03 décembre 2019
Aucun remord ?

Municipales : Depuis la prison de la Santé, Patrick Balkany annonce qu'il sera candidat à
sa réélection à Levallois-Perret

Patrick Balkany annonce depuis sa cellule à la prison de la santé qu'il sera candidat à sa réélection à la mairie de Levallois-Perret.

Avec Atlantico
Rédaction
A trois mois des élections municipales et alors qu'il est incarcéré à la prison de la santé depuis le 13 septembre dernier pour fraude
fiscale, Patrick Balkany a annoncé qu'il était candidat à sa réélection à Levallois-Perret. Alors que depuis son incarcération, c'est son
épouse, Isabelle Balkany qui assure l'intérim, Patrick Balkany aurait annoncé la nouvelle, depuis sa cellule.
En effet, il aurait fait cette annonce par téléphone alors que la majorité levalloisienne se réunissait à ce moment-même. Isabelle
Balkany a pour sa part démentie cette version des faits telle que présentée par BFMTV qui confirmait ainsi une information de
Marianne.
En effet, sur Twitter la maire par interim de Levallois-Perret a vivement démenti l'information telle que présentée par ces deux médias,
assurant qu'elle était fausse et qu'il était "nul de publier avant de tel pour vérifier". Depuis, BFMTV a contacté Isabelle Balkany,
laquelle a expliqué que les 49 élus étaient en pleine réunion sur le budget de la ville et qu'ils dinaîent ensemble lorsque le maire a
appelé. "On s'est juste marrés, on a parlé de ce qu'on mangeait, il nous a raconté ses deux œufs au plat au dîner, il n'a pas vraiment
parlé des municipales", a-t-elle précisé.
Sur Twitter elle avait également raconté sa version des faits, expliquant que Patrick Balkany n'avaient en rien parlé de sa candidature
durant cet appel téléphonique mais qu'elle l'avait eu en ligne auparavant et c'est alors, à huit clos, qu'il avait confirmé la mise en place
d'une liste municipale qu'il souhaite conduire.
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