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Jamel Debbouze à Vevey : « Elles déchirent vos tours ! » 

 

Samedi après-midi, 15h35. Il pleut à verse sur Vevey. Au pied des tours Gilamont, c’est 
l’effervescence en ce jour d’inauguration des fresques Chaplin. L’humoriste français Jamel 
Debbouze vient d’arriver, sous bonne garde. 

 

Vite, il monte sur scène où les habitants du quartier l’attendent avec impatience. Derrière 
lui, la tour noire. Devant lui, la tour blanche avec de grands portraits de Charlie Chaplin. Un 
locataire lui fait de grands signes. « Eh, cousin, fais attention à ne pas prendre froid. 
Franchement, elles déchirent vos tours », dit Jamel, micro en main. « En France, nous avons 
des banlieues complètement délabrées mais quand je vois ces tours, je suis très 
enthousiaste. Il faudrait que l’on fasse la même chose chez nous. Cette réhabilitation est 
presque historique. Les gens ont été relogés ailleurs pendant les travaux. Faire de la 
politique, c’est faire de l’urbanisme. Ici, on a réhabilité l’extérieur et l’intérieur des tours. Je 
salue cette initiative et j’espère que la France prendra exemple sur Vevey ».  

Jamel Debbouze, parrain des deux fresques réalisées par Franck Bouroullec, a encore pris le 
temps d’aller à la rencontre des habitants pour faire quelques photos. Que représente 
Charlie Chaplin pour lui ? «C’est un oncle, un membre de la famille. J’ai l’impression d’avoir 
grandi avec lui à force d’avoir vu tous ses films. Il raconte la misère de façon tellement 
poétique. J’adore ce monsieur», confie-t-il en coup  de vent aux journalistes présents. 

A 16h15, Jamel Debbouze et son entourage remontent dans leur voiture. Les fans se 
pressent pour une dernière photo. L’humoriste sort la tête par le toit ouvrant du véhicule et 
filme son départ avec son téléphone mobile. Aucun doute, l’artiste connaît le chemin pour 
revenir quand il le souhaite dans le quartier de Gilamont. 
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