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lundi 4 juin 2012

COMMUNIQUÉ

LE SPCJ NOTE AVEC INQUIÉTUDE QUE L’ATTENTAT DE TOULOUSE A DÉCLENCHÉ UNE 
EXPLOSION DES ACTES ANTIJUIFS EN FRANCE.

Une fois de plus, une fois de trop, la communauté juive de France a été meurtrie ce week-end par 
l'agression sauvage de plusieurs de ses membres à Villeurbanne.

Celle-ci succède à plus de 90 actes antisémites recensés par le Ministère de l'Intérieur dans les dix 
jours qui ont suivi l’attentat contre l'école Ozar Hatorah de Toulouse.

Le SPCJ est très inquiet du nombre extrêmement important de ces actes antisémites mais aussi par 
leur motivation. Il apparaît en effet que certains de leurs auteurs se sentent en empathie avec 
Mohamed Merah, auteur des attaques meurtrières de Toulouse et de Montauban.

Ces actes en inflation constante révèlent la potentialité du retour à une violence antisémite qu'il est 
impératif de stopper sans plus tarder.

Le SPCJ appelle donc à une prise de conscience générale des dangers d'une résurgence d'un 
nouveau discours de haine et de violence antijuive, qui trouve principalement sa source au Proche 
Orient et qui est en passe de prospérer et de se banaliser.

Il demande à tous les acteurs publics de redoubler de vigilance et de prendre des mesures fortes 
pour que les propos haineux diffusés par des mouvements radicaux en France, qui sont le plus 
souvent inspirés par des organisations étrangères subversives et dangereuses, soient interdits et 
sévèrement punis.

Voir le tableau des statistiques et la liste des actes pages suivantes »

SERVICE DE PROTECTION DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE
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ACTES ANTISEMITES REPERTORIES EN FRANCE
DU 19 MARS AU 30 AVRIL 2012

MARS AVRIL TOTAL
ACTIONS VIOLENTESACTIONS VIOLENTESACTIONS VIOLENTES
Homicide ou Tentative 0 0 0
Violence 10 8 18
Attentat ou Tentative 1 0 1
Incendie ou Tentative 1 0 1
Dégradation / Vandalisme 12 11 23

Total des Actions Violentes 24 19 43
Rappel 2011 4 10 14

MENACES ET ACTES D’INTIMIDATIONMENACES ET ACTES D’INTIMIDATIONMENACES ET ACTES D’INTIMIDATION
Propos, geste menaçant, démonstration injurieuse 32 19 51
Tract et courrier 15 2 17
Inscription 22 15 37

Total des Menaces et Actes d’Intimidation 69 36 105
Rappel 2011 17 37 54

TOTAL 2012 93 55 148
Rappel 2011 21 47 68

De nombreux incidents ont été recensés en milieu scolaire. En particulier des élèves refusant 
d’observer la minute de silence « …pour des Juifs ».  

Plusieurs inscriptions, faisant quant à elles l’apologie du tueur de Toulouse et appelant à tuer des 
Juifs ont aussi été répertoriées.

Voir les extraits de la liste des actes pages suivantes »
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EXTRAITS DE LA LISTE DES ACTES ANTISEMITES
REPERTORIES EN FRANCE

DU 19 MARS AU 30 AVRIL 2012

ACTIONS

ATTENTAT

19 mars 2012
Tuerie à Ozar Hatorah Toulouse

4 morts

VIOLENCE

Jeudi 22 mars 2012 - PARIS (75020)
La victime était abordée par un homme souhaitant une cigarette, auquel elle répondait par la négative. Il l'a alors insultée 
en ces termes "On va mettre le feu à la FRANCE, on va ni..la République, je ni.. les juifs, je vais ni.. les français, je vais 
ni... les françaises,"  puis il l'a frappée au genou ainsi qu'au visage. Plainte déposée.

Vendredi 23 mars 2012 - OULLINS (69600)
En conflit avec une camarade de classe, un jeune a fait l'objet de propos antisémites "N... ta race, sale juif", a échappé à 
une première agression et a été violenté par un ami de sa camarade de classe. Après avoir été poussé au sol, il a reçu 
des coups de pied dans le dos et des coups de poing à la tête. Plainte déposée.

Lundi 26 mars 2012 - PARIS (75013)
Un collégien de 11 ans, portant tsitsit, a été agressé à coup de poing au visage et insultes antisémites "sale juif" à 
quelques mètres d'une école juive. Plainte déposée. 

Lundi 26 mars 2012 - RILLIEUX LA PAPE (69140)
En rentrant de la synagogue, un rabbin a subi des insultes antisémites et des jets de pierres de la part de jeunes, âgés 
d'environ 12 ans. Plainte va être déposée.

Dimanche 1 avril 2012 - MARSEILLE (13008)
Un homme de confession juive, portant kippa et accompagné de son épouse et de ses deux enfants, a été abordé 
violemment par un individu lui tenant les propos suivants : "Sale juif on ne veut pas de toi ici... rentrez chex vous, 
dégagez, libérez la Palestine". Puis l'a agressé à coups de poing. Intervention de la police et des pompiers. Plainte 
déposée. L'auteur a été interpellé le 5 avril, déféré et écroué le 6 avril 2012

Jeudi 12 avril 2012 - PARIS (75020)
Une femme est agressée en permanence par un voisin qui lui donne des coups, dégrade sa porte et profère des insultes  
antisémites. Plainte déposée.

Lundi 30 avril 2012 - MARSEILLE (13008)
Un jeune homme de confession juive, accompagné d'un ami, a été tout d'abord insulté par un groupe d'individus "nous 
on est pour la Palestine, on aime pas les juifs on va tous vous tuer, on va tous vous exterminer, sales juifs que vous 
êtes". Ils ont continué leur route puis une dizaine d'individus se sont rués sur eux. Il reçoit un coup sur la tête qui le fait 
chuter. Coups de pied sur tout le corps alors qu'il est à terre et vol de sa maguen David. Entorse cervicale, hémorragie 
interne et points de suture à l'oeil. 3 jours d'ITT. Plaintes déposées

INCENDIE OU TENTATIVE

Vendredi 23 mars 2012 - PANTIN (93500)
La banderole de soutien aux victimes de Toulouse a été brûlée dans la nuit de vendredi à 
samedi.

DÉGRADATION / VANDALISME

Jeudi 22 mars 2012 - NICE (06100)
Dans la nuit du 22 au 23 mars, 37 tombes du carré juif du cimetière de l'est à Nice ont été 
profanées. Vols de lanternes en laiton constatés. 23 étoiles de David ont été arrachées et 
volées, 11 autres ont été tordues. Plainte déposée par le Maire de la Ville.
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Samedi 24 mars 2012 - CARPENTRAS (84200)
Le ou les auteurs ont inscrit sur deux murs d'un foyer du 3ème âge les propos 
suivants "MERAH N... LES JUIFS" ainsi qu'une croix gammée et "N... LA 
POLICE", de plus une vitre a été brisée par le tir vraisemblable d'une arme à feu, 
des impacts de plomb ayant été retrouvés.

Samedi 1er avril - NICE
Dans la nuit, une croix gammée a été apposée avec du ruban adhésif sur le pare 
brise arrière d'un véhicule appartenant à une femme de confession juive. Plainte 
déposée.

Samedi 7 avril 2012 - CALUIRE ET CUIRE (69300) 
Le ou les auteurs ont inscrit à la peinture blanche sur la façade d'un bar divers 
propos outrageants envers la France et la police nationale ainsi que "VIVE 
MOHAMED MERAH NIK LES JUIF"

MENACES

PROPOS, GESTE MENAÇANT ET DÉMONSTRATION INJURIEUSE

Mardi 20 mars 2012 - CAUSSADE (82300)
Une collégienne refuse d'observer la minute de silence au sein de sa classe et déclare "pour les juifs, moi je m'en fiche, 
mais s'il y a des arabes, on peut  le faire, et puis j'aime pas les juifs, c'est comme ça!". Ses parents ayant été convoqués  
ont tenu le même discours en ajoutant :"vous ne faites rien pour les palestiniens". 

Jeudi 22 mars 2012 - LA GARDE (83)
Un lycéen a tenu des propos injurieux à caractère racial en évoquant les tueries de Toulouse, invoquant le nom de 
Merah. Il s'est ensuite approché de sa victime avec un compas qu'il a pointé à proximité de sa joue sans le toucher et a 
déclaré "lors du prochain stage je viendrai avec un calibre et je tuerai tous les chrétiens et les juifs en criant boum 
boum". Plainte déposée.

Dimanche 8 avril 2012 - CANNES (06400)
La famille du Grand Rabbin de Cannes a été insultée pendant les fêtes de Pessah par une voisine "fumiers de juifs, 
retournez à Auschwitz où vous auriez dû  être brûlés, retournez manger chez vous" . Plainte déposée.

TRACT ET COURRIER

Samedi 24 mars 2012 - TREVOUX (01600) 
Une personne signale qu'une jeune fille a laissé un message antisémite sur son mur Facebook en hommage à Mohamed 
MERAH "CERTAINE PERSONNE LINSULTE MAIS MM SI IL A TUE DES MUSULMANNS CPTETR DIFFICILE MAI IL A 
VANGEE LS SIEN PAR RAPPORT CE BATAR DE JUIF ALLAH JORE FAIT DE MEME TUE V FEUJ". Plainte déposée.

INSCRIPTION

Samedi 24 mars 2012 - BREUVAGES (59)
Au cours de leur patrouille, les fonctionnaires constatent sur le mur d'une habitation, les inscriptions suivantes : 2 étoiles 
de David barrées et "MERAH MOHAMED SUR T MAX C'EST LA GUERRE" ainsi que des inscriptions visant des 
fonctionnaires de police.

Dimanche 22 avril 2012 - PARIS (75003)
L'inscription "Hi Hitler, mort aux Juifs"  et une croix gammée ont été retrouvées sur les parties communes d'un 
immeuble de la Mairie de Paris. Plainte déposée.

La liste complète pour la période sera consultable sur notre site Internet à partir du 5 juin 2012
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