
 

 

Une investiture ratée  
et  

les ratés de l’investiture 

 

Alors que le député-maire de Levallois Perret est mis en examen dans plusieurs 
affaires judiciaires, pour : 

* fraude fiscale,  
* déclarations mensongères sur son patrimoine,  
* blanchiment de fraude fiscale, 
* corruption passive, 
* blanchiment de corruption passive 

- que la chambre régionale de la cour des comptes pointe des "anomalies" dans 
la gestion des finances de la ville à hauteur de 117 millions d'euros, une paille (!) 

-que les salaires versés aux dirigeants la SEMARELP, de la SCRIM ont été 
pointés du doigt compte tenu des mauvais résultats comptables de ces sociétés 
régulièrement renflouées par le budget municipal (donc nos impôts) , elles sont 
gérées de manière opaque par quelques membres de la majorité municipale     
((((voir notre édito de mai 2016) 

- que son immunité parlementaire lui a été retirée à l'unanimité par une 
commission présidée par un membre du parti "Les républicains",  

----    que son passeport a été confisqué pour éviter une sortie du territoire français,  

Malgré cela, le 22 juin 2016, la commission nationale du parti Les Républicains a 
choisi d'investir monsieur Patrick Balkany comme candidat aux prochaines 
élections législatives de 2017. 

Cette décision a provoqué de nombreuses et vives réactions sur les réseaux 
sociaux, et une pétition adressée à Nicolas Sarkozy, président de L.R (et faut-il le 
rappeler ami proche de Balkany),  a recueilli plus de 125.500 signatures en 4 
jours pour protester et demander le retrait de cette investiture. 

c'est ici : https://www.change.org/p/nicolassarkozy-non-à-la-candidature-lr-de-patrick-balkany-
pour-les-élections-législatives2017 



 

 

Devant cette levée de bouclier inédite,  le malaise et les divisions au sein de sa 
famille politique, le 28 juin, il déclare renoncer à cette investiture et dans la 
foulée déclare  sur sa page « facebook  renoncer à se porter candidat....    

Selon luiSelon luiSelon luiSelon lui, , , ,     ««««    cccc’’’’est uneest uneest uneest une        polémique pour rienpolémique pour rienpolémique pour rienpolémique pour rien    »»»»        !!!!    On croit rêverOn croit rêverOn croit rêverOn croit rêver    !!!!        

 A quelques jours de là, il tente d’imposer son ancienne assistante parlementaire, 
conseillère municipale de sa majorité et présidente de la section « Equitation » du 
Levallois Sporting club.  

Mais celle –ci se révèlera inéligible du fait de son poste à la Région, poste duquel 
elle prétendra, de façon rétroactive, avoir démissionné en temps utile.  

Elle ira même jusqu’à impliquer indirectement Valérie Pécresse à qui elle aurait 
remis sa démission en mains propres. Un communiqué laconique de la région 
mentionnera une démission « en dehors des règles ».  

Venant d’un proche de Patrick Balkany, est-ce étonnant ?  

Résumons l’affaire :  

Agnès Pottier Dumas âgée de 31 ans, aurait démissionné fin mai de son poste à la 
Région, car elle avait deviné que le 21 juin, l’investiture de son mentor Patrick 
Balkany déclencherait un tollé et qu’une pétition forcerait celui-ci à décliner 
l’investiture cinq jours après cette annonce… Et que, sans doute, compte tenu de 
sa connaissance des couloirs de l’assemblée, elle était la mieux placée pour lui 
succéder… Un tel don de divination est tout simplement exceptionnel ! 

La ficelle  la corde était vraiment trop grosse. La Région démentira, mais la 
candidate déclarée tardivement se sera enferrée préalablement dans son 
mensonge pendant tout un week-end. 

Des infos  

http://www.lopinion.fr/edition/politique/agnes-pottier-dumas-candidate-a-place-balkany-105732s  

http://lelab.europe1.fr/agnes-pottier-dumas- aux-devait-se-presenter- -legislatives-a-la-place-de-
patrick-balkany-est-ineligible-2797084 

Fin de l’histoire. 

Patrick Balkany a déclaré qu’il ne quitterait jamais la mairie de Levallois, raison 
pour laquelle il déclinait l’investiture (loi sur l e cumul des mandats oblige). C’est 
ignorer un peu facilement que Nicolas Sarkozy a indiqué qu’il rétablirait ce 
cumul s’il était élu. Toujours est-il que ce n’est pas cette loi sur le non-cumul des 
mandats qui l’empêchera de continuer à gérer la ville au plus grand dam d’un 
nombre croissant de contribuables de Levallois qui, sont de plus en plus 



 

 

nombreux à ouvrir les yeux sur toutes ces dérives politico-financières et leurs 
implications judiciaires. 


