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[THREAD] Alexandre #Benalla a rencontré secrètement un chef d’État africain avec un membre de l’Élysée, le 28 mai, à

Paris.

Pourquoi cette rencontre est problématique, et à l'encontre du discours officiel de l'Élysée depuis 2 ans ■■

https://t.co/Y8TsAAqMs1

En décembre 2018, après la "tournée" en Afrique d’Alexandre Benalla, @EmmanuelMacron avait fait savoir au

Président du Tchad que Benalla «n’était en aucun cas un intermédiaire officieux ou officiel» et qu’il n’entretenait «plus

aucun contact» avec lui.

https://t.co/BRwVf4c0TU

Après son départ de l'Élysée, Alexandre #Benalla a pourtant continué de voir Ludovic Chaker, membre de l’état-major

particulier de l’Élysée. Ancien militaire, Chaker fut le premier secrétaire général du mouvement En Marche en 2016.

. @mediapart a révélé plusieurs rencontres du duo Alexandre Benalla - Ludovic Chaker, après le départ à l’Elysée de

Benalla:

https://t.co/9swPm9WQBe https://t.co/T45BMMbMfl

Le 28 mai 2020, Alexandre Benalla et Ludovic Chaker (toujours en poste à l’Elysée), ont rencontré le président de

Guinée-Bissau. Ce qui interroge sur l’existence d’une diplomatie parallèle et/ou des visées affairistes à l’ombre du

pouvoir élyséen.

https://t.co/grnN6Xa4Tl

Autre problème: la commission de déontologie a interdit à #Benalla d’entretenir toute relation professionnelle avec des

collaborateurs de l’Élysée et avec des services publics de sécurité français et des autorités publiques étrangères, jusqu’à

août 2021. https://t.co/PhJKE8HiNg?
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En juin dernier, Alexandre #Benalla avait affirmé à @mediapart respecter «complètement» l’avis de la commission de

déontologie, et maintenir des contacts noués «avant l’Élysée», «à titre personnel, avec des chefs d’État étrangers».

https://t.co/OMglLYMICL https://t.co/UN53yAyyQR

Alors que faisait un membre de l’Élysée dans cette rencontre avec #Benalla et un chef d'État africain, le 28 mai?

L’Elysée en était-il informé?

Questionné par @mediapart, l’Elysée n’a pas souhaité répondre.
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