol. »
Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de cette commission d’enquête, a rappelé le 7 septembre
sur France Info l’état d’esprit qui est le sien – comme il l’avait indiqué dans plusieurs
interviewes publiées durant l’été (voir ci-dessous).
Il y a, pour lui, trois objectifs à atteindre : d’abord connaître la vérité, car les premières
auditions ont montré qu’il y avait nombre de silences, de « non-dit » et de contradictions ; en
second lieu établir tous les dysfonctionnements que cette affaire a révélés, à la préfecture de
Police de Paris, au ministère de l’Intérieur et à l’Élysée ; en troisième lieu, faire des
propositions pour mettre fin à ces dysfonctionnements.
Jean-Pierre Sueur a assuré qu’avec le président de la commission, la co-rapportrice et les
sénateurs membres de la commission, il entendait mener à bien ce travail « dans le temps qu’il
faudra, avec calme et détermination. »
>> Dans les médias :
France Info, le 7 septembre
Le Courrier du Loiret du 2 août
Le Journal de Gien du 9 août
La République du Centre du 3 septembre
Le programme des auditions du mercredi 12 septembre à suivre en direct sur Public
Sénat :
9 h 30. François-Xavier Lauch, chef de cabinet du président de la République.
11 h. Général Éric Bio-Farina, commandant militaire de la présidence de la République.
12 h 15. Maxence Creusat, commissaire de police à la préfecture de Police de Paris.
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