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Le colonel El-Ghanam est sorti de prison 

 
Infoprisons a déjà évoqué l’affaire du colonel égyptien Mohamed El Ghanam, maintenu six ans en 
prison parce qu’il était considéré comme dangereux, alors qu’il souffre de troubles psychiques. 
L’association Citoyens-citoyennes pour la justice publique (CJP) annonce sa libération et sa prise en 
charge par la clinique genevoise Belle-Idée.  
 
 
L’association Citoyens-citoyennes pour la justice publique (CJP), donne des nouvelles rassurantes du 
« dissident anticorruption » égyptien Mohamed El Ghanam, qu’elle a réussi à faire sortir de prison 
après deux ans de combat, avec l’aide de l’avocat Pierre Bayenet  [sur cette détention, voir nos 
précédents articles, dont le dernier : A propos de la dangerosité du colonel Mohamed El-Ghanam] 
 
« L’équipe soignante du pavillon Les Lilas de Belle-Idée, informée par nos soins, dès l’arrivée du 
docteur en droit égyptien, de l’origine scandaleuse de son emprisonnement, a montré dès le début de 
la compréhension et de l’empathie à son endroit. Venus lui souhaiter nos vœux, nous avons appris par 
l’infirmier responsable qu’il commençait à sortir librement seul dans la campagne. Même s’il est très 
méfiant envers tous les représentants d’une quelconque autorité, il commence à accepter certaines 
visites. Il réalise donc qu’il n’est plus en prison, qu’il a été libéré ».1 Pour l’association, vu que les 
troubles paranoïaques dont souffrait M. El Ghanam étaient dus à l’action des services secrets 
égyptiens à Genève, ils ont disparu dès lors qu’il a été libéré. « Les causes ayant été éliminées, il va 
retrouver son équilibre psychique qu’il avait quand il a été accepté comme réfugié politique en mai 
2000 à Genève. C’est Genève qui a failli le tuer ».   
 
 
 
Résumé : A-C.M-S. 
 

                                                           
1
 Message parvenu sur le site www.Infoprisons.ch en janvier 2016, émanant de l’Association Citoyens-

citoyennes pour la justice publique, sous la signature de Pierre Pittet.  
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