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Quatrième titre international !
TROMPE ■ Le Loirétain
Guyaume Vollet a décroché
un 4e titre de champion
international, à Divonne
lesBains (Ain), le 26 août.
Plus jeune champion de
France et international, en
2007, à Châteauroux,
Guyaume Vollet avait déjà
décroché deux autres titres
de champion international
en 2015, à SullysurLoire,
et en 2017, à Lamotte
Beuvron. En 2016, il avait
été consacré champion
d’Europe. Ce musicien de
renom, qui a déjà créé
quatre écoles dans le Loiret,
organise un concours inédit
de sonneurs, par groupes,
les 8 et 9 septembre, à la
fête de la Sange, à Sully
surLoire. Informations sur
www.destrompesetvous.fr ■
(Photo Journal de Gien)

AFFAIRE BENALLA■ Le sénateur socialiste du Loiret JeanPierre Sueur revient sur les enjeux de sa mission

« Des contradictions, des non-dits »

Cédric Gourin
cedric.gourin@centrefrance.com

«C e t é t é , t o u t l e
m o n d e m’ e n a
parlé », commen

te le sénateur PS du Loiret
JeanPierre Sueur. Au co
mice agricole de Coullons
jusqu’au bord de la Neva,
au musée de l’Ermitage, à
SaintPétersbourg, où il
avait promis de longue
d a t e d ’ e m m e n e r s o n
épouse.

Sur les chaînes d’info
continue et dans les JT, le
visage du parlementaire
loirétain aura été omni
présent fin juillet, pendant
toute la période des audi
tions de la commission
d’information du Sénat
sur l’affaire Benalla, dont
il est corapporteur. Dix
neuf auditions, au total.

Après avoir dominé une
partie de l’actualité au
cœur de l’été, l’affaire
Benalla s’apprête à faire
son retour au Sénat.
Dès aujourd’hui. Le séna

teur loirétain annonce

qu’il va « prendre contact,
dès ce lundi, avec le prési
dent de la commission des
lois, Philippe Bas (séna
teur LR de la Manche),
pour déterminer les nou
velles auditions » par la
mission d’information.
Cette liste pourrait être
« communiquée mercredi
ou jeudi ».

Alexandre Benalla sera-t-il
auditionné ? « La commis
sion en a parlé, mais rien
n’est encore tranché. La
difficulté, c’est que nous
ne devons pas empiéter
sur l’enquête judiciaire ».
Pourquoi reprendre ces
auditions ? « Il y a encore
beaucoup de travail à fai
re », assure l’élu, en par

lant de « nombreuses con
tradictions et de non
dits ». Exemple : « Je ne
sais toujours pas qui a sol
licité le port d’armes de
M. Benalla », détaille le sé
nateur.

« Nous allons reprendre
nos travaux dans le même
état d’esprit calme. Mon
souhait c’est d’arriver à un

rapport commun avec
Philippe Bas et Mur iel
Jourda », corapporteur, et
élue LR du Morbihan.
Les sénateurs plus tenaces
que les députés ? « Nous
avons décidé, au Sénat,
que nous allions, ensem
ble, assumer notre mis
sion, en nous répartissant
les questions. L’idée, pour
suitil, c’est de ne pas en
faire un enjeu politique, ce
qui a été le grand tort de
l’Assemblée nationale. No
tre but est, d’abord, d’éta
blir les faits, étant entendu
que nous ne sommes pas
là pour délivrer des sanc
tions. Ensuite, il s’agit
d’établir s’il y a eu des
dysfonctionnements et ce,
pour faire des proposi
tions afin d’y remédier ».
Son rapport d’étonnement.

« Ce qui m’a frappé, c’est
que ce personnage moles
te quelqu’un, devant des
CRS et des policiers, sans
avoir aucun titre pour le
faire, et que personne ne
dise rien. Mais aussi que
le jour même, personne
ne fasse de rapport au
préfet de police ni au mi
nistre de l’Intérieur ».
Le Président et son garde
du corps. « M. Benalla avait
une très grande proximité
avec Emmanuel Macron ;
il l’accompagnait dans ses

séjours privés, rapporte
JeanPierre Sueur. Or, la
sécurité du Président de
mande beaucoup de pro
fessionnalisme. J’ai connu
cela quand j’étais maire
d’Orléans. Quand vous re
cevez un président de la
République, ça ne rigole
pas. La protection hyper
rapprochée est sensible.
Là, se pose la question de
son statut. Ses missions
étaient mal définies ». ■

Cette semaine, l’élu loiré-
tain va travailler, avec ses
collègues, à déterminer les
noms de celles et ceux qui
doivent être auditionnés
par le Sénat.

PROTECTION. Pour Jean-Pierre Sueur, « se pose la question du statut » d’Alexandre Benalla. « Ses
missions étaient mal définies ». PHOTO D’ARCHIVES STÉPHANE LEFÈVRE

« En faire un
enjeu politique,
ça a été le grand
tort de
l’Assemblée »
JEAN-PIERRE SUEUR
Sénateur du Loiret

■ EXPRESS

A 10 ■ Travaux
Entre le lundi 3 septembre
et le vendredi 14 septem
bre, l’autoroute A 10 sera
fermée, entre 21 heures et
6 heures du matin, depuis
Paris vers la province.
Des travaux de rénovation
de la chaussée seront, en
effet, réalisés entre la bar
rière de péage de SaintAr
noultenYvelines et la bi
furcation se rapportant

aux autoroutes A 10 et
A 11.
Les automobilistes qui ar
riveront de Paris et sou
haiteront prendre la direc
tion d’Orléans  Bordeaux,
seront déviés. Ils devront
ainsi emprunter l’A 11 (di
rection Chartres  Nantes)
et prendre la sortie n° 1
Ablis. Après le péage, ils
devront suivre la direction
de l’A 10 par la RN 10 et la

RN 191. Puis, rejoindre
l’A 10, via le péage d’Al
lainville n° 11 et prendre
l’A 10 en direction d’Or
léans  Bordeaux. ■

FACULTÉ ■ Guichet
Le guichet unique des étu
diants internationaux se
tient à la bibliothèque
universitaire du Collegium
DEG, jusqu’au 28 septem
bre. ■


