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Pourquoi la justice veut renvoyer les
Balkany en prison
PAR MICHEL DELÉAN
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 4 FÉVRIER 2022

Isabelle et Patrick Balkany à leur arrivée à la Cour de cassation
de Paris, le 5 mai 2021. © Photo Bertrand Guay / AFP

Mediapart a eu accès aux décisions de révocation
du placement sous bracelet électronique des époux
Balkany, prononcées jeudi 3 février, qui ouvre la voie à
leur incarcération. Isabelle Balkany a fait une nouvelle
tentative de suicide.

La situation des époux Balkany est décidément
inextricable, et le feuilleton sans fin. Jeudi 3 février,
la cour d’appel de Rouen a révoqué la mesure de
détention à domicile sous surveillance électronique
(DDSE) dont bénéficiaient l’ancien maire (LR)
de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et son épouse
après leur condamnation pour fraude fiscale. Une
conséquence logique de leur non-respect des horaires
de sortie autorisés, avec une centaine d’incidents,
qui avait déjà été sanctionné en première instance
par la révocation de leur placement sous bracelet
électronique, le 17 décembre dernier, sur décision du
tribunal d’application des peines d’Évreux (Eure).

Écouter cet article

Mediapart a eu accès aux deux décisions rendues par
la chambre de l’application des peines de la cour
d’appel de Rouen (Seine-Maritime). On y apprend que
Patrick Balkany a notamment sollicité par courrier,
en mars 2021, « un élargissement de ses horaires
de sortie chaque jour de la semaine en produisant
un contrat de travail à durée indéterminée émanant
de la société SARL Fun Com. Les investigations ont
toutefois révélé que le directeur général de cette

société avait été condamné notamment pour fraude
fiscale, travail dissimulé et banqueroute, et qu’il était
interdit de gestion pendant dix ans », lit-on.

La demande de Patrick Balkany a été rejetée par le juge
de l’application des peines. L’arrêt de la cour d’appel
liste par ailleurs une longue liste d’incidents parfois
assez vifs et de propos « outranciers » et « outrageants
» de Patrick Balkany envers les personnes chargées de
suivre son dossier, à savoir le juge de l’application des
peines et le conseiller pénitentiaire. Ces derniers mois,
selon ce document, l’ancien maire de Levallois-Perret
s’est plaint de son régime de surveillance électronique,
et a alterné le chantage au suicide, les menaces de
courrier au garde des Sceaux et le recours aux médias.

Par ailleurs, Patrick Balkany n’a pas rempli ses
obligations d’indemnisation du Trésor public, d’après
les magistrats. Au juge de l’application des peines
qui lui demandait de consacrer 10% de ses revenus
mensuels au remboursement des sommes dues, il a
répondu : « Je vais informer le garde des Sceaux. Je
vais saisir le président de la République. » La cour
d’appel note que les revenus du couple Balkany, 12000
euros mensuels, sont confortables et leur permettent de
s’acquitter de leur dette.

En résumé, pour la cour d’appel, Patrick Balkany
refuse à la fois la surveillance électronique et de «
solder sa dette à l’égard de l’État ». Idem pour son
épouse, qui a également provoqué plusieurs incidents
avec le juge d’application des peines et le conseiller
pénitentiaire, et qui ne s’acquitte pas davantage de ses
obligations que son époux.

Le maintien en milieu ouvert des époux Balkany n’est
plus possible, constatent les trois magistrats de la
chambre de l’application des peines.

En théorie, Patrick Balkany, 73ans, devrait donc
retourner en prison, et Isabelle Balkany, 74ans, y faire
son premier séjour, un éventuel pourvoi en cassation
n’ayant pas d’effet suspensif dans ce cas de figure.
Mais voilà, lorsque leurs avocats respectifs leur ont
annoncé au téléphone la décision de la cour d’appel,
ce jeudi en début d’après-midi, les époux Balkany, qui
résident dans leur somptueuse propriété de Giverny
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(Eure), ne l’ont pas supporté. Isabelle Balkany aurait
fait une tentative de suicide et aurait été prise en charge
par le Samu.

Isabelle et Patrick Balkany à leur arrivée à la Cour de cassation
de Paris, le 5 mai 2021. © Photo Bertrand Guay / AFP

«Ma femme avait prévenu, elle est très fragile,
elle avait déjà fait deux tentatives de suicide »,
a déclaré Patrick Balkany à BFM-TV lors d’un
entretien téléphonique. «Elle a avalé une boîte de
je ne sais quoi. Le Samu est là et ils l’emmènent à
l’hôpital », a précisé l’ancien élu. Après s’en être pris
avec véhémence au juge de l’application des peines
d’Évreux, Patrick Balkany a ajouté ceci: « J’ai failli
crever en prison et on me renvoie là-bas ? Je préfère
crever chez moi!»

Dans un message émis sur son compte Twitter en
début d’après-midi, Isabelle Balkany avait écrit: «Il
est temps que ça s’arrête. Je veux juste dormir,
DORMIR. Épuisée par l’âge, le mien, la haine, des
autres, l’angoisse pour l’homme de ma vie, la blessure
inguérissable du “gommage" de ce que j’ai pu faire
de positif…»

Pour sa part, l’avocat d’Isabelle Balkany, Pierre-
Olivier Sur, a dénoncé dans un communiqué cette
décision qui, selon lui, est «une nouvelle illustration
d’une justice symbole».

« Âgée de 75 ans, dans un état physique
et psychologique extrêmement dégradé, Isabelle
Balkany a déjà tout perdu, au cours de cette procédure
pénale qui aura duré près de dix ans: ses fonctions
politiques, la quasi-intégralité de son patrimoine,
son honneur. Et le nom des Balkany est devenu le
catalyseur de l’opprobre public, voire de la haine.
Dans ces conditions, quel est le sens aujourd’hui

de son incarcération?» Pour MeSur, «sa liberté
surveillée, sous bracelet électronique, répondait à
toutes les fonctions de la peine ».

L’avocat précise à Mediapart que l’acte d’Isabelle
Balkany « n’est pas du chantage au suicide
», mais « l’expression d’un appel au secours
qui, en termes judiciaires, pose question sur le
sens, la proportionnalité et même l’humanité d’une
incarcération à ce stade ».

Le défenseur de Patrick Balkany, Romain Dieudonné,
a quant à lui critiqué dans un communiqué une
décision «inquiétante en droit et en fait», en raison
de l’état de santé de son client. «Il existait d’autres
solutions pour un justiciable de 73ans qui a déjà
tout perdu ces dernières années et qui ne peut
matériellement pas faire face à ce que la justice lui

demande aujourd’hui», s’est indigné MeDieudonné.
«Je déposerai prochainement une nouvelle demande
d’aménagement de peine et suivrai jour après jour
l’évolution de son état de santé.»

La justice va maintenant devoir décider ce qu’elle
fait des époux Balkany: stricte application de la loi,
comme pour tout un chacun, ou nouvel aménagement
pour motifs médicaux? Cette patate chaude est revenue
au parquet d’Évreux, qui va devoir faire exécuter la
décision rendue jeudi par la cour d’appel de Rouen.

En théorie, les époux Balkany auraient déjà dû
passer Noël en prison. Un mandat d’amener aurait
logiquement dû être délivré contre eux, après
la révocation de leur placement sous bracelet
électronique le 17 décembre. Pour expliquer cette
décision, une source judiciaire évoquait auprès
de Mediapart «un ensemble de raisons, sans
manquements majeurs»: non-respect des horaires de
sortie, absence à des rendez-vous avec le SPIP (service
pénitentiaire d’information et de probation), et non-
versement des acomptes qu’ils ont été condamnés à
rembourser au fisc.

Mais rien n’est jamais simple avec les Balkany.
Compte tenu des tentatives de suicide précédentes
d’Isabelle Balkany, le tribunal d’Évreux avait préféré
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attendre la décision de la cour d’appel de Rouen, et
le couple avait pu demeurer tranquillement jusque-là
dans sa propriété de Giverny.

Le couple Balkany avait été condamné en appel,
en mars 2020, à trois ans de prison ferme et dix
ans d’inéligibilité pour une fraude fiscale estimée à
4millions d’euros. Patrick Balkany, ami proche de
Nicolas Sarkozy et maire tout-puissant de Levallois-
Perret, avait été incarcéré pendant cinq mois avant
d’être libéré pour raisons médicales en février 2020.
Sa femme avait, pour sa part, échappé au mandat de
dépôt en raison de son état de santé.

Les époux Balkany ont par ailleurs été condamnés
en appel pour blanchiment aggravé, en mai 2020:
cinq ans de prison ferme pour lui, quatre ans pour
elle. L’affaire portait notamment sur l’acquisition de
leur somptueuse villa de Saint-Martin (Antilles) et de
leur riad de Marrakech (Maroc), dissimulée par des
sociétés-écrans et des prête-noms.

Enfin, la confiscation du moulin de Giverny fait
encore l’objet d’un contentieux. La Cour de cassation a
constaté que les époux Balkany ne sont qu’usufruitiers
de ce bien, ayant effectué une donation-partage au
bénéfice de leurs enfants en 1997, et a cassé la mesure
de confiscation en juin 2021.
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