
Le 10 décembre 2016, Emmanuel Macron réussit sa démonstration de force. Le candidat à l’élection présidentielle réunit près de 15 000 personnes porte de Versailles,
à Paris. Ce succès est aussi celui d’Alexandre Benalla, tout juste nommé directeur de la sûreté et de la sécurité d’En Marche !

A l’époque, c’est un inconnu de 25 ans. Aujourd’hui, difficile de le rater sur les images du meeting. Il ouvre le chemin à Emmanuel Macron, bousculant parfois les
militants et les photographes. Sur ces clichés, on peut aussi identifier de futurs piliers du SO, le service d’ordre. Comme Kamel « Gladiateur », Jamel « Judoka » ou
« Tino », un professionnel basé sur la Côte d’Azur et venu spécialement à Paris. Selon les informations du Monde, la petite société parisienne Tego Sécurité a aussi
fourni une dizaine d’hommes.

La présence de ces professionnels n’a pourtant pas laissé d’autre trace. Dans les documents remis à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques (CNCCFP), les dépenses pour la sécurité du meeting se limitent aux 16 500 euros versés à VIP Sécurité, un gros acteur du secteur. Selon ses
factures, cette société a fourni une quarantaine d’agents chargés du contrôle des accès du public ou de la sécurité incendie, loin du candidat lui-même.

Versements intraçables

Des membres du SO présents ce jour-là assurent au Monde qu’ils n’étaient pas bénévoles. « J’ai été payé plus tard au QG de campagne, de la main à la main par
Benalla, 120 euros en liquide », raconte l’un d’eux, affirmant avoir aussi assisté à une distribution de billets « pour dix gars », après un meeting à Lyon, début février.
Ce garde du corps expérimenté a demandé à rester anonyme : « La sécurité est un petit milieu. » Il a enchaîné les meetings et les déplacements de décembre 2016 à
mai 2017, mais la plus ancienne fiche de paie qu’il peut nous présenter date de février, deux mois après son arrivée au SO.

Il n’est pas le seul à raconter des scènes avec des billets qui circulent au QG de campagne, pour rémunérer des missions ou rembourser des notes de frais. Si les
sommes concernées sont difficiles à évaluer, de tels versements seraient par nature restés intraçables et auraient échappé au contrôle de la CNCCFP, chargée de
valider l’ensemble des dépenses de campagne.

Joint par Le Monde, Alexandre Benalla a démenti que des rémunérations aient pu être versées en liquide au sein du service d’ordre. Il a assuré que ces questions
n’étaient pas de son ressort, renvoyant aux responsables financiers de la campagne et du parti.

Il contrôlait pourtant étroitement son SO, y compris lorsqu’il y était question d’argent. Ses échanges avec ses hommes sur la messagerie WhatsApp, que Le Monde a
pu consulter, en témoignent. Comme ce jour où un prestataire, lassé d’attendre un versement, l’a réclamé directement aux « AG », la direction des affaires générales.
Alexandre Benalla avertit ses troupes : « Il y a un des gars du SO qui a débarqué dans le bureau des AG en demandant à être payé, c’est inadmissible, il y a une façon de
faire, tout passe par moi quand vous avez ce genre de demandes (…). Je ne tolérerai en aucun cas ce genre de pratique. »

 Lire aussi |  Affaire Benalla : dans le téléphone « perdu », des messages comme « Tous des cons Alexandre sois zen et fort »

Alexandre Benalla n’a signé son CDD de patron du SO que le 5 décembre 2016, cinq jours avant le grand meeting de la porte de Versailles. « Auparavant, il a pu
participer en tant que bénévole à certains événements », explique la direction de la communication de La République en marche (LRM). Il est déjà présent au cours de
l’été et, à l’automne, il supervise les meetings précédant la déclaration de candidature.

« On rendait service »

Les moyens sont limités. Son équipe permanente se résume à un chauffeur, Gérard G., et à un garde du corps, Christian Guédon, un ancien du GIGN, rémunéré
d’abord sous le statut d’autoentrepreneur.

« Je connaissais Alexandre depuis longtemps », explique Basile Fortunato, dit « Tino », mobilisé porte de Versailles en décembre 2016 et à Lille en janvier 2017. Sa
petite société, ISB, n’apparaît pourtant dans les comptes de campagne qu’en avril : trois missions facturées au total 9 200 euros, dont la mise à disposition d’une
vingtaine d’hommes pour de gros meetings à Marseille, puis à Bercy. « Avant, c’était bénévole, on rendait service à un ami », assure-t-il.

En novembre 2016, Alexandre Benalla rencontre deux autres futurs piliers du service d’ordre, Philippe S., un ancien militaire, et Darko Bulatovic, patron de Tego
Sécurité. Dix jours plus tard, selon des témoins directs, cette petite société mobilise une équipe au meeting de la porte de Versailles. Dans les comptes de campagne,
la première facture de Tego n’apparaît qu’en février, pour une réunion de campagne au Théâtre Bobino. Elle n’a facturé que sept missions pendant la campagne, pour
un montant total d’environ 60 000 euros.

En juin 2017, dans un portrait que lui consacrait le journal serbe Vesti, Darko Bulatovic se targuait cependant d’avoir été très présent lors de la campagne, et ce dès le
départ : « Nous avons envoyé six gars au premier meeting, puis on nous a sollicités pour le deuxième et le troisième (…). Tego est la seule société en France à avoir fait
toute la campagne présidentielle. »

Darko Bulatovic n’a pas souhaité répondre à nos questions, assurant qu’il n’y avait « pas de faille ». Tous les anciens du SO interrogés évoquent spontanément
d’autres bizarreries, dans la gestion de leurs notes de frais. Alexandre Benalla devait les leur rembourser en liquide à partir d’un compte bancaire personnel. « Il
récupérait les notes de frais de tout le monde, il envoyait une note globale à la comptabilité, et c’est lui qui nous payait, assure un de ses anciens proches. Et, oui, c’est
arrivé que ce soit en espèces. Parfois, on a oublié de rembourser les gens. Moi, j’ai fini par me dire “à quoi bon ?”, et je me suis assis sur 600 euros. »

Tensions

En pleine campagne, la question suscite des tensions au SO. Sur WhatsApp, un de ses piliers annonce par exemple avoir payé 706 euros de sa poche en douze jours.
Alexandre Benalla met en cause la lenteur des comptables, mais avertit : « Pour ceux à qui ça ne convient pas, ils seront réglés de l’ensemble des missions qu’ils ont
effectuées et ne sont pas obligés de venir sur les prochains événements. »

Des tensions, il y en a aussi eu entre le patron du service d’ordre et celui des affaires générales. Pour rembourser ses hommes, Alexandre Benalla recevait
régulièrement une avance de plusieurs milliers d’euros sur un compte personnel. Il devait ensuite régulariser les remboursements effectués en produisant les
justificatifs de ses hommes.

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/29/dans-le-telephone-perdu-de-benalla-tous-des-cons-alexandre-sois-zen-et-fort_5494544_823448.html

