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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 les « hotlines » du BESC et du CKJGA (par téléphone ou 
fax), via l’adresse e-mail antisemitismebe@hotmail.com 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 a été mise 
sur pied et 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 et de l’Egalité des Chances.  
 

http://www.antisemitisme.be/
mailto:antisemitismebe@hotmail.com
http://www.antisemitisme.be/
http://www.antisemitisme.be/
http://www.antisemitisme.be/
http://www.antisemitisme.be/


Les actes recensés concernent non seulement les actes antisémites, mais également 
les actes relevant du négationnisme. 
 
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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Analyse des incidents antisémites recensés  
au cours de l’année 2009 

 

 
 
I. Généralités 
 
Cette année, le nombre d’actes antisémites recensé a battu tous les records depuis 
2001, année à partir de laquelle ils sont comptabilisés en Belgique. La Belgique n’est 
pas le seul pays à connaître une telle augmentation, ce constat se vérifie 
mondialement. A de nombreux endroits au travers le monde, des bâtiments juifs, y 
compris des synagogues, ont été profanés et brûlés, quant aux personnes physiques, 
elles n’ont pas non plus été épargnées, des Juifs ont ainsi également été agressés et 
poignardés. 
 
Les évènements au Proche-Orient n’ont bien évidemment pas été étrangers à cette 
augmentation importante des incidents antisémites. C’est ainsi à la fin du mois de 
décembre 2008 et au mois de janvier 2009 que les communautés juives ont vécu une 
croissance très importante des incidents antisémites à leur encontre. Cette période 
coïncide avec les  évènements à Gaza et l’opération « Plomb durci ». 
   
Au milieu de l’année 2009, le nombre d’actes antisémites est revenu à la moyenne 
annuelle mais, à Hanoucca, on a assisté à une vague de démolition de Hanoucciot 
(candélabres) partout dans le monde et par tous types de populations (chrétiens, néo-
nazis, musulmans). 
 
Outre l’antisémitisme violent, la préoccupation la plus importante est 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…). 
 
Cette tendance mondiale se concrétise dans le quotidien des membres des 
communautés juives par une augmentation de la peur de porter des symboles de 
judaïté. 
 
 
 
 
 



II. Tendances générales 
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2009, 109 incidents ont été recensés en Belgique. Il 
s’agit du nombre d’actes le plus important depuis 2001, année à partir de laquelle 
www.antisemitisme.be a commencé à recenser les incidents antisémites. Par rapport 
à 2008, on note une augmentation de 49,3% des incidents antisémites. 
 
Excepté le pic de 62 actes constatés au cours de l’année 2002 suite à l’opération 
israélienne « Rampart » en avril et à l’épisode de « Jénine », on peut observer une 
constante progression du nombre d’actes antisémites perpétrés sur le sol belge.  
 

 
 

Année Nombre d'incidents 

2001 30 

2002 62 

2003 28 

2004 46 

2005 60 

2006 66 

2007 69 

2008 73 

2009 109 

Total 543 

 
Cette augmentation n’est pas le fruit du hasard et est liée à plusieurs paramètres : 
- une collaboration quotidienne entre www.antisemitisme.be et le Centre pour 

l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme : depuis plusieurs années, 
www.antisemitisme.be travaille en collaboration étroite avec le Centre et un 
recoupement des signalements est réalisé au jour le jour ; 

- une plus grande vigilance des internautes face aux propos antisémites et 
négationnistes tenus sur les sites et les forums internet ;  

- l’importation du conflit israélo-palestinien en Belgique : celle-ci a été 
particulièrement conséquente en 2009 lors de l’opération « Plomb durci ». 
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III. L’importation du conflit israélo-palestinien 
 
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.  
 
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 baptisée « Plomb 
durci ». En réaction à cette riposte, 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. Alors que la croix gammée 
était fréquemment associée à l’étoile de David, 
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 ou encore Charleroi.   
              Manifestation du 31/12/2008 à Anvers 
 

Nous avons assisté 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 manifester. De tels incidents avaient déjà été relevés 
lors de la manifestation du 31 décembre 2008. Le 
Forum der Joodse Organisaties a alors déposé une 
plainte contre l’organisateur, la Ligue Arabe 
Européenne (AEL). Cette organisation, dont les 
responsables ont déjà été condamnés par la justice 
belge, véhicule, via son site internet, des messages 
antisionistes et antisémites.    
                            

      Manifestation du 11/1/2009 à Bruxelles 



Pour le seul mois de janvier 2009, 41 incidents ont été recensés malgré le cessez-le-
feu unilatéral d’Israël du 19 janvier. 
 
Parmi les incidents les plus graves du début de l’année, on note plus 
particulièrement : 

- Les cocktails Molotov (29/12) et actes de 
vandalisme (5 et 7/1) contre la synagogue de 
Charleroi ;  

- Les jets de pavés (14/1) et cocktails Molotov (6/1) 
contre la synagogue de la rue du Pavillon ; 

- La tentative d’incendie de la synagogue libérale à 
Forest (5/1) ; 

- Les menaces contre l’Agence juive (16 et 20/1), 
contre la synagogue d’Ostende (15/1 et 20/2), 
contre le Musée juif (13/1), contre l’UEJB (7/1), 
contre le Forum (11/2) et le CCOJB (7/1 e 11/2) ; 

- Les agressions contre des Juifs orthodoxes dans 
le train (12/1) et à Bruxelles (27/1) ; 

- La tentative d’incendie contre une maison 
appartenant à des Juifs à Anvers (3/1). 

 
 
 
IV. Les villes touchées 
 
Les villes les plus touchées sont Bruxelles (35) et Anvers (23), suivent Charleroi 
(4), la Région du Brabant wallon et Gand (3), Ostende (2) et Aerendonck (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 38.  
 
 
V. Les types d’incidents 
 
V.1. Les actes de violence à l’égard des membres de la Communauté juive ont 
particulièrement augmenté en 2009 (+83%). Nous en comptons 11 en 2009 alors 
que, pour l’année 2008, nous n’en comptions que 6. Ces agressions ont uniquement 
été perpétrées à Anvers (7) et à Bruxelles (4).  
 
V.2. Quant au nombre de menaces et d’actes de 
vandalisme et de profanation, il a nettement augmenté 
par rapport aux années précédentes. Ces types d’incidents 
ont particulièrement visé les organisations et bâtiments 
communautaires (cocktails Molotov, tentatives d'incendie, 

lettres de menaces, tags...). Nous 
dénombrons ainsi 13 menaces en 2009 
contre 7 en 2008 (+86%) et 22 actes de 
vandalisme et de profanation en 2009 
contre 9 en 2008 (+144%). 
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V.3. Les incidents idéologiques (insultes, tracts, publications dans la presse…) et 
les signalements antisémites ou négationniste sur internet sont passés de 51 en 
2008 à 63 en 2009 (+24%). Alors que cela n’était pas le cas auparavant, aujourd’hui, 
nous distinguons les propos recueillis sur internet des autres incidents idéologiques.  
 
Alors que nous dénombrions pas moins de 20 propos antisémites relevés sur les sites 
et forums internet en 2008, 34 ont été comptabilisés en 2009. Cette donnée doit 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 notre objectif n’est pas de faire évoluer nos 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 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.  
  
 
 
 
 
 
 
 



VI. Les cibles 
  
VI.1. Les actes commis sur les biens privés et les personnes physiques ont 
augmenté de 25% par rapport à 2008 (27 en 2008 contre 34 en 2009). 
 
VI.2. Les bâtiments et institutions communautaires ont été par contre plus 
pris pour cibles en 2009 (20 fois) qu’en 2008 (5 fois) (+300%). Cette augmentation a 
principalement été vécue lors des évènements du mois de janvier 2009. 

  
 
Enfin, les incidents commis sur l’espace public 
continuent à croître et passent de 41 en 2008 à 55 en 
2009 (+34%). 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.  
 
 

 
VII. 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, 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 sont désormais classés dans une 
catégorie spécifique. Ils sont évidemment plus nombreux que ce que nous publions et 
nos données ne représentent qu’une tendance de cette réalité. 
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VIII. 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 : 
- Les chiffres de l’antisémitisme pour l’année 2009 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.   

- 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 le sentiment d’insécurité qui constitue 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. 
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Analyse graphique des incidents antisémites 
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  Relevé des incidents antisémites pour l’année 2009 
 

 
 

1. 28/12 
Propos antisémites tenus sur le site parlemento.wordpress.com  
En réaction au compte rendu de la manifestation pour Gaza qui s’est tenue à 
Bruxelles le 27 décembre 2009, on peut lire sur le site 
parlemento.wordpress.com, on peut y lire notamment, de la part de « Tibur le 
conquérant », le commentaire antisémite suivant : « Arbitre des élégances et 
les mains maculées de sang d’enfants palestiniens, pousse au crime d’un 
peuple à l’agonie ! Je ne parle à des porcs de ton acabit, une rafale de 
Kalachnikov, c’est tous ce que méritent les raclures de ton genre, qui sont la 
honte du peuple juif ! Dès que les merdes à forme humaine sionardes 
professent leur connerie fascisante, c’est comme s’ils profanaient les morts 
d’Auschwitz sans vergogne… Quand allez vous réhabiliter Adolf Hitler, 
sionistes sans scrupule ? Quand allez-vous l’introniser à Yad Vashem, 
pourceau à forme humaine, honte du genre humain ? ». Le cas a été 
communiqué au Centre pour l’Egalité des Chances.  

 
2. 22/12 

Propos antisémites sur le site du quotidien flamand De Standaard 
Dans le cadre d’un article intitulé « Bosnië discrimineert Roma en joden » 
(« La Bosnie discrimine Rome et les Juifs »), un internaute, Roger Sioen, a 
posté le commentaire suivant : « Is het toeval dat sommige volkeren (rassen) 
overal last hebben of zijn het de 'anderen' die stout zijn ? » (« Est-ce un 
hasard que ce soient toujours les mêmes peuples (races) qui aient des 
problèmes ou ce sont les « autres » qui sont mauvais ? ») 
http://www.standaard.be/meningen/forum/index.aspx?pagename=detail&for
umid=1410758 
 

3. 21/12 
Propos antisémites sur un forum politique de Google 
Sur Google groupes, l’un des forums politiques mis en ligne concerne le thème 
suivant : « Sionistes, juifs, Nazis mêmes ordures ». Il y parle de prélèvements 
d’organe sur les Palestiniens. Ce lien  a été communiqué au Centre pour 
l’Egalité des Chances. 
http://groups.google.be/group/fr.soc.politique/browse_thread/thread/617d3
736184124ec/fe38967f6097d5d7?lnk=raot&pli=1 
 

http://www.standaard.be/meningen/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=1410758
http://www.standaard.be/meningen/forum/index.aspx?pagename=detail&forumid=1410758
http://groups.google.be/group/fr.soc.politique/browse_thread/thread/617d3736184124ec/fe38967f6097d5d7?lnk=raot&pli=1
http://groups.google.be/group/fr.soc.politique/browse_thread/thread/617d3736184124ec/fe38967f6097d5d7?lnk=raot&pli=1


4. 15/12 
Vidéo pro-palestinienne déviant vers l’antisémitisme sur Youtube 
Sur le site de partage de vidéos, www.youtube.com, un certain Redouane 
diffuse une vidéo intitulée « Palestine – Gaza ». Dans ce rap où il s’en prend 
violemment aux Etats-Unis (principalement à Georges W. Bush) et à Israël, on 
y entend, à 2’02’’ la phrase suivante : « Nos frères et sœurs sont torturés par 
des Juifs et des Américains ». Un internaute a transmis ce lien au Centre pour 
l’Egalité des Chances pour y donner suite.  
http://www.youtube.com/watch?v=rXes7L0omlQ 
 

5. 14/12 
Trois « voitures-hanouccia » vandalisées à Uccle 
Lundi soir, trois voitures arborant chacun une hanouccia (candélabre utilisée 
pour l’allumage des bougies de la fête de Hanoucca) ont été vandalisées et les 
hanoucciot arrachés. Ces voitures étaient stationnées à l’avenue du Gui à 
Uccle, à proximité de la Yeshiva (école talmudique). Les auteurs de ce 
vandalisme ont été identifiés. Il s’agit de jeunes voisins qui, sous l’emprise de 
l’alcool, sont sortis d’une des maisons de la rue et ont saccagé les voitures et les 
candélabres. Les propriétaires de la voiture ont entamé les démarches pour 
demander réparation et porter plainte. 
 

6. 5/12 
Tag antisémite à côté des plaques en hommage au Juste de Belgique 
Un passant a découvert en marchant au Mont des Arts, dans le centre de 
Bruxelles, entre la Gare Centrale et la Place Royale, un tag sous les plaques 
commémoratives posées en hommage aux Justes de Belgique. On peut ainsi 
lire ce le mur : « B-More – Bitches ». L’incident a été transmis aux autorités 
compétentes. 

 
7. 22/11 

Commentaires et caricatures antisémites sur un blog internet 
Un blog internet hébergé par le site du quotidien en ligne « La Libre Belgique » 
reprend des caricatures et commentaires antisémites. Outre les caricatures, on 
peut y lire les propos suivants : « L'heure est proche qui verra périr tous ceux 
qui ne portent pas notre marque sur le front, notre marque sur la main. La 
marque de la bête. Ce que vous appelez "étoile de David". Laissez-nous 
sacrifier de l'humain pour honorer d'holocauste notre Dieu à nous. Celui que 
vous appelez Satan! Laissez-nous nourrir les entrailles de la terre des 
entrailles d'enfants! » ou encore : « C'est bien drôle le 21 est un samedi et 
voilà que le guignol pisseur n'est pas à la syna-gogue pour accomplir sa 
masturbation talmudique. » Ces propos et caricatures ont été transmis au 
Centre pour l’Egalité des Chances pour suivi.  
http://mercenier.lalibreblogs.be/archive/2009/01/09/gaza-a-feu-et-a-
sang.html 

 
8. 17/11 

Croix gammée sur une façade à Gand 
Des propriétaires (seuls francophones de la rue), en sortant le matin, ont 
constaté sur la façade fraîchement repeinte de leur maison située dans un 
quartier résidentiel de Gand la présence d’une grande croix gammée taguée et  
 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rXes7L0omlQ
http://mercenier.lalibreblogs.be/archive/2009/01/09/gaza-a-feu-et-a-sang.html
http://mercenier.lalibreblogs.be/archive/2009/01/09/gaza-a-feu-et-a-sang.html
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les initiales VNN. Ils ont déposé plainte à la police et communiqué le cas au 
Centre pour l’Egalité des Chances.  

 
9. 20/11 

Caricature antisémite à la Saint-V à Bruxelles 
Lors du cortège de la Saint-V (Saint-Verhaegen / fête des étudiants de l’ULB), 
il a été découvert sur le char du cercle de science-politique un dessin 
véhiculant une vieille caricature antisémite assimilant les Juifs à l’argent, 
caricature en rupture avec le fil conducteur des caricatures précédentes 
(critiquant l’islam et la chrétienté). 

 
10. 13/11 

Agression antisémite dans un tram à Bruxelles 
A la sortie de la prière du vendredi soir à la synagogue de la rue de la Régence à 
Bruxelles, un fidèle est monté dans le tram, bloqué à la hauteur de la 
synagogue. Lorsqu'il y est monté, il s'est fait accosté par un homme qui lui a 
demandé s'il était à la synagogue. Le fidèle, lui répondant positivement, a reçu 
un poing dans la figure. La victime est alors descendue directement du tram. 
Elle n'a pas déposé de plainte. 

 
11. 10/11 

Mezzouzot arrachés sur des maisons de Juifs anversois 
Ces dernières semaines, le sérieux phénomène d'arrachage de mezuzahs de 
maisons de Juifs dans les rues d'Anvers a été de nouveau noté. Dans de 
nombreux cas, seule la mezzuzah a été arrachée mais dans d'autres endroits, le 
support de la Mezzuzah a également été arraché. Jusqu'à ce jour, les suspects 
n'ont pas été attrapés mais la police locale accroit les patrouilles nocturnes 
dans le quartier. Plusieurs plaintes ont été déposées. (PV 
n°AN.18.LB.127217/2009 (le 4/10/09), PV n°AN.18.LB.144969/2009 GF (le 
10/11/09)). 

 
12.6/11 

Message antisémite reçu sur facebook 
Un jeune internaute de 21 ans a reçu, via Facebook, un message explicitement 
antisémite. Celui-ci, envoyé par un certain Etienne Ehrhardt, dit ceci : « lire et 
faire suivre sinon ton compte facebook sera supprimé. « Facebook devient 
très lent, la raison est qu’il y a trop de juifs sur le réseau. Si vous voyez une 
photo de profil avec un gros nez, une étoile ou un sac d’or d’origine douteux 
merci de nous le signaler, si vous êtes vous-même un juif, merci de vous 
présenter au camp d’extermination le plus proche. Par ailleurs, nous 
manquons de savons au concentré actif de juifs. S’il vous plait, transmettez ce 



message à 15 autres utilisateurs en utilisant les fonctions copier-coller pour 
montrer qu’il est actif. Qui n’envoie pas ce message dans 2 semaines sera 
supprimé pour faire la place au membre actif. » » Le message a été transféré 
au Centre pour l’Egalité des Chances. 

 
13.5/11 

Propos antisémites à Walibi 
Alors qu’une femme s’occupait de 4 jeunes garçons à l’occasion d’un 
anniversaire au parc d’attraction Walibi et qu’ils faisaient ensemble la file pour 
une attraction, derrière eux, se trouvait une bande de jeunes magrébins 
d'Anvers. Ils se moquaient d’eux et puis, à un moment, l'un d'eux a fait un salut 
hitlérien en criant « Heil Hitler ». Ils ont à plusieurs reprises répété cela tout 
en rigolant. L’accompagnatrice portait un maillot de l'union de rugby d'Israel 
et affirme que ces propos et gestes lui étaient destinés.  

 
14. 3/11  

Violence physique, injures et tag antisémites sur la voiture d’un 
professeur d’une Haute Ecole à Bruxelles 
A la Haute Ecole de Bruxelles, département pédagogique De Fré, dans les 
locaux de la rue Berkendael, un professeur de psychologie est intervenu (dans 
sa classe d’étudiants adultes destinés à devenir éducateurs sociaux) pour 
séparer un couple dont l’homme était violent vis-à-vis de sa compagne. Le 
professeur, de confession juive, a subi des coups et des injures antisémites de 
la part de l’individu. Le lendemain, sa voiture a subi un tag de nature 
antisémite avec l’insulte « sale juife » et une menace. La direction et le corps 
enseignant ont réagi en interrompant les cours. Les élèves ont été rassemblés 
et il leur a été dit que des actes inacceptables pour de futurs éducateurs avaient 
été commis, certains professeurs demandant que soit préciser le fait que ceux-
ci était de nature antisémite. Le corps professoral a réagi de façon unanime en 
faveur de la victime. L’intéressée a déposé plainte à la police et le Centre pour 
l’Egalité des Chances a pris contact avec elle pour l’assister dans la procédure. 

 
15. 30/10 

Tag antisémite à la gare de Schuman à Bruxelles 
En marchant dans la gare de Schuman, une personne est tombée sur le tag 
antisémite suivant : « On ne devient pas assassins en exécutant les chiens, à 
mort les Juifs ». 

 
16. 19/10 

Tag antisémite et croix gammée sur un chantier à Beersel 
Un tag antisémite « Arbeit macht frei » et une croix gammée transformée en 
fleur ont été découvert sur la cabine du chantier d’une villa à Beersel. La 
personne qui a découvert et dénoncé ces inscriptions a prévenu également la 
police. 

 
17. 10/10 

Affichettes antisémites et négationnistes à la station métro Eddy 
Merckx à Anderlecht 
Depuis le 2/10, deux affichettes ont été apposées dans l'ascenseur de la station 
de métro Eddy Merckx à Anderlecht. La première exposait que « les Juifs sont 
l'ennemi du genre humain ». Après l’avoir découverte, un témoin l’a plus ou  
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moins arrachée. 3 jours plus tard, une autre affichette était apposée au même 
endroit et disait : « Auschwitz : 74.000 morts ! "REVISION" ». Le même 
témoin l’a arrachée et prise avec lui. Enfin, le 10 octobre, à la même station, 
une nouvelle affichette a été apposée au même endroit et déclare ceci : « Les 
Juifs,"ce peuple abominable... Toujours sanguinaire". L’affaire a été transmise 
au Centre pour l’Egalité des Chances qui compte déposer plainte. 

 
18.9/10 

Message de menace à l’encontre des habitants d’une maison à 
Bruxelles 
Un habitant d’une maison à Uccle a découvert en sortant de chez lui des fleurs 
déterrées accompagnées d’un mot faisant référence à la mémoire de Gérard 
Bull. Cet homme est un ingénieur canadien, spécialiste en balistique qui a 
opéré pour différents pays dont l’Irak. Il a mené d'importantes recherches sur 
les super-canons capables de tirer sur de très longues distances ou de hautes 
altitudes. Selon certains, il aurait été assassiné le 22 mars 1990 par le Mossad à 
Bruxelles. Une déclaration à la police a été faite par l’occupant des lieux. 

 
19. 6/10 

Propos antisémites et négationnistes sur le site du Soir  
Un internaute a déclaré, sur le forum du quotidien « Le Soir » : « ...espèce de 
fumier hypocrite! Bien sûr que vous l'êtes, et jusqu'à la moëlle des os encore 
bien. Vous ne faites pas illusion une seconde sur ce terrain, croyez-moi! Ca ne 
vous va pas du tout de faire le choqué.  est ce pour montrer à vos maitres que 
vous etes un fidele serviteur. Les juifs qui sont mort dans les camp nazi font 
parti des juifs qui ne voulaient pas immigrer en Palestine. et sans leurs 
immigration les plans des sionistes seraient tombé à l'eau. et il fallait 
tromatiser le peuple Juif pour qu'il accepte l'idée de l'etat juif et qu'il 
immigrent enfin. Hertzel (officiellement, fondateur du sionisme, réellement, 
Dieu seul sait) lui même disait que les juifs devaient souffrir d'aVantage. ça 
faisait parti des plans des sionistes depuis le début. Si les juifs (sincères) 
découvrent cette tromprie historique, le monde entier changera. et certains 
ont compris, et ont juré la fin de l'etat d'israel sur leurs mains.(j'espere qu'ils 
tiendont parole) ». « Le Soir » a déjà été interpellé par une internaute et le 
Centre pour l’Egalité des Chance a également été saisi. Le 7/10, suite à 
l’interpellation, « Le Soir » a retiré ce post, de même que tous les posts de 
"bruxelloup" qui a été banni du site. 

 
 
 
 



20. 3/10 
Rassemblement de Blood and Honour à Arendonk  
Une réunion privée de Blood and Honour à Arendonk (Campine) a été 
l’occasion d’entonner des discours et chants nazis. Dans le cadre des discours, 
il a été déclaré, et répété ensuite par plus de 100 participants : « We moeten 
strijden voor een Europa dat toebehoort aan het blanke ras » (« Nous devons 
nous battre pour une Europe qui appartient à la race blanche »). Lors des 
chants, un chanteur a montré sa croix gammée sur le bras et a chanté « We zijn 
er trots op dat we fascist zijn. » (« Nous sommes fiers d’être des fascistes »). 
Parmi les participants, il y avait entre autres des Belges, des Allemands et des 
Hollandais. 

 
21.15/9 

Croix gammées dans un restaurant à Anvers 
Des croix gammées ont été découvertes sur une porte dans les toilettes du 
Kelly’s Irish Pub, Keizerlei à Anvers. Un client a averti le serveur. Ce dernier a 
répondu qu’il avertirait le responsable du restaurant. 

 
22. 12/9 

Email antisémite reçu par le Forum 
Le Forum der Joodse Organisaties a reçu, via son site internet, un email d'un 
expéditeur non identifié et directement visé contre le Forum. Sur les 13 pages 
d’email, une seule phrase : « Krijg allemaal de bloedkanker in je zwarte 
aderen aaaaaaaaaaaaaaaaaa » (« Attrapez tous la leucémie dans vos veines 
noires... »). Une plainte a été déposée à la police d'Anvers. 

 
23. 8/9 

Antisémitisme et négationnisme dans une famille d'accueil 
anversoise 
Une famille d'accueil anversoise, agréée par l'organisme flamand de l'enfance 
Kind&Gezin, arbore dans sa salle de séjour un portrait d'Adolf Hitler et une 
large collection de littérature nazie. Dans un reportage de Terzake sur la 
télévision flamande, la femme disait entre autre que les visions d’Hitler étaient 
phénoménales (« Hitler zijn visies fenomenaal waren »). Ensuite, elle a 
minimisé la Shoa  en déclarant qu’il n’y a eu que 6 millions de morts au total et 
que les Juifs n’en constituaient qu’une petite partie. (« Al die zever over die 
joden. Dikke zeik en zever. Het waren zes miljoen slachtoffers in totaal, maar 
de joden vormden slechts een klein deel van het totaal. »). Le Centre pour 
l’Egalité des Chances a déposé une plainte simple basée tant sur la violation de 
la loi anti-négationnisme que de la loi antiracisme (incitation au racisme et à 
l'antisémitisme). 

 
24. 8/9 

Propos antisémites sur le site du PTB 
Sur le site internet du PTB, se trouve, depuis 2002, un texte d’Israël Shamir 
(par ailleurs non-juif) dans lequel nous pouvons entre autres lire ceci : « Sans 
Etat juif, les juifs des Etats-Unis et des autres pays reviendront à la vie 
normale, oublieront leurs rêves torrides de domination mondiale et 
deviendront des citoyens respectueux de la loi de leurs pays respectifs. » Ce 
texte dans sa globalité fait appel à la rhétorique antisémite la plus 
traditionnelle, notamment lorsque l'auteur évoque le « réseau de connexions  
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en toile d’araignée » de « la puissante communauté juive des Etats-Unis » 
connectée à toute une série d'organisations, ou lorsqu'il dit que « les élites 
juives américaines poussent à l’Armageddon ». Le cas a été à nouveau 
transmis au Centre pour l’Egalité des Chances et le CCOJB y a introduit une 
plainte contre le PTB pour antisémitisme. Suite à l’intervention du Centre, le 
modérateur a retiré le lien du site. 
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1ABCM&obi
d=15539  

 
25. 8/9 

Référence antisémite sur un forum internet  
Dans le cadre d'une discussion sur le thème « Joden, slachtoffers zoals steeds, 
altijd en overal... », reprise sur le lien suivant 
http://forum.politics.be/showthread.php?p=4323039, un internaute masqué 
sous le pseudonyme « Nestor Burma » publie des caricatures antisémites et 
fait référence au site http://www.herveryssen.net/www/. Un internaute 
attentif a contacté www.antisemitisme.be et le Centre pour l'Egalité des 
Chances. Ce dernier a transmis le dossier à la cellule cyber-haine pour y 
donner les suites requises.  Suite à l’intervention du Centre, le modérateur a 
retiré le lien du site. 

 
26. 2/9 

Propos antisémites sur Facebook 
Une utilisatrice de Facebook, après avoir accepté une demande d’« ami » d’une 
personne dont le profil était assez neutre, a pu découvrir sur son « mur » un 
message de sa part publié comme suit : Le nouveau contact : « emmerde les 
juifs qui occupent illégitimement la Palestine, et qui usent des armes 
chimiques contre la population civile !!!!!!!!! ». L’utilisatrice : « je pense que 
ces propos orduriers sont à ton image! Sache qu'un minimum d'histoire 
t'éviterait conneries et débordements insalubres! De ce pas je te dégage de 
mes FB Friends. Voici donc les limites de ce système! Et n'oublie jamais qu'il 
n'y a qu'une seule démocratie dans la région et c'est Israël. Adieu, 
malfaisant. » Le nouveau contact (via email) : « vous êtes une honte pour 
l'humanité ! depuis 60 ans vous occupez la Palestine. Alors ton histoire c'est 
du révisionisme ! les juifs n'ont pas fini de souffrir (de leurs fautes) ». Une 
plainte a été déposée au Centre pour l’Egalité des Chances. 
 

27. 17/8 
Commentaires antisémites sur le site du Vif 
Dans le cadre d'un article intitulé « Human Rights Watch dénonce la 
propagande israélienne » et publié sur le site du Vif l'Express, on peut y lire 

http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1ABCM&obid=15539
http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A1ABCM&obid=15539
http://forum.politics.be/showthread.php?p=4323039
http://www.herveryssen.net/www/
http://www.antisemitisme.be/


les commentaires suivant : « Enebre dit (dimanche 16 août 2009 18:08:32) : 
tous ces commentaires ressembles plus à de l'eau versée dans un bocal pour y 
noyer le poisson. La solution au problème millénaire que représente le peuple 
d'Israël serait sa disparition de la face de la terre. » « Direct dit (lundi 17 août 
2009 10:21:20) : 1/2 Frappez fort là où ça fait mal pour envoyer un message 
aux autorités israélites: Parmi les produits israéliens à boycotter: (...) » Il 
poursuit plus tard dans la journée : « On commence à connaître la réthorique 
des israéliens car quand on vole un pays on peut voler tout le reste! » Suite à 
la réaction d'un internaute, ces propos ont été retirés.  
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-37945/-i-human-rights-watch--i-
-denonce-la-propagande-israelienne.html#reagir  

 
28. 9/8 

Vandalisme à la synagogue de Waterloo 
La synagogue de Waterloo a fait l’objet d’actes de vandalismes de la part de 
personnes non identifiées. Outre la mousse isolante a été versée dans la boite 
aux lettres qui la rend inaccessible et inutilisable, de l'huile noire a été versée 
sur la porte d'entrée et sur les deux marches y menant. En plus, une croix 
gammée a été dessinée sur le gravier. Les responsables de la synagogue ont 
communiqué le fait à la police et un PV a été dressé. (PV n°004395/09) 

 
29. 25/7 

Promotion du négationnisme sur le site du Centre islamique et 
culturel de Belgique 
Sur le site internet du Centre islamique et culturel de Belgique 
(www.centreislamique.be), on a pu trouver un lien dénommé « AbdulBasit 
AbdulSamad (WARSH) » renvoyant l’internaute sur le site 
www.english.islamway.com. Ce site, localisé en Arabie Saoudite, publie des 
articles politiques en anglais extraits du livre négationniste « New zionism », 
écrit par Abdallah H. Al-Kahtany. Ce dernier évoque notamment le « Zionist 
Propaganda and the Myth of Holocaust » (« La Propagande Sioniste et le 
Mythe de l’Holocauste »). Il remet en question l’existence des chambres à gaz 
ainsi que le nombre de Juifs tués par le régime nazi pendant la Shoa. Un 
internaute a déposé plainte le 25 juillet auprès du Procureur du roi de Nivelles 
et a  signalé les faits au Centre pour l’Egalité des Chances. Après plusieurs 
interventions et, notamment celle du Centre, le lien a été retiré du site du CICB 
le 21 septembre. 
www.english.islamway.com/bindex.php?section=all_article&topicid=46 
www.english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=466 
 

30. 22/7 
Propos antisémites sur le forum du site du Vif 
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet du Vif (www.vif.be), article 
intitulé «  Les Etats-Unis s'opposent à la construction d'une colonie à 
Jérusalem », plusieurs internautes ont relevé des propos antisémites. Parmi 
ceux-ci, celui d’un certain « JDN » : « Parce qu'ils ont le pognon ils croient 
tout se permettre, casser du palestinien, du libanais etc...qu'on leur fasse 
payer ce qu'ils ont détrui, mais de cela personne n'en parle et s'écrase devant 
eux. Hitler leur a appris ce qu'il fallait faire. Et ils appliquent la leçon. » Après 
avoir été communiqué à www.antisemitisme.be, le cas a été transmis au Centre 
pour l’Egalité des chances.  

http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-37945/-i-human-rights-watch--i--denonce-la-propagande-israelienne.html#reagir
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-37945/-i-human-rights-watch--i--denonce-la-propagande-israelienne.html#reagir
http://www.centreislamique.be/
http://www.english.islamway.com/
http://www.english.islamway.com/bindex.php?section=all_article&topicid=46
http://www.english.islamway.com/bindex.php?section=article&id=466
http://www.vif.be/
http://www.antisemitisme.be/
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http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-36862/les-etats-unis-s-
opposent-a-la-construction-d-une-colonie-a-jerusalem-.html   

 
31.16/7 

Propos antisémites tenus par un restaurateur à l’encontre d’un 
hôtelier à Bruxelles 
Le responsable d’un hôtel situé au centre de Bruxelles a demandé à son voisin 
d’en face, un restaurant grec, l’autorisation de monter à l’étage afin de 
photographier son hôtel. Face au refus de l’épouse du patron du restaurant, 
l’hôtelier est retourné à son hôtel. Le patron du restaurant est alors venu à 
l’hôtel pour demander des explications par rapport à la discussion qu’il a eu 
avec son épouse. Excité, le restaurateur criait et était menaçant. Alors que le 
responsable de l’hôtel est sorti de l’hôtel et lui a demandé de se calmer, le 
patron du restaurant a tenu les propos suivants : « Toi et moi, on n’est pas de 
la même race ! Moi, je suis grec et toi tu es juif et avec des sales Juifs de ton 
espèce, moi je ne discute pas ». Le responsable de l’hôtel a porté plainte à la 
police. Le dossier a été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. (PV n° 
BR.56.LL.095622/2009) 

 
32. 5/7 

Crachat contre un Juif orthodoxe à Anvers 
Alors qu’un Juif orthodoxe marchait sur le trottoir dans les rues d’Anvers, un 
automobiliste arrivé à sa hauteur lui a craché dessus. Une plainte a été 
enregistrée à la police d’Anvers et le numéro de la plaque d’immatriculation a 
pu être relevé.  
 

33. 11/6 
Jets de pierre sur des enfants juifs à Anvers 
Jeudi soir, aux environs de 18h, un groupe de jeunes, d’origine nord-africaine, 
a jeté des pierres et aux objets sur des enfants juifs de la communauté 
orthodoxe Belz. Après leur méfait, les jeunes sont partis dans la Gare Centrale. 
La police a été alertée. 
 

34. 5/6 
Agression sur un Juif orthodoxe âgé à Anvers 
Vers 20h, vendredi soir, un groupe de quatre à cinq jeunes (15/20 ans), 
d’origine arabo-musulmane, s’en est pris à un Juif orthodoxe, âgé de plus de 
70 ans, dans le quartier de la synagogue Belz à Anvers. La victime a reçu une 
cannette de bière sur la tête. Le bruit de l’agression ayant fait sortir d’autres 
Juifs ultra-orthodoxes de la synagogue, les agresseurs ont pris la fuite en 

http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-36862/les-etats-unis-s-opposent-a-la-construction-d-une-colonie-a-jerusalem-.html
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-36862/les-etats-unis-s-opposent-a-la-construction-d-une-colonie-a-jerusalem-.html


direction de la gare centrale. Avertie, la police a effectué des patrouilles dans le 
quartier mais sans succès. 

 
35. 30/5 

Vandalisme devant une synagogue à Anvers 
Dans la nuit de vendredi à samedi, un inconnu a lis le feu à des papiers qui se 
trouvaient sur la porte d’entrée de la synagogue Wiznitz située à la Jacob 
Jacobsstraat à Anvers. Aucun dégât n’a été constaté sur le bâtiment. Personne 
n’a pu identifier le coupable. La police anversoise enquête. 

 
36. 30/5 

Insultes et comportement violent à l’égard de Juifs à Anvers 
Dans la soirée de samedi, vers 22h, une bande de quatre jeunes nord-africains, 
âgés de plus ou moins 20 ans, a insulté plusieurs Juifs dans les environs de la 
synagogue Van de Nest à Anvers. Quelqu’un a alors averti la police qui se 
trouvait déjà à proximité de la synagogue. La police a alors embarqué l’un des 
quatre jeunes pour un interrogatoire. Après un petit temps, les trois autres 
sont revenus près de la synagogue et ont à nouveau insulté de « klootzakken », 
« motherfuckers », « jullie zijn laag », « fucking joden»... Ils ont également 
craché en direction des gens. La police a été à nouveau avertie mais les trois 
jeunes ont réussi à s’enfuir. En courant rapidement en direction de la 
Brialmontlei, ils ont également bousculé agressivement des jeunes enfants de 
la synagogue Chabad (ultra-orthodoxe). Un procès-verbal a été rédigé. 

 
37. 30/5 

Menaces et insultes antisémites à Anvers 
Samedi soir, un membre de la communauté juive assurant la sécurité de le 
Centre R. Golmuntz à Anvers a été pris à partie par quatre jeunes d’origine 
nord-africaine, âgés de 14 à 18 ans. Le jeune Juif s’est fait insulter. Alors que la 
température montait et qu’un autre garde de la communauté est arrivé d’une 
autre synagogue du quartier pour l’aider, les quatre jeunes ont continué à crier 
et cracher par terre. Ils ont cherché la bagarre en ayant les mains baladeuses. A 
ce moment, la police est intervenue. L’un des quatre jeunes a été embarqué au 
poste de police. 
 

38. 24/5 
Agression contre un jeune Juif orthodoxe à Anvers 
Vers 17h30, un jeune Juif orthodoxe rentrait à son domicile. En chemin, il s’est 
fait rattraper par quatre garçons, d’origine arabo-musulmane, âgés de 10 à 12 
ans. Un de ces garçons l’a bousculé et giflé. Le 3 autres ne sont  pas intervenus 
et sont partis. Le dernier, l’agresseur, a, quant à lui, été retenu par un 
coreligionnaire de la victime qui l’a contraint à attendre l’arrivée de la police. 
La police est ensuite arrivée et a pu prendre connaissance de l’identité de 
l’agresseur. 

 
39. 22/5 

Une croix gammée sur un trottoir à Anvers 
Une croix gammée a été découverte sur le trottoir située devant la synagogue 
Gur située Antoon Van Dijkstraat à Anvers. 
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40. 28/4 
Comportement antisémite d’un taximan à l’encontre d’un rabbin 
Un rabbin de Lyon s’est rendu à Anvers pour soutenir une famille en deuil. 
Pour arriver à sa destination, il a pris un taxi de la gare Centrale à Anvers. En 
rentrant dans le taxi, le chauffeur a ouvert toutes les fenêtres. Le rabbin lui a 
alors demandé de les fermer. Le chauffeur lui a répondu qu’il ouvrait les 
fenêtres parce qu’il y a un microbe dans la voiture. Il a ajouté qu’il devait 
mettre un masque. Quand il est arrivé à destination, le chauffeur lui a fait un 
signe de la main pour qu’il dégage. Le taxi a été identifié et un suivi est en 
cours. 

 
41. 27/4 

Insulte antisémite à l’encontre d’une dame âgée à Anvers 
Aux environs de 16h, alors qu’elle se promenait dans la Isabellalei à hauteur de 
la Albertstraat à Anvers, une femme juive de 75 ans s’est trouvée en face de 
deux jeunes hommes. L’un d’eux l’a traitée de « sale juive ». Ensuite, ils se sont 
échappés en courant. Une plainte a été déposée à la police. (PV n° : 
AN.56.LB.061568/2009). 
 

42. 27/4 
Propos antisémites sur le blog « Observations citoyennes » 
Dans le cadre d’un article publié sur le blog internet « Observations 
citoyennes » relatif à l’imam « Mustafa Kastit : Un musulman bruxellois 
contre le sionisme... », des commentaires antisémites ont été déposés par un 
certain « George, le libanais ». Il a ainsi déclaré : « J'ai commercé avec les juifs 
du monde entier, je n'ai jamais rencontré un seul qui soit honnête. Oui, je suis 
raciste envers les juifs, et alors? ça te pose problème? (…) Tandis que je suis 
uniquement juifophobe (pas antisémite, car je suis sémite). Je peux ne pas 
t'aimer non. (…) Parce que tu crois que les juifs sont mieux? Ên tant que 
chrétien (ou musulman), ni la femme, ni l'homme n'a le droit d'épouser une 
juive! Et c'est tant mieux! On ne perd rien! » / « On ne discute pas avec les 
imbéciles de sionistes et avec des accusateurs gratuits, on les extermine! » Ces 
propos ont été rapportés au Centre pour l’égalité des Chances le lendemain 
mais sont toujours publiés sur le site visé. 
http://rachid-zz.skynetblogs.be/post/6925843/limam-mustafa-kastit 

 
43. 21/4 

Un Juif orthodoxe âgé agressé en rue 
Un Juif orthodoxe de 78 ans a été attaqué au centre d’Anvers, au Meir. Sans 
aucune raison, un homme l'a jeté à terre. Il n'a pas été gravement blessé, mais 

http://rachid-zz.skynetblogs.be/post/6925843/limam-mustafa-kastit


a été envoyé à l'hôpital pour des examens. Des témoins ont essayé d’attraper 
l'agresseur mais sans succès. 

 
44. 16/4 

Harcèlement de nature antisémite au travail à Bruxelles 
Depuis plusieurs mois, un employé d’une société de surveillance est victime de 
harcèlement de nature antisémite. Cela a commencé par un email d’un 
collègue qui disait : « 1 woord voor de Joden...GAS geeeveeeeeuuhh!!! :-) » 
(«un mot pour les Juifs… Gaz»). Par la suite, tantôt il se fait traiter de bâtard, 
tantôt il fait l’objet de plaintes non-fondées. Un jour, un collègue lui a dit : « 
Ich bin Schutzstaffel und Arbeit macht frei ». La victime s’est plainte auprès 
de ses supérieurs mais les réactions ont été insuffisantes. Le dossier a été 
transmis par la victime au Centre pour l’Egalité des Chances. 
 

45. 5/4 
Propos antisémite sur le site du Vif l’Express 
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet du Vif l’Express 
(www.vif.be), intitulé « La France choquée par une loi afghane sur les droits 
des femmes », un internaute déclare, sous le pseudo de « Gaucho » : « arrête 
tes conneries conasse ou connard c'est selon ,tu pollues ces lieux bouffon ou 
bouffonne c'est selon. Tiens les juifs ont le nez crochu ,les oreilles décollés avec 
une démarche de serpent ,ils appelent tous "les étrangers" des "GOYS" 
,esclaves en quelque sorte et puent le cadavre..ils sont dans les hautes sphères 
des finances et sont responsables de la crise actuelle ,ils ont le monopole des 
médias et leur propagande est surtout anti -islam car ils considèrent déja les 
européens comme esclaves..donc tes articles vont dans ce sens et là tu as la 
monnaie de ta pièce. » L’affaire a été transmise au Centre pour l’Egalité des 
Chances. 
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-31765/la-france-choquee-par-
une-loi-afghane-sur-les-droits-des-femmes.html#reagir 
 

46. 4/4 
Propos antisémites sur le site d’un quotidien flamand 
Dans le cadre d’un article intitulé « Toama loog tegen Standard om op 
vakantie te kunnen gaan  » (« Toama ment au Standard pour pouvoir partir 
en vacances ») et publié sur le site du quotidien flamand « Het Laatste 
Nieuws », un internaute a émis le commentaire suivant : « Liegen dat zit in de 
genen van de Israëlieten. Denk maar aan de leugenachtige Israëlitische 
versies met betrekking tot het verloop van hun gewelddadige militaire acties 
tegenover onschuldige burgers en weerloze kinderen in Gaza. » « Mentir, 
c’est dans les gènes des Israélites. Pense aux versions mensongères des 
Israélites en relation avec le déroulement des violentes actions militaires 
contre d’innocents citoyens et des enfants sans défense à Gaza. » 
http://www.hln.be/hln/nl/1285/Jupiler-
League/article/detail/808167/2009/04/04/Toama-loog-tegen-Standard-om-
op-vakantie-te-kunnen-gaan.dhtml 
 
 
 
 
 

http://www.vif.be/
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-31765/la-france-choquee-par-une-loi-afghane-sur-les-droits-des-femmes.html#reagir
http://www.levif.be/actualite/monde/72-58-31765/la-france-choquee-par-une-loi-afghane-sur-les-droits-des-femmes.html#reagir
http://www.hln.be/hln/nl/1285/Jupiler-League/article/detail/808167/2009/04/04/Toama-loog-tegen-Standard-om-op-vakantie-te-kunnen-gaan.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1285/Jupiler-League/article/detail/808167/2009/04/04/Toama-loog-tegen-Standard-om-op-vakantie-te-kunnen-gaan.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1285/Jupiler-League/article/detail/808167/2009/04/04/Toama-loog-tegen-Standard-om-op-vakantie-te-kunnen-gaan.dhtml
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47. 31/3 
Propos antisémite sur le site du Vif l’Express 
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet du Vif l’Express 
(www.vif.be), intitulé « Dieudonné à Saint-Josse: tout s'est bien passé », un 
internaute déclare, sous le pseudo de « Adolf » : « OK, t'as raison, Dieudonné 
"HEILI HEILO, ODIEUXDONNE EST UN SALAUD"(sic), mais moi je 
l'apprécie et tu peux aller te faire foutre, pisse vinaigre. Grâce à toi, ne me 
parle plus jamais des juifs, t'es contente, t'es arrivée a quoi, pétasse? (Dire 
que je ne suis même pas musulman, alors ils avaient raison avec toutes les 
histoires sur les juifs que j'entendais étant petit, vous me faites vomir) ». 
L’affaire a été transmise au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.levif.be/actualite/article.jsp?articleID=31270&sectionID=56&site
ID=72 
 

48. 27/3 
Croix gammée sur un mur à Schaerbeek 
Une croix gammée posée sur une étoile de David a été découverte sur le mur 
d’un immeuble situé au coin de la chaussée d’Haecht et de la rue du Tilleul à 
Schaerbeek. Dès la découverte de cet acte de vandalisme antisémite, les 
autorités communales ont été averties afin de faire nettoyer le mur.  
 

49. 21/3 
Propos incitant au génocide sur le site internet d’un quotidien 
flamand 
Sur le site du quotidien flamand « Het Laatste Nieuws », on peut y découvrir, 
dans le cadre d’un article intitulé « Omstreden T-shirts Israëlisch leger: 1 
schot voor 2 doden », le commentaire suivant de la part d’un internaute, El 
Conquistador de Gand : « Binnenkort zullen ze in iran t-shirts dragen met "1 
kernbom voor 7 miljoen joden"... maar dan zal het geen grap zijn hopelijk. pff 
zolang Israel bestaat zal er nooit vrede zijn op de wereld. » (« Bientôt, ils 
porteront en Iran des t-shirsts avec inscrit « une bombe atomique pour 7 
millions de Juifs »… mais là, espérons que ce ne sera pas une blague. Pff tant 
qu’Israël existera, il n’y aura jamais la paix dans la monde ». Suite à une 
plainte, le commentaire a été retiré du site.  
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/783520/2009/03/20/Omstreden-T-shirts-Israelisch-
leger-1-schot-voor-2-doden.dhtml  
 
 
 
 

http://www.vif.be/
http://www.levif.be/actualite/article.jsp?articleID=31270&sectionID=56&siteID=72
http://www.levif.be/actualite/article.jsp?articleID=31270&sectionID=56&siteID=72
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/783520/2009/03/20/Omstreden-T-shirts-Israelisch-leger-1-schot-voor-2-doden.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/783520/2009/03/20/Omstreden-T-shirts-Israelisch-leger-1-schot-voor-2-doden.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/783520/2009/03/20/Omstreden-T-shirts-Israelisch-leger-1-schot-voor-2-doden.dhtml


50. 18/3 
Propos antisémites sur le forum du site de la RTBF 
En réaction à un article, publié sur le site internet de la RTBF et intitulé 
« Négationnisme à l’Athénée Bruxelles 2 : H. Kichka témoigne », on y 
découvre, entre autres, de la part d’un internaute anonyme, le commentaire 
suivant : « C'est quand même incroyable que chaque fois que l'on prononce le 
mot "juif" on est taxé d'antisémitisme; que chaque fois que l'on émet la 
moindre critique ou que l'on remet en question la véracité de certains 
témoignages on est taxé de négationnisme... On peut se poser quelques 
questions sur les lobby juifs qui sévissent dans l'ombre (cfr l'adoption de cette 
loi sur le négationnisme du 30 juillet 1981). De même, on peut se poser des 
questions sur le fait que depuis la nuit des temps on les pourchasse, on les 
chasse de partout ( les romains, les babyloniens, Philippe le Bel, la seconde 
guerre mondiale et j'en passe...: toutes ces gens sont des nazis bien sûr... Et 
quid des autres génocides (arméniens, héréros, indiens, rwandais, ...) et des 
prisonniers de guerres torturés(les allemands, les japonais, Guantanamo,...) 
et des victimes civiles( bombardement de Dresde(que des femmes, des enfant 
et des vieillarts!, agent orange au Vietnam,déchets toxiques déversés aux 
philippinnes! expériences humaines de médicament par les Américains en 
Afrique, génocide des arborigènes, le drame du Darfour, les Palestiniens,...) 
??Et nos S.D.F. qui meurent de froid dans nos rues. Toutes ces victimes n'ont 
pas droit au respect!!!! Il n'y en a jamais que pour les juifs eux qui ont le 
pouvoir et l'argent( avec quel argent Bush fonctionnait-il? Et tout ces films et 
autres récit sur les camps? qui les finance?Il ne faut jamais oublier que les 
juifs n'ont pas le monopole de la souffrance, du massacre de masse, de la 
torture, de la faim, ...!!! Et de grâce finissons-en avec cette culture de la 
victimisation car ça commence à bien faire! De temps à autre, il faut utiliser 
son sens critique et se poser les bonnes questions... Qui tire les ficelles? qui 
organise tout ce battage médiatique? A qui cela profite-t-il?( Les Bons Belges 
vont pouvoir casser du sucre sur l'Islam!) Pour terminer, laissons chacun 
penser librement à propos du massacre des juifs( c'est un droit fondamental 
reconnu par notre Constitution), Pour ce qui est d'en parler... ça ce n'est pas 
encore (et ce ne sera jamais) un droit. Par conséquent, parlons politiquement 
correct pour ne pas froisser nos "amis" juifs!!! ». Les propos ont été dénoncés 
au modérateur et ont été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.rtbf.be/info/negationnisme-a-lathenee-bruxelles-2-90403 
 

51. 13/3 
Négationnisme à l'Athénée Bruxelles 2 
Henri Kichka, survivant et témoin actif de la Shoa depuis 25 ans, a raconté son 
expérience devant 150 élèves de l'Athénée Bruxelles 2 à Laeken, le vendredi 13 
mars. Lors de ce témoignage, filmé par l'école, le professeur de religion 
islamique présent, Abdelhamid Temsamani, a déclaré que les chiffres cités par 
Henri Kichka étaient « exagérés ». Il a également cité Roger Garaudy et dit 
que « des historiens sont arrivés à d'autres conclusions ». Dans la confusion 
de son intervention, il a également parlé de Gaza. La direction de l’Athénée a 
directement déclaré qu’elle ne laissera pas l’affaire sans suites. Une enquête 
administrative était annoncée dès le lundi 16/3. Le ministre de l'Enseignement 
a chargé le service juridique de la Communauté française de porter plainte et 
de se porter partie civile. Le professeur se défend d'avoir tenu des propos  
 

http://www.rtbf.be/info/negationnisme-a-lathenee-bruxelles-2-90403
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négationnistes mais les enregistrements existent bien et ne laissent pas de 
doute sur ses propos. 
 

52. 10/3 
Graffiti faisant la propagande du régime nazi dans le parc du 
Cinquantenaire 
Il a été signalé au Centre pour l’Egalité des Chances la présence de plusieurs 
croix gammées et de l’inscription « Heil Hitler » (30 x 150 cm) taguées sur le 
mur d’un bâtiment dans l’enceinte du parc du Cinquantenaire vers le coin de 
l’avenue de la Chevalerie et de l’avenue de l’Yser. Le Centre a pris contact avec 
le service propreté publique de la Ville de Bruxelles afin que ces graffiti soient 
effacés. 
 

53. 6/3 
Tags antisémites sur le mur d’un immeuble à appartements au Kiel 
à Anvers 
Les habitants d’un immeuble à appartements situé au coin de la Jan Davidslei 
au Kiel ont découvert des tags antisémites sur le mur de leur bâtiment. Il est 
ainsi inscrit « Fuck de Joden » et dessiné la tête d’un Juif orthodoxe (avec des 
papillotes et une kippa) en dessous de laquelle il y a un couteau et du sang qui 
coule. A côté, on constate un autre tag « Free Palestine » et, écrit en dessous, 
« And then destroy Israil ». Le dossier a été transmis au Centre pour l’Egalité 
des Chances. 
  

54. 5/3 
Citation d’Hitler sur un groupe Facebook créé par un Belge 
Un groupe intitulé « Boycott Israel ! No Sionisme ! » a été créé sur le réseau 
social www.facebook.be par un certain Cihad Enes de l’Athénée Fernand Blum 
à Schaerbeek. Ce groupe, regroupant quelques 1920 membres, reprend, 
hormis toute une liste de produits à boycotter, la citation suivante d’Hitler : 
« J'aurai pu éliminer tous les sionistes (ndlr : ou juifs) du monde mais j'en ai 
laissé quelques un pour que vous sachiez pourquoi je les ai exterminer - 
Adolphe Hitler ». L’information a été transmise au Centre pour l’Egalité des 
Chances.  
http://www.facebook.com/group.php?gid=42284248025 

 
55. 3/3 

Propos profondément antisémites sur le site du Vif l’Express 
Dans le cadre d’un article publié sur le site internet du Vif l’Express 
(www.vif.be), intitulé « Le Fatah et le Hamas renouent le dialogue au Caire », 
un internaute étale, sous le pseudo de « Juda », sa haine du Juif dans les 

http://www.facebook.be/
http://www.facebook.com/group.php?gid=42284248025
http://www.vif.be/


termes suivants : « Moi Juda, youpin rapiat, par le passé, je n'ai jamais fait de 
don, je ne connais pas la crise puisque j'en suis auteur. Je suis raciste et 
meurtrier. Tout ce qui importe dans ma vie c'est l'argent et le profit. Je tuerai 
pour ça! Un de mes atouts favori c'est la victimisation et ça marche à merveille. 
Il arrive que parfois des personnes se réveillent et sans aucune raison ils 
décident de me haïr, et cela n'arrive qu'à moi par tous et depuis toujours. 
J'importe mes armes de l'étranger comme le fait le Hamas mais mes bombes 
sont des bonnes bombes et d'ailleurs je suis prêt à utiliser l'arme nucléaire 
contre l'Iran pour que lui n'en développe pas. » Les propos ont été dénoncés 
mais sont toujours publiés sur le site. L’affaire a été transmise au Centre pour 
l’Egalité des Chances. 
http://www.levif.be/actualite/article.jsp?articleID=29956&sectionID=58&site
ID=72  
 

56. 3/3 
Violente agression contre 4 Juifs orthodoxes à Anvers 
Dans  le quartier Belz (Somersstraat), entre 20h et 20h30, un homme, 
mesurant approximativement 1m70, a agressé, gratuitement, en trois temps, 4 
Juifs orthodoxes. Il s’en est pris, d’une part, à 2 d’entre eux, de l’autre, plus 
violemment à un troisième et, enfin, a un quatrième qui s’est échappé à vélo. 
L’homme a attaqué ses victimes au moyen d’un bâton en criant « Allah 
Akbar » (« Allah est grand ») et « Yahud, Yahud » (« Juif, Juif »). Alors que 
les deux premières cibles n’ont pas été blessées, la troisième a reçu, entre 
autres, un coup de bâton sur le bras. Elle a été emmenée à l’hôpital et est 
victime de multiples fractures au bras. Quant à la quatrième cible, voyant 
l’agresseur arriver vers elle, elle s’est enfuie à vélo et s’est réfugiée chez elle où 
elle a appelé la police. L’agresseur courant derrière le vélo est arrivé devant la 
porte de sa maison et a frappé violemment sur celle-ci. Alors qu’une des 
victimes a ramassé le bâton, l’agresseur a pris la fuite. La police, arrivée sur les 
lieux, a rédigé un rapport, reçu une plainte et poursuit son enquête. 
 

57. 2/3 
Ouvrage négationniste diffusé en librairie 
Joodse Actueel a signalé au Centre pour l’Egalité des Chances l’existence de 
l’ouvrage de Peter Stuivenberg, « De Boogey man, de geschiedenis als 
complot. Rijswijk, Uitgeverij Elmar BV, 2008 », diffusé en librairie. Cet 
ouvrage reprend des idées négationnistes et pourrait également inciter à 
l’antisémitisme. Après avoir lu l’ouvrage, le Centre a décidé, le 7 mai 2009, 
d’introduire une plainte simple. (PV n°AN.56.99.369/09) 

 
58. 1/3 

Affiche comparant la croix gammée à l’étoile de David sur une 
habitation privée à Gand 
Une affiche comparant la croix gammée à l’étoile de David a été découverte 
collée à la fenêtre d’une habitation privée à Gand. Sur cette affiche, on peut y 
lire : « Hitler heeft kinderen » (« Hitler a des enfants »), « Gernica in Gaza » 
ou encore « Spanje 1938 – 2009 Israel ». 
 
 
 
 

http://www.levif.be/actualite/article.jsp?articleID=29956&sectionID=58&siteID=72
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59. 20/2 
Courrier de menace reçu par la Communauté juive d’Ostende 
Un courrier en anglais a été envoyé à la Communauté juive d’Ostende. Ce 
courrier, faisant référence à la bible et à dieu, invitait les Juifs à partir dès 
maintenant en Israël, sans attendre qu’on les expulse. Ce n’est pas la première 
fois que cette communauté reçoit des courriers de ce type. Une plainte a été 
déposée à la police. (PV n° GF.005985/09) 
 

60. 20/2 
Propos antisémites et négationnistes sur le site d’un quotidien 
francophone 
Le 20 février, le site internet de « La Nouvelle Gazette » publiait un article sur 
la formation du futur gouvernement israélien intitulé « Israël : vers un 
gouvernement avec l’extrême-droite ? ». En réaction à cet article, plusieurs 
commentaires antisémites ont été découverts dont : « Quelles leçons d'Histoire 
?? Hein ? Quelles leçons ? L'Histoire qu'on a plombé ? Non merci. Lisez 
Faurisson, comme d'autres et vous serez moins con. A moins que vous ne 
soyez... circoncis à bouclettes, ce qui ne m'étonnerait pas, vu la prolifération 
de ces ordures, sur le Net... » Ou encore : « Parlez-nous plutôt des magouilles 
du juif-sioniste Kouchner, tant que ce n'est pas encore verboten. HEIL !!!! » 
Un internaute a signalé ces messages comme « abusifs » auprès du 
modérateur. Le dossier a en outre été transmis au Centre pour l’Egalité des 
Chances. 
http://centre.lanouvellegazette.be/actualite/monde/2009-02-20/israel-
gouvernement-extreme-droite-
685162.shtml?page=2#ancre_debut_commentaires  

 
61. 17/2 

Message antisémite reçu par le CCOJB 
Un message de menaces antisémites a été envoyé au CCOJB via son site et dit : 
« Jullie zijn eigenlijk een beetje als een beschermde dier soort die altijd zaagt 
en op hun tenen getrapt is. Nu weer en klacht indienen het is toch normaal 
dat de wereld u 'ras' had, wat julie doen in israel is nog duizend keer erger 
dan nazisme. Hitler was a genieus who know how bad the jews are. What did 
the palestinians ever do? except the fireworks you call rackets that the shoot 
do facist israel. it s not racism is logic, you are a unclean racist race. You 
guys just want to exterminated the arabs and then the rest of the world with 
you fucking blood diamonts and stolen gold. Stop the jews before they stop us 
all. (i m atheist) » (« Vous êtes à vrai dire un peu une sorte d’espèce protégée 
qui n’arrête pas de scier et qui est toujours sur ses gardes. Maintenant, 
introduire une plainte, c’est quand même normal que le monde « a votre 
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race », ce que vous faites en Israel est 1000 fois pire que le nazisme. Hitler 
était un génie qui sait combien les Juifs sont mauvais. Qu’ont-fait les 
Palestiniens ? Excepté les feux d’artifice que vous appelez roquettes (…). C’est 
pas du racisme, c’est logique, vous êtes une race raciste et malpropre. Vous, 
vous voulez juste exterminer les arabes et ensuite le reste du monde avec 
votre putain de diamant ensanglanté et d’or volé. Arrêtez les Juifs avant 
qu’ils ne nous arrêtent tous. (Je suis athée) »). 

 
62. 16/2 

Propos antisémites publiés sur le site internet MO-Magazine 
Dans le cadre d’un article intitulé « Gentse Christenen voor vrede in Gaza », 
publié par Ria Cabus sur le site du MO-Magazine, on peut y lire les propos 
suivants : « De pers is vaak, te vaak, in joodse handen » (« La presse est 
souvent, trop souvent, entre les mains des Juifs ») « De joden zijn super-
terroristen » (« Les Juifs sont des super-terroristes »)… Tout au long de son 
récit, il accuse des Juifs (pas les Israéliens) de tous les maux des Palestiniens. 
Le cas a été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.mo.be/index.php?id=71&tx_ttnews[cat]=22&tx_ttnews[tt_news]
=505&tx_ttnews[backPid]=49&cHash=f2ba233d38 
 

63. 11/2 
Propos antisémites tenus par une employée de Belgacom 
Une dame a téléphoné aux renseignements de Belgacom afin d’obtenir le 
numéro de téléphone du Cercle Ben Gourion. Ne se souvenant plus du nom du 
cercle, elle a demandé à l’opératrice, en néerlandais, le numéro de téléphone 
du « cercle juif situé à Ixelles ». Suite à cette requête, l’opératrice a commencé 
à crier : « Joden, joden, moet ik nu nog voor de joden werken ook » (« Juifs, 
Juifs, dois-je maintenant aussi travailler pour les Juifs ? »). Lui demandant ce 
que l’opératrice voulait dire par là, cette dernière a coupé la ligne. La cliente a 
rappelé et expliqué l’incident et l’opérateur en ligne s’est excusé pour sa 
collègue. Choquée, la cliente a décidé de porter plainte chez Belgacom le 12 
février. Le 16 février, l’opératrice visée l’a rappelée pour s’excuser et dire qu’il 
s’agissait d’un malentendu, qu’elle a mal compris… Cinq minutes après cet 
appel, le supérieur hiérarchique a appelé la cliente pour lui demander de 
retirer sa plainte, qu’il connait l’opératrice depuis 20 ans, qu’il n’y a pas 
d’enregistrement de la communication litigieuse et que c’est donc sa parole 
contre la sienne. La cliente n’accepte pas cette logique et aurait par contre tout 
simplement accepté des excuses pures et simples de l’opératrice, ce qui n’a pas 
été le cas. La cliente a également déposé plainte auprès de la police. (PV n° 
008399/09)  

 
64. 11/2 

Message de menaces reçu par le CCOJB 
Un message de menaces a été envoyé via le site du CCOJB et dit en substance : 
« Vous n'êtes qu'une bande d'assassins et de meurtriers d'enfants, de femmes 
et de personnes âgées. Comment osez-vous être fier de votre Etat sanguinaire 
QUI TUE des milliers de personnes innocentes!!! Tôt ou tard, vous allez payer 
pour le massacre et le génocide que vous pertpétrez en Palestine. (…) Profitez 
de votre protection médiatico-politique. Le monde tourne... » 
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65. 11/2 
Message de menaces reçu par le Forum 
Le Forum der Joodse Organisaties a reçu un email où les Juifs sont comparés 
aux nazis et dans lequel on peut y voir une menace : « Hoe is het mogelijk dat 
een natie die de holocaust heeft meegemaakt, zich later zelf als arrogante 
nazi's gaat gedragen ??!! Gaza zal JULLIE Guernica zijn !!! Jullie hebben 
geen nood aan begrip, maar aan groepstherapie !!! » (« Comment est-ce 
possible qu’une nation qui a vécu l’holocauste, se comporte ensuite comme 
d’arrogants nazis ??!! Gaza sera votre Guernica !!! Vous n’avez aucun besoin 
de compréhension mais plutôt d’une thérapie de groupe »). 

 
66. 10/2 

Propos antisémites sur le site internet du « Het Laatste Nieuws » 
De nouveaux propos antisémites ont été recueillis sur le site internet du 
quotidien flamand « Het Laatste Nieuws ». Dans le cadre d’un article sur la 
fermeture de la frontière en Cisjordanie (« Israël sluit Westbank af tijdens 
ervkiezingen »), un dénommé P. Hansen de Bilzen a déclaré : « (…) joden 
moeten streng aangepakt worden overal ter wereld. » (« Les Juifs doivent 
être attaqués partout dans le monde »). Un internaute a réagi le jour même 
pour faire enlever ce commentaire mais celui-ci n’a pas été retiré de suite. Le 
dossier a été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/680864/2009/02/09/Israel-sluit-Westbank-af-
tijdens-verkiezingen.dhtml  
 

67. 7/2 
Propos antisémites tenus sur le forum internet 7 sur 7 
Dans le cadre d’un article sur « Le rôle de l’Etat français dans la déportation 
des juifs examiné au Conseil d’Etat », publié sur le site internet www.7sur7.be, 
un internaute, Tamarii Tamarii de Lambermont, a tenu les propos suivants : 
« Mais jusqu’à quand vont-ils pleurnicher ! 60 ans déjà, bientôt 70, faut pas 
charrier, mon père aussi a été déporté, merde à la fin de ces juifs gripe-sous, 
rapiats, geignants sans arrêt, faut-il aussi se mettre à plat ventre devant eux, 
ils nous pourissent la vie, en plus c’est eux qui détiennent la puissance de 
l’argent du monde et que leur faut-il de plus ?? je vais finir par les haïr, je suis 
désolé car ce n’est pas mon genre m.. à la fin !!! ». Un internaute a réagi 
auprès du modérateur du site qui a retiré ce commentaire. Le dossier a 
également été transmis au Centre pour l’Egalité des Chances. 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/674505/2009/02/06
/Le-role-de-l-Etat-francais-dans-la-deportation-des-juifs-examine-au-Conseil-
d-Etat.dhtml#reageerTag 
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68. 4/2 

Propos antisémites sur le site internet d’un quotidien flamand 
Sur le site internet du quotidien flamand « Het Laatste Nieuws », dans le cadre 
d’un article dans lequel le Ministre du Logement israélien menace de mort le 
Premier Ministre palestinien, Ismaïl Haniyeh (Hamas), un internaute masqué 
sous le pseudonyme « Gladiator » d’Anvers a déclaré : « Als er iemand dood 
moet,liefst de joden dan » (« si quelqu’un doit mourir, de préférence alors les 
Juifs »). Un internaute a contacté le modérateur pour faire retirer ses propos 
antisémites, ce qui a été réalisé. Le dossier a également été transmis au Centre 
pour l’Egalité des Chances.  
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-
Palestina/article/detail/666165/2009/02/04/Israelische-minister-dreigt-
premier-Hamas-om-te-brengen.dhtml 
 

69. 31/1 
Chants antisémites lors d’un match de football  
Lors du match de football, en première division nationale, entre le Germinal 
Beerschot (GBA) et Westerlo, les supporters du GBA ont chanté : « Wij zijn 
anti-joden. Wij sleuren, wij kloppen, wij steken ze neer. Want wij zijn anti-
joden. » (« Nous sommes anti-Juifs, nous les traînons, nous les frappons, 
nous les poignardons. Car nous sommes anti-Juifs »). Ce n’est pas la première 
fois que de tels chants sont scandés dans les stades belges. Ces dernières 
années, 6 PV ont été rédigés pour propos ou gestes racistes ou antisémites 
dans les stades du Germinal Beerschot et du Royal Antwerp FC. 
 

70. 30/1 
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  
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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 
 

71. 30/1 
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. 

 
72. 28/1 

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 

 
73. 27/1 

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 
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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 
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 
 

74. 27/1 
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, 
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  
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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 

 
75. 27/1 

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 

 
76. 26/1 

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 
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 

http://www.knack.be/nieuws/wereld/israelier-en-palestijn-gedood-bij-grensgevechten/site72-section26-article28558.html
http://www.knack.be/nieuws/wereld/israelier-en-palestijn-gedood-bij-grensgevechten/site72-section26-article28558.html
http://namur.lameuse.be/actualite/monde/2009-01-27/iran-holocauste-gros-mensonge-679784.shtml?page=1#ancre_debut_commentaires
http://namur.lameuse.be/actualite/monde/2009-01-27/iran-holocauste-gros-mensonge-679784.shtml?page=1#ancre_debut_commentaires


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 
 

77.26/1 
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  
 

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
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/641825/2009/01/26/Louis-Michel-haalt-uit-naar-Hamas.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/641825/2009/01/26/Louis-Michel-haalt-uit-naar-Hamas.dhtml
http://www.hln.be/
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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 
 

78. 22/1 
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. 
 

79. 20/1 
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 
« 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. 

 
80. 19/1 

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. 
 

81.19/1 
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 

http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/642150/2009/01/26/Israelische-soldaten-streden-in-naam-van-Bijbel.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/642150/2009/01/26/Israelische-soldaten-streden-in-naam-van-Bijbel.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/642150/2009/01/26/Israelische-soldaten-streden-in-naam-van-Bijbel.dhtml
http://www.youtube.com/


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  

 
82. 18/1 

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  

 
83. 17/1 

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. 

 
84. 17/1 

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.  

 
85. 16/1 

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  

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
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
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
http://indymedia.be/fr/node/31403
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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 
huis-, tuin en keukenrakketen van Hamas of spectaculair precieze JOODSE 
projectielen »). L’article visé a été transmis au Centre pour l’Egalité des 
Chances. 

 
86. 16/1 

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. 
 

87. 16/1 
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 ». 

 
88. 15/1 

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.     



 
89. 14/1 

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. 

 
90. 13/1 

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. 

 
91. 13/1 

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. 

 
92. 12/1  

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 
communiqué au Centre pour l’Egalité des Chances et le Forum des 
Organisations Juives à Anvers suit l’affaire de près. 
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93. 11/1 

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. 

 
94. 11/1 

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    
 

95. 11/1  
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 

http://resistances.be/propalantisem.html
http://www.hln.be/


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  
 

96. 7/1 
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. 

 
97. 7/1 

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 »).  

 
98. 7/1 

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) 

 
99. 6/1 

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)   

 
100. 6/1 

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 ? »  

http://www.hln.be/
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/606044/2009/01/11/800-mensen-op-Israel-manifestatie-joodse-gemeenschap-Antwerpen.dhtml#reactions
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/606044/2009/01/11/800-mensen-op-Israel-manifestatie-joodse-gemeenschap-Antwerpen.dhtml#reactions
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/606044/2009/01/11/800-mensen-op-Israel-manifestatie-joodse-gemeenschap-Antwerpen.dhtml#reactions
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(« 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 

 
101. 6/1 

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). 

 
102. 5/1 

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. 

 
103. 5/1 

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. 

 
104. 5/1 

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).  

 

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/595315/2009/01/06/De-Gucht-veroordeelt-escalatie-van-geweld-in-Gaza.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/595315/2009/01/06/De-Gucht-veroordeelt-escalatie-van-geweld-in-Gaza.dhtml
http://www.facebook.com/


105. 4/1 
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. 

 
106. 4/1 

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.  

 
107. 3/1  

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 »). 
 

108. 3/1 
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 

 
109. 2/1 

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 commencer 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  

 

http://www.gva.be/palmnieuws/article.asp?AID=%7BDD619826-CC14-4CA4-80DD-01954D58266B%7D&RID=119
http://www.gva.be/palmnieuws/article.asp?AID=%7BDD619826-CC14-4CA4-80DD-01954D58266B%7D&RID=119
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/589727/2009/01/04/Joodse-gemeenschap-Antwerpen-ontving-doodsbedreigingen.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/589727/2009/01/04/Joodse-gemeenschap-Antwerpen-ontving-doodsbedreigingen.dhtml
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/antwerpen/090105_bedreiging_joden
http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/antwerpen/090105_bedreiging_joden


 



 


