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RACISME 
Je suis Noir et Amérindien..!  

P lusieurs parmi les jeunes 
libéraux fédéraux réunis 
récemment à Trois-Rivières 
aimeraient bien voir le Par-

lement d'Ottawa resserrer les règles 
de financement des partis politiques, 
de manière à ce qu’un parti comme 
le Bloc québécois ne présentant pas 
de candidats dans toutes les régions 
du Canada soit pénalisé. 

 Ce serait trop drôle de voir cette 
idée digne de Duplessis se matériali-
ser. Pour maintenir ses activités, le 

Bloc serait ainsi forcé de présenter 
des candidats d’un océan à l’autre, 
de «Queen Charlotte Island» à 
«Prince Edward Island». J’imagine 
des célébrités comme Gilles Vi-
gneault et Yves Beauchemin en être 
pour la cause, lui donnant de la 
sorte encore plus de panache. Cela 
reviendrait à présenter des candidats 
dans les châteaux forts libéraux du 
Québec : il n’y a aucune chance d’é-
lection, mais les pro-Bloc peuvent 
néanmoins s’exprimer et enrichir la 
cagnotte. Et comme le Bloc peut 

compter sur des appuis dans le ROC 
(on l’a constaté dans un sondage 
lors des dernières élections), l’opéra-
tion pourrait s’avérer en définitive 
lucrative. 

Quel pied de nez serait ainsi donné 
aux instigateurs, dont les jeunes 
vieux libéraux fédéraux, dont les 
meilleurs seront les fiers Pierre Ste-
wart Pettigrew[1] de demain. 

OPINION 
Les jeunes vieux libéraux fédéraux 

 

Le mois dernier , le Dr Mailloux affirmait sur les ondes de Radio Canada, dans l’émission « Tout le monde en parle ». que le Q.I. 
des Noirs et des Amérindiens est inférieur à celui des Blancs! Ces propos, qui s’appuyaient sur des pseudo études ont soulevé       
l’indignation de plusieurs dont notre confrère Mohamed Lotfi qui s’est écrié: « Je suis Noir et Amérindien ! » 

L’ Observatoire internatio-
nal sur le racisme et les 
discriminations de l’U-
QAM, la Table de 

concertation des organismes au ser-
vice des personnes réfugiées et im-
migrantes (TCRI) et l’Institut du Nou-
veau Monde (INM) organisent le dé-
bat public « Racisme, prétentions 
scientifiques et médias: ce que ré-
vèle l’Affaire Mailloux », le jeudi 6 
octobre 2005 à 19 heures, à la salle 
D-R200 du pavillon Athanase-David 
de l’UQAM (1430, rue Saint-Denis). 
L’entrée est gratuite. 

Les propos de Pierre Mailloux lors de 
son passage sur le plateau de Tout 
le monde en parle, le 25 septembre 
dernier, ont provoqué une contro-
verse d’envergure. Quatre questions 
se dégagent et méritent d’être abor-
dées de façon rigoureuse.  

La première a trait aux fondements 
de l’idéologie raciste dont les préten-
tions ont infiltré la science et les dé-
bats sur la mesure et l’interprétation 
de l’intelligence et des différences 
entre les groupes découpés et caté-
gorisés comme des «races».  

La deuxième concerne les enjeux 
posés par l’existence des courants 
racistes dans notre société et la fa-
çon d’y faire face.  

La troisième concerne le rôle des 
médias qui, d’une part, révèlent 

l’existence de ces courants, permet-
tant ainsi de les dénoncer et de les 
combattre, mais, d’autre part, contri-
buent à leur propagation. Suffit-il d’é-
voquer l’épouvantail du racisme sans 
distance critique, ce qui est le propre 
de l’information spectacle?   

La quatrième question concerne les 
conséquences désastreuses pour les 
personnes et les groupes ciblés. 

Animé par Michel Venne, directeur 
de l’INM, cet événement réunira des 
intervenants des milieux collégial et 
universitaire qui débattront de ses 
questions : 

Jean-Claude Icart, Chercheur, Ob-
servatoire international sur le racisme 
et les discriminations (CRIEC) 

Jean Pichette, Professeur, Départe-
ment des communications, UQAM 

Cécile Rousseau, Professeure, Dé-
partement de psychiatrie, Université 
McGill, Psychiatrie transculturelle, 
Hôpital général pour enfants  

Pierre Trudel, Professeur d’anthropo-
logie, Cegep du Vieux-Montréal. 

Renseignements : Centre de re-
cherche sur l’immigration, l’ethnicité 
et la citoyenneté 

Téléphone : (514) 987-3000, poste 
3318  

http://www.criec.uqam.ca/  

 

Racisme, prétentions scientifiques et médias : ce que révèle  
l’Affaire Mailloux.  

Débat public le jeudi 6 octobre à 19 heures, à l’UQAM 

Photo: Jocelyn Lamar-

Par Sylvio Le Blanc, Montréal 

T raiter Doc Mailloux de cha-
rognard serait lui rendre 
hommage.   C'est un pau-
vre de coeur qui exploite 
des pauvres d'esprits.    

 Que Mailloux pense ou dise en pri-
vé que les noirs sont d'une race in-
férieure, on s'en fou.    
Mais qu'il vienne le dire, sur un ton 
des plus relaxe, devant plus d'un 
million de québécois, en préci-
sant que les noirs d'Amérique et les 
amérindiens seraient moins intelli-
gents, laissant donc entendre qu'ils 
seraient de race inférieure,   je ne 
trouve pas les mots pour hurler mon 
indignation. 
 Je n'ai pas besoin de me mettre 
dans la peau d'un noir ou d'un amé-
rindien pour sentir profondément le 
mépris.  Faire mal à un humain, 
c'est faire mal à l'humanité toute 
entière..   
 Chacune des personnes présentes  
sur le plateau de Tout le monde en 
parle a manifesté, avec raison, son 
écœurement devant de tel propos..  
J'ose présumer que le public sait 
faire la part des choses pour ne pas 
boire de telles conneries..   
Mais, mine de rien, ce genre de pro-
pos installe sournoisement un 
doute dans la tête de certains. Mail-
loux a parlé d'études, c'est donc 
sérieux..!!.  Et si c'était vrai se di-
raient certains ?.   Le premier noir 
que tu rencontres qui n'a pas de 
bonnes notes en math va t-il valider 
les conneries de Mailloux..?   
Un de mes fils a réagit ''Papa, il est 
con le monsieur'',  ''Il n'est pas con 
mon fils, il est criminel.''  

 Quelque chose de grave a été dit 
sur ce plateau,  de haineux, de cri-
minel..  Corneille et Luck Mervil 
n 'é ta ient  pas p résents  sur 
le plateau.  Mais des milliers de jeu-
nes Corneille et de jeunes Mervil ont 
sûrement regardé l'émission.  Cer-
tains ont jetés peut-être des tomates 
sur la télé.  D'autres comme moi 
l'ont peut-être fermé.  Chose cer-
taine, une gang criminalisée se 
nourrit aussi de ce genre de pro-
pos.     
  »Tout le monde en parle » n'est 
pas un tribunal populaire, mais invi-
ter de tels crétins sous prétexte que 
tout le monde en parle, je suis déso-
lé, mais tout le monde n'est pas obli-
gé de déscentre aussi bas.   Ja-
mais, les propos d'un tel crétin ne 
devraient être banalisés.    Qui va 
réclamer la démission de Mail-
loux des ondes..? 
 Le racisme s'est exprimé à Radio 
Canada à l'heure de grande écoute.  
Je m'en souviendrai longtemps. 
 Heureusement qu'il existe des Dany 
(Turcotte) Boisclair,  un grand de 
coeur et d'esprit.  

 Mohamed Lotfi,  
Noir et amérindien 
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RACISME La parlotte et le bâton 

EN  réaction à mon texte 
''je suis noir et amérin-
dien'' que j'ai envoyé 
dans ma liste d'envoi, 

j'ai reçu les conseils d'une personne qui 
me propose de ne pas me donner tant 
de peine avec le spectacle de l'émission 
« Tout le monde en parle » (TLMEP) et 
les propos d'un imbécile et de tourner 
mon intérêt vers la littérature.  La lecture. 

Ce n'est pas avec les propos d'un imbé-
cile que je me donne tant de peine, mais 
avec ceux qui lui ont donné la parole.   

C'est la somme de nos petites réactions 
et réflexions à des TLMEP qui permet-
trait, j'ose le croire, de maintenir un mini-
mum d'équilibre dans cette tribune domi-
née par une starsystematisation à ou-
trance de la parole. 

 J'ai la naïveté de croire que je peux 
contribuer un tout petit peu à sauver les 
dégâts que des imbéciles pourraient 
provoquer dans notre télé publique. 

L’effet pervers des médias 
Deux millions de québécois regardent 
TLMEP.  Je ne peux ignorer ce fait.  Ce 
sont mes voisins, mes amis, mes en-
fants, mes collègues et plusieurs dans 
ma famille.   Il y'a eu le Doc Mailloux 
dont tout le monde a parlé, mais il y'a eu 
aussi Fred Pellerin comme invité, quel 
plaisir de découvrir ce conteur.   Son 
passage en soi à TLMEP est déjà un bon 
spectacle. Des moments comme ça, il 
y'en a eu plusieurs à TLMEP, il faut le 
reconnaître aussi..!! 

J'adore la littérature.  Je l'ai étudié et je 
l'enseigne à ma manière, à des prison-
niers.  Jeudi dernier, j'ai offert des ro-
mans et des recueils de poésie à 10 dé-
tenus.   Parmi les dix, huit étaient des 
noirs, tous issus des gangs de rue.   Un 
détenu sur six à la prison de ''Bordeaux'' 
à Montréal est noir..!!   Leur littérature 
m'intéresse mille fois plus que celle de 
Proust.   Leur rap me parle droit au 
coeur.   Dans leurs mots, il y'a tout un 

imaginaire fait de rage, de roche et de 
tendresse.   De vie. 

La rumeur pire que le 
crime..? 

Je ne raconte pas la réaction des déte-
nus noirs aux propos de Mailloux.   Ça 
serait trop long.  Je dirais simplement 
que des propos, diffusés à une heure de 
grande écoute, qui laissent entendre que 
des noirs seraient moins intelligents que 
des blancs, consciemment ou incons-
ciemment (et aussi incroyable cela peut-
il paraître pour certains), n'aident pas 
certains jeunes noirs, pris dans l'univers 
de la criminalité  à se relever, à rebondir, 
à se résilier.  

Certaines rumeurs ont de graves consé-
quences dans l'inconscient collectif. 
Dans la réponse de Mario Clément et 
Guy-A Lepage à un commentaire que je 
leur avait envoyé le lendemain de cette 
émission, il y'a ce passage qui me trou-
ble.  

''Comme ils existent dans les sous 
terrains de notre société, il n'a fallu 
qu'une question pour voir émerger le 
racisme et la xénophobie en toute 
candeur'' 
Cela fait plus de 15 ans que je fréquente 
le sous terrain le plus caché de notre 
société et je sais, par les histoires et les 
témoignages qu'on me confie, que ça ne 
prend pas parfois grand chose pour un 
jeune de tomber dans les pièges qui le 
conduisent à la délinquance.  L'image 
des noirs dans les médias, connaît un 
début d'amélioration.  L'itinéraire et 
l'aboutissement de Michaëlle Jean, en 
est la preuve.   Si j'ai une peine, c'est de 
voir ce que moi et des dizaines d'autres 
éducateurs essayons de construire au-
près de ces jeunes noirs,  d'autres, avec 
quelques mots peuvent le détruire.   
Mais, lorsqu'on ouvre la porte de la mai-
son à un éléphant fou furieux, il faut s'at-
tendre à des ravages. 

Ces mots qui nous            
détruisent... 

Je me rappellerai toujours de cet ex-
détenu haïtien, aujourd'hui déporté, qui 
m'a dit un jour ''Je vole ceux qui m'ont 
volé''.   Il faisait allusion aux blancs qui 
ont transporté ses ancêtres d'Afrique en 
Amérique.  J'avais beau lui dire qu'on se 
donne les arguments qu'on veut pour 
justifier le mal qu'on fait aux autres, que 
ce n'était pas rendre hommage à ses 
ancêtres que d'exploiter leur mémoire.    

J'avais beau lui rappeler que l'esclavage 
est terminé, que les noirs sont mainte-
nant libres,  il y'avait quelque chose dans 
ses regards qui me dépassait.   J'avais 
fini par lui dire que s'il haïssait tant que 
ça les blancs, il devrait commencer par 
moi.   Dans sa réponse, j'ai découvert 
une intelligence et un humour qui ferait 
rougir les Mailloux de ce monde, ''Mais 
toi Mohamed, tu n'es pas blanc...''.    

Cet homme, qui a grandi au Québec, vit 
aujourd'hui dans l'enfer des rues de Port-
au-prince,  éloigné de ses trois enfants 
restés ici.   Ce qui l'attache à la vie, un 
cahier et un crayon.  L'intelligence l'a 
déporté. La littérature le tient en vie... 

Ce qui me peine, c'est de savoir perti-
nemment que certains discours offen-
sants, réducteurs, et haineux, que Clé-

ment et Lepage nous invitent à discuter 
publiquement et ''dix fois plutôt qu'une'', 
ouvrent des blessures plus qu'ils ne favo-
risent un véritable débat sur le racisme.  
Ce qui me peine c'est de voir des émis-
sions dîtes sérieuses interroger des 
scientifiques pour vérifier les propos du 
Doc, comme si on était encore à l'épo-
que de Darwin.   

Ce qui me peine et m'indigne encore 
plus, c'est de savoir que la misère des 
uns est exploitée au profit des autres.   
Quand la misère est expliquée par des 
conditions génétiques,  quand le goût de 
l'argent ne laisse pas grande place à la 
conscience sociale, ça me rappelle la 
phrase de mon ami haïtien déporté ''je 
vole ceux qui m'ont volé''.   

La traite des noirs n'est pas tout à fait 
terminée.   Il faut regarder la télé pour le 
constater. 

 Mohamed Lotfi 

PS: À Radio Canada, il n'existe pas 
comme en France, des émissions 
comme Culture et dépendance, Campus 
ou Envoyé spécial. Des forums de quali-
té ou les enjeux sociaux sont abordés 
avec sérieux.   Aucune émission de la 
télévision de Radio Canada ne le fait.  
L'émission Le Point ne peut pas à elle 
seule tout aborder dans un temps qui ne 
permet pas d'approfondir les questions.  

 
 
 
 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D) 
(Membre du barreau du Québec) 

Doctorat en droit 
Droit de l’immigration 
Droit de la famille 
Droit criminel et pénal 
Droit des affaires et administratif 
Recours en appel 
 

5950 Côte des Neiges, suite 300,  
Montréal (Québec) H3S 1Z6 
E_mail : justice@houemavocate.com 
Site web : 
http/www.houemavocate.com 
7 jours par semaine (sur rendez-vous) 
Tél.: (514) 731-5858 
Fax: (514) 731-8554 
Téléphone d’urgence : (514) 808-1432  

Longtemps, des scientifiques avaient prétendu que les criminels portaient un chromosome particulier; Une théorie que tous les scientifiques ne valident plus.  Mais, dans les préju-
gés de plusieurs, la nature d'un criminel demeure un objet de doute et de questionnement.  Des préjugés qui, tranquillement mais sûrement, j'espère, s'effaceront avec le temps.  
Mais il suffit que n'importe quel charlatan, sous prétexte d'être un psy, nous ressorte une vieille étude pour que le doute soit semé de nouveau..    

Guy A. Lepage, animateur de « Tout le Monde en parle » 


