
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Réponses de Jean-Laurent Turbet & Catherine Le Guernec, 
candidats socialistes, à l’interview de Mme BALKANY 

 sur France Inter le 1er février 2011. 
 
 
Madame Balkany, pressée sans doute par les questions de Mme CLARK s’est 
laissée aller à quelques inexactitudes, mais après tout, elle est en campagne 
électorale et use de la langue (de bois) qui va avec cette période. 
 
- Mme Dussaussois, la conseillère générale démissionnaire, a eu un beau cadeau 
en guise d’adieu: une place au conseil économique social et environnemental et 
une légion d’honneur… Il faut dire qu’à Levallois on sait récompenser ses amis. 
 
- Si Madame Balkany a trouvé refuge sur le canton sud c’est que le canton nord 
est plus risqué que prévu: Elle ne l’avait emporté en 2004 que par 180 voix 
d'avance sur le candidat socialiste, mais lors des élections régionales c’est la 
gauche qui est majoritaire avec 245 voix d'avance. Mme Balkany «oublie» 
simplement que la vraie raison de sa migration est le risque de se faire battre 
par la candidate socialiste, Anne-Eugénie Faure. 
 
- En ce qui concerne la présidence du Conseil Général le spectacle que donne 
l’UMP alto-séquanaise est tout simplement affligeant. Guérilla interne et coups 
tordus se succèdent au mépris de l’intérêt des habitants. Le Prince Jean a bien 
tenté de prendre le contrôle de l’EPAD : Perdu. Il ne brigue pas « officiellement » 
la présidence du Conseil Général: pourtant personne n’est dupe ! C’est bien son 
vrai objectif à moyen terme. Il faut dire que Patrick Devedjian a un triste bilan…. 
Dont Mme BALKANY est totalement solidaire et co-responsable. Mais il est vrai 
que, pour paraphraser les Tontons Flingueurs, «On ne peut pas en demander 
plus aux Sarkozy & aux Balkany qu’aux fils de Charlemagne». 
 
 
 



- Quant au « profond respect du suffrage universel » dont Mme Balkany parle à 
Pascal Clark, quoi de mieux que de la citer dans le texte :: « Les électeurs n'en 
ont rien à faire de savoir si je me présente dans le nord ou dans le sud. Ils ne 
comprennent même pas à quoi sert le conseil général ! ». (Vu sur Rue89: 
http://www.jlturbet-levallois.fr/ext/http://www.rue89.com/2011/01/13/mais-pourquoi-isabelle-

balkany-joue-a-saute-canton-a-levallois-185502).  
 
Mme Balkany voulait se mettre à l’abri des frimas du Nord… Nul doute que pour 
elle sur le Sud ça va être plus chaud que prévu ! 
 
C’est pourquoi nous invitons les électrices et les électeur à … 
 

OSER LE CHANGEMENT 

 
 
Jean-Laurent TURBET 
Mail : jean.laurent.turbet.levallois@gmail.com 
Site web : http://www.jlturbet-levallois.fr/ 

Contact presse: Delphine Roussy : 06 73 18 36 37. 
 
 

Les CANDIDATS 
 
 
Jean-Laurent TURBET est le candidat du Parti Socialiste sur le Canton Sud 
de Levallois-Perret. La candidate suppléante est Catherine Le Guernec. 
 
Jean-Laurent TURBET a 46 ans. Il est né à Levallois-Perret. C’est là 
également où il s’est marié et où ses deux enfants sont nés. 
Il est adhérent du Parti Socialiste à Levallois-Perret depuis 1984. Il a été 
secrétaire de section de 1989 à 1993. Il est membre des instances 
départementales du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine : Il est 
responsable du Forum des Territoires 92 et secrétaire fédéral chargé des 
dossiers régionaux. 
Il connaît particulièrement bien le département pour avoir travaillé à 
Nanterre avec Michel SAPIN (assistant parlementaire de 1990 à 1993), 
puis à Clichy-La-Garenne avec Gilles Catoire (directeur de cabinet de 1994 
à 2002). Depuis janvier 2003, il est directeur de Cabinet de Philippe 
Kaltenbach (Vice-Président du Conseil régional) à la Mairie de Clamart. 
 
Catherine LE GUERNEC vit à Levallois-Perret depuis plus de 35 ans et 
ses deux enfants y ont grandi. Engagée au Parti Socialiste, conseillère 
municipale du Groupe Levallois Alternative depuis 2008, elle est  
également Présidente de l’Association nationale Anticor, qui lutte contre 
la corruption en politique. Elle a aussi créé à Levallois, la section locale de 
la Licra (Ligue Internationale contre le racisme et l’antisémitisme). 
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