Jamel Debbouze : « Je suis à fond derrière Martine Aubry ! »
People. Spectacle, télévision, famille et... primaire socialiste, Jamel Debbouze répond à tous
les sujets.
Entre M6 et la famille Debbouze, le grand amour continue et s’intensifie. « J’y habite
maintenant. Je ne m’appelle plus Debbouze mais De Tavernost », plaisante Jamel. Alors
qu’un partenariat de trois ans entre la chaîne – qui diffusera prochainement en direct son
dernier spectacle - et l’humoriste vient d’être signé, Jamel Debbouze explique son départ de
Canal+, sa maison historique. A quelques mois de l’élection présidentielle, l’ancien soutien
de Ségolène Royal s’apprête également à rentrer en campagne. La politique lui tient à cœur.

Vous avez longtemps été associé avec Canal+. Pourquoi rejoindre M6 ?
Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Les temps ont changé et c’est toujours
enrichissant d’aller voir ailleurs. Je suis un artiste et je n’appartiens à personne, même pas à
moi-même. Lorsqu’un tel diffuseur tend l’oreille et nous encourage, je vous jure, c’est très
motivant. Mais je ne pars pas fâché avec Canal+, bien au contraire. J’avais envie de bouger.
Sur M6, les audiences seront bien plus importantes. Etait-ce l’objectif ?
Oui, j’avais envie de m’ouvrir davantage. J’ai beaucoup travaillé pour être le plus
indépendant possible, mais sans un diffuseur, on n’existe pas. M6 va déjà m’aider dans la
réalisation de mon film Pourquoi j’ai (pas) mangé mon père. On me propose beaucoup de
choses, mais je ne peux pas tout faire. Mais on nous fait confiance, c’est très agréable. Et
j’aimerais bien participer, d’une manière ou d’une autre, à un programme de la chaîne.
J’adore Top Chef, on s’énerve en famille à la maison ! J’aime beaucoup L’Amour est dans le
pré. Et je regarde tous les reportages de Zone Interdite (rires). Ça m’inspire d’ailleurs pour le
cinéma car il y a des sujets de société très intéressants !
La présence justement de votre femme sur la chaîne a-t-elle joué dans votre décision ?
Elle m’a rassuré sur le fait que c’est une très bonne chaîne. On échange beaucoup tous les
deux. C’est très enrichissant, même formidable, pour moi car elle est du sérail, elle connaît
les protagonistes et les outils. Elle participe même à l’écriture de mes spectacles. Elle me file
plein de vannes, elle est très marrante !
Vous êtes également en train d’écrire une série…
J’adore ! C’est exactement ce que j’ai envie de faire. Ça sera une série humoristique à la
limite entre la fiction et la réalité sur le quotidien des comédiens en France. C’est une
situation que l’on a vécue. Etre comique aujourd’hui, c’est une tannée. Il y a une compétition
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féroce. J’y jouerai mon propre rôle. On va présenter les trois premiers numéros (d’une durée
de 26 minutes) très prochainement à la chaîne. On espère en réaliser douze.
Vous attendez prochainement un deuxième enfant. Cette vie de famille vous a-t-elle changé ?
Bien sûr ! Heureusement, ou malheureusement, ça te rend un peu plus grave. Tu te rends
compte que tu es responsable de bientôt deux vies. J’aborde les choses de manière
différente, mais j’espère que ça ne me dénature pas pour autant.
« Prêt à payer plus d’impôts »
L’élection présidentielle approche. Comptez-vous y jouer à nouveau un rôle ?
Comme tous les citoyens, je vais militer à ma sauce. De toute façon, tous mes discours sont
politiques. Je vais m’engager, m’indigner et soutenir une candidate. Je suis à fond derrière
Martine. Elle est un maire exemplaire, notamment au niveau de la jeunesse et de l’écologie.
Je lui fais confiance. En plus, avec Jacques Delors, elle a un super mentor. Avec ma tournée,
je suis aussi en campagne.
Auriez-vous soutenu Dominique Strauss-Kahn ?
S’il s’était exprimé, peut-être. Mais il a brillé par son absence et aujourd’hui, il brille moins…
On ne l’a jamais entendu parler de son programme, contrairement à Martine. Elle a toujours
été fidèle à elle-même. J’aime cette meuf !
Pourquoi soutenir autant Martine Aubry ? Vous n’allez pas entrer en politique…
(Grand sourire) J’espère avoir le portefeuille des transports ! Franchement, ma seule
ambition, c’est que l’immigration soit un jour respectée. J’en souffre encore aujourd’hui et je
trouve ça déplorable.
Malgré votre notoriété ?
Même si je suis l’un des arabes le mieux loti de France, je le ressens encore. Alors j’imagine
les autres. Mais je parle de l’immigration dans son ensemble, pas que des arabes. Elle est
très maltraitée, c’est injuste car elle rapporte beaucoup d’argent et rend service à la France.
Si Marine Le Pen est au deuxième tour, quelle sera votre réaction ?
(Sans hésitation) Je change de crémerie ! Si elle est au deuxième tour, il y a quelque chose
que je n’aurais pas compris dans mon pays. Du coup, il sera un peu moins mon pays… Ça
serait la deuxième fois que le Front National arrive au deuxième tour. C’est plus qu’un
message, c’est carrément un parti-pris.
La trouvez-vous différente de son père ?
Elle me fait moins rire, mais pas plus peur. C’est un discours que l’on a entendu depuis des
années. Mais la France n’est pas raciste, uniquement conservatrice.
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Avec la crise financière en cours, l’augmentation des impôts paraît inévitable. Seriez-vous
prêt, en tant qu’artiste, à montrer l’exemple ?
A fond la caisse ! C’est évident, si on me sollicite, il n’y a aucun problème. Le seul problème,
c’est qu’on ne sait jamais où va l’oseille. Mais c’est à nous, les riches, de faire en sorte que
les choses aillent mieux. Il faut montrer l’exemple et rétablir l’équilibre. Il ne faut pas non
plus renflouer les dettes, mais relancer et encourager les petites et moyennes entreprises.
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