Le jeu des 7 familles : les
Balkany
Visite guidÃ©e de la Villa Pamplemousse, la propriÃ©tÃ© que le
maire de Levallois possÃ¨de sur lâÃ®le de Saint-Martin Ã
Terres-Basses.
La Villa Pamplemousse, anciennement Maison du Soleil, nâest
pas une petite maison de vacances. SituÃ©e sur la trÃ¨s chic
presquâÃ®le des Terres-Basses, une rÃ©sidence fermÃ©e
baignÃ©e par les eaux turquoise, câest une vÃ©ritable
demeure
hollywoodienne.
[…]

Voyons voir le pedigree de l’animal en question:
En

mai

1996,

Patrick

Balkany

est

condamnÃ©

(dÃ©cision

confirmÃ©e en appel le 30 janvier 1997) par la 9e chambre du
tribunal correctionnel de Nanterre, Ã quinze mois de prison
avec sursis, 200 000 francs d’amende et deux ans
d’inÃ©ligibilitÃ©, pour Â« prise illÃ©gale d’intÃ©rÃªts Â»[9].
Il avait rÃ©munÃ©rÃ© aux frais du contribuable levalloisien
entre 1985 et 1995 trois personnes dÃ©signÃ©es comme des
employÃ©s municipaux, mais qui ne s’occupaient que de son
appartement de Levallois-Perret et de sa rÃ©sidence secondaire
prÃ¨s de Giverny. Son Ã©pouse Isabelle, vice-prÃ©sidente du
conseil gÃ©nÃ©ral des Hauts-de-Seine et conseillÃ¨re
municipale Ã Levallois-Perret, est condamnÃ©e Ã la mÃªme
peine pour Â« prise illÃ©gale d’intÃ©rÃªts Â».
Il s’installe alors Ã Saint-Martin pour diriger la radio RCI
2 et diriger RÃ©gie CaraÃ¯be Production gÃ©rant la publicitÃ©
de la radio. Selon ses propos, il cherche Â« la paix et (Ã )
se faire oublier Â». Cependant la radio porte plainte contre
[13]

lui pour s’Ãªtre fait passer pour le directeur .
Le 28 juillet 1999, la chambre rÃ©gionale des comptes d’Ãlede-France condamne Patrick Balkany Ã rembourser Ã la ville
de Levallois-Perret le montant des salaires des employÃ©s
municipaux liÃ©s Ã
sa condamnation, soit 523 897,96 â¬.
Ayant interjetÃ© l’appel devant le
Conseil d’Ãtat qui a confirmÃ© le jugement de la Chambre, le
27 juillet 2005, Patrick
Balkany a Ã©talÃ© le remboursement des salaires Ã la ville de
2000 Ã 2006. Il est aussi redevable Ã la municipalitÃ© de
Levallois-Perret des intÃ©rÃªts que les juges ont fait courir
Ã compter du 31 mai 1995, date du licenciement par le maire
des agents communaux, soit un montant de 230 865,57 â¬. En
fÃ©vrier 2007, le ministre de l’Ãconomie, des Finances et de
l’Industrie, Thierry Breton, est saisi par Patrick Balkany
d’une demande de remise gracieuse de cette dette. Le 12
fÃ©vrier 2007, le conseil municipal de Levallois-Perret (Ã
majoritÃ© UMP) donne son accord prÃ©alable Ã sa requÃªte. En
juin 2011, FranÃ§ois Baroin
rejette cette requÃªte. Patrick Balkany rÃ¨gle alors 63 684,43

â¬ et obtient du TrÃ©sor un Ã©chÃ©ancier pour l’apurement du
solde de 123 000 â¬.
En 2003, il est condamnÃ© en premiÃ¨re instance par le
tribunal correctionnel de Nanterre Ã 1 500 â¬ d’amende pour
Â« images vexatoires et empreintes de mÃ©pris visant Ã
abaisser et
ridiculiser [â¦] de faÃ§on publique Â» l’Ã©lue communiste
Annie Mandois qu’il avait accusÃ©e, lors d’un conseil
municipal, d’avoir utilisÃ© des fonds publics dans l’intÃ©rÃªt
d’un parti politique ou pour son intÃ©rÃªt personnel. Ses
accusations d’avoir endoctrinÃ© des enfants lorsqu’elle Ã©tait
enseignante ne sont pas retenues en premiÃ¨re instance [17] ,
jugement confirmÃ© par la Cour d’appel de Versailles le 31
mars 2004.
Bon, aprÃ¨s, si vous vous demandez ou sont passÃ©s les 2000
milliards de dette publique… LÃ , il y en a une partie.
Demain dans le jeu des 7 familles un autre sujet.
Philippe Legrand
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