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Un Jamel Debbouze « gay friendly » à la une de Têtu
Alix Debeunne | Etudiante

En décembre, c’est Jamel Debbouze qui fait la couverture de notre partenaire Têtu. En une :
« Quand j’étais jeune, j’étais exclu, j’avais l’impression d’être moimême un homo. »
Jamel dans Têtu ? Oui ! « Cela faisait un moment qu’on avait envie de faire une interview de Jamel », explique Gilles Wullus, rédacteur en chef du magazine gay et
lesbien.
« Pour faire la couverture comme pour l’interview, Jamel a tout de suite dit oui. »
Il raconte :
« On a fait un truc un peu rigolo en couverture. Jamel pose aux côtés d’un “cover boy” traditionnel. Il s’est beaucoup amusé. On fait signe à des gens qui ont
envie de communiquer à destination des homos et Jamel avait fait une déclaration sur le mariage homo cette année. »
Dans le numéro de février de L’Optimum, Jamel avait effectivement déclaré :
« Concernant le mariage, je suis pour toutes les unions, elles rendent plus fort. »
En juin, il a aussi signé dans Le Monde une pétition réclamant la dépénalisation universelle de l’homosexualité.

« Une certaine conscience politique »
Dans les quatre doubles pages qui lui sont consacrées, Jamel se livre. Il parle un peu de lui et de son spectacle « Tout
sur Jamel ». Pour lui, pas facile d’annoncer à son père son désir d’être comédien, un quasi coming out.
Mais il aborde d’autres sujets. « Jamel est une personne qui a une certaine conscience politique et qui réfléchit sur
beaucoup de choses », estime Gilles Wullus.
L’humoriste parle d’homosexualité : difficile d’être homosexuel dans les « quartiers », difficile d’être maghrébin et homo.
Clairement de gauche, il parle aussi politique et dénonce la sarkozysme.
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