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Sa première plainte classée sans

su¡te, Xavier Kemlin remet le

couvert et a déposé une

seconde plainte contre Valérie
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En mars dernier, la compagne de François

Hollande était visée par une plainte

surprenante de la part de Xavier Kemlin.

Cet héritier du groupe Casino, résidant

Suisse mais payant des impôts en France,

expliq uait attaquer Valérie Trierweiler

pour détournement de fonds publics.

François...

Dernières news
sur:

Valérie
Trierweiler

Le raisonnement derrière cette plainte

quelque peu loufoque était que la

compagne du président de la république

bénéficiait des finances publiques pour

vivre alors qu'elle n'était ni mariée ni

pacsée avec François Hollande. À force de

persuasion Xavier Kemlin avait réussi à

faire enregistrer sa plainte qui depuis a été

classée sans suite.

La star à suior

Valérip T

Léonard Trierwei-

ler : après sa

garde à vue, il

s'explique
mercredi 25 avril

2018 à 17:20
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Obstiné, Xavier Kemlin a donc déposé une

nouvelle plainte pour recel de détourne-

ment de fonds devant un juge d'instruction

à Paris. Son avocat, Me André Buffard

s'est exprimé sur les motivations de son

client à la radio RTL'. < ll espère que, par

cette démarche, nous aurons des informa-

tions précises sur la situation de madame

Trierwdler. r Avant d'ajouter que la

démarche de son client n'a rien de poli-

tique et qu'il < considère qu'à une époque

oit l'on nous demande une transparence

totale, celle-ci doit s'appliquer à tous les

niveaux de |État, y compris au sommet, >
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Trierweiler:
François

Hollande dévoile

les raisons de

leur rupture
mercredi 11 avril

2018à11:39

François

Hollande revient

avec un livre :

Valérie Trierwei-

ler dans le viseur

de I'ancien

président
dimanche 8 avril

2018 à 16:35

VIDEO Valérie

Trierweiler

raconte sa

rencontre avec

France Gallà

l'Élysée

dimanche 25 mars

2018 à 17:20

François

Hollande

évoquera ses

histoires avec

Valérie Trierwei-

ler etJulie Gayet

dans son

prochain livre

vendredi 23 mars

2018 à 12:13
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Valérie Trierwei-

ler: son fils

Léonard arrêté
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