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Valérie Trierweiler lors du voyage officiel du Président de fa République en Chine / O AFP /Pool Chine
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Xavier Kemlin a déposé à nouveau plainte contre Valérie Trierweiler, la compagne du Président de

la République, pour "recel de détournement de fonds". Cet héritier d'une famille stéphanoise n'est

autre que I'arrière-petit-fils du fondateur du groupe Casino. Sa première pla¡nte n'a pas abouti-
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Xavier Kemlin a mandaté son avocat stéphanois, Maître Buffard pour

déposer une nouvel¡e plalnte pour "recel de détournement de fonds"
contre Valérie Trienrveiler, la compagne du Président de la République.

L'héritier du groupe "Casino" estime que Valérie Trierweiler occupe à

I'EIysée des locaux pour des fonctions "pas clairement définies" et

bénéficie de personnel aux frais du contribuable alors qu'elle n'est
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dépos¡taire d'aucune autor¡té publ¡que. Dans une ¡nterview accordée à

RTL (htt@hue/article/valerie-triqrweiler-
visee-oar-une-nouvelle-plainte-7760858716)., Me Bufiard justifie la plainte

de son client : "ll considère en tant que citoyen que la transparence totale

doit s'appliquer à tous les niveaux de I'Etat"; Pour Me Buffard il ne

s'agirait pas là d'une démarche politique.

Xavier Kemlin avait déjà déposé une première plainle contre Valérie

Trierweiler cette tois pour "détournement de fonds publics". ll a été

débouté cette semaine par le parquel de Par¡s, la justice'estimant cette

plainte irrecevable.

Un homme procédurier

Mais qui est donc Xavier Kimlin ? L'homme est procédur¡er. En Octobre

2011, Le Nouvel Observateur pârle de lui comme d"'un actionnaire

révolté"

(http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20 1 1 1 007.O8S2008&avier-

kemlin-actionnaire-revolte.htmllaprès qu'il ait entamé une grève de la

faim devant le siège de "Carrefour ". Porteur à l'époque d'un petit paquet

d'actions de l'enseigne de distribution, et mécontent du management, il

entendait dire son fait au PDG du groupe et demandait sa démission;

C'est qu'¡l est¡mait avoir été floué par Carrefour lors de la reprise du

franchisé "Hyparlo".

Le Nouvel Observateur évoqua¡t ains¡ sa personnalité : " De Genève, où

il réside depuis 14 ans, ce quinquagénaire, hér¡tier de la famille Guichard

(fondateur de Casino), gère sa fortune et ses avocats engagés dans les

multiples procédures qu'il mène autour d'un thème cher à son coeur : la

spoliation d'act¡onnaires minoritaires".

Xavier Kemlin réside effectivement en Suisse depuis une quinzaine

d'années mais dit payer ses impôts en France. Toujours à I'automne

2011, La Tribune de Genêve voit en lui un "riche indigné "

ffrüpl¿afChivesldg.ch/geneve/actu/riche-indigne-intr¡gue-genevois-2011 -

10-19lqui s'est exilé en Suisse avec femme et enfants .

Deux ans plus tard, Xavier Kemlin part ceüe fois en croisade contre la

compagne de Fran9ois Hollande, "sa maîtresse" souligne -t-i|...

lnterviewé à sa sortie du commissariat de Saint-Etienne où il vient de

déposer une première plainte contre Valérie Trierwe¡ler ,il explique à nos

confrères du journal "Le Pfogfès" sa démarche. ll estime que c'est "une

question de morale" : En prônant le mariage pour tous mais en ne se

mariant pas avec Valérie Trierweiler, le Président de la République ne

montrerait pas I'exemple. Ce serait aussi, selon lui, une façon d'échapper

à I'ISF, I'impot sur la fortune. Et il explique pourguoi....
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