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Affaire Benalla: Larcher assure que le bureau du Sénat
se prononcera "très sereinement"
Paris, 6 mars 2019 (AFP) Le président du Sénat Gérard Larcher (LR) s'est dit mercredi "fier du travail de la commission des Lois" sur
l'affaire Benalla, assurant que le bureau du Sénat se prononcerait "très sereinement" sur la demande de
transmission à la justice.
La mission de contrôle du Parlement "est constitutionnelle", a rappelé M. Larcher, lors d'un jeu de
questions-réponses retransmis en direct sur Twitter. "Je crois que le Sénat est parfaitement dans son rôle - quoi
que parfois certains aient dit - quand il se saisit d'un dossier comme celui-là", a-t-il ajouté, dans une première
réaction publique depuis la remise du rapport d'enquête et les critiques de l'exécutif qui ont suivi.
"Le Sénat a montré son indépendance", a jugé son président. "Je suis fier du travail de la commission des Lois
(...), fier du travail de ses rapporteurs (Muriel Jourda et Jean-Pierre Sueur) et du président (Philippe Bas)".
Quant à la demande de transmission à la justice de certaines conclusions du rapport qui met en cause l'Elysée et
dont a été saisi le bureau du Sénat, elle sera "instruite de la manière où on ne dira que le droit, rien que le droit,
tout le droit".
Le bureau se prononcera sur le rapport dont est chargée la vice-présidente centriste Valérie Létard, "et il nous
appartiendra ensuite de saisir ou non la justice, tout cela très sereinement", a conclu M. Larcher. Le bureau du
Sénat statuera le 21 mars.
En ce qui concerne les deux principaux protagonistes de l'affaire, Alexandre Benalla et Vincent Crase, le président
et les rapporteurs ont demandé au bureau du Sénat "de saisir le ministère public" de leurs déclarations sous
serment devant la commission, "susceptibles de donner lieu à des poursuites pour faux témoignage".
Ils ont également demandé au bureau de saisir la justice pour vérifier "un certain nombre d'omissions,
d'incohérences et de contradictions" relevées lors des auditions des plus hauts collaborateurs du chef de l'État: le
secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, le directeur de cabinet Patrick Strzoda, et le chef du groupe de
sécurité de la présidence, le général Lionel Lavergne.
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