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QUÉBEC / RACISME 
Victor Lévy-Beaulieu va trop loin ! 

Les propos de Victor Lévy-Beaulieu dans L’Aut’Journal, qui qualifie la Gouverneure générale du Canada, 
Michaëlle Jean, de « Reine-Nègre », sont racistes, sexistes et insultants et la publication doit s’excuser auprès 
de Mme Jean et de toutes les personnes de race noire, réclame le CRARR. 

D ans l’édition en-ligne de 
L’Aut’Journal du 21 mai 
2008, un journal « 
i n d é p e n d a n t , 

indépendantiste et progressiste » 
publ ié au Québec, l ’écr ivain 
québécois Victor Lévy-Beaulieu décrit 
la Très honorable Michaëlle Jean, 
d’origine haïtienne, comme une « 
petite reine noire de Radio-Canada » 
(Mme Jean était journaliste avant 
d ’êt re nommée Gouverneure 
générale du Canada) qui est devenue 
une « Reine-Nègre accomplie », 
ayant un «réflexe de colonisée ».  

En parlant de la récente visite de 
Mme Jean en France, M. Lévy-
Beaulieu écrit que les souverainistes 
« auraient pu en ajouter et assister à 
son retour en terre canadiane (sic) en 
imitant les esclavagistes français 

quand ils faisaient commerce avec 
les Rois-Nègres de l ’Afr ique 
équatoriale ». 

« Bon nombre de Québécois et de 
Canadiens de race noire ont été 
insultés par ces propos offensants et 
inacceptables, surtout quand notre 
pays a souligné l’an dernier, le 
bicentenaire de la loi d’abolition de la 
traite des esclaves dans l’Empire 
britannique », dit M. Fo Niemi, 
directeur général du CRARR. « Dans 
d’autres contextes, M. Lévy-Beaulieu 
pour ra i t  êt re poursu iv i  pour 
discrimination raciale ». 

« Dénigrer l’institution du Gouverneur 
Général, c’est une chose. Mais M. 
Lévy-Beaulieu a dépassé les limites 
acceptables de la liberté d’expression 
quand il s’est livré à des attaques 
personnelles non seulement contre 

Mme Jean parce qu’elle est noire, 
mais aussi contre toutes les 
personnes de race noire. Ceux qui 
appuient ses propos sont tout aussi 
coupables », ajoute-il. 

Le CRARR déplore également que 
L’Aut’Journal ait permis la publication 
et la diffusion de cet article et de 
l’usage à plusieurs reprises, de 
l’expression « Reine-Nègre » ainsi 
que d’autres références racistes et 
sexistes. 

« C’est déplorable qu’au moment que 
les États-Unis se préparent à 
désigner un Américain noir comme 
candidat à la présidence, que M. 
Lévy-Beaulieu croie qu’une personne 
brillante et digne comme Mme Jean 

ne puisse représenter le Canada. Est- 
décent au 21e siècle, au Québec, 
d’employer le mot Nègre pour 
désigner tout citoyen de race noire ? 
», dit Me Jacky Salvant, avocat du 
CRA RR,  l u i -mê me  d ’ o r i g i n e 
haïtienne. 

Le CRARR encourage tous les 
leaders politiques du Québec et de la 
société civi le, notamment les 
communautés noires, à dénoncer 
publiquement les propos de M. Lévy-
Beau l ieu  e t  à  demander  à 
L’Aut’Journal d’offrir ses excuses à 
Mme Jean ainsi qu’à toutes 
 

Source : CRARR Michaëlle Jean en visite officielle en Algérie 


