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Claude Ribbe : "Patrick Karam devrait être limogé
par Nicolas Sarkozy"
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Ancien président du Collectif Dom, Claude Ribbe sort un
nouveau livre, « le nègre vous emmerde », et part en
guerre contre Patrick Karam, actuel délégué
interministériel à l’égalité des chances des français
d’Outremer, qu’il critique sévèrement. Interview
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Par Paul Yange
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Maintenant.

Claude Ribbe, vous avez publié
"Le Nègre vous emmerde",
hommage à Aimé Césaire.
Pourquoi ce titre et pourquoi ce
livre ?
La formule est de Césaire. Elle était
destinée aux racistes. Je la trouve
drôle et assez efficace. C’est ce qu’il
faut répondre désormais à ceux qui
ne voient en nous que des « nègres
» et en Césaire que le «chantre de la
Négritude». Maintenant, les racistes,
on les emmerde. En ces temps de
canicule, c’est assez rafraîchissant,
non ? C’est un livre pédagogique,
Claude Ribbe
simple et pas cher (c’est important)
écrit en urgence pour rappeler ce
qu’il faut savoir sur Césaire et empêcher les racistes de déformer sa
pensée. C’est aussi un hommage à un écrivain admirable. Ce n’est pas
une hagiographie non plus. L’idolâtrie n’est pas mon genre. Je crois
avoir trouvé le ton juste pour parler de l’auteur et de l’homme politique.
En tout cas, c’est un livre utile. Le premier publié sur Césaire depuis sa
disparition.
Aucun écrivain français en
dehors de ceux de
l'Afrique et de la diaspora
n'a rendu hommage à
Aimé Césaire

Vous critiquez les politiques qui
selon vous ont tenté de
récupérer Aimé Césaire alors
qu’ils l’avaient ignoré, voire
méprisé de son vivant…Sa mort
a-t-elle été l’enjeu d’une bataille locale ?

Claude Ribbe

Plutôt une bataille nationale pour tenter de s’approprier un
fantasmatique vote noir estimé à 600 000 voix par les experts, qui se
fondent sur le score obtenu par Christiane Taubira. C’est Villepin qui a
lancé tout cela. J’explique comment dans mon livre.
Vous faites remarquer qu’en dehors des écrivains de la diaspora
afro-caribéenne, aucun écrivain ou poète français n’a rendu
hommage à Césaire...
Aucun écrivain, mis à part ceux de l’Afrique et de sa diaspora. C’est
vrai. Césaire est un grand auteur français et un grand écrivain
planétaire. On a voulu en faire un régionaliste, sous le prétexte qu’il a
fait de la politique chez lui en Martinique. On a voulu faire de sa
pensée une idéologie communautariste. Tout cela par racisme. Au
moment de sa mort, on lui a refusé le droit d’être français. Pourtant,
c’est dans cette langue qu’il écrivait, me semble-t-il. Même pas en
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M. RIBBE a raison, ce KARAM n'est qu'un opportuniste. Son collectif DOM
n'est qu'une façade pour se faire une notoriété de pacotille. J'étais inscrite
à ce collectif et je n'ai jamais reçu aucune invitation pour quelques
manifestations !!!!! Aucune proposition ! rien !!! du vide ce collectif. De plus,
ce KARAM n'est un pas descendant africain il n'a de guadeloupéen, peut
être que sa naissance et le parlé créole. Il n'a rien de représentatif antillais.

Ecrire une réaction
Qui se sert de Qui
Patricia ( 17/06/2008 12:55 )

J’avoue être perplexe sur le comportement de Mr Ribbe: Ce dernier à
toujours des déclarations tonitruantes qui ne servent que ça cause.
Pour moi le collectif Dom est une coquille vide à la solde de Sarcozy et
l’UMP. Le collectif Dom se vente d’avoir des dizaines de milliers de
membres, alors qu’il ne s’agit que d’une base de donnée email de
personnes qui reçoivent leur newsletter, pas besoin d’en être membre pour
cela !!!
En 2005, j’étais choquée qu’en pleine émeute des Banlieues, le Collectifs
Dom se targuait d’être reçu par …Monsieur Sarcozy à l’époque Ministre de
l’intérieur. Ce même collectif, passe son temps à diviser les africains et les
antillais, je me considère comme une noire vivant en France, et je suis tres
attachés aux origines de mes parents car j’est également vecu sur leur
terre egalement pendant plusieurs années. Cependant, mon expérience en
France métropolitaine me fait dire que qu’à partir du moment ou nous
sommes « non blancs » en France, nous sommes dans la même M---e.
Donc Monsieur Ribbe, que ce soit vous ou Monsieur Karam, l’un ne vaut
pas l’autre, vous êtes à mettre dans le même sac. Vous avez écrit un
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créole.
Je regrette d'avoir appelé à
voter pour Bayrou
Vous évoquez également
Claude Ribbe
plusieurs épisodes de sa vie,
ses démêlés avec Giscard et De Gaulle, ses réflexions sur
l’indépendance de la Guadeloupe et de la Martinique, la censure
de "discours sur le colonialisme" par François Bayrou...Il y a
également des événements dont on n’avait jamais entendu parler
comme la grenade tirée dans son bureau...
Les politiques n’ont jamais pardonné à Césaire d’avoir comparé les
colonialistes et les esclavagistes à Hitler. De Gaulle n’a jamais
supporté l’expression de « génocide par substitution » utilisée par le
poète pour évoquer la déportation perpétrée sous le couvert du
Bumidom à partir des années soixante. Bayrou a été d’une totale
indécence. Je regrette d’avoir appelé à voter pour lui.
Si en Martinique, beaucoup
ont souhaité qu’il repose sur
sa terre natale, vous dites
dans le livre que vous
souhaitez que son corps soit
transféré au Panthéon...
Je nuance ce propos en disant
que son corps peut très bien
rester en Martinique, mais qu’il
faut une cérémonie au Panthéon
où son esprit a sa place. Le
tombeau de Césaire au
Panthéon peut être vide, comme
celui de Condorcet. L’important,
c’est qu’un hommage vraiment
national à Césaire permette de
montrer aux racistes que nous
existons et que nous avons de
grands hommes. Une cérémonie
funèbre, même symbolique,
c’est important pour la cohésion
d’un pays. En l’occurrence, c’est
important pour faire reculer le
racisme.
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bouquins fort intéressant sur « les crimes de Napoléons » (pas sure du
titre), on vous attendait au tournant pour le défendre sur les plateaux télés
auxquels vous avez eu accès. Et vous vous êtes littéralement endormis,
vous avez brillé par votre mutisme, à croire que l’on avait acheté votre
silence contre une quelconque promesse de poste intéressant. Aujourd’hui
vous revenez pour critiquer Karam, alors que vous l’avez succédé à la tète
du Collectif, n’aviez vous pas vu quel genre d’homme il était auparavant
quand vous étiez potes ? …Trop Facile…Ma question est que ce cache-t-il
derrière se réveil soudain ? Nous savons tous pertinemment que Monsieur
Aimé Césaire n’a jamais été élevé au rang qui lui était dû, nous ne vous
avons attendu pour cela; et nous ferons en sorte, que nos descendants
connaissent les écrits de Césaire. Mais par contre cette polémique que
vous lancez, semble étrangement coïncider avec la promotion de votre
bouquin au titre et à la couverture aussi racoleuse que pourrait le faire
Serge Billé. S’en prendre à Karam, pour lequel je n’ai aucune
considération, c’est facile, car il n’y a pas grand monde qui prendra sa
défense. Cependant, si Il y en bien un qui semble surfer sur le décès de
Monsieur Césaire, c’est bien vous, Monsieur Ribbe, allors essayer au
moins d’en être Digne…

Ecrire une réaction
Patricia, vous avez raison!!
Lulu ( 17/06/2008 20:25 )

La question à poser est vraiment de savoir qui manipule qui dans cette
histoire, aujourd'hui Ribbe se démarque de Karam, il a bien raison, mais
qu'a t' il attendu? Il veut nous faire croire qu'il n'avait pas encore saisi la
nature du bonhomme avant alors qu'il était son associé dans le cadre du
Collectif Dom? Et puis dois-je rappeler à M Ribbe que par le passé il a tenu
des propos d'une teneur douteuse à l'encontre des Africains, et ça ça ne
joue pas en sa faveur hein! En tout cas s'il estime avoir fait des fautes et
décide aujourd'hui qu'il est temps de changer dans le bon sens, ok on est
avec lui, mais qu'il n'essaie pas de nous faire croire qu'il est blanc comme
neige, on l'a à l'oeil!! On connait Karam, on connait Ribbe ( pas de doutes
qu'il a écrit certains bons ouvrages) aussi!

Ecrire une réaction
nasso
( 17/06/2008 23:23 )

Le ''nègre vous emmerde'' est le
dernier livre de Claude Ribbe

Parallèlement à la sortie de votre livre, vous vous en êtes pris à
Patrick Karam. Qu’est ce qui vous pousse à partir en guerre
contre Patrick Karam ?
C’est un homme dangereux. Depuis son officine de la rue Oudinot, le
voilà qui espionne les Antillais et les met en fiches. Et gare à ceux qui
lui déplaisent. Quant aux Africains, on sait ce qu’il en pense. En
France, un bureau de la police des Noirs, ça ne s’était pas vu depuis
Louis XVI. Une manifestation lui déplaît-elle ? Patrick Karam la sabote.
Ainsi, parce que le Cran s’y est associé l’an passé, Frank Anretar, son
ancien lieutenant pourtant, voit les « Césaire de la musique » mis en
cause.
Patrick Karam veut saboter
les Césaire de la musique
parceque le Cran s'y est
associé

Le poste sur mesure confié à
Karam échappe pratiquement à
tout contrôle, Il résulte d’un simple
Claude Ribbe
décret. Karam fait ce qu’il veut
dans sa cour des miracles. Je sais comment fonctionne ce monsieur.
C’est extrêmement préoccupant.

Mon Dieu antillais et africains les uns descendants des autres mais qui
n'ont plus rien de commun que la couleur de leur peau ;déjà que sur cette
terre d'afrique les peuples sont si différents par la culture et la religion....les
uns des autres et se font tout autant la guerre.Ribbe a de réels pb avec lui
m^me lesquels lui seul le sait.....triste tout cela..oui les antillais tiennent des
propos racistes sur les africains dont ils sont pourtant issus mais c'est ainsi
que tourne le monde depuis la nuit des temps...RACISME...ce mal si
répandu sur la planète et qui n'est pas le seul fait des blancs.....qu'on se le
dise... ,les traites arabes traitaient les noirs comme de sbiens meubles
avant le code noir et les africains eux m^mes vendaient leurs prisesde
guerre devenus esclaves aux arabes bien avant l'arrivée des blancs qui ont
industrialisé le trafic qui existait déjà depuis le 6 ème siècle.........l'homme
est un loup pour l'homme qu'il soit noir, blanc, jaune , rayé vert ou
jaunes..ces élites africaines corrompues qui ne veulent en aucun cas
l'émergence d'une classe moyenne importante qui remettrait en cause
leurs pourvoirs et leurs dollars, l'homme noir n'est pas meilleur que
l'homme blanc, le pouvoir et l'argent sont les maux de
l'humanité.........Césaire a eu raison de dire et faire ce qu'il a fait mais je
pense qu'il avait conscience de ce que l'huamain pouvait être noir ou blanc
jaune ou vert....Ribbe a un problème , mais l'afrique et les antilles ont aussi
lerus propres problèmes. on ne peut pas refaire l'histoire mais on peut
essayer de changer l'avenir pas facile dans ce monde ou la cupidityé et le
pouvoir tue tout que l'on soit noir ou blanc.............domination....maladie de
l'être huamin, pouvoir et dollars.....

Ecrire une réaction
Pauvre RIBBE

Qu’est ce qui vous a poussé à vous faire entendre ces derniers
temps, pourquoi maintenant ?
Depuis un an qu’il est là, on a eu le temps de l’observer. On aurait pu
espérer quelques résultats positifs. Je n’ai pas voulu l’attaquer au
moment où il était en difficulté avec le ministre Estrosi. J’ai attendu de
voir. Quand je me suis aperçu que non seulement il sacrifiait les
congés bonifiés et la continuité territoriale, mais qu’en plus il essayait
de s’emparer de la mémoire de l’esclavage pour en finir avec la loi
Taubira, qu’il s’appropriait le dossier Césaire pour mieux «enterrer»
l’œuvre de l’écrivain en métropole, j’ai décidé de réagir.
Patrick Karam est d’une totale nullité. Mais parfois on a vu des gens
sans qualités accéder à un niveau de pouvoir où ils deviennent
dangereux. Constatant que la date du 23 mai avait été choisie non pas
pour rendre hommage à la mémoire des esclaves mais pour tenter un
véritable coup d’Etat contre le secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer, Yves
Jégo, qui se trouvait alors en déplacement aux Antilles, j’ai décidé de
prendre la parole le 22 mai. Alors j’ai dit ce que j’avais pu observer
pendant toutes ces années.

J’avoue que j’ai été assez proche

Patrick Karam est d'une
totale nullité (...) Un
homme pareil au poste
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( 18/06/2008 12:51 )

Je suis antillais et profondément choqué par les propos de Ribbe qui ne
nous font pas honneur.
Ribbe ne fait rien pour les antillais, alors de grâce, laissez Karam
travailler...

Ecrire une réaction
le cas Karam et ses semblables.
Patricia ( 18/06/2008 13:41 )

Merci Lulu pour votre soutien, je suis très silencieuse en générale, mais j’ai
eu la sensation que Ribbe voulais nous faire avaler une sacrée couleuvre à
laquelle je ne pouvais que réagir.((- ;
A celui qui souhaite que l’on laisse Monsieur Karam travailler, j’ai bien peur
qu’il en sera déçu car il n’y a rien à espérer.
Le combat des antillais aurais du avoir lieu, il y a plus de vingt ans
environs, aujourd’hui le combat doit être celui des Noirs vivant en France.
Les antillais qui vivent aux Antilles ont leurs Députés pour les représenter,
les noirs qui vivent en France n’ont pas grand monde (Je ne parle pas
d’assistanat mais de représentation). Considérer le groupe antillais, ne fais
que répondre à la logique « diviser pour mieux régner ». Car comme je le
répète, les originaires des Amériques (antillais, guyanais), d’Afriques, de
l’Océanie, de l’oceans indiens etc vivant en France sont dans la même M--
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de Patrick Karam, croyant pendant
qu'il occupe, c'est de la
un temps qu’il soutenait vraiment
provocation
les combats que je menais. En fait,
Claude Ribbe
il tentait de les récupérer. Quand je
critiquais Napoléon à travers un livre, il prétendait s’associer à mon
combat ; même chose quand je dénonçais tel ou tel raciste (Frêche,
Finkielkraut, Sevran). Lors de l’affaire Pétré Grenouilleau on a eu une
première alerte puisque Patrick Karam a négocié avec je ne sais qui,
en échange de je ne sais quelle contrepartie, le retrait de sa plainte. Ce
qui l’a certainement aidé dans son ascension, histoire de montrer qu’il
avait un pouvoir sur la communauté ultramarine… En ce qui me
concerne, Karam me soutenait comme la corde soutient le pendu.

-e.
En politique, je considère qu’il y a deux catégories d’hommes . Ceux qui
font de la politique parce qu’ils se sentent réellement investi d’une mission
vis-vis du peuple, et ils ont un véritable projet de société, que l’on partage
ou pas. D’autres, ne rentrent en politique/associatif que pour le pouvoir que
cela pourrait leur conférer. Malheureusement, Karam ainsi que bien
d’autres noirs ayant acquis une notoriété relative en font partie.
Je suis vraiment triste d’assister à cela. Je ne suis pas là pour dire que les
noirs ont une exclusivité dans ce domaine, car cela fait partie de la nature
humaine, comme il a été dit préalablement. Cependant trop de noirs, alors
que nous sommes en bas de l’échelle sociale, porte un discours, certes
collectif, qui les fait émerger publiquement, et une fois qu’on leur propose
un « os » se dissocient de leur discours d’avant. A –ton besoin de cela ? Et
Malgré les défauts tout cela pour des postes de sous-fifres bien souvent.
Honnêtement, qu’a fait Karam pour la communauté qu’il dit représenter/
que vous lui
défendre ? Faire descendre les gens dans la rue pour des billets d’avions
prêtez, Karam n’amoins chers ? Parler des congés bonifiés qui concernent de moins en
t-il pas eu une
moins de personnes et qui vont être supprimés tôt ou tard avec le
action positive en
gouvernement qui est le notre ? Relayer via leurs newsletter des affaires
bousculant les
judiciaires qu’ils n’ont même pas initiés mais dont il s’en récupère le
choses ?
résultat . Ces pseudo-combats frisent l’indécence au regards des
J’aimerais que vous discriminations dont les noirs sont victimes en France et ce de façon très
sournoise : logement, emploi, éducation, control de papier intempestifs…
me disiez ce qu’il a
fait de positif, ce qu’il (pas besoin de moi pour poursuivre cette liste) Combien de noirs ont vécu
des situations plus qu’humiliante qu’ils ne souhaiteraient pas à leur pire
a fait concrètement
ennemi ??? Donc laissons Karam et ses semblables ou il est ne
aussi bien au
représenter sa personne avide de pouvoir... même d’une coquille vide.
Collectif Dom que
Ecrire une réaction
depuis sa
nomination. Vous
il faut donner le temps au temps !
pouvez chercher.
mabouya ( 19/06/2008 03:28 )
Rien au Collectif.
Que du mal, depuis. OK Ribbe tu as fait ton mea culpa. que de chemin parcouru ! qul
La seule question
changement de ton ! pourvou que vous soyez sincère !
qui se pose
maintenant est de
Quant à Karam, il peut sauter et rester en l'air, on s'en fout, il ne
savoir s’il s’agit
représente que lui même ! nous avons su il y a pres de 3 ans maintenant
d’une simple erreur
quand on a découvert le collectif que son but était de monter les antillais
de casting ou s’il y a contre les antillais.
Claude Ribbe en compagnie d'Aimé Césaire
une entreprise
programmée contre vous comprenez quelques années apr`s. il n,est jamais trop tard. comme
la loi Taubira, contre les acquis obtenus à grand mal par les
on dit le temps règle beaucoup de choses.
Ultramarins depuis trente ans. Dans ce cas là, effectivement, Patrick
Ecrire une réaction
Karam correspondrait au profil idéal, par sa brutalité et son arrogance.
Franchement, un homme pareil à ce poste, c’est de la provocation.
correction

Pour vous Patrick Karam est raciste et sème la division ?
Question racisme, je me pose très souvent la question. Même chose
pour l’homophobie. Tout le monde connaît en tout cas ses plaisanteries
douteuses sur les « Makoumés » (une manière péjorative de désigner
les homosexuels en Guadeloupe). C’est lui qui m’a appris ce mot, et
cela m’a mis très mal à l’aise.
Vous citiez certains de ses propos peu flatteurs tenus en 2006 à
l’égard des Africains. A l’époque vous aviez considéré que c’était
un dérapage. Aujourd’hui comment considériez vous ces
propos ?
En 2006 j’aurais déjà du prendre mes distances. Je n’avais pas
visionné l’émission diffusée par Canal Plus. Pourtant Rama Yade avait
écrit à l’époque une lettre à Jean-Claude Beaujour. Une lettre dont j’ai
copie. Karam a d’ailleurs tenté de se servir de ce courrier pour obtenir
un poste en se fondant sur certains propos que Rama Yade aurait,
d’après lui, tenu sur les Antillais. Ensuite, il a souvent menacé de
rendre cette lettre publique. Il accusait la jeune femme d’avoir soutenu
les émeutiers en novembre 2005. Il a même écrit à Sarkozy pour la
dénoncer. Visiblement, ça n’a pas impressionné le chef de l’Etat
puisqu’il l’a nommée au gouvernement tandis que Karam n’obtenait
qu’un petit poste au rabais.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu’avait dit Patrick Karam ?
Il sortait de vieux poncifs coloniaux, disant que les Africains sont
polygames et pratiquent l’excision. Des idées rances dictées par la
xénophobie. Ce qu’il ne pardonne pas à Rama Yade, c'est d’être née
au Sénégal et d’en être fière.
Patrick Karam a écrit à
Nicolas Sarkozy pour
dénoncer Rama Yade.
Visiblement, ça n'a pas
impressionné ce dernier
qui a nommé Rama Yade
secrétaire d'Etat tandis
que Karam a obtenu un
poste au rabais

J’ai pris position lorsqu’en juin
2007, Karam a écrit un texte
carrément xénophobe dans lequel
il accusait Claudy Siar, le patron
de Tropiques FM, de prendre la
place de Media Tropical, grâce au
soutien d’un prétendu lobby
africain. Un complot auquel
Claude Ribbe
auraient été associés Rama Yade,
le CRAN, Basile Boli, Calixthe Beyala et vous peut-être...Du pur délire.
Comme ce texte était extrêmement grave, Karam l’a fait signer par un
factotum à son service, Daniel Dalin, qui est incapable de rédiger dix
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mabouya ( 19/06/2008 03:30 )

Quant à Karam, il peut sauter et rester en l'air, on s'en fout, il ne
représente que lui même ! nous avons su il y a pres de 3 ans maintenant
quand on a découvert le collectif que son but était de monter les antillais
contre les AFRICAINS.

Ecrire une réaction
Quelle décadence !
DEVOIR DE MEMOIRE ( 19/06/2008 09:04 )

Certes Ribbe à des défauts maic compte aussi quelques qualités à son
actif, du moins littéraires. Au moins et on pourra lui reconnaitre que, et
même tardivement selon les uns, il ose affronter Karam, celui qui s'est
approprié tout le combat des Antillais.
Aujourd'hui que Karam est descendu en flèches sur la place publique par
Ribbe et...????? ..par beaucoup d'autres en catimini entre deux
portes....mais tous ces soi-disants pourfenderus de Karam ou étaient ils
quant il s'agissait de lui faire barrage?
Comment un inconnu estt'il arrivé à s'imposer et à s'autoapproprier une
représenttativité des Antilles?
comment un spécialiste des pays d'Asir Central a pu se rendre crédible sur
l'Outre-Mer?
Comment un tel magicien a t'il pu enfumé autant de personalités et
décideurs avec son usine à gaz de 40.000 fantômes qui n'étaient que 10?
Comment un tel urluberlu a t'il pu faire croire et convaincre le
gouvernement que personne ne voulait du 10 mai et que seul le 23 mai
étéit la date souhaitée (résultat bide total pour le 23 mai!)?
....finalement un tel prestidigitateur force l'admiration!
Il a su exploiter, régner, jouer, manipuler, ...avec la betise, l'inertie, la
faiblesse,...des noirs d'ici ou la...comme n'importe quel blanc qui autrefois
arivait à se tailler un empire dans les colonies et virait mégalo ..
Karam n'est que le reflet du vide et du creux de la communauté....il a su en
profiter à ...8.000 Euros par mois! chapeau l'artiste!

Ecrire une réaction
( 19/06/2008 18:27 )

A Naso
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lignes. Un beau matin, j’ai reçu le message qui a été diffusé au nom du
Collectif DOM que je présidais. J’ai aussitôt démissionné. Alors Karam,
par Dalin interposé, a commencé à m’insulter, ce qui m’était bien égal.

Attention, aucun Africain n'a vendu des africains aux arabes? Honte à toi

Avec le recul, je regrette de m’être associé, même involontairement, à
ce qui m’apparaît aujourd’hui comme une véritable entreprise de
division des afrodescendants, en tentant de faire battre ceux qui
viennent directement du continent africain avec ceux qui sont passés
par les Antilles. Cette division, c’est le but de Patrick Karam, qui n’a
pas même pas le discernement de cacher ses projets.

mabouya 1 ( 19/06/2008 19:06 )

Selon vous Patrick Karam a aussi tendu un piège à Yves Jégo...
Patrick Karam avait prévu de remplacer Christian Estrosi au poste de
secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer. Aussi a-t-il éprouvé un extrême dépit
lorsqu’il a vu arriver Yves Jégo, et il a entrepris de mener à ce dernier
une guerre sans merci comme il l’avait déjà fait avec le prédécesseur.

pauvres types
RIBBE n'est qu'un pauvre type, et ceux qui le soutiennent ne valent pas
mieux...
Ouvrez les yeux, et au lieu de tirer sur Karam, réveillez vous
à moins de vouloir rester dans votre médiocrité...
les métros doivent jubiler de votre division...

Ecrire une réaction
.
zandoli ( 20/06/2008 01:18 )

Mabouya 1

Comment voyez vous l’avenir ?
Sombre si cet énergumène reste en fonctions. Mais je vois mal
comment les syndicats pourraient continuer à discuter avec lui. Je
pense que le fait de se retrouver dans son bureau, ignoré et méprisé
par tout le monde, scellera son sort au cas où Nicolas Sarkozy ne
prendrait pas rapidement ses responsabilités dans cette affaire, ce qui
m’étonnerait.
Ne pourrait t-on pas vous
accuser de vous prononcer
contre lui aujourd’hui par
dépit ? Est-ce que vous
n’étiez pas associé avec lui
parce que vous aviez des
affinités idéologiques ?
Il a prétendu soutenir certains
de mes combats, mais nous
n’avons jamais eu d’affinités
idéologiques. Ce serait difficile
puisqu’il est opportuniste au
possible. Pourquoi aurais-je eu
du dépit ? Si tel était le cas, je
me serais prononcé le jour de
sa nomination ou même avant.
Je n’ai rien de personnel contre
Karam. Je le trouve
simplement nuisible, du point
de vue de l’intérêt général.

Ecrire une réaction

as tu lu tous les communiqués de Karam a l'époque ou il etait président de
ce collectif de 10 personnes ? y a de quoi le soupconner de racisme crois
moi ! Et je ne comprends pas son obsession a vouloir presider le destin
des ultra-marins, de la mémoire de l'esclavage, etc. j'aimerais bien voir
dans ce monde plein d'humanisme, un noir diriger une organisation
commemorant la shoah etc. pourquoi faut-il que ce soit encore et toujours
les noirs qui soient si bons et acceptent a chaque fois de se faire
entuber !?

Ecrire une réaction
Denoncez c'est bien mais regardons nous nous mêmes!
Devoir de mémoire ( 20/06/2008 11:55 )

Certes Karam est un être malfaisant, Ribbe ne vaut guère mieux...ainsi
que leurs maigres supporters...ok c'est vrai!
Mais malheureusement force est de constater que si on parle d'eux, c'est
parce qu'ils n'y a qu'eux qui lance, anime, agite le débat!
Y a t'il alors dans la communauté des figures respectables, posées,
charismataiques, écoutées en tous lieux et à tous les niveaux?????
S'il y en avait celà se saurait et elles emergeraient, non? Si des trublions
occupe une place qu'il ne leur revient pas c'est parce que coté vrais
leaders c'est le vide et le ..."trou noir"!
Patrick Karam

N’exagérez vous pas un peu la menace ?
Il y a beaucoup de gens qui ont déjà été victimes des menaces de ce
monsieur et les langues vont peu à peu se délier. Il ne se passe pas de
jours sans que quelqu’un ne se plaigne à voix basse. Je ne pensais
pas qu’un homme puisse être en mesure d’agir de la sorte en se
servant des moyens de l’Etat.
Avez-vous encore des relations avec Patrick Karam, a-t-il réagi au
pamphlet que vous avez publié sur lui il y a deux semaines ?
Par huissiers et avocats interposés. Il a réagi à la publication de mon
blog et surtout de mon livre en adressant des lettres d’intimidation en
recommandé à tous les médias qui m’ont invité pour parler de mon
livre et en m’assignant en référé d’heure à heure devant la 17 e
chambre du tribunal de Paris au motif que je l’aurais diffamé. Tout cela
aux frais de la République en ce qui le concerne. Plus que mon blog,
c’est mon livre qui l’emmerde. Il suffit de le lire et on comprend
pourquoi.
S’il a autant d’influence que vous lui prêtez, pourquoi n’est-il pas
devenu secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer ?

On a les représentants et leaders qu'on mérite! la conclusion est sans
appel!
La faute à qui? non pas aux Karam, Ribbe et autres tètes (Bilé, Beyala,
Kelman, Lozes,..) aussitôt déchouquées, mais a tous! a tous ceux qui dans
la communauté préfèrent tenir le mur, rester devant la télé, jouer au
foot,...et qui ne sortent que pour les soirées accra-rhum- zouk...et
disparaissent ou sont fatigués quand il faut se mobiliser ets e montrer sur
les vrais problèmes.
Les "blancs" n'ont même pas besoins de diviser les noirs, ceux -ciu s'en
chargent tous seuls et le font à la perfection d'ailleurs.

Ecrire une réaction
triste France
rachida ( 20/06/2008 12:30 )

Comment accuser Karam d(être raciste alors que vous lui reprochez de ne
pas être assez noir pour défendre la cause des antillais ?
Qui sont les vrais racistes ?

On peut reprocher ce qu’on veut à Sarkozy, mais il n’est pas fou.
Ecrire une réaction
Seulement Karam a quand même été nommé délégué interministériel à
47 ans (paraît-il pour services rendus pendant la campagne électorale
mabouya 1 ( 20/06/2008 12:32 )
de 2007) sans aucune expérience administrative et sans jamais avoir
exercé d’autre métier avoué que celui d’imprimeur. Ce qui m’intrigue le
plus, c’est qu’il ait été maintenu après la période de conflit
Je ne comprends pas les défendeurs de RIBBE qui n'a RIEN fait pour la
extrêmement violente qu’il y a eue en décembre 2007 avec Christian
communauté antillaise...
Estrosi. Maintenant que toutes les cartes sont sur la table on va bien
voir comment réagit le Président puisque c’est lui qui l’a nommé.
a part se mettre en avant et tirer la couverture à lui...
ANTILLAIS, REVEILLEZ VOUS
Selon vous Nicolas Sarkozy doit limoger Patrick Karam ?

Ecrire une réaction

Oui, et le plus tôt possible. Sinon l’outre-mer risque de devenir
ingouvernable et ça peut très mal finir. On a eu un aperçu de la
situation lors des récents déplacements ministériels en Guadeloupe.
Personne n’a intérêt à provoquer les DOM en ce moment. Je pense
que la manière dont Karam a traité le dossier des congés bonifiés suffit
à le remercier. Je ne parle même pas de ses manières, de ses
méthodes, ni de sa conception de la liberté d’expression. La

http://grioo.com/opinion14160.html

Elisabeth B ( 20/06/2008 12:34 )

Ce site TRES OBJECTIF omet de parler des exactions du SIEUR RIBBE à
HAITI lorsqu'il conseillait de torturer les opposants ....
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plaisanterie a assez duré. Comme disent les syndicats : Karam dewo !

Ecrire une réaction
C'est désépérant!
( 20/06/2008 15:27 )

Ce qu'il y a de dramatique dans ces forums c'est que c'est encore, toujours
et plus que jamais un défouloir de haine avec ses têtes de turcs qui il est
vrai l'on cherché.
On sait que Ribbe, Karam et tout le toutim sont des êtres à oublier, éviter,
eliminer...les insulter 10, 20, 50 100 fois de plus ici n'ajoute rien et ne
résoud rien!
Le problème est que tout ceux qui viennent encore et encore nous dire que
Ribbe a dit ceci et puis celà et encore ça + ça + ça et puis vous avez oublié
ça !!!!! n'apportent rien
PLutôt que de perdre encore du temps à évoquer leurs énième crimes opu
fautes réflechissez à ce que VOUS VOUS POUVEZ FAIRE !
Hurler avec les loups ne produit rien! au contraire celà renforce la
présence des ces Ribbe, Karam etc...
Ne vous plaignie pas après qu'ils soient encore et toujours là

Ecrire une réaction
sérieux de ce site
Elisabeth ( 20/06/2008 18:34 )

Claude RIBBE devrait d'abord rembourser à HAITI les 100 000 dollars qu'il
leur a extorqué comme le montre de l'ICLED, cet organisme qui lutte
contre les grands délinquants financiers internationaux.
Et que dire à propos des 3 ouvrages sur la rétrocession de St Domingue
qu'il a acheté moins de 100 dollars à Paris et qu'il a facturés à la banque
centrale haitienne 26 000 dollars ?
RIBBE Volè !!!!

Ecrire une réaction
Ribbe extrême droite !!!!
Elisabeth ( 20/06/2008 18:39 )

Ribbe a été grassement payé par le général sanguinaire AUSSARESSES
(qui s'était vanté d'avoir torturé en Algérie) pour écrire ses mémoires...
Aussaresses est arrivé au procès appuyé sur le bras de Claude RIBBE, et
protégé par une nuée de gardes du corps du Front national .
Comment Ribbe , qui a appartenu au mouvement d'extrême droite
OCCIDENT, peut-il avoir droit de cité sur ce site qui défend les nos frères
noirs ??????????

Ecrire une réaction
Mélissa ( 20/06/2008 18:51 )

Perso je ne connait pas karam, mais malheureusement je connait Claude
Ribbe; j'ai eu le malheur de la croiser quand je travaillais à l'unesco qu'il a
escroquer lamentablement

Ecrire une réaction
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Claude Ribbe : "Patrick Karam devrait être limogé
par Nicolas Sarkozy"
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Ancien président du Collectif Dom, Claude Ribbe sort un
nouveau livre, « le nègre vous emmerde », et part en
guerre contre Patrick Karam, actuel délégué
interministériel à l’égalité des chances des français
d’Outremer, qu’il critique sévèrement. Interview
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Claude Ribbe, vous avez publié
"Le Nègre vous emmerde",
hommage à Aimé Césaire.
Pourquoi ce titre et pourquoi ce
livre ?
La formule est de Césaire. Elle était
destinée aux racistes. Je la trouve
drôle et assez efficace. C’est ce qu’il
faut répondre désormais à ceux qui
ne voient en nous que des « nègres
» et en Césaire que le «chantre de la
Négritude». Maintenant, les racistes,
on les emmerde. En ces temps de
canicule, c’est assez rafraîchissant,
non ? C’est un livre pédagogique,
Claude Ribbe
simple et pas cher (c’est important)
écrit en urgence pour rappeler ce
qu’il faut savoir sur Césaire et empêcher les racistes de déformer sa
pensée. C’est aussi un hommage à un écrivain admirable. Ce n’est pas
une hagiographie non plus. L’idolâtrie n’est pas mon genre. Je crois
avoir trouvé le ton juste pour parler de l’auteur et de l’homme politique.
En tout cas, c’est un livre utile. Le premier publié sur Césaire depuis sa
disparition.
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Claude Ribbe : "Patrick Karam devrait être limogé par Nicolas
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La rumeur dit plutot que c'est karam qui aurait appartenu a la jeunesse d'extreme droite, a fouiller!

Ecrire une réaction
Aucun écrivain français en
dehors de ceux de
l'Afrique et de la diaspora
n'a rendu hommage à
Aimé Césaire

Vous critiquez les politiques qui
selon vous ont tenté de
récupérer Aimé Césaire alors
qu’ils l’avaient ignoré, voire
méprisé de son vivant…Sa mort
a-t-elle été l’enjeu d’une bataille locale ?

Claude Ribbe

Plutôt une bataille nationale pour tenter de s’approprier un
fantasmatique vote noir estimé à 600 000 voix par les experts, qui se
fondent sur le score obtenu par Christiane Taubira. C’est Villepin qui a
lancé tout cela. J’explique comment dans mon livre.
Vous faites remarquer qu’en dehors des écrivains de la diaspora
afro-caribéenne, aucun écrivain ou poète français n’a rendu
hommage à Césaire...
Aucun écrivain, mis à part ceux de l’Afrique et de sa diaspora. C’est
vrai. Césaire est un grand auteur français et un grand écrivain
planétaire. On a voulu en faire un régionaliste, sous le prétexte qu’il a
fait de la politique chez lui en Martinique. On a voulu faire de sa
pensée une idéologie communautariste. Tout cela par racisme. Au
moment de sa mort, on lui a refusé le droit d’être français. Pourtant,
c’est dans cette langue qu’il écrivait, me semble-t-il. Même pas en
créole.
Je regrette d'avoir appelé à
voter pour Bayrou
Vous évoquez également
Claude Ribbe
plusieurs épisodes de sa vie,
ses démêlés avec Giscard et De Gaulle, ses réflexions sur
l’indépendance de la Guadeloupe et de la Martinique, la censure
de "discours sur le colonialisme" par François Bayrou...Il y a
également des événements dont on n’avait jamais entendu parler
comme la grenade tirée dans son bureau...
Les politiques n’ont jamais pardonné à Césaire d’avoir comparé les
colonialistes et les esclavagistes à Hitler. De Gaulle n’a jamais
supporté l’expression de « génocide par substitution » utilisée par le
poète pour évoquer la déportation perpétrée sous le couvert du
Bumidom à partir des années soixante. Bayrou a été d’une totale

A Devoir de mémoire
Maryjane ( 21/06/2008 18:40 )

+ 1 000 000 000 000 000.
Merci pour ce post.

Ecrire une réaction
de plus en plus consternant
DEVOIR DE MEMOIRE ( 23/06/2008 13:52 )

C'est de + en plus consternant !!!! Non pas le cas de Ribbe qui cumule tous types de critiques, reproches,
anathèmes, tares, ..et autres crimes....mais celui des internautes qui n'ont rien de mieux à dire que de venir
en rajouter une couche....
Si Ribbe à entubé l'Uneso, haiti, untel et untel....c'est qu'il est plus fort et que ceux qui ce sont fait entubés
sont des enfants de coerus pour ne pas dire des simplets oud es abrutis!
Ce n'est pas Ribbe le coupable, ce sont les faibles qui le laissent inpunements agir.
S'il agit c'est que personne ne s'y oppose au début, ne bouge ou ne s'en plaint ..sauf ici dans le forum ou
bien tardivement et sous couvert de l'anonymat on vient le critiquer.
Plus il y a de faibles plus les opportunistes sont rois !
Le pire c'est que comme ils agissent au grand jour et se prennent pour les rois ou leaders de la
communauté, on ne voit qu'eux! et c'et parce que on ne voit qu'eux que les médias, les pouvoirs publics
croient qu'ils sont réellement des leaders et leurs attribuent une autorité, une représentativité, un pouvoir
qu'ils n'ont pas !!!!
Ils en profitent pas mieux pour eux et tant pis pour la très grande majorité et pour la dignité...mais bon si le
destin de la très très très grande majorité des noirs c'est d'être des moutons..alors faut pas s'étonner de se
faire égorge un jour!
Encore et encorte plus de savoir si Ribbe à voler une pomme ou pomper une idée, insulté Karam ou
critiqué tel africain....regardez vous vous même!!! Qu'avez vous fait pour faire avancer la cause et la faire
apparaitre sous une image positive et rassembleuse??
A priori rien......

http://grioo.com/article-disc.php?aid=14160&page=2
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indécence. Je regrette d’avoir appelé à voter pour lui.

Ecrire une réaction
Claude Ribbe, ce normalien s'est récemment découvert nègre

Si en Martinique, beaucoup
ont souhaité qu’il repose sur
sa terre natale, vous dites
dans le livre que vous
souhaitez que son corps soit
transféré au Panthéon...
Je nuance ce propos en disant
que son corps peut très bien
rester en Martinique, mais qu’il
faut une cérémonie au Panthéon
où son esprit a sa place. Le
tombeau de Césaire au
Panthéon peut être vide, comme
celui de Condorcet. L’important,
c’est qu’un hommage vraiment
national à Césaire permette de
montrer aux racistes que nous
existons et que nous avons de
grands hommes. Une cérémonie
funèbre, même symbolique,
c’est important pour la cohésion
d’un pays. En l’occurrence, c’est
important pour faire reculer le
racisme.
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Nanou ( 23/06/2008 22:11 )

Claude Ribbe m'amuse. Dès qu'il veut faire la promotion d'un livre, il se fait largement remarquer.
Claude Ribbe aime la presse, les caméras, les micros, je l'ai vu à l'oeuvre.
Ce type est tout sauf un noir.
Claude Ribbe est aigri de n'avoir pas pu être élu à Sarcelles, et il se voit bien comme délégué
interministériel. Pobre Claude Ribbe, comme dirait ma copine.
Qui est donc ce monsieur pour que Nicolas Sarkosy l'écoute ?
Monsieur Ribbe ne gagne pas à être connu. Son fidel serviteur Charles Dagnet non plus d'ailleurs. Tous
deux cherchaient un os, ils ne l'ont pas eu et ils critiquent.
La communauté noire n'a pas besoin d'eux. Claude Ribbe dewô.

Ecrire une réaction
Ribbe ce voleur donneur de leçon, qui accuse les uns mais oublie de dire ce qu'il a
fait.
Pauline ( 23/06/2008 22:25 )

Le ''nègre vous emmerde'' est le
dernier livre de Claude Ribbe

Parallèlement à la sortie de votre livre, vous vous en êtes pris à
Patrick Karam. Qu’est ce qui vous pousse à partir en guerre
contre Patrick Karam ?
C’est un homme dangereux. Depuis son officine de la rue Oudinot, le
voilà qui espionne les Antillais et les met en fiches. Et gare à ceux qui
lui déplaisent. Quant aux Africains, on sait ce qu’il en pense. En
France, un bureau de la police des Noirs, ça ne s’était pas vu depuis
Louis XVI. Une manifestation lui déplaît-elle ? Patrick Karam la sabote.
Ainsi, parce que le Cran s’y est associé l’an passé, Frank Anretar, son
ancien lieutenant pourtant, voit les « Césaire de la musique » mis en
cause.

Claude RIBBE n'a que quelques actions à son actif :
- escric de l'Unesco
- il a volé à HAITI 100 000 dollars qu'il leur a extorqué comme le montre de l'ICLED, cet organisme qui lutte
contre les grands délinquants financiers internationaux.
- il a acheté 3 ouvrages sur la rétrocession de St Domingue qu'il a acheté moins de 100 dollars à Paris et
les a facturés à la banque centrale haitienne plus de 26 000 dollars. Ribbe est un voleur.
- Ribbe extrême droite. Il est devenu amnésique.
- Ribbe a été grassement payé par le général sanguinaire AUSSARESSES (qui s'était vanté d'avoir torturé
en Algérie) pour écrire ses mémoires... Aussaresses est arrivé au procès appuyé sur le bras de Claude
RIBBE, et protégé par une nuée de gardes du corps du Front national .
Ribbe, dewô. On point sé tout.

Ecrire une réaction
...
Dom ( 24/06/2008 03:19 )

En effet Karam a fait parti des jeunesses d'extrême-droite alors ses propos racistes sur les Africains ne
sont guère étonnantes malheureusement.
Les libanais ont toujours eut un problème avec les Noirs, pour cela il n'y a qu'à regarder comment sont
traités les Noirs au Liban dont beaucoup sont en esclavage, et bizarrement les libanais plus que n'importe
quelle autre communauté ont envahi l'Afrique et les Antilles pourtant majoritairement Noirs...

Patrick Karam veut saboter
les Césaire de la musique
Le poste sur mesure confié à
parceque le Cran s'y est
Karam échappe pratiquement à
associé
tout contrôle, Il résulte d’un simple
Claude Ribbe
décret. Karam fait ce qu’il veut
dans sa cour des miracles. Je sais comment fonctionne ce monsieur.
C’est extrêmement préoccupant.

Je pense que Ribbe qui lui aussi à une époque "chargeait" sur les Africains a fini par se rendre compte que
sur le territoire métropolitain qu'être "Antillais" ou "Africain" ne pèsera jamais aussi lourd qu'être "Noir".

Qu’est ce qui vous a poussé à vous faire entendre ces derniers
temps, pourquoi maintenant ?

Les mecs, vous avez rien trouvé d'autre ?

Depuis un an qu’il est là, on a eu le temps de l’observer. On aurait pu
espérer quelques résultats positifs. Je n’ai pas voulu l’attaquer au
moment où il était en difficulté avec le ministre Estrosi. J’ai attendu de
voir. Quand je me suis aperçu que non seulement il sacrifiait les
congés bonifiés et la continuité territoriale, mais qu’en plus il essayait
de s’emparer de la mémoire de l’esclavage pour en finir avec la loi
Taubira, qu’il s’appropriait le dossier Césaire pour mieux «enterrer»
l’œuvre de l’écrivain en métropole, j’ai décidé de réagir.

Ecrire une réaction
pauvres types ?
val ( 24/06/2008 10:26 )

Karam raciste ? je n'ai rien entendu de plus affligeant !!!

Ecrire une réaction
Dénoncer c’est déjà bien!
Patricia ( 24/06/2008 13:46 )

Qu’est ce qui est le plus important, « apparaitre sous une image positive et rassembleuse » quand bien
même il ne s’agit que d’apparence, ou bien « être réellement soudé qui à « faire le nettoyage » au sein des
nôtres.
Il est vrai que notre champs d’action en tant qu’individu est très limité. Nous ne pourrions nous porter sur la
place public et dénoncer Ribbe, Karam et Cie auprès des grands medias. Cela intéresserait qui ?...Pas
grand monde. Par contre cette interview de Claude Ribbe sur Grioo, n’est faite, selon moi, que pour
Patrick Karam est d’une totale nullité. Mais parfois on a vu des gens
permettre à Claude Ribbe de faire la promotion auprès de sa cible principale, les noirs vivant en France. Je
sans qualités accéder à un niveau de pouvoir où ils deviennent
pense que l’éditeur de ce cher Monsieur Ribbe, ne l’édite pas pour qu’il s’adresse aux caucasiens, mais bel
dangereux. Constatant que la date du 23 mai avait été choisie non pas et bien aux noirs en priorité.
pour rendre hommage à la mémoire des esclaves mais pour tenter un
Par conséquent, je pense qu’il nous appartient de dénoncer le comportement de Monsieur Ribbe, comme
véritable coup d’Etat contre le secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer, Yves
l’occasion nous en est donné en réagissant à cet article. Ceci est d’autant plus important qu’il serait
Jégo, qui se trouvait alors en déplacement aux Antilles, j’ai décidé de
suffisant de penser que les gens sont au courant. Mis à part les noirs qui évoluent dans des petites
prendre la parole le 22 mai. Alors j’ai dit ce que j’avais pu observer
sphères/cercles bien spécifiques, d’autres n’ont aucune idée de qui est rellement Monsieur Ribbe et
pendant toutes ces années.
pourrait prendre son discours au premier degré ! Imaginer que Monsieur Ribbe soit dénoncé partout ou il
passe ; à terme peut être qu’il restera dans sa cachette !
Patrick Karam est d'une
Je ne sais pas ce que je peux faire (en réponse à ce que ceux qui « disent que dénoncer c’est bien beau,
totale nullité (...) Un
mais que ce qui dénonce ne font rien.), mais je sais, ce que je ne ferai pas : acheter le livre de ce Monsieur
J’avoue que j’ai été assez proche
homme pareil au poste
Ribbe. Je passerai surement à côté de l’ouvrage du siècle, cela reste encore à prouver, mais j’en fait une
de Patrick Karam, croyant pendant
qu'il occupe, c'est de la
question de principe.
un temps qu’il soutenait vraiment
provocation
J’accepte difficilement, qu’un noir, se serve d’une cause pour se remplir les poches, alors qu’il contribue luiles combats que je menais. En fait,
Claude Ribbe
même à semer la zizanie. Même, si notre pouvoir d’achat est moins élevé que celui des blancs, il est
il tentait de les récupérer. Quand je
également existant, et j’estime que si un auteur, un artiste ou autre individu noir souhaite que je mette la
critiquais Napoléon à travers un livre, il prétendait s’associer à mon
main au porte monnaie pour le soutenir il doit le mériter aussi bien à travers sont travail qu’à travers sont
combat ; même chose quand je dénonçais tel ou tel raciste (Frêche,
comportement. Imaginer que les 600 000 noirs évoqué par Ribbe boudent son livre, pensez-vous que son
Finkielkraut, Sevran). Lors de l’affaire Pétré Grenouilleau on a eu une
éditeur le soutiendra encore ? Il est très important de soutenir et encourager ce qui se fait de bien- en ce
première alerte puisque Patrick Karam a négocié avec je ne sais qui,
sens j’encourage les actes d’achats militants-, mais il ne faut pas hésiter à dénoncer ce qui se fait de mal
en échange de je ne sais quelle contrepartie, le retrait de sa plainte. Ce nous y gagnerons en crédibilité.
qui l’a certainement aidé dans son ascension, histoire de montrer qu’il
Ecrire une réaction
avait un pouvoir sur la communauté ultramarine… En ce qui me
concerne, Karam me soutenait comme la corde soutient le pendu.
1000 euros pour ribbe
... ( 26/06/2008 04:44 )

Malgré les défauts
que vous lui
prêtez, Karam n’at-il pas eu une
action positive en
bousculant les
choses ?
J’aimerais que vous
me disiez ce qu’il a
fait de positif, ce qu’il
a fait concrètement
aussi bien au
Collectif Dom que
depuis sa
nomination. Vous
pouvez chercher.
Rien au Collectif.
Que du mal, depuis.
La seule question

'Par une cinglante décision intervenue, après huit jours de délibéré, le 23 juin 2008, M. Nicolas Bonnal,
président du tribunal de grande instance de Paris, faisant droit aux arguments de Claude Ribbe, a débouté
Patrick Karam de toutes ses demandes, estimant que le délégué interministériel n’avait nullement été
diffamé. Pour le ramener à la réalité, il l’a même condamné à verser à l’écrivain la somme de 1000 euros.'
karam dewo !

Ecrire une réaction
Karam et les congés bonifiés!!!!!
Titoune ( 28/06/2008 11:21 )

Karam est un dangeureux individu,
il profite de la crédulité des antillais, je ne dis pas de tous, mais des antillais issus de la classe sociale
popuplaire, pour leur faire prendre des vessies pour des lanternes.
Force est de constater que Karam a réussi à manipuler nos frères antillais leur faisant croire qu'ils
pourraient bénéficier d'un billet de congé bonifié hors période d'été.
Hors la plupart des originaires des Dom profitent des vacances d'été pour emmener femmes et enfants
tous les 3 ans (autant que faire se peut) au pays afin d'y découvrir, retrouver, parents grands parents,
cousins, terroir, mer etc.. le paradis dont ils ne peuvent jouir qu'à ce moment là... jusque là nous sommes
d'accord.. :-))
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qui se pose
maintenant est de
savoir s’il s’agit
d’une simple erreur
de casting ou s’il y a
une entreprise
programmée contre
la loi Taubira, contre
les acquis obtenus à
grand mal par les
Ultramarins depuis
trente ans. Dans ce
cas là,
effectivement,
Patrick Karam
correspondrait au
profil idéal, par sa
brutalité et son
arrogance.
Franchement, un
homme pareil à ce
poste, c’est de la
provocation.

Bref que dit ce Karam, (que je n'aime pas du tout, vous l'aurez devinez :-)) il préconise he bien de partir en
février, novembre, mais oui gandidiot, (comme dirait ma cousine de Toulon), à cette période les enfants ils
sont à l'école,
Moi en tant que célibataire je peux choisir cette période pour m'envoler au pays de mes ancetres, et le faire
à mes frais, mais le contribuable antillais, et de condition modeste ne peut le faire qu'en juillet-aout, au
moment ou les enfants bénéficient des longs congés scolaires!!!
Et le sieur Karam qui dit oui vous aurez un chèque de 1200 euros, vous pourrez meme garder la
monnaie ....hihihihi très drole, et meme partir en échelonnement du congés, c'est a dire au lieu de partri
deux mois, vous pourriez prendre 15 jours en février, 10 jour à paques, MAIS DE QUI SE MOQUE T 'ON
M....E!!!!
Voila, de plus le prix d'un billet au mois d'aout franchi la barre des 1200 euros pour paris pointe-à-pitre!!!!
Le Karam, en plus est un peureux, j'ai failli lui casser la figure, quand au discours de Sarko à l'adresse des
antillais, il s'est autorisé à écrire que les antillais n'aimaient pas que l'on les considère pour des africains!:
j'ai prié Karam de nuancer ses propos, de ne pas globaliser les effets d'annonces, afin d'en avoir plus!!!!!!et
pour son argent!!!!

Pour vous Patrick
Karam est raciste
et sème la

Une grionaute a indiqué que Ribbe avait escroqué Haiti. Peux t'elle nous précisé un peu mieux ce qu'il en a
été de ces ventes de livres (lesquels, comment, à qui, vérification du prix de vente?.....) ainsi que du
fameux rapport de l'ICLED (qu'est ce que l'ICled, le rapport ou dossier est t'il acccessible?...)

Karam n'a ps la culture d'un Ribbe, Ribbe est très attaché à Haiti, je trouve les propos concernant ses soisdisant larcins envers ce pays très malvenus!!! et indécents!!!!

Ecrire une réaction
VOLS DE RIBBE ????
HAITI ( 28/06/2008 16:08 )

division ?
Merci d'avance
Question racisme, je me pose très souvent la question. Même chose
Ecrire une réaction
pour l’homophobie. Tout le monde connaît en tout cas ses plaisanteries
MAIS QUI EST DONC CLAUDE RIBBE ????
douteuses sur les « Makoumés » (une manière péjorative de désigner
( 02/07/2008 12:18 )
les homosexuels en Guadeloupe). C’est lui qui m’a appris ce mot, et
cela m’a mis très mal à l’aise.
A ceux et celles qui, comme moi, en ont assez d'entendre ce soi-disant philosophe (ou normalien....? en
tous cas sans emploi !!) déblatérer au nom des antillais (cet homme a toujours dit qu'il était creusois,
Vous citiez certains de ses propos peu flatteurs tenus en 2006 à
jusqu'au moment où, se présentant à Sarcelles il s'est souvenu de ses origines !!!).... Lisez-donc ce qui
l’égard des Africains. A l’époque vous aviez considéré que c’était
suit, c'est E-DI-FIANT !!!!!
un dérapage. Aujourd’hui comment considériez vous ces
propos ?
Le blog des informations du 5e DOM, en attendant le site Internet de France-Antilles...
En 2006 j’aurais déjà du prendre mes distances. Je n’avais pas
visionné l’émission diffusée par Canal Plus. Pourtant Rama Yade avait
écrit à l’époque une lettre à Jean-Claude Beaujour. Une lettre dont j’ai
copie. Karam a d’ailleurs tenté de se servir de ce courrier pour obtenir
un poste en se fondant sur certains propos que Rama Yade aurait,
d’après lui, tenu sur les Antillais. Ensuite, il a souvent menacé de
rendre cette lettre publique. Il accusait la jeune femme d’avoir soutenu
les émeutiers en novembre 2005. Il a même écrit à Sarkozy pour la
dénoncer. Visiblement, ça n’a pas impressionné le chef de l’Etat
puisqu’il l’a nommée au gouvernement tandis que Karam n’obtenait
qu’un petit poste au rabais.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu’avait dit Patrick Karam ?
Il sortait de vieux poncifs coloniaux, disant que les Africains sont
polygames et pratiquent l’excision. Des idées rances dictées par la
xénophobie. Ce qu’il ne pardonne pas à Rama Yade, c'est d’être née
au Sénégal et d’en être fière.
Patrick Karam a écrit à
Nicolas Sarkozy pour
J’ai pris position lorsqu’en juin
dénoncer Rama Yade.
2007, Karam a écrit un texte
Visiblement, ça n'a pas
carrément xénophobe dans lequel
impressionné ce dernier
il accusait Claudy Siar, le patron
qui a nommé Rama Yade
de Tropiques FM, de prendre la
secrétaire d'Etat tandis
place de Media Tropical, grâce au
que Karam a obtenu un
soutien d’un prétendu lobby
poste au rabais
africain. Un complot auquel
Claude Ribbe
auraient été associés Rama Yade,
le CRAN, Basile Boli, Calixthe Beyala et vous peut-être...Du pur délire.
Comme ce texte était extrêmement grave, Karam l’a fait signer par un
factotum à son service, Daniel Dalin, qui est incapable de rédiger dix
lignes. Un beau matin, j’ai reçu le message qui a été diffusé au nom du
Collectif DOM que je présidais. J’ai aussitôt démissionné. Alors Karam,
par Dalin interposé, a commencé à m’insulter, ce qui m’était bien égal.
Avec le recul, je regrette de m’être associé, même involontairement, à
ce qui m’apparaît aujourd’hui comme une véritable entreprise de
division des afrodescendants, en tentant de faire battre ceux qui
viennent directement du continent africain avec ceux qui sont passés
par les Antilles. Cette division, c’est le but de Patrick Karam, qui n’a
pas même pas le discernement de cacher ses projets.
Selon vous Patrick Karam a aussi tendu un piège à Yves Jégo...
Patrick Karam avait prévu de remplacer Christian Estrosi au poste de
secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer. Aussi a-t-il éprouvé un extrême dépit
lorsqu’il a vu arriver Yves Jégo, et il a entrepris de mener à ce dernier
une guerre sans merci comme il l’avait déjà fait avec le prédécesseur.
Comment voyez vous l’avenir ?
Sombre si cet énergumène reste en fonctions. Mais je vois mal
comment les syndicats pourraient continuer à discuter avec lui. Je
pense que le fait de se retrouver dans son bureau, ignoré et méprisé
par tout le monde, scellera son sort au cas où Nicolas Sarkozy ne
prendrait pas rapidement ses responsabilités dans cette affaire, ce qui
m’étonnerait.
Ne pourrait t-on pas vous
accuser de vous prononcer
contre lui aujourd’hui par
dépit ? Est-ce que vous
n’étiez pas associé avec lui
parce que vous aviez des
affinités idéologiques ?

Vendredi 27 juin 2008
Ribbe contre Karam et vice-versa
Procès entre anciens amis
Le tribunal de Paris a débouté, le 23 juin, Patrick Karam face à Claude Ribbe, disant que le délégué
interministériel n'avait pas été diffamé « avec l'évidence requise en référé ». Retour sur le dossier d'une
amitié perdue.
Au mois de mai dernier, Claude Ribbe, métropolitain d'origine marie-galantaise, membre de la commission
consultative des droits de l'homme, normalien, écrivain et ancien président (démissionnaire) du
Collectifdom, lançait sur son blog une campagne visant à demander le renvoi de Patrick Karam,
Guadeloupéen d'origine syro-libanaise, de la délégation interministérielle à l'égalité des chances des
Français d'outre-mer. Ces deux-là furent pourtant amis puisque Patrick Karam, fondateur et premier
président du Collectifdom avait contribué à placer Claude Ribbe à sa succession au Collectifdom en
évinçant Juliette Jean-Baptiste. C'est encore Patrick Karam qui lui présentait François Bayrou (Claude
Ribbe avait espéré un temps conquérir la circonscription législative de Sarcelles sous les couleurs de
l'UDF). Et c'est toujours ce même Patrick Karam qui avait permis à Claude Ribbe d'intégrer la commission
des droits de l'homme au grand dam du signataire — sans doute distrait — du décret de nomination,
Dominique de Villepin, alors Premier ministre. A la suite de cette « distraction », ce dernier s'était fendu
d'une lettre d'excuse à sa propre sœur, Véronique Albanel, furieuse de voir accéder à ladite commission un
homme qu'elle avait entendu à plusieurs reprises parler à la télévision nationale haïtienne à la fin 2003, au
plus fort de la crise précédent la chute de Jean-Bertrand Aristide.
Collectifdom canal habituel et canal historique
Mais foin des amitiés, il y a eu querelle sur l'héritage du Collectifdom, aboutissant à un schisme entre les
deux co-présidents qui avaient succédé à Claude Ribbe en juin 2007. L'un choisissait de faire alliance avec
Claude Ribbe, tandis que l'autre restait fidèle à Patrick Karam. En décembre 2007, alors que l'Elysée avait
en main une lettre de démission de Patrick Karam, Claude Ribbe était reçu par un conseiller technique de
Christian Estrosi au ministère de l'Outre-mer auquel il demandait la place de Patrick Karam à la délégation.
La démission de l'un comme la demande de l'autre furent chacune refusées. Ribbe décidait alors de
remettre en cause sa démission de président du Collectifdom et entamait ce bras de fer contre son ancien
ami Karam.
C'est dans ce contexte où les rivalités sont multiples que Claude Ribbe lançait son offensive anti-Karam. La
réaction du délégué interministériel a été d'attaquer Claude Ribbe en diffamation. Le vice-président du
tribunal de Paris, Nicolas Bonnal a estimé qu'il n'y avait pas diffamation évidente, ainsi que l'exige la
procédure d'urgence (référé) et que, en substance, les attaques contre les hommes publics sont le jeu de
la démocratie. Il a donc rejeté toutes les demandes Patrick Karam, le condamnant même aux dépens. Mais
il a aussi considéré que Patrick Karam a « pu se méprendre compte tenu de la vivacité du ton employé
contre lui » et qu'il n'y avait « pas lieu à faire droit à la demande formée en défense ». Claude Ribbe ne
peut donc pas chanter victoire puisque le juge a rejeté toutes ses demandes de dommages-intérêts
(établies à 10 000 euros) et réduit à 1000 euros des frais de procédure qu'il avait évalué à 3 000 euros.
Un autre acte devrait, en toute logique, se jouer avec l'examen de l'affaire sur le fond et non plus en référé.
Que s'est-il passé
entre Karam et Ribbe ?
Patrick Karam en a voulu à Claude Ribbe quand il a appris qu'un rapport de l'UCREF (Unité centrale de
recherche des crimes financiers, une ONG haïtienne) le mettait en cause pour avoir empoché 62 557
dollars du gouvernement Lavalas (sous la présidence Aristide) et qu'il avait prêté sa plume au général
Aussaresse, qui s'était vanté d'avoir torturé pendant la guerre d'Algérie.
De son côté, Claude Ribbe a reproché à Patrick Karam de faire appel à un métropolitain plutôt que lui pour
écrire la scénographie autour du chevalier Saint-Georges, lors de la cérémonie nationale du 10 mai dernier.
Claude Ribbe visait Alain Guédé, auteur d'une biographie de Saint-George et président d'une association
dédiée au Mozart noir où l'on retrouve des Antillais dont Nicole Alpha. En 2002, ces deux lettrés s'étaient
combattus dans une controverse fameuse publiée par le Figaro. Alain Guédé plaidant pour débaptiser la
rue Richepance et lui donner le nom de Saint-Georges, Claude Ribbe prenant la défense du général
d'empire, rétablisseur de l'esclavage en Guadeloupe en 1802.

Ecrire une réaction
ribbe et karam
soleildoré ( 02/08/2008 03:44 )

merci pour l'info, que celui qui n'a jamais pécher me jette la première pierre.l
le comportement de mr ribbe est haineux, il ne supporte pas de voir son meilleur ami au poste qu'il
convoitait secrètement.
je ne connais ni l'un ni l' autre , mais un proverbe dit . dis moi qui tu fréquente et je te dirais qui tu es.
écrire un livre pour dénoncer les propos de laram alors qu'ils étaient amis n'a pas de sens.
je ne connais aucun, mais cela me donne la naussée, écrire pour salir un homme? et nous dire qui il est.
vous savez mr ribbe dans ce milieu il y a bcp qui n'ont pas un niveau que vous aurais espérer, cela aussi
s'appelle la politique. le président l'a choisi pour une bonne raison, essaie de réfléchir, alors vos propos ne
changerons rien.

http://grioo.com/article-disc.php?aid=14160&page=2

11/10/2008

Opinion Grioo.com: Claude Ribbe : "Patrick Karam devrait être limogé par Nicolas Sarkozy"
Il a prétendu soutenir certains
de mes combats, mais nous
n’avons jamais eu d’affinités
idéologiques. Ce serait difficile
puisqu’il est opportuniste au
possible. Pourquoi aurais-je eu
du dépit ? Si tel était le cas, je
me serais prononcé le jour de
sa nomination ou même avant.
Je n’ai rien de personnel contre
Karam. Je le trouve
simplement nuisible, du point
de vue de l’intérêt général.
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Ecrire une réaction
ribbe et karam
soleidore ( 02/08/2008 03:52 )

et vous qu'avez vous fait .

Ecrire une réaction
Non, Monsieur Ribbe, Patrick Karam n'est pas homophobe
Tjenbé Rèd ( 11/10/2008 00:48 )

Paris, le jeudi 19 juin 2008
Communication n°TR08POL16
---

N’exagérez vous pas un peu
la menace ?

Cher Claude Ribbe,

Il y a beaucoup de gens qui ont
Patrick Karam
déjà été victimes des menaces
de ce monsieur et les langues
vont peu à peu se délier. Il ne se passe pas de jours sans que
quelqu’un ne se plaigne à voix basse. Je ne pensais pas qu’un homme
puisse être en mesure d’agir de la sorte en se servant des moyens de
l’Etat.

Dans une entrevue accordée au site Internet Grioo.com, titrée par ce dernier : «Claude Ribbe : "Patrick
Karam devrait être limogé par Nicolas Sarkozy"», publiée en date du 16 courant, vous portez certaines
appréciations sur l'action ou la personne de Monsieur Patrick Karam, délégué interministériel pour l'égalité
des chances des Français d'outre-mer, entré en fonction le 9 juillet dernier.

Avez-vous encore des relations avec Patrick Karam, a-t-il réagi au
pamphlet que vous avez publié sur lui il y a deux semaines ?
Par huissiers et avocats interposés. Il a réagi à la publication de mon
blog et surtout de mon livre en adressant des lettres d’intimidation en
recommandé à tous les médias qui m’ont invité pour parler de mon
livre et en m’assignant en référé d’heure à heure devant la 17 e
chambre du tribunal de Paris au motif que je l’aurais diffamé. Tout cela
aux frais de la République en ce qui le concerne. Plus que mon blog,
c’est mon livre qui l’emmerde. Il suffit de le lire et on comprend
pourquoi.
S’il a autant d’influence que vous lui prêtez, pourquoi n’est-il pas
devenu secrétaire d’Etat à l’Outre-Mer ?
On peut reprocher ce qu’on veut à Sarkozy, mais il n’est pas fou.
Seulement Karam a quand même été nommé délégué interministériel à
47 ans (paraît-il pour services rendus pendant la campagne électorale
de 2007) sans aucune expérience administrative et sans jamais avoir
exercé d’autre métier avoué que celui d’imprimeur. Ce qui m’intrigue le
plus, c’est qu’il ait été maintenu après la période de conflit
extrêmement violente qu’il y a eue en décembre 2007 avec Christian
Estrosi. Maintenant que toutes les cartes sont sur la table on va bien
voir comment réagit le Président puisque c’est lui qui l’a nommé.
Selon vous Nicolas Sarkozy doit limoger Patrick Karam ?
Oui, et le plus tôt possible. Sinon l’outre-mer risque de devenir
ingouvernable et ça peut très mal finir. On a eu un aperçu de la
situation lors des récents déplacements ministériels en Guadeloupe.
Personne n’a intérêt à provoquer les DOM en ce moment. Je pense
que la manière dont Karam a traité le dossier des congés bonifiés suffit
à le remercier. Je ne parle même pas de ses manières, de ses
méthodes, ni de sa conception de la liberté d’expression. La
plaisanterie a assez duré. Comme disent les syndicats : Karam dewo !

A la question : «Pour vous Patrick Karam est raciste et sème la division ?», vous répondriez notamment,
selon Grioo.com : «Question racisme, je me pose très souvent la question. Même chose pour
l'homophobie. Tout le monde connaît en tout cas ses plaisanteries douteuses sur les "Makoumés" (une
manière péjorative de désigner les homosexuels en Guadeloupe). C'est lui qui m'a appris ce mot, et cela
m'a mis très mal à l'aise.» [1]
Nous souhaitons porter à votre attention que cette appréciation ne correspond pas à nos observations. Le
15 novembre dernier, Monsieur Patrick Karam m'a notamment confié une mission d'étude sur les
discriminations endurées par certains ultramarins du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de
genre [2]. Je n'ai accepté cette mission qu'après plusieurs entretiens avec lui, au cours desquels je n'ai à
aucun moment décelé la moindre homophobie dans son discours. Bien au contraire, je dois à la vérité
d'indiquer que Monsieur Patrick Karam m'a aidé à affiner notre compréhension de nos sociétés
ultramarines et de leur rapport aux questions de genre. Je peux même affirmer, sans travestir la réalité,
que l'association que je préside lui doit pour partie un changement de paradigme qui a porté ses fruits et
continue d'en porter : de la confrontation avec nos sociétés, auxquelles nous sommes tant attachéEs mais
auxquelles nous avions des choses à reprocher, nous sommes passéEs au dialogue - un dialogue
exigeant, difficile, mais un dialogue enfin. La vision, les conseils de Monsieur Patrick Karam nous ont plus
qu'aidé à franchir ce pas.
Par ailleurs, nous serions surpriSEs que vous ayiez appris récemment seulement l'insulte «makoumé», que
chaque AntillaisE connaît dès l'enfance avant même de savoir ce qu'elle stigmatise.
Nous tenions à vous apporter cet éclairage et vous prions, cher Claude Ribbe, d'agréer l'expression de nos
salutations les meilleures.
Pour la commission Citoyenneté de Tjenbé Rèd,
Mouvement civique pour l'action & la réflexion
Sur les questions noires, métisses & LGBT
en France ultramarine & hexagonale,
le président, David Auerbach Chiffrin
06 10 55 63 60
[1] Grioo.com, «Claude Ribbe : "Patrick Karam devrait être limogé par Nicolas Sarkozy"», 16 juin 2008
http://www.grioo.com/ar,claude_ribbe_patrick_karam_devrait_etre_limoge_par_nicolas_sarkozy,14160.html
http://www.tjenbered.fr/2008/20080616-89.pdf
[2] 20 novembre 2007 - Mission d'étude sur les discriminations endurées par certains ultramarins du fait de
leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre (Communiqué de presse de la DIECFOM, délégation
interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer)
http://www.tjenbered.fr/2007/20071120-00.html
--TJENBÉ RÈD ! Mouvement civique pour l'action & la réflexion sur les questions noires, métisses & LGBT
(lesbiennes, gaies, bi & trans) en France ultramarine & hexagonale
Association loi 1901 fondée le 1er mai 2007, déclarée le 24 mai 2007, Journal officiel du 16 juin 2007
CCP Paris 5355746U | IBAN FR94 2004 1000 0153 5574 6U02 070 | BIC PSSTFRPPPAR | SIRET 500
965 678 00013 | NAF/APE 913E
Membre du Comité consultatif des associations ultramarines près la Délégation interministérielle pour
l'égalité des chances des Français d'outre-mer
Membre de l'UNOM | Union nationale de l'outre-mer français
Membre du RAAC-sida | Réseau des associations africaines et caribéennes agissant en France dans la
lutte contre le sida
Membre du CRAN | Conseil représentatif des associations noires en France
Membre associé, Observateur de la Fédération française des Centres LGBT
Membre du collectif UCIJ | Uni(e)s contre l'immigration jetable
Signataire de la Charte francilienne des intervenants en éducation pour la santé et membre du Schéma
régional d'éducation pour la santé en Île-de-France
Signataire de la Charte de la Coordination française pour le droit d'asile
Signataire de l'Appel pour un moratoire universel sur la peine de mort lancé le 6 août 2007 par la Coalition
mondiale contre la peine de mort
Signataire du pacte interassociatif Ni Pauvre, Ni Soumis du 4 février 2008
Soutien du collectif DroitsEtProstitution
Courriels : contact@tjenbered.fr | MSN : tjenbered@hotmail.fr | Myspace :
http://www.myspace.com/tjenbered | Site Internet : http://www.tjenbered.fr/
Ligne d'écoute et d'information : +33 (0)6 10 55 63 60 (24h/24, répondeur à certaines heures)
113, boulevard Voltaire, 75011 Paris

Ecrire une réaction
Mike Sihou, président de l'AERP (Association des étudiants réunionnais de Paris) ( 11/10/2008 01:33 )

Lettre ouverte de M. Mike Sihou, président de l'AERP (Association des étudiants réunionnais de Paris), à
M. Patrick Karam, délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, en réaction
aux propos de M. Claude Ribbe, 23 juin 2008
--http://www.tjenbered.fr/2008/20080623-89.pdf
--Association des Etudiants Réunionnais de Paris
Le 23 juin 2008 à Paris
www.aerp.fr
contact@aerp.fr
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Monsieur le Délégué,
Par la présente, je tiens, à titre personnel, à vous signifier mon soutien face aux propos faciles de M.
Claude Ribbe.
Vous accusant injustement, entre autres sur son weblog ou dans une interview accordée au site Internet
grioo.com, d’homophobie et puis implicitement de racisme, je me devais de réagir, comme l’a fait de
manière fort justifiée M. David Auerbach Chiffrin au nom de Tjenbé Rèd.
Le fait que vous n’êtes pas homophobe ayant été prouvé par ce dernier, M. Ribbe ne peut que sousentendre un prétendu racisme.
Pourquoi ne pas vous accuser directement de racisme ? Sûrement par manque d’éléments concrets…
Personnellement, ce que je regrette le plus, c’est le mépris envers votre personne que l’on peut déceler à
travers ses dires.
La lecture d’attaques personnelles comme « Patrick Karam est d'une totale nullité » ou encore « cet
énergumène » ne peut que renforcer mon idée qu’il cherche simplement à vous nuire et non pas à
s’inquiéter de la situation actuelle des Ultramarins.
Si son but ultime était d’améliorer cette situation, il devrait, à mon sens, y consacrer son énergie plutôt que
diffamer.
En réponse au terme « nullité », cette lettre ouverte est un moyen pour moi de porter à la connaissance de
M. Claude Ribbe que le travail que vous faites pour les étudiants ultramarins est remarquable. Vous êtes
conscient de toutes les difficultés que peut rencontrer un étudiant ultramarin, comme par exemple celle
évidente du logement, et je sais que vous y travaillez.
Je ne peux donc que vous encouragez à poursuivre dans cette voie.
Veuillez agréer, Monsieur le Délégué Interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-Mer,
l'expression de mes salutations respectueuses.
Mike JL Sihou
Président de l’AERP
06 10 61 58 49
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