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Après l’affaire Trierweiler, Kemlin
veut l’annulation de la Présidentielle
SaintÉtienne.

Après avoir déposé une plainte devant le doyen des juges d’instruction,
l’avocat de l’arrièrepetitfils de Geoffroy Guichard, Me Buffard, a été assailli de demandes
par des particuliers qui souhaitent se constituer partie civile à ses côtés.

«J

e trouve scandaleux
que nos impôts ser
vent à loger, nourrir,
entretenir, payer le personnel
et les déplacements d’une
dame avec qui nous n’avons
aucun lien juridique. »
La petite phrase de Xavier
Kemlin, à l’adresse de la pre
mière dame de France, est en
train de prendre des propor
tions considérables.
Si la première plainte de l’inté
ressé pour détournement de
fonds publics a été classée sans
suite par le parquet de Paris,
Me Buffard, l’avocat de l’arriè
repetitfils de Geoffroy Gui
c h a rd , a i m m é d i a te m e n t
entamé une nouvelle procédu
re permettant à tous ceux qui
le souhaitent de se constituer
par tie civile. En quelques
jours, l’avocat a été submergé
par les courriels et les cour
riers. « J’ai eu plusieurs centai
nes de demandes », assuretil.

Xavier Kemlin, qui a lancé le
pavé dans la mare, semble
aujourd’hui un peu débordé
par la tournure des choses.

« Ça fait six ans que
le couple Hollande
fraude le fisc »
Xavier Kemlin
« La vidéo tour née par la
rédaction de La Tr ibune
Le Progrès (que l’on peut voir
sur le site www.leprogres.fr
mais aussi sur Youtube et
Dailymotion, NDLR) a été vue
plus de 1 million de fois, et
tous les sondages réalisés sur
le Net montrent bien que les
contribuables français ne veu
lent pas payer pour Mme Trie
rweiler. »
Et d’ajouter : « Au moment où
les Français reçoivent leur
feuille d’impôt, un mouve

ment citoyen de contestation
est apparu. » Il conseille aux
contribuables de rajouter une
demipart sur les impôts en
spécifiant le nom de Valérie
Trierweiler, « parce qu’elle ne
vaut pas plus »…
Et c’est aussi sans compter
avec le profil Facebook « Sou
tenir la plainte de X avier
Kemlin contre Valérie Trie
rweiler », qui a été ouvert, sans
le consentement de l’intéressé,
il y a quelques jours et qui
comptait, mardi à 16 heures,
1 622 mentions « J’aime ».
Ce que dénonce aujourd’hui
Xavier Kemlin, c’est aussi ce
manque de transparence sur
les revenus du couple prési
dentiel. « M. Hollande et
M m e Tr i e r w e i l e r v i v e n t
ensemble depuis plus de
six ans, explique Xavier
Kemlin. Le Code général des
impôts prévoit, lorsqu’on vit
en concubinage notoire, que,

Le profil Facebook
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La page « Soutenir la plainte
de Xavier Kemlin contre
Valérie Trierweiler » a été
ouverte sans le consentement de l’intéressé.

ans qu’ils fraudent le fisc en
toute impunité. Je demande
donc l’annulation de l’élection
présidentielle pour parjure et
fraude fiscale. »
Il fallait oser. Xavier Kemlin l’a
fait. 

même si on fait une déclara
tion de revenus séparés, on
doit également faire une
déclaration commune pour
l’ISF si l’on estime en être rede
vable. Ce qui est le cas pour le
couple présidentiel. Ça fait six

Frédéric Paillas
Nous avons, bien entendu, tenté de
joindre Mme Trierweiler mardi,
mais sans succès. Malgré le message laissé au secrétariat de son
cabinet particulier, nous n’avons
jamais été rappelés.

L’Église protestante unie de France
va élire son premier président
Lyon. Née en 2012 à Montbéliard, cette Église tient son premier synode du 8 au 12 mai
entre Ecully et Lyon. Entretien avec le président par intérim, Laurent Schlumberger.
L’Église protestante unie de
France rassemble, sans les
faire fusionner, les
luthériens et les réformés.
Qu’estce qui les distinguait
jusqu’à présent ?

Autrefois, c’étaient des ques
tions théologiques. Par exem
ple, au XVIe siècle, au moment
de la naissance de la réforme
protestante, luthériens et cal
vinistes n’abordaient pas les

Un événement historique
au cœur de la ville
Le premier synode (assemblée) de
l’Église protestante unie de France
s’ouvre, ce mercredi, au centre de
Valpré, à Écully, en présence de
220 délégués. Il concerne les seuls
luthériens et réformés (les autres
mouvances, comme les protestants évangéliques, ne font pas
partie de cette Église).
L’élection du président aura lieu
vendredi et son nom sera communiqué samedi au matin. Une
grande veillée œcuménique se
tiendra le 10 mai, entre 21 heures
et 6 heures, au grand temple du
quai Augagneur, à Lyon 3e, en
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présence de 120 invités nationaux
et internationaux.
La journée inaugurale est prévue le
samedi, avec un service au grand
temple du quai Augagneur, au
terme duquel le ministre de l’Intérieur et des Cultes, Manuel Valls,
prononcera un discours. À partir de
12 h 30, un village avec de multiples animations sera ouvert sur le
quai Augagneur. Le synode se
terminera le 12 mai.

N. B.
Toutes les informations sur le synode
et les animations sont sur Internet
http://synodelyon2013.fr
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sacrements de la même
manière. Aujourd’hui, ce n’est
plus le cas, mais il peut rester
des différences de style. Ainsi,
la tradition luthérienne a une
liturgie qui ressemble davan
tage à celle des catholiques.
Le style des deux Églises
s’estil rapproché pour en
arriver aujourd’hui à une
union ?
Oui. Il s’est rapproché, mais
pas complètement. Nous
avons jugé qu’à par tir du
moment où nous étions
d’accord sur l’essentiel, toutes
les différences qui restaient
seraient enrichissantes. Nous
avons décidé de maintenir, à
travers cette union, les deux
traditions vivantes dans la
même Église. Il ne s’agit pas
que les luthériens absorbent
les réformés ou l’inverse ; il
s’agit de conjuguer nos diffé
rences. C’est un travail d’hos
pitalité mutuelle.

On dit parfois que l’union
fait la force. Estce
l’objectif ?
Non. Le protestantisme a un
tellement « petit » nombre de
fidèles que ça ne va pas chan
ger grandchose en terme de
force. Le but de cette union,
c’est d’être de meilleurs
témoins du message de
l’Évangile.
Ce rapprochement estil
aussi une façon de faire
des économies ?
Non. Un travail de rapproche
ment provoque des dépenses.
Aucune économie d’échelle
n’est attendue de ce rappro
chement. Ce n’est en aucune
façon notre but.
Entendraton davantage
cette nouvelle Église unie ?
Serezvous plus présents
dans les débats de société ?
Oui, nous le pensons. Le
monde a changé. Pendant des
siècles, les protestants ont été
un petit troupeau discret où
l’on se serrait les coudes.

Aujourd’hui, les Églises sont
marginalisées.
En France, les chrétiens et
tous les croyants sont minori
taires par rapport aux athées
et agnostiques. Pour être fidè
les à nos vocations de chré
tiens, nous devons aller à la
rencontre de nos contempo
rains.
Pourquoi le choix de Lyon
pour organiser ce synode ?
La raison principale en est la
tradition œcuménique de la
ville de Lyon. Depuis très
longtemps, les liens entre
catholiques, protestants,
orthodoxes, arméniens, y
sont bien ancrés. Nous voyons
notre union comme un fruit
de ce mouvement œcuméni
que lyonnais. Si nous avons
choisi Lyon, c’est aussi en
forme de clin d’œil histori
que : l’Église réformée de
France avait reconstitué son
unité en 1938 et le synode
avait eu lieu alors à Lyon !

Propos recueillis par
Nicolas Ballet
HTL

