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Loïc Prud’homme          

Député de Gironde 

Nicole Belloubet 

Garde des sceaux 

Ministère de la Justice 

13 place Vendôme 

75001 PARIS 

 

 

Villenave d’Ornon, 

le 10 avril 2020 

 

Madame la Garde des Sceaux, 

 

L’épidémie de COVID 19 frappe durement les prisons françaises. 

Soixante cas de COVID 19 ont été recensés parmi les détenus, dont deux sont 

malheureusement décédés. Neuf cents surveillants ont été placés en confinement 

à leur domicile et l’on déplore également un décès parmi eux. 

Pour répondre le mieux possible aux exigences de distanciation sociale et 

pour éviter une propagation dramatique de l’épidémie au sein des prisons, 

depuis un mois, vous avez fait libérer 4 000 détenus en raison de l’épidémie, en 

plus de 4 000 détenus en fin de peine.  

Je vous écris pour plaider la cause de Monsieur Georges Ibrahim Abdallah 

qui, dans sa 36
ème

 année de détention, est libérable depuis 1999 et a plus que 

doublé la peine de sûreté de 15 ans assortie à sa condamnation à perpétuité 

prononcée en 1987. 

Vous vous êtes déjà exprimée pour dire que vous n’accorderez pas de 

libération anticipée aux personnes condamnées pour des crimes. Je me permets 

donc d’insister sur le fait que Georges Ibrahim Abdallah a effectué sa peine et 

son maintien en détention revient à instituer une "perpétuité réelle" qui est jugée 

inhumaine par toutes les organisations de défense des droits humains. 
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De nombreuses associations et des élus vous ont déjà fait part de leur 

soutien aux demandes répétées de libération de Georges Ibrahim Abdallah. Je 

vous sollicite donc, à mon tour, afin que vous procédiez à la mise en liberté pour 

fin de peine de Georges Ibrahim Abdallah.  

 

 Dans l’espoir que vous répondrez favorablement à cette demande, veuillez 

agréer, Madame la Garde des Sceaux, l’expression de ma très haute 

considération. 

 

 

Loïc Prud’homme 

   Député de la Gironde 

 


