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SOURCES

Ce récit repose sur les enquêtes que nous 
avons publiées dans Le Monde depuis juillet
2018, les documents que nous avons 
consultés, les témoignages que nous avons 
recueillis auprès de nombreux acteurs et 
témoins directs de cette « affaire ».  Nous 
nous sommes aussi appuyés sur des infor-
mations de nos collègues du Monde, Simon 
Piel et Joan Tilouine, de nos confrères de 
Mediapart, du Canard enchaîné, du maga-
zine « Envoyé spécial » de France 2 et de 
Sophie Coignard, auteure de Benalla, la 
vraie histoire (Éditions de l’Observatoire, 
2019). Merci à eux.

Les propos d’Alexandre Benalla cités dans 
cette bande dessinée proviennent d’inter-
views qu’il a donnés au Monde, à France In-
ter, à « Envoyé spécial », à Valeurs actuelles 
et au Nouvel Économiste, et de ses décla-
rations aux sénateurs ou aux enquêteurs. 
D’autres enfi n ont été rapportés par des 
témoins directs.
Nous nous sommes aussi appuyés sur l’ou-
vrage qu’il a lui-même publié (Ce qu’ils ne 
veulent pas que je dise, Plon, 2019) comme 
sur celui de Vincent Crase (Présumé cou-
pable, Grasset, 2019).

La vidéo des événements du 1er mai 2018, 
sur la place de la Contrescarpe à Paris, a été 
fi lmée et mise en ligne par Taha Bouhafs.
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C’est l’histoire d’un tandem improbable. Un énarque ambitieux est

élu président de la République. Un type baraqué et culotté devient

l’un de ses plus proches collaborateurs. Il donne des ordres aux fonc-

tionnaires en costumes gris, il connaît tous les potins du Palais, on le

craint.

Un 1

er

 mai, il se déguise en policier. Il est filmé en train de tabasser

un jeune homme. Bizarrement, le président ne le vire pas. Pour

Alexandre Benalla comme pour Emmanuel Macron, c’est le début des 

emmerdes.

Dans cette histoire, il est question de barbouzes et de technocrates,

de judokas et de footballeurs, d’armes à feu et de pistolets à eau,

de gros virements et de cash. On jure de dire toute la vérité et on

bidonne des vidéos. On traîne dans des bars à chicha et des palaces.

On voyage d’Évreux à N’Djamena. Benalla & Moi, c’est l’histoire d’un

nouveau monde rattrapé par l’ancien.

Tous deux journalistes au quotidien Le Monde, ARIANE CHEMIN et

FRANÇOIS KRUG ont révélé et suivi l’affaire Benalla. Ils s’associent au 

dessinateur JULIEN SOLÉ pour raconter ce feuilleton riche en rebon-

dissements et en révélations sur les coulisses du pouvoir.

ARIANE CHEMIN 

Ariane Chemin est grand reporter au Monde. Elle est notamment 
l’auteure de La nuit du Fouquet’s (avec Judith Perrignon, Fayard, 
2007), de Mariage en douce, Gary et Seberg (Équateurs, 2016), 
de La Communauté (avec Raphaëlle Bacqué, Albin Michel, 
2018), ainsi que des textes de L’Intégrale corse, recueil de dessins 
de René Pétillon (Les Arènes/Glénat, 2009).

FRANÇOIS KRUG

François Krug collabore régulièrement au Monde et à son magazine 
M, après avoir été journaliste politique et d’investigation pour le 
site Rue89.

JULIEN SOLÉ

Julien Solé, né à Montreuil en 1971, dessine depuis son plus jeune 
âge. Il est l’auteur de nombreuses BD parmi lesquelles les sept 
tomes de Cosmik Roger (Fluide glacial), Zéropédia (Dargaud, 2018) 
ou L’Argent fou de la Françafrique (Glénat, 2018).

Ariane Chemin - François Krug - Julien Solé

LES DESSOUS DE

L’AFFAIRE

par ceux qui

l’ont révélée





Paris, 7 mai 2017, 22 h 35.
L’“Hymne à la joie” réveille la cour du Louvre.

C'est un
moment

assez
solennel.

Ce jeune homme seul,
dans cette cour…
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Emmanuel Macron
marche vers
son destin…

… Vers ce peuple
de France qui

l’attend…

Par ici.

Les images fournies par l’équipe du candidat
sont soigneusement cadrées.

L’inconnu réapparaît une seconde dans le champ
de la caméra.

À peine le temps
d’apercevoir une main
qui lui fait signe…

Puis suit le nouveau président de  
la République.

Et ne le lâche qu’au pied de la scène.

Un homme entre dans la lumière. L’autre reste dans l’ombre.
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1er mai 2018, place de la Contrescarpe.
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Regardez bien sa tête,
il l’a tabassé par terre !

Regardez bien sa tête !!

Ce que je veux, c’est que
vous, partout, vous alliez

le faire gagner…

Parce que c’est
notre projet !!

Vive la
république,

vive la
France !!!

Maintenant,
votre responsabilité,
c’est d’aller partout

en France…

Paris, porte de Versailles,
10 décembre 2016.

Emmanuel Macron hurle
la fin de son discours.

Un succès.

En partie grâce à un
homme que personne
n’a remarqué.
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Cet homme,
c’est celui qui 
ouvre le chemin
à Emmanuel
Macron,
dos à la foule.

Il repousse sans ménagement les militants trop
enthousiastes et les photographes trop collants.

Parfois, il faut aller repêcher
“le patron”, comme il l’appelle.
Car “le patron” va au contact,
serre des mains, claque des
bises, inconscient des dangers.

Cet homme s’appelle Alexandre Benalla. Cinq jours plus tôt, il a signé
son contrat de directeur de la sécurité d’En marche, un nouveau parti
politique. Il n’a que 25 ans. Après tout, “le patron” n’en a pas encore 39.
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Le lendemain, rue de l’Abbé-Groult,
dans le 15e arrondissement de Paris.

Emmanuel Macron et son équipe de campagne
occupent trois étages de cet immeuble.

Le cinquième, c’est celui des “helpers”,
les bénévoles, en jargon macronien.

Alexandre Benalla
et son service d’ordre
sont installés au
quatrième…

Et le sixième, celui du candidat et de sa
troupe de conseillers.

Ils étaient
quand même

15 000,
Alexandre !

Maintenant,
il faut préparer

Bordeaux.
Je monte au sixième

voir le patron.

Les dons explosent 
depuis le meeting !

Oui,
allô ?
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On y trouve des personnages
qu’on va souvent croiser dans
cette histoire… Ismaël Emelien, le stratège.

Le lancement d’En marche,
le positionnement en
rupture avec les partis 
traditionnels, la candida-
ture, c’est lui qui a
tout imaginé.

Alexis Kohler,
le technocrate,
ancien directeur
de cabinet
de Macron au
ministère de
l’Économie.

Sibeth Ndiaye,
la conseillère presse.
Son caractère volca-
nique amuse ou 
consterne les jour-
nalistes, c’est selon.

Ludovic Chaker, le directeur
des opérations. il a été le
premier salarié d’En marche,
dès le printemps.
Chaker, qui gravite dans
la sécurité, a recruté Benalla.

Alexandre Benalla
est le seul à faire
la navette entre le 
quatrième et le sixième.
Un privilège. 

Salut,
Alex.

Salut, Ludo,
le patron est

par là ?

Putain,
ça me

saoule;
C’est pas du
travail de

journaliste,
c’est du

travail de
sagouin !
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Lui aussi a constitué sa petite bande.

Makao domine tout le monde de plusieurs têtes,
immanquable sur les images de meetings. On l’a
revu à la télé depuis : il a tenté une carrière dans
la télé-réalité et participé à “Secret Story”.

Le plus âgé
est un ancien
des commandos 
marine.

Christian Guédon, un ancien du GiGN.
Il a également refait surface depuis :
il est le garde du corps du président
et le suit partout comme son ombre.

Et puis il y a le trio. Ils sont comme les trois mousquetaires autour de leur d’Artagnan…
Benalla les a croisés dans la sécurité privée ou dans des salles d’arts martiaux.
C’est là qu’ils ont gagné leurs petits noms.

Jamel
“Judoka” Kamel

“Gladiateur”

Momo
“Testo”

13



Benalla fait aussi venir un
vieux copain, Vincent Crase,
pour un job plutôt ingrat.

Pendant que
les autres
voyagent
avec le can-
didat, il veille
nuit et jour
sur le QG.
Avec son 
chien…

Il se passe parfois de drôles de 
choses au quatrième… Pour les

premiers
meetings,

on était payé
au black,

120 euros par
mission.

Woof

On trouve aussi
des armes au QG.
Elles ne doivent

pas sortir.
Enfin,

en théorie…

C’était un peu n’importe quoi,
mais une présidentielle, c’est une

chance rare dans le métier.
D’habitude, les partis orga-

nisent ça longtemps à l’avance
et ont déjà leurs gars.
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1er mars 2017

Salon de l’agriculture.

Quand il devra justifier ses gestes
sur le manifestant de la place de la
Contrescarpe, Benalla se souviendra
de cet épisode…

C’est la même prise que j’avais
faite à Emmanuel Macron au salon
de l’agriculture : il n’a pas déposé

plainte et n’a pas eu mal
au cou le lendemain !
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Emmanuel Macron
est élu président
de la République
avec 66,10 % des voix.

7 mai 2017

Qu’est-ce
que je vais faire,

maintenant ?
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Dans la
sécu privée,
on gagne

pas mal
d’argent…

Macron est là
pour cinq ans,
peut-être dix,

mais après ?

J’ai 25 ans.
L’Élysée, pour se faire
un carnet d’adresses,

y a pas mieux.

On n’apparaît pas,
aucune trace dans

l’organigramme
public.

Simple chargé de mission,
ce serait canon.

Pas besoin
de déclarer

son patri-
moine et ses

activités…
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Dans la petite troupe
qui porte Emmanuel Macron
au pouvoir, Alexandre Benalla
dénote.

Pas un “fils de”,
pas de grande
école…

Des parents venus
du Maroc. Elle prof de
maths, lui prof de chimie,
qui quitte la France
après le divorce.

Il naît en 1991, en Normandie.
Une enfance dans la ZUP
d’Évreux puis dans le bocage.
À l’école, comme durant
son camp scout, il ne se
fait pas remarquer.

Dans les films,
les personnages
qu’il préfère sont
souvent les gardes
du corps.
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Débrouillard, il écrit au
ministre de l’Intérieur
Sarkozy pour décrocher un
stage de troisième au RAID.

Ce sera finalement au SPHP, le service de
protection des hautes personnalités.

Le gamin
pose déjà
dans la cour
du Palais.

L’année suivante, on le retrouve au
Festival du film de Cabourg. Mais oui, ce “bodyguard”

de 15 ans qui protège
Marion Cotillard,
c’est lui !

2009, base militaire d’Évreux.

À 17 ans, Alexandre
Benalla est en stage
de formation pour
devenir gendarme
de réserve.

Contrôles routiers,
patrouilles dans les
villages… Le début
de l’aventure.
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Il impressionne l’ instructeur, le capitaine
de réserve Crase. Celui qui le suivra au QG
d’En marche et à la manif du 1er mai 2018…

Une dizaine
d’années passe.
Benalla se met à
fréquenter les salles
de gym et de boxe.
Il change de
carrure, et de vie.

Comme  il en rêvait,
le voilà garde du
corps professionnel,
au service d’hommes
d’affaires et de
grandes fortunes.

À ses nouveaux clients, il donne
maintenant rendez-vous dans
les bars de palaces.
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Mais le pouvoir, c’est
aussi la politique.

Benalla file des coups
de main aux socialistes
normands. Il est repéré
par “Jaurès”, une
figure du parti.

Derrière ce surnom, Éric Plumer,
le chef du service d’ordre du PS.

Il avait
20 ans à peine.

Il en voulait, il était 
intelligent, compé-

tent et, dans
mon souvenir,

posé.

Pendant
les primaires
socialistes…

Je le mets
sur la

protection de
Martine Aubry…

Puis en 2012,
je le prends dans

mon service d’ordre
pour la campagne de

François Hollande.
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Après la victoire de Hollande, Benalla décroche un job chez une des stars 
du gouvernement, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif.

Il raconte avoir été
son garde du corps.
En réalité, il n’a été
que son chauffeur.
Et encore, pas longtemps.

Montebourg s’en
sépare au bout
d’une semaine
après une grosse
bourde.

Il a provoqué
un accidentde voiture

en ma présence et
voulait prendre

la fuite.

…
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Le revoilà dans la sécu privée, d’abord
comme salarié du groupe de sécurité
Velours puis à son compte. En 2016,
en parallèle, il revient à la politique par
la petite porte.

Le boxeur Jean-Marc
Mormeck est nommé
délégué interministériel
pour l’égalité des chances
des Français d’outre-mer.

Benalla est un simple
conseiller bénévole,
mais sa carte de visite
le présente comme
chef de cabinet.

Dans le petit monde
de la sécurité, le carnet
d’adresses et le bouche-
à-oreille font la différence.

C’est ainsi qu’à l’été 2016
Benalla rencontre un 
nouveau client…

C’est un jeune ministre qui a
démissionné de Bercy.

Une équipe prépare sa candidature
à la présidentielle.

Il manque un homme de
confiance pour le protéger
et monter un service d’ordre.
Ludo Chaker recommande
Benalla.

23



Et voilà sa plus belle carte
de visite...

Patrick Strzoda, le directeur de cabinet de Macron, l’oriente.

Benalla décroche un poste à
la “chefferie” de cabinet.

Sans lui, le
président n’aurait

pas gagné la
présidentielle.

On m’a dit
que vous étiez
débrouillard…

Qu’est-ce que
vous voudriez

faire ?

- Coordination des services en 
charge de la sécurité du président 

de la république.- Coordination  et assistance au 
directeur de cabinet de Mme Macron 

pour la préparation et le suivi des 
déplacements privés.- Déplacements en France.

- Déplacements à l’étranger.
- Préparation des événements au 
palais de l’élysée.

-
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- Coordination des services en 
charge de la sécurité du président 

de la république.- Coordination  et assistance au 
directeur de cabinet de Mme Macron 

pour la préparation et le suivi des 
déplacements privés.- Déplacements en France.

- Déplacements à l’étranger.
- Préparation des événements au 
palais de l’élysée.

Il est dans la place.
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Benalla place
ses copains…

Deux membres du
service d’ordre
rejoignent le GSPR
(groupe de sécurité
de la présidence de
la République).

D’autres, comme Vincent Crase,
sont recutés à la sécurité
du nouveau siège d’En marche.

Crase passe aussi
beaucoup de temps
à l’Élysée.

Il a obtenu sa mutation
dans la réserve de la
Garde républicaine au Palais.

Le soir, les deux copains se retrouvent au Damas Café, un bar à chicha à deux pas de là.

Entre Macron et Benalla, une complicité s’ installe.

Ces deux hommes
prétendent tous les deux
bousculer le système.

En plus, Alex a 
toujours des potins
et de bons
conseils.

Parfois, Alex est
carrément familier.

Tu vois, Ludo,
Le patron, je passe

le voir après 23 heures
quand Alexis est parti.

Je viens avec
un whisky et un cigare,
il a besoin de rire et

de se détendre.

Ah
Ah !

Lui, franchement,
comme conseiller,

il est nul !
Et Lui, il parle trop,

il est imprudent.

On m’a
dit…

Je suis
content

si Brigitte
a aimé la
pièce de
théâtre.

Il faudrait penser à
aller se faire couper

les tifs !
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Il n’a que 26 ans et quoique
simple “chargé de mission”
sur le papier…

… c’est lui qui coordonne une réforme
sensible : la sécurité du chef de l’État.

Emmanuel Macron se méfie
des policiers du ministère de
l’Intérieur.
Il a davantage confiance dans
les gendarmes, avec lesquels
Alex réfléchit au nouveau
dispositif.

28

C’est l’occasion pour Alexandre Benalla de rencontrer un de ses héros,
Christian Prouteau, fondateur du Gign puis du Gspr sous Mitterrand.

À cette époque, le commandant Prouteau avait monté une véritable garde
prétorienne et un système d’écoutes téléphoniques illégales.

Autour de la table, ce 25 avril 2018, que du beau monde : Prouteau,
des huiles de la police comme Alain Gibelin, le général Bio-Farina, mais aussi
Benalla, qui joue les châtelains…

Comment ça,
vous n’avez pas

prévu de
fromage ?
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Alexandre Benalla détient à titre personnel
(et légalement) deux pistolets Glock et un
fusil à pompe Remington.

Sans permis de port d’arme, il
tente toujours d’en décrocher un.

Une fois à l’Élysée, il force la main de
sa hiérarchie pour avoir ce papier.

La même journée, il envoie une note sur
le sujet au directeur de cabinet Strzoda
et reçoit le chef de cabinet du préfet
de police à l’Élysée.

Il obtient enfin son permis. Il choisit comme arme de service un Glock 43,
un pistolet discret.

Ce que veut
monsieur Benalla

vaut demande
présidentielle…
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Benalla reste toujours collé
aux Macron.

Il n’est que chargé de mission,
mais ses désirs sont des ordres.

Comme le dit Maxence Creusat, commissaire à la Préfecture de police de Paris :

Autour de Benalla se met en place
un système de cour.

C’est Benalla
qui donne le

rythme, le
tempo.

Benalla
peut aller
où il veut…

Ce que veut
monsieur Benalla

vaut demande
présidentielle…

Par ici…
Dépêchez-vous,

la pièce
commence…

Tout à l’élysée
est basé sur ce
qu’on vous prête

de proximité avec
le chef de

l’état.

Est-ce qu’il
vous a fait un

sourire ? Est-ce
qu’il vous a
appelé par

votre
prénom ?



Pour la future sécurité du président, il cherche de nouveaux profils.

Il devient aussi important qu’un ministre.

Parmi les courtisans,
le général Bio-Farina,
commandant militaire
de l’Élysée. Ou le général Lizurey,

patron de la gendar-
merie, qui le nomme
lieutenant-colonel
de réserve. Un grade
qui doit prouver
son influence.

Ma nomination à ce
poste, ç’a fait chier,

ça suscite des
rancœurs…

Un gamin de 26 ans,
qui n’a pas fait l’ENA,

qui n’est pas sous-
préfet…

On peut
rentrer,

Alex.

Les gens
regardent

le “code-barres”,
c’est-à-dire les

épaulettes.

Bonjour,
Alex.

Salut,
Alex.

Salut,
Alex.

Salut,
Alex.

Quand tout à coup,
le 26 mars 2018,
Benalla reçoit
ce message :

“Laurent”, c’est Laurent
Simonin. Il est chef
d’état-major adjoint
de la direction de l’ordre
public et de la circulation
à la Préfecture de police.

Ce 1er mai s’annonce tendu. La veille, Simonin
a dû envoyer ses hommes libérer une fac. Des
étudiants l’occupaient pour protester contre
une réforme des conditions d’accès à l’université.

Benalla invite son vieux
pote Vincent Crase à
se joindre à lui. Des deux,
le plus jeune est devenu
le chef.

Crase passe au siège de
La République en marche
prendre un Glock.
Drôle de réflexe.

Fac de Censier évacuée

en 35 min ce matin.

Bon échauffement pour

demain.

Le numéro de ton

accompagnant,

Philippe. Appelle-le

quand tu arrives

rue de la Cité.

Bonjour Alexandre, le

premier mai verra se dérouler

une manifestation importante

avec un black bloc en tête de

cortège. Je te propose de

participer sur le terrain au

service avec une des unités

d’intervention en tant

qu’observateur si ton emploi

du temps le permet.

Mizerski
024

33



Non, Crase n’est
pas de service à l’Élysée.
Il vient juste retrouver son pote.

15 heures, Préfecture de police.

Bonjour, commandant
Crase. Vous travaillez

aujourd’hui ?

Regarde le matos
qu’ils m’ont envoyé pour

la manif… Pas mal,
non ?

Salut,
Alex.

La combi, là,
c’est too much.

D’accord,
je

laisse
tomber.

Je suis venu avec
un ami, j’espère que
ça ne dérange pas.

Je suis le Major
Philippe Mizerski
C’est moi qui vous
accompagne cet

après-midi.
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Quand la police entre en action,
Benalla et Crase suivent
le mouvement.

Au Jardin des plantes, première montée
d’adrénaline. Les deux observateurs
interpellent un jeune homme.

Comme de vrais policiers…

Il paraît
que ça chauffe Place
de la Contrescarpe,

on va aller voir…
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20 heures. Débriefing à la Préfecture
de police. La journée a été chaude.

Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur,
a même fait le déplacement.

283 interpellations…
109 gardes à vue…

Trois blessés
légers chez les 

manifestants,
un chez les
policiers…

Tu vas bien,
Alexandre ?

Monsieur !
on a un

problème.

Un gaucho a
filmé ça et vient de

le mettre sur
twitter.

Des policiers tabassent etgazent tout le monde PlaceContreescarpe !!Faites tourner il faut que toutle monde voit !!
#ViolencesPolicieres #1erMai
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Alexandre Benalla veut profiter de sa célébrité. Il rêve de conquérir le marché de
la sécurité privée en Afrique.

Il débarque sur les
réseaux sociaux et
devient vite un as
du #tweetclash. Il provoque en

jouant sur les
énigmes de l’affaire.

Quand des députés
de La France insoumise
le cherchent, il leur
propose un combat
d’arts martiaux.

Défi ou nostalgie ?
Il donne rendez-vous
aux journalistes dans des
palaces proches de l’Élysée.

Il a dézingué les énarques
du Palais dans un livre.
Il rêve tout haut de la suite.
De la télé ?

Ou plutôt de la politique,
comme le patron ?

Alexandre Benalla @Benalla_ . Aug. 17
Replying to @Alerteinfos @larue officiel and

Mon premier est une moitié de coco.
Mon deuxième est le son de la lettre “F”
Mon troisième est un préfixe signifiant :
“faire à nouveau”
Mon quatrième n’est pas faible.
Un *** est un meuble servant à protéger
des objets de valeur d’un vol ou d’une
destruction accidentelle

La marque Benalla permet
à certains de gagner de

l’argent, elle a fait vendre
beaucoup de papier, une

bande dessinée est même
en préparation.

Je ne pense pas que la marque
Benalla soit positive en France,
à l’étranger c’est différent.
En Afrique, l’affaire est prise

avec beaucoup plus de distance
et on considère que les fran-

çais sont devenus fous sur ce
sujet.

Je vise un chiffre
d’affaires de 3 millions
d’euros pour 2019, et à
dix ans, un chiffre de

300 à 500 millions.
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On est en 2024,
Macron a été réélu,

moi je suis maire de Saint-
Denis et je l’accueille pour

l’inauguration des JO !
T’imagines ?
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C’est l’histoire d’un tandem improbable. Un énarque ambitieux est

élu président de la République. Un type baraqué et culotté devient

l’un de ses plus proches collaborateurs. Il donne des ordres aux fonc-

tionnaires en costumes gris, il connaît tous les potins du Palais, on le

craint.

Un 1

er

mai, il se déguise en policier. Il est fi lmé en train de tabasser

un jeune homme. Bizarrement, le président ne le vire pas. Pour

Alexandre Benalla comme pour Emmanuel Macron, c’est le début des

emmerdes.

Dans cette histoire, il est question de barbouzes et de technocrates,

de judokas et de footballeurs, d’armes à feu et de pistolets à eau,

de gros virements et de cash. On jure de dire toute la vérité et on

bidonne des vidéos. On traîne dans des bars à chicha et des palaces.

On voyage d’Évreux à N’Djamena. Benalla & Moi, c’est l’histoire d’un

nouveau monde rattrapé par l’ancien.

Tous deux journalistes au quotidien Le Monde, ARIANE CHEMIN et

FRANÇOIS KRUG ont révélé et suivi l’affaire Benalla. Ils s’associent au

dessinateur JULIEN SOLÉ pour raconter ce feuilleton riche en rebon-

dissements et en révélations sur les coulisses du pouvoir.
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