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Après une première plainte classée sans suite, Xavier Kemlin revlent à la charge pour (reoe¡ de détournement de

fonds¡.

Xavier Kemlin est têtu. Cet héritier de Geotfroy Guichard, le fondateur de Casino (http_lp_luslei[garo.frltag/casino). (son arrière-grand-père a eu neuf

enfants), a de nouveau porté plainte à la fin de la semaine dernière contre Vâlérie Trierwe¡ler (hnpf,Zpus.lcltgaro.f^aglvalerieir¡erweiler), la compagne de

François Hollande, pour <recel de détournement de fonds". "Dans la mesure où Mme Valétie Trierweiler n'est dépositaire d'aucune autorité publique,

qu'elle n'est pas davantage chargée apparemment d'une mission de service public, elle ne peut bénéficier d'usage de fonds publics", stipule

notamment la pla¡nte.

"Nous @ntestons le fait qu'elle bénéficie de personnels à sa disposition et de locaux simplement parce qu'elle est proche du président de la

République., explique Me André Bulfard, I'avocat de Xavier Kemlin. Celui qui fut partie civile dans le procès de Jérôme Kerviel, I'ex-trader de la

Société générale, explique son action: "Je ne suis pas d'accord pour payer une dame avec laquelle je n'ai aucun lien juridique." Une prem¡ère plainte

de Xavier Kemlin, déposée le 14 mars dernie¡ pour "détournement de fonds publicsD avait été classée sans suite, le parquet estimant que les faits

n'avaient pas de qualification pénale. *Depuis que nous avons lancé cette deuxième plainte, je reçois des d¡zaines de témoignages de soutien de
citoyens qu¡ réclament la transparence au plus haut niveau de l'État", assure Me Buffard.

<Électron libre>>

En réal¡té, derrière toutes ces actions, Xavier Kemlin vise ni plus n¡ moins que ola destitut¡on du chef de l'État". Et il ne s'en cache pas même s'il

avoue n'avoir voté ni pour Nicolas Sarkozy ni pour Franço¡s Hollande. Selon lui, si le président et sa compagne ne se marient pas, c'est pour "éviter
de payer I'|SF". Le iusticier déroule son argumentation: "ll vit depuis plusieurs années en concubinage, il a le droit. Ma¡s comment les Français
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peuvent-¡ls avoir conf¡ance en quelqu'un qui est incapable de prendre un engagement vis-à-vis d'une femme? Comment peut-¡l prendre des
engagements vis-à-vis des Français?" D'après Me Buffard, "il n'y a pas de raison pour que le parquet nbuvre pas une information judiciaire". Et

d'ajouter dans un éclat de rire: "J'ai une grande confiance en la justice de mon pays."

Xavier Kemlin est, selon son avocat, qui le connaît depuis plus d'une v¡ngtaine d'années, un "électron libre", "un idéaliste qui a mené des combats
toute sa v¡e". En clair, tout le contraire, selon lui, d'un "illuminé". L'"esprit libre" va empocher cette semaine un chèque de 30.000 euros de
I'Olympique Lyonnais. Arrière-pet¡t-f¡ls de Geoffroy Guichard, dont le nom fut donné au stade de foot de Saint-Étienne, ¡l avait porté plainte pour

dittamation et inlures après que les joueurs lyonnais avaient enlonné des chants injurieux sur le balcon de I'hôtel de ville lyonnais à I'encontre des
joueurs de Saint-Étienne (les traitant notamment de "bâlards"). Le descendant s'était sent¡ "insulté". Les deux parties avaient finalement décidé cle

s'asseoir autour d'une table pour transiger. Résultat: un chèque de 30.000 euros que Xavier Kemlin va remettre à une association stéphanoise qui

distribue des repas à des nécessiteux, le Patronage Saint-Joseph.
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