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Mot du Président du Consistoire Central Israélite de Belgique

Mot du Président du CCIB

Au cours de l’année 2018, nous avons pu constater une augmentation très significative du nombre 
d’actes antisémites en Belgique.

Leur nombre a presque triplé par rapport à 2017.

Cette constatation suscite une inquiétude légitime au sein de la communauté juive du pays et ce, 
même si nous avons conscience que pour l’essentiel les autorités du pays aussi bien au niveau 
fédéral que local agissent de manière plus que convenable en ce qui concerne la sécurité de notre 
communauté.

Il n’est cependant pas admissible que, notamment par le biais d’internet, le nombre de messages 
antisémites se développe à ce point au sein d’une démocratie comme la nôtre.

L’éducation citoyenne des jeunes en particulier doit donc s’améliorer de toute urgence.

Ceci étant, le moment est cependant venu pour les pouvoirs publics, en particulier pour UNIA, de 
réagir face à la situation de manière à ce que le pouvoir judiciaire puisse prendre les mesures qui 
s’imposent face à la problématique de l’antisémitisme sur internet.

En ce début 2019, la communauté juive de Belgique mais également les autorités de l’Union 
Européenne et de l’UNESCO ont été profondément choquées par un char du carnaval d’Alost. Ce 
char replongeait la communauté juive dans le climat sinistre des années 30, prélude à la Shoah. Il 
faut absolument que les organisateurs du carnaval d’Alost prennent conscience de la situation face 
à une communauté dont près de la moitié des membres en Belgique a été exterminée au cours de 
la seconde guerre mondiale parce que Juifs.

Malgré ces signaux négatifs, nous nous voulons cependant rassurants car la Belgique est une terre 
de dialogue où le respect de l’autre représente un élément essentiel.

      Bien cordialement à tous, 

Ph. Markiewicz
Président du CCIB
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Mot du Président du Consistoire Central Israélite de Belgique

Mot du Président du CCIB

Mot du Président du Comité de Coordination des Organisation 
Juives de Belgique

Mot du Président du CCOJB

Lorsque les actes antisémites qui font l’objet d’un rapport font plus que doubler en Belgique, 
lorsque nos stades de foot sont gangrénés par des chants nazis, et que les stéréotypes les plus 
abjects pourrissent le carnaval d’Alost, lorsque des affiches électorales sont vandalisés, lorsque la 
perception de l’antisémitisme en Europe, mesurée par l’Agence des Droits Fondamentaux de la 
Commission européenne, fait un bond terrifiant, lorsque tous les sondages concordent, qui peut 
encore s’interroger sur la recrudescence de l’antisémitisme ?

L’heure n’est plus à la relativisation, ni à la péroraison de solutions dont la généralité n’a d’égale 
que l’inefficacité. Bien sûr que l’éducation est primordiale, bien sûr que la libération de la parole 
antisémite sur internet est un fléau. Mais que fait-on sinon le répéter ?

Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique agit.

En Belgique, nous avons travaillé avec la Pro League pour produire des contenus de promotion 
d’un football propre et sans haine, nous avons montré la résilience de la communauté juive en 
nous portant partie civile au procès Nemmouche, nous sommes partie prenante de toutes les 
initiatives officielles, y compris la résolution de notre Sénat sur la lutte contre l’antisémitisme, et 
la réactivation de la cellule de veille contre l’antisémitisme.

Au niveau européen et mondial, nous continuons notre coopération étroite avec le Congrès Juif 
Européen et le Congrès Juif Mondial, et nous avons travaillé sans relâche pour promouvoir la 
définition de l’antisémitisme de l’IHRA, y compris dans la récente déclaration du Conseil européen 
réunissant les 27 Etats-Membres de l’Union européenne. Nous avons témoigné de la situation en 
Belgique auprès de l’OSCE, en Autriche, en Israël et au Parlement européen.

Nous l’avons dit: les chiffres, s’ils sont essentiels, ne reflètent ni les actes antisémites dans leur 
ensemble, ni le ressenti de la communauté qui constate le retour d’un antisémitisme hybride, de 
plus en plus virulent. Il faut prendre conscience du mal, et voir la tendance. La nier ou la minimiser, 
c’est une erreur et une responsabilité.

Au nom du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique, je salue le travail

réalisé par Antisemitisme.be et j’invite chacun à la vigilance et à la coopération.

Yohan Benizri
Président du CCOJB
Vice-président du Congrès Juif Européen
Vice-président du Congrès Juif Mondial
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Mot du Président du FORUM der Joodse Organisaties

Mot du Président du FORUM

Selon les chiffres fournis par les instances compétentes, le nombre des messages racistes avait 
diminué en 2017. L’année 2018 nous priva de tout espoir d’amélioration, les chiffres ayant doublé, 
surtout des messages postés sur Facebook ou envoyés par e-mail.

C’est, selon moi, pour la plupart, le résultat de la fourniture de fausses informations ou 
d’informations incomplètes. De même, la méconnaissance de l’autre peut être à l’origine de 
l’expression de tels messages. Une grande partie de la population ne réalise pas que l’expression 
raciste est inacceptable.

En Belgique, la population juive est majoritairement constituée de Belges. Quelle différence dès 
lors qu’ils soient de confession juive, d’une autre ou d’aucune ? Les Belges ne sont-ils pas tous 
égaux devant la loi ? 

En 2017, nous avions été informés du fait qu’un chant haineux avait été entonné à l’occasion d’une 
manifestation publique. Nous avons déposé plainte et, pour la première fois, avions obtenu une 
condamnation de la personne responsable.

Le Forum n’a pas pour objet de saisir les juridictions chaque fois qu’une personne ou une 
organisation exprime sa haine. Se mettre à table et apprendre à mieux se connaître, ne serait-ce une 
meilleure solution ? Je suis personnellement convaincue que le dialogue, apprendre à s’entendre, 
constituent un progrès certain.

La population est souvent mécontente et désireuse d’exprimer ce mécontentement. Que «les juifs» 
deviennent les boucs émissaires de ce mécontentement est un phénomène que nous connaissons 
bien.

La seule action possible contre le racisme en Belgique est la tolérance zéro comme l’a affirmé le 
premier ministre Michel à plusieurs reprises. Et pourtant ! Les rues d’Anvers et de Bruxelles, qui 
abritent des juifs en nombres et des écoles juives, doivent être gardées par des forces de sécurité! 
Et même ces mesures ne suffisent pas à empêcher des juifs de se faire insulter et agresser en rue…

Espérons que non seulement en Belgique mais également au-delà de ses frontières, l’on tire les 
leçons de la condamnation de Mehdi Nemmouche qui, de manière horrible, a pris la vie à quatre 
personnes.

J’exprime l’espoir que 2019 voie un changement pour un mieux : plus de tolérance, plus d’entente 
entre les citoyens, quels que soient le groupe et la confession auxquels ils appartiennent.*

Regina Suchowolski- Sluszny
Présidente du FJO

* Version traduite du néerlandais
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Antisemitisme.be recense, depuis l’année 2001, les actes antisémites commis sur l’ensemble du 
territoire belge.

Ce site, géré par un groupe de bénévoles, travaille avec le soutien du Consistoire Central Israélite de 
Belgique (CCIB) et en collaboration étroite avec le Bureau Exécutif de Surveillance Communautaire 
(BESC) et le Coordinatie Komité van de Joodse Gemeenten van Antwerpen (CKJGA).

Les actes sont recensés via notre hotline, via l’adresse e-mail info@antisemitisme.be ainsi que par 
des contacts fréquents avec UNIA (nouvelle dénomination du Centre Interfédéral pour l’Egalité 
des Chances), 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 Antisemitisme.be où il est fait mention des références de procès-verbaux de la 
police qui nous sont communiqués.

Ces incidents sont ensuite envoyés à UNIA, qui peut, à côté de la victime, également porter plainte 
contre l’acte incriminé.

Une collaboration quotidienne existe entre UNIA, le CCIB et Antisemitisme.be. Les incidents sont 
communiqués dans les deux sens afin qu’UNIA et 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.

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).

A. Méthodologie

A. Méthodologie
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A. Méthodologie

ls 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 d’Antisemitisme.be et d’UNIA 
est effectué avant la finalisation et la publication du rapport.
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B. ANALYSE DES INCIDENTS
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Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, 92 incidents antisémites ont été recensés en Belgique, 
soit 57 de plus qu’en 2017 (35). Le nombre d’incidents pour l’année 2018 est ainsi au-dessus de la 
moyenne de ces 10 dernières année (73).

Ce nombre élevé d’incidents est d’autant plus préoccupant que, contrairement aux années 
records au cours desquelles des incidents étaient consécutifs à l’importation du conflit israélo-
palestinien, l’année 2018 n’a pas été marquée par des événements au Proche Orient. Par ailleurs, 
les sites juifs comme les écoles, les synagogues et centres communautaires ont fait l’objet d’une 
surveillance renforcée par la police et l’armée, ce qui a permis de réduire les actes de vandalisme 
et d’agressions physiques ou verbales à l’encontre du public s’y rendant. Enfin, des témoignages 
qui nous reviennent, nous constatons de plus en plus de réserves à aller déposer plainte.

En 2018, les villes les plus touchés par l’antisémitisme en Belgique sont Bruxelles (23) et 
Anvers (14), qui cumulent à elles deux 40% des incidents antisémites, tendance similaire à 2017. 
Les 6 agressions recensées en 2018 se sont toutes déroulées à Anvers et à l’encontre de juifs 
orthodoxes.           

Outre ces 6 agressions, nous dénombrons en 2018 63 signalements idéologiques, dont 30 sur 
internet, 7 menaces et 16 actes de vandalisme. Et parmi ces 16 actes de vandalisme, 5 ont concerné 
des affiches électorales.

Les institutions et bâtiments communautaires ont été ciblés à 5 reprises. Si cette donnée est supérieure 
aux deux années précédentes, elle contraste avec les chiffres de 2014, où nous dénombrions 15 faits 
– dont notamment l’attentat contre le Musée Juif, le jet de projectile contre des visiteurs du Mémorial 
National aux Martyrs Juifs de Belgique à Anderlecht et diverses dégradations. L’explication est 
très certainement liée à la forte augmentation des mesures de protections policières et militaires, ce 
qui a sans doute conduit à dissuader certains auteurs de commettre leurs forfaits (principalement 
des dégradations, agressions physiques ou verbales).

L’espace public (49% des signalements en 2018) concentre le principal des actes antisémites 
permettant aux auteurs dans certains cas d’exprimer et de véhiculer des idées antisémites et dans 
d’autres cas d’insulter et stigmatiser les juifs au sens-large.

De nombreux témoignages de membres de la Communauté juive vont dans le sens d’un climat 
très pesant où les Juifs s’empêchent d’« afficher » leur « judaïté » quitte à la cacher (changement 
de nom sur les réseaux sociaux, cacher les signes ostensibles comme l’étoile de David, la kippa 
ou encore la mezouza souvent mise du côté intérieur des portes d’entrée de logement (alors que la 
tradition veut qu’elle soit fixée à l’entrée (extérieure) d’une pièce)…).

B.1. Analyse des incidents - Tendance Générale

B.1. Analyse des incidents - Tendance Générale
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Les attentes sont importantes en matière de lutte contre l’antisémitisme. Il est fondamental que les 
pouvoirs publics poursuivent et amplifient leurs efforts en matière d’éducation, de conscientisation, 
de prévention et de répression.

B.1. Analyse des incidents - Tendance générale
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Avec 92 incidents, l’année 2018 s’inscrit bien en dessous de la moyenne (73 incidents) des dix 
dernières années. Le nombre d’incidents « record » connu en Belgique pour les années 2009 et 
2014 s’expliquaient d’une part par la variabilité inhérente au nouvel antisémitisme, des années 
2000, « justifié » et corrélé avec l’intensité du conflit israélo-palestinien (« Plomb durci » en 2009, 
« Pilier de défense » en 2014).

Depuis 2012, nous notons également une corrélation entre des incidents antisémites en Belgique 
et des événements impliquant directement des juifs en Europe (plus particulièrement en France), 
comme les attentats de Toulouse (2012) et les polémiques autour de la « galaxie Soral-Dieudonné 
».

Le nombre d’incidents est également fonction d’événements endogènes belges. En 2014, l’attentat 
à Bruxelles contre le Musée Juif de Belgique qui a fait 4 morts sera suivi d’une succession de   
20 incidents antisémites (agressions verbales et physiques, menaces, justifications). En 2016, 3 
incidents furent directement liés aux attentats du 22 mars à Bruxelles et Zaventem.

Ce qui ressort par contre de l’année 2018, c’est l’absence d’évènements particuliers en Belgique, 
en Europe ou au Proche Orient qui auraient pu expliquer le nombre important d’incidents recensés.

B.2. Analyse des incidents - Evolution de l’antisémitisme en 
Belgique

B.2. Analyse des incidents - Evolution de l’antisémitisme en 
Belgique

Signalements antisémites recensés en Belgique entre 2000 et 2018.
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Récurrence des référence derrières les incidents antisémites

En 2018, 51% des incidents antisémites (47) ont été directement motivés par une forme de racisme 
anti-juif ou de discrimination à l’égard des juifs. Il s’agit là d’une tendance similaire à l’année 
2017. 46% des actes (42) faisaient (in)directement référence au nazisme (certains d’entre eux 
entrent également dans les 51% mentionnés plus haut). 11% des incidents sont (in)directement 
liés/motivés par le conflit israélo-palestinien.

B.2. Analyse des incidents - Evolution de l’antisémitisme en 
Belgique
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En 2018, les foyers les plus touchés par l’antisémitisme en Belgique sont au niveau des villes 
: Bruxelles (23) et Anvers (14. Viennent ensuite les incidents isolés à Malines (2), Bruges (2), 
Leuven (1), Saint-Trond (1), Hasselt (1), Gand (1), Ninove (1) et Zwijnaarde (1) pour la Flandre. 
Charleroi (2), Marchienne-au-Pont (2), Binche (1), Namur (1), Mons (1), Liège (1), Genappe (1) 
et Nivelles (1) pour la Wallonie.

Bruxelles et Anvers cumulent 40% des incidents en 2018. Les 6 agressions ont eu lieu à Anvers. 
Sur les 16 actes de vandalisme, 9 ont eu lieu à Bruxelles et 2 à Anvers. Sur les 35 incidents 
touchant directement des personnes physiques, 10 ont eu lieu à Bruxelles et 10 à Anvers. Les 5 
lieux communautaires visés étaient quant à eux situés à Anvers (2), Bruxelles, Gand et Liège.

B.3. Analyse des incidents - Répartition géographique des 
incidents

B.3. Analyse des incidents - Répartition géographique des 
incidents

Incidents Bruxelles Anvers Autres
Agressions (6) 0 6 0

Idéologiques (33) 13 6 14
Menaces (7) 1 1 5

Vandalisme (16) 9 1 6
Internet (30) / / 30

TOTAL  (92) 23 14 55

Répartition des incidents antisémites au niveau des villes

Au niveau des régions, c’est la Flandre qui concentre la majorité (31,5%) des signalement (29 
contre 11 en 2017 et 26 en 2016), suivi par Bruxelles (25% soit 23 incidents contre 10 en 2017 et 
13 en 2016) et la Wallonie (12% soit 11 contre 4 en 2017 et 5 en 2016).

Les 31,5% restant (29 incidents en 2018 contre 10 en 2017 et 20 en 2016) concerne les signalements 
provenant principalement d’Internet qui n’ont pas pu être recensé géographiquement.

Au niveau linguistique, le français (51%) est la première langue employée (47 cas contre 16 en 
2017 et 34 en 2016) suivi par le néerlandais (29%) (27 cas contre 13 en 2017 et 24 en 2016). 
L’autre langue utilisée est l’anglais (1). D’autres signalements (17), tels que des dégradations n’ont 
pas pu être reliés à une langue spécifique.
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23 Bruxelles

29 Flandre

11 Wallonie

29 Internet - Media

Répartition régionale des incidents au cours de l’année 2018

B.3. Analyse des incidents - Répartition géographique des 
incidents
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Les agressions

En 2018, il y a eu 6 agressions contre 1 en 2017 et 7 en 2016. Ces agressions se sont toutes 
déroulées à Anvers.

Notons que la tendance soulevée depuis 2015 se confirme encore en 2018 avec le fait que la 
probabilité qu’un   juif se fasse interpeller « parce que » juif diminue, exception faite des juifs 
orthodoxes, du fait que ceux-ci évitent désormais d’afficher des éléments pouvant « établir » leur 
judaïté (étoile de David, kippa, vêtements religieux) sur la voie publique.

Le vandalisme

Le nombre d’acte de et vandalisme et de dégradation de nature antisémite s’élève à 16 en 2018 
(contre 8 en 2017 et 7 en 2016. Comme pour les deux années précédentes contrairement à 2014, les 
institutions communautaires n’ont que peu fait l’objet de dégradations directes. Elles ont été visées 
à 3 reprises (Gand, Liège et Wilrijk).

Ceci peut s’expliquer, d’une part, par l’augmentation des mesures de sécurité et par la surveillance, 
aux abords des sites communautaires, par les forces de police et militaires. D’autre part, par 
l’absence d’opérations militaires majeures au Proche-Orient.

Pour rappel, en 2014, lors de l’opération « Bordure protectrice », plus de 50% des dégradations ont 
eu lieu durant les seuls mois de juillet et août, période d’intense couverture médiatique du conflit 
israélo- palestinien.

B.4. Analyse des incidents - Les types d’incidents

B.4. Analyse des incidents - Les types d’incidents
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Attentat 1
Agression 1 2 3      6 1 7 3 6 6
Menaces 1 1 1 1 1 1 1 7 8 7 11 11 4
Dégradation 1 4 2 1 4 2 1 1 16 13 25 3 11 5
Idéologique 1 3 4 4 5 2 5 1 4 3 2 33 6 2 24 33 28
Internet 1 1 1 1 7 2 1 1 3 2 9 1 30 7 23 29 47 21
Total par mois 4 4 4 12 12 10 4 7 9 8 13 5 92 35 64 70 109 64

Répartition des incidents antisémites recensés 
en Belgique sur l’année 2018
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Sur les 16 actes de vandalisme recensés en 2018, outre les 3 mentionnés ci-avant, 6 ont touchés 
des immeubles d’habitation (5 tags et une mezouza arrachée), 2 ont été commis sur l’espace public 
(voiture et banc public) et 5 sur des affiches électorales à l’occasion des élections communales. 
Parmi les 5 candidats repris sur les affiches, 2 étaient juifs et l’un d’eux a été victime de deux actes 
de vandalisme (en plus de deux actes idéologiques).

Les menaces

Nous avons recensé 7 menaces en 2018 (6 en 2017, 2 en 2016, 11 en 2015 et 2014). 1 menace 
physique en rue à Anvers, 1 autre par message privée à l’encontre d’une députée bruxelloise, 2 via 
Facebook et 3 au moyen d’armes (couteau, tir de sommation), 1 dans une école à Zwijnaarde et 2 
contre un couple de Marchienne-au-Pont.

Les menaces se distinguent des actes dit « idéologiques » par leur caractère explicite tant dans les 
propos proférés que dans le choix de la cible.

Les signalements idéologiques

Le nombre de signalements idéologiques (hors internet) a été presque multiplié par trois entre 
2018 (33) et 2017 (13). Il s’élevait à 25 en 2016 et 24 en 2015. Les signalements idéologiques se 
partagent entre :

- Des actes verbaux : insultes, menaces, discriminations au sens large visant (in) 
directement des juifs ou des personnes perçues comme telles, propos publics diffusés dans 
un lieu public, à la radio ou à la télévision ;

- Des actes symboliques tels que des gestes obscènes adressés à des individus parce que 
considérés comme juifs, quenelles, saluts nazis, vente et affichage d’objets nazis, de livres 
antisémites (protocoles des sages de Sion), caricatures négationnistes/antisémites ;

- Des actes écrits : propos discriminants ou diffamants publics diffusés par des 
personnalités publiques sur internet, dans la presse écrite ou lieu public (virtuel) ainsi que 
les propos diffusés par tracts, pancartes ou courriers (fax) ou commentaires (électroniques) 
ciblé(s) ou non.

Les actes verbaux recensés (20) en 2018 (contre 8 en 2017 et 11 en 2016) ont tous eu lieu dans des 
espaces publics tels qu’en rue, dans un train, une école, une banque ou encore un stade de football.

Les actes idéologiques symboliques (6) en 2018 (contre 3 en 2017 et 7 en 2016) regroupent la vente 
d’autocollants comportant des références au nazisme, une caricature antisémite, un aigle nazi et 88 
tatoué sur le bras d’un chauffeur de la STIB ou encore des saluts nazis lors de la célébration de la 
victoire électorale de Forza Ninove.

B.4. Analyse des incidents - Les types d’incidents
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Les actes idéologiques écrits (7) en 2018 (contre 2 en 2017 et 7 en 2016) sont illustrés notamment 
par des publications antisémites et homophobes du Centre Islamique et culturel de Belgique, la 
remise en doute, au travers d’une lettre et d’un dvd, de l'existence des chambres à Gaz, une affiche 
nazifiant Israël placardée au centre-ville de Bruxelles ou encore une illustration stéréotypée au 
sujet d’Israël et de la Palestine lors d’un cours de géographie à Assebroeck (Bruges).

Les signalements sur Internet

L’internet foisonne de commentaires antisémites et le nombre de signalements recensés peut varier 
d’une année à l’autre – 30 en 2018 (7 en 2017, 23 en 2016, 29 en 2015, 36 en 2014) – selon 
l’activité des internautes et le suivi des modérateurs qui ont maintenant tendance à fermer les 
espaces réservés aux commentaires lorsque les sujets traités font références à Israël ou à la Shoah.

Ces données doivent être relativisées dans la mesure où la spécificité d’internet implique un nombre 
important de débordements du fait de la distance et de l’anonymat derrière lequel les internautes 
se cachent.

Les forums des médias ont laissé la place aux pages Facebook de ceux-ci, la majorité des 
signalements proviennent de discussions non-modérées faisant suite à la publication d’un article 
(généralement sur le Moyen-Orient ou sur la Shoah).

En 2018, 14 des 30 signalements proviennent de Facebook. Les autres signalements recensés 
proviennent des sites internet liés aux organes de presse, Youtube, Google (+/business/maps) ou 
encore Twitter et Whatsapp.

Notre recensement sur internet se limite aux propos exprimés sur des sites pouvant être reliés 
directement à la Belgique. Ce recensement ne représente qu’une faible proportion de la haine 
antisémite qui est généralement exprimée par le biais des supports virtuels.

Les signalements retenus dans ce rapport relatent des actes pour lesquels, « une réaction » a  
été possible : faire retirer un lien ou un propos, déposer une plainte contre le ou les auteur(s), 
intervention de la Federal Computer Crime Unit (département de la police fédérale chargé de 
poursuivre la criminalité sur internet) et/ou de la cellule « Cyberhaine » d’Unia qui travaille  
avec ces sites internet afin d’informer leurs administrateurs de la situation et les inviter à agir en 
conséquence.

Nous pourrions passer notre temps sur les sites internet et forums liés à la Belgique et dénoncer 
tous les débordements mais l’objectif n’est pas tant de faire évoluer les statistiques de manière 
exponentielle mais plutôt de refléter la tendance générale.

Nous pouvons enfin regretter que les signalements opérés par un quidam ne sont que faiblement 
suivis de réactions et que ceux-ci doivent s’adresser à des organismes comme Unia pour obtenir le 
retrait, quasi immédiat, des commentaires antisémites/négationnistes.

B.4. Analyse des incidents - Les types d’incidents
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Les particuliers (46%)

Nous dénombrons en 2018, 42 actes qui ont directement visés des personnes physiques (35) ou des 
biens privés (7). Contrairement à 2017 (16) et 2016 (20), nous repassons en 2018 au-dessus de la 
moyenne annuelle de 29 incidents entre 2013 et 2015.

Parmi ces 42 actes, il y a eu 6 agressions contre des juifs orthodoxes à Anvers. 6 cas de menaces (5 
en 2017, 0 en 2016, 10 en 2015) dont 2 avec un caractère répétitif (contre un couple de Marchienne-
au-Pont), 2 via Facebook, 1 en rue et 1 dans une école. 12 cas de vandalisme, dont 7 sur des biens 
privés et 5 à l’encontre de candidats aux élections communales. 18 sont le fait d’insultes, de propos 
antisémites ou encore de croix gammées.

Les incidents ayant visé les particuliers ont principalement eu lieu en Flandre (16 cas contre 7 en 
2017, 12 en 2016), puis à Bruxelles (15 cas, 6 en 2017, 5 en 2016), suivi par la Wallonie (7 cas, 1 
en 2017, 2 en 2016) et 4 cas via internet et donc non définis géographiquement.

Les bâtiments communautaires (5%)

Les institutions et bâtiments communautaires ont été ciblés à 5 reprises alors qu’un bâtiment 
communautaire avait été touché en 2017 et 5 en 2016. Ces chiffres restent faibles par rapport à 
2014 où 15 faits furent dénombrés dont l’attentat contre le Musée Juif et l’agression contre des 
visiteurs du Mémorial aux Martyrs Juifs à Anderlecht.

Les faits se sont déroulés à Anvers (2), Bruxelles, Gand et Liège.

Depuis l’attentat du Musée Juif, les bâtiments communautaires ont fait l’objet d’une forte 
augmentation des mesures de protection policières et militaires qui ont permis de diminuer le 
nombre d’incidents. Les agressions et actes de vandalisme sont conjoncturellement transposés 
au profit d’actes non physiques comme les menaces ou formulation d’insultes et de déclarations 

antisémites à l’aide d’Internet.

L’espace public (49%)

L’espace public (internet, écoles, gares, métro...) reste le principal lieu où sont commis les actes 
antisémites. En 2018, nous dénombrons 45 cas (contre 18 en 2017 et 39 en 2015).

Ces incidents regroupent du vandalisme, des menaces, des actes verbaux et écrits, des chants de 
supporters dans un stand de football mais également les déclarations et commentaires écrits à 
la suite de publications de presse ou d’initiatives privées sur internet (Facebook, Youtube, sites 
web…).
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Nous ne parlons ici que des incidents qui nous ont été communiqués ou qui ont fait 
l’objet d’une plainte pour racisme ou négationnisme. Les chiffres repris dans cette analyse 
reflètent une tendance et non une photographie exacte dans la situation de l’antisémitisme 
en Belgique.

Pour disposer d’une juste appréciation du phénomène, il faut également tenir compte du 
contexte actuel :

- Depuis 2015, les sites communautaires (écoles, synagogues, lieux culturels…) 
et leurs abords ont fait l’objet d’une surveillance accrue par les forces de police 
ainsi que par l’armée, ce qui a sans doute conduit à dissuader certains auteurs de 
commettre leurs forfaits (principalement des dégradations, agressions physiques ou 
verbales).

- Les juifs de manière générale, et plus spécifiquement à Bruxelles, « cachent » leur 
judaïté (étoile de David, kippa…) sur la voie publique, ce qui diminue la probabilité 
d’être interpellé « parce que » juif.

- Les incidents perpétrés plus particulièrement contre la communauté orthodoxe 
anversoise, sont moins facilement recensés. Les victimes réagissent 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.

- Pour de nombreuses personnes, nonobstant les instruments légaux mis à la 
disposition des victimes (lois de 1981 et de 1995), il paraît inutile de dénoncer 
les incidents dont ils sont victimes et, de surcroît, 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.

- Les signalements provenant d’internet sont évidemment plus nombreux que ce 
que nous publions et nos données ne représentent qu’une tendance de cette réalité.
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Malgré les fluctuations classiques des incidents antisémites sur notre territoire, plusieurs 
données sont à prendre en considération pour évaluer correctement le phénomène de 
l’antisémitisme en Belgique :

- L’évolution des statistiques des actes antisémites de ces dernières années a 
démontré à suffisance les effets de l’importation du conflit israélo-palestinien. 
Néanmoins, nos recensements indiquent que, aujourd’hui, il ne suffit plus d’avoir 
un événement au Proche-Orient pour que de l’hostilité soit manifestée à l’égard de 
ce qui rappelle ou évoque « le Juif ». Ceci se confirme par des atteintes constantes 
contre les personnes physiques et les biens privés, les vagues d’incidents antisémites 
connus après les attentats de Toulouse en 2012, la médiatisation de la « Dieudonné 
et la quenelle » ou encore l’attentat contre le Musée Juif de Belgique. 

- La propagande antisioniste d’organisations de gauche et d’extrême-gauche 
(manifestations, tracts, presse écrite, radio, télévision, internet...) relayée également 
aujourd’hui par des nébuleuses de droite extrême ainsi que la récupération politique 
des conflits au Proche-Orient par certains élus à des fins électoralistes ou encore 
les actions menées par des militants d’extrême-droite, nostalgiques du nazisme, 
contribuent majoritairement au climat décrit dans ce rapport.

- Internet constitue un média qui offre à ses utilisateurs l’anonymat et la possibilité 
d’exprimer et de partager des propos nauséabonds en quasi impunité. Toutefois, de 
plus en plus de personnes ne se cachent plus derrière « des pseudos » pour afficher 
leur pensée dite « opinion » antisémite.

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

Au-delà de cette contextualisation, nous notons pour l’année 2018 un nombre 
particulièrement élevé d’incidents alors qu’elle n’a pas été marquée par des évènements 
au Proche Orient et que les sites juifs comme les écoles, les synagogues et centres 
communautaires ont fait l’objet d’une surveillance renforcée par la police et l’armée.

Cela peut s’expliquer notamment par la libéralisation de la parole antisémite (notamment 
sur internet où l’on ne s’exprime plus spécialement sous le couvert de l’anonymat), mais 
aussi par l’impunité qui règne et la prudence extrême des autorités publiques à qualifier 
certains faits d’antisémites et à les poursuivre.

 

Enfin, l’antisémitisme ne se quantifie pas seulement par les incidents recensés, il se 
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c’est également les sentiments d’insécurité et de malaise (difficilement quantifiable) qui 
constituent le baromètre de l’antisémitisme.

A la fin de l’année 2018, l’Agence européenne pour les Droits Fondamentaux (FRA) a 
réalisé une enquête sur l’antisémitisme dans plusieurs pays européens. On y découvre 
pour la Belgique notamment les informations suivantes :

- 81% des répondants estiment que les discours de haine à l’encontre des juifs dans 
l’espace public constituent un grand problème ;

- 55% des répondants craignent de subir des insultes ou menaces verbales dans 
l’espace public, tandis que 41% craignent pour leur intégrité physique ;

- 37% des répondants déclarent éviter de participer à des activités communautaires 
parce qu’ils craignent pour leur sécurité ;

- 42% déclarent avoir envisagé de déménager parce qu’ils ne se sentent pas 
suffisamment en sécurité en tant que juifs en Belgique.

Nous pouvons bien sûr discuter de la pertinence scientifique des données collectées, de la 
manière dont l’enquête a été réalisée. Encore une fois, il s’agira de comparer ces chiffres 
aux enquêtes ultérieures afin de disposer de tendances et vérifier si elles évoluent à la 
hausse ou à la baisse.

Tant que les membres de la Communauté juive auront peur d’afficher leur judaïsme sur la 
voie publique, dans leur curriculum vitae lors d’un entretien d’embauche, 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...), tant qu’ils penseront qu’il est mieux pour 
leur avenir de partir, l’antisémitisme devra être combattu.

B.7. Analyse des incidents - Conclusion



C. LISTE DES INCIDENTS
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1. 5/1 - Pétard lancé avec insultes antisémites sur des piétons à Anvers

Le vendredi 5 janvier 2018 au soir, alors que trois personnes de la communauté juive d’Anvers 
parlaient dans la rue, une BMW de couleur grise s’est arrêtée au feu rouge à leur niveau. Lorsque 
le feu est devenu vert, un des passagers leur a lancé un pétard en criant « Free Palestine » avec des 
insultes antisémites. La police a été avertie.

2. 9/1 - Remise en doute de l’existence des chambres à gaz

Monsieur Siegfried Verbeke a envoyé une lettre avec un DVD à la Kazerne DOSSIN où il met en 
doute l’existence et l’utilisation de chambres à gaz.

3. 24/1 - Parodies antisémites des aventures de Tchoupi et Doudou op Youtube

UNIA a été informé de vidéos de dessins animés sur Youtube reprenant des parodies des aventures de 
Tchoupi et Doudou avec des références à la Shoah et aux tours du WTC à New York. 

https://twitter.com/Tchoupi_Nouveau?lang=fr

4.	 30/1	-	Menaces	antisémites	publiées	sur	le	profil	Facebook	d’une	députée	bruxelloise

Un	 homme	 a	 posté	 sur	 le	 profil	 de	 Viviane	 Teitelbaum,	 députée	 bruxelloise,	 une	 publication	 à	
caractère antisémite et antisioniste et l’accusant de complotisme. L’homme menace également 
Madame Teiltelbaum et lui demande de réparer ses actions dans les 48 heures. Dans son email, il 
écrit notamment : « il vous reste très peu de temps » « Isra-hell », « il vous reste 48 heures… ». Il fait 
référence aux diamants, à l’argent… Une plainte a été déposée à la police. Une enquête est en cours.

5. 3/2 - Agression antisémite au moyen d’une voiture à Anvers

Aux	alentours	de	8h40,	un	père	et	son	fils,	facilement	reconnaissables	comme	juifs	orthodoxes,	ont	
failli être heurtés par un véhicule sur la Isabellalei à Anvers. Le véhicule, venant de Marialei et roulant 
en direction de la Belgiëlei, a traversé la piste cyclable et a roulé sur le trottoir, heurtant presque les 
deux piétons qui ont réussi à échapper au véhicule en s’écartant rapidement de sa trajectoire. Les 
images de vidéo surveillance semblent indiquer que ce n’est pas un accident mais bien une attaque 
délibérée. En séance du 6/11/2018, le tribunal correctionnel d’Anvers a retenu le caractère délibéré 
de l’attaque et l’intention antisémite.

Op de zitting van 6/11/2018 weerhield de correctionele rechtbank het opzettelijke karakter van de 
aanval en de antisemitische intentie ervan.

6. 5/2 - Messages et insultes antisémites via Whatsapp

UNIA a été informé les 5 et 9 février de messages antisémites reçus sur Whatsapp. Le destinataire a 
reçu notamment les messages suivants : « Fis (sic) de pute » et « Sale juif de merde ».

C. Liste des incidents

C. Liste des incidents
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7. 9/2  - Destruction de mezuzot et harcèlement de Juifs à Anvers

Le vendredi 9 février, vers 10h40, un homme a été remarqué en train de détruire les mezuzot (objet 
de culte juif apposé au chambranle de l’entrée d’une demeure) de la synagogue de la communauté 
hassidique Satmar et d’une maison voisine. Lorsque l’homme a été confronté à des membres de 
la	communauté	juive,	il	est	devenu	agressif	et	les	a	défiés.	Selon	des	témoins,	il	a	crié	en	anglais	«	
Palestine, Palestine … this is our country, not yours and we will show you ». L’après-midi, le même 
homme a été reconnu lorsqu’il se trouvait à la hauteur de la synagogue de la communauté hassidique 
Pshevorsk en train de balancer le chtreimel (chapeau traditionnel) d’un passant juif. Cela s’est 
passé sans aucune provocation de la victime. Finalement, cet homme a été arrêté par la police locale 
d’Anvers et est resté 12 heures en détention pour vandalisme après avoir enlevé plus de 20 mezuzot 
sur des maisons et bâtiments de la Brialmontlei, Charlottalei et Belgiëlei. Ces faits de vandalisme, 
ces propos et actes menaçants sont les derniers d’une série de faits associés à cet homme. Il a déjà été 
soupçonné d’avoir vandalisé les portes de plusieurs synagogues le 20 janvier et d’avoir intimidé un 
homme	juif	le	même	jour.	La	police	locale	d’Anvers	confirme	qu’une	enquête	judiciaire	est	en	cours.	
Le bourgmestre d’Anvers a pris une mesure d’interdiction de présence de l’auteur de ces incidents 
dans le quartier juif d’Anvers.

http://www.fjo.be/nieuws/1288/66/Jonge-vandaal-schrikt-Joodse-gemeenschap-in-Antwerpen-op-
Wat-als-hij-morgen-met-een-mes-komt-Het-gerecht-laat-hem-steeds-gaan-incl-video 

http://www.fjo.be/nieuws/1289/66/Antisemitische-incidenten-in-Antwerpen-Oproep-slachtoffers	

https://fr.timesofisrael.com/un-homme-danvers-filme-en-train-de-detruire-20-mezuzot-et-de-
harceler-des-juifs/

8. 3/3 - Caricature antisémite présentée par Luc Descheemaeker

Lors du festival de caricatures sur l’Holocauste en Iran, Stephen Miller, conseiller de la Maison 
Blanche, a été représenté en tant que nazi par un belge, Luc Descheemaeker. Ce n’est pas la première 
fois qu’il participe à ce festival. En 2016 il a gagné le concours et reçu $1.000.

https://www.timesofisrael.com/belgian-watchdog-slams-artists-anti-semitic-caricature-of-stephen-
miller/     

9. 9/3 - Vente par Schild & Vrienden d’autocollants comportant des références au nazisme

UNIA a été informé de la vente, par l’organisation d’extrême-droite Schild & Vrienden, d’autocollants 
comportant des références au nazisme.

10. 19/3 - Illustration stéréotypée au sujet d’Israël et de la Palestine lors d’un cours de géographie 
à Assebroek

Le père d’un jeune garçon de 15 ans, fréquentant l’Athénée Jan Fevijn à Assebroek (Bruges), a contacté 
Joods Actueel après avoir découvert, au cours de géographie, des illustrations particulièrement 
haineuses ainsi que des informations erronées concernant Israël et la Palestine.

La directrice de GO!, Raymonda Verdyck s’est distanciée de ces illustrations stéréotypées qui sortent 
de la ligne de leur projet pédagogique.

C. Liste des incidents
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11. 26/3 - Un podologue bruxellois victime de harcèlement et d’usurpation d’identité sur sa page 
Google Business

Des postes visant à détruire la réputation d’un podologue exerçant à Molenbeek, membre de la 
communauté juive, ont été publiés à plusieurs reprises sur la page Google Business de celui-ci. 
Plusieurs pseudonymes ont été utilisés, notamment celui de « henrich fuhrer ». Le nom du podologue 
a également été emprunté pour poster un avis négatif. Une plainte a été déposée.

12. 5/4 - Croix gammées sur une façade à Saint-Trond

Une habitante de Saint-Trond a signalé à la police que ses façades ont été taguées avec des croix 
gammées. Le signalement a été transmis à UNIA.

13.	 11/4	-	Email	négationniste	envoyé	par	un	ancien	mandataire	politique	flamand

UNIA a été informée par une personne ayant reçu depuis plusieurs mois des emails d’un ancien 
mandataire politique CVP (CD&V). L’un des emails reçus contenait des considérations négationnistes 
(« Maar Ursula Haverbeck is geen doetje. Ze is een dappere voorvechtster van de waarheid. Al vele 
jaren stelt zij de vraag waar de bewijzen zijn van de holocaust van WO II. Zowel de Duitse als 
Joodse instanties negeren, bespotten én bestrijden haar op allerlei manieren. Ze is reeds drie maal 
veroordeeld	 tot	 gevangenisstraffen	 van	meerdere	maanden.	 Jullie	 weten	 het	 ook	wel	 :	 over	 alles	
wat in het verleden gebeurd is mag men onderzoek doen en van mening verschillen, maar niet over 
de zes miljoen. Ursula is onvermoeibaar. Onlangs heeft ze zelfs aangekondigd volgend jaar aan de 
verkiezingen te zullen deelnemen met een eigen partij ' Die Rechte. Il faut le faire »). 

14. 12/4 - Un cycliste arrache la kippa d’un enfant juif à Anvers

Le jeudi 12/04, un cycliste arracha la kippa d’un écolier juif, au niveau de l’école “Tal Tora” à Anvers.

Sur les images de la caméra, il est clair que le cycliste dépasse les enfants pour ensuite faire demi-tour 
et arracher la kippa d’un des deux. Un incident similaire se serait produit à peu près 10 minutes plus 
tard dans la Simonsstraat. L’auteur des faits est inconnu.

15. 15/4 - Un homme ivre agresse un passant Juif à Anvers

Dimanche 15/4, un passant juif a été harcelé par un homme ivre dans la Conciencestraat à Anvers. 
L’homme ivre s’est approché du passant en lui criant des insultes antisémites et en le poussant. 
L’homme s’en est ensuite allé et a été arrêté par une patrouille de police un peu plus loin, au coin de 
la Lange Leemstraat et la Belgiëlei. La victime a porté plainte.

(PV 04424\18GS)
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16. 16/4 - Un conducteur et ses passagers insultent et agressent un conducteur Juif à Anvers

N’ayant pas cédé le passage à une voiture souhaitant sortir de sa place de parking dans la Lange 
Leemstraat car cette manoeuvre n’avait pas été indiquée clairement, un conducteur Juif s’est fait 
poursuivre et insulté. Aux feux rouges, le conducteur et les passagers de la voiture ayant voulu 
faire une manoeuvre ont, à plusieurs reprises, insulté et menacé le conducteur juif avec des propos 
antisémites et lui ont jeté de la nourriture dessus. Avant de s’en aller, le passager de la voiture est sorti 
et a arraché le chapeau de la tête du conducteur juif en l’insultant. Une plainte sera déposée.

17. 19/4 - Tag antisémite sur un banc à Uccle

Un tag antisémite a été découvert sur un banc place Saint-Job à Uccle. On peut notamment y voir une 
croix gammée et lire « FUCK LES JUIFS ».

18. 20/4 - Croix gammées sur les murs d’une entreprise à Bruxelles

UNIA a été informé d’un ouvrier qui s'amuse à dessiner et à graver des croix gammées sur les murs 
d’une entreprise située à Bruxelles.

19. 23/4 - Tag antisémite à Forest

Un tag antisémite « Mort aux juifs » a à nouveau été signalé par un habitant de l’Avenue des Sept 
Bonniers à Forest. Celui-ci avait déjà retrouvé des tags antisémites sur la porte de son garage en 
octobre	2017.	Il	a	été	à	nouveau	rapidement	effacé	par	la	commune.

20. 24/4 - Propos négationnistes tenus dans un train

Un usager âgé de 73 ans a tenu des propos négationnistes dans le train. Il a été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel de Nivelles et a été condamné à 20 jours d’emprisonnement fermes et 600€ 
d’amende.

21. 25/4 - Tag antisémite sur un immeuble à Bruxelles

Un tag antisémite a été découvert à l’entrée d’un immeuble au 13 rue Dinant à Bruxelles-Ville. On y 
voit une croix gammée ainsi que la mention « GESTAPO ».  

22. 27/4 - Commentaires antisémites suite à un article publié par Sudpresse

Suite à l’article publié par Sudpresse intitulé « Anvers: un sympathisant nazi condamné pour 
négationnisme sur son lieu de travail » concernant la condamnation d’un nazi pour des propos 
négationnistes, de personnes du même acabit se sont faites connaître en commentaires antisémites 
sous l’article. 

https://www.sudinfo.be/id51230/article/2018-04-27/anvers-un-sympathisant-nazi-condamne-pour-
negationnisme-sur-son-lieu-de-travail 

C. Liste des incidents
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23. 29/4 - Banderole et chants antisémites chez les supporters du Beerschot

Lors d’un match de football entre le Beerschot et le Royal Antwerp, les supporters du Beerschot ont 
déployé une banderole antisémite sur laquelle était dessinée une étoile de David barrée. Des chants 
antisémites ont également été entendus dans les tribunes. 

https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/811819/beerschot-fans-met-schokkende-gezangen-wij-zijn-
anti-joden-.html 

http://www.dhnet.be/sports/football/division-1a/banderole-antisemite-jets-de-pierres-et-bagarres-le-
match-beerschot-antwerp-a-derape-dimanche-video-5ae6af04cd704297e74f8ea8 

24. 3/5 - Insultes antisémites dans le parc Marconi à Forest

Un homme qui se promenait dans le parc Marconi à Forest a été insulté et traité de « sale juif » par 
un homme se promenant avec un chien dangereux. La victime a également entendu l’homme évoquer 
Hitler et les fours. La victime a fait appel à la police qui est arrivée sur les lieux alors que l’auteur des 
insultes était déjà parti.

25. 12/5 - Propos antisémites sur la page Facebook de RTL

Suite à un article publié sur le site internet de RTL Info et intitulé « Passeurs de mémoire: la 
rencontre entre des ados qui ont visité Auschwitz et Paul Sobol, rescapé de l’horreur des camps », 
le commentaire suivant d’un certain Guy Laurent a été découvert sur la page Facebook de RTL : « 
La suite du programme serait peut être que ces jeunes aillent visiter la Palestine et notamment les 
territoires occuppés, pour ma part et surtout à voir comment ces « putains  » de juifs se conduisent 
sur l’ensemble des continents, HITLER n’a pas fait son boulot correctement, ces israéliens veulent 
dominer le monde pour la seule raison qu’ils volent ce dernier ( voir pour notre pays l’histoire 
d’Anvers) alors encore bien qu’ils ont l’Amérique pour les soutenir, sinon c’est une race à exterminer, 
même si la bible parle d’une terre promise, pour ma part j’appelle ça des terres volées. »

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=2076310529354821&id=100009276836591&substory_index=13

26. 13/5 - Annonce antisémite sur un page Facebook « Koopjeshoek kempen»

Un certain « Lander Smidts » a publié sur la page « Koopjeshoek kempen» une annonce de mauvais 
goût	proposant	pour	369€	2	filles	juives	qu’il	décrit	comme	«	très	pratique	pour	le	ménage,	ne	doivent	
pas beaucoup manger et dorment peu » (« zeer handig voor kleine klusjes in het huishouden. Moeten 
niet veel eten en ook weing slapen »). Le signalement a été communiqué à UNIA. La publication a été 
rapidement mise hors ligne.

27. 15/5 - Commentaire antisémite dans « Le Soir »

Suite à l’article intitulé « Répression à Gaza: devant les critiques, Israël fait front » dans “Le Soir”, 
un lecteur a commenté: « Au fond, au vu de la manière d’agir des israélien, est-ce qu’Hitler n’avait 
pas raison??? »
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28. 15/5 - Propos antisémites publiés sur Facebook

UNIA a été alerté d’un commentaire antisémite publié sur Facebook. Il dit ceci : « (...) ce monde est 
inféodé	à	la	juiverie	internationale	».	En	allant	sur	le	profil	de	son	auteur,	on	y	trouve	notamment	des	
photos de personnes en uniformes allemands de l'époque de la seconde guerre mondiale.

29. 16/5 - Commentaire antisémite à la suite d’un article de RTL Info sur Israël

Suite à un article publié sur le site de RTL Info et intitulé « L’ambassadrice d’Israël admet que le 
terme	«	terroriste	»	n’est	«	peut-être	»	pas	le	terme	exact,	mais	considère	comme	justifiés	les	tirs	à	
balle réelle », un certain Rachid El Kajjal a publié le commentaire suivant lors d’une discussion sur 
la page Facebook du journal : « moi je dit que c est dommage que hitler n a pas terminer son travail.
il avait dit je vais laisser quelque juif pour que vous sachez qu est ce qu un juif .la plus mauvaise race 
du monde.il avait pas tort.hitler. »

https://www.rtl.be/info/monde/international/l-ambassadrice-d-israel-admet-que-le-terme-terroriste-
n-est-peut-etre-pas-le-terme-exact-mais-considere-comme-justifies-les-tirs-a-balle-reelle-1022157.
aspx

30. 17/5 - Réaction antisémite à Charleroi

Alors qu’un individu, d’origine arabo-musulmane, se trouvait devant un parking privé – que des 
parents viennent squatter à l’entrée et à la sortie de l’école voisine – et bloquait le passage pour les 
habitants de l'immeuble, il a été interpellé par l’un des habitants. A la suite de cette interpellation, 
l’individu a crié que les habitants étaient des juifs. Le signalement a été communiqué à UNIA.

31.	 18/5	-	Affiche	nazifiant	Israel	placardée	au	centre-ville	de	Bruxelles			

Une	affiche	a	été	placardée	sur	un	poteau	d’éclairage	public	au	centre-ville	de	Bruxelles.	On	peut	y	
lire	«	Quelle	est	la	différence	entre	les	Nazis	tirant	sur	des	Juifs	non	armés	et	les	Israéliens	tirant	sur	
des Palestiniens non armés ? ».  

32. 23/5 - Antisémitisme à la police de la zone Midi

Une plainte pour antisémitisme déposée par la LBCA à l’encontre du responsable de la brigade 
canine	de	la	zone	Midi	Geert	Verhoeyen.	L’homme	aurait	diffusé	des	chants	nazis	et	crié	que	«	les	
camps	d’extermination	et	les	chambres	à	gaz	sont	de	vastes	bêtises,	des	mensonges	».	Actes	confirmés	
par plusieurs témoignages. Une plainte a été déposée par la LBCA et par UNIA. Une enquête est en 
cours.

https://bx1.be/saint-gilles/exclusif-vise-plaintes-harcelement-antisemitisme-commissaire-geert-
verhoeyen-provisoirement-deplace/

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/brusselse-commissaris-onder-vuur-agenten-met-joodse-
voorouders-moesten-naar-naziliederen-luisteren-en-vrouwen-kregen-seksistische-opmerkingen~af1-
e301f/

http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/zone-midi-geert-verhoeyen-le-responsable-de-la-brigade-
canine-vise-par-des-plaintes-pour-harcelement-et-antisemitisme-5b054464553291b801354b86
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33. 23/5 - Menace à l’encontre d’une internaute juive sur Facebook

Une personne membre de la communauté juive a reçu une menace sur Facebook suite à un 
commentaire qu’elle a posté au sujet d’un article publié par le CCLJ intitulé « ISRAEL : UN ETAT 
« PARASITE ? ». En réponse à son commentaire, un internaute a écrit «« Ce qui est dangereux, c’est 
que vous êtes vivante !!!!! ». 

http://www.cclj.be/actu/politique-societe/israel-etat-parasite

34. 24/5 - Commentaires antisémites sur la page Facebook de la DH

Suite à un article publié sur la page facebook de la DH et intitulé « Israël annonce la construction de 
2.500	logements	en	Cisjordanie	occupée	»,	les	commentaires	suivants,	nazifiant	Israël,	ont	été	faits	
par Samira Tres Bien : « ils respectent rien et se permettent tout ce qu’ils veulent et personne ne fais 
rien. Ils se sentent tjrs victimisés par l’holocauste, mais c’est eux qui sont en train d’en faire un aussi 
avec les palestiniens. Vive l’hypocrisie internationale » et par Malcolm Labidi : « Quand je vois ça … 
je me dis dommage les … ». Le signalement a été transmis à UNIA.

35. 30/5 - Compte Facebook véhiculant des idées racistes et antisémites

UNIA a reçu un signalement d'un compte Facebook (Père Jean-Joseph) qui véhicule des idées et des 
propos racistes et antisémites. 

36. 4/6 - Publications antisémites et homophobes du Centre Islamique et Culturel de Belgique

Le Parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour publications antisémites et homophobes du 
Centre Islamique et Culturel de Belgique. Dans un rapport, l'Organe de coordination et d'analyse 
de la menace (OCAM) pointait l'enseignement prodigué à la Grande Mosquée de Bruxelles et les 
manuels	diffusés	en	son	sein.	Il	y	est	notamment	question	de	guerre	contre	ceux	qui	n'obéissent	pas	à	
la charia et de châtiment des homosexuels, les juifs sont décrits de façon infamante, etc.

37. 5/6 - Remise en question du A du MRAX

UNIA a été interpellé par une personne ayant envoyé le message suivant remettant en question de 
la présente de la notion d’antisémitisme au MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme 
et la Xénophobie) : « Une question ne trouve pas réponse chez moi "pourquoi le A du MRAX"? Ne 
donne-t-on	pas	ainsi	une	supériorité	aux	juifs	?	Racisme	et	xénophobie	ne	suffisent	ils	pas	à	cibler	
les dérives ? Personnellement, étant athée, aucune religion ne peut en surpasser une autre, alors 
pourquoi ce prosélytisme? Aussi longtemps que cela perdura, je me refuse à adhérer !! J'espère avoir 
une réponse et si possible une prise de position où vous remettrez tout le monde à la même valeur 
humaine ».

C. Liste des incidents



Rapport 2018     Antisemitisme.be     32

C. Liste des incidents

38. 13/6 - Paroles antisémites d’une chanson intitulée « Money tot de dood », publiée notamment 
sur Youtube

La chanson du groupe Bizzy Blaza intitulée « Money tot de dood » était accessible notamment sur 
Youtube. Cette chanson commence par le cri « Fuck de zionisten! ». Le première strophe contient 
la phrase « Ik kan niet hangen met een juif » et le refrain « Ik wil ¬money tot de dood, ik wil 
money als een motherfucking Jood. Voor centen wil ik bloeden, ik wil money als die joeden met hoge 
hoeden	».	La	dernière	strophe	dit	«	Zie	ze	lopen	net	als	¬Joden	achter	iedere	munt	».	Enfin,	le	clip	
montre le rappeur agiter un fusil et se déguiser en juif ultra-orthodoxe avec chapeau et papillotes. Le 
signalement a été transmis à UNIA et le CCOJB, le Forum der Joodse Organisaties ont été également 
alertés et sont intervenus pour dénoncés et porter plainte contre cette chanson et ce groupe.

https://fjo.be/2018/06/15/persbericht-15-juni-2018-fjo-legt-klacht-neer-tegen-rapper-bizzy-blaza/

39. 13/6 - Insulte antisémite sur Facebook

UNIA a été informé par une personne qui a reçu un message sur Facebook d’un inconnu disant que 
son enfant est un “kutjood” (“juif de merde”). Il a porté plainte.

40. 13/6 - Croix gammée dans un ascenseur à Malines

Un témoin a informé d’UNIA de la présence d’une croix gammée dans l’ascenseur d’un immeuble 
situé dans la région de Malines.

41. 14/6 - Antisémitisme de la part d’un banquier à Charleroi

Un couple habitant Charleroi a alerté UNIA à la suite d’une mésaventure avec le gérant de leur 
banque qui a eu des allusions antisémites lors d’un entretien. Il a dit, après que la femme ait demandé 
un renseignement, « avec vous autres, avec votre mari et ses cartes… ».

42. 16/6 - Commentaire antisémite sur le site SudPresse

À	la	suite	de	l’article	à	propos	du	tabac,	un	commentaire	a	été	fait	par	un	faux	profil	glorifiant	Hitler.

43. 18/6 - Comportement antisémite à l’égard d’un Juif hassidique à Anvers

Vers 4h25, un jeune homme, clairement reconnaissable comme juif hassidique, roulait à vélo sur 
la Charlottalei à Anvers. A un moment, à hauteur de la Consciencestraat, il a croisé un homme. Ce 
dernier lui a alors crié « Adolf Hitler ». Alors que le jeune homme s’est arrêté et a regardé dans sa 
direction, l’homme a à nouveau crié « Adolf Hitler » avant de continuer son chemin en direction du 
centre	ville.	L’homme	n’ayant	pas	pu	être	 identifié,	une	plainte	a	été	déposée	contre	X	à	la	police	
d’Anvers.
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44. 26/6 - Vandalisme et propos antisémites à l’encontre de l’école talmudique de Wilrijk

Dans le courant de la semaine du 25 juin, un groupe de jeunes s’est présenté à cinq reprises à l’école 
juive talmudique de Wilrijk. Des pierres ont été jetées sur les fenêtres de l'école et les vandales ont 
également endommagé la clôture. Le mardi 26 en soirée, un habitant a vu entrée les trois jeunes 
hommes dans l'école et a appelé la police. Elle s'est rapidement rendue sur les lieux et a pu retrouver 
un suspect après une courte poursuite dans le parc voisin (Steytelinckpark). Les jeunes ont également 
scandé des slogans antisémites. Deux procès-verbaux ont été établis: un pour le vandalisme et un pour 
le racisme et la xénophobie. Le parquet de Termonde, où vit le premier suspect, poursuit l'enquête. 

https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180705_03599623

45. 26/6 - Interpellations antisémites à l’encontre de passants à Anvers

Le jeudi 26/06/2018, autour de 10h50, un homme a interpellé des passants juifs dans les Zurenborgstraat 
et Mercatorstraat. L’homme a crié « Hitler, where is Hitler » à l’encontre de chaque Juif qu’il 
croisait. Interpellé à son tour par un membre de la Communauté juive à la hauteur de l’arrêt de 
tram « Antwerpen Zurenborg », l’homme s’est excusé pour son comportement. Aucune plainte n’a 
été déposée.

46. 5/7 - Tweets antisémites et négationnistes 

Des tweets antisémites et négationnistes ont été communiqués à UNIA. On peut lire notamment: 
« Euh...neen. Ze worden niet gedood of vergast, maar gerepatrieerd, terug naar Oost-Europa. 
Eventueel	zou	men	zelfs	een	schikking	kunnen	treffen	waarin	ze	mogen	blijven	(als	de	Palestijnen	
akkoord gaan) maar een grote schadevergoeding betalen. Maar hun 'staat' moet alleszins weg ». (« 
Heu…non. Ils n’ont pas été tués ou gazés mais rapatriés en Europe de l’ouest. Peut-être pourrait-on 
même arriver à un règlement dans lequel ils pourraient rester (si les Palestiniens sont d'accord), mais 
en payant une compensation importante. Mais leur « Etat » doit en tout cas disparaître »).

47. 13/7 - Comportement antisémite à l’encontre d’un étudiant de la KULeuven

Un étudiant a rapporté à UNIA que, lors d’une réunion à la KULeuven, un professeur lui a dit que 
s’il continue à venir aux cours, ils refuseraient de venir travailler et de lui enseigner parce qu’il serait 
pour eux une menace. L’étudiant pense qu’ils considèrent qu’il est une menace depuis qu’il a révélé 
qu’il était juif du côté maternel et qu’il a été en Israël en janvier.

48. 25/7 - Un couple de confession juive victime d’antisémitisme à Marchienne-au-Pont

La presse rapporte qu’un couple est victime de menaces et d’attaques antisémites depuis plus de 
deux mois. La presse parle de : « Menaces de morts, intimidations, dégradations de son habitation, 
agressions physiques et verbales ». Parmi les incidents dénoncés par le couple : une étoile de David 
barrée taguée sur leur porte d’entrée, un individu qui a feinté de lancer une pierre en direction de la 
femme, tandis qu’une autre personne a menacé de lui couper la gorge, sans compter d’autres injures 
et menaces avec couteaux… Plusieurs plaintes ont été déposées à la police. 

Source : La Nouvelle Gazette – Centre – 25 juil. 2018.

http://www.lanouvellegazette.be/258121/article/2018-07-25/sale-pte-nicole-menacee-de-mort-car-elle-est-juive



Rapport 2018     Antisemitisme.be     34

C. Liste des incidents

49. 27/7 - Parodie d’Hitler réalisée par un candidat NVA de Zonhoven (Hasselt)

Un	candidat	aux	élections	communales	à	Zonhoven,	Tony	Hulsmans,	qui	figure	à	la	22ème	place	sur	
la liste N-VA a posté sur Facebook une publication sur les réfugiés qui dit ceci « Aan alle daklozen en 
mensen die niet rondkomen: gooi uw ID-kaart weg en meld u aan als vluchteling. Zo kan je genieten 
van gratis eten, een huis en ziekenhuiskosten » (« A tous les sans-abris et les personnes dans le besoin, 
jetez	votre	carte	d'identité	et	inscrivez-vous	en	tant	que	réfugié.	De	cette	façon,	vous	pouvez	profiter	
de nourriture gratuite, d’une maison et des frais d’hôpitaux »). Presque simultanément, une vidéo 
de	lui	de	2016,	alors	qu’il	n’était	pas	encore	en	politique,	lui	est	parvenue	dans	laquelle	il	personnifie	
Hitler. Selon Hulsmans, son message était peut-être trop dur, mais pas mal pensé. A propos de la 
vidéo, il dit qu’elle date d’il y a 3 ans, lorsque la guerre de Syrie était en cours. Il dit avoir un cœur 
pour	toutes	les	personnes	de	toutes	les	couleurs	et	de	toutes	les	origines…	UNIA	s’est	saisi	de	l’affaire.

https://www.hln.be/de-krant/n-va-er-in-nauwe-schoentjes-na-hitler-parodie~a90f3d08/

50.	 10/8	-	Moqueries	antisémites	à	l’encontre	de	deux	jeunes	filles	à	Binche

Une	Binchoise,	de	confession	juive,	habitant	avec	ses	deux	filles	dans	le	logement	social,	la	cité	Noël	
Lustre, à Binche, a alerté UNIA suite à des moqueries répétées depuis 2007. Elle explique que ses 
deux	filles	souffrent	d’une	maladie	orpheline	qui	les	oblige	à	être	«	enveloppées	».	Depuis,	elles	sont	
quotidiennement victime de moqueries gratuites concernant leur physique souvent, leur handicap ou 
le fait qu'elles soient juives.

51. 11/8 - Propos antisémites tenus en rue à Anvers 

UNIA a été alerté du fait que, le samedi 11/8, un groupe de jeunes a émis des propos antisémites sur 
la Hoogstraat à Anvers. Ils ont ainsi chanté "Joden, Joden, want Joden die branden het best".

52. 13/8 - Propos révisionniste sur politique.be

UNIA a relevé que le révisionniste "Diego Raga" est réapparu sur le site Politique.be, où il raconte 
notamment que  la Gestapo a proposé à tous les Juifs d’Europe de se rendre en Espagne en 1941 et 
1942.

53. 17/8 - Vente d’objets nazis sur Facebook

Un militaire a alerté UNIA d’une page Facebook qui propose à la vente des t-shirts à la gloire du 
général Walter Model, Erwin Rommel, de Degrelle… ainsi que leurs livres.

54. 26/8 - Etoiles de David à l’entrée d’une maison à Forest

Une grande étoile de David ainsi que plusieurs petites ont été dessinées à l’entrée d’une maison 
de	 l’avenue	 des	 Septs	 Bonniers	 à	 Forest.	Avertie,	 la	 commune	 est	 venue	 effacée	 rapidement	 les	
inscriptions.
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55.	 29/8	-	Aigle	nazi	et	88	tatoués	sur	le	bras	d’un	chauffeur	de	la	STIB

Lors	de	la	canicule,	un	chauffeur	de	bus	de	la	STIB,	vêtu	d’un	singlet,	a,	par	la	force	des	choses,	exhibé	
ses tatouages à la cafétéria du dépôt des bus de Delta. Le signe “88“ associé à « HH » / « Heil Hitler » 
(« 8 » étant la valeur numérique du « H »), un aigle nazi et un soldat en habit SS étaient visibles sur le 
bras	et	la	jambe	du	chauffeur.	La	STIB	a	licencié	le	chauffeur.	Elle	a	motivé	le	licenciement	par	le	fait	
qu’« en se montrant sur le lieu du travail dans une tenue laissant voir ces tatouages, ce collaborateur 
est en contradiction totale avec les valeurs de la Stib […] l’entreprise tient à s’en distancier». Le C4 
rappelle le code éthique et la déontologie de l’entreprise.

http://www.lbca.be/presse/articles/264-heil-hitler-et-l-aigle-nazi-sur-son-biceps#.W5vdGOgzZ3g

56. 29/8 - Propos homophobes et antisémites dans une école à Mons

Un individu, travaillant dans une école à Mons, souhaitait que son identité sexuelle (bisexuelle) reste 
secrète sur son lien de travail. Son supérieur l'a découverte d'une manière inconnue et l'a divulguée 
à ses collègues en janvier 2018. Depuis, il fait l’objet de remarques telles que "petit pd". On lui 
fait	aussi	des	réflexions	sur	ses	origines	juives.	Il	l'a	signalé	à	la	supérieure	de	son	supérieur	et	à	la	
ministre Schyns en février 2018. L'enquête est toujours en cours. 

57. 6/9 - Propos antisémites véhiculés par Dries Van Langenhove et Schild&Vrienden

L’émission télévisée Pano de la VRT a montré l’activité de Dries Van Langenhove et de l’organisation 
d’extrême-droite Schild & Vrienden derrière l’écran. Parmi des milliers de propos racistes et 
antisémites sur des groupes de discussion fermés, Van Langenhove écrit notamment que "Sommige 
culturen zijn inferieur". Des croix gammées et des armes ont également été montrées sur ces forums. 
Il y déclare également “De dag van geweld komt nog wel hoor, ik weet welke kant voorbereid zal zijn 
en welke niet”. 

Communiqué de presse du FJO (7/9/2018).  

Het Forum der Joodse Organisaties heeft met afschuw en verontwaardiging kennis genomen van 
de VRT-reportage in Pano eerder deze week waarin leden van de ultrarechts-nationalistische 
jeugdbeweging Schild & Vrienden zich ongegeneerd antisemitisch en racistisch uitten en dringt er bij de 
verantwoordelijke overheidsorganen op aan actie tegen S&V te ondernemen. De VRT Pano-reportage 
heeft tot grote onrust binnen de Joodse gemeenschap van Vlaanderen geleid. Volgens de leiding van 
de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging is het de bedoeling dat zij met hun antisemitische en 
racistische	gedachtengoed	officiële	Vlaamse	organisaties	infiltreren	en	aldaar	de	macht	overnemen.	Zo	
zou S&V al kans hebben gezien vier mandaten in het uit acht leden bestaande bestuur van de Vlaamse 
Jeugdraad te verwerven. De Jeugdraad is een adviesorgaan van de Vlaamse regering. Ook zouden 
enkele	leden	van	de	beweging	democratische	politieke	partijen	hebben	geïnfiltreerd	en	hebben	weten	
door te dringen op de kandidatenlijsten van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook blijken 
universiteitsbesturen tot doelwit te zijn geworden. Zonder ook maar de geringste terughoudendheid 
uitten de leden van S&V zich in de Pano reportage onbeschaamd en onvervalst antisemitisch en 
kondigden zij een gewapende strijd tegen vreemdelingen (waartoe ook Joden worden gerekend) aan. 
Beelden toonden de leden tijdens schietoefeningen en in besloten groepen op de sociale media worden 
leden en sympathisanten opgeroepen tot racistisch geweld tegen minderheden. Het Forum is van 
oordeel dat de Vlaamse en federale overheden S&V niet ongemoeid mogen laten. Er wordt door deze 
organisatie immers onverbloemd opgeroepen tot en gestreefd naar racistisch en antisemitisch geweld 
en het zaaien van haat.
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58. 7/9 - Sympathie pour Hitler et salut hitlérien sur internet

Un internaute a déposé une plainte auprès d’UNIA au sujet d’une personne qui montre ouvertement 
sa sympathie pour Hitler et fait des saluts hitlériens.

59.	 11/9	-	Moustache	d’Hitler	dessinée	sur	une	affiche	électorale	à	Uccle

L’affiche	du	candidat	aux	élections	communales,	Jacques	Brotchi,	a	fait	l’objet	d’un	acte	de	vandalisme	
à	connotation	antisémite.	Un	individu	non	identifié	a	dessiné	une	moustache	d’Hitler	sur	son	portrait.	
L’incident	a	été	signalé	et	l’affiche	remplacée	le	lendemain.

60. 17/9 - Propagande nazie sur Facebook

Un utilisateur de Facebook a découvert de la propagande nazie dans une conversation sur la page 
d’un de ses amis. Choqué, il a porté plainte à la police fédérale ainsi qu’auprès d’UNIA.

61. 18/9 - Tentative de publication de croix gammées sur la page Facebook d’une institution juive

Une personne a tenté de poster des croix gammées sur la page Facebook d’une organisation juive 
active à Bruxelles. Le post n’a pas été publié car les responsables de la page Facebook l’ont refusé.

62.	 19/9	-	Croix	gammées	sur	des	affiches	électorales	à	Genappe

Les	affiches	des	candidats	à	Genappe,	Véronique	Semal	et	Raedha	Kabir	de	la	liste	PluS	ainsi	que	
celle de Jérome Leclercq et d’autres candidats du MR, ont été taguées de croix gammées.

63. 25/9 - Tag antisémite à la synagogue de Liège

Un tag « NAZIS » a été inscrit sur la façade de la synagogue de Liège. Une plainte a été déposée à la 
police.  

64. 25/9 - Menaces antisémites à l’école Don Bosco de Zwijnaarde

Un élève de 4e secondaire fréquentant l’école Don Bosco à Zwijnaarde a été menacé par des camarades 
de classe au moyen d’un couteau et d’un coup de poing en raison de son origine juive. UNIA a été 
alerté.

65.	 28/9	-	Moustache	d’Hitler	dessinée	sur	des	affiches	électorales	à	Etterbeek

Des	 affiches	 de	 candidats	 aux	 élections	 communales	 ont	 fait	 l’objet	 d’un	 acte	 de	 vandalisme	 à	
connotation	antisémite.	Un	individu	non	identifié	a	dessiné	des	moustaches	d’Hitler.	L’incident	a	été	
signalé à UNIA.



Rapport 2018     Antisemitisme.be     37

C. Liste des incidents

66. 4/10 - Propos antisémites à l’encontre d’un échevin à Forest

Vers 13h45, deux visiteurs se sont présentés au centre technique de la commune de Forest pour un 
rendez-vous avec l’échevin des travaux Marc Loewenstein (DéFI). A leur arrivée sur le site, ils ont 
croisé un groupe de trois ouvriers. L’un des visiteurs a demandé où était le bureau de M. Loewenstein. 
Un des agents lui a répondu “à Auschwitz”. Lorsque les faits ont été rapporté à l’échevin, il a demandé 
une	enquête	interne	pour	bien	identifiée	l’agent	ayant	tenu	ces	propos.	Ce	fut	fait	le	lendemain.	Il	a	
été suspendu et une procedure disciplinaire a été lancée contre lui. Il a été sanctionné par le Collège 
des bourgmestre et échevins. Une plainte a par ailleurs été déposée à la police par la victime (PV 
n°BR.56.L3.049102/2018). 

67.	 6/10	-	Dessins	antisémites	sur	une	affiche	électorale	à	Forest

La photo de la tête de liste DéFI de Forest, Marc Loewenstein, a été agrémentée de la moustache 
et de la coupe de cheveu d’Hitler. Des témoins ont vu un groupe de plusieurs personnes (40-50 ans) 
dessiner	sur	l’affiche	collée	sur	la	porte	d’un	garage	de	l’avenue	Everard	à	Forest.	Interpellé	par	une	
voisine	découvrant	la	scène,	l’homme	et	la	femme	sont	partis	sans	avoir	pu	être	identifiés.	Une	plainte	
a été déposée à la police.

68. 8/10 - Propos antisémites et anti-arabes d’un spectateur au FIFF de Namur

Pendant	 la	projection	du	film	''M''	au	Festival	International	du	Film	Francophone	de	Namur,	un	
individu a commencé à s'énerver contre les Juifs. La personne qui l’accompagnait l’a alors fait taire. 
Après	la	projection	du	film,	il	était	devenu	insultant	et,	en	sortant,	il	a	été	agressif	envers	les	Arabes	
et les Juifs. L’incident a été rapporté à UNIA.

69. 16/10 - Saluts nazis lors de la célébration de Forza Ninove à Ninove

Forza	Ninove,	le	parti	du	député	flamand	Vlaams	Belang	Guy	D’haeseleer,	a	remporté	15	sièges	sur	
33 au conseil communal de Ninove lors des élections communales.

Les membres du parti Forza Ninove ont fêté leur victoire avec notamment des saluts nazis. 

Guy D’haeseleer a alors réagi en assurant que « lever le bras » n’était pas forcément signe fasciste…

En	parallèle,	 a	 été	diffusée	une	publication	Facebook	du	député	dans	 laquelle	 on	 voit	 des	 jeunes	
Africains dans une rivière avec son commentaire « Vroeg op om de chocomousse klaar te maken 
voor ons Breughel festijn » (« J’ai demandé qu’on prépare une mousse au chocolat pour le Breughel 
festival (ndlr : la fête annuelle du parti) »).

https://www.sudinfo.be/id80436/article/2018-10-16/la-publication-du-boss-du-parti-forza-ninove-
qui-fait-scandale-et-qui-va-le
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70.	 16.10	-	Etoiles	de	David	dessinées	sur	une	affiche	électorale	à	Forest

L’affiche	 du	 candidat	 aux	 élections	 communales,	 Marc	 Loewenstein,	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 acte	 de	
vandalisme	à	connotation	antisémite.	Un	individu	non	identifié	a	dessiné	une	étoile	de	David	sur	le	
front	de	son	portrait	et	une	autre	sur	son	nom.	Cette	affiche	se	trouvait	sur	les	panneaux	officiels	de	
la commune, rue Jean-Baptiste Van Pé, à Forest. Le panneau a été retiré le lendemain par les services 
communaux. Une plainte a été déposée à la police (PV n°BR.56.L3.051054/2018).

71. 19/10 - Publication à caractère antisémite sur le groupe Facebook « Discussion politique à 
Forest »

Sur le groupe Facebook « Discussion politique Forest », un certain Gaetan Carlier, candidat PTB aux 
élections communales à Forest, a publié un article du site « BRUZZ.BE » parlant de la tête de liste 
DéFI, Marc Loewenstein, et intitulé « Poging om meerderheid te verbreden in Vorst ». 

Cette publication était accompagnée du commentaire suivant : « Intussen in Vorst. De saga gaat voor. 
Blijkbaar kunnen de Groenen bij ons in Vorst net zo goed tellen. Ze doen een Muyterke. Nu blijkt dat 
de	MR	erbij	pakken	wat	krap	is,	kloppen	ze	aan	de	zionisten	en	vlamingenhaters	van	Défi.	Dus	nu	
met alle rechtse partijen… Entre temps à Forest. Ecolo a oublié leur calculatrice. Apparemment avec 
le	MR	et	le	Cdh	c’est	trop	sherp.	Donc	pourquoi	pas	demander	les	zionistes	et	anti-flamands	Défi	avec	
? Donc maintenant avec toute la droite. ». 

Une plainte a été déposée à la police (PV n° BR.56.L3.051532/2018)

72. 20/10 - Plainte pour antisémitisme contre le secrétaire national de l’ACOD

Une plainte a été déposée à l’encontre du secrétaire national à la Culture au sein de l’ACOD, Robrecht 
Vanderbeeken. Celui-ci accuse les Juifs d’avoir empoisonné des personnes et d’avoir tué des enfants 
pour	 leurs	organes.	 Il	 a	 également	 écrit	«	Gaza	est	affamé	et	 empoisonné	par	 le	blocus	 terrestre,	
maritime et aérien depuis plus de 10 ans, des enfants ont été kidnappés et assassinés pour leurs 
organes … ».

Source : https://joodsactueel.be/2018/10/18/klacht-voor-antisemitisme-tegen-nationaal-secretaris-
acod/

73. 22/10 - Tweet raciste et antisémite

UNIA a été saisi à la suite de la publication du tweet suivant : « aux arabes, aux juifs, aux ritals et 
aux polaks et autres sales étrangers et qu’on reste entre vrais belges de souche depuis plus de trois 
générations. Il vaut ne pas aller à la Coupe du monde plutôt que d’y aller avec des bougnoules et des 
nègres ».
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74. 30/10 - Propos antisémites tenus par un agent immobilier à Schilde

Lors de la recherche d’un logement à louer, un candidat s’est vu refusé le logement parce qu’il est 
célibataire et/ou à cause de son origine juive. 

L'agent immobilier de la commune de Schilde a précisé au candidat, qui était avec sa compagne, 
que le propriétaire souhaitait des garanties de solvabilité supplémentaires. Sa compagne a transmis 
toutes les preuves nécessaires et sa mère était même disposée à donner la caution. L’agent a demandé 
pourquoi le couple ne voulait pas louer ensemble. Sa compagne a dit avoir son propre appartement 
mais ne peut y domicilier personne. L’agent a ensuite dit que vivre avec des personnes d'origine juive 
n'est pas commode pour un mariage.

75.	 3/11	 -	 Profil	 Facebook	 véhiculant	 des	 thèses	 complotistes,	 des	 propos	 antisémites	 et	
négationnistes

UNIA	a	été	alerté	par	un	internaute	ayant	découvert	un	profil	Facebook	d’un	certain	Johnny	Dupont	
qui relaie des théories complotistes, tient des propos négationnistes et antisémites.  

https://www.facebook.com/johnny.dupont.503645

76. 5/11 - Commentaire antisémite suite à un article posté par le Soir

Suite à la publication d’un article du Soir sur les sanctions des Etats-Unis à l’égare de l’Iran, un 
internaute	a	tenu	des	propos	antisémites	dans	son	commentaires	affirmant	que:	«	L’objectif	des	USA	
est de satisfaire les ambitions de la juiverie mondiale »

77. 7/11 - Commentaire antisémite envoyé sur la page Facebook de « Joods Antwerpen »

Une personne a essayé de publier un commentaire antisémite sur la page Facebook « Joods Antwerpen 
». Le commentaire indiquait qu’il y a trop de juifs à Anvers et que Hitler aurait dû faire mieux (« 
der lopen der ier veel te veel rond. had A.H. maar beter zijn best gedaan… »). Il a été refusé par le 
gestionnaire de la page.

78. 9/11 - Commentaires antisémites sur Google Business

La page Google Business d’un podologue à Rhode-Saint-Genèse a été victime à plusieurs reprises 
d’avis négatifs. Le podologue a reçu ainsi un message signé « Adolph » et « adolphhitler@live.be 
» concernant les réponses qu’il laissait aux avis négatifs de sa page Google Business. La police de 
Rhode-Saint-Genèse a été informée de cet incident.

79. 13/11 - Commentaires négationnistes sur le site internet de la DH

Suite à un article publié sur le site de la DH intitule “Allemagne: à son procès, un ex-garde de camp 
nazi dit "sa honte" mais clame son innocence”, des commentaires négationnistes sont apparus.

UNIA en a été informé et a contacté la DH qui les a immédiatement supprimés. http://www.dhnet.
be/actu/monde/allemagne-a-son-proces-un-ex-garde-de-camp-nazi-dit-sa-honte-mais-clame-son-
innocence-5beacbafcd70fdc91b69b3da
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80. 19/11 - Le monument à la mémoire des victimes de la Shoah vandalisé à Gand

A la veille de la commémoration de la Nuit de Cristal, le monument en mémoire des victimes gantoises 
de la Shoah a été vandalisé à Gand.

81. 19/11 - Menaces contre un couple de confession juive à Marchienne-au-Pont

En	octobre	dernier,	alors	que	le	couple	était	en	train	de	rentrer	chez	lui	avec	leur	fils,	un	homme	s’est	
tourné vers la femme et lui a dit qu’il allait « la tuer d’une balle dans la tête » en sortant son arme à 
feu de sa veste. L’homme avait déjà insulté sa victime la semaine auparavant. Maintenant un coup 
de feu en provenance d’un véhicule a été tiré en direction de leur chambre. Le lendemain la douille a 
été retrouvée devant leur maison. Le couple avait déjà été victime d’acte antisémite en juillet dernier. 
Plusieurs plaintes ont été déposées à la police.

82.	 20/11	-	Diffusion	de	publications	racistes	et	antisémites	sur	Twitter,	Google+	et	Facebook

UNIA	a	été	saisi	d’une	plainte	concernant	une	personne	qui	a	diffusé	sur	ses	comptes	Twitter,	Google+	
et	Facebook	différentes	publications	à	caractère	raciste	et	antisémite.	On	y	retrouve	notamment	de	
nombreuses images de croix gammées, d’Hitler, de SS, de saluts hitlériens, un dessin « notre malheur 
à un nom : juif » ou le message « l’invasion des juifs à travers le monde continue ». Il a également 
diffusé	une	vidéo	intitulée	«	Léon	Degrelle,	le	sionisme	et	les	juifs	»	qui	incite	à	la	violence	contre	les	
juifs.	Il	diffuse	également	à	plusieurs	reprises	des	images	d’armes	à	feu	et	semble	glorifier	la	violence.

83. 21/11 - Croix gammée gravée sur un arbre à la forêt de Soignes

Lors d’une balade dans la forêt de Soignes, une personne et son grand-père, survivant de l’holocauste, 
ont découvert une croix gammée gravée sur un arbre.

84. 22/11 - L’athénée Adolphe Max renommée sur Google athénée Adolphe Hitler

L’athénée Adolphe Max a été renommé sur Google Athénée Adolphe Hitler. L’incident a été rapporté 
à	Google	avec	une	demande	de	modification	de	nom.

85. 29/11 - Propos négationnistes et complotistes sur le site de Démocratie Nationale

Le	 site	 officiel	 de	 «	 Démocratie	 Nationale	 »,	 l'ancien	 Front	 National	 de	 Belgique,	 comporte	 des	
publications négationnistes et faisant l’apologie du IIIe Reich, ainsi que des références à la théorie 
du complot juif. 

http://www.dnat.be/tribune-libre/articles/le-grand-robert-entre-dans-la-grande-histoire

http://www.dnat.be/tribune-libre/articles/le-11-septembre-etait-une-operation-israelienne
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86. 29/11 - Messages antisémites reçus sur Facebook

Un utilisateur (non-juif) de Facebook a porté plainte à UNIA suite a des messages antisémites reçus 
sur Facebook. Ces messages faisaient référence aux chambres à gaz. Il a directement montré son 
mécontentement à l’émetteur du message qui l'a pris à la rigolade.

87. 2/12 - Menaces et insultes contre des passants juifs à Anvers 

Un	homme	non	identifié	a	été	aperçu	à	plusieurs	reprises	à	l’arrêt	de	tram	“Zurenborgstraat”	en	
train d’insulter et de menacer des passants reconnaissbales comme juifs. L’homme a notamment 
déclaré qu’il allait tuer tous les juifs, que tous les juifs devaient mourir. Les victimes ont déposé 
plainte contre X pour ces faits qui se sont déroulés les 27/11 et 2/12.

88. 9/12 - Hanoukia vandalisée à Bruxelles

Pour la fête de Hanoucca, le rabbin Menachem Margolin a monté une hanoukia sur le toit de sa 
voiture, celle-ci a été vandalisée par des inconnus. Ledit rabbin, président de l’Union des organisations 
juives de d’Europe, a fait appel à la police bruxelloise.

89. 18/12 - Propos négationnistes tenus par un élève dans une école professionnelle

Une enseignante travaillant dans une école professionnelle a alerté UNIA suite à des propos 
négationnistes tenus par un de ses élèves âgé d’une vingtaine d’années 

90. 20/12 - Chants antisémites de supporters du FC Bruges

A plusieurs reprises, notamment lors de rencontres footbalistiques avec son rival RSC Anderlecht 
(26/8 et 20/12), des supporters du FC Bruges ont entonné des chants antisémites. On a pu ainsi 
entendre les paroles suivantes: "Mijn vader zat bij de commando's, Mijn moeder bij de SS, En samen 
verbanden ze Joden, want joden die branden de best" ("Mon père faisait partie d'un commando, ma 
mère était SS, et ensemble, ils ont brûlé des Juifs, car les Juifs brûlent le mieux.") 

Déjà en 2017, les dirigeants du club brugeois avaient demandé aux supporters qu'ils arrêtent 
d'entonner "Al wie niet springt is een jood" ("Qui ne saute pas est un juif") dans les tribunes. 

Le CCOJB a régulièrement réagi, notamment auprès des clubs et des fédérations sportives sur les 
chants antisémites et le traitement qui en est fait pendant les matchs.

Le	Club	de	Bruges	a	réagi	à	la	diffusion	de	la	vidéo	en	ces	terms	:	"Aujourd'hui	est	apparue	une	vidéo	
online datant du 26 août 2018 dans laquelle des chants antisémites ont été entonnés. C'est un petit 
groupe,	présent	au	match	Club	Bruges	-	Anderlecht,	qui	a	diffusé	ces	propos	immondes.	Quelques	
jours après la rencontre, le Club Bruges a été avisé de ces faits par ses propres supporters et par ses 
stewards.	Le	Club	a	réussi	à	identifier	ces	personnes	et	les	a	exclues	de	son	stade	avant	d'entamer	
contre elles des poursuites judiciaires. Le Club condamne avec force de tels agissements et entend 
par ce biais s'en distancer radicalement. De tels comportements sont inadmissibles au Club Bruges."

https://www.dhnet.be/sports/football/division-1a/fc-bruges/le-chant-scandaleux-des-supporters-du-
fc-bruges-nos-parents-brulaient-des-juifs-la-ligue-belge-contre-l-antisemitisme-et-le-club-bruges-
condamnent-5c1a1a2acd70e3d2f7556b03 
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91.	 22/12	-	Profil	relayant	des	propos	antisémites	et	complotistes	sur	Facebook

UNIA	a	été	alerté	du	profil	de	«	Louis	Desirant	»,	profil	véhiculant	des	propos	racistes,	complotistes,	
des images tendant à prétendre que les Juifs sont des voleurs et qu’ils dirigent le monde… Il reprend 
systématiquement dans ses publications la mention « SSioniste ».

https://www.facebook.com/louis.desirant
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