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1. Introduction 
 
La fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009 ont été particulièrement intenses 
quant aux incidents antisémites perpétrés sur le sol belge. Pour cette raison, il a été 
décidé de réaliser un rapport d’analyse spécifique à l’influence en Belgique des 
évènements survenus au Proche-Orient.  
 
En riposte aux tirs de milliers de roquettes Qassam et Grad de la bande de Gaza sur le 
sud d’Israël, son armée, Tsahal, a entamé l’opération militaire « Plomb durci ». En 
réaction à cette riposte des manifestations se sont déroulés partout dans le monde.  
 
Cette opération a duré 24 jours, du 27 décembre 2008 au 19 janvier 2009, date de 
l’arrêt unilatéral des hostilités par l’armée israélienne.  
 
Durant cette opération, sa préparation et l’après cessez-le-feu, les communautés 
juives de la Diaspora ont connu, à leurs dépens, une brusque augmentation des 
incidents antisémites, en nombre et en intensité. Le champ de notre analyse 
débordera donc des dates précitées et s’étendra du 25 décembre 2008 au 31 janvier 
2009. 
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2. Considérations générales 
 

Tout comme cela a pu être constaté en avril 2002 lors de l’opération Rampart et 
l’épisode de Jénine, l'opération « Plomb Durci » prouve une nouvelle fois l'influence 
du conflit Israélo-arabe, et particulièrement du conflit Israël-Palestine, sur les 
communautés juives de la Diaspora et son importation par ses ennemis. 
 
Sur un plan global, les incidents les plus importants comprennent des attaques 
physiques, des dégâts dans des bâtiments communautaires et sur des propriétés 
privées ainsi que de très nombreuses manifestations dans le monde entier, durant 
lesquelles de violents slogans antisémites ont été entendus. 
 
Les responsables de ces incidents sont, pour la plupart, des musulmans appartenant 
aux communautés musulmanes locales. Ce qui a également pu être observé est que 
les dégâts causé à Gaza et la haine vis-à-vis d'Israël et des Juifs, ont créé un 
consensus au sein des mouvements islamiques rivaux. 
 
Outre ces incidents, on a également pu noter une hausse du niveau des menaces 
présentées par le Jihad mondial (Al-Qaida), le Hezbollah et/ou les attaques 
terroristes musulmanes locales (Bombay) aux communautés juives, menaces qui sont 
motivées par le désir de venger, entre autres, la mort, en février 2008, d'Imad 
Moughniyeh, l’un des principaux dirigeants du Hezbollah. 
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3. La situation belge 
 

 Analyse de la situation 
 

De nombreuses manifestations et rassemblements ont été organisés dans les 
grandes villes comme Bruxelles, Anvers, Liège, Charleroi ou Gand, mais également 
dans d’autres villes de taille plus modeste. 
 
La mobilisation du public, essentiellement des populations arabo-musulmanes, était 
très importante. Ces manifestations ont également connu des débordements verbaux 
(slogans) et physiques (vandalisme).  
 
Les slogans antisionistes et 
antisémites y étaient nombreux. La 
croix gammée était fréquemment 
associée à l’étoile de David, tandis 
qu’Israël et les Juifs étaient assimilés 
aux Nazis. Des drapeaux du Hamas 
et du Hezbollah flottaient dans la 
foule tandis que les drapeaux 
israéliens étaient brûlés. Des slogans 
tels que « Hamas, Djihad, 
Hezbollah » étaient également 
scandés dans les rues de Bruxelles, 
Anvers, Liège, Gand ou encore 
Charleroi.  

Manifestation du 31/12/2008 à Anvers 
 
Nous avons pu assister à une «nazification» 
du conflit israélo-palestinien. L’Observatoire 
de l’extrême-droite, www.resistances.be, a 
ainsi demandé au Centre pour l’Egalité des 
Chances de porter plainte pour les différents 
incidents observés lors de la manifestation 
nationale du 11 janvier 2009. Le Comité de 
Coordination des Organisations Juives de  
Belgique (CCOJB) a également porté plainte 
contre les 86 organisations qui ont appelé à  
 

Manifestation du 11/1/2009 à Bruxelles 
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manifester. De tels incidents avaient déjà été relevés lors de la manifestation du 31 
décembre 2008. Le Forum der Joodse Organisaties a déposé une plainte contre 
l’organisateur, la Ligue Arabe Européenne (AEL), qui soutien ouvertement le 
Hezbollah et véhicule, via son site internet, des messages antisionistes et antisémites.  
 
Outre ces manifestations, du 26 décembre 2008 au 31 janver 2009, 47 
incidents ont été recensés, dont 40 pour le seul mois de janvier. 
 
 
Parmi les incidents les plus graves, on note : 
 

- Vandalisme contre la Hannoucia du Meir à 
Anvers (26/12) ; 

 
- Cocktail Molotov (29/12) et vandalisme (5 et 7/1) 

contre la synagogue de Charleroi ;  
 
- Jets de pavés (14/1) et cocktails Molotov (6/1) 

contre la synagogue de la rue du Pavillon ; 
 
- Tentative d’incendie de la synagogue libérale à 

Forest (5/1) ; 
 
- Menaces contre l’Agence juive (16 et 20/1), 

contre la synaogue d’Ostende (15/1), contre le 
Musée juif (13/1), contre l’UEJB et le CCOJB 
(7/1). 

 
- Agression contre un jeune Juif ortodhoxe à 

Bruxelles (27/1) ; 
 
- Agression contre des Juifs orthodoxes dans le 

train (12/1) ; 
 
- Tentative d’incendie contre une maison 

appartenant à des Juifs à Anvers (3/1). 
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Relevé des incidents antisémites entre le 25 décembre 2008 et le 31 janvier 2009 

 
1. 30/1/09 

Séquence antisémite dans l'émission « Man bijt hond » sur la VRT  
Après « Plat préféré » et la truite d'Adolf Hitler (Canvas, 28.10.08), « Man bijt 
hond » et son « innocente cuisine au gaz » (VRT1, 01.11.08), « Weg met de 
Soete » avec le même Hitler en chippendale pour guide à Berlin (Canvas, 
27.11.08), le sketch « Arbeit macht frei » de Philippe Geubels (VRT radio, 
21.12.08), un nouveau dérapage antisémite a été observé sur la VRT dans 
l'émission « Man bijt hond ». Le film débute par un dessin montrant un juif 
ultra-orthodoxe à côté d’un diamant avec comme légende : «Joden weer wat 
boos!!» («Les juifs de nouveau fâchés !!»). Ensuite, un présentateur apparaît 
et explique que la communauté juive est en colère après les propos de Bert 
Anciaux, ministre flamand de la Culture, qui a comparé la mort des enfants à 
Gaza à la tuerie de la crèche de Termonde, où un psychopathe a assassiné et 
blessé plusieurs bébés et adultes. Le film se poursuit : «Boos ? De Joodse 
gemeenschap ? Boos ? » («Fâchée ? La communauté juive ? Fâchée ? »). Le 
commentaire continue en néerlandais et peut être littéralement traduit comme 
suit : « Afin de garder une vue d’ensemble, voici une liste de gens, 
d’institutions et d’objets contre lesquels la communauté juive n’est pas encore 
fâchée : l’Association pour l’amitié judéo-américaine, le Mouvement pour 
l’amitié entre les juifs et Israël, la communauté juive en général, l’un ou 
l’autre juif qui se promène, Boogie Boy, les sociétés Rolex et Rolls-Royce, la 
centrale anversoise du diamant. Cette liste est bien-sûr soumise à des 
modifications éventuelles et ne peut être considérée comme adéquate que sous 
toute réserve.» Le film est illustré d'images de Juifs ultra-orthodoxes dansant 
et priant. On y associe le diamant et des firmes prestigieuses comme Rolex et 
Rolls-Royce. Il s'agit là de clichés clairement antisémites déjà diffusés dans un 
triste passé. Pour ce film comme pour les autres incidents répertoriés ci-avant, 
des démarches ont été entreprises par plusieurs institutions vers la direction 
de la VRT et le Centre pour l'Egalité des Chances.  
http://www.youtube.com/watch?v=fcHdR80-LeE 
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2. 30/1/09 
Courrier antisémite reçu par un particulier dans la région de 
Charleroi  
Un citoyen dont le nom de famille est facilement identifiable comme étant 
d’origine juive, a reçu à son domicile, situé dans la banlieue de Charleroi, un 
courrier anonyme sur lequel était inscrit : « Juifs = Assassins d’enfants ». Se 
sentant menacé, le destinataire du courrier a porté plainte à la police. 

 
3. 28/1/09 

Propos antisémites sur le site internet d’un quotidien flamand 
Dans le cadre d’un article publié sur le site du quotidien flamand « Het Laatste 
Nieuws » relatif aux propos de Bert Anciaux comparant les soldats israéliens 
au tueur de Dendermonde qui a assassiné et blessé froidement des innocents 
dans une crèche, on peut y lire, entre autres, les propos de Fatima X d’Anvers 
qui déclare : « als het over de zionisten gaat is er nooit sprake van vrije 
meningsuiting. wallah echt triestig!! God is niet achteloos, die lyahood hun 
dag komt nog… » (« lorsqu’il s’agit de sionistes, on ne parle jamais de liberté 
d’expression. Wallah vraiment triste! Dieu n’est pas négligent, ces Lyahood 
(Juifs) leur jour va venir… »). Une plainte a été déposée auprès du modérateur 
du site afin que ces propos y soient retirés. Le dossier a été transmis au Centre 
pour l’Egalité des Chances et à la Federal Computer Crime Unit. 
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/648853/2009/01/28/Fo
rse-kritiek-voor-Anciaux-die-Dendermonde-met-Gaza-
vergelijkt.dhtml#reactions 

 
4. 27/1/09 

Agression contre un jeune Juif orthodoxe à Bruxelles 
Vers 20h05, un jeune Juif orthodoxe de 23 ans circulait à bord d’un camion 
sur la chaussée de Wavre à Ixelles. Lors d’une manœuvre, il a frôlé 
involontairement une voiture. N’ayant rien senti, il a continué son chemin. La 
voiture qui le suivait tentait de le dépasser en forçant un peu le passage. 
Constatant l’insistance du chauffeur, le jeune homme a mis son camion au 
maximum sur le côté. Une fois que la voiture est passée, elle a bloqué le 
camion. Le jeune Juif est descendu de son camion et l’homme, sortant de sa 
voiture, lui a dit qu’il a abîmé sa voiture. Le jeune homme était un peu étonné 
de la situation mais a accepté de faire un constat à l’amiable. Lors de la 
rédaction de ce constat, l’homme était très agressif, sa copine l’était également. 
Le jeune homme leur a demandé de se calmer, particulièrement à la femme. 
L’homme lui a alors dit qu’il avait à faire à lui et qu’il n’avait pas à parler à sa 
femme. Il y a eu alors des échanges verbaux sans insultes. Tout à coup, la 
femme a giflé le jeune homme au visage. Sans voir venir, l’homme l’a à son  
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tour donné une seconde gifle. Voyant que le jeune tentait de s’échapper, 
l’homme lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite. Il a également donné 
un coup de pied sur sa kippa qui se trouvait par terre en faisant une réflexion 
inaudible « avec leur chapeau… ». Sa copine a alors déclaré : « Les Juifs ! C’est 
à cause de vous qu’il faut faire la guerre !! ». Ensuite, l’homme a ajouté : « Je 
vais tous vous égorger et dommage que l’accident n’a pas eu lieu 200m plus 
bas !! ». La femme a également déclaré : « Je vais appeler mon cousin, il va 
t’apprendre ». Un ami du jeune Juif était également présent sur les lieux. 
L’homme a voulu également le frapper, sa copine l’en a dissuadé et il s’est alors 
contenter de faire des signes comme quoi il allait le tuer. Les jeunes Juifs ont 
pu alors prendre la fuite. Les deux jeunes gens ont appelé la police et porté 
plainte. Le chauffeur du camion a signalé à la police qu’il y avait un témoin qui 
a assisté à toute la scène mais le policier n’a pas décidé de donner suite à cette 
information. (PV n° BR.43.LL.012373/2009) 
 

5. 27/1/09 
Propos incitant à la haine antisémite sur le site du « Knack » 
Dans le cadre d’un article publié sur le site de l’hebdomadaire flamand 
« Knack » et intitulé « Israëliër en Palestijn gedood bij grensgevechten » 
(« Des Israéliens et des Palestiniens tués lors de combats à la frontière »), un 
internaute a déclaré, sous le pseudonyme « Keuleniscool » : « De recente 
agressie oorlog was erg, zeer erg , meer dan 1300 doden doordat de joden op 
vrijwel onbewapende vrijheidstrijders en burgers schoten en dit met grof 
geschut ! De joden schoten zelfs en dit met opzet ...op VN-gebouwen , 
ziekenhuizen en scholen. Stop de super terreur van de joden en de tegen 
terreur van de Palestijnen. De super terreur van de joden bestaat o.a. uit : De 
muur van 700 km,op geroofde grond, erger en langer dan de Berlijnse muur 
en permanente grens controles, maakt van Palestina een groot getto. De 
bezetting en wangedrag van de kolonisten is mens-onwaardig. Door de 
bezetting van heel Palestina onstaat een economische wurging die als terreur 
wordt ervaren. De agressieve kolonisten, vooral die met die pijpekrullen, en 
die op geroofde grond, de Palestijnen terroriseren. Meer dan 10.000 
Palestijnen die zonder veroordeling vast zitten. Het systematisch tergen van 
de Palestijnen en super leugens van de joden. Dit verziekt alles en iedereen. Ik 
spreek uit ervaring ! Ik ben er diverse malen geweest, niet als 
bevooroordeelde, maar als tourist. Stop de bezetting ! ». (« La dernière 
agression est grave, tres grave, plus de 1300 morts par le fait que des Juifs 
tirent tranquillement sur des combattants de la liberté. Les Juifs tirent même 
sur les bâtiments de l’ONU, les hôpitaux et les écoles. Stop à la super terreur 
des Juifs et la contre terreur des Palestiniens. La super terreur des Juifs vient 
entre autres du mur de 700km, plus grave et plus long que le mur de Berlin,  
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des contrôles frontaliers permanents, ce qui fait du territoire un grand 
ghetto. L’occupation et le comportement des colons est inhumaine. De fait de 
l’occupation de toute la Palestine, il y a un étranglement économique vécu 
comme de la terreur. Les colons agressifs, surtout avec leurs papillotes 
terrorisent les Palestiniens. Plus de 10 000 Palestiniens sont enfermés sans 
jugement. L’exaspération systématique des Palestiniens et les super 
mensonges des Juifs rendent tout le monde malade. Je parle d’expérience ! J’y 
suis aller à diverses reprises, sans préjugés, comme touriste. Stop à 
l’occupation! »). L’auteur ne parle jamais d’« Israéliens » mais que de 
« Juifs », de leurs mensonges et l’impunité de leurs actes. Cet article incite à la 
haine antisémite et a été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.knack.be/nieuws/wereld/israelier-en-palestijn-gedood-bij-
grensgevechten/site72-section26-article28558.html 

 
6. 27/1/09 

Propos négationnistes sur le forum d’un quotidien francophone 
Dans le cadre d’un article sur l’Iran qui déclare que l’ « L’Holocauste est un 
gros mensonge », article publié sur le site internet du quotidien francophone 
« La Meuse », un internaute a réagi et tenu les propos suivants : « Pourquoi les 
youpins refusent-ils un débat contradictoire, sur la question ? Que craignent-
ils que l'on découvre ? Est-il normal, de plomber l'Histoire selon leurs 
versions uniquement ? Est-il normal de faire emprisonner des historiens 
vieillards, qui revisitent cette époque ? Remarque, quand on voit leur 
comportement en Palestine, on ne peut que regretter qu'ils n'aient pas TOUS 
été exterminés. Profite de l'Internet, pour découvrir... l'autre version. Qui 
n'entend qu'une cloche... ». Ces propos ne sont pas isolés, d’autres foisonnent. 
Ce texte a été rapidement retiré par le modérateur du site. 
http://namur.lameuse.be/actualite/monde/2009-01-27/iran-holocauste-gros-
mensonge-679784.shtml?page=1#ancre_debut_commentaires 

 
7. 26/1/09 

Propos antisémites suite à une prise de position de Louis Michel 
Dans le cadre de ses fonctions de commissaire européen à l’aide humanitaire, 
Louis Michel a clairement dit que le Hamas avait une part de responsabilité 
importante dans la situation à Gaza. A la suite de cette affirmation, plusieurs 
commentaires antisémites ont pu être enregistrés sur différents sites internet. 
Ainsi, « Spiggy K » déclare : « Je kan van Louis Michel als jood toch niet 
verwachten dat hij kant kiest tegen Israel? Ik vraag me wel af wat dit 
betekent voor de functie die hij uitoefent als commisaris voor internationale 
hulp. Gaat hij daarbij systematisch politieke of religieus geïnspireerde keuzes 
maken? » (« Tu ne peux quand même pas attendre de Louis Michel, en tant  
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que Juif, qu’il puisse prendre position contre Israël ? Je me demande ce que 
cela signifie pour la fonction qu’il exerce de commissaire européen à l’aide 
humanitaire. Va-t-il systématiquement faire ses choix selon ses inspirations 
politiques ou religieuses ? » Même si Monsieur Louis Michel n'a aucune 
origine juive, cela voudrait dire qu'une personne juive ou d'origine juive ne 
pourrait pas occuper certaines fonctions publiques… On peut lire en outre sur 
le forum du site internet du quotidien flamand « Het Laatste Nieuws » d’autres 
réflexions à caractère antisémite : Pierre Maes de Schilde : « Blijkbaar zijn er 
weinig mensen op de hoogte dat hijzelf Joods is ». « Vraisemblablement, il y a 
peu de gens qui savent qu’il (Louis Michel) est Juif » Aline D.S. de Kapellen : « 
Dus al die dode babies en kindjes waarvan we foto's gezien hebben, waren in 
werkelijkheid flinke tieners, Bar Hijja? Stop toch eens met je onzin, aub, en 
kom met échte argumenten. En Michel is inderdaad van Joodse afkomst. » (« 
Donc tous ces bébés et enfants morts vu sur les photos étaient en réalités de 
solides adolescents, Bar Hijja? Arrêtez svp maintenant avec ce non-sens, et 
venez avec de vrais arguments. Et Michel est en fait d’origine juive. ») Albert 
Viane de Brugge : « Daarmee kiest Michel duidelijk partij voor zijn joodse 
vriendjes, hij moet in Knokke tijdens het weekend ook nog kunnen 
overeenkomen met zijn vriendjes, mocht hij de Israelisch met de vinger wijen, 
dan ou hij zichzelf niet meer buiten moeten tonen in Knokke-Zoute. 
Schandalig gewoon! Hij mag Belgie niet meer vertegenwoordigen in Europa, 
want hij spreekt voor zichelf! » (« Louis Michel a clairement pris parti pour 
ses petits amis jufs, il doit les rencontrer lors de ses week-end à knokke. Il doit 
prendre soin des Israéliens sous peine de quoi il ne pourra plus se montrer en 
public à Knokke-Le-Zoute. C’est scandaleux ! Il ne peut plus représenter la 
Belgique à l’Europe parce qu’il parle pour lui-même ! »). Une plainte a été 
déposée auprès des différents sites internet auprès du Centre pour l’Egalité des 
Chances. 
http://indymedia.be/nl/node/31488   
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/641825/2009/01/26/Louis-Michel-haalt-uit-naar-
Hamas.dhtml 
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8. 26/1/09 
Propos antisémites sur le forum d’un quotidien flamand 
Sur www.hln.be, site internet du quotidien « Het Laatste Nieuws », des 
internautes ont réagi à un article intitulé « Israëlische soldaten streden in 
naam van Bijbel » (« Le soldats israéliens combattent au nom de la Bible »). 
Parmi ces réactions, celle d’un dénommé Hafsa Prinses de Malines est 
clairement antisémite. Il déclare : « Joden zijn de vreselijkste mensen ter 
wereld. Ik had er vroeger op school enorm compassie mee om wat ze hebben 
meegemaakt, maar nu doen ze hetzelfde met onschuldige mensen en komen 
nu bij mij op de zwarte lijst te staan. Niet te geloven dat een mens nog zo 
wreed kan zijn. Hitler zei het nog in zijn tijd : ik heb niet alle Joden gedood 
zodat jullie nog de kans kunnen krijgen om te zien wat voor mensen ze wel 
zijn. Geloof mij ik weet het nu en geen medelijden meer. Mensen zonder hart, 
doders, beesten !!!!!!! » (« Les juifs sont dans le monde les gens les plus 
terribles. J'ai eu autrefois à l'école énormément le compassion pour ce qu’ils 
ont vécu, mais maintenant ils font la même chose avec des gens innocents et 
se trouvent maintenant pour moi sur la liste noire. On ne peut pas croire 
qu'un homme peut être encore si cruel. Hitler l’a encore dit à l’époque : « Je 
n'ai pas tué tous Juifs pour que vous ayez encore la chance de voir quel genre 
de personnes ils sont ». Crois-moi, je le sais maintenant et je n’ai plus de 
compassion. Des gens sans cœur, des assassins, des bêtes !!!!!!! »). Un 
internaute a réagi auprès des responsables du site et ce post a été retiré par le 
modérateur. 
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/642150/2009/01/26/Israelische-soldaten-streden-in-
naam-van-Bijbel.dhtml 
 

9. 22/1/09 
Commentaires antisémites sur www.youtube.com  
Dans le cadre d’une vidéo postée par le CCOJB sur le site internet de partage 
de vidéos www.youtube.com, vidéo ayant  pour thème «  La comptine de 
Guilad Shalit », un internaute a posté le commentaire antisémite suivant : 
« Que cette ordure grille en enfère. a bat les Juifs. Heil Hitler ». Cet internaute 
a pour pseudo « siegheilfr », dans le descriptif de sa page, il y a en outre un 
« Heil Hitler » et une croix gammée. Le dossier a été transmis au Centre pour 
l’Egalité des Chances. 
 

10.20/1/09 
Courrier de menaces reçu par l’Agence Juive  
L’Agence juive a fait l’objet de menaces par courrier postal. Dans l’enveloppe, 
postée le 19 janvier, on a pu y découvrir une affichette menaçante à l’égard des  
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« victimes des nazis », des personnes « luttant contre l’antisémitisme », des 
défenseurs de « la seule démocratie au Proche-Orient », de ceux qui veulent 
« dialoguer avec les trois grandes religions monothéistes »… Cette affichette 
assimile l’étoile de David à la croix gammée et accuse tous les destinataires 
d’être responsables d’un « génocide » à l’égard des Palestiniens, de fabriquer 
des terroristes. Elle dit également que les Juifs sont en train de creuser leur 
tombe. 

 
11. 19/1/09 

Tag antisémite dans le centre de Bruxelles  
Au niveau des numéros 36 et 56 de l’avenue des Arts à Bruxelles, un témoin a 
découvert, sur un poteau et sur le mur, au gros marqueur noir, des tags 
reprenant les mots suivants : «  A mort les Juifs » et «  Les marocains sont 
juifs = ennemis du monde ». L’information a été transmise aux autorités 
compétentes. 
 

12. 19/1/09 
Propos antisémites sur le site d’un quotidien flamand 
Dans le cadre d’un article intitulé « Geen geld voor wederopbouw Gaza 
zolang Hamas de plak zwaait » et concernant le refus d’octroyer des fonds 
européens pour la reconstruction de la bande de Gaza tant que Mahmoud 
Abbas ne récupère pas la maîtrise de Gaza, de nombreux commentaires 
antisémites ont pu être lus sur le site internet du quotidien flamand « Het 
Laatste Nieuws ». Parmi les derniers en date, en voici un bel exemple venant 
de Dungeon Master (Hasselt) : « Verdomme laat die joden maar betalen voor 
alles wat ze vernield hebben! Geld hebben ze genoeg! De EU kan de pot op! De 
EU is goed voor de onderlinge relaties en samenwerking tussen de leden zelf, 
maar naar de wereld toe stelt het echt niets voor. Ze hebben geen gezag, ze 
durven hun mond niet opentrekken en ze moeten altijd op hun knieën zitten 
voor de supermachten zoals de VS, Israel en Rusland. Het wordt eens tijd dat 
we een groot Europese leger met kernwapens hebben, dan is het rap gedaan! » 
(« (…) que les Juifs paient pour tout ce qu’ils ont anéantis! De l’argent, ils en 
ont assez (…) »). Ces propos antisémites ont été transmis  au modérateur du 
site ainsi qu’au Centre pour l’Egalité des Chances.  
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/624804/2009/01/19/Geen-geld-voor-wederopbouw-
Gaza-zolang-Hamas-de-plak-zwaait.dhtml#reactions  
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13. 18/1/09 
Propos antisémites lors d’une manifestation à Anvers 
Lors d’une manifestation organisée par un groupe de femme pour protester 
contre la situation de Gaza, femmes et enfants ont arboré toute une série de 
slogans. L’un d’entre eux est interpellant et a été transmis pour analyse au 
Centre pour l’Egalité des chances : « De Joden zien de Palestijnen als hun 
vangst, maar leven nu in angst » (« Les Juifs considèrent les Palestiniens 
comme leur chose mais vivent maintenant dans la peur »). 
http://indymedia.be/fr/node/31403  

 
14. 17/1/09 

Association de la croix gammée à l’étoile de David lors d’une 
manifestation à Charleroi 
Tout comme la semaine précédente lors de la manifestation nationale du 11 
janvier à Bruxelles et lors des manifestations antérieures, notamment à  la 
Bourse ou encore à Anvers, la croix gammée et l’étoile de David ont encore été 
associées. Les images ont été retransmises par la chaîne de télévision RTL tvi. 
L’incident a été reporté au Centre pour l’Egalité des Chances. 

 
15. 17/1/09 

Propos antisémites lors d’une manifestation à Gand 
Lors de la manifestation pro-palestinienne qui s’est tenue le samedi après-midi 
à Gand, des propos tels que « Joden, Joden, Terroristen » (« Juifs, Juifs, 
Terroristes ») ont été scandés par certains manifestants.  

 
16. 16/1/09 

Incitation à l'antisémitisme dans un quotidien flamand 
Dans l'édition écrite du quotidien flamand « Het Laatste Nieuws » du vendredi 
16 janvier, on y trouve un article du journaliste Ornelis intitulé « De Gezellige 
Gaza-Picknick ». Cet article marque une indignation certaine face au très 
mauvais goût de certains Israéliens qui vont pique-niquer sur des montagnes à 
proximité de Gaza pour voir le « spectacle » des bombes qui y tombent. 
Malheureusement, dans le cadre de son jugement, Ornelis incite à 
l’antisémitisme en faisant l’amalgame entre Juif et Israélien. Ornelis y fait 
ainsi la description des « Joodse ramptoeristen » (« Touristes juifs de la 
catastrophe ») qui regardent Gaza en sirotant, dixit, « une petite bouteille de 
vin cacher » (« een flesje koosjere wijn »). Ils ne parlent donc pas d’Israéliens, 
ceux-ci ayant pu d’ailleurs être également chrétiens, musulmans,… Plus loin 
dans l’article, Ornelis établit une comparaison entre les « missiles et roquettes 
fabrication maison des islamistes du Hamas » et les « projectiles JUIFS d’une 
précision spectaculaire » (« Extreem islamitisch knutseltuig in de vorm van  
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huis-, tuin en keukenrakketen van Hamas of spectaculair precieze JOODSE 
projectielen »). L’article visé a été transmis au Centre pour l’Egalité des 
Chances. 

 
17. 16/1/09 

Menaces de mort pour un motif antisémite 
Une mère de famille à la recherche d’une Nounou pour ses enfants a reçu un 
courrier d’une personne qu’elle souhaitait engager. La candidate a déclaré dans 
son courrier qu’elle ne pourrait pas venir travailler chez elle  car son père et 
son frère menaçaient de la tuer « si elle retournait travailler chez ces juifs ». 
Source : Le Vif l’Express, 16 janvier 2009. 
 

18. 16/1/09 
Email de menaces reçu par l’Agence Juive  
L’Agence juive a fait l’objet de menaces par email. Par cet email, envoyé à 
plusieurs destinataires de l’Agence juive, en Belgique et à l’étranger, 
l’expéditeur anonyme a déclaré : « MORT A VOUS, NOUS ARRIVONS A 
TUER ». 

 
19. 15/1/09 

Lettre de menace à la synagogue d’Ostende 
En passant aux environs de 18h à proximité de la synagogue d’Ostende, l’un 
des responsables a vu une voiture arrêtée, moteur allumé, devant le bâtiment. 
Une personne était debout, à l’extérieur du véhicule, face à la synagogue et est 
ensuite retournée dans la voiture qui a démarré et est partie brusquement. 
Lorsqu’il a voulu entrer dans le bâtiment, il n’a pas réussi à ouvrir le cadenas 
de la grille. Il a pu néanmoins prendre le courrier situé dans la boîte aux 
lettres. Il y a trouvé un courrier avec des coupures de presse avec un message 
de menaces écrit à la main en anglais. Il faisait référence à la situation à Gaza 
et accusait les Juifs de tuer les enfants et les bébés. Ce n’est pas le premier 
courrier que la communauté ostendaise reçoit. Les précédents étaient quant à 
eux écrits dans un mauvais néerlandais. A l’arrivée du serrurier, il est apparu 
que quelqu’un avait mis de la colle dans le cadenas. Une plainte pour menaces 
antisémites a été déposée à la police fédérale.     

 
20.14/1/09 

Jets de pavés sur la synagogue de la rue du Pavillon  
Dans la nuit de mercredi à jeudi, des pavés ont été lancés sur le bâtiment 
abritant la synagogue de la rue du Pavillon à Schaerbeek. Ces jets n’ont pas 
causé de dégâts à l’édifice. 
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21. 13/1/09 
Propos antisémites dans le cadre d’une dispute familiale dans le 
Brabant wallon 
Dans le cadre d’une dispute familiale, une femme traite son époux de « Sale 
Juif ». Tout a commencé lorsque le père de famille a reçu un appel 
téléphonique de sa fille, âgée de 16 ans, l’informant qu’elle venait de se faire 
battre par sa mère. Le père, qui vit déjà des problèmes de couple, est rentré à la 
maison pour venir chercher sa fille. Ne voulant pas envenimer les choses, il est 
resté dans sa voiture. Alors que sa fille partait pour le rejoindre, sa mère a 
tenté de la bloquer. Finalement la fille a atteint le véhicule. Quant à la mère, 
elle l’a également atteint, s’est installée à l’arrière du conducteur et à pris son 
mari par son écharpe en l’étranglant. Elle est ensuite sorite du véhicule et a 
traité son mari de « Sale Juif ». La voisine a été témoin de la scène. C’est la 
troisième fois que son épouse l’insulte de la sorte. Une plainte a été déposée à 
la police par le père et la fille. 

 
22.13/1/09 

Lettre de menace reçue par le Musée Juif 
Le Musée Juif de Belgique, situé  Bruxelles, a reçu une lettre de menace. Ce 
courrier dactylographié commence par un « Goede Morgen, Hai Hitler » 
(« Bonjour, Heil Hitler »). L’auteur continue par un « Breng eregroet met 
Hakenkruis en dood alle Joden » (« Recevez mon salut d’honneur avec une 
croix gammée et mort à tous les Juifs »). Dans son courrier, il annonce qu’il ne 
s’arrêtera pas tant que tous les morts et blessés, veufs et veuves de Palestine et 
du reste du monde islamique ne seront pas vengés. Le Musée a décidé de 
porter plainte à la police. 

 
23.12/1/09  

Agression contre des Juifs orthodoxes dans le train 
Arrivés de Londres en Eurostar, une famille juive orthodoxe a pris, aux 
alentours de 19h, le train de Bruxelles vers Anvers. Les parents, ainsi que leurs 
10 enfants, accompagnés de nombreux bagages, ont pris (par erreur) 
l’omnibus. Au même moment, 7 jeunes, d’origine nord-africaine, sont montés 
dans le train. Ils ont commencé à insulter la famille. Ensuite, ils se sont mis à 
frapper le père de famille et l’un de ses enfants. Ils leur ont également craché 
dessus. Alors qu’ils voulaient s’en prendre à la mère, le train s’est arrêté et ils 
en ont profité pour s’enfuir. Il n’y avait personne d’autre dans le train. Ne 
pouvant laisser sa femme et ses enfants seuls dans le train, ils ont essayé de 
faire des signes à des policiers situés sur le perron voisin à la gare de Malines 
mais ceux-ci n’ont probablement pas compris leurs appels. L’incident a été  
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communiqué au Centre pour l’Egalité des Chances et le Forum des 
Organisations Juives à Anvers suit l’affaire de près. 

 
24.11/1/09 

Propos antisémites dans un club de fitness 
Le quotidien francophone « La Dernière Heure », rapporte des propos 
antisémites tenus par un professeur du club de sport « Passage Fitness », 
avenue des Arts à 1000 Bruxelles. Ceci est arrivé lorsqu’il est entré en contact 
avec certains de ses élèves devant la salle de cours à 11h55, en sortant d’un 
cours de Body Combat. Reconnaissant quelqu'un, il a déclaré : « Je ne te fais 
pas la bise, je transpire comme un porc. Comme un juif ». Une bonne dizaine 
de membres attendaient le cours suivant. Sur le coup, personne n'a rien dit. 
Ensuite, lorsque l’instructeur est revenu vers le petit groupe, l’une des 
participantes au cours lui a dit que sa remarque était déplacée. Il lui a répondu 
« Oh ça va hein, je dis ce que je pense ! », tout en ajoutant son opinion sur le 
conflit israélo-palestinien. Les responsables présents du club ont été avisés. 

 
25.11/1/09 

Négationnisme lors de la manifestation pro-palestinienne à 
Bruxelles 
Lors de la manifestation pro-palestinienne qui s'est déroulée à Bruxelles entre 
la gare du Midi et la gare du Nord le dimanche 11 janvier après-midi, toute une 
série de drapeaux et slogans ont pu être observés. Mis à part les drapeaux du 
Hezbollah et du Hamas, de slogans haineux inacceptables mais n'entrant pas 
dans le champ d'application des lois de 1981 (racisme) et 1995 
(négationnisme), certains calicots assimilant notamment Israël et les Juifs à 
des nazis ont pu être vus et feront l'objet de suites. Le site internet 
www.resistances.be, l'observatoire belge de l'extrême-droite, considère que ces 
calicots ont « nazifié » le conflit israélo-palestinien et pourrait constituer une 
infraction à la loi anti-négationniste de 1995, voir même à la loi antiraciste de 
1981. Résistances.be a demandé au Centre pour l'Egalité des Chances de porter 
plainte pour infraction à la loi de 1995 contre le négationnisme. 
http://resistances.be/propalantisem.html    
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26.11/1/09 
Propos antisémites sur le site d’un quotidien flamand 
De nombreux propos antisémites et négationnistes sont lisibles sur le site 
internet du quotidien flamand « Het Laatste Nieuws » (www.hln.be). En effet, 
vu l’actualité, un nombre important d’article sont consacrés au conflit au 
Proche-Orient et les commentaires fusent dans tous les sens. Dans un article 
consacré à la manifestation tenue par la Communauté juive d’Anvers le 11 
janvier intitulé « 800 mensen op Israël-manifestatie joodse gemeenschap 
Antwerpen » (« 800 personnes lors de la manifestation pro-Israël de la 
Communauté juive à Anvers »), on a pu y découvrir de nombreux propos 
condamnables dont celui-ci : « Eigenlijk zou de Joodse gemeenschap deze 
schade moeten vergoeden!! Zij zijn de oorzaak! » (« Au final, la Communauté 
juive va devoir réparer le dommage !! Ils sont la cause ! »). Les différents 
propos ont été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. Ce dernier est en 
contact avec le modérateur du site www.hln.be pour que ces textes soient 
retirés au plus vite. 
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/606044/2009/01/11/80
0-mensen-op-Israel-manifestatie-joodse-gemeenschap-
Antwerpen.dhtml#reactions  
 

27.7/1/09 
Vandalisme sur la synagogue de Charleroi 
Vers 10h, la police locale qui patrouillait dans le secteur a remarqué des tags 
sur la façade de la synagogue. On a pu ainsi y lire des mots tels que 
« Hezbollah », « Israël » et « Mort ». Une troisième plainte a été déposée à la 
police. 

 
28.7/1/09 

Message antisémite reçu via le site internet du CCOJB 
Une personne non identifiable a posté un email sur le site internet du CCOJB. 
Le texte du message est le suivant : « Dood aan Israel en joodse inwoners » (« 
Mort à Israël et aux habitants juifs »).  

 
29.7/1/09 

Menaces antisémites à l’UEJB 
Vers 10h25, le secrétaire de l’UEJB (Union des Etudiants Juifs de Belgique) a 
réceptionné un appel téléphonique au siège de l’association. Il s’agissait d’un 
homme avec un accent arabe prononcé qui s’est lancé dans des diatribes contre 
les Juifs en général. Il a dit « consacrer sa vie à combattre et à détruire la race 
juive ». Le secrétaire n’a pas eu l’opportunité de répondre à l’inconnu. Une 
plainte a été déposée à la police. (PV n°BR.45.LL.003144/2009) 
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30.6/1/09 

Cocktails Molotov sur la synagogue de la rue du Pavillon  
Dans la nuit de mardi à mercredi, quatre cocktails Molotov ont été lancés sur 
la synagogue sépharade située à la rue du Pavillon à Schaerbeek. A son arrivée 
le mercredi matin, la garde de sécurité a constaté l’une des bouteilles qui n’a 
pas explosé avec un chiffon et un liquide jaunâtre à l’intérieur. Les autres 
bouteilles ont explosées devant la porte d’entrée. Les dégâts sont superficiels : 
suie sur la porte d’entrée, tapis en caoutchouc de l’entrée brûlé et une vitre 
fêlée. La police est descendue sur les lieux et un procès-verbal a été dressé. (PV 
n° BR.L.6.000920/2009)   

 
31. 6/1/09 

Propos antisémites sur le site internet d’un quotidien flamand 
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet du quotidien flamand 
« Het Laatste Nieuws » relatif à  la condamnation par Karel De Gucht, 
Ministre des Affaires étrangères, de l’escalade de la violence à Gaza, on peut 
découvrir des commentaires de tout genre dont celui d’une certaine Yvette Van 
Hauwe de Bruxelles qui déclare : «  Heb je nog nooit afgevraagt hoe het komt 
dat er geen enkel slachtoffer van 9/11 torens van joodse godsdienst was ? » 
(« Ne t’es-tu jamais demandé comment cela se fait-il qu’il n’y a aucune 
victime des attentats du 11/9 qui est de religion juive ? »). Ces propos mettent 
en avant la vieille théorie antisémite du complot. Le cas a été transmis au 
Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/595315/2009/01/0
6/De-Gucht-veroordeelt-escalatie-van-geweld-in-Gaza.dhtml 

 
32.6/1/09 

Menaces antisémites reçues par plusieurs utilisateurs de facebook 
Plusieurs utilisateurs (Juifs) du réseau social www.facebook.com ont reçu des 
menaces antisémites via des messages rédigés en hébreu et envoyés par 
différents expéditeurs dont Nabil El Hajj ou Hazem Al Hmoud. Le message en 
lui-même dit en substance : « Mort à Israël, mort aux soldats, mort à tout le 
monde. Toutes les factions palestiniennes, du Hamas au Brigades des 
Martyrs Al-Aqsa vont tuer tout le mondre (…) ». L’incident a été transmis au 
Centre pour l’Egalité des Chances aux fins d’agir via la FCCU (Federal 
Computer Crime Unit). 
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33.5/1/09 
Antisémitisme dans une école communale de Bruxelles 
Une jeune fille juive de 9 ans, élève dans une école communale de Bruxelles, a 
fait l’objet de harcèlement à caractère antisémite de la part de ses « camarades 
de classes » d’origine marocaine. Tout le long de la journée de la rentrée des 
classes, elle a eu droit à des réflexions de style : « On n'aime pas les israéliens, 
mais on t'aime toi », « Les Juifs puent, les Juifs sont sales, J'aime pas les 
Juifs... ». La jeune fille est partie bouleversée de l’école. L’incident a été relaté 
auprès du corps enseignant et de la direction qui ont très bien réagi et ont puni 
les auteurs de faits. 

 
34.5/1/09 

Jets de pierre sur la synagogue de Charleroi 
Pour la seconde fois en une semaine, la synagogue de Charleroi a fait l’objet 
d’un acte de vandalisme antisémite. Des pierres ont été lancées sur la 
synagogue et des vitres ont été brisées. Une nouvelle plainte a été déposée. 

 
35.5/1/09 

Tentative d’incendie sur la synagogue libérale à Bruxelles 
Lundi, en début de soirée, un matériel inflammable a été lancé sur la porte de 
la synagogue libérale à Forest. L’incident n’a causé que des dégâts superficiels 
(traces de brûlures sur la porte).  

 
36.4/1/09 

Propos antisémites lors d’une manifestation à Bruxelles 
Près de 1200 personnes ont participé à une manifestation anti-israélienne à la 
place de la Bourse à Bruxelles. Durant la manifestation, des slogans mettaient 
en cause le peuple juif, l'Union européenne et les gouvernements arabes. On a 
pu également trouver sur place des drapeaux du Hamas et du Hezbollah, des 
portraits de Hassan Nasrallah ou encore des autocollants reprenant un 
drapeau d’Israël avec une croix gammée à la place de l’étoile de David. 

 
37.4/1/09 

Jet de pierre sur une école juive à Bruxelles 
Dimanche soir, vers 23h, un pavé a été jeté en direction de la caméra de 
surveillance de l’Athénée Maïmonide, école juive située sur le territoire de la 
commune d’Anderlecht. Plus tôt dans la soirée, ce sont des œufs qui ont été 
jetés sur le bâtiment. Il n’y a pas de dégâts.  
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38.3/1/09  
Affiche antisémite sur une cabine électrique à Bruxelles 
Une affiche antisémite a été retrouvée collée sur une cabine électrique de 
l’avenue Huysmans à Ixelles. Sur cette affiche, ont été écrits les propos 
suivants : «  Kill Jew it will save your soul » («  Tuer un Juif, cela sauvra votre 
âme »). 
 

39.3/1/09 
Tentative d’incendie contre une maison appartenant à des Juifs à 
Anvers 
Dans la nuit de samedi à dimanche, une famille juive habitant le quartier de 
Borgherout à Anvers a frôlé la catastrophe. Des personnes malintentionnées 
ont bouté le feu à la maison dan laquelle dormaient douze jeunes enfants. Par 
miracle, et malgré la présence de chiffons flanqués d’un accélérateur 
d’incendie placés dans la boîte aux lettres, le feu s’est éteint de lui-même. La 
police prend l’affaire très au sérieux et poursuit son enquête. 
http://www.gva.be/palmnieuws/article.asp?AID={DD619826-CC14-4CA4-
80DD-01954D58266B}&RID=119 

 
40.2/1/09 

Menaces antisémites sur le blog internet d’un journal juif anversois 
Le rédacteur en chef du journal anversois Joods Actueel a découvert une 
dizaine de messages de menaces sur son blog internet. L’expéditeur des 
messages declare qu’il va venger les enfants de Gaza par les enfants Juifs 
d’Anvers « kind om kind » (« enfant pour enfant »). Il a directement menacé 
de mort et de représailles les huit collaborateurs de Joods Actueel. Il a ainsi 
déclaré qu’il allait commencé le travail par eux et leurs enfants. Il a également 
declaré que les Juifs ne seront plus jamais en sécurité à Anvers et qu’ils allaient 
tout faire pour venger les Palestiniens. Il a cloturé ses menaces par un « Lang 
leve Hitler » (« longue vie à Hitler »).  
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/589727/2009/01/04/Joo
dse-gemeenschap-Antwerpen-ontving-doodsbedreigingen.dhtml  
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/antwerpen/090105_bedreiging_jo
den 
  

41. 31/12/08 
Slogans antisémites lors d’une manifestation de l’AEL à Anvers 
Le Forum des Organisations juives (FJO) a introduit une plainte auprès du 
Centre pour l’Egalité des Chances contre la Ligue Arabe Européenne (AEL) 
pour propos antisémites lors de la manifestation du 31 décembre 2008 à 
Anvers. La manifestation de l’AEL, initialement dirigée contre les attaques  
 



Antisémitisme en Belgique 
Conséquences de l’opération « Plomb durci »  

 
 

21 
antisemitismebe@hotmail.com 
Tel : (fr) 02 534 31 84 / 0498 91 29 19– (nl) 03 218 91 00 / 0478 88 11 88  
Fax : 02 534 31 80 

 
 
 
 
 
 
 
israéliennes sur les terroristes du Hamas à Gaza, a tournée dans les faits à des 
diatribes remplies de haines à l’égard des Juifs. L’AEL a diffuse des pamphlets 
dans lesquels des citations du prophète Mahomet appelaient à combattre les 
Juifs. D’autres pamphlets étaient également dirigés contre les Chrétiens, parce 
qu’ils seraient selon leur explication de l’Islam les amis des Juifs. Pendant la 
manifestation, on a pu également entre des slogans tells que « Joden buiten » 
(« les Juifs dehors ») ou encore « Ossama ». La plainte du FJO n’est pas 
dirigée contre la manifestation en elle-même mais exclusivement contre les 
slogans antisémites qui y ont été proférés.  

 
42.31/12/08 

Propos antisémites sur le site internet d’un quotidien flamand 
Des dizaines de propos antisémites se trouvent sur le site internet du quotidien 
flamand « Het Laatste Nieuws » suite aux divers articles relatifs à l’actualité au 
Proche-Orient. Parmi les propos relevés, on peut y trouver l’exemple suivant 
venant d’un certain Ralph Raplh de Vilvorde : « wat gaat hij er doen, een paar 
miljoenen dollar gaan afgeven om israel te sponseren? Sarkozy is zelf van 
joodse afkomst. durf er voor wedden dat joden er iets voor tussen zitten dat 
hij de verkiezingen heeft gewonnen, Dit maakt allemaal deel uit van een plan 
om heel de wereld in te palmen, joden proberen in elke land aan het hoofd te 
komen. europa pas maar op of binnen een paar jaar word dit ook isrealisch 
grondgebied » (« que va-t-il faire? Donner quelques millions de dollars pour 
sponsoriser Israël? Sarkozy est lui-même d’origine juive. Les Juifs y sont 
pour quelque chose dans sa victoire aux elections. Ceci fait partie d’un plan 
global pour diriger le Monde. Les Juifs essaient de prendre la tête de tous les 
Etats. Dans quelques années, l’Europe sera un territoire israélien.»). Ces 
propos ont été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/582873/2008/12/3
1/Sarkozy-mogelijk-naar-Israel.dhtml 
 

43.29/12/08 
Cocktail Molotov sur la synagogue de Charleroi 
Lundi soir, un cocktail Molotov a été lancé sur la synagogue de Charleroi. La 
porte a subi des dégâts. Une fenêtre de la synagogue a également été 
endommagée par un jet de pierre. Un ou plusieurs inconnus ont enroulé une 
pierre dans du papier journal, ils y ont mis le feu en utilisant un produit 
accélérant et ont lancé le projectile enflammé dans une fenêtre de la façade. La 
pierre est tombée à l’intérieur de la synagogue, provoquant un début 
d’incendie. Le ou les vandales ont également répandu un liquide inflammable 
sur le seuil de la porte d’entrée principale de la synagogue. Elle n’a pas pris feu 
mais les flammes l’ont noircie sur toute sa hauteur. Une première plainte était  
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déposée à la police. La police locale était avisée ainsi que le laboratoire de la 
PJF et le ministère de l’Intérieur. 
 

44.28/12/08 
Caricature antisémite sur le site Indymedia 
En visitant le lien suivant www.indymedia.be/en/node/31088, on peut 
découvrir un dessin d’un Juif avec une kippa et le visage d’Hitler, occupé à 
verser des oranges de Jaffa dans un panier. La legende de l’image dit: « Breng 
de mandarijnen naar gaza!» (« Apporte les mandarines à Gaza »). La photo 
a été transmise au Centre pour l’Egalité des Chances.  
 

45.27/12/08 
Tags antisémites sur des vitrines de magasins á Bruxelles 
Dans la nuit de samedi á dimanche, les vitrines de trois magasins (un opticien, 
un magasin de tissus et un autre de parquets) et d’un cabinet de médecin, 
situés sur la rue de Veeweyde á  Anderlecht, ont été taguées d’inscriptions 
antisémites. On a pu y découvrir une étoile de David, une croix gammée ainsi 
que les mots « Kill You ». Aucun de ces établissements n’appartient á des 
Juifs. (PV n° BR.50.L3.071675/2008) 
 

46.27/12/08 
Antisémitisme dans un article publié sur le site de l’AEL 
Il a été découvert sur le site internet de la Ligue Arabe Européenne (Belgique) 
un article intitulé « Nazisrael's SS-Luftwaffe bombardeert ongehinderd Gaza 
». Cet article nomme Israël « Nazisrael » et l’armée israélienne « SS-Luftwaffe 
». Lorsqu’il cite Tsipi Livni, il parle de la « zionistische kandidaat-fuhrer Tzipi 
Livni ». Quant au Premier-Ministre israélien Ehud Olmert, il le nomme « 
fuhrer Olmert ». L’article a été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances 
pour suivi sur base de la loi de 1995 contre le négationnisme. 
www.arabeuropean.org/belgium/index.php?option=com_content&task=view
&id=176&Itemid=1   
 

47.26/12/08 
Vandalisme contre le chandelier de Hanoucca à Anvers 
Dans la nuit de vendredi á samedi, le chandelier de Hanoucca (hanouccia) 
posé au Meir (centre ville) á Anvers a été vandalisé. Il a été pratiquement 
complètement détruit. Une plainte a été déposée á la police d’Anvers qui 
poursuit son enquête. Une plainte a été déposée par le Forum auprès du 
Centre pour l’Egalité des Chances. 
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4. Conclusion 
 
L'opération « Plomb Durci » a démontré une capacité importante de la population 
musulmane locale à s'organiser de manière immédiate et à faire sortir dans les rues, 
avec succès, de nombreuses personnes pendant de longues périodes. La plupart de 
ces rassemblements ont été noyautés par des groupes d’extrémistes qui, outre la 
critique d’Israël, n’ont cessés de nazifier ce conflit, de comparer les soldats de Tsahal 
aux SS, Israel aux Nazis et associer étoile de David et croix gammée. Les jeunes 
populations locales musulmanes ont été intégrées dans le mouvement et ont relayé 
rapidement ces slogans. 
 
La démonisation et la délégitimation d'Israël, dans le cadre de la propagande 
distribuée par les organisations de gauche et les organisations des droits de l'homme, 
intensifient la vision négative que le public a d’Israël et servent les attitudes 
extrémistes des musulmans locaux. 
 
L'extrême-droite, en tant que force antisémite classique, n'a pas été  particulièrement 
active pendant l'opération à Gaza et concentre encore la plupart de son énergie dans 
des prises de position contre la communauté musulmane. 
 
Lors de tous ces évènements, les communautés juives locales étaient prises pour 
cibles car considérées comme les soutiens et représentants d’Israel en Diaspora. Le 
nombre d’incidents antisémites contre les bâtiments communautaires et le nombre 
de menaces contre les institutions l’attestent.  
 
L’importation du conflit en Belgique est claire et, malgré l’accalmie actuelle, cette 
activité risque de se réveiller à nouveau, dès que les résultats de l'opération seront 
publiés. A moyen terme, dans le cas où l'arrêt des combats continuerait, nous 
pouvons nous attendre à une baisse des activités antisémites mais, malgré cela, nous 
estimons que le niveau général de l'antisémitisme restera plus élevé qu'avant 
l'opération. 
 
Une nouvelle éruption dans la région, semblable à l'opération à Gaza, pourrait ainsi 
donner lieu à une recrudescence encore plus grave des incidents antisémites contre 
les communautés juives du monde entier. 


