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Cher Actualités

Berry

AFFAIRE BENALLA■ La commission d’enquête du Sénat reprend ses auditions aujourd’hui

« Il ne lui appartient pas de décider »

Willem van de Kraats
willem.vandekraats@centrefrance.com

F rançois Pillet est séna
teur divers droite du
Cher et premier vice

président de la commis
sion des lois au Sénat. Il
participe à ce titre à la
mission d’information sé
nator iale sur l ’af faire
Benalla, du nom de ce col
laborateur d’Emmanuel
Macron mis en examen
pour des faits de violence
le 1ermai. Les travaux de
la commission reprennent
aujourd’hui, avec l’audi
tion du chef de cabinet de
l’Élysée, FrançoisXavier
Lauch (lire en page 39).

■ Les auditions reprennent
ce matin au Sénat. L’affaire
Benalla n’est donc pas ter-
minée ? Évidemment non.
Dès l’origine de la com
mission d’enquête, nous
nous étions donnés le
temps de ne pas être pris
dans la folie du moment,
en fixant à six mois la du
rée de nos travaux. Était
ce une bonne stratégie ? À
l’évidence, nous avons

avancé dans un climat
apaisé, les débats et la re
cherche de la vér ité se
sont déroulés avec beau
coup plus de calme qu’à
l ’ A s s e m b l é e , q u i e s t
l’exemple à ne jamais sui
vre (la commission d’en
quête de l’Assemblée natio
nale ne publiera pas de

rapport en raison du co
rapporteur Les Républi
cains, Guillaume Larrivé,
NDLR).

■ Alexandre Benalla a émis
lui-même le souhait d’être
entendu par le Sénat, avant
de finalement refuser d’être
reçu avant la fin de l’enquê-
te judiciaire.. Il ne lui ap

partient pas de décider s’il
doit, ou non, se présenter
devant le Sénat (*) . I l
s’agissait d’une invitation
formulée auprès de son
avocat. Devant son refus,
une convocation lui sera
prochainement adressée,
probablement pour une
audition la semaine pro
chaine.

« La thèse
officielle n’est
guère crédible »

■ Est-ce le rôle du Sénat
d ’en tendre A lexandre
Benalla ? Le Sénat a un
rôle constitutionnel de
contrôle du fonctionne
ment des institutions, et
surtout pas un rôle judi
ciaire. Le Sénat, comme il
l’a toujours fait par le pas
sé, restera dans son rôle,
et n’interférera jamais
dans celui du juge pénal.
Nous ne sommes pas une
juridiction d’instruction,
nous ne jugeons pas, nous
c o n t r ô l o n s, e t , l e c a s
échéant, nous suggérons
des corrections. C’est une
différence fondamentale.
Vous avez d’ailleurs noté
que la mission a déjà por

té ses fruits, puisque la loi
Sapin sur la transparence
de la vie publique est dé
sormais appliquée, et que
l’Élysée est en pleine réor
ganisation, aussi bien sur
le plan de la sécurité que
de la communication.

■ Pouvez-vous affirmer dès
à présent qu’une police pa-
rallèle évoluait à l’Élysée ?
On ne peut l’affirmer pour
l’heure, mais il est évident
que la thèse officielle, qui
c o n s i s t e à d i r e q u e
M.Benalla n’était qu’un
chargé de mission pour
l’emploi du temps du Pré
sident, n’est guère crédi
ble.

■ Assiste-t-on à une affaire
d’État ? Dans le calme sé
natorial, ce n’est pas une
a f f a i re d’ É t a t , e t e l l e
n’aurait jamais pris une
telle importance si, dès la
connaissance des faits im
putés à M. Benalla, i ls
avaient été révélés dans
toute leur vérité. La suspi
cion a été créée par le si
lence, et les réponses con
c e r t é e s . C o n c e r t é e s
d’ailleurs à la hâte, puis
qu’elles n’ont pas permis
d’éviter les contradictions.
Ce laps de temps a égale
ment entraîné la dispari
tion de certaines preuves,
comme les enregistre

ments audio captés par les
micros dont sont équipés
les policiers, détruits au
terme d’un délai d’un
mois, ou ceux des caméras
de vidéosurveillance de la
mairie de Paris, détruits,
e u x , a u b o u t d e d e u x
mois.

■ À vos yeux , l ’a f fa i re
Benalla a-t-elle, si besoin
était, changé le regard sur
le contre-pouvoir que repré-
sente le Sénat ? Si besoin
était, en effet, le Sénat a
incontestablement montré
sa capacité à prendre les
dossiers avec une certaine
hauteur, et sa nécessité
d a n s l a p ro t e c t i o n d e
l’État et de ses institu
tions.

■ Est-ce de nature à influer
sur la révision constitution-
nelle préparée par le gou-
vernement ? À l’évidence,
cette séquence a donné
un éclairage qui fait que
certains excès éventuelle
ment prévus dans la révi
sion constitutionnelle ne
sont plus envisageables, et
c’est heureux. ■

(*) Les convocations devant des
commissions d’enquête ne sont
pas facultatives ; refuser de com
paraître, de prêter serment, de
déposer ou de communiquer les
documents demandés, est passi
ble d’un emprisonnement de
deux ans et d’une amende de
7.500 euros.

Sénateur divers droite du
Cher, François Pillet parti-
cipe, aujourd’hui, au Sénat,
à la reprise des auditions
dans le cadre de l’affaire
Benalla.

SÉNAT. François Pillet, sénateur DVD du Cher. ARCHIVES S. PARA

SÉCURITÉ■ L’armement de la police municipale pourrait être obligatoire

Plusieursmaires ont déjà armé leur police
Alors qu’un rapport parle-
mentaire, présenté hier au
Premier ministre, propose
de rendre l’armement de la
police municipale obligatoi-
re (lire aussi en page 39),
plusieurs communes du
Cher sont déjà équipées.

C’est le cas de Bourges,
par exemple, où, depuis le
1e r janvier, les policiers
municipaux possèdent
une arme de poing. « C’est
une décision qui a été ré
fléchie, assure Philippe
Mercier, adjoint au maire
délégué à la sécurité. J’ai
considéré qu’il fallait sé
curiser le travail de la bri
gade de soirée et nous
avons finalement décidé
d’étendre les moyens au
travail en journée. » À ter
me, tous les agents seront
équipés ; si ce n’est pas
encore le cas, c’est parce
que la formation est lon
gue.

Un outil
de « prévention »
Pour l’instant, dans la

cité berr uyère, aucun
agent n’a dû faire usage de
son arme. « C’est plutôt
un outil de prévention et
de sécurisation des poli
ciers », poursuit Philippe
Mercier.

Mais l’armement des for
ces de l’ordre n’est pas ré

servé aux villes, certains
maires de zone rurale ont
mis en place le dispositif,
p a r f o i s m ê m e d e p u i s
longtemps. À Aubignysur
Nère, c’est le cas depuis
1983. À Sancoins, cela fait
s e u l e m e n t u n a n q u e
l’unique policier munici
pal est armé. « Cela a été
fait pour sa sécurité per
sonnelle, avec tout ce que
l’on voit, même à la cam
pagne, précise le maire,
Pierre Guiblin. Mais il ne
s’en est jamais servi, et je
ne l’encourage pas à le
faire. »

Parmi les autres proposi
tions du rapport parle
mentaire, un travail com
mun entre les différents
services de sécurité est
préconisé. Pour le colonel
Rudy Gaspard, comman
dant du groupement de
gendarmer ie du Cher,
c’est une pratique déjà
mise en place dans le dé
partement. « Travailler
avec la police municipale
est déjà intégré dans notre
démarche, confirmetil.
Dans certains endroits,
comme à MehunsurYè
vre ou SaintAmand, il

e x i s t e m ê m e d e s p a 
trouilles mixtes de gendar
mes et policiers munici
paux. Cependant, dans le
Cher, le secteur géré par la
gendarmerie n’est pas ré
vélateur du contexte na
tional car il y a peu de po
lices municipales. »

Une décision prise au
moment des attentats
C’est tout de même le

cas à SaintAmand, où les
agents municipaux sont
a r m é s d e p u i s l e m o i s
d’avril. « Cela a été décidé
au moment des attentats,
s e s o u v i e n t l e m a i r e
Thierry Vinçon. Avant ce
contexte de crise, je n’étais
pas trop d’accord mais à
partir du moment où le
danger a été effectif et im
minent, il a fallu protéger
nos forces de sécurité. »
Dans la ville, les moyens
ont fortement augmenté
depuis 2009 au moment
de la création d’un conseil
local de prévention de la
délinquance. D’un agent à
ce momentlà, ils sont
passés à dix. Mais le maire
l’assure : « La police muni
cipale poursuit ses mis
sions de proximité, auprès
des citoyens, c’est son
principal rôle. » ■

Chloé Gherardi
chloe.gherardi@centrefrance.com

SÉCURITÉ. À Bourges, les policiers municipaux sont armés de-
puis le 1er janvier. PHOTO D’ILLUSTRATION

■ VITE DIT

POLITIQUE ■ Formation pour les élus du
Cher
Dans le cadre de son programme de formations
2018,l’Association des maires du Cher, présidée par Phi
lippe Moisson, organise des sessions de formation à
destination des élus et personnels de mairie. La pro
chaine formation, dont le thème est « Outils de préven
tion de la délinquance », aura lieu le mardi 25 septem
bre de 14 à 17 heures, salle du foyer rural au Châtelet et
sera animée par Luc Brunet, de la Société mutuelle d’as
surances des collectivités locales (Smacl) Juan Compa
nie, de l’association des maires de France et par le grou
pement de gendarmerie du Cher. ■

■ Fête de la Violette dans le LoiretCher
Initiée autour de Guillaume Peltier (viceprésident LR et
député du LoiretCher) en 2013, la Fête de la Violette
est le rendezvous de la rentrée pour Les Républicains.
Elle aura lieu cette année le 22 septembre, et comme
l’an passé à la ferme Maisonnette à SouvignyenSolo
gne (LoiretCher), à partir de 10 heures. Jean Leonetti,
ancien ministre et viceprésident des Républicains, et
Damien Abad, député de l’Ain et 3e viceprésident des
Républicains participeront à ce rendezvous de la re
construction de la droite. ■

PATRIMOINE ■ Focus sur l’archéologie
préventive durant le weekend
Les Journées européennes du patrimoine se dérouleront
ce weekend des 15 et 16 septembre. Cette 35e édition
est placée sous le thème : l’Art du partage. À cette occa
sion, l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) propose de nombreuses manifesta
tions autour du patrimoine archéologique : portes
ouvertes de chantiers de fouille, expositions, ateliers pé
dagogiques, rencontres, projections de films… Lors des
portes ouvertes sur les sites en cours de fouille, les ar
chéologues de l’Inrap présentent les étapes de la recher
che et les techniques mises en œuvre sur le terrain et
partagent leurs hypothèses avec le public.
Deux rendezvous sont proposés dans le Cher : à Dre
vant, sur le site du théâtre antique, présentation des re
cherches archéologiques en cours, exposition et anima
tions autour de l’archéologie sur le bâti, par les
archéologues de l’Inrap ; à NeuvyDeuxClochers, sur le
site de la Tour de Vesvre, exposition et animations, ainsi
que rencontre avec les archéologues. ■




