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RAPPORT 2005

Analyse des incidents antisémites recensés au cours de l’année 2005
Du 1er janvier au 31 décembre 2005, 60 incidents antisémites ont été recensés en Belgique. Les villes
les plus touchées sont Bruxelles et Anvers, suivent la région du Brabant wallon (banlieue sud de
Bruxelles), Knokke, Namur et Eupen. Certains actes touchent plus largement toute la Belgique de par
la spécificité du support (presse écrite, Internet…).
Deux constats clairs peuvent être mis en avant pour cette année 2005 et confirment clairement les
tendances rencontrées en 2004.
Le premier est le maintient d’un nombre important d’incidents à Anvers. Alors qu’en 2002, sur les 62
incidents recensés, 7 seulement ont été perpétrés à Anvers et que, pour l’année 2003, on n’en a compté
que 3 sur 28, en 2004, 20 incidents antisémites ont été recensés sur Anvers et 19 nouveaux ont pu être
enregistrés pour l’année 2005.
Quant au second constat, il pointe la différence claire de la nature des incidents antisémites entre
Anvers et les autres villes du pays. Sur la base des incidents recensés, 75% des attaques sur les
personnes ont été perpétrées à l’encontre de membres de la Communauté juive anversoise. A
Bruxelles, on relève par contre une grande augmentation des actes de vandalisme (croix gammées,
celtiques…).
Ces constats ne relèvent aucunement du hasard et plusieurs raisons peuvent être avancées pour le
confirmer. Tout d’abord, la grande majorité des victimes d’actes antisémites à Anvers sont les juifs
orthodoxes. Ceux-ci sont victimes de bien plus d’actes antisémites que ceux recensés. Seulement, ces
victimes ne réagissent que très peu. Ce n’est que grâce à un travail de sensibilisation des organisations
juives anversoises que les victimes issues de la communauté orthodoxe prennent maintenant de plus en
plus l’initiative de déposer plainte. Cette tranche de la communauté est plus facilement reconnaissable
en tant que juive de par l'habillement de ses membres et constitue par conséquent une cible beaucoup
plus facilement repérable pour les auteurs d’agression. Enfin, l’AEL (Arab European League) est très
bien implantée dans la Communauté arabo-musulmane anversoise. Ses nombreux communiqués sur
l’actualité au Proche-Orient, visant à combattre l’ennemi sioniste et à stigmatiser Anvers comme la
capitale du sionisme européen, devant, à leurs yeux, devenir la Mecque du combat pour la liberté du
peuple palestinien, importent le conflit et amènent des jeunes habilement manipulés à commettre de
tels actes.
Le nombre d’actes antisémites peut paraître élevé puisqu’il égale presque les 62 actes recensés en
2002, année où s’est déroulée en Israël l’« Opération Rempart », opération qui a fait des vagues
partout dans le monde et a, entre autres en Belgique et en France, été prétexte à l’importation du
conflit et au passage à l’acte antisémite de certains au nom de l’antisionisme. Le nombre élevé d’actes
antisémites ne signifie pas pour autant qu’il y a une augmentation de l’antisémitisme en Belgique mais
est plutôt le résultat d’une meilleure communication des incidents et d’une meilleure collaboration
avec les autorités compétentes.
Enfin, au niveau politique, deux résolutions du Sénat et du Parlement bruxellois ont été adoptées afin
de demander aux autorités compétentes de réagir plus fermement contre l'antisémitisme, en
poursuivant de façon systématique les auteurs d'actes antisémites, négationnistes et révisionnistes. Il
est également demandé aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la protection nécessaire et indispensable des membres des diverses communautés dans le cadre
de leurs pratiques religieuses ou lors de la fréquentation de leurs écoles et de leurs lieux
communautaires. En 2004, l’ancienne ministre de l’Egalité des Chances, Marie Arena, avait déjà, suite
à plusieurs actes antisémites graves, présenté un plan en 10 points pour lutter contre le racisme et
l’antisémitisme. Toutes ces initiatives doivent encore être concrétisées dans les faits…

Liste des incidents antisémites à l’encontre de la
Communauté juive de Belgique pour l’année 2005

1. Date : 21/11/2005
Agression contre un Juif orthodoxe de près de 80 ans à Anvers
Ce lundi 21 novembre, dans l’après midi, un Juif orthodoxe de 79 ans se promenait dans son
quartier, dans le centre d’Anvers, lorsqu’il s’est fait accoster par 3 jeunes, d’origine nordafricaine. Alors que l’un est arrivé à vélo et lui dérobait le journal qu’il avait sous le bras, un
second arrivant, également à vélo, frappait sur son chapeau qui tomba à terre. En ramassant
son chapeau, il a crié après la police, ce qui a fait fuir les 3 jeunes. La victime n’a pas pu
identifier ses agresseurs mais a porté plainte auprès de la police. (n° PV :
AN.92.LB.121747/2005)

2. Date : 7/11/2005
Voiture d’un membre de la Communauté juive de Bruxelles incendiée
Vers 21h30, un membre de la Communauté juive de Bruxelles, résidant non loin de la Porte de
Hal à Saint-Gilles, a eu la surprise de retrouver sa voiture incendiée dans une rue isolée de la
commune. Malgré la situation actuelle et l’importation des émeutes françaises en Belgique, il
semblerait que la cible n’ait pas été choisie au hasard. En effet, les autres incidents du même
type se sont déroulés à plus d’un kilomètre du domicile de la victime, cette dernière est connue
dans le quartier comme étant juive et a, par ailleurs, été à plusieurs reprises agressée sur le
chemin de la synagogue.

3. Date : 5/11/2005
Insultes antisémites lors d’une rencontre de football à Malines
Lors d’une rencontre de football de division 2 nationale entre le KV Mechelen et le Royal
Antwerp FC, un joueur israélien de l’Antwerp, Sam Lavan, s’est fait insulté par le célèbre
attaquant, aujourd’hui, malinois, Patrick Goots. Ce dernier lui a dit : « Apparemment, ils n’ont
pas fait assez avec les Juifs dans les chambres à gaz pendant la Seconde Guerre Mondiale ».
Patrick Goots a ensuite ajouté qu’il entend beaucoup de choses sur un terrain de football et
qu’il a dit à Sam Lavan d’arrêter avec ses plaintes juives. Il conclut en disant que chaque fois
qu’on dit quelque chose à un étranger, c’est immédiatement compris comme un commentaire
antisémite… Aucune plainte n’a été déposée, ni à la police, ni à la fédération belge de football.

4. Date : 2/11/2005
Création d'un site Internet www.juif.be renvoyant vers une page "abruti.be"

Depuis le 2 novembre 2005, une société hollandaise héberge le site www.juif.be dont le
nom de domaine a été créé par une personne se disant habiter au Kansas aux Etats-Unis.
Lorsque l'on visite ce lien, on arrive automatiquement sur une page web où il est inscrit, à côté
de diverses publicités, abruti.be. Les autorités compétentes ont été averties afin qu'un suivi soit
réalisé.

5. Date : 20/10/2005
Animation antisémite sur un site Internet
Un site Internet accessible en Belgique propose une animation profondément antisémite. On
peut, en effet, retrouver sur le lien http://skoften.mine.nu/flash/housewitz.swf, une animation
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faisant la publicité d’une soirée dansante fictive intitulée « Housewitz – Tanzen macht frei »
avec des allusions claires, photos à l’appui, des moments les plus noirs de la Shoa.

6. Date : 15/10/2005
Insultes contre des fidèles de la synagogue de la rue de la Clinique à Bruxelles
Après l'Office du shabbat, vers 12h, des fidèles sortant de la synagogue de la rue de la
Clinique se sont fait charrier et insulter par des jeunes d'origine nord-africaine qui les ont
empêchés de rentrer dans leur voiture. Ces mêmes jeunes se sont dispersés lorsque la personne
assurant la sécurité devant le bâtiment est intervenue.

7. Date : 13/10/2005
Jet de cailloux en direction de la synagogue de la rue de la Clinique à Bruxelles
Lors de l'office de Yom Kippour, vers 18h30, un jeune juif assurant la sécurité de la
synagogue de la rue de la Clinique s'est vu lancer, dans sa direction, des cailloux par dessus le
bâtiment de la synagogue par de jeunes nord-africains situés à proximité de la station de métro
"Clemenceau". La police, présente sur place, est intervenue pour calmer les jeunes du quartier.

8. Date : 12/10/2005
Insultes antisémites contre une Juive bruxelloise à l'hôpital de Knokke
A l'hôpital de Knokke, une Bruxelloise, juive, en revalidation se trouvait immobilisée dans une
pièce avec deux autres patientes. L'une d'elles lui dit : « Je vois à votre visage qui vous êtes.
Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Vous êtes de ceux qu'il ne faut pas fréquenter. Que
venez-vous faire en Belgique ?». Quoique flamande, elle s'adressait à la victime en français.
L'autre personne, flamande elle aussi, ne protesta pas. La victime continua sa lecture et, 3
heures plus tard, en sortant, elle lui dit : « Les nazis ont crevé et les racistes flamingants
crèveront aussi ! ». Sur ce, la femme lui cria alors : « Les juifs au four ! ».

9. Date : 4/10/2005
Incident lors de la prière de Rosh Hashana au parc de la ville à Anvers
Lors de la fête de Rosh Hashana (nouvel an juif), à 20h, au moment de la fin de la prière de
Tachlikh, au parc de la ville, alors qu'il y avait plus ou moins 300 Juifs orthodoxes encore
présents autour de l'étang, une voiture s'est arrêtée en face, sur la Loosplaats. A ce moment, un
homme de type Nord-Africain en descend et crie par deux fois "allah-ou-akbar". Avant que les
forces de l'ordre ne parviennent à la voiture, celle-ci démarre et disparaît.

10. Date : 26/09/2005
Propos antisémites tenus par un professeur de l'IHECS à Bruxelles
Lors d'un cours sur la théorie de l'opinion publique, donné à l'IHECS, école supérieure de
Communication, le professeur a ouvertement tenu des propos tels que "je n'aime pas les juifs",
"6 millions de juifs paraîtrait-il, 5 millions, enfin beaucoup" ou encore " le judaïsme est une
religion ridicule". Tous ces propos ont été tenus devant un auditoire de 250 personnes.
Les autorités compétentes ont été averties en attendant d'éventuelles actions.

11. Date : 24/09/2005
Vandalisme contre une synagogue à Anvers
Pendant la journée, 2 impactes d'origine inconnue ont été retrouvés sur les vitres d'une
synagogue à Anvers. La police mène son enquête.

12. Date : 13/9/2005
Propos violemment antisémites tenus par un médecin à Bruxelles
Lors d’une consultation, un patient a pu entendre de la bouche de son médecin-traitant des
propos violemment racistes, antisémites et fascistes. Le patient a contacté le Centre pour
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l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme qui lui a conseillé de prendre contact avec
le Conseil de l’Ordre des Médecins.

13. Date : 06/09/2005
Vandalisme contre une école juive à Anvers
Dans la nuit de mardi à mercredi, des inconnus ont cassé deux fenêtres du premier étage d’une
école juive située à Anvers. Une plainte a été déposée et l’enquête suit son cours. (n° PV :
AN.50.LB.093878/2005)

14. Date : 05/09/2005
Insultes antisémites devant une école juive de Bruxelles
Une voiture (Peugeot grise) est passée devant une des écoles juives de Bruxelles avec à son
bord deux personnes d'origine nord-africaine. A leur passage, ils ont crié "sales Juifs" en
direction de l'école. Leur plaque d'immatriculation a été relevée et une plainte a été déposée à
la police.

15. Date : 27/08/2005
Propos antisémites tenus lors de la journée "Carton rouge au racisme et aux
discriminations"
Lors de la journée baptisée "Carton rouge au racisme et aux discriminations" à l'initiative
d'Emir Kir, Ministre des Sports à la Cocof, le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte
contre le Racisme et l'Union belge de football (URBSFA), plus de 400 jeunes footballeurs en
herbe s'étaient réunis pour jouer ensemble et mettre en avant les valeurs du sport plutôt que les
injures et slogans racistes... trop souvent présents aux abords et sur les terrains de football. A
cette occasion, dans son discours officiel, le secrétaire du comité Brabant de l'URBSFA
déclara malheureusement que " (...) le racisme n'est pas l'apanage d'une communauté (...)". Ces
propos, il les confirmera plus tard, lors d'une interview, en revenant sur l'affaire MaccabiHaren (cf. incident antisémite du 31/10/2004) et en disant : " Ce qui est inacceptable, c'est
qu'ils ont usé de leurs relations, parce qu'ils ont les moyens financiers et tous les postes clés !
Nous avons été obligé de sanctionner une équipe pour 2,3 jeunes de 15 ans qui ne savaient pas
ce qu'ils disaient". (sources : La Capitale, 29 août 2005)

16. Date : 22/8/2005
Insulte antisémite dans le cadre professionnel à Wommelgem
Une dame a eu une discussion avec l’un de ses employés en rapport avec sa fonction. Après
cet échange de vues, l’employé a marqué son insatisfaction et a traité sa supérieure de
« stomme jodin », et ce, devant ses collègues. Se sentant menacée, cette dame a porté plainte à
la police (n° PV : AN.56.L7.016645/2005).

17. Date : 27/7/2005
Croix gammées et inscriptions antisémites dans une école de Saint-Servais
Vandalisme à l’école maternelle du Sacré-Cœur de Saint-Servais près de Namur. Outre les
pots de peinture jetés partout et les dégradations diverses constatées, figuraient également sur
un mur la phrase « Fuck the Juif » ainsi que, sur la porte d’entrée et sur une armoire des croix
gammées.

18. Date : 26/7/2005
Diffusion de documents incitant à l’antisémitisme
Depuis quelques mois, un individu, liégeois, sous couvert d’une association dont il apparaît
être le seul membre, envoie de nombreux courriers à plusieurs institutions juives, et
principalement au Consistoire Central Israélite de Belgique, courriers contenant des
documents divers qui incitent à l’antisémitisme sous couvert d’antisionisme et d’antijudaïsme.
Les documents, dont certains sont récents, d’autres plus anciens, fustigent notamment le fait
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que « L’Etat du Vatican est tombé entre les filets de la Synagogue de Satan », on y fait état des
foudres du mouvement sioniste mondial, ce qui désigne clairement les Juifs, résidant en Israël
ou en Diaspora comme responsable d’une « vaste entreprise antichristique ». Un tract associe
également des organisations juives aux autorités hitlériennes. On y retrouve également des
passages montrant le peuple juif comme peuple déicide. On y décrit enfin les Juifs comme une
force occulte qui veut dominer le monde, et notamment le monde catholique. Tout est pour
salir le peuple juif, au point de l’assimiler aux nazis, et en le désignant comme le principal
péril contre la religion catholique. Il s’agit clairement là d’un exemple type d’antisémitisme
traditionnel véhiculé dans certaines couches de catholiques. Une plainte a été déposée par le
Consistoire et par le Centre pour l’Egalité des Chances auprès du parquet de Liège.

19. Date : 23/07/2005
Une Thora volée dans une synagogue à Anvers
Dans la nuit de vendredi à samedi, une Thora a été volée à la synagogue Mizrahi à Anvers. Le
vendredi soir, une voiture suspecte, munie de plaques d’immatriculation étrangères, a été
repérée avec à son bord 4 personnes d’origine nord-africaine au comportement louche devant
la synagogue. Une plainte a été déposée et l’enquête est en cours. (n° PV :
AN.18.LB.077670/2005)

20. Date : 14/07/2005
Un puissant pétard lancé par un groupe de jeunes sur le bâtiment du Service
Social Juif à Bruxelles
4 jeunes, âgés d’une vingtaine d’années, dont 3 d’entre eux d’origine nord-africaine,
marchaient sur l’avenue Ducpétiaux en venant de la chaussée de Waterloo vers la place Albert.
Alors qu’ils atteignirent le niveau du bâtiment du Service Social Juif, ils passèrent doucement
leur chemin en bavardant et en chipotant à un objet qu’ils jetèrent ensuite brusquement sur le
mur du bâtiment du SSJ. Il s’agit d’un pétard relativement puissant. A la suite de cet acte, ils
se sont enfuis en marchant rapidement dans la rue Wafelaert. Le garde du bâtiment a alors
appelé la police, a fait une déposition et a décrit les malfaiteurs.

21. Date : 5/07/2005
Propos antisémites contre une échevine de Forest
Monique Langbord échevine forestoise de la Population attaque Christian De Smet, conseiller
communal du même parti politique (MR) mais aujourd’hui indépendant, pour propos
antisémites : les propos incriminés lui ont été rapportés par le conseiller communal
indépendant Mostafa Bentaha. Voici 2 semaines, Christian De Smet a dit à Mostafa Bentaha
que les Nazis avaient peut-être exterminé six millions de Juifs, mais qu'ils en avaient oublié
une, Monique Langbord . Lorsqu’elle a appelé De Smet, pour qu'il confirme les dires, il lui a
dit avoir bien tenu ces propos mais que c'était sur le ton de la boutade. Christian De Smet
confirme à la presse ses dires. Il précise que c'était au début du mois de juin, lors d'un voyage
au Maroc dans le cadre d'un jumelage. Il était en compagnie de Mostafa Bentaha, Pol Massart
(échevin des Finances) et Hassane Mokhtari. Ils le taquinaient beaucoup au sujet de son
histoire avec Monique Langbord qu’il aurait dû remplacer à la moitié de la législature. Il
ajoute que, d'ailleurs, les gens qui l’ont accompagné au Maroc, ont eux aussi fait quelques
blagues, proposant notamment d'emmener Monique Langbord à la frontière algérienne pour
qu'elle se fasse tirer dessus… en précisant que tout cela n'était que de l'humour noir.

22. Date : 3/07/2005
Agression contre un Juif dans un magasin à Bruxelles
Un couple de Juifs s’est rendu dans un magasin, « le Siffleur », de la rue des Tanneurs à
Bruxelles. Lorsque le prix annoncé par le vendeur et le prix qu’il a voulu facturer au client
divergeaient, et suite à la mauvaise humeur et l’attitude anti-commerciale du vendeur, ce
dernier a traité son client de caractériel. Alors que l’épouse de la victime tentait de raisonner le
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vendeur, ce dernier continua à proférer toute une série d’injures et déclara, plus
particulièrement, que le client devait sans doute être un « sale Juif radin ». Après ceci, la
victime éleva la voix dans tout le magasin expliquant la raison pour laquelle il quittait le
magasin sans faire son achat, à savoir qu’il ne pouvait cautionner de tels propos xénophobes et
antisémites à l’égard de qui que ce soit, que comme par hasard lui et son épouse étaient juifs et
que de tels propos sont inacceptables. Alors qu’il exigea des excuses, le propriétaire du
magasin (père du vendeur) l’invita manu militari à quitter le magasin. A ce moment, le fils du
propriétaire, le vendeur, se cacha derrière la carrure imposante de son père pour envoyer au
Juif insulté un coup de poing en pleine figure. A ce même moment, le père et le fils l’ont
éjecté du magasin et ont continué à le ruer de coups sur la voie publique. La victime souffre de
diverses contusions et a déposé plainte à la police. (n° PV : LE.43.LA.101155/05)

23. Date : 30/06/2005
Un jeune Juif orthodoxe insulté et frappé en compagnie de sa mère à Anvers
Vers 16h, une mère de famille se promenait avec son fils dans les environs du "Rivierenhof" à
Anvers. Lorsqu'ils décidèrent de rentrer à la maison, ils prirent le tram De Lijn en direction de
la ville. Alors que le fils, reconnaissable en tant que Juif orthodoxe, monta dans le tram, ils ont
entendu crier de l'intérieur du tram "Alle Joden moeten dood" ("tous les Juifs doivent
mourir"). En entrant dans le tram, la femme et l'enfant virent que ces cris provenaient d'une
bande de 4 jeunes mineurs d'origine nord-africaine. La mère de famille demanda alors à son
jeune fils de ne pas prêter d'attention à ce qui se passait. Lorsqu'ils ont voulu prendre place
dans le tram et qu'ils sont passés à proximité de la bande en question, son fils reçu d'un des
quatre jeunes un coup de pied à la jambe. Assis plus loin dans le tram, ils continuèrent à
entendre des cris et insultes antisémites à leur encontre. La mère espérait en vain une réaction
du chauffeur (également d'origine nord-africaine) qui, au lieu d'intervenir, semblait prendre un
plaisir apparent (il riait) en regardant le spectacle de son rétroviseur... Lorsque le tram arriva
dans le quartier de Borgerhout, les 4 jeunes se sont dirigés vers une sortie qui leur permettait
de passer devant la femme et son enfant. Lorsqu'ils arrivèrent à la hauteur de l'enfant, ils lui
ont à nouveau donné des coups de pied avant de lui cracher à la figure. Une plainte a été
déposée à la police d'Anvers (N° PV : AN.56.LB.072128/2005). Le 13/09/2005, la société de
transport public flamande De Lijn a fait savoir que le chauffeur avait été sanctionné.

24. Date : 27/06/2005
Un jeune Juif orthodoxe insulté dans un magasin à Anvers
Alors qu'il se trouvait dans un magasin de vêtement, Scapino, à Anvers, un jeune Juif
orthodoxe de 15 ans, reconnaissable à son habillement, s'est retrouvé tout d'abord face à deux
jeunes hommes d'origine nord-africaine qui ont tourné autour de lui en se moquant de lui.
Ensuite, alors qu'il se trouvait à la caisse, le jeune Juif a subi un interrogatoire de la caissière
qui lui demanda, entre autres, pourquoi il portait une kippa, s'il était juif?... Après avoir payé,
la caissière lui a crié "Ik haat Joden" ("Je hais les Juifs"). Le jeune a alors pris peur et s'est
senti menacé. Il a été déposé plainte à la police (n° PV : AN.56.LB.068068/2005).

25. Date : 22/06/2005
Croix gammées sur le mur du parking A du Heysel
Des croix gammées et autres inscriptions antisémites ont été découvertes sur le mur de l'entrée
du parking A du Heysel à Laeken (commune de Bruxelles-Ville). Il a été demandé aux
autorités compétentes de faire le nécessaire afin que ces inscriptions soient effacées au plus
vite.

26. Date : 16/6/2005
Pressions à l’encontre d’un propriétaire pour ne pas qu’il loue à un Juif
Un propriétaire d’un appartement à Evere a subi des pressions de la part du syndic de
l’immeuble aux fins qu’il ne loue pas son appartement à un Juif hassidique avec lequel il était
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en négociations. Le propriétaire a contacté le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte
contre le Racisme.

27. Date : 7/6/2005
Envoi de cartes de vœux antisémites à Bruxelles
Une personne, habitant dans la commune de Woluwé-Saint-Pierre à Bruxelles, a eu la surprise
de recevoir à deux reprises des cartes de vœux à l’intérieur desquelles ont été dessinées des
croix gammées et étoiles de David avec d’autres mentions marginales et contenant des phrases
antisémites comme « Juifs dehors ». Une plainte a été déposée à la police.

28. 6/6/2005
Tract raciste et antisémite émanant de « Nouvelle Belgique Nazie » dans la région
d’Eupen
Des tracts, émanant d’une association dénommée « Nouvelle Belgique Nazie », ont été
distribués dans la région d’Eupen. Ils sont très violents et citent notamment les Juifs, parmi les
socialistes, les communistes et les Arabes, comme la cause du sort malheureux réservé aux
Belges. Une plainte a été déposée et le Centre pour l’Egalité des Chances se joint à la plainte.
(n° PV EU.56.L1.103763/2005)

29. Date : 2/06/2005 ANVERS – M - PP
Insultes et menaces antisémites à l'encontre d'étudiants de la yeshiva de Wilrijk
Dans les alentours de 20h, 4 jeunes d'origine nord-africaine se sont arrêtés à vélo devant
l'entrée de la yeshiva (école talmudique) de Wilrijk, dans la banlieue d'Anvers. Face aux
jeunes étudiants juifs orthodoxes présents, ils ont proféré des insultes comme "vuile Joden"
(sales Juifs), leur ont dit qu'ils voulaient se battre et les ont avertis qu'ils reviendraient la nuit
même plus nombreux avec des cocktails molotov. Suite à cet incident, la police a été avertie
par un voisin et des rondes ont été effectuées pendant toutes la nuit. Aucune plainte n'a encore
été déposée.

30. Date : 1/6/2005
Permis d'inhumer à caractère antisémite délivré par la commune de Saint-Gilles
Une dame juive, presque centenaire, décédée au home juif de la rue de la Glacière à SaintGilles, a fait l'objet d'un permis d'inhumer pour le moins surprenant. Sur ce permis, le
fonctionnaire délégué de l'Etat civil de la commune de Saint-Gilles a déclaré que la défunte
était née à Jérusalem, "anciennement Turquie d'Asie, actuellement Palestine". Malgré les
réactions de tous bords, rien n'a changé...

31. Date : 20/05/2005
Croix gammées gravées sur un mur à proximité de la synagogue de la rue du
Pavillon
Plusieurs croix gammées ont été découvertes, gravées, sur le mur d'un pont situé aux abords
de la rue du Pavillon à Schaerbeek, tout près de la synagogue sépharade. Les autorités
compétentes ont été averties afin que les inscriptions disparaissent au plus vite.

32. Date : 20/5/2005
Insultes et agression antisémites à l’encontre de deux jeunes Juifs à Anvers
Alors que deux jeunes Juifs rentraient à la maison, ils se sont fait menacer par une personne au
Prins Albertpark à Anvers. Celui-ci insulta les deux jeunes de « vuile jood » (« sale Juif ») et
essaya de porter un coup de tête à l’encontre de l’un d’eux. Les jeunes n’ont pas été blessés. Il
y avait un témoin des faits. Une plainte sur la base de la loi contre le racisme du 30 juillet 1981
a été déposée. Le Forum der Joodse Organisaties et le Centre pour l’Egalité des Chances et la
Lutte contre le Racisme se sont portés parties civiles. Le prévenu sera condamné le 21/10/2005
à deux mois de prison avec sursis et à une amende de 330 euros.
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33. Date : 18/5/2005
E-mail ayant pour titre « un cercueil pour les Juifs »
Le Service Social Juif a transmis au Centre pour l’Egalité des Chances un courrier
électronique à caractère antisémite. Le titre du message était « un cercueil pour les Juifs » (en
allemand). Une plainte a été déposée par le Service Social Juif à la police (n° PV
BR.56.L3.024071/2005). Le Centre a également déposé plainte. Le 18/7/2005, la plainte est
classée sans suite.

34. Date : 11/5/2005
Appel antisémite au Service Social Juif
Une personne a téléphoné au Service Social Juif à Bruxelles en disant "Les Juifs, quand vous
rentrez dans les fours, n'oubliez pas de fermer la porte"... Une plainte a été déposée contre
l'auteur de cet acte qui a pu être identifié grâce à son numéro de téléphone...

35. Date : 6/5/2005
Forum appelé « Mein Kampf » sur Internet
Le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme a été informé de l’existence
d’un forum sur Internet appelé « Mein Kampf ». Il s’agit d’un forum principalement belge.
Une enquête a été entamée.

36. Date : 4/52005
Tags antisémites à la gare SNCB de Bockstael
Un tag antisémite « Mort aux Juifs » a été découvert sur un mur du quai « direction
Bruxelles » à la gare SNCB de Bockstael, à Bruxelles. Après avoir été alerté, le Centre pour
l’Egalité des Chances a averti le Directeur général de la SNCB qui a fait le nécessaire pour que
ces inscriptions soient effacées.

37. Date : 3/5/2005
Salut hitlérien à l’encontre d’un Juif de 80 ans à Bruxelles
Lors d’une dispute au sujet d’un appartement, l’un des interlocuteurs a porté un salut hitlérien
à l’encontre de l’autre, à savoir un Juif de 80 ans. Une plainte a été déposée.

38. Date : 3/5/2005
Système Internet d'une institution juive piraté
Une institution juive bruxelloise a pu constater ce mardi que son site Internet avait été piraté.
Sur l'écran, apparaissait ainsi une image reprenant un cercle entrecoupé de deux kalachnikovs
avec des écritures en arabe, une phrase en Anglais "Internet Islamic Brigades" et "Hacked by
Abou Hassan".

39. Date : 3/5/2005
Croix gammée découverte à Forest
Une croix gammée a été découverte sur une cabine d'électricité au coin de l'avenue des
7 Bonniers et de la rue Roosendael à Forest. Il a été demandé aux autorités
compétentes de l'effacer au plus vite.
40. Date : 2/5/2005
Spectacle aux relents antisémites au théâtre Blocry à Louvain-La-Neuve
Le lundi 2 mai 2005, entre 22 et 22 h.30, une étudiante juive de l’UCL ainsi qu’une autre
personne, également juive, ont assisté dans une petite salle de théâtre situé sur le site du
Blocry à un spectacle apparemment improvisé par un jeune homme, probablement étudiant en
art dramatique. Celui-ci mettait en scène un juif dénommé « Moshé » priant de façon
hystérique et s’adressant à « Dieu » sur un mode lamentatif et caricatural. Il invoquait
l’antisémitisme universel dont souffrait le peuple juif. Le personnage était présenté de façon
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grotesque, obsédé par l’argent et cruel. En réponse, « Dieu » ou un palestinien personnifié par
un jeune « Khaled » lui dit que c’était plutôt le peuple juif qui faisait subir au peuple
palestinien le même traitement dont il se plaignait, parlant de Shoah ou de génocide à leur
égard de la part des juifs. Une petite centaine de personnes assistait à ce spectacle. Cette mise
en scène joue sur la stigmatisation d’une communauté ou sur des généralisations
particulièrement pernicieuses. Aucune plainte n’a été déposée et les autorités académiques
n’ont pas donné suite aux courriers d’organisations juives.

41. Date : 22/4/2005
Croix gammées et celtiques taguées à la rue Roosendael à Forest
Plusieurs croix gammées et celtiques ont été découvertes sur les murs de l'Eglise de la rue
Roosendael à Forest. Il a été demandé aux autorités de les effacer.

42. Date : 19/4/2005
Insultes antisémites à l’encontre d’élèves d’une école juive bruxelloise
Se rendant au Heysel pour assister à l’opération « carrière » organisée par le Rotary, les élèves
de cette école juive, ne portant ni kippa, ni étoile de David apparente, ont été la cible
d’invectives et insultes de la part d’un groupe voisin : « Sale Juif », « Si tu continues, je
t’égorge » ou encore « Tu veux que je t’ouvre un chemin au couteau ? ».

43. Date : 14/4/2005
Un jeune juif de 17 ans violemment agressé par deux jeunes individus à Bruxelles
Alors qu’il s’était déjà fait insulté de « sale Juif » ou encore de « Youdi » par le passé par ses
agresseurs, ce jour, cela a été beaucoup plus loin. Comme chaque jour, la victime descend du
bus scolaire au même endroit. A l’arrêt du bus, elle se fait dévisagée par ses deux agresseurs,
habituellement présents sur les lieux en compagnie de leur bande. La victime voulant
connaître les raisons de cette attitude se fait passer à tabac par les deux agresseurs (coups de
pied, coup de poing (avec bagues…) sur tout le corps). La victime a porté plainte contre ses
agresseurs, l’un d’origine maghrébine, l’autre d’origine européenne. . (n° PV : JU 010820/05)

44. Date : 12/4/2005
Agression contre un jeune juif de 13 ans à Anvers
Vers 20h, alors qu'il circulait à vélo près de chez lui à Anvers, un jeune Juif de 13 ans a été
attaqué par 2 jeunes d'origine maghrébine qui l'ont jeté à terre et frappé. Une personne voyant
le jeune à terre, incapable de marcher, lui prêta son GSM afin qu'il puisse appeler son frère de
19 ans pour lui porter secours et l'amener jusqu'à son domicile. La jeune victime, en état de
choc, tombera même dans les pommes. Elle souffre de contusions minimes mais multiples et
saigne à des endroits divers du corps (visage, coudes, genoux...). Après l'arrivée de Hatzole
(premier secours au sein de la Communauté juive anversoise), il sera emmené à l'hôpital. La
police a été avertie, est venue sur les lieux et la procédure suit son cours. (n° PV :
AN.43.LB.037296/2005 et AN.43.LB.039051/2005)

45. Date : 10/4/2005
Jeunes juifs orthodoxes menacés à l’aide d’un couteau à Anvers
Aux alentours de 19h30, plusieurs jeunes juifs orthodoxes ont été menacés au couteau par un
jeune, d’origine slave. Après avoir découvert le manège du jeune assaillant, la police a été
avertie et le jeune a été arrêté. (n° PV : AN.45.LB.0381.10/2005)

46. Date : 7/4/2005
Agression antisémite contre une mère et sa fille à Anvers
Alors qu’une mère rendait visite à sa fille à Anvers, le voisin de la fille a frappé sa mère, à la
suite d’un conflit lié à des aboiements de chiens. Il les a également insultées de « vuile Jood »

8

(« sale Juif ») et a craché sur la fille. Une plainte a été déposée à la police. (n° PV
AN.43.LB.37296/2005)

47. Date : 3/4/2005
Une croix gammée découverte sur un immeuble à Forest
Une croix gammée particulièrement visible a été taguée sur un immeuble à Forest situé au
coin de l’avenue du Domaine et de l’avenue Minerve. Les autorités compétentes ont été
averties afin qu’elle disparaisse au plus vite.

48. Date : 29/3/2005
Racket et menaces à l'encontre d'un jeune juif à Anvers
Dans la rue Rembrandt à Anvers, 4 jeunes s'en sont pris à un jeune juif et lui ont réclamé de
l'argent. Le père de la victime est arrivé juste à temps pour aider son fils et a réussi à faire
interpeller les 4 jeunes par la police. L'un des 4 jeunes est celui qui menacera 2 semaines plus
tard plusieurs jeunes juifs à l'aide d'un couteau avant d'être à nouveau arrêté.

49. Date : 26/3/2005
Propos négationnistes sur le forum de Skynet
Sous le pseudo « Sitting bull », une personne a tenu des propos négationnistes sur le forum de
Skynet.be, les 25/1 et 26/3/2005. Le forum litigieux a été suspendu en date du 5/4/2005.

50. Date : 25/3/2005
Propos antisémites relatés dans l’hebdomadaire Ciné-Télé-Revue
Dans le magazine Ciné-Télé-Revue du 25 mars au 7 avril 2005, en page 110, dans la rubrique
« Perles », la rédaction a recueilli deux propos antisémites dans l’émission « Archives » sur la
Deux. L’on pouvait ainsi librement y lire des propos tels que « (Un skinhead :) les Juifs, c’est
nous qui les enculerons ! On a fait combien en 1940 ? Six millions ? C’est un petit score au
flipper. La prochaine fois on fera 14 millions ! » ou encore « Le journaliste : « certains
prétendent que les chambres à gaz n’ont pas existé… » Un skinhead : « Mais si, elles ont
existé ! C’est bien. Ils ont trouvé un moyen efficace… ». Après un courrier envoyé par un
certain nombre de lecteurs ainsi que par le Consistoire Central Israélite de Belgique, le
magazine a, dans l’édition du 1er au 14 avril 2005, page 105, fait quelques précisions quant à
l’objet de cette rubrique « Perles » ainsi que des excuses à ceux qui ont pu être choqués.

51. Date : 24/3/2005
Propos antisémites proférés à l’encontre du Président du Librex
400 étudiants s’étaient réunis à l’ULB, auditoire Paul-Emile Janson, pour une séance
d’information organisée par l’ULB et le Cercle du Libre examen (Librex) pour rappeler les
valeurs de l’université et voir comment les méthodes d’enseignement peuvent être au mieux
mises en phase avec ces dernières. Parmi les intervenants figuraient d’illustres professeurs et
acteur de la vie estudiantine (Guy Haarscher, Roger Lallemand…) ainsi que le recteur Pierre
de Maret et le président du Librex, Steve Griess. Une quinzaine de jeunes présents pour
l’occasion ont voulu perturber la séance, assis sur les bancs en hommes sandwichs, en huant
les intervenants et en distribuant des tracts. Lorsque Steve Griess pris la parole, l’un d’eux a
lancé : « Ne l’écoutez pas parler, c’est un membre de l’UEJB, un Juif, un sale sioniste ! ».
Après un certain brouhaha et l’intervention du recteur pour défendre le président du Librex, il
n’a fallu qu’une réponse du recteur ne plaisant pas à ces énergumènes pour qu’il se fasse
entarter et que la séance soit arrêtée.

52. Date : 19/3/2005
Dessin antisémite aux journées portes ouvertes d'une école supérieure bruxelloise
Lors des journées portes ouvertes de l'école supérieure Saint-Luc à Bruxelles, les 18 et 19
mars, sont exposés des travaux sélectionnés par le corps enseignant de toutes les sections et
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disciplines, travaux sensés représenter les meilleurs travaux des élèves de cette école. Un
visiteur a eu la surprise de voir exposé un dessin à caractère antisémite, portant le titre « les
mains qui tuent », représentant un personnage très schématique dont les seules parties colorées
sont les mains rouges, représentées par deux étoiles de David ensanglantées. En le retournant
dans le sens horizontal, on y découvre même l’ébauche d’un drapeau palestinien. La personne
qui a dessiné ce dessin a un nom d’origine arabe. Cette personne a exposé la même affiche lors
d’un workshop au festival de l’affiche de Chaument 2004. En demandant le catalogue de ce
festival, on a pu avoir la surprise de ne pas voir apparaître le dessin incriminé, ceci alors que la
personne a bien participé à ce workshop et que tous les travaux de tous les workshops sont
insérés dans le catalogue.

53. Date : 13/3/2005
Provocations et insultes à l'encontre de jeunes du Bné Akiva d'Anvers
Dimanche après-midi, 20 jeunes (- de 16 ans) du mouvement de jeunesse religieux, Bné
Akiva, et leurs 3 moniteurs (âgés de 16 à 18 ans) effectuaient une sortie à la patinoire de
Deurne, près d'Anvers. Ces jeunes étaient facilement reconnaissables en tant que juifs de par le
port de la kippa. A la patinoire, ils se sont fait accoster, provoquer et insulter par 2 bandes de
jeunes âgés d'environ 18 ans. Il s'agissait de jeunes d'origines flamande et nord-africaine. Il
leur a été dit entre autres des phrases comme "Vous devez retourner à Aushwitz". Il s'en suivi
des bousculades. Il n'y a aucun blessé et aucune plainte n'a été déposée à la police.

54. Date : 6/3/2005
Intimidations contre des jeunes juifs orthodoxes à Anvers
Vers 14h, un jeune juif orthodoxe de 15 ans venant de la synagogue se dirige vers son
domicile. A quelques mètres devant lui, deux autres jeunes juifs de son âge parcourent le
même chemin. En sens inverse, arrivent alors deux jeunes, l'un est décrit comme étant de type
arabe, l'autre de type slave. Au moment où ils se croisent, les deux jeunes bousculent les deux
jeunes juifs. Quelques mètres plus loin, ces deux mêmes jeunes croisent le jeune juif et le
bousculent également. Ce dernier s'arrête alors, leur demande si il y a un problème. Sur quoi
les deux voyous répondent "niets, ga maar door'. Profitant que le jeune juif leur tourne le dos,
ils le bousculent à nouveau. La police a été avertie, est arrivée sur les lieux et a interrogé le
jeune homme de 15 ans. N'ayant constaté ni insultes, ni coups, aucun PV n'a été rédigé. Le
caractère antisémite de la provocation n'est pas établi mais les victimes étaient toutes
facilement reconnaissable en tant qu'appartenant à la communauté orthodoxe anversoise.

55. Date : 25/2/2005
Agression contre un jeune juif dans une école du Brabant wallon
Un jeune juif de 15 ans, fréquentant un internat du Brabant wallon, s'est fait provoquer,
insulter puis frapper par un autre jeune de son école. Tout a commencé lorsque l'agresseur n'a
cessé de lui jeter des objets au beau milieu d'un atelier où étaient présents le professeur et 13
autres élèves. A un moment, la victime en a eu marre et s'est dirigée vers son professeur pour
lui rapporter les faits. Son agresseur le suivait alors à distance. Lorsque le jeune juif s'est assis
sur la chaise en face du professeur, son agresseur l'a traité de "sale youpin", après quoi la
victime lui a répondu préférer être juif plutôt qu'un raté. Ensuite, l'assaillant le frappa d'un
coup de poing à hauteur de sa tempe. Choquée, la victime fut prise en charge par son
professeur et reçu la visite d'un médecin. Elle a porté plainte à la police (n° PV :
BR.43.LL.028269/2005).

56. Date : 19/2/2005
Croix gammées découvertes à Bruxelles
Deux croix gammées ont été découvertes sur une muraille située à l'angle de la rue Picard et
de la rue Vandenboogaerde à Molenbeek-Saint-Jean, à proximité du site "Tour et Taxi". Il a
été demandé aux autorités de nettoyer la façade.
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57. Date : 8/2/2005
Inscription à l'entrée du tunnel Reyers à Bruxelles
A l'entrée du tunnel Reyers à Bruxelles, a été découverte l'inscription "ARBEIT MACHT
FREI". Il a été demandé aux autorités concernées de veiller à ce que cette inscription
disparaisse.

58. Date : 2/2/2005
Insultes antisémites contre une jeune fille de 11 ans à Anvers
Une jeune fille juive de 11 ans s’est fait accostée en rue, à Anvers, par trois individus, deux
filles et un garçon, âgés de 16 à 20 ans. Le garçon l’a poussée contre le mur, l’a maintenue et
l’a insulté de « stomme jood, vuile jood », En voulant s’enfuir, l’un d’eux l’a fait trébucher,
elle est ensuite partie en courant se réfugier à son domicile. Elle n’a pas été blessée. Elle a
déposé plainte à la police (n° de PV : AN.56.LB.013733/2005).

59. Date : 17/1/2005
Une chanson antisémite intitulée "Nique les Juifs" téléchargeable sur Internet
Deux étudiants lyonnais, surfant sur Internet à la recherche de musiques sont tombés, avec
surprise, sur le titre "Nique les juifs". A la première écoute, ils n'ont eu aucun mal à déceler
qu'il ne s'agissait pas du groupe recherché, Pass pass. Ce rap commençait par cette phrase : "Je
dédicace cette putain de zique à ces fils de putes de juifs". Suivent, pendant 3 minutes et 20
secondes, une série de rimes dans lesquelles les Juifs sont des "kystes" qu'il "faut enlever, faut
brûler", des "chiens qui servent à rien", qu'il "faudrait tous tenir en laisse". Ou encore : "Hitler,
ce taré déterminé/ A compris qu'il fallait tous les gazer/ Comme des putains de cafards les
écraser/ Jusqu'au dernier les exterminer." Quant au refrain, il s’agit d’une voix d'enfant
scandant le refrain : "A tous les juifs, niquez vos mères/ Brûler une synagogue, j'aimerais bien
l'faire". Après quelques jours d'hésitation, le CRIF a averti la préfecture du Rhône. Le morceau
était disponible sur deux des principaux sites de téléchargement. Cela voulait dire des millions
d'auditeurs potentiels." La préfecture a transmis le dossier au procureur de Lyon. Malgré le fait
que cette histoire se déroule en France, la spécificité d'Internet nous amène à dénoncer
également cet acte, il a en effet des répercussions partout dans le monde, particulièrement dans
les pays francophones.

60. Date : 13/1/2005
Médecin menacé et insulté à Anvers
Un médecin conseil, juif, d'Anvers est venu rendre une visite de contrôle auprès d'un
travailleur anversois d'origine marocaine. Le constat du médecin était que le patient n'était plus
malade et pouvait reprendre le travail. Le médecin le note sur son formulaire qui fut ensuite
signé par le patient. Ensuite, le médecin lui demande depuis quand il est retourné au travail, le
patient lui répond "depuis hier". Alors que le médecin voulu noter cela sur le formulaire, le
patient se fâcha, le menaça et l'insulta de "sale juif". Le médecin parti sans réagir. Une plainte
a été ensuite déposée à la police (n° PV : AN.56.LB.004757/2005).
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