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VA N  O N Z E  R E DACT EU RYVES DELEPELEIREBRUSSEL Een motorrijder diede Hitlergroet brengt en antise-mitische bedreigingen naar hethoofd van een Joodse jongemanin Antwerpen slingert, een Jood-se jongen van 14 jaar die wordt af-geranseld in Brussel en een syna-goge in Oostende die gebukt gaatonder pesterijen. Het zijn slechtsenkele van de vele antisemitischeincidenten de voorbije maanden,die op de website www.antisemi-tisme.be staan.
Die website, een initiatief van deJoodse gemeenschap zelf, legt alsinds 2001 een lijst aan van vijan-dige daden tegenover Joden inBelgië waarvoor klacht is inge-diend bij de politie. Dat cijfermateriaal (zie grafiek)toont over de jaren heen een op-merkelijke stijging van het aantalantisemitische incidenten. In2001 waren dat er nog 30, in 2004al 46 en vorig jaar 66.Het jaar 2002 kende merkwaar-dig veel incidenten, maar is netdaardoor niet echt representa-tief, omdat de bezetting door Is-raël van de Palestijnse gebiedentoen ook de gemoederen in Belgiëhoog deed oplopen.Het Forum der Joodse Organisa-ties erkent dat de stijging van hetaantal klachten over antisemitis-me zeker te maken heeft met debetere sensibilisering van deJoodse gemeenschap om klachtin te dienen. ‘Maar dat doet nietsaf aan het feit dat er ook meer in-cidenten zijn’, zegt secretaris-ge-neraal Diane Keyser.‘We willen niet te veel dramatise-ren. Antwerpen is een fantasti-sche stad. We zijn niet bang ommet keppeltje op straat te komen,er zijn ook geen spanningen metde andere gemeenschappen, zo-als de moslims. Maar we blijvenwaakzaam, want de stijging isverontrustend.’

‘Kleine pesterijen zijn bijna dage-lijkse kost’, aldus Keyser. ‘Hetgaat om mensen die de Hitler-groet brengen of het keppeltjevan een Joodse man afstoten opde tram. De Joden dienen daar al-lang geen klacht meer voor in. De

incidenten op de website zijn danook veel erger: het gaat om brand-stichtingen, geweldpleging, bele-digende graffiti of grove schen-dingen op weblogs.’‘Er heerst een zeker wantrouwenen achterdocht bij de Joodse ge-meenschap. Hoe meer antisemiti-

sche incidenten, hoe meer deJoodse gemeenschap zich ook af-sluit’, aldus Keyser.Volgens Michael Freilich, hoofd-redacteur van Joods Actueel,komt het antisemitisme vooraluit twee hoeken. ‘In de eersteplaats is er het verbale en fysieke

geweld, waar vooral de allochto-ne gemeenschap en op de eersteplaats de jongeren zich aan be-zondigen. Ze zijn kwaad om water in het Midden-Oosten gebeurten werken hun agressie uit op deJoodse gemeenschap in België,omdat ze denken dat wij daarmeeiets te maken hebben. Ze wordennegatief beïnvloed door satelliet-zenders zoals Al Jazeera.’Vooral in Brussel komen zulke in-cidenten geregeld voor, meer danin Antwerpen. ‘Dat komt omdatde Joodse en moslimgemeen-schap in Brussel meer door elkaarleven’, aldus Freilich.‘Gelukkig is het aantal incidentenmet fysiek geweld gestabiliseerd,en zelfs gedaald’, zegt Freilich. Hijgelooft daarom niet dat deze jon-geren onverbeterlijke haatgevoe-lens koesteren. ‘Ik denk dat hetveeleer heetgebakerde jongerenzijn die niet echt weten waaroverhet gaat’, zegt Freilich. ‘Daaromheeft het onderwijs in Vlaande-ren een belangrijke taak om hen

te leren waartoe antisemitismekan leiden.’
Veel pessimistischer zijn Freilichen Keyser over de tweede hoekwaaruit het antisemitisme komt:het ideologische antisemitisme,via publicaties in de media en hetinternet, en vooral uit links-cul-turele hoek. Deze incidenten zijnvorig jaar met vijftig procent ge-stegen ten opzichte van 2005.‘We storen ons enorm aan hettaalgebruik van intellectuelen,die vaak een amalgaam makenvan het Israëlische beleid en deJoodse gemeenschap, of niet-gou-vernementele organisaties diehet altijd maar hebben over deJoodse lobby en eenzijdig het be-leid van Israël veroordelen envergelijken met nazipraktijken,zonder het geweld aan de anderekant van de grens te veroordelen.Dit antisemitisme is hardnekkigen veel moeilijker te bestrijden.’

- ONLINE
www.antisemitisme.be

Niet bang, maar waakzaam‘We willen niet dramatiseren. Wij zijn niet bang om met keppeltje op straat te komen, maar er heerst wel een zeker wantrouwen’,

zeggen prominenten van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Op de internationale dag tegen

antisemitisme waarschuwen zij voor het stijgende aantal anti-Joodse incidenten.

‘Kleine pesterijen zijn dagelijkse kost’, luidt het bij de Joodse gemeenschap. © Katrijn Van GielAantal antisemitische incidenten in België
waarvoor een klacht is ingediend

DS-Infografiek I Bron: www.antisemitisme.be
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BRUSSEL Het project Kli-maatwijken van de Vlaamse BondBeter Leefmilieu gaat de grenzenover. Volgend jaar volgen met desteun van de Europese Commis-sie Frankrijk, Groot-Brittannië,Italië, Spanje, Bulgarije, Ierland,Zweden en Duitsland.De BBL begon er bij ons mee in2003 in dertien gemeenten, met300 gezinnen. Dit jaar zijn dat al110 gemeenten en 3.000 gezinnengeworden.
Het is een concept waarbinnenbuurtbewoners gezamenlijk po-gingen doen energie te besparen.De inspanningen zijn eenvoudig:lichten vaker uitdoen of de ther-mostaat een graadje lager zetten.Toch werpen ze vruchten af. Er

wordt gemiddeld 6 tot 7 procentenergie bespaard. Vorig jaar washet topjaar, toen werd er 9,6 pro-cent gehaald. Dat was goed voor1.000 ton CO2 minder. Een vrijwil-lige energiemeester bewaakt hetproject en geeft tips aan de deel-nemers. De rol van deze stimule-rende figuur noemt Mike Desmetvan de BBL cruciaal. Nog een suc-cesfactor is dat er met de meter-standen van gas en elektriciteitgewerkt wordt en niet met bere-keningen. ‘De vooruitgang is ergtastbaar, ook op de factuur. Jekomt snel aan een financiële be-sparing van 50 tot 80 euro.’ (ty)
- ONLINE

www.bondbeterleefmilieu.be

Klimaatwijken slaan Europees aanHet Vlaamse project krijgt met de steun van de Europese Com-
missie navolging in acht landen.

GENT De Gentse universiteitbehoort tot de beste wetenschap-pelijke werkomgevingen vooracademici in Europa. Dat blijktuit een enquête van The Scientistbij wetenschappers uit de VS, Ca-nada en West-Europa. Op num-mer één staat de Canadese Dal-housie University. Er werd ge-peild naar de onderzoekscultuur,infrastructuur, technische en fi-nanciële middelen, loontevre-denheid, enz.
‘De goede score komt vooral om-dat zoveel wetenschappers vanonze universiteit geparticipeerdhebben aan deze enquête. De on-derzoekers weten onze maniervan werken te appreciëren’, zegtde directeur Onderzoeksaangele-

genheden van de UGent, prof. Le-mahieu. 
Volgens de coördinator Onder-zoeksbeleid aan de KU Leuven,Paul De Boeck, zijn de resultatenniet betrouwbaar. ‘Ze zijn geba-seerd op een te klein aantal ant-woorden. Toch gun ik de Gentseuniversiteit deze plaats’, zegt hij. Opmerkelijk is ook dat België opnummer één staat in de rang-schikking voor beste omgevingvoor wetenschappelijk onder-zoek. Het is de eerste keer in degeschiedenis van de ranking datBelgië op nummer één staat. Vo-rig jaar stond België nog op devijfde plaats. In de lijst wordt onsland gevolgd door de VS en Cana-da. (svt)

België beste land voor onderzoekVolgens een ranking van ‘The Scientist’ verdient de UGent een
zesde plaats op de niet-VS-lijst voor werkomgeving.

BRUSSEL Vandaag is het deinternationale dag tegen fascis-me en antisemitisme, de dagwaarop de Joden Kristallnachtherdenken. In de nacht van 9 op10 november 1938 hielden de na-zi’s een georganiseerde aanvaltegen Joden in Duitsland. Erwerden 267 synagogen in brandgestoken en 7.500 handelspan-den en woningen vernield. 91 Jo-den vonden die nacht, bekendals Kristallnacht wegens het ve-le glaswerk dat werd vernield,de dood. Het was de eerste grotegewelddaad tegen de Jodensinds de nazi’s in 1933 de machthadden gegrepen. Het beteken-de het begin van een hele reeksrazzia’s, waarbij Joden door deGestapo en de SS werden opge-pakt en in concentratiekampenwerden opgesloten. (yd)

Internationale Dagtegen Antisemitisme

CIJFER

15
Vijftien zware criminele kinde-ren verblijven in de Vlaamse ge-sloten instellingen van de jeugd-bescherming. Het gaat om tienjongens en vijf meisjes tussen de12 en de 14 jaar. Ze werden er op-gesloten omdat ze een ernstigeaanslag op iemands leven of ge-zondheid hadden gepleegd. Het cijfer is verrassend hoog enwellicht wordt het nog hoger alsook de data over soortgelijke cri-minele kinderen uit de Franstali-ge gesloten instellingen bekendzijn.

Jongeren onder de 16 jaar die der-gelijke feiten plegen, kunnen nietnaar de volwassenenrechter wor-den gestuurd. (svt)

©S.A. IPM2009.Toute représentation ou reproduction,mêmepartielle, de la présente publication, sous quelque formeque ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.
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Guerre de Gaza | Les répercussions en Belgique

DesjeunesdeJabaliyaàceuxdeViroinval :“Onabesoindevous”
 w Depuis 2005, des contacts sont
noués avec cette localité deGaza.
Les derniersmessages sont alarmants.

C e samedi-là, j’étais en train de pas-
ser un examen à l’université, quand
tout à coup les bombardements ont

commencé. Nous étions effrayés. Je n’en-
tendais plus rien, mis à part des cris. Cer-
tains tombaient dans les pommes. […]
Maintenant qu’ils ont détruit mon univer-
sité, je ne sais pas ce que je vais devenir, si je
reste en vie.” Ce message de Lina Shamia,
jeune femme du camp de réfugiés de Jaba-
liya, dans le nord de la bande de Gaza,
c’était malgré tout une demi-bonne nou-
velle pour la Plate-forme jeunesse de Vi-
roinval, qui attendait un signe de vie de la
part de ses amis Gazaouis, sous le feu des

raids israéliens depuis deux semaines.

Desproblèmesdeconnexion
Une vingtaine de jeunes étaient venus

de Gaza, en 2005, pour visiter Viroinval et
Namur. Dans le cadre de cet échange, deux
cyberespaces avaient été installés à Vi-
roinval et à Gaza pour créer et maintenir
le contact.

“A-t-on pu les joindre ? Ont-ils répondu ?
Leur avez-vous témoigné notre soutien ?”,
s’inquiétait Isabelle, une jeune fille de Vi-
roinval qui avait participé à l’échange, en
débarquant au cyberespace il y a deux
jours. Depuis de nombreux mois mainte-
nant, le cyberespace de Jabaliya n’est plus
opérationnel, en raison du blocus d’Israël
et des coupures d’électricité. “Actuelle-
ment, nous n’avons plus l’électricité que
3 heures par jour”, a expliqué Lina aux
Belges. Comme plusieurs jeunes Viroinva-

lais réclamaient des nouvelles, le bourg-
mestre Bruno Buchet (PS) a rétabli le con-
tact par téléphone mercredi, avant de re-
trouver plusieurs partenaires sur
Internet. Un rendez-vous était fixé jeudi.
Mais les aléas de la guerre ont empêché les
Gazaouis de l’honorer. “Ne nous oubliez
pas !, a néanmoins écrit Wassim Abu Qa-
mar. Nous vivons dans le noir, la faim, la
soif. Lamort est partout.Nousn’avonsplus
demédicaments…Onabesoindevous !”

“Commedesanimaux”
“J’ai expliqué au nom de Viroinval que

nous sommes plus que jamais solidaires de
la cause du peuple palestinien, affirme le
bourgmestre. Je leur ai demandé de don-
ner un petit signe de vie pour nous rassurer
un peu.” Les réponses prennent la forme
de SOS. “C’est de pire en pire. Les bombar-
dements ont lieu juste à côté de ma maison,

commente Abdallah Ziara. Pour mes amis,
c’est la même chose, voire pire. Franche-
ment, ça fait mal au cœur de voir qu’un
peuple se fait éliminer pendant que tout le
monde tourne le dos. Comme si nous étions
des animaux.” Lina livrait un message si-
milaire : “Parfois je me demande : ne som-
mes-nous pas humains ? Ne sommes-nous
pas des gens comme vous ? Ne méritons-
nouspasdevivre en sécurité ?”

“A Viroinval, cela touche beaucoup de
gens et nous continuerons à militer”, as-
sure Didier Laurent, directeur de la Plate-
forme jeunesse. “Dès que j’ai l’accord du
collège, un drapeau palestinien flottera de-
vant la maison communale”, annonce le
maïeur, qui contacte tous ses partenaires
politiques pour leur faire voter une motion
de méfiance à l’encontre de Dexia, accusée
de financer la colonisation israélienne.

BenjaminMoriamé

Pousséedel’antisémitisme
 w Les délits se sontmultipliés
depuis le début de la guerre :
une quinzaine d’actes visibles.
 w Joël Rubinfeld, président du
CCOJB, stigmatise les slogans
antisémites dans les
manifestations.
 w Et estime que les politiques
ont une part de responsabilité.

A chaque irruption d’un
conflit israélo-palesti-
nien répond, en Europe,
une augmentation des

actes d’antisémitisme. La guerre
de Gaza ne fait malheureuse-
ment pas exception. Depuis le
27 décembre et le début de l’opé-
ration “Plomb durci”, le site “an-
tisemitisme.be”, mis en place par
le Bureau exécutif de Sur-
veillance communautaire, éma-
nation du Consistoire israélite, a
recensé pas moins de 15 réac-
tions d’antisémitisme en Belgi-
que. Les délits les plus visibles
sont connus. En suivant un axe
Anvers-Bruxelles-Charleroi, ils
ont visé principalement des sy-
nagogues. Celle de la capitale du
Pays noir a été prise pour cible à
trois reprises (jet de pierres, de
cocktail molotov, fenêtres bri-
sées, tags le 29/12, le 5/01 et dans
la nuit du 6 au 7/01). A Bruxelles,
la synagogue de Schaerbeek (jet
d’un cocktail molotov dans la
nuit du 6 au 7/01) et celle de Fo-
rest (début d’incendie devant
l’entrée, le 5/01) l’ont été aussi
alors qu’un jet de pavé a été ob-
servé contre l’école juive “Maï-
monide” à Anderlecht (le 4/01). A
Borgerhout, près d’Anvers, c’est
une tentative d’incendie contre
l’habitation d’une famille juive,
dans la nuit du 3 au 4 janvier, qui
a frappé les esprits.

Depuis le 1er janvier, 10 actes
d’antisémitisme ont déjà été en-
registrés par “antisemi-
tisme.be”; il y en avait eu 7 pour
tout le mois de janvier 2008 et 66
pour l’ensemble de l’année. La
recrudescence est patente. Mais,
pour Lily Grosman, la vice-prési-
dente du Centre de coordination

des organisations juives de Bel-
gique (CCOJB), ces chiffres ne
traduisent pas encore l’ampleur
du phénomène parce qu’ils ne re-
censent pas les manifestations
plus insidieuses d’antisémi-
tisme, notamment les messages
de haine anonymes adressés par
téléphone à des personnes jui-
ves.

Finie laclandestinité
Joël Rubinfeld, le président du

CCOJB, s’inquiète, en outre,
plus particulièrement des slo-
gans antisémites qui sont profé-
rés lors des manifestations
“quasi quotidiennes” de mili-
tants pro-palestiniens. Tout en
demandant à voir ses effets con-
crets, il se félicite de la réaction
rapide du nouveau ministre
belge de l’Intérieur, Guido de
Padt, visant à renforcer la pro-
tection des bâtiments juifs. Mais
il s’étonne tout de même qu’“au
nez et à la barbe des policiers, des
manifestants puissent lancer des

slogans antisémites sans être in-
quiétés”. Il en conclut que “l’anti-
sémitisme est sorti de la clandes-
tinité”.

Joël Rubinfeld juge que la
classe politique, à travers les dé-
clarations de certains de ses diri-
geants, porte une lourde respon-
sabilité dans le climat qui, à son
estime, encourage ces comporte-
ments. Et le président du
CCOJB n’épargne personne. De
Louis Michel (MR) qui “malgré la
connaissance qu’il a du dossier,
multiplie les sorties intempesti-
ves et renvoie dos à dos un groupe
terroriste, le Hamas, et un gou-
vernement démocratique, Israël”
à Elio Di Rupo (PS) qui, motivé
par une “approche électoraliste”,
ose recommander que “les diri-
geants israéliens soient poursui-
vis par la justice internationale”
en passant par Joëlle Milquet
qui “ferait bien de proposer que
l’avion qui rapatriera des blessés
palestiniens de la Bande de Gaza
– qui peut s’opposer à une mesure

comme celle-là ? – fasse un stop
au Congo”. Mais Joël Rubinfeld
réserve une mention particulière
à Isabelle Durant (Ecolo) pour ne
pas s’être désolidarisée de l’ini-
tiative de son député, Fouad La-
hssaini, qui avait invité, en dé-
cembre, des responsables du
Hezbollah au Parlement belge,
et pour avoir été la seule respon-
sable politique à participer à la
manifestation pro-palestinienne
du 31 décembre, à Bruxelles.

Or, dimanche, d’autres per-
sonnalités (les socialistes Elio Di
Rupo, Philippe Moureaux… et
des responsables du cdH sont an-
noncés) se joindront à un autre
rassemblement, dans les rues de
la capitale, le PS et le cdH, en
plus d’Ecolo, ayant appuyé un
nouvel appel à manifester lancé
par des ONG (lire ci-contre). Et
Joël Rubinfeld de s’interroger :
“Si des slogans antisémites sont
lancés, quitteront-elles le cor-
tège ?”.

GéraldPapy

 M Desmanifestants pro-palestiniens brûlent un drapeau israélien, le 31 décembre àBruxelles.
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Manif et appels
aucalme
Vendredi, dans un courriel annon-
çant lamanifestation nationale qui
aura lieu dimanche à partir de 14h
sous l’intitulé “Stop auxmassa-
cres àGaza ! Le silence tue !” dans
les rues de Bruxelles, les organisa-
teurs – une cinquantaine d’ONG
– indiquaient encore rechercher
des “volontaires pour l’encadrement
de lamanifestation”.Mieux vaut
être prudent.
Par crainte de dérapages, comme
ceux qui avaient émaillé, selon des
membres de la communauté juive
(lire ci-contre) une première
grande démonstration de ce type
le 31 décembre à Bruxelles ou,
plus encore, des défilésmoins
contrôlés àAnvers, les appels au
calme se sontmultipliés, vendredi.
Présidée notamment parCharles
Picqué, leministre-Président de
la Région de Bruxelles-Capitale,
la plate-forme “Bruxelles-Espé-
rance” rassemblant des représen-
tants de différentes communautés
religieuses, dont des catholiques,
desmusulmans et des juifs, a ainsi
demandé à tous les Bruxellois que
l’expression de leurs opinions “se
fasse dans le calme, la dignité et le
respect de l’autre”. PhilippeMou-
reaux, le bourgmestre deMolen-
beek, s’est voulu plus précis : “Tout
débordement violent et tout slogan
haineux et raciste est par principe
inacceptable et desservira la cause
palestinienne”, a-t-il mis en garde
dans un autre appel au calme.
Et pour que nul ne l’ignore, le
Centre pour l’égalité des chan-
ces et la lutte contre le racisme a
indiqué vendredi, dans un com-
muniqué, qu’il avait décidé de
porter plainte contre chaque cas
de violence et d’agression con-
tre les biens et les personnes du
type de ceux enregistrés depuis
quelques jours à Charleroi, à
Anvers et à Bruxelles et “inspirés
par un mobile abject (haine, mépris
ou hostilité en raison de la religion,
de l’ascendance, de l’origine…)”.
En l’occurrence : l’antisémi-
tisme. (G.P.)
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Hôtel Familial très convivial existant depuis déjà 107 ans, au

cœur de la petite Suisse Luxembourgeoise, dans la verdure en

lisière de la forêt.

Tarifs très compétitifs avec promotions en midweek à

230€ sur paiement comptant (4 nuits, demipension avec

un menu de 5 services le soir, buffet petit déjeuner très

étendu et varié)

 Cocktail de bienvenue à l’arrivée  Carte de promenade

offerte  Excursion gratuite les mercredis et d’autres aubaines

vous attendent...

Pour plus de renseignements sur l’hôtel, nos tarifs, services et

réservations en ligne, consultez notre site web : 

www.hoteldelasta
tion.lu

BON CADEAU  La Dernière Heure/Les Sports

Sur présentation
de ce bon lors de votre enre

gistrement

à l’Hôtel, un cadeau vous sera remis au départ.

Hôtel de La Station
10, Route d’Echternach  6250 Scheidgen (Echternach)

Tél. 00352/79 08 91  Fax : 00352/79 91 64

www.hoteldelastation.lu  email: info@hoteldelastation.lu

Prop. : Marc et Ruby HOSS
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POL I C E t

Le comité P aurai
t

trompé le Parlem
ent

Le comité P, l’organe de contrôle

des services de police, a caché des

informations essentielles au Parle

ment lorsqu’il a affi
rméque ledirec

teur adjoint Hans De Groote ne

s’était pas “le moins du monde”

rendu coupable de fausse déclara

tion de vol. En réalité, M. De Groote

a fait des aveux d
étaillés, écrit mer

credi De Morgen. Le comité P avait

étémis sur la sellette il
y a quelques

mois lorsqu’il était
apparu que son

directeur généra
l adjoint, Hans D

e

Groote, avait fait
une fausse décla

ration pour le vol de son GSM. Se

lon la direction du comité P, enten

due le 6 mai en commission

parlementaire de suivi, c
ette affaire

était “une tempête dans un verre

d’eau”. Les députés ont
pu consulter

le dossier et consta
ter que le par

quet de Termonde l’avait classé

sans suite le 11ao
ût2004.

ACC IDENT t

Un ouvrier tué du
rant

le montage d’une
grue

Un quadragénaire
originaire de

Zeebrugge a été mortellement

blessé mercredi après midi lors du

montage d’une grue sur un chan

tier à Coxyde. ”L’h
omme se trouvait,

en compagnie d’un de ses collègues,

sur le camion lorsqu’une partie du

bras horizontal, qui avait été hissé, a

basculé. Son collègue a été frappé à

la hanche par la structuremétallique

et souffre d’une fracture du bassin.

L’ouvrier originaire de Zeebrugge a

reçu le coup à la tête. De nombreuses

tentatives ont été faites pour le réani

mer. Il a été transporté à l’hôpital où

il est décédéunpeuplus tard”, témoi

gne le directeur commercial de

l’entreprise Verhelst Machines

d’Oudenburg qui était en charge

dumontagede lagrue
.

VOLS À LA T I R E t

Chiffres en baisse

à l’aéroport de Br
uxelles

Le nombre de vols à la ti
re au Brus

sels Airport a bai
ssé de plus de 9 %

au premier semestre 2008 par rap

port à la même période de l’année

précédente, a indiqué le ministre

de l’Intérieur Patrick Dewael. Au

premier semestre 2007, 438 vols à

la tire ont été enregistrés, cont
re

397 au premier semestre 2008. Pa

trick Dewael souligne que cette

baisse est “assez remarquable vu

que le nombre de passagers est en

hausse”. Le ministre rappelle que la

police fédérale de l’aéroport tient

journellement des patrouilles pré

ventives etmènedes actions ré
acti

ves orientées ve
rs les voleurs (à

la

tire) potentiels. C
equi adéjàperm

is

huit arrestations
durant le premier

semestredecette ann
ée.

Agressé car il est ju
if

IIIII Dan, 17 ans,
était assis sur un ban

c.

Il téléphonait à samaman

en hébreu lorsque

son agresseur est arri
vé

UCCLE t Dan, 17 ans, a été vic

time d’une agression
…car il est juif !

On croyait ces motifs d’un autre

temps… mais hélas le constat est

bien là. Les coups lui
ont été portés

uniquement pour cette raison. “Le

sale juif”, hurlé en même temps, ne

laisse en effet aucun doute sur la

motivationde l’agr
esseur.

Tout s’est passé
très vite. C’était

lundi, devant un
établissement de la

place SaintJob, à
Uccle. Dan était as

sis sur unbanc ju
ste devant la faça

de

d’un café fréquen
té 24heures sur 2

4.

Le jeune homme tenait son GSM

en main, il parlait à sa maman. Et

c’est précisément cette conversa

tion, enfin disons la langue utilisée,

qui a énervéund
es clients du café

.

Stéphane, 32 ans, est sorti en

trombe et s’est rué vers le jeune

homme. “Sale juif, fils de p…, sale ta

che”, atil hurlé tout en lui donnant

des coups de poi
ng dans le visage et

sur le torse.
Dan a tenté de réagir, il a poussé

son agresseur. Les deux hommes

sont tombés à terre. À cet instant, un

témoin de la scène a avisé la police.

Stéphane, l’aute
ur, s’est quant à

lui

rendu à l’hôpital… Une patrouille

s’est rendue à la clinique SainteÉli

sabeth pour le cueillir. Interrogé
, il a

expliqué que c’était lui la victime et

que c’estDanqui
l’avait agressé.

Mais pas de chance
pour lui, le té

moin, qui ne connaissait pas l
a vic

time, donne la même version :

l’agresseur a bien agi par antisémi

tisme.
La victime et l’auteur ont é

té en

tendus par la police. Stéphane
n’a

pas été mis à la disposition du par

quet, une décision pas très bien

comprise de la part des interve

nants… EmmanuellePraet

Procès de la chaud
ière de Despi

IIIII Ouverture du premier

procès politicofinanc
ier

à Charleroi ce lundi

CHARLEROI t Trois ans après

l’éclatement du scandale de La C
aro

lorégienne, c’est
l’affaire de la chau

dière de Carcassonne qui ouvrira le

bal judiciaire ce lu
ndi 15 septembre.

L’exéchevin Claude Despiege

leer, son fils Vincent et Jean
Pol In

cecca, haut fonc
tionnaire de la ville

de Charleroi, alors responsable des

économies d’énergie, devront ré

pondre de faux e
t détournement. En

l’espèce, d’avoir
falsifié le bon de

commande d’une chaudière de

6.000 euros qui a atterr
i dans la mai

son de vacances de Despiegeleer à

Carcassonne.

Cette première audience servira

probablement à fixer un calendrier

et non à aborder le fond de l’affaire.

Claude Despiegeleer comparaîtra

également le 18 septembre en

chambre du conseil dans le dossier

de La Carolo. Il semble toutefois

qu’une remise soit annoncée
.

Enfin, deux autres dossiers,
dont

le renvoi devant l
e tribunal a déjà é

té

ordonné, seront b
ientôt fixés au rôl

e.

Le premier concerne des abus de

gestion au sein de la société d’habi

tations sociales de Binche et envi

rons. En septembre 2005, le direc

teurgérant de la
Binchoise, Philipp

e

Gaillard, ainsi que l’exéchevin et

président de la société, Albert V
an

Bastelaere, avaie
nt été placés sous

mandat d’arrêt po
ur abus de biens

sociaux et corrup
tion.

L’autre affaire implique Robert

Wagner, le busines
sman, ami de Van

Cau, qui devra répondre d’un dé

tournement de subsides de la Ré

gion wallonne via son ancienne so

ciété CharleroiDécou
pe. Une prime

de 855.000 euros lui avait ét
é accor

dée à condition que l’entreprise

maintienne ses activités dura
nt plus

de 4 ans, ce qui ne fut pas le cas. Un

recouvrement de créances aurait d
û

être effectué par Bernard Wang,

alors directeur d
e la division indus

trie du ministère wallon de l’Écono

mie et qui sera lui a
ussi sur le banc.

F.D.

Aubin n’ira
pas aux
assises

IIIII Meurtre d’un

boulanger : la cour d’
appel

de Mons casse la déci
sion

de dessaisissement

d’un des jeunes agres
seurs

JAMIOULX t Le 5 novembre

2007, Pascal He
nnuy, le boulanger

de Jamioulx, était abat
tu lors d’un

cambriolage qui avait mal tourné.

Quatre jeunes armés s’étaient intro


duits dans sa bou
langerie Le Fourn

il.

Ils avaient abattu le chien, ce qui

avait réveillé Pascal Hennuy
et sa

femme. Le boulanger a, sem
bletil,

tenté de résister, ce qui a entraîné

une riposte immédiate, à savoir une

balle dans la régi
ondu cœur.

La police fédérale de Charleroi a

coincé cinq jeunes, dont deu
x ma

jeurs : Dorian Cherpion, 23 ans, et

Abdelah Mostefa, 18 ans. Trois mi

neurs ont été con
fiés aux juges de

la

jeunesse qui ont décidé de se des

saisir auprofit de
la cour d’assises.

Hier, la cour d’appel de
Mons a

annulé le dessaisissement

d’Aubin B., 17 ans, défendu par Me

Amrani, qui échappe
ra donc au jury

populaire. Il réin
tègre ainsi l’IPPJ, un

institut où il est susceptible d’être

enfermé jusqu’à ses 23 ans. La cour

s’est, sembletil, basée sur les chan

ces de réintégration du jeune

homme dans la société plutôt que

sur la gravité intr
insèquedes faits

.
F.D.

La cage pour déten
us dangereux

IIIII 20 cellules spéciales

sont désormais disponibles

dans nos prisons.

10 à Lantin et 10 à Br
uges

BRUXELLES t La polémique

autour de la dang
erosité de Farid Ba

mouhammad a agité la vie péniten

tiaire de ces dernières années.

L’homme, difficilement gérable de

par son insoumission et sa violence,

a blessé de nombreux gardiens et a

été transféré de prison en prison

sans qu’aucune infrastructure ne

puisse répondre clairement à cette

problématique du détenu considéré

comme très dangereux
.

L’administration pénitentiaire y

apporte aujourd’hui une réponse

avec 20 cellules réparties à parts

égales entre les p
risons de Bruges

et

de Lantin. Il s’agit de cellules de

haute sécurité à l’américaine. Ces

cellules sont sans
lemoindre confort

et ne disposent p
as demobilier pou

vant être cassé o
u utilisé pour jeter

à

la têtedesgardie
ns.

Les détenus qui sont enfermés

dans ces cellules
ont droit à une p

ro

menade par jour d
ans une cour inté



rieure en béton surmontée d’une

épaisse grille, un peu comme des

fauvesdansune
cage.

Ces cellules ne sont pas faites

pour accueillir d
es détenus comme

Marc Dutroux ou Gilbert Bodart,

non. Par détenu
dangereux, on en

tend des gens qu
i présentent un r

is

que sécuritaire pour les gardien
s et

la prison. Outre Farid le fou, des gens

comme Nordin Benallal, le roi de la

cavale, ou Peraj Konto, le ce
rveau de

l’évasionmassive de la priso
n de Ter

monde, y auraient,
selon nos confrè

res de laGazet Van Antwerpenqui ré

vèlent l’information, tout à fait leur

place. M.Ka.

Plusieurs déten
us sont difficilem

ent gérables da
ns la conception actuelle de nos

prisons. (SHUTTER
STOCK)
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La sentence est tombée

hier soir, à la cour

d’assises, pour M’hamed El

Kebbachi. L’Anderlechtois a

été condamné à 15 ans de

réclusion, après avoir été

reconnu coupable du meurtre

de son épouse Malika. Les

jurés ont refusé de lui accorder

l’excuse de la provocation

plaidée par la défense.

Le crime s’est déroulé da
ns l’ap-

partement du couple, au 16 rue

de la Justice, à A
nderlecht. M’ha-

med El Kebbachi (56
) et Malika

Sebbarh (52) s’étaient m
ariés en

1976, avaient di
vorcé 20 ans plu

s

tard,et s’étaient
remariés. Puis ils

avaient vécu séparément jusqu’à

ce que, expulsé
de son logement,

l’époux ne revie
nne chez sa fem

-

me enmars 2006. Un an après, le

23 avril 2007, E
l Kebbachi tue s

a

femme de 16 coups de
couteau.

Hiermatin, ses avocats
ontplaidé

l’excusedelapro
vocation,ens’ap

-

puyant sur le fait que l’accusé

avait été menacé d’un couteau

par la victime. Pour M
e Didier De

Quévy, son client a donné cette

explicationdèss
onpremierinter-

rogatoire. “ Il n’y
a rien de men-

songerdans cette
premièredécla-

ration et il est ensuite resté

constant ”, a martelé l’avocat.

Le plaideur a aussi évoqué le

contextedesfait
set lapersonnal

i-

té de son client. “C’est un
solitai-

re, qui a sombré dans la dépres-

sion et dans l’alcool ”, a-t-il di
t.

“Mais il a essayé de
s’en sortir au

momentdesfaits,envo
ulantquit-

ter cette maison. Il n’y était pas

séquestré,maisilyavaituneli
ber-

té d’action limitée. Il n’aurait ja
-

mais dû y revenir, car c’ét
ait une

réconciliation de circonstance,

mue par l’appât du
gain. ”

Le jury n’a pas a
valisé cette thès

e

de la provocation, qu
i aurait ra-

mené la peine maximale à 5 ans.

L’avocat généra
l en a requis 20,

sans accordé à l’accusé la moin-

dre circonstance atténuante. La

défense en a plaidé toute u
ne sé-

rie et M
e Addelhadi Amrani a de-

mandédenepasdé
passer labarre

des 10 ans. Lors
de leur délibéra

-

tion, lacouret le
juryontcoupé la

poire en deux. « A.B.

En Belgique, il existe

18.000 épargnants gagnants.

Envie d’en faire partie?

Chez Afer Europ
e, votre épargne fructifie en toute sécurité.

Afer Europe n’est
ni une banque, n

i une compagnie d’assuran
ce, c’est la première famille d’épargnants
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ciation
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BRUXELLES-IXELLES

241 arrestations

La section “vol à la tire ” de la

police de la zone de Bruxelles-

Ixelles a procéd
é en 2008 à 241

arrestations jud
iciaires dans le

cadrede145 flag
rantsdélits. 219

personnesontét
émisesàdisposi-

tion du parquet de Bruxelles,

dont55ont fait
l’objetd’unman-

dat d’arrêt. 155
personnes ont

reçu un ordre de quitter
le terri-

toire. La section
“vol à la tire ” a

saisi en200817.
317Edont5.925

ont pu être restitués aux victi-

mes.Elleaégalem
entsaisidivers

objets (GSM, appareils phot
ogra-

phiques, montres, MP3, etc)

d’une valeur marchande de

4.250E. Elle a re
stitué une large

majoritédecesob
jets, soit enter-

me de valeur marchande pour

unmontant de 3.334
euros. «

BruxellesFaits divers

IXELLES

Antennes
arrachées
Trois jeunes âgé

s de 17, 19 et 20

ansontétéinterp
ellésdanslanuit

de mercredi à jeudi à la suite de

dégradations co
mmises sur une

dizaine de véhicules à Ixelles, a

communiqué jeudi la p
olice loca-

le. Les trois perso
nnes, qui étaient

sous l’influence de l’alcool, ont

été repérées par
une patrouille le

long de la chaus
sée de Boondael

,

alors qu’elles cr
iaient sur la voi

e

publique. Les tro
is auteurs présu

-

més se servaient co
mme épée des

antennesdevéh
icules,qu’ils arra

-

chaient ou dévissaient, pour

jouer. La police a constaté que

huit antennes de véhicules

avaient été arrac
hées, deux pliée

s

et un rétroviseur cassé
. «

VOTRE SÉCURI
TÉ

www.generalp
rotection.be - 0

2/245.47.62

Le jury a rejeté l’ex
cuse de la provoca

tion b
Le Centre pour

l’égalité des

chances et la lut
te contre le

racismes’inquièteduc
limatanti-

sémite qui est en tra
in de s’instal-

ler sur Internet
et parfois dans l

a

rue. Une cinqua
ntaine de débor

-

dements ont été sig
nalés depuis

le 1er janvier: 21 concernent des

faits qui ont été
rapportés par de

s

témoins.
Il s’agit principa

lementde tags et

de jets de pierres. 24 autres re-

prennent des p
ropos postés su

r

desforums.“Noustenonsà
rappe-

ler que, dès qu’il
est question de

haineracialeetd’
appelàlaviolen-

ce, nous portons automatique-

ment plainte ”, clarifiait hier

Edouard Delruelle, prési
dent du

Centre.
L’examen de photos prises au

cours de la dernière manifesta-

tion bruxelloise est d
’ailleurs en

cours. “Mais ce sont surtout les

mailsquinous inqu
iètent.Car les

24 signalements ne sont que la

face cachée de l’i
ceberg, même si

la grande majorité des commen-

taires postés restent respec-

tueux”.
Même inquiétude au

Mrax (Mou-

vementcontreleraci
sme,l’antisé-

mitismeet laxénophob
ie) oùune

dizainedemailssontenvoyés
quo-

tidiennement.Descitoyens
quies-

pèrent recevoir
de l’association

un complément d’information

mais aussi des courriers incen-

diaireset injurie
uxenvers lacom

-

munauté musulmane ou juive.

Une tendance qu
i inquiète l’asso-

ciation. “Onsent
que le climat est

lourd et malsain. Tout le m
onde

est à cran. Je com
prends que cha-

cun puisse éprouver un senti-

ment de solidarité
par rapport à

l’une ou l’autre communauté

mais là, on est carrément dans la

caricatureet les s
tigmates. Laplu-

part des mails injurieux sont de

purs fantasmes! ”, s’indigne Ra-

douane Boulhal, présid
ent du

Mrax, qui soulign
e qu’on ne peut

cependant pas p
arler d’importa-

tion du conflit en Belgique. «
L.PO

b
Le quartier des M

arolles n’a

décidément pas manqué

d’animation, hier matin. Peu

avant la spectac
ulaire évasion de

deux détenus, c’est la librairie

“Natacha ”, situé
e208,rueHaute

,

qui a été braqué
e.

“ Il étaitneufheu
resmoins cinq ”,

raconte la librai
re, “et quatre jeu

-

nes sont arrivés
cagoulés. Deux

sont restés à l’extérieur et les

deux autres sont
entrés. Ils devai-

ent connaître les lieux car ils se

courbaient pour
éviter le champ

de la caméra de surveillan
ce.”

L’und’eux était
armé et a crié à la

victime: “Couche-toi! ”
Mais elle

n’a pas obtempéré. “ J’ai balay
é

son arme de la main ”, explique

Natacha. “ Il aur
ait pu être mon

fils et, de toute fa
çon, je nedonne

jamais. Et c’est la qu
atrième fois

quejesuisattaqu
ée!Maisj’aimon

boxer, “Cerbère ”
, pourme défen-

dre. Le chien a ab
oyé et ils se sont

sauvés, sans buti
n.” «

A.B.

Vite!

Le Centre s’inquiète de ce climat malsain.  
l BELGA/H.V

Mes De Quévy et Amrani ont, en vain, plaidé la provocation. l BELGA

Natacha et “Cerbère ”. l ADC

BRUXELLES RU
EHAUTE

Quatre braqueurs à la

librairie “Natacha”

Une cinquantaine de

dérapages antisémites
M’hamed El Kebbachi

condamné à 15 ans

BRUXELLES CO
NFLIT ISRAELO-P

ALESTINIEN
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I. Méthodologie 
 
 
www.antisemitisme.be recense, depuis l’année 2001, les actes antisémites 
commis sur l’ensemble du territoire belge. 
 
Ce site, géré par un groupe de bénévoles, travaille avec le soutien du Consistoire 
Central Israélite de Belgique (CCIB) et en collaboration étroite avec le Bureau 
Exécutif de Surveillance Communautaire (BESC) et le Coordinatie Komité van de 
Joodse Gemeenten van Antwerpen (CKJGA). 
 
Les actes sont recensés via notre « hotline » (par téléphone ou fax), via l’adresse e-
mail info@antisemitisme.be ainsi que par des contacts fréquents avec le Centre pour 
l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (CECLR), organisme public en 
charge de la lutte contre le racisme et les discriminations en Belgique.  
 
Dès réception, les actes antisémites sont analysés et vérifiés scrupuleusement avant 
publication sur notre site internet www.antisemitisme.be où il est fait mention des 
références de procès verbaux de la police qui nous sont communiqués. 
 
Ces incidents sont ensuite envoyés au CECLR, qui peut, à côté de la victime, 
également porter plainte contre l’acte incriminé. 
 
Une collaboration quotidienne existe entre le CECLR, le CCIB et 
www.antisemitisme.be. Les incidents sont communiqués dans les deux sens afin que 
le CECLR et www.antisemitisme.be disposent  d’une information complète et à jour. 
 
Ces incidents sont également transmis au CCIB, au CCOJB (Comité de Coordination 
des Organisations Juives de Belgique), au FJO (Forum der Joodse Organisaties 
(Anvers)) ainsi qu’au Service Social Juif afin que des suivis juridiques et 
psychologiques soient assurés. 
 
Par ailleurs, une cellule de veille relative à la lutte contre l’antisémitisme se réunit 
périodiquement pour faire le point sur l’évolution des dossiers. Cette cellule, gérée 
par le CECLR, réunit des représentants du CECLR, du CCIB, du FJO, du CCOJB, du 
site www.antisemitisme.be et des cabinets des ministres de l’Intérieur, de la Justice et 
de l’Egalité des Chances.  
 
Les actes recensés concernent non seulement les actes antisémites, mais également 
les actes relevant du négationnisme. 

http://www.antisemitisme.be/
http://www.antisemitisme.be/
http://www.antisemitisme.be/
http://www.antisemitisme.be/


 
Les types d’actes recensés sont classés par catégories, selon qu’ils relèvent de 
l’attentat, de l’agression, de la menace, du vol, de la profanation (ou dégradation), de 
l’idéologie (insultes, propos antisémites tenus dans la presse, dans des tracts,…) ou de 
l’internet. En effet, depuis 2009, tant ils sont nombreux, une catégorie spécifique aux 
propos antisémites tenus sur internet se distingue de la catégorie « idéologique ». 
 
Une classification est également réalisée selon que les actes soient commis à 
l’encontre de personnes physiques, de bâtiments et institutions communautaires ou 
encore sur l’espace public (internet en fait partie). 
 
Ils sont également classifiés par ville. Lorsque des actes tels que les propos diffusés 
dans des journaux ou sur internet sont recensés, dès lors qu’ils dépassent les 
frontières d’une seule ville, ils sont placés dans une rubrique intitulée « Belgique ». 
 
A la fin de l’année analysée, un ultime croisement des informations de 
www.antisemitisme.be et du CECLR est effectué avant la publication du rapport. 
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II. Analyse des signalements antisémites 
recensés au cours de l’année 2011 

 
 

1. Tendances générales 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2011, 65 signalements antisémites ont été recensés 
en Belgique. Par rapport à l’année 2010, on constate une augmentation de 25%.  
 
Il est à noter que le début de l’année 2009 a été particulièrement intense. Pour le seul 
mois de janvier 2009, 41 incidents avaient été recensés suite à l’importation du 
conflit israélo-palestinien en Belgique et à l’opération « Plomb durci ». 
 
Cette tendance à l’importation se vérifie à chaque évènement important en Israël et 
dans les territoires palestiniens. Ainsi par exemple, en 2002, on dénombrait pour les 
mois d’avril et de mai 34 incidents antisémites. Ce nombre particulièrement élevé 
s’expliquait alors par les réactions suite à l’épisode de « Jénine ».  
 
Paradoxalement, le retour à la moyenne pour les années 2010 et 2011 ne se traduit 
pas par une augmentation du sentiment de sécurité sur le terrain. De nombreux 
témoignages de membres de la Communauté juive vont dans le sens d’un climat très 
pesant où le Juif est fréquemment associé à l’Israélien, où l’antisionisme flirte avec 
l’antisémitisme et où il est bon de ne pas afficher trop clairement sa judaïté. 
 
On constate aussi - et cela a été noté par les représentants de la Communauté juive au 
sein de la Cellule de veille de l'antisémitisme pilotée par le Centre pour l'Egalité des 
Chances - une incapacité des pouvoirs publics à lutter efficacement contre 
l'antisémitisme, qu'il s'agisse des politiques de prévention ou de répression. Cela ne 
signifie pas que rien n'est fait mais plutôt qu'une plus grande volonté politique 
permettrait sans doute d'agir d’une manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. 
On peut ainsi se demander pourquoi, alors que l'éducation est fondamentale, les 
programmes d’éducation à la tolérance ont-ils été créés par des organisations juives 
elles-mêmes ? 
 
 
 
 
 
 



2. Evolution des signalements antisémites en Belgique 
 

 
 
 

Année Nombre d'incidents 

2000 36 

2001 30 

2002 62 

2003 28 

2004 46 

2005 60 

2006 66 

2007 69 

2008 73 

2009 109 

2010 52 

2011 65 

Total 696 

 
 
Outre la particularité des années 2002 et 2009 qui s'explique par l’importation du 
conflit israélo-palestinien en Belgique (Jénine et Plombs durcis), l'année 2011 reste 
dans la moyenne générale des 6 dernières années. 
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Nonobstant la collaboration plus accrue entre www.antisemitisme.be et le Centre 
pour l'Egalité des Chances, nonobstant les instruments légaux mis à la disposition des 
victimes (lois de 1981 et de 1995), trop nombreuses sont celles qui ne portent pas 
plainte parce que lorsqu’elles ou des connaissances l’ont fait par le passé, tantôt le 
policier refusait de faire mention d’une intention antisémite lors de l’établissement 
du procès-verbal, tantôt aucune suite n’était apportée par le parquet. 
 
Enfin, l'internet foisonne de commentaires antisémites et le nombre de signalements 
recensés peut varier d’une année à l’autre selon que les internautes soient plus ou 
moins actifs derrière leur ordinateur. 
 
 

3. Les villes touchées 
 
Les villes les plus touchées sont Bruxelles (19) et Anvers (14), suivent Lokeren et 
Gand (1). Certains signalements de nature antisémite ou négationniste sont véhiculés 
par les médias (presse écrite, télévision, internet…) et touchent plus largement tout le 
territoire belge (et au-delà). Ceux-ci sont au nombre de 30.  
 
Par rapport à l’année 2010, l’augmentation des signalements recensés en 2011 s’est 
faite de manière proportionnée entre  les trois catégories principales (« Bruxelles » - 
« Anvers » - « Belgique »).  
 
 

4. Les types d’incidents 
 
Il y a eu autant d’actes de violence signalés en 2011 qu’en 2010 (7). Ces agressions 
ont été perpétrées à Anvers (5) et à Bruxelles (2). Tout comme constaté en 2010, aux 
auteurs les plus fréquents d’actes de violence, à savoir des personnes d’origine arabo-
musulmane, s’ajoutent des personnes d’origine d’Europe de l’Est. Il est également à 
noter que les actes de violences recensés à Anvers ont touché exclusivement la 
communauté juive orthodoxe, facilement identifiable comme telle. A Bruxelles, les 
deux incidents recensés concernent une personne qui parlait hébreu en rue et une 
jeune fille de 13 ans dans son environnement scolaire.  
 
Quant au nombre de menaces et d’actes de 
vandalisme et de profanation, il est également 
plus ou moins équivalent à 2010. Nous comptons, en 
2011, 5 menaces (contre 3 en 2010) et 3 actes de 
vandalisme et de profanation (contre 5 en 2010). Les 
menaces ont visé plus particulièrement une école et 
une synagogue à Anvers ainsi qu'une organisation 
juive à Bruxelles. Deux personnes physiques ont 
également subi des menaces à caractère antisémite, 
l’une à Bruxelles, l’autre à Anvers. Quant aux cibles 
d’actes de vandalisme, ce sont principalement des 
ouvrages publics (deux ponts à Lokeren et à Anvers), 
la dernier acte de vandalisme a, lui, touché la boite 
aux lettres d’un dirigeant communautaire à Bruxelles. 



Les signalements idéologiques sont quant à eux en nette augmentation. Alors que 
nous en comptions 12 en 2010, ce nombre a quasiment doublé en 2011 pour passer à 
23. Cela va de l’insulte sur une personne physique à des emails contre des institutions 
juives. On peut également noter un refus de servir des Juifs dans un bar à Anvers, des 
propos antisémites tenus dans le journal d’un cercle estudiantin de l’ULB ou encore 
du harcèlement contre une élève d’une école à Bruxelles et un salut nazi sur une scène 
de concert à Gand.  

 
Quant aux signalements antisémites ou négationnistes sur internet, nous en 
comptons 27 pour l’année 2011, soit deux de plus qu’en 2010. 
Cette donnée doit cependant être relativisée dans la mesure où la spécificité 
d’internet implique un nombre important de débordements du fait de l’anonymat 
derrière lequel les internautes se cachent. Ces derniers peuvent donc plus facilement 
se lâcher. Il est évidemment impossible de disposer de données exactes sur le nombre 
de propos antisémites diffusés via 
internet. Nous pourrions passer notre 
temps sur les sites internet belges et 
dénoncer tous les débordements mais 
l’objectif n’est pas de faire évoluer les 
statistiques de manière exponentielle.  
Les forums de quotidien en ligne sont 
spécialement touchés et le temps de 
réaction des modérateurs est encore trop 
lent. Le réseau social Facebook compte 
également de plus en plus de 
débordements antisémites. 
La cellule « Cyberhaine » du Centre pour 
l’Egalité des Chances travaille avec ces 
sites internet afin d’informer leurs 
administrateurs de la situation et les 
inviter à agir en conséquence. La Federal 
Computer Crime Unit, département de la 
police fédérale chargé de poursuivre la 
criminalité sur internet, a été 
fréquemment sollicitée dans ce cadre.  
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5. Les cibles 
  
20 actes ont été commis en 2011 sur des biens privés et personnes physiques. 
Soit un de moins qu’en 2010. 
 
Les bâtiments et institutions communautaires ont été visés trois fois plus en 
2011 (9) qu’en 2010 (3). Ce sont exclusivement des institutions communautaires 
Bruxelles (5) et Anvers (4) qui ont été visées. 
 
Enfin, l’espace public reste la principale cible des signalements recensés. Nous en 
dénombrons 36 en 2011 (contre 35 en 2010, 55 en 2009 et 41 en 2008). Cette 
appropriation de l’espace publique comprend tant les graffitis sur des immeubles que 
des articles dans la presse et les propos tenus sur internet.  
 
 

6. Pertinence des chiffres 
 
Nous ne parlons ici que des incidents qui nous ont été communiqués ou qui ont fait 
l’objet d’une plainte pour racisme. Les chiffres repris dans cette analyse reflètent une 
tendance et non une photographie exacte dans l’antisémitisme en Belgique. 
 
Pour disposer d’une juste appréciation du phénomène, il faut également tenir compte 
dans ce cadre des incidents perpétrés plus particulièrement contre la communauté 
orthodoxe anversoise, où les victimes ne réagissent encore que trop peu, et ce, malgré 
le travail de sensibilisation des organisations juives anversoises et celui de la police. 
Cette communauté spécifique, facilement reconnaissable en tant que juive de par leur 
habillement traditionnel, constitue une cible privilégiée pour les antisémites. 
 
De plus, pour de nombreuses personnes, comme expliqué dans le cadre de l’évolution 
(point 2), il paraît inutile de dénoncer les incidents dont ils sont victimes et, de 
surcroit, porter plainte à la police. Ceci s’explique par l’accueil qui leur est réservé 
dans certains commissariats et le peu de suites données par la justice.  
 
Enfin, les signalements provenant d’internet, classés dans une catégorie spécifique, 
sont évidemment plus nombreux que ce que nous publions et nos données ne 
représentent qu’une tendance de cette réalité. 
 
 

7. Conclusion 
 
Malgré les fluctuations classiques des incidents antisémites sur notre territoire, 
plusieurs données sont à prendre en considération pour évaluer correctement le 
phénomène de l’antisémitisme en Belgique : 

- L’évolution des statistiques des actes antisémites de ces dix dernières années 
démontrent à suffisance les effets de l’importation du conflit israélo-
palestinien. Cette importation est le plus souvent consécutive à des actes 
perpétrés par des jeunes d’origine arabo-musulmane qui assimilent Israéliens 
à Juifs et accusent la communauté juive de complicité avec Israël. Il est à 
préciser que cette importation n’est pas le seul fait de cette catégorie de la 



population. La propagande antisioniste d’organisations de gauche et 
d’extrême-gauche, la récupération par certains élus de certains partis 
politiques à des fins électoralistes ou encore les actions menées par des 
militants d’extrême-droite contribuent également à cette hausse des actes 
antisémites en Belgique ; 

- En ce sens, de nombreux débordements verbaux sont banalisés, en particulier 
dans les médias écrits et télévisuels, débordements verbaux venant tant de 
simples quidams que de personnalités en vue de la société belge. L'un des 
débordements verbaux le plus préoccupant fut les propos tenus par une 
formatrice du Centre pour l'Egalité des Chances lors d'une formation à la 
diversité adressée à la police fédérale ; 

- Internet constitue un média qui offre à ses utilisateurs la possibilité de 
s’exprimer en toute impunité compte tenu de l’anonymat qui le caractérise, 
ceci, spécialement sur les forums de discussion ; 

- Nous constatons que de nombreuses victimes d’antisémitisme ne se 
manifestent toujours pas, ceci, malgré les outils juridiques et institutionnels 
dont ils disposent. 

 
L’antisémitisme ne se quantifie pas seulement par les incidents recensés, il se mesure 
également à l’atmosphère locale. Que les chiffres augmentent ou diminuent, c’est 
également les sentiments d’insécurité et de malaise qui constituent le baromètre de 
l’antisémitisme. Tant que les membres de la Communauté juive auront peur 
d’afficher leur judaïsme sur la voie publique, tant qu’ils ne pourront pas circuler 
comme tout citoyen belge en toute sécurité lorsqu’il arbore un signe apparent de 
judaïté (kippa, étoile de David …), l’antisémitisme devra être combattu. 
 
Enfin, outre l’antisémitisme violent, la préoccupation la plus importante reste 
idéologique. On assiste à une propagande permanente contre la légitimité d’Israël 
d’exister comme un Etat juif. Cette propagande est conduite par des organismes de 
gauche et pro-palestiniens et se diffuse dans l’opinion publique générale 
(manifestations, tracts, presse écrite, radio et télévisuelle, internet…). 
 
Tous ces facteurs d’antisémitisme réunis amènent certaines familles belges et juives, 
ressentant une dégradation de la situation, à penser leur futur ailleurs qu’en 
Belgique. Dans un Etat de droit comme la Belgique, de telles situations ne peuvent 
arriver. Des lois ont été votées pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et le 
négationnisme, c’est à l’Etat d’agir, tant par l’éduction et la prévention que par la 
répression, pour garantir les droits fondamentaux de tous les citoyens.  
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III. Analyse graphique 
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IV. Relevé des incidents antisémites pour 

l’année 2011 
 

30/12 
Agression contre un Juif orthodoxe à Anvers 
Vendredi soir, vers 19h, en sortant de la synagogue, deux Juifs orthodoxes, le beau-
père et son beau-fils, rentraient chez eux. Sur le chemin, au coin de la Lange 
Kievitstraat et la Provinciestraat, ils ont croisés deux jeunes hommes d’origine arabo-
musulmane. L’un d’eux a allumé un pétard et l’a déposé en passant sur le shtreimel 
(chapeau traditionnel des Juifs orthodoxes) du beau-père. Ce dernier a pris peur et 
son shtreimel a été endommagé. Le lendemain, à la sortie de shabbat, la victime a 
pris contact avec la police pour porter plainte. 
 
30/12 
Menace antisémite dans une synagogue à Anvers 
Vendredi matin, un homme d’origine caucasienne, parlant russe et anglais, est entré 
dans une petite synagogue de la communauté hassidique d’Anvers. Voyant que 
l’homme ne semblait pas très à l’aise et tenait, notamment, son livre de prière à 
l’envers, il a été prié, après quelques questions auxquelles il n’a pas vraiment 
répondu, de quitter les lieux. A ce moment, l’homme a commencé à s’agiter et a 
déclaré qu’il allait tuer des Juifs avec un Uzi et un couteau. Ensuite, il est parti, a 
sauté dans un tram vers une destination inconnue. La police a été avertie. 
 
27/12 
Propos antisémites sur le forum de La Libre 
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet du quotidien francophone « La 
Libre Belgique » et intitulé « Le Soir accusé de "délégitimer l'Etat d'Israël" », 
plusieurs commentaires antisémites ont été publiés dont le suivant : Stop1973 - 
Belgique - 27.12.11 à 21h03 : « Comité de Coordination des Organisations Juives de 
Belgique (CCOJB). Juifs aux milles passeports qui se croient chez eux où qu'ils soient 
mais qui refusent le métissage, bon pour les autres mais jamais appliqué par eux. 
Des racistes en puissance qui pensent devoir donner des leçons aux autres. Il serait 
temps de faire un vrai Comité de Coordination des Organisations BELGES de 
Belgique et de les remettre à leur place ces menteurs et fornicateurs juste bons à 
semer la zizanie où qu'ils soient ». Après plusieurs plaintes, ce commentaire a 
finalement été retiré par le modérateur du site. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/709383/le-soir-accusa-de-dalagitimer-
l-etat-d-israal.html 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/709383/le-soir-accusa-de-dalagitimer-l-etat-d-israal.html
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/709383/le-soir-accusa-de-dalagitimer-l-etat-d-israal.html


15/12 
Courrier électronique antisémite reçu dans le cadre d’une relation 
commerciale 
Dans le cadre d’un échange commercial entre deux sociétés, l’une a adressé à l’autre 
le courrier électronique suivant : « Est-ce que vous êtes totalement incompétent ou 
est-ce encore une tentative d'escroquerie informatisée? En plus, à chaque fois qu'on 
porte plainte contre une société du système super-capitaliste mondialiste juif, on 
perd son procès. Mais vous les juifs, vous ne payez rien pour attendre : on vous 
massacrera tous jusqu'au dernier. On vous arrachera les yeux, on mettra vos têtes 
sur des piques avec les couilles accrochées dessous. La nouvelle aristocratie, on va 
s'en occuper sérieusement. Quant aux juges, la première chose qu'on fera quand on 
aura le pouvoir, c'est de les pendre après une farce de procès organisée par l'un 
d'entre eux sélectionné pour l'occasion. Les Aryens ne sont pas tous des bœufs 
comme vous vous plaisez à le dire dans votre Talmud. Si vous êtes vraiment le 
peuple élu, comment expliquez-vous votre laideur étonnante? Votre Dieu, c'est le 
dieu des laids et des tarés. » La société qui a reçu cet email a porté plainte auprès du 
Centre pour l’Egalité des Chances qui traite le dossier. 
 
14/12 
Antisémitisme sur Facebook 
Le Front antifasciste flamand (Anti-Fascistisch Front (AFF)), a relevé qu’un certain 
Hartwig Brouckaert a publié, sur sa page Facebook et sur sa photo de profil, un lien 
vers Youtube et le chant de Horst Wessel, hymne des SA et du NSDAP. Suite à la 
publication de ce lien, et le fait que H. Brouckaert touche une pension d’invalidité, 
une discussion s’en est suivie entre ces amis Facebook : « In de tijd van zijn idool 
Hitler meteen geliquideerd zou geweest zijn, de gaskamer in vloog wegens 
nutteloosheid voor de maatschappij » (« A l’époque de son idole, Hitler, il aurait été 
directement liquidé et serait passé par la chambre à gaz du fait de son inutilité pour 
la société »). La réponse d’un autre : « Alez we zijn ondertussen een eeuw verder dus 
tzou iets anderst geweest zijn dan toen, tijden veranderen, joden blijve het zelfde 
vuile inpalmende ras » (« Allez, on est entretemps un siècle plus tard et les choses 
ont beaucoup changé, mais les Juifs restent une sale race de profiteurs »). ze Centre 
pour l’Egalité des Chances a été saisi du dossier. 
Source : http://aff.skynetblogs.be/tag/brouckaert. 
 
8/12 
Propos antisémites tenus par une formatrice du Centre pour l'Egalité des 
Chances 
Le 8 décembre se tenait à la caserne Geruzet, à Etterbeek, une formation en gestion 
de la diversité à l'attention de la police fédérale. Cette formation était menée par le 
Centre pour l’Egalité des Chances. Dans le cadre d'une discussion à bâtons rompus 
sur les stéréotypes et plus particulièrement sur la question de savoir « pourquoi 
certaines communautés s’intégraient mieux que d’autres et pourquoi les exigences à 
l’égard des juifs orthodoxes d’Anvers étaient moindres qu’à l’égard des 
communautés marocaines et turques », la personne en charge de la formation a 
répondu : « Parce qu’ils ont de l’argent et du pouvoir mais aussi parce qu'ils nous 
culpabilisent pour l'Holocauste ». A une seconde question posée, « Pourquoi les juifs 
restent-ils entre eux ? », la formatrice a poursuivi : « A cause, entre autres, de ce 
qu’ils ont vécu, la Shoah, même si la Belgique n’a rien à voir avec les camps 
d’extermination. ». Suite à cette réponse, sa collègue présente sur place a rectifié le 
tir. Ces propos ont été dénoncés par un commissaire de police participant à la 

http://i42.tinypic.com/e89660.jpg
http://i42.tinypic.com/e89660.jpg
http://aff.skynetblogs.be/tag/brouckaert
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formation. Le Centre a réagi en reconnaissant que les propos tenus constituaient « 
assurément une faute dans le chef du Centre et n'ont pas leur place dans les 
formations qu'il organise ni dans son travail quotidien », en précisant qu'il n'allait 
pas laisser l’affaire en l’état et qu'il devait « éviter que cette faute se reproduise à 
l’avenir ». Le directeur-adjoint du Centre, Monsieur Edouard Delruelle, a ensuite 
déclaré qu'un « suivi sera également assuré afin de garantir le respect le plus strict 
du règlement de travail et de déontologie par l’ensemble des collaborateurs du 
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ». 
 
7/12 
Commentaires antisémites sur Facebook de la part d’un membre de 
Nation 
Un internaute, dont le pseudonyme utilisé sur Facebook est Glenn le Résistant, 
membre du groupe d’extrême droite Nation, a tenu des propos incitant à la haine, à la 
discrimination et à la violence à l’égard des Noirs, des Musulmans et des Juifs. 
Concernant plus particulièrement la communauté juive, il a déclaré en commentant 
un article intitulé « Encore un témoin de l’holocauste pris en flagrant délit de 
mensonge » : « Vous aller déguter un jour, parasites du monde entier, on attend 
dans l’ombres…mes nous sommes là :o). » L’internaute a depuis lors changé de profil 
sur Facebook. Le Centre pour l’Egalité des Chances a été saisi du dossier. 
 
7/12 
Propos antisémites tenus sur le site de La Libre Belgique 
Dans le cadre d'un article publié sur le site internet du quotidien « La Libre Belgique 
» et intitulé « Les candidats républicains tancent Obama sur Israël », un internaute, 
Pellet de Bressoux a posté le commentaire suivant: « leurs pu.tes les tiennent pae les 
cou.illes et leurs you.tres par la presse, démocrates comme républicains d'ailleurs, 
l'Amérique n'est plus qu'un état fan.toche du si.on.isme, triste fin...! ». Celui-ci a été 
retiré par les modérateurs. 
 
24/11 
Commentaires antisémites sur un forum belge de football 
Sur le site internet www.voetbalkrant.com, un important site internet belge de sport, 
avec 400.000 visiteurs par jour, on a pu y lire des commentaires particulièrement 
antisémites et incitant à la haine. Parmi ces commentaires, on peut citer : « Toch wel 
hoor , ik haat alles wat joods is of ermee dweept dus natuurlijk zeer zeker ook die 
‘echte’ joden met hun leugens over een zogenaamde holocaust enz maar ja dat heeft 
wrs niet veel meer te maken met voetbal. Maar ik ben anti joden for life! Smerige 
stinkende lookvreters en bende pedofielen zijn het , daarom lijken ze allemaal zo op 
elkaar die torarukkers! ». Le forum des organisations juives d’Anvers (FJO) a été mis 
au courant de ces faits et a adressé une plainte auprès du Centre pour l’Egalité des 
Chances. Ce dernier a introduit le 12 janvier 2012 une plainte simple auprès du 
Parquet de Malines. 
 
23/11 
Propos antisémites et négationnistes de l'ancien président des jeunes N-
VA 
Bas Luyten, l'ancien président des jeunes de la N-VA et collaborateur de l'ex-sénatrice 
Kim Geybels, (aujourdh'ui exclu de la N-VA), a tenu des propos antisémites, 



notamment, dans le cadre d'une  discussion sur un article publié par un utilisateur de 
Facebook (Luckas Vander Taelen, sénateur  (Groen)) sur son mur. Bas Luyten a 
ainsi déclaré : « Hitler zijn werk beter had afgemaakt » (« Hitler  aurait mieux fait 
de terminer son travail »). Il a par ailleurs déclaré : « Niets anders dan 6 miljoen 
Palestijnen dagelijks ondergaan. Zo weten ze misschien eens hoe het voelt. » (« Rien 
de plus que ce que  subissent chaque jour les 6 millions de Palestiniens. Comme ça 
ils savent peut-être ce que ça fait »). 
 
21/11 
Jets des projectiles et insultes à l’égard d’écoliers juifs à Anvers 
Vers 15h30, dans la Brialmontlei, un témoin a remarqué un petit groupe de 5 jeunes 
d’origine arabo-musulmane (4 garçons de 10-12 ans et 1 fille d’environ 16 ans) 
harceler une classe d’une vingtaine d’écoliers juifs orthodoxes via des jets d’objets 
(dont des cailloux) et des insultes agressives. Le témoin s’est approché des 5 jeunes et 
leur a demandé pourquoi ils se comportaient comme cela. Ils ont répondu que c’est 
parce que les jeunes Juifs prenaient des photos d’eux. Or, ces photos n’ont été prises 
qu’après les jets de projectiles. Le témoin a informé le Centre pour l’Egalité des 
Chances de cet incident. Le dossier est en cours de traitement. 
 
18/11 
Agression contre une jeune fille de 13 ans à Bruxelles 
Alors qu'elle finissait son cours de sport au Centre sportif de Neder-Over-Hembeek, à 
Bruxelles, une jeune fille de 13 ans, d'origine juive, accompagnée d'une copine, 
s'apprêtaient à rentrer chez elles. A ce moment, il y a eu une altercation avec cinq 
autres filles (d'origine marocaine) du cours de sport. La jeune fille juive a dit qu'elle 
en avait marre qu'on lui manquait de respecter par toutes sortes d'insultes contre elle 
et sa famille. Suite à cela, des « ta gueule » ont commencé à fuser. Puis l'une d'elles a 
dit à la meneuse du groupe « ce n'est qu'une sale juive ».  La meneuse s'est alors 
avancée vers la fille juive et l'a giflée à deux reprises.  Alors que la victime voulait 
partir et éviter les problèmes, la meneuse lui a répété « ferme ta gueule sale juive et 
retourne dans ton pays » et là, elles lui sont tombé dessus à cinq, l'ont attrapée par 
les cheveux et tapé la tête sur le genou. Elle a été ruée de coups de tous côtés. Elle a 
essayé de se défendre mais elle n'avait pas la possibilité de bouger. En état de choc 
physique et psychologique, elle a été porté plainte à la police de Bruxelles. Les 
agresseurs ont été identifiées et doivent être interrogées. (PV 
n° BR.43.LL.140298/2011) 
 
18/11 
Caricature antisémite sur un char lors du cortège de la Saint-V 
Lors du cortège annuel de la Saint-Verhaegen qui s'est déroulé ce 18 novembre entre 
la place du Sablon et la place de la Bourse à Bruxelles, les étudiants paradent, par 
cercles de facultés, aux côtés de leurs chars respectifs décorés pour l'occasion. Le char 
du cercle de droit représentait des caricatures du christianisme, de l'islam et du 
judaïsme. Pour ce qui est plus précisément du judaïsme, sa caricature dépasse les 
limites de l'acceptable dans la mesure où elle revêt un caractère clairement 
antisémite. On y retrouve les clichés antisémites classiques avec une représentation 
du Juif religieux au nez crochu et ongles acérés. On peut ainsi lire sur le panneau 
attaché au char :  « Pourquoi toujours nous ? », « Importation du conflit, blah blah 
blah », « Antisémite, blah blah blah », « Le Cercle de Droit vous informe : suite aux 
récentes accusations dont l'ULB est la cible, il est devenu interdit et (dangereux!) de 
rire, de s'exprimer ou de penser (....!) à propos de la communauté juive. Nous avons 



Rapport sur l’antisémitisme en Belgique – Année 2011 
 
 

 

21 
info@antisemitisme.be 
Tel : 0483 40 93 43 
Fax : 02 534 31 80 

donc décidé de censurer ce panneau afin d'éviter tout "malentendu" 
(et/ou représailles...) article page 3. ». En outre, sur la panneau représentant l'Islam, 
on retrouve, autour d'une caricature d'un intégriste islamiste, un texte en arabe avec 
repris en lettres latines l'acronyme « UEJB » (« Union des Etudiants Juifs de 
Belgique »). Les phrases en arabes reprennent des slogans classiques des terroristes 
lors de leurs communications. A côté de la mention « UEJB », est écrit en arabe « 
Allah Akhbar » (« Dieu (Allah) est grand »). 
 
17/11 
Propos antisémites sur le site de la DH 
A la suited’un article publié sur le site internet de la Dernière Heure et intitulé « Le 
Madoff belge : 10 ans de cavale ! », plusieurs commentaires antisémites ont été 
découverts et certains ont été retirés par le modérateur. Masimetriquo – Espagne : 
« Madoff et Meimoun, qu’ont-ils en commun à part d’être des escrocs ? Ah oui, le 
peu-ple élu ! Ca va, je la ferme, bonne journée à tous lol » (commentaire retiré) ; 
Tobor – Belgique : « coule des jours heureux en israel » ; Mec Plus Ultra – 
Etterbeek : « Oh, comme c'est bizarre: tout comme Madoff, cet autre escroc de haut 
vol est aussi de la "Communauté"... Sûrement un hasard, bien entendu. » ; M’enfin !? 
– Belgique : « C'est du côté de Te.l Av.iv qu'il faut chercher... ». Le dossier a été 
transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-
cavale.html 
 
14/11 
Commentaires antisémites sur le site de la Dernière Heure 
Dans le cadre de plusieurs articles publiés sur Dominique Strauss-Kahn sur le site 
internet de la Dernière Heure, l'un intitulé « DSK aurait admis être "malade"», 
l'autre «Et si DSK et Anne Sinclair divorcaient ? », plusieurs commentaires 
antisémites ont été postés et retirés ensuite par le modérateur. « Kawallace » : « Dur 
dur d étre j.u.i.f et pervers sexuelle... » ; « Fricfrac » : « Ils sont j..fs. Pour ces gens-là 
seul l'argent compte. Il suffit de lire le Talmud. » ; « kimi-323 » : « ...la journaliste et 
écrivain aurait déjà demandé à son époux de la rembourser de tous les frais 
engendrés par l’affaire de la suite 2806... La solidarité juives que existe bel et bien, 
mais Anne Sinclair confirme que cette charité a ses limites... Dieu soit loué (à son 
juste prix, bien évidemment !). » 
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/375188/dsk-aurait-admis-etre-
malade.html  
http://www.dhnet.be/infos/monde/comment/375260/?page=2 
 
7/11 
Page Facebook intitulée Shoa Hebdo 
Suite à l'affaire de l'édition de Charlie Hebdo rebaptisée Charia Hebdo, les réactions 
vont dans tous les sens sur internet. On y découvre notamment sur Facebook une 
page « Shoa Hebdo » où l'on retrouve par ailleurs de nombreuses références à des 
sorties de Dieudonné. Les photos reprises sur cette page parlent d'elles-mêmes et 
reprennent de nombreux clichés antisémites. Le dossier a été transmis au Centre 
pour l'Egalité des Chances. 
http://www.facebook.com/pages/Shoah-Hebdo-Officiel/177410615679174 
 

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-cavale.html
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-cavale.html
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-cavale.html
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/375614/le-madoff-belge-10-ans-de-cavale.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/375188/dsk-aurait-admis-etre-malade.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/article/375188/dsk-aurait-admis-etre-malade.html
http://www.dhnet.be/infos/monde/comment/375260/?page=2
http://www.facebook.com/pages/Shoah-Hebdo-Officiel/177410615679174


2/11 
Menaces contre les écoles juives de la part du secrétaire général du 
syndicat socialiste flamand pour l'enseignement 
Le secrétaire général du syndicat socialiste ACOD-Enseignement, Hugo Deckers, a 
envoyé au journal Joods Actueel un email rédigé comme suit : « Het Palestijnse volk 
heeft zich even geroerd. Een kleine minderheid vond dit niet kunnen. Gelukkig 
worden ze lid van UNESCO. Goed zo dacht ik, maar plots wordt er beslist om de 
nederzettingen uit te breiden. Als dit de reactie is zal ik graag als vakbondsleider 
van ACOD de situatie van Joodse scholen in Antwerpen ook eens in de actualiteit 
brengen. Ik vrees dat jullie nog gaan schrikken. » (« (...) Heureusement, ils (les 
Palestiniens) sont devenus membres de l'UNESCO. BIen pensais-je, mais soudain il a 
été décidé d'élargir les colonies. Si c'est cela la réaction , je vais volontiers, en tant que 
dirigeant syndical de l'ACOD, mettre en avant la situation des écoles juives d'Anvers. 
Je crains que vous allez encore avoir peur.») Le rédacteur en chef de Joods Actueel a 
réagi. Quant au Forum (FJO), il a déposé une plainte au parquet avec constitution de 
partie civile.  
http://joodsactueel.be/2011/11/02/acod-bedreigt-joodse-scholen-omwille-van-
situatie-in-het-midden-oosten/ 
http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs/article/detail/1342712/2011/11/02/ACO
D-topman-dreigt-boekje-open-te-doen-over-joodse-scholen-in-Antwerpen.dhtml 
 
18/10 
Un député fédéral requalifie le PP de PJB (parti juif de Belgique) et 
nazifie Israël 
Le député fédéral Laurent Louis (MLD (ex-PP)) a posté sur son compte Twitter 
plusieurs tweets suite à un communiqué de presse du Parti Populaire saluant la 
libération de Gilad Shalit. Parmi les tweets, on lit entre autres: (ndlr: à propos du PP) 
« Pourquoi pas PJB pour parti juif de Belgique??? » ; « Israël est un pays terroriste 
qui impose sa loi comme le faisaient les nazis en 40 » ; « Oui je l'affirme haut et fort: 
Israël est un Etat qui pratique une politique nazie» ; «Nous avons le droit et même le 
devoir de dénoncer ces agissements qui s'apparentent au nazisme». A la suite de ces 
propos, une plainte en nom propre a été déposée le 21 octobre 2011 au Centre pour 
l'Egalité des Chances par Joël Rubinfeld, ex-vice président du PP et ex-président du 
CCOJB, à l'encontre de Laurent Louis pour ses déclarations qualifiant le PP de «parti 
juif de Belgique» et nazifiant l'Etat juif. Quant au Centre pour l'Egalité des Chances, il 
a de son côté également déposé, le 9 novembre, une plainte simple auprès du Parquet 
de Nivelles à son encontre pour incitation à la haine raciale et à la discrimination.  
http://www.rubinfeld.be/blog/244-plainte-contre-le-depute-federal-laurent-louis 
 
11/10 
Agression de Juifs dans les rues d'Anvers 
En matinée, vers 9h15, alors qu'il  marchait sur la Mercatorstraat à Anvers, un 
homme d'origine arabo-musulmane s'est mis à frapper les Juifs qu'il croisait. La 
police a rapidement été informée et a arrêté l'homme sur la Oostenstraat. Lors de son 
arrestation, la police s'est rendue compte que l'agresseur souffre de problèmes 
mentaux. 
 

http://joodsactueel.be/2011/11/02/acod-bedreigt-joodse-scholen-omwille-van-situatie-in-het-midden-oosten/
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7/10 
Une élève, victime d'antisémitisme, retirée de l'école européenne 
Camille, une jeune fille de 15 ans, a été retirée de l’Ecole européenne à Uccle, à la 
suite d’insultes antisémites et de harcèlements qui duraient depuis 2009. Pendant 
deux ans, deux garçons de son âge l’appelaient « La Juive », « Sale juive » et lui 
reprochaient la politique d’Israël à l’égard des Palestiniens. Les insultes étaient 
proférées dans et en dehors de l'école et Camille craignait, par peur de représailles, 
d'aller expliquer ces faits à ses professeurs. Un jour, alors qu'elle se trouvait en rue 
avec une autre élève, les deux garçons ont crié à cette dernière : « Ne reste pas avec 
elle, c’est une juive. » Le 23 septembre enfin, lorsque l’Autorité palestinienne a 
demandé son adhésion à l’ONU, ils lui ont crié dessus en lui enveloppant la tête dans 
un keffieh « Palestine, Palestine ! Tu es palestinienne maintenant ». Ce n'est que ce 
jour-là, que Camille a dénoncé ces faits à sa mère. Cette dernière a alors contacté la 
direction de l'école. Les deux jeunes ont reçu un « sévère rappel à l’ordre » et leurs 
parents ont été convoqués. Leur sort n'est pas encore tranché par la direction de 
l’Ecole européenne. En attendant, c'est la victime qui a du changer d'école. 
 
6/10 
Commentaire antisémite sur le site du quotidien « Het Nieuwsblad » 
Dans le cadre d'un article publié sur le site internet du quotidien flamand « Het 
Nieuwsblad » et intitulé « 30 procent van Nobelprijzen gaat naar Joden », un 

internaute, ayant pour pseudonyme « Een Belastingbetaler » (« Un payeur 
d'impôts »), a émis le commentaire suivant: « Da's zoals de topfuncties bij de EU, de 
Raad, de Commissie, Unesco, UN enz. Die worden ook grotendeels ingenomen door 
joden. En geloof me, dit heeft écht niets met intelligentie (en bijhorende examens) te 
maken, gewoon met ons kent ons -een groot deel van die posten wordt gecreerd op 
vraag van hen zelf. Als intelligente en capabele niet-jood wordt je systematisch 
geweerd. » (« C'est comme les positions importantes au niveau de l'UE, le Conseil, la 
Commission, l'UNESCO, l'ONU, etc. Ils sont également largement occupé par des 
Juifs. Et croyez-moi, cela n'a vraiment rien à voir avec l'intelligence (et les examens 
correspondants). Pour être clair, une grande partie de ces  postes ont été créés à 
leur propre demande. Si tu es intelligent, capable et non-juif, tu seras 
systématiquement exclu.») 
http://www.nieuwsblad.be/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=3023124 
 
3/10 
Menaces sur un jeune homme à Anvers 
Alors qu'il roulait en voiture sur la Plantin Moretuslei en direction du Single à 
Anvers, un jeune homme de 30 ans s'est retrouvé au feu rouge à côté d'une voiture 
avec à son bord deux jeunes d'origine arabo-musulmane. Lorsque les deux jeunes ont 
vu le jeune homme, facilement identifiable comme juif, ils ont fait des gestes de 
menaces avec leurs mains. L'homme a alors répondu par un signe de paix pour leur 
montrer qu'il ne voulait pas se battre. Les jeunes ont continué. Lorsque le feu est 
passé au vert, il a été suivi et, lors d'un second arrêt, le passager est sorti de la voiture 
et a couru en direction de sa voiture. Tandis qu'il était au téléphone avec la police, le 
jeune s'est arrêté de courir et ils se sont garés. Une plainte a été déposée à la police 
(PV n°45.LB.142326/11). 
 

http://www.nieuwsblad.be/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=3023124


16/9 
Graffiti antisémite sous un pont à Anvers 
Un témoin a découvert un graffiti à caractère antisémite sous un pont qui connecte la 
Oostenstraat et la Mercatorstraat, à proximité d’une synagogue. Au travers de ce 
graffiti, on pouvait lire : « Fuck Joden ». La ville d’Anvers a été informée afin 
d’enlever ce graffiti au plus vite. 
 
14/9  
Message antisémite reçu sur le blog de Viviane Teitelbaum 
Dans le cadre d’un article, intitulé « Monsieur le vice-recteur, ils ont la haine, mais 
vous, vous êtes coupable », publié par Viviane Teitelbaum, députée bruxelloise, sur 
son blog, suite au débat sur la liberté d’expression qui s’est tenu à l’ULB le 20 
septembre 2010, un internaute, dénommé « Glamoun » a envoyé le commentaire 
suivant : « Dieudonné M'bala dit beaucoup de vérité notamment quand il parle des 
Sioniste il sont dangereux et au sujet d’Israël il y a  bien des raisons de les détester et 
je finirais par une question, qu'est ce que le protocole des sages de Sion? » (ndlr : il 
s’agit du texte brut, tel que rédigé par son auteur). 
 
5/9 
Commentaire antisémite et négationniste sur le site De Wereld Morgen 
Dans le cadre d’un article publié sur le site « De Wereld Morgen » et intitulé « Enkele 
voetnoten bij het bezoek van Yves Leterme aan Israël » (« Quelques notes sur la 
visite d’Yves Leterme en Israël »), un internaute a fait le commentaire suivant : 
« Joden nog zwaarder uit de bocht : Wat de Joden doen met het Pelestijnse volk is 
nog 1000 keer erger dan de holocoust! Ze blijven land stelen en mensen die zich iet 
eens kunnen verweren uitmoorden met vuile wapens! Dat ze dat eens bestraffen en 
israel een totaal wapen- en handelsembargo opleggen! » (« Les Juifs encore plus 
hors de contrôle : Ce que font les Juifs avec le peuple palestinien est 1000 fois pire 
que l’Holocauste! Ils continuent à voler la terre et les gens qui la défende se font tuer 
au moyen d’armes sales ! Il faut sanctionner Israël et lui imposer un embargo total 
sur l’es armes et le commerce ! »). Le modérateur du site a été averti mais, au jour de 
la publication de ce signalement, le commentaire n’avait pas encore été retiré. 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/05/enkele-voetnoten-bij-het-
bezoek-van-yves-leterme-aan-isra-l 
 
27/8 
Incident antisémite rue du Pavillon 
Un voisin de la synagogue de la rue du Pavillon à Schaerbeek, d’origine belge (type 
skinhead), promenait son chien, un pitbull, dans la rue. A 50 mètres de la synagogue, 
son chien a sauté en direction d'un couple sans le toucher. Le voisin a alors dit à ce 
couple que son chien et lui haïssaient les Juifs. En passant ensuite devant la 
synagogue, il a dévisagé les gardes et a craché au sol. Aucune plainte n’a été déposée. 
 
25/8 
Propos antisémites et négationistes dans le train Bruxelles-Anvers 
Le jeudi 25 août, dans le train Bruxelles-Anvers, un homme, P.S., a entendu des 
propos antisémites et négationnistes proférés par un passager. Lorsque P.S. a réagi à 
ces propos, le passager lui a crié : «Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas » 
(«Hamas, Hamas, tous les Juifs au gaz »). P.S. a introduit une plainte auprès de la 
police d’Anvers. (PV n°AN.56.CA.102752/2011) 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/05/enkele-voetnoten-bij-het-bezoek-van-yves-leterme-aan-isra-l
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22/8 
Commentaire antisémite sur le forum du site du Soir 
Dans le cadre d'un article publié sur le site internet du quotidien « Le Soir » intitulé : 
« DSK sauvé par les mensonges de Diallo », un internaute, « Napobona », fait un 
commentaire stigmatisant la communauté juive en usant du terme déguisé de 
« diaspora » : « Ça sert les réseaux... cela m'avait déjà énervé pour ce qui concerne 
la non commémoration de LF Celine suite à une intervention de la diaspora auprès 
du ministre de la Culture français. Aujourd'hui je me dit que décidément cela sert 
d'être bien né. Selon que vous serez riches ou pauvres...ou sectaire, ou 
francmac...vive la démocratie quand même, savez-vous. ». Le signalement a été 
transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.lesoir.be/forum/reactions/index.php?posts=0&article_id=857967 
 
15/8 
Insultes verbales ou par sms de tout ordre 
Une jeune fille de 14 ans a été victime d'insultes et de sms à caractère antisémite 
venant d'un ami de son ex-petit ami (également âgé de 14 ans). Outre les diverses 
injures, on peut mettre en avant le propos antisémite suivant : « Va à Auschwitz te 
faire baiser par des Juifs ». Le signalement a été transmis par le père de la victime au 
Centre pour l'Egalité des Chances. 
 
8/8 
Propos antisémites et incitation à l’annihilation des Juifs tenus sur le site 
de Skynet 
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet d’information de Skynet, article 
intitulé « Israel wil desnoods Iran met cyberwar te lijf gaan » (« Israël veut mener 
une guerre cybernétique contre l’Iran »), le commentaire antisémite suivant a été 
publié : « Zeg nu nog dat Adolf geen gelijk had met de vernietiging van dat ras van 
onrustzaaiers en agressievelingen. hopelijk worden ze ooit definitief 
uitgeschakeld. dan pas zal de olieprijs dalen. en met dergelijk idee, heeft Iran het 
recht om preventief een fameuze bom op tel avif te gooien, alé een van hun raketjes 
die ze hebben uitgetest. en vergeet het joods-amerikaans blok niet mee in de klappen 
te laten delen. » (« Dites encore maintenant qu'Adolf n'avait pas raison avec la 
destruction de cette race d'agitateurs et d'agressifs. Espérons qu'ils seront un jour 
complètement annihilés seulement. Ca fera diminuer le prix du pétrole et avec une 
telle idée, l'Iran a le droit de jeter préventivement  une « fameuse »bombe sur Tel 
Aviv avec une de leurs fusées et n'oubliez pas de faire partager le bloc judéo-
américain dans les coups. »). Après plusieurs contacts pris par un internaute, 
notamment auprès du Centre pour l’Egalité des Chances mais aussi les modérateurs 
du site et la direction de Belgacom, le commentaire a été retiré le 12/8. 
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/buitenland/artikel/795021/israel-wil-
desnoods-iran-met-cyberwar-lijf-gaan 
 
4/8 
Commentaire d’un lecteur sur le site de La Libre  
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet du quotidien francophone « La 
Libre Belgique » et intitulé « 900 logements seront construits à Jérusalem-Est », un 
certain « Lampion » a fait le commentaire suivant : « A force de tirer sur la corde, 
elle va se briser. Les juifs foncent envers et contre tout, ils n'ont aucun sentiment vis-

http://www.lesoir.be/forum/reactions/index.php?posts=0&article_id=857967
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/buitenland/artikel/795021/israel-wil-desnoods-iran-met-cyberwar-lijf-gaan
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/buitenland/artikel/795021/israel-wil-desnoods-iran-met-cyberwar-lijf-gaan


à-vis de la légalité, ils ne voient que leurs avantages et ignorent les autres. Pourquoi 
s'étonnent-ils que personne ne peut les sentir. Ils sont toujours à se plaindre, à 
remémorer le triste passé afin que l'on continue à pleurer avec eux, pauvre petit 
peuple. Le monde finira par leur tomber dessus, les sous ne peuvent tout effacer. » 
Le signalement a été communiqué par un internaute au Centre pour l’Egalité des 
Chances. 
http://www.lalibre.be/actu/international/comment/677232/?page=3 
 
27/7 
Commentaires antisémites sur Facebook 
En réaction à un article publié sur le site internet du quotidien flamand « Het Belang 
van Limburg », un utilisateur du réseau social Facebook, « Bala de Lumey » ainsi 
qu’un autre utilisateur « Dirk Voorspoels » ont réagi à l’article dans les termes 
suivants : Bala de Lumey : « Joden denken echt dat zij gelijk hebben. Ze denken echt 
dat zij mogen moorden ene branden omdat er 70 jaar geleden een gek was die hun 
niet moest. Moeten we nu toelaten dat de joden blijven moorden en plunderen in 
naam van de rechtvaardigheid? neen hoor, ze zijn heel fout bezig. Wat breivik deed 
in Oslo, doen de joden elke dag al 50 jaar lang. » (« Les Juifs pensent vraiment qu'ils 
ont raison. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent assassiner et brûler parce que, il y a 
70 ans, un fou n’ pas réussi à leur faire la même chose. Devrons-nous maintenant 
autoriser les Juifs à continuer à assassiner et piller au nom de la justice? Non, ce 
que Breivik a fait à Oslo, les Juifs le font tous les jours depuis déjà 50 ans. ») ; Dirk 
Voorspoels : « Na 70 jaar laten de europese politici zich nog altijd chanteren door de 
joden met de holocaust en europa betaald nagenoeg heel de gaza en veel in palestina 
en libanon uit aangekweekt schuldgevoel, de gucht heeft 100% gelijk maar dat mag 
je natuurlijk niet zeggen tegen een groep die het voor het zeggen heeft in amerika en 
voor de rest 60% van de werelfinancien en wereldeconomie in handen heeft (google 
"rothschild") » (« 70 ans après, les politiciens européens sont encore soumis à un 
chantage de la part des Juifs avec l’Holocauste (…), De Gucht a 100% raison mais ça 
tu ne peux naturellement pas le dire contre un groupe qui a tout à dire aux Etats-
Unis et qui détient 60% du monde financier et de l'économie mondiale (google 
"Rothschild") »). Les commentaires ont été transmis au Centre pour l’Egalité des 
Chances. 
 
24/7 
Réactions antisémites suite à l’attentat d’Oslo sur le site de 7sur7 
Dans le cadre d’un article publié sur le site d’information www.7sur7.be et intitulé 
« Le tueur d'Oslo a-t-il agi seul? », deux commentaires antisémites ont été 
découverts : « Levrai Devrai » de Bruxelles : « Le tueur d'Oslo a-t-il agi seul? Ne 
faut-il pas poser la question à Geert Wilders et ses complices sionistes, qui sont 
occupés à former avec le lavage des cerveaux, des monstres, des tueurs, et des 
racistes? » ; « Marie Croissant » de Forest : « Pourquoi est-ce qu'un nationaliste 
d'extrême droite massacrerait de jeunes norvégiens blancs? Incohérent tout comme 
Al-Qaida massacre des musulmans et des chrétiens. Mais jamais de juifs ! Pourquoi 
se sont toujours les Chrétiens et les Musulmans qui sont la cible des extrémistes ? Al-
Qaida "lutte" partout sauf en..Palestine occupée ! Partout, les Églises et les 
Mosquées explosent, les civils sont massacrés alors que les juifs et leur Synagogue 
ne sont jamais inquiétés. Pourquoi ? ». Après avoir été avertis, les modérateurs du 
site ont enlevé ces deux commentaires. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/1296411/2011/07/24/Le-
tueur-d-Oslo-a-t-il-agi-seul.dhtml 

http://www.lalibre.be/actu/international/comment/677232/?page=3
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19/7 
Insultes et menaces à caractère antisémite à Bruxelles 
Alors qu’il se trouvait dans l’appartement d’un ami à Ixelles, un homme de 52 ans y a 
rencontré deux autres personnes. Ces deux personnes ont repris une petite dette que 
cet homme avait auprès d’un tiers. Sans doute sous l’influence de l’alcool qu’elles 
avaient bu et du haschich qu’elles avaient fumé, ces deux personnes ont commencé à 
insulter sa mère de « sale juive » et lui de « sale juif » et « d’enculé ». Ensuite, les 
deux hommes lui ont pris son GSM et l’ont menacé de mort en s’approchant de lui. La 
victime s’est enfuie par la fenêtre et a ensuite appelé la police. Arrivée sur les lieux, la 
police a récupéré le GSM de la victime qui a porté plainte. (PV 
n° BR.52.LL.090235/2011) 
 
19/7 
Commentaire antisémite sur Facebook 
Suite à un article publié sur le site internet du quotidien flamand « De Standaard » et 
intitulé « Israël entert activistenschip » (« Israël entre sur un bateau d’activistes »), 
un utilisateur du réseau social Facebook, « Bala de Lumey », déjà connu pour 
d’autres commentaires antisémites, écrit : « JODEN dus, maar dat mag je niet 
zeggen. Joden enteren het schip, en ze mogen blij zijn dat het uitverkoren volk van 
Jahweh ze nog niet uitgemoord hebben? Ze willen persé beter doen dan de nazi's » 
(« Les JUIFS donc, mais ça tu ne peux pas le dire, Les Juifs arraisonnent le bateau et 
ils peuvent être content que le peuple élu de Dieu ne les aient pas encore massacrés? 
Ils veulent absolument faire mieux que les nazis »). Le signalement a été transmis au 
Centre pour l’Egalité des Chances. 
 
11/7 
Email antisémite et négationniste reçu par l’UPJB 
L’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) a reçu sur sa boîte de messagerie 
un email à caractère antisémite et négationniste. On peut notamment y lire : « (…) On 
le sait depuis des lustres, abrutir le peuple et le gérer. Votre pseudo croyance, 
provoquée à outrance, pose problème (à tout le monde). Venir critiquer des 
populations arabes (foulard), alors que vous, vous portez des guirlandes de noël 
dans votre coiffure. Sans compter un accoutrement digne du cirque, cela fait rire on 
se croit dans (Rabbi Jacob, au moins, c’était de l’humour). Je ne suis pour aucunes 
religions, mais vous admettrez que seule une seule chose est valable chez vous. La 
musique. Mais si on étudie bien (je suis musicien), c’est une musique arabe (vous 
avez copié), comme le reste. Donc, en fait de compte votre population n’a jamais fait 
que profiter des autres, copier et amasser. Il aurait mieux valu rester dans l’optique 
 des années 1936. Un seul avait  vu clair. Les problèmes seront récurrents, mais un 
successeur pourrait arriver qui sait ? Mes propos sont strictement  réalistes. Et ne 
sont certainement pas racistes. De temps en temps, je vais admirer les expositions 
canines. (A vous de réfléchir) (…) » L’UPJB a informé le Centre pour l’Egalité des 
Chances qui l’a conseillée de déposer une plainte à la police. Le Centre va également 
réagir par rapport à ce message. 
 
9/7 
Insultes antisémites d’un chauffeur de taxi à l’encontre d’un client 
Dans la nuit de vendredi à samedi, un taximan de la société « Taxis bleus » a été 
appelé pour une course au bar karaoké, le 102, à proximité de l’ULB à Ixelles. Arrivé 



sur les lieux vers 5h du matin, il s’est fait subtiliser ses clients par un autre chauffeur 
de taxi. Suite à cela, le chauffeur resté sur le carreau s’est procuré le numéro de 
téléphone du client et l’a appelé. Tombant sur sa boite vocale, il a laissé le message – 
difficilement audible – suivant : « Enfant de chien va, sale juif, rabbin pourri ». La 
victime de ce message antisémite, qui n’est par ailleurs pas d’origine juive, a réagi en 
recherchant qui l’avait appelé. Lorsqu’elle a identifié l’appelant comme étant le 
chauffeur des « Taxis bleus », elle a téléphoné à la société pour leur expliquer la 
situation. Il lui a été répondu qu’elle devait s’arranger directement avec le chauffeur 
qui est un indépendant, que la société n’est qu’une centrale téléphonique. Suite à 
cette fin de non recevoir, la victime a appelé la police de Forest qui lui a expliqué les 
procédures envisageables. N’ayant pas envie de s’ennuyer avec une conciliation ou un 
procès, la victime décide de ne pas porter plainte mais d’écrire un courrier à la 
centrale téléphonique « Taxis bleus », leur expliquant qu'ils détruisent littéralement 
leur image de marque en ne réagissant pas, en travaillant avec de tels chauffeurs et en 
rejetant la faute sur les autres. Contacté par la presse, le taximan a d’abord dit n’avoir 
laissé aucun message avant de changer de version et déclarer : « C'était peut-être 
sous le coup de la colère, mais il n'y avait aucune volonté antisémite. ». Sources : 
Blog de la victime : http://storify.com/joanroels/quand-taxi-bleu-insulte-les-clients, 
Le Soir, 13 juillet 2011. 
 
6/7 
Propos antisémite d’un entraîneur de football 
Jacky Mathijssen, entraîneur du club de football du Beerschot (division 1), a été 
condamné par le comité sportif de l’Union belge de football à 3 matchs de suspension 
dont un avec sursis (jusqu’au 30 juin 2012) pour avoir insulté l’arbitre lors du match 
amical contre Maccabi Tel-Aviv. A la fin du match, perdu 0-3, l’entraîneur 
limbourgeois a demandé à l’arbitre « s’il était peut-être aussi juif ». L’entraîneur 
parle d’un malentendu. Il dément être raciste et s’est pourvu en appel de cette 
décision de l’Union belge. 
 
4/7 
Propos et menaces antisémites lors du départ de jeunes juifs en camp de 
vacances 
Lors du départ en camp de vacances de jeunes d’un mouvement de jeunesse juif à 
Bruxelles, le service de sécurité sur place a remarqué une dame du quartier qui 
prenait des photos du bus, des bagages, des enfants et du dispositif policier en place. 
Un membre du service de sécurité s’est dirigé vers elle pour lui demander de ne pas 
prendre des photos. Elle lui a alors répondu qu’elle payait des impôts et qu’elle ne 
supportait pas le fait que la police soit monopolisée et perde son temps à encadrer le 
départ d’un groupe de jeune et à sécuriser le bâtiment communautaire où les activités 
annuelles se déroulent. Elle a conclu en disant : « je vois où sont les fonds ». La police 
s’est jointe à la conversation et la dame a alors dit « un jour si je repasse et m’énerve 
à nouveau, je risque de mettre un pin à quelqu’un et j’espère que ce ne sera pas à la 
mauvaise personne ». Suite à cela, la police a répondu que si elle continuait dans ce 
sens, c’était à elle qu’elle aurait à faire et qu’elle ferait mieux de partir. La dame est 
alors partie. 
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2/7 
Commentaires antisémites sur le site internet de La Libre Belgique 
Suite à un article publié sur le site internet du quotidien francophone « La Libre 
Belgique » et intitulé « Vos réactions sur "DSK libéré sur parole mais le dossier "n'est 
pas clos" », plusieurs commentaires racistes et antisémites nous ont été signalés. Un 
certain « lg1000-France » a déclaré : « je dois preciser :son grand pere faisait 
menage à 3: lui, sa femme et l'amant de sa femme ! et oui, deja en 1900, c'etait le 
libertiange à fond ! » ; « dsk se compote comme les is raelins. » ; « ce n'est qu'un j uif 
minable qui se croit superieur aux autres. il vient d'une famille de dé généré, le 
cocubinage etait la regle da sa famille » (ndlr : ce commentaire a été retiré 
rapidement du site). Quant à « Pascha281 », il a écrit : « Qui peut croire en ce 
scénario à la Dallas ? Le lobbing le + puissant de New York a des ramifications 
partout, même dans la sphère juridique. Les médias veulent une fois de plus nous 
faire avaler des couleuvres. BASTA » (ndlr : ce commentaire a également rapidement 
été retiré du site). 
http://www.lalibre.be/actu/international/comment/670403/?page=2 
http://www.satiricon.be/?p=3453 
 
16/6 
Article antisémite dans le « Zwinkrant »  
Dans son édition de juin 2011 (pages 10 et 11), le journal flamand « Zwinkrant » a 
publié un article antisémite intitulé « Red Squirrel » (« Ecureuil rouge ») dans lequel 
il se plaint des Juifs, plus précisément des « youpins » en Belgique. Certains passages 
visent plus particulièrement les Juifs fréquentant la ville côtière de Knokke-Heist. Ce 
journal est accessible sur internet et est distribué gratuitement dans les boites aux 
lettres de villes proches de la zone du Zwin (Knokke-Heist, Sluis, Cadzand, 
Aardenburg, Oostburg, Damme ou encore Brugge). Il est également disponible dans 
certains lieux publics. Les passages incriminés sont les suivants : « Kindjes gooien 
wat stenen, er wordt al eens een vooroorlogse bom richting Zion geschoten, voor de 
rest annexeren die grijze eekhoorns met hun keppeltjes steeds meer grond ten 
koste van de Palestijnen. Zijn die Joden immers niet het uitverkoren volk? En zegden 
die Ariërs toevallig niet krek hetzelfde? Smousen en Nazi’s, een pot nat. 
Übermenschen, het zal wat. » (« Certains enfants (ndlr : palestiniens) jettent des 
pierres, une bombe d'avant-guerre est lancée sur Sion, mais les écureuils gris avec 
leurs kippas ne cessent d'accaparer des terres au détriment des Palestiniens. Les 
Juifs ne sont-ils pas le peuple élu? Est-ce que les Aryens ne disaient-ils pas la même 
chose? Donc les Youpins et les nazis, tous dans le même sac. DesÜbermenschen, 
mais quelle foutaise. ») ; « Al eens in mei op de Knokse zeedijk proberen te wandelen 
? Het lijkt wel of de hele diaspora dan daar samentroept. Mannen met 
pijpenkrullen, rare schortjes en zwarte hoeden, vrouwen met pruiken en lange 
kousen, de hele wereld behoort hen toe. Uit de weg gaan? Ho maar, wij zijn het 
uitverkoren volk, mijnheer. En dan zijn ze verwonderd dat we hen niet echt 
mogen. » (« Avez-vous déjà essayé de vous promener au mois de mai sur la digue de 
Knokke? On dirait que toutes les troupes de la diaspora s'y sont rassemblées. Des 
hommes avec leurs papillotes, leurs drôles de tabliers et leurs chapeaux noirs. Les 
femmes avec des perruques et de longs bas. Le monde entier leur appartient. Vous 
laissent-ils passer? Que nenni, nous sommes le peuple élu, Monsieur. Et puis ils 
s'étonnent que nous ne pouvons pas les blairer. » ) ; « De kastanjeboom uit de tuin 
van Anne Frank is omgevallen. Een goed voorteken? » (« Le marronnier dans le 

http://www.lalibre.be/actu/international/comment/670403/?page=2
http://www.satiricon.be/?p=3453


jardin d'Anne Frank a été renversé. Est-ce un bon présage? »). Des réactions ont 
surgi de toute part. Plus particulièrement, le Forum des organisations juives  a 
transmis l'affaire au Centre pour l’Egalité des Chances et consulte ses conseils pour 
définir les réactions les plus opportunes. 

http://www.dezwinkrant.be/uploads/artikels/ZWINKRANT_JUNI_2011_LRweb-
.pdf 

 
15/6 
Croix gammée gravée sur la boite aux lettres d’un dirigeant 
communautaire 
Une croix gammée a  été gravée sur la boite aux lettres du domicile d’un dirigeant 
communautaire à Bruxelles. Ce n’est pas la première fois que ce dirigeant voit sa 
boite aux lettres vandalisée. Une plainte a été déposée à la police. (PV 
n° BR.50.L3.032270/2011) 
 
5/6 
Message haineux reçu par le Forum d’Anvers 
Le Forum der Joodse Organisaties (FJO) a reçu un courrier électronique d’un 
internaute réagissant à l’actualité en Israël. Il déclare ainsi : « Julie kameraadjes in 
het verre oosten hebben naar verluid weer eens lekker moordenaartje kunnen 
spelen. Vandaag was het zeker feesttaart met kaarsjes op. Ik ben een 75 jarige belg 
en nazihater maar op jullie kots ik evengoed. Shalom » (« Il parait que vos petits 
amis du moyen orient ont encore joué aux assassins. Il y avait surement une tarte 
de fête avec des bougies pour célébrer ca? Je suis un belge de 75 ans et je déteste les 
nazis mais vous aussi me faites vomir! Shalom »). Ce message a été transmis au 
centre pour l’Egalité des Chances.  
 
21/5 
Courriel antisémite adressé par le sénateur-bourgmestre des Fourons 
A la suite d’un article publié sur le site internet « www.satiricon.be » au sujet du 
débat sur l’amnistie des anciens collaborateurs, la rédaction du site a été demander 
des réactions à des élus de la NV-A. Ainsi, un échange (viril) de courriels s’est tenu 
avec M. Huub Broers, sénateur NV-A et bourgmestre de la commune des Fourons. 
Dans ce cadre, il a déclaré : « (…) Relisez l’histoire d’une façon neutre en constatez 
surtout comment, eux (ndlr : les Flamands), ils se sont adoptés en vrais Wallons 
(Daerden, Onckelinckx, Reynders, …). Pourquoi les Wallons en Flandre ne veulent-
ils pas faire de même ? Vous êtes d’une race de catégorie plus haute ? Avez-vous 
alors les mêmes idées que Hitler ou les Juifs maintenant ? Retombez les pieds sur 
terre ! » 
http://www.satiricon.be/?p=3453 
 
16/5 
Appel à la destruction d’Israël par l’union des étudiants arabes 
européens 
Sur la page Facebook de l'union des étudiants arabes européens, cette organisation, 
basée à Bruxelles, appelle à la destruction de l’Etat d'Israël. La déclaration de 
principes de cette organisation est la suivante : « Considérer et défendre l'arabité de 
la Palestine et devoir lutter avec le peuple palestinien afin de libérer la Palestine de 
la rivière jusqu'à la mer. Par conséquent, l'entité sioniste "Israël'' reste un occupant 
colonial qui n'a pas le droit d'exister sur aucune fraction du sol arabe. En outre, 
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nous considérons la lutte armée et les opérations martyres comme la stratégie 
unique afin de libérer la Palestine. », « Aspirer à la libération de toutes les 
territoires, les économies et les sociétés arabes ce qui implique lutter contre tous les 
mécanismes de colonialisme, d'impérialisme et du sionisme. », «  Lutter contre 
toutes les intrigues qui visent à normaliser les rapports avec l'ennemi sioniste et 
toutes les autres sources d'impérialisme. » Visant l’existence même de l’Etat d’Israël 
en tant qu’Etat juif, ce sont les sionistes, plus précisément les Juifs qui sont visés. Le 
signalement a été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances qui y décèle une 
apologie de la violence et du meurtre.  
http://www.facebook.com/group.php?gid=176242864988 
 
15/5 
Message antisémite et négationniste reçu sur le blog de Viviane 
Teitelbaum 
Dans le cadre d’un article, intitulé « Monsieur le vice-recteur, ils ont la haine, mais 
vous, vous êtes coupable », publié par Viviane Teitelbaum, députée bruxelloise, sur 
son blog, suite au débat sur la liberté d’expression qui s’est tenu à l’ULB le 20 
septembre 2010, un internaute, dénommé « Merrakech » a envoyé le commentaire 
suivant : « Bien d'accord avec vous mme viviane sur la grande différence entre 
sabra et chatila prouvée et reconus par israèle elle m^me... et le mythe de la shoah 
qu'aucun vrais historien n'a pu prouver son existance ...Un mythe qui continue à 
rapporter des sommes colossale imposée aux peuple Allemand ,comme tous les 
mythes :religieux etc...fabrication judicieuse et juteuse et tojours au profit de ces 
loubbys sionistes...BASTA;;; si la population juive n'a pas adherer des le début au 
mythe du peuple élu par dieu orchéstré par une élites asoiffée du pouvoir ,d'argent, 
et du sang non juif... On ne serais pas là à débatre ds le vent et laisser ces loubbys 
décider de notre droit de vivre ou mourir et notre droit de pensée libre et créatif ou 
du prét à penser à des dogmes diaboliquement sionistes...lisez chapitre 60 ET 61 
d'Isaîe ds le talmud... » (ndlr : il s’agit du texte brut, tel que rédigé par son auteur). 
 
14/5 
Un chanteur flamand fait le salut nazi sur scène à Gand 
Au cours d’une fête organisée par des étudiants gantois, Paul Severs, chanteur  
flamand, a été surpris à faire le salut nazi alors qu’il chantait « Ik ben verliefd op 
jou », chanson qu’il interprète en plusieurs langues. Lorsqu’il a commencé à chanter 
en allemand, un spectateur a crié « Hitler », le chanteur a alors spontanément fait le 
salut hitlérien. Paul Severs a ensuite présenté ses excuses aux personnes qui auraient 
été choquées. Il a précisé qu’il s’agissait d’une blague innocente  et qu'il n'a jamais eu 
l'intention de blesser qui que ce soit. Le Centre pour l'Egalité des Chances prend 
l'incident au sérieux et envisage de porter plainte contre l’intéressé. 
http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/661468/la-journee.html 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1526/Canal-
Showbiz/article/detail/1265686/2011/05/17/Un-chanteur-flamand-fait-le-salut-
nazi-sur-scene-video.dhtml 
http://joodsactueel.be/2011/05/18/paul-severs-terwijl-ik-heil-hitler-riep-besefte-ik-
dat-het-mis-zat/ 
http://www.youtube.com/watch?v=OQm10Xjwaco&feature=player_embedded 
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http://www.7sur7.be/7s7/fr/1526/Canal-Showbiz/article/detail/1265686/2011/05/17/Un-chanteur-flamand-fait-le-salut-nazi-sur-scene-video.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1526/Canal-Showbiz/article/detail/1265686/2011/05/17/Un-chanteur-flamand-fait-le-salut-nazi-sur-scene-video.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1526/Canal-Showbiz/article/detail/1265686/2011/05/17/Un-chanteur-flamand-fait-le-salut-nazi-sur-scene-video.dhtml
http://joodsactueel.be/2011/05/18/paul-severs-terwijl-ik-heil-hitler-riep-besefte-ik-dat-het-mis-zat/
http://joodsactueel.be/2011/05/18/paul-severs-terwijl-ik-heil-hitler-riep-besefte-ik-dat-het-mis-zat/
http://www.youtube.com/watch?v=OQm10Xjwaco&feature=player_embedded


11/5 
Tract antisémite distribué sur le campus de l’ULB 
Lors de la conférence de Stéphane Hessel qui s’est tenue dans l’auditoire Janson de 
l’ULB à Bruxelles, une personne a distribué, à l’entrée de l’auditoire, des tracts 
antisémites en toute impunité. Ce tract avait pour titre côté recto : « Israël : cancer 
du colon ». Au verso, un texte reprenant un certain nombre de passages antisémites 
dont : « Toi Juive, Toi Juif, d'Ici et de Partout... » / « Peuple juif, peuple de veaux. » / 
« Tu as connu le national-socialisme, voici venu le national-judaïsme. » / «  Tes 
décideurs, tes élites, comme pendant les années trente, te trompent et te mettent en 
danger. ». Le tract est signé : « Maurice de Toledo ». 
 
6/5 
Harcèlement à caractère antisémite dans un salon de coiffure à Bruxelles 
Le vendredi 6 mai, à la suite d'un conflit entre la patronne d'un salon de coiffure, 
situé dans le centre de Bruxelles, et une employée, dont le patronyme suggère à 
suffisance ses origines juives, cette dernière a essuyé de responsable des ressources 
humaines, qui est la soeur de la patronne, des remarques déplacées concernant sa 
religion. C'est ainsi que la responsable des ressources humaines a dit à son employée : 
« Tu sais, ici nous n'avons pas de mur des lamentations. Alors si tu veux, je peux te 
prêter ce mur là pour qu'il fasse office du mur des lamentations comme ça, quand tu 
auras envie de pleurer, tu feras comme si tu étais là bas, tu le veux ce mur???? ».  
Selon divers témoignages, le comportement de la direction ne se limite pas à des 
remarques à caractère antisémite. Les responsables du magasin en viennent à refuser 
des femmes voilées et des personnes d'origine étrangère. Plusieurs clientes ce sont 
déjà plaintes. Suite à cet incident, la victime, ne pouvant plus travailler dans un tel 
environnement, a quitté le salon. 
 
4/5 
Message menaçant placardé sur la maison de l’UEJB 
En arrivant devant la maison de l’Union des Etudiants Juifs de Belgique, leur 
permanent a découvert que l’entrée (portes, rampes, murs) était placardée d’affiches 
du mystérieux « Ordre des frères macchabées ». L’affiche est flanquée d’une tête de 
mort et le texte, lié à la liberté d’expression, se clôture par la phrase « Si la 
communauté universitaire ne réagit pas, les macchas, eux, réagiront ». Les 
bâtiments universitaires ont également été placardés mais dans une bien moindre 
mesure. Vu le placardage constaté à l’UEJB, l’association juive semble avoir été 
particulièrement la cible de cet « Ordre ». Cet acte est sans doute lié à tout le débat 
sur la liberté d’expression et l’affaire Dieudonné ainsi qu’à l’article du Caducée, dans 
le cadre desquels l’UEJB a été particulièrement active. 
 
1/5  
Commentaire antisémite sur Facebook 
Un utilisateur de Facebook, M. Piccinin a posté une photo de Saif Al-Arab, dernier fils 
de Kaddafi. Le post indique que sa femme et ses trois enfants ont été tués dans un 
raid de l'OTAN ciblant la maison de Kaddafi à Tripoli. Parmi les commentaires en 
réaction à ce post, on peut y lire ceux de Pierre Van den Dooren, « Je sais bien que la 
guerre fait des dommages collatéraux, Degrelle passait son temps à le répéter à 
mon papa en 42 », « Degrelle disait aussi que les nazis étaient respectable même 
s'ils exterminaient les gens, parce que contrairement aux nègres et aux juifs, ils le 
faisaient avec franchise et ne faisaient pas semblant de ne pas l'avoir fait exprès 
quand une bombe sautait à la gueule des civils », de Pascal Al Fursan, « Bien fait 
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pour seif a l yahud qui tue par l'eppee doit perir par l'epee au suivant il faut 
exterminer tout cette bande d'impur,en plus il faut couper la tete comme la gorgone 
ALLAHU AKBAR ». Ce signalement a été transmis au Centre pour l’Egalité des 
Chances qui a confirmé que ces propos tombaient sous le coup des lois de 1981 contre 
le racisme et de 1995 contre le négationnisme. 
 
13/4 
Agression d'un Israélien en rue parce qu'il parlait hébreu 
Alors qu'il marchait sur l'avenue Louise et parlait en hébreu au téléphone, un 
Israélien de 34 ans, vivant en Belgique, s'est fait agressé par un inconnu. Il a ainsi 
reçu un coup violent au point de se retrouver au sol, l’œil ensanglanté, ses lunettes et 
son téléphone portable atterrissant à quelques mètres de lui. La victime n'a pas pu 
identifier son agresseur qui s'est enfui rapidement. La victime n’a pas souhaité porter 
plainte. 
 
4/4 
Commentaires antisémites suite à un article sur les dérapages 
antisémites du cercle Solvay 
Dans le cadre d’un article intitulé « Antisémitisme : dérapage à l'ULB » et publié sur 
le site internet du quotidien francophone « La Dernière Heure », on peut y lire toute 
une série de commentaires et allusions antisémites. Parmi les réactions : phero : 
« c'est de l'humour qui sent le gaz », corrigé juste après par  « c’est de l’humour qui 
sent le g a z » / rectificator : « J'aurais bien voulu moi être juif et pouvoir porter 
plainte avec mon assoc chaque fois qu'une mouche pète une page du Talmud…et 
qu'on en parle dans la presse » / einreich (ndlr : le pseudo est à lui seul parlant) : 
« pauvre peuple persécuté..... ». Ce signalement a été transmis au Centre pour 
l’Egalité des Chances. 
http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/comment/348963/?page=1 
 
31/3 
Article antisémite dans le journal du Cercle Solvay de l’ULB 
Dans l’édition de mars du « Caducée », journal du Cercle des étudiants de Solvay de 
l’Université Libre de Bruxelles, on peut y lire un article intitulé « Quelle religion 
choisir ? », article visant à inciter les Juifs à rejoindre le cercle. C’est ainsi qu’on lit 
avec grand étonnement les propos suivants : «  Judaïsme : Votre jeunesse a été 
bercée par les aventures de Minus et Cortex et voulez rejoindre un mouvement 
international dont le dessein secret est de dominer le monde? Vous vous êtes inscrits 
à Solvay car la simple évocation de l'Or fait battre votre cœur au rythme des pièces 
sonnantes et trébuchantes que vous cachez dans la sacoche portée autour du cou? 
Vous trouvez votre penne has-been et voulez opter pour un couvre-chef beaucoup 
plus compact j'ai nommé la Kippah? Ne cherchez plus, direction les fours polonais la 
synagogue du quartier où le rabbin vous expliquera les démarches nécessaires! Tout 
comme pour les musulmans d'ailleurs, attendez-vous à ce qu'il cherche à soustraire 
une partie de votre bijou familial. »  Après le baptême nazi du cercle Solvay en 
novembre 2010 lors duquel des étendards portant des croix gammées étaient dressés 
afin de baptiser les "bleus", y compris des étudiants juifs, c’est aujourd’hui d’une 
manière particulièrement antisémite qu’un membre du Cercle présente, notamment, 
le judaïsme. L’Union des Etudiants Juifs de Belgique a immédiatement réagi à cette 
publication. Elle a, entre autres, demandé aux responsables directs (rédacteur en chef 

http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/comment/348963/?page=1


et auteur de l'article) de leur envoyer un mail d'excuses et de les publier dans leur 
prochain numéro. Le 1er avril, le rédacteur en chef du Caducée et le président du 
Cercle Solvay ont transmis une lettre d’excuses à l’UEJB. Les auteurs 
déclarent : « Par la présente, le Cercle Solvay souhaite s'excuser auprès des lecteurs 
qui ont pu être choqués et blessés par l'article "Quelle religion choisir". Nous 
comprenons que la partie sur les "fours polonais" a pu particulièrement heurter la 
sensibilité de certains. En aucun cas l'article n'avait pour but de blesser ou de 
manquer de respect à qui que ce soit. C'est pourquoi la rédaction du Caducée et le 
Cercle Solvay s'excusent sincèrement auprès des personnes qui se sont senties 
offensées par l'article. » A la suite de ces « excuses », l’UEJB a décidé de faire une 
communication publique de l’évènement en y annexant la réponse du cercle Solvay. Il 
demandera également un entretien avec le doyen de la faculté de Solvay pour 
l’informer des dérives inacceptables de certains étudiants. 
 
30/3 
Commentaire antisémite dans le référencement de la synagogue de la rue 
de la Régence sur  Google Map 
En allant sur Google Map, lorsque l’on clique sur l’icône de la grande synagogue de la 
rue de la Régence à Bruxelles, on pouvait y découvrir, le commentaire antisémite 
suivant : « Hoofdsynagoge Brussel : Hier worden alle beslissingen genomen op 
politiek, economisch en financieel vlak voor België. Vooraleer een beslissing 
genomen wordt in de Wetstraat, wordt hier in de Regentschapsstraat toestemming 
gevraagd aan de Wijzen van Zion. » (« Ici sont prises toutes les décisions politiques, 
économiques et financières pour la Belgique. Avant qu’une décision soit prise rue de 
la Loi, on demande ici, à la rue de la Régence, l’autorisation des Sages de Sion. ») Ce 
commentaire a été posté le 15 avril 2010 et était toujours accessible jusqu’au vendredi 
1er avril, date à laquelle, après des plaintes et réclamations venant de citoyens et 
d’organisations juives,  le commentaire a été retiré.  
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%
C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=
0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence
+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&
z=19 
 
3/3  
Commentaires antisémites suite à un article sur le Pape et le peuple juif 
A la suite d’un article publié sur le site internet du quotidien flamand «  De 
Standaard » et intitulé « Paus pleit joodse volk vrij voor dood van Jezus » (« Le Pape 
disculpe le peuple juif de la mort de Jésus »), un internaute nous informe de 
commentaires antisémites sur Facebook : Bala de Lumey : « Allé, de joden zijn nu 
vrijgesproken van de moord op Jezus, maar hoe gaat de paus dat aanpakken om 
hun vrij te pleiten voor de massamoord op de Palestijnen en de vele moorden op 
mensen uit vrijwel alle naties in de wereld. Het is zowat het meest moorddadige 
volk in de wereld (…) » (« Allez, les Juifs sont maintenant acquittés du meurtre de 
Jésus, mais comment le pape va faire pour les disculper des massacres sur les 
Palestiniens et les nombreux meurtres sur les gens de toutes les nations du monde. 
C’est à peu près le peuple le plus meurtrier du monde (…) »). 
 

http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode&q=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32+1000+City+of+Brussels+&aq&sll=50.838685%2C4.355135&sspn=0.007182%2C0.01929&num=10&ie=UTF8&hq&hnear=Rue+de+la+R%C3%A9gence+32%2C+1000+Bruxelles&ll=50.83882%2C4.35536&spn=0.000898%2C0.002411&z=19
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1/3 
Un barman refuse de servir trois Juifs orthodoxes à Anvers 
Trois Juifs orthodoxes, deux hommes et une femme, se promenaient dans le quartier 
de la Groenplaats à Anvers et sont entrés dans un café. A leur arrivée, le barman leur 
a directement crié « Geen Joden » (« Pas de Juifs »). Les trois personnes ont insistés 
auprès du barman pour qu’il répète et il a dit que la café était fermé, ceci, alors que 
l’établissement était plein de clients. Les victimes n’ont pas porté plainte à la police. 
 
23/2 
Blog véhiculant des commentaires antisémites  
Un blog intitulé « L'Avenir c'est l'islam » est hébergé par skynet et véhicule au travers 
de vidéos postées, des commentaires antisémites. Ces commentaires n’apparaissent 
qu’après avoir activé les vidéos qui renvoient vers le site « www.liveleak.com » qui, 
lui-même, laisse publier ces commentaires. Déjà sur le site hébergé par skynet, on 
dénote, au travers des titres des articles et des amalgames systématiques entre 
« juifs » et « israéliens », une tendance à stigmatiser exclusivement les Juifs et 
donner un caractère « juifs » aux actions dénoncées : « Colon juif agresse sans raison 
valable » / « Police juive pire que des lâches » / « Barbare juif attaque des enfants 
palestinien a la sortie d'une école ». Ces différents articles sont disponibles via les 
liens ci-dessous.  
http://rachidou2.skynetblogs.be/archive/2011/01/12/barbare-juif-attacque-des-
enfants-palestinien-a-la-sortie-d.html 
http://www.liveleak.com/view?i=975_1294833832 
 
23/2 
Dérapage antisémite dans le quotidien « De Tijd » 
Dans le cadre d’articles publiés dans le quotidien « De Tijd » du 23 février 2011 
intitulés « Gerecht sluit kluizen van diamantaires » (« La justice ferme des coffres-
forts de diamantaires ») et « Kluizen verzegeld in diamantwijk » (« Coffres-forts 
mis sous scellés dans le quartier diamantaire »), à deux reprises, le journaliste 
spécifie expressément l’identité religieuse de la personne concernée alors que seuls 
son prénom et l’initiale de son nom de famille y sont mentionnés. On y retrouve ainsi 
les expressions suivantes : « Robert B. een bekende Joodse vastgoedmakelaar en 
diamanthandelaar » (« Robert B. un agent immobilier et diamantaire juif 
connu ») ; « Bij de Joodse zakenman » (« chez l’homme d’affaires juif »). Suite à 
cette publication, le FJO (Forum der Joodse Organisaties) a entrepris des démarches 
auprès du quotidien. Le Centre pour l’Egalité des Chances a également été sollicité. 
 
22/2 
Agression antisémite contre un Juif à Anvers 
Vers 19h, sur la Lange Leemstraat à Anvers, un homme Juif a été frappé au visage, 
alors qu’il était sur son vélo, par un individu non identifié d’origine d’Europe de l’Est. 
Quand la victime a demandé à son agresseur pourquoi il l’avait frappé, ce dernier lui 
a répondu « Parce que tu es Juif ». La victime a porté plainte auprès de la police. 
 
16/2 
Email antisémite et raciste envoyé à la rédaction de Joods Actueel 
Un email antisémite et raciste a été reçu par la rédaction de Joods actueel. Son 
contenu est le suivant : « Semieten (joden en makkakken) zijn de eeuwige 

http://rachidou2.skynetblogs.be/archive/2011/01/12/barbare-juif-attacque-des-enfants-palestinien-a-la-sortie-d.html
http://rachidou2.skynetblogs.be/archive/2011/01/12/barbare-juif-attacque-des-enfants-palestinien-a-la-sortie-d.html
http://www.liveleak.com/view?i=975_1294833832


parasieten. Hitler had zijnwerk moeten afmaken. Makkakken, joden en turken zijn 
nog lager dan een stront. Uitroeien dat gespuis! » (« Les Sémites (Juifs et 
macaques) sont les parasites du siècles. Hitler aurait du terminer son travail. Les 
macaques, les Juifs et les Turcs sont encore moins que de la merdre. Il faut 
exterminer cette racaille ».) Le rédacteur en chef de Joods Actueel, Michael Freilich, 
a porté plainte auprès de la police d’Anvers. Le Centre pour l’Egalité des Chances a 
également été alerté pour un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. (PV 
n° AN.56.LB.024366/2011) 
 
15/2 
Blog et page antisémite et négationniste sur Facebook 
Plusieurs personnes se sont plaintes auprès du Centre pour l’Egalité des Chances d’un 
dénommé Armin Cengic, à la fois bloggeur et actif sur Facebook, pour propos 
antisémites et négationnistes (sur son blog, Facebook et via des emails en chaine). 
« Enfin, ils, les juifs, sont responsables de mauvais santé physique chez les hommes 
actuellement car, d’un côté, sont eux les détenteurs des grand entreprises 
pharmaceutiques qui empoisonnent, - pour l’aride gagne et sans aucun souci -, avec 
des milliers de produits chimiques (emballé comme ‘’médicaments’’, vaccins, ou …), 
tous les peuples de monde ; et, d’un autre côté,  sont eux, les juifs, qui sont dirigeant 
de grands entreprises d’industrie alimentaire qui produisent l’alimentation pour les 
masses, l’alimentation très riche en additives cancérogènes (colorants, conservant, 
aromes…), et, de plus, les produits pleins de herbicides, pesticides et autres poisons 
qui consommateurs avalent ensemble avec la nourriture, risquant l’ulcère, cancer, 
ou lock-out de system cardiovasculaire…   Même si la liste de leurs méfaits  et très 
long (comme la ‘’Schindler List’’ ; ), ici, maintenaient, je vais m’arrêter un peu… Car, 
aujourd’hui, - et vu que nous nous sommes arrêté juste au moment ou nous avons 
touché l’empoisonnement des gens par l’industrie alimentaire -, j’ai l’intention de 
décrire et de dévoiler un juif, dirigeant de ‘’DANONE’’, et un authentique 
représentant de sa race d’empoisonneurs et sangsues… ». Le Centre a déposé une 
plainte au Parquet. 
http://arminc.blogger.ba/ 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001236096800 
 
21/1 
Agression contre un Juif à Anvers 
Vers 22h, un homme, juif, sortant  de la synagogue Belz, marchait sur la 
Pelikaansstraat en direction de la Leriusstraat. Lorsqu’il a atteint le coin avec la 
Lange Kievitstraat, il a vu deux hommes, d’origine polonaise, d’une cinquantaine 
d’années, qui se tenaient debout devant un bâtiment. L’un d’eux a commencé à 
maudire les Juifs. Soudain, ce dernier a laissé sa bière à son ami et a commencé à 
courir vers l’homme juif avec l’intention de le frapper. La victime s’est protégée et a 
pu esquiver un coup. Ensuite, l’ami de l’agresseur a pris son ami pour qu’il arrête et 
ils sont partis. Aucune plainte n’a été déposée auprès de la police. 
 
12/1 
Commentaire antisémite sur le site internet www.dewereldmorgen.be 
Dans le cadre d’un article intitulé « Palestina: aan het eind van een dood proces » 
(« Palestine : à la fin du processus de mort ») et publié sur le site internet 
www.dewereldmorgen.be, on y découvre le commentaire suivant : « dat de sterke 
financiële arm der oppermachtige internationale Joodse lobby van hun quasi media 
monopolie in de USA (ook het Hollywood-circus) en in talrijke andere landen van 

http://arminc.blogger.ba/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001236096800
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het Europese en Australisch continent en deels in Zuid-Amerika, zowel massas pro-
Zinoistische als filosemietische propaganda kan spuien waardoor de publieke opinie 
erg pro-Israel is, immer weer doffe ellende van meer dan 65 jaar geleden 
oprakelend , ten pas en vooral ten onpas ? » (ndlr : l’internaute parle de la 
surpuissance internationale du lobby juif, de son poids financier, de monopole qu’il a 
des médias aux Etats-Unis, en Australie et dans de nombreux pays d’Europe et 
d’Amérique du Sud…). Les gestionnaires du site ont été avertis mais quelques jours 
plus tard, le commentaire y était toujours publié. Le signalement a été transmis au 
Centre pour l’Egalité des Chances pour qu’il intervienne et le fasse enlever. 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/01/11/palestina-aan-het-eind-van-
een-dood-proces 
 
3/1 
Graffiti antisémite à Lokeren 
Il a été rapporté au journal « Joods Actueel » qu’un graffiti antisémite avait été fait 
sur le mur d’entrée d’un pont à Lokeren. On y découvre ainsi les mots 
suivants : « JODEN DOOD HITLER ».  
Source : http://joodsactueel.be/2011/01/03/ook-zonder-herkenbare-joden-
antisemitisme-in-ons-land/  
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Toute plainte déposée auprès des forces de police permet d’être recensée. 
 
Parce que l’acte antisémite menace les valeurs de notre démocratie, il doit
être jugé et condamné.

Si vous êtes témoin ou victime de faits antisémites, vous pouvez :

 Téléphoner à notre Hotline : 0483 40 93 43
   Un répondeur automatique est à votre disposition 24h/24. Laissez vos coordonnées 
   complètes (nom, prénom, numéro de téléphone) et votre message.
 Envoyer un e-mail à : info@antisemitisme.be 
 Envoyer un fax au : 02 534 31 80

Si vous êtes témoin ou victime de faits antisémites graves: 

 Prévenir la police via le 101
 Prévenir www.antisemitisme.be via le numéro 0483 40 93 43
 Se faire auditionner par un officier de police
 Réclamer la copie du procès-verbal d’audition
 Nous envoyer une copie du procès-verbal d’audition par fax ou par e-mail ou, à tout le         

   moins, les nom et coordonnées de l’officier de police qui vous a auditionné

Ces différentes procédures nous concernent tous et sont destinées à assurer correctement 
la sécurité de notre Communauté en parfaite collaboration avec les autorités compétentes.
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Contact :
Tél. : 0483 40 93 43                                
Fax : 02 534 31 80                        
info@antisemitisme.be

www.antisemitisme.bewww.antisemitisme.be

NE PLUS SE TAIRE, 
C’EST DéJà AGIR

ET NoUS AIDER à LUTTER

www.antisemitisme.be info@antisemitisme.be


