Non, Monsieur Ribbe,
Patrick Karam n'est pas homophobe
Paris, le jeudi 19 juin 2008
Communication n°TR08POL16

Cher Claude Ribbe,
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.
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 récemment seulement appris 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
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