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A la commission

Benalla du Sénat, dernière audition

avant conclusions

Au rapport
LE FEUILLETONBENALLAdevrait bientôt toucher à sa fin. Les sénateurs de la
commission d’enquête parlementaire
procèdent mercredi à leur dernière audition, avec la convocation de Sophie Hatt,
ex-cheffe du groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR),directrice des servicesactifs de la police nationale et directrice de lacoopération internationale au ministère de l’Intérieur.
Depuis sa constitution le 23 juillet,
la commission d’enquête du Sénat aura
mené 29 auditions. En tout, trenteneuf personnes auront été entendues
par les élus du Palais du Luxembourg,
certaines ayant été convoquées en
groupe. « Il faudrait presque réentendre
tout le monde. Il y atellement de contradictions entre les uns et les autres qu’il y
aforcément des personnes qui ne disent
pas la vérité », soupire un membre de la
commission. Les sénateurs attendent
toujours certains documents qu’ils ont
réclamés. Ils n’ont toujours pas reçu
la fiche de poste d’Alexandre Benalla,
ancien chargé de mission de l’Elysée.
Selon nos informations,
ils avaient
également réclamé aux ambassades
d’Allemagne, du Royaume-Uni et d’Italie des comparatifs de l’organisation de
la sécurité du chef d’Etat ou de gouvernement, qui doivent encore leur être
transmis.

même, le 19 septembre dernier, avait
donné lieu à un bras de fer sans précédent entre le gouvernement et les sénateurs. L’échangede deux heures et demie
s’était finalement déroulé dans un climat
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Les sénateurs vont maintenant
s’atteler à la rédaction du rapport. Ils
disposent au maximum de six mois pour
boucler leurs travaux mais leurs conclusions devraient être rendues publiques
plus rapidement, d’ici un mois. « A un
moment, il y aura une forme de saturation », convenait lui-même le président
de la commission, le sénateur LR de la
Manche Philippe Bas, entouré des deux
rapporteurs, Jean-Pierre Sueur (PS, Loiret) et Muriel Jourda (LR, Morbihan).
L’audition d’Alexandre Benalla lui-
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