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Macron 2017 : la preuve que l’affaire a été enterrée

Le préfet Cyrille Maillet, nommé par Emmanuel Macron à la tête d’un service
du ministère de l’intérieur, a personnellement classé l’enquête concernant des
prestations de sécurité suspectes durant la campagne présidentielle, avec des
motifs fallacieux et contre l’avis de trois sous-directeurs.

Fabrice Ar� , Antton Rouget  et Marine Turchi
26 janvier 2022 à 11h13
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C’est la preuve écrite d’un enterrement de première classe. Un préfet nommé par
Emmanuel Macron à la tête d’un service de police administrative du ministère de
l’intérieur a personnellement classé une enquête concernant des prestations
suspectes durant la campagne présidentielle du chef de l’État en 2017, et ce contre
l’avis de trois de ses chefs et sous-directeurs qui réclamaient tous des poursuites
administratives.
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