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Affaire Benalla : la commission
sénatoriale reprend du service
France Après les récentes révélations de
la presse, lessénateurs veulent entendre
à nouveau l’ex-chargé de mission.

Benjamin Masse
Correspondant à Paris

L’Élysée n’en a décidément pas fini avec
Alexandre Benalla. Il y a quelques jours, c’est
Mediapart qui révélait que l’ancien chargé

de mission de l’Élysée avait utilisé des passeports
diplomatiques pour effectuer des voyages d’affai
res privés auprès de dirigeants africains.

Cette fois, c’est au tour du Sénat de se saisir de ce
dossier. “Après avoir pris connaissance des réponses
apportées aux demandes d’explications adressées à
l’Élysée et au gouvernement, la commission des lois du
Sénat procédera de nouveau à des auditions le mer
credi 16 et le lundi 21 janvier 2019”, a expliqué Phi
lippe Bas, sénateur Les Républicains et président
de cette commission.

On se souvient que la Commission avait ouvert le
24 juillet dernier une enquête sur l’affaire Benalla.
Elle pensait en avoir terminé avec ses auditions,

mais les rebondissements de fin d’année lui ont
fait changer son fusil d’épaule. Elle a donc convo
qué mercredi 16 janvier Patrick Strzoda, directeur
de cabinet d’Emmanuel Macron, suivi des minis
tres de l’Intérieur Christophe Castaner, et des Af
faires étrangères JeanYves Le Drian. Puis lundi
21 janvier, c’est Alexandre Benalla luimême qui
sera entendu à 14 heures, suivi de
Vincent Crase, exemployé du parti
présidentiel LREM, impliqué avec
Benalla dans des violences contre
des manifestants le 1er mai à Paris.
La Commission en a le droit, puis
que les sénateurs peuvent audi
tionner sous serment pendant une
durée de six mois, soit jusqu’au
24 janvier prochain.

Sous serment
Les sénateurs ont un certain

nombre de questions nouvelles à
poser aux protagonistes du dossier. Et en particu
lier à Alexandre Benalla. Comment atil pu gar
der aussi longtemps ses passeports diplomatiques
– qu’il a finalement rendus ce mercredi 9 janvier ?
Le 19 septembre dernier, devant la commission,
l’exchargé de mission avait assuré sous serment

que ces passeports étaient “au bureau [qu’il] occu
pait à l’Élysée”. “Nous allons demander à Monsieur
Benalla si oui ou non, il a menti devant la commis
sion”, a expliqué, jeudi 10 janvier sur France Info,
Patrick Kanner, sénateur PS du Nord et membre
de la commission des Lois. S’il s’avère qu’Alexan
dre Benalla a bien menti, il risque une condamna

tion pour faux témoignage, soit
une peine pouvant aller jusqu’à
cinq ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende.

Autre question qui pourrait in
téresser la Commission sénato
riale : l’exchargé de mission
étaitil toujours en contact avec
Emmanuel Macron après l’été ?
Alexandre Benalla a affirmé à Me
diapart que c’était bien le cas. “Ça
va être très dur pour eux de démen
tir, parce que tous ces échanges sont
sur mon téléphone”, avait affirmé,

toujours sûr de lui, Benalla. L’Élysée a au contraire
tenté de minimiser les échanges entre les deux
hommes, concédant simplement que Macron
avait échangé avec Benalla deux fois, “de manière
laconique”, depuis l’été. Les sénateurs souhaite
ront certainement creuser aussi ce point.

Alexandre Benalla
Ancien chargé de mission

à l’Élysée.
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“Sectes” dans l’Église : un appel au Pape
Vatican Des victimes
interpellent François, une
analyse très étayée à l’appui.

Éclairage Christian Laporte

C’ est ce qui s’appelle repren
dre la balle au bond… Évo
quant un passage fort de sa

fameuse Lettre au Peuple de Dieu pu
bliée fin août dernier dans la tour
mente des révélations récurrentes
de scandales de pédophilie impli
quant des hommes et des femmes
d’Église, des exmembres de mou
vements ecclésiaux aux convictions
fortes interpellent directement le
pape François.

“Si un membre souffre…” (Corinthiens)
Leur réflexion part d’un verset de

l’épître de Paul aux Corinthiens: “Si
un membre souffre, tous les membres
souffrent avec lui.”

Un groupe d’exmembres de
l’Opus Dei, du Mouvement des Fo
colari/Œuvre de Marie, des Légion
naires du Christ l’interpellent en
leur nom mais aussi en celui de “tous
ceux qui se reconnaissent victimes

d’emprise sectaire au sein de l’Église”.
Et d’expliquer au Pape que “leurs

parents, amis et connaissances ainsi
que moult personnes qui ont étudié de
près certaines structures ecclésiales et
leurs dérives de type sectaire veulent
aider des proches tombés dans leurs fi
lets”.

S’ils ont décidé de faire la présente
démarche, c’est “afin de témoigner
que l’appartenance à ces structures et
l’obéissance à la doctrine de leurs fon
dateur ou fondatrice ont contribué à
ruiner (leurs) vies en (leur) faisant su
bir au nom de Dieu des abus de pou
voir, de conscience, des abus sexuels,
financiers, etc.”

Des milieux influents
Leur conclusion? “Dans ces mouve

ments religieux ou ecclésiaux et ces
nouvelles communautés, des per
sonnes ont beaucoup souffert et souf
frent encore à cause des dérives sectai
res.”

Une accusation en l’air? Ils s’en
défendent, disant “détenir des témoi
gnages et des récits des souffrances vé
cues […] Certains préfèrent garder, par
prudence, l’anonymat, redoutant la
très grande influence de certains
membres hauts placés de ces mouve
ments et nouvelles communautés dans

tous les domaines: sociaux, politiques,
religieux.”

Leur diagnostic n’en est pas moins
interpellant: “Nous devons libérer no
tre parole emprisonnée de trop lon
gues années sous le joug de l’omerta
spécifique à chacun de ces mouve
ments et communau
tés qui sont en fait des
Églises parallèles à
l’Église catholique
mais qui souffrent de
la même maladie du
cléricalisme dans leur
fonctionnement et qui
apparaît clairement
dans leurs actions.”

Leur appel au Pape
vise aussi à “mettre en
garde les actuels adep
tes et les autres personnes pouvant
être sollicitées par leurs membres ac
tifs contre les dangers physiques, psy
chiques et spirituels qui peuvent être
résumés (sans cependant être exhaus
tifs) dans une étude qui voudrait susci
ter une approche critique envers ces
structures”.

Une recherche publiée en Belgique
C’est ici que la démarche passe di

rectement par la Belgique… Et par la
recherche doublée du livre De l’em

prise à la liberté – Dérives sectaires au
sein de l’Église – Témoignages et ré
flexions qui a été publié il y aura
bientôt deux ans.

Coordonnée par le psychosociolo
gue Vincent Hanssens qui fut no
tamment vicerecteur de l’Univer

sité catholique de
Louvain, elle est
partie d’une en
quête auprès d’an
ciens membres issus
de divers pays et mi
lieux dont les té
moignages ont été
analysés notam
ment par des cher
cheurs et des ac
teurs ecclésiaux
pleinement intégrés

dans l’institution, à l’aune de la doc
trine de l’Église.

En allant à la rencontre du Pape,
c’est aussi, selon les signataires, “un
appel à toute l’Église afin qu’elle ren
force sa prudence et ses dispositifs de
vigilance, tant pour le présent et le fu
tur, que pour prendre en compte les
souffrances du passé”.

U “De l’emprise à la liberté”
dirigé par Vincent Hanssens
est paru aux Édition Mols.

Vincent Hassens
Ex-vice recteur de l’UCLouvain
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