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APPEL A TÉMOINS
En juillet 1994, à Talence (33400) sévissaient des viols. Karim Rabbi, joueur première série de 
pétanque, champion de boxe professionnel ( 3 fois champion de France ayant disputé 2 demi-finales
pour le titre de champion du monde)  fut accusé pour 4 d’entre eux. L’Association le GANT et la 
PLUME après étude du dossier est convaincue de l’innocence de Karim Rabbi et du fait que 
l’enquête dès le début fut instruite à charge par le juge et la police. L’Association le Gant et la 
Plume a constaté de nombreux vices de procédures manifestes.

Pour rétablir l’innocence de Karim
Rabbi :

1- L’association le GANT et la PLUME va faire éditer un livre vers la fin 
de l’année 2016 ou début 2017

2- Bien que connaissant les difficultés, l’association le GANT et la PLUME 
a l’intention de demander une procédure de révision du procès.

(Tournez la page SVP)

http://legantetlaplume.canalblog.com/


3- Après 22 ans, l’association le GANT et la PLUME reprend l’enquête à 
zéro. En effet, les viols se sont passés au mois de juillet 1994. Or, Karim 
Rabbi, joueur de pétanque première série participait régulièrement pour 
ainsi dire à tous les concours de pétanques. C’est pourquoi, nous lançons  
pour commencer ….

UN APPEL A TÉMOIN
  A  TOUS  LES  JOUEURS  DE  PÉTANQUE  DE  CERONS,
PREIGNAC,  LANGON,  etc  QUI  AU  COURS  DU  MOIS  DE
JUILLET  POURRAIENT  NOUS  DONNER  DES
RENSEIGNEMENTS  ( MÊMES LES PLUS INFIMES ONT LEUR
IMPORTANCE)

NOUS AVONS BESOIN
de divers éléments s’étant déroulés au
cours du mois de juillet 1994 lors des

concours de pétanque ou autres
événements à Préignac, Cérons, Langon,

etc
- Des témoignages de personnes ayant vu Karim Rabbi. 
- Des témoignages de joueurs ayant joué contre ou avec Karim.
- De photos où Karim Rabbi apparaîtrait.
- Des programmes de concours où apparaîtrait le nom de Karim.
- Des articles de journaux locaux avec le nom ou la photo de Karim.
- Etc.

LE MOINDRE RENSEIGNEMENT EST IMPORTANT
***

JUSTICE ET HONNEUR DOIVENT ÊTRE RENDUS A
KARIM RABBI

****
Écrire à Association le GANT et la PLUME

32 rue Jean Pauly - 33130 BEGLES

Téléphonez au 06 99 21 22 00

Envoyez un message à:
legantetlaplume@gmail.com

Nous vous remercions infiniment par avance de votre
aide

mailto:legantetlaplume@gmail.com

