à M. Eric BOUILLARD
Procureur de la République
AJACCIO
Léo Battesti, Président
leobattesti@icloud.com
06 45 53 00 54

Bastia, le 9 arvil 2019

Monsieur le Procureur,

Je souhaite porter plainte, au nom de la Ligue corse d’échecs dont je suis le président, contre
Monsieur Bachar KOUAtLy, président de la Fédération Française des Échecs, pour prise
illégale d’intérêts.

En effet, une enquête dans le quotidien « Le Monde » en date du 21 mars, souligne que le
président fédéral conclurait des contrats avec des municipalités au bénéfice de sa propre
entreprise (SA Promotion jeux de l’esprit transformée, il y a un mois une société par actions
simplifiée (Institut développement échecs animation loisir).
Les villes concernées sont : Agen : 100 000 €, Villejuif : 150 000 € et Chartres : 120 000 €.
Or, il est troublant de constater que ces villes ont organisé ou vont organiser d’importants
événements nationaux aux fortes retombées économiques avec des milliers de participants :
Agen (Championnats de France 2016 et 2017), Villejuif Championnat de France Universitaire
2019, Chartres Championnat de France 2019.

Je joins l’article du Monde intitulé « La double casquette du président de la Fédération française
des échecs en question » ainsi que le compte-rendu du conseil municipal d’Agen ou,
interpellé par un conseiller, le Maire indique que l’opération financée « repose sur un partenariat
entre la Ville, l’Éducation Nationale et la Fédération Française des Échecs ». Le site
fédéral publie également cette affirmation (pièce jointe). Or, comme le confirme le maire d’Agen
dans sa réponse, le contrat aurait bien été signé avec la société du président Bachar Kouatly.

Si les éléments que je viens d’évoquer étaient confirmés, ils constitueraient un immense
préjudice pour une grande famille échiquéenne fédérale attachée aux vertus socio-éducatives
de ce sport. Et, singulièrement, pour notre association dont la qualité du partenariat avec
l’Éducation nationale, les institutions territoriales et la société civile insulaire serait réellement
ébranlée.
Je fais donc confiance à la Justice pour que toute la lumière soit faite sur cette pénible affaire.

Veuillez croire, Monsieur le Procureur, en l’expression de ma plus haute considération.

Léo Battesti
Président de la Ligue corse d’Échecs

