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Interview matinale

Le lapsus de Jean-Christophe Lagarde sur Alexandre Benalla et les attentats du 13
novembre 2015

Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, était invité par Jean-Jacques Bourdin ce vendredi. Il a commis un lapsus au sujet de la
création d'un FBI et d'un parquet européen en confondant le nom d'Alexandre Benalla avec celui de Salah Abdeslam.

Avec Atlantico
Rédaction
Jean-Jacques Bourdin recevait ce matin Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis. Dans le
cadre de cet entretien sur RMC et BFMTV, de très nombreux sujets ont été abordés comme les élections européennes, la crise des
Gilets jaunes, l'avenir des Républicains ou les récentes tensions diplomatiques et politiques avec l'Italie.
Après un quart d'heure d'entretien, Jean-Christophe Lagarde a évoqué une proposition de créer "un FBI et un parquet européen. On
prend l'exemple de Monsieur Benalla. Monsieur Benalla et ses complices viennent massacrer des Français le 13 novembre 2015 à
Paris. Il repart en Belgique. (...) Il est arrêté deux fois par les gendarmes", sans se rendre compte de son erreur.
Le député de Seine-Saint-Denis n'a pas été aidé par le journaliste Jean-Jacques Bourdin qui a également évoqué la mauvaise
personne :
"Pas Monsieur Benalla, Monsieur Nemmouche".
Jean-Christophe Lagarde a fort heureusement eu le temps de répondre : "Pardon du lapsus". Il a indiqué qu'il ne s'agissait "même pas
de Monsieur Nemmouche. Passons, on voit de qui on parle".
Mehdi Nemmouche est l'auteur de l'attaque terroriste au Musée juif de Bruxelles en mai 2014 et dont le procès se déroule
actuellement en Belgique. Mehdi Nemmouche n'était pas un membre du commando des attentats du 13 novembre 2015. Les
journalistes Nicolas Hénin et Didier François, deux anciens otages en Syrie, ont été torturés par Mehdi Nemmouche.
Jean-Christophe Lagarde et Jean-Jacques Bourdin songeaient en réalité à Salah Abdeslam, le seul survivant du commando des
attentats du 13 novembre 2015, et non à Alexandre Benalla et Mehdi Nemmouche.
La vidéo au format plus court est à retrouver à cette adresse.
L'interview complète de Jean-Christophe Lagarde par Jean-Jacques Bourdin :
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