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Coffre de Benalla: le parquet ouvre (enfin)
une information judiciaire
PAR FABRICE ARFI, ANTTON ROUGET ET MARINE TURCHI
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

Un an et demi après la disparition du coffre
d’Alexandre Benalla, le parquet de Paris a ouvert une
information judiciaire pour soustraction de preuves.
Sous l’impulsion d’un juge indépendant, la justice
pourra aussi se pencher sur la disparition du contenu
d’un second coffre au même moment.

Mieux vaut tard que jamais. Un an et demi après
la disparition du coffre d’Alexandre Benalla, le
procureur de la République de Paris a ouvert, mardi
5 novembre 2019, une information judiciaire contre
X du chef de « soustraction de documents ou objets
concernant un crime ou un délit en vue de faire
obstacle à la manifestation de la vérité », a confirmé le
parquet de Paris à Mediapart. Ce délit est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende,
selon le code pénal.

Emmanuel Macron et Alexandre Benalla. © Reuters

Après plusieurs mois d’enquête sous la direction du
procureur de la République Rémy Heitz, nommé par
Emmanuel Macron et statutairement lié au pouvoir
exécutif, un juge d’instruction sera chargé d’enquêter
sur l’un des multiples volets de cette affaire qui fait
trembler la présidence de la République depuis l’été
2018.

Qui, quand, comment et pourquoi a été déplacé
le coffre-fort d’Alexandre Benalla ? La réponse à
cette interrogation, complexe et source de toutes les
spéculations, reste à ce jour inconnue. Différentes
thèses – contradictoires entre elles – ont été défendues

par plusieurs médias depuis un an et demi. Mais à ce
jour, aucun élément probant n’a permis d’établir la
réalité des faits.

Dans un livre paru la semaine dernière, Alexandre
Benalla – dont le propos doit être relativisé, l’ancien
conseiller ayant menti à plusieurs reprises sous
serment devant la commission d’enquête sénatoriale –
a tenté de déminer le sujet.

Il avance l’hypothèse selon laquelle il a fait procéder
au déménagement de son coffre, qui ne contenait selon
lui que des armes déclarées, pour de simples raisons
de sécurité, le 19 juillet, au lendemain des révélations

du Monde sur les violences du 1er Mai. L’appartement
d’Issy-les-Moulineaux où il résidait jusque-là avec sa
femme et leur nouveau-né étant alors cerné par les
journalistes. « J’ai demandé à des amis de le mettre en
sécurité dès le déclenchement de l’affaire, par crainte
d’un “cambriolage” », explique l’ancien bras droit
d’Emmanuel Macron. Rien à voir donc, d’après lui,
avec la perquisition de son domicile le lendemain.

Après son transport, le fameux coffre-fort (environ
60 cm de hauteur) et son contenu ont atterri dans un
appartement de la femme d’affaires Pascale Perez,
situé avenue Foch, juste derrière l’Arc de triomphe, où
a été hébergé M. Benalla – et sa famille – pendant l’été
2018.

Pendant l’enquête préliminaire, les policiers de la
brigade criminelle chargés des investigations ont
retracé la téléphonie de différents protagonistes ayant
été localisés à Issy-les-Moulineaux, le 19 juillet.

Comme l’a révélé Le Parisien, Ludovic Chaker,
membre de l’état-major de la présidence de
la République, et Sébastien Valiela, paparazzi
collaborant avec Mimi Marchand, proche du couple
Macron, ont été entendus par les enquêteurs sous le
régime de l’audition libre cet été. Tous les deux ont
reconnu leur présence le jour du déménagement, mais
ils assurent ne pas avoir participé au déplacement du
coffre.

Sous l’impulsion d’un juge indépendant, les
investigations judiciaires pourront aussi explorer la
piste d’un second coffre-fort utilisé par Alexandre
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Benalla. Celui qu’il possédait dans son bureau de
l’Élysée et dont le contenu a été mystérieusement vidé
avant qu’il ne soit perquisitionné.
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