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La terrible injustice faite aux Balkany
PAR MICHEL DELÉAN
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 15 MAI 2019

Éric Dupond-Moretti, l’avocat du maire de Levallois,
force un peu sur les effets de manche pour essayer
de torpiller le procès de son client, depuis lundi au
tribunal correctionnel de Paris.

On aurait tort de se moquer. Tout rouge, bouillant
d'indignation sur le banc des prévenus, Patrick
Balkany vit un véritable calvaire, depuis lundi au
tribunal correctionnel de Paris. Il souffre. C'est que
la justice s'acharne depuis des années sur ce grand
homme, après qu'un proche l'a poignardé dans le dos
en 2013 en osant prétendre qu'il avait été corrompu et
avait fraudé le fisc.

Pire, le maire dévoué et exemplaire de Levallois-Perret
ne peut même pas s'exprimer ce lundi, la première
journée de son procès étant entièrement consacrée
à des incidents de procédure. Il enrage. Lui qui est
habitué à mener son conseil municipal à la baguette
doit assister, furieux et impuissant, aux joutes verbales
de ces gens de robe insignifiants, avocats et magistrats
qui s'affrontent en un rituel bien huilé et quelque peu
suranné.

C'est l'ancien bâtonnier Pierre-Olivier Sur qui entame
le duel, au fleuret. Isabelle Balkany voudrait venir
et « faire face à ses juges pour répondre aux
accusations outrageuses portées contre elle », expose
son défenseur avec un soupçon d'émotion. Mais voilà,
« elle a craqué »… Alitée, la première adjointe
au fameux maire de Levallois réside en clinique

psychiatrique depuis sa tentative de suicide du 1er mai,
que l'avocat attribue à un « lynchage médiatique »

sans précédent « depuis l'affaire du sang contaminé
». Diable. Il faut donc renvoyer le procès à plus tard.
C'est évident.

Patrick Balkany surveillant son avocat, mardi
14 mai à la fin de l'audience au tribunal. © M.D.

Après le fleuret, le catch. Éric Dupond-Moretti va
endosser sa tenue de lutteur brutal et sanguin pour
défendre ce pauvre Patrick Balkany. Commençant
tout doucement, presque la larme à l’œil, l'avocat
médiatique explique que son client « voudrait être
au chevet de sa femme, elle a besoin de lui. Entre la
justice et sa femme, Patrick Balkany a choisi sa femme
», révèle-t-il. Au nom des grands principes, il faudrait
décidément reporter les débats à plus tard, et même
aux calendes grecques. Ce premier argument pouvant

toutefois paraître un peu court, Me Dupond-Moretti
déclenche les vraies hostilités, sur le mode viril qui le
caractérise.

Les coups partent tous azimuts. D'un, l'avocat des
puissants n'a pas eu le temps de préparer la défense
de son client, remplaçant, voici plusieurs mois, un
confrère, Grégoire Lafarge, l'avocat historique du
couple de Levallois, qui a eu des problèmes de santé.
De deux, il vient de demander « une délocalisation
de cette affaire » au procureur général de la cour
d'appel de Paris, au motif qu'Anticor est partie civile
et qu'un des responsables de cette association, Éric
Alt, est magistrat au tribunal de Paris, et a de surcroît
eu l'outrecuidance de s'exprimer publiquement sur
l'affaire Balkany.

Comme son confrère Pierre-Olivier Sur avant lui, Éric
Dupond-Moretti estime, et de trois, que l'on ne peut
sérieusement juger d'abord le volet « fraude fiscale
» de l'affaire alors que « des éléments à décharge
» figurent dans le volet « blanchiment et corruption
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» qui ne sera examiné que dans quelques jours.

Le président de la XXXIIe chambre correctionnelle,
Benjamin Blanchet, reste impassible.

L'avocat de l'administration fiscale, partie civile,
réplique méthodiquement. Celui d'Anticor annonce
que, tous comptes faits, l'association préfère se retirer
du procès Balkany pour éviter un dépaysement,
similaire à celui de l'affaire Ferrand. Le Parquet
national financier estime quant à lui que le procès
doit se poursuivre. Après un délibéré, les demandes de
renvoi du procès sont rejetées par le tribunal. Flop.

Ayant prévu le coup, Éric Dupond-Moretti dégaine
sa botte secrète. « Je vais vous demander de vous
déporter », annonce-t-il, sur un ton théâtral – car cet
avocat est aussi comédien –, au président du tribunal.
Si le magistrat venait à refuser cet ultimatum, une «
requête en récusation » serait aussitôt déposée auprès
du premier président de la cour d'appel, prévient le
défenseur de Patrick Balkany.

Pour suivre son raisonnement, il faut quand même
s'accrocher. Le président Blanchet aurait, comprend-
on, eu le tort de refuser d'homologuer la peine négociée
entre le parquet et un député dans une affaire de fraude
fiscale, lors d'une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC), le 15 septembre
2017, tout en assortissant sa décision de considérations
sur le respect de la loi et la nécessité de lutter contre
ce délit-là.

La peine en question était de huit mois de prison
avec sursis. Pour Éric Dupond-Moretti, le président
Blanchet a ainsi fixé « une peine plancher » en
dessous de laquelle il ne descendra pas. Il n'est plus
un magistrat impartial. Et du coup, forcément, «
M. Balkany n'est pas très serein » d'être jugé dans
ces conditions, tonne l'avocat. On n'est pas loin de
certaines plaidoiries un brin éculées sur le thème de «
la junte birmane » ou des « tribunaux révolutionnaires
».

Tout cela est d'autant plus grave que le président
Blanchet aurait très bien pu croiser son collègue Éric
Alt sur un plateau de télévision car ils sont passés
le même jour sur BFMTV, soulève gravement Éric

Dupond-Morettti. « Il y a des indices qui laissent
présumer que vous auriez eu des contacts avec lui.
» Bigre.

Comme on pouvait le penser, le président du tribunal
ne se laisse pas impressionner et refuse de se déporter.
Dupond-Moretti et Balkany sortent et se dirigent de
concert vers les caméras de télé et les micros qui les
attendent à la sortie de la salle. Mais la belle séquence
émotion de l'avocat, sur le thème de l'épouse malade et
du mari éploré, est gâchée par son client, un peu cabot,
qui le coupe pour rectifier avec emphase : il n'a que 70
ans, et pas 71. Ah mais.

Mardi, d'autres incidents de procédure sont plaidés par
la défense avec tout autant de gravité et d'indignation.
L'ordonnance de renvoi devant le tribunal serait
frappée de nullité, la citation aussi. Les avocats des
Balkany ne savaient pas que les deux affaires seraient
jugées dans cet ordre. Ils n'ont pas eu le temps de
préparer leur défense. Bref, on ne peut pas crucifier cet
homme-là de façon expéditive sous prétexte que c'est
un politique – cet argument a déjà servi lors des procès
de Jérôme Cahuzac et de Georges Tron, des clients de
Dupond-Moretti. Las, toutes les demandes de nullité
sont jointes au fond. Le président Blanchet se lance
dans une longue lecture du dossier, qui fait maugréer
le maire de Levallois et son avocat.

Quand vient enfin son tour, Patrick Balkany se lève,
et lit, le doigt gravement tendu en l'air, deux lettres
douloureuses que son épouse a adressées aux juges
d'instruction, en février 2016 et en février 2017. Il
en ressort qu'Isabelle Balkany souffre de dépression,
se dit harcelée, calomniée et martyrisée par le fisc,
la justice, la police, la presse et les réseaux sociaux.
C'est à tort qu'elle est traînée dans la boue, alors qu'elle
se voue de longue date à ses administrés. D'ailleurs,
elle a fait de gros héritages et dépense son argent
comme elle l'entend. Qu'importe si, selon les juges et
le fisc, le couple Balkany réglait souvent ses dépenses
en coupures de 500 euros et dépensait plus en frais
de personnel dans ses luxueuses propriétés que le
montant de ses revenus déclarés. On ne va tout de
même pas chipoter le talent et le dévouement.
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