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Mot du Président du CCIB 

 

Malheureusement, l'antisémitisme est à nouveau très en vogue! 

Cette nouvelle période amère est la suite logique du fait que la mémoire historique juive est une fois de plus 

confrontée avec la haine du juif, et les questions existentielles qui vont de pair. Une période où en Europe de 

l'Ouest, des villes comme Toulouse, Bruxelles, Paris et Copenhague redécouvrent, par des paroles et des actes 

sanglants, que la vie juive est instable. Un temps où les chiffres et incidents - présents dans ce rapport - 

rappellent par des manifestations contemporaines, une séculaire peste spirituelle. 

Au cas où cela vous aurait échappé, les tendres années ont à jamais disparu. Des rêveurs pleins d'espoir étaient 

convaincus qu’une fois pour toutes,   la Shoah avait rayé de l’histoire les démons anti-juifs. Mais l'état idyllique 

d'après-guerre, qui devait perdurer pour l’éternité, a rapidement été confronté à une triste réalité. 

L’arrivée de nouvelles générations, pour lesquelles l’histoire européenne et ses guerres ne jouent plus un rôle 

crucial dans leur vision de l’avenir, est certainement l'une des explications à la réapparition de l’antijudaïsme 

meurtrier. Pour le dire d'une manière crue et naïve: n’est-il pas terrible de devoir encore parler de haine du juif 

dans des rapports comme celui-ci? Comment se fait-il qu'un sujet aussi terrifiant n’ait pas fini aux oubliettes, 

avec tant d’autres délires et erreurs humaines ? Les conséquences historiques des idéaux meurtriers concernant 

les juifs se succèdent sans se détruire. C’est horrible, c’est du jamais vu, certes, mais ce n’est pas surprenant. 

La réponse cynique à ces questions est probablement que la haine du juif et les préjugés qui l’accompagnent 

sont tellement ancrés dans la mentalité européenne qu’ils n’ont jamais pu disparaître, même après la Shoah. 

Ils ont été occultés durant quelques années, mais font désormais partie, à nouveau, de notre douloureuse 

actualité.  

Rester assis et pleurer n’a jamais été une option pour les juifs. Ce rapport en est l’illustration. Il informe, illustre 

et met en garde. C’est un baromètre factuel qui démontre la nécessité d’être vigilant. C’est une source sur 

laquelle se basent des décisions sécuritaires. Il pourrait également, peut-être, aider les instances officielles à 

évaluer, de manière encore plus juste, une réalité sociologique menaçante. Et permettre d’agir contre ceux qui 

entretiennent la confusion par toutes sortes d’idéologies antidémocratiques. Ce rapport montre la nécessité de 

réagir contre ceux qui réduisent des événements politiques mondiaux complexes à quelques analyses 

simplistes, et dans lesquelles le mot « juif » ne paraît que trop souvent avec des connotations meurtrières. 

C’est pourquoi il est également important d’adresser quelques mots de remerciement et par conséquent aux 

responsables éditoriaux : « Merci pour votre engagement, votre sérieux et votre persistance minutieuse et 

critique. » 

Prof. Dr. Julien Klener

Mot du Président du Consistoire Central Israélite de Belgique 



Mot du Président du CCOJB 

« Quand vous entendrez dire du mal des juifs, dressez l’oreille, on parle de vous »  
FRANTZ FANON (1925-1961) 

 

Plus jamais ça, mais plus jamais quoi ? Plus jamais l’exclusion, la discrimination, la stigmatisation, le mépris 

de l’autre, le racisme… Le génocide arménien du début du siècle est nié aujourd’hui encore, et après le plus 

jamais cela de la Shoah, le génocide Tutsi est quand même survenu en 1994. Avec la complicité de toutes les 

nations. Plus jamais Auschwitz n’est pas une certitude. Mais plus jamais Auschwitz doit être une mission. 

Le citoyen juif que je suis est aux aguets. Il a peur des mots. Des mots prononcés par une poignée d’allemands 

dans les années 30, se sont en quelques années, transformés en cendres pour deux tiers des juifs européens. 

Les mots sont les prémisses des actes. Nous avons entendu, durant l’été 2014, dans les rues de Bruxelles - 

après les événements de Gaza - des « Morts aux juifs ». Nous avons lu sur la pancarte de cafetier en région 

liégeoise « ici les chiens sont admis, pas les juifs ». Les enfants juifs des écoles publiques fuient l’enseignement 

publique pour s’inscrire dans les écoles juives non par intérêt majeur pour la religion, mais parce qu’ils sont 

en permanence ciblés parce que « juifs ». Dans la quasi indifférence des autorités, les actes antisémites ont 

progressés l’an passé de 60 % en Belgique.  

L’attentat du Musée juif à Bruxelles n’a pas soulevé le même vent d’indignation que celui de Charlie hebdo. 

A Bruxelles, nous avons mis trois jours - suite à mon insistance - avant que le parquet ne prononce le mot 

attentat antisémite. Sept mois plus tard, cela c’est à nouveau produit à Vincennes, en France, lors de l’assassinat 

de juifs dans un supermarché casher. 

Il faut nommer les choses, mais l’Europe est dans le déni, l’antisémitisme lui rappelle de mauvais souvenirs. 

Les violences commencent toujours avec les juifs mais elles ne se terminent pas avec eux. En Europe, 

l’antisémitisme a malheureusement toujours existé. Après la Shoah, nous avons connu un répit de 40 ans. 

Aujourd’hui nous sommes revenus à un niveau « normal ». L’antisémitisme est comme un virus, il mute. On 

l’a connu catholique, on l’a connu fidèle aux mots d’ordre des Lumières, leur reprochant de l’avoir inventé, 

on l’a connu anticapitaliste qui leur faisait grief d’être les alliés des riches, des puissants, on l’a connu raciste, 

qui leur faisait grief de corrompre par leur être même les races pures d’Europe. Aujourd’hui le nouveau virus 

a deux caractéristiques, le négationnisme et l’antisionisme. 

Comment expliquer que Dieudonné, deux fois condamnés en France pour incitation à la haine raciale fasse 

salle comble à tous ses spectacles inspirés du négationniste Alain Soral. La « quenelle » serait-elle un acte 

antisystème ou anticapitaliste ? Surtout lorsqu’elles seraient exécutées devant une synagogue ou dans un 

cimetière juif ? 

Quant à l’antisionisme florissant, Didier Lapeyronnie, professeur à l'Université Paris Sorbonne explique que 

« la focalisation sur les évènements du Proche-Orient vient du fait que les gens sont antisémites, pas l'inverse. 

». Si le raciste hait dans l’autre son altérité visible, l’antisémite en a lui après son invisible différence. 

Mot du Président du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique 
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L’antisémitisme est le langage vide de ceux qui sont privés de langage et enfermés dans le vide, il semble 

constituer une des expressions du ghetto une des manifestations du repli d’une partie de la population sur elle-

même. Un contre-monde dépendant et marginal. L’incitation à la haine commence tôt et est multiculturelle. 

Comme d’autres « catégories » de belges, nous sommes sacrifiés à l'autel d'enjeux purement communautaristes. 

Aujourd’hui, il est devenu impossible d’enseigner l’holocauste dans certaines écoles belges parce que des 

citoyens - généralement musulmans - affirment que l’holocauste n’a jamais existé. Au nom du « mieux vivre 

ensemble » faudra-t-il en venir à ne plus jamais oser évoquer l’histoire des génocides arméniens ou juifs ?  

Au nom du « mieux vivre ensemble » faudra-t-il revenir aux codes moraux ancestraux. Condamner 

l'homosexualité, remettre en question le darwinisme et revenir sur l'égalité homme-femmes ? Cette tentation 

est par trop présente aujourd'hui au sein de nos élites pour ne pas l'évoquer ici, en toute amitié, mais non sans 

inquiétude. Le peuple juif n’est pas venu sur terre, pour lutter contre l’antisémitisme disait Yehuda Magnes, 

mais pour transmettre un message singulier à l’humanité entière. Ce message est-il religieux, ethnique, culturel, 

une tradition, une histoire. 

Je n’ai pas la réponse. Mais la communauté juive a peur. Pour un parent c’est terrifiant de devoir expliquer à 

son enfant pourquoi son école est gardée par des policiers et militaires. C’est terrifiant parce qu’on lui dit : il 

faut te protéger car il y a des gens qui te veulent du mal. Automatiquement, nous lui transmettons cette 

angoisse. Nos élites parlent du « vivre ensemble », et nous vivons barricadés derrière la police et l’armée. Cet 

antisémitisme du peuple, ne susciterait peut-être pas tant d’inquiétudes s’il ne s’était pas développé 

parallèlement à un antisémitisme des élites, antisémitisme politique froid de l’extrême gauche avec le 

développement d’un antisionisme « radical » se présentant parfois sous le couvert d’antiracisme et impliquant 

des intellectuels. Son enfant s’appelle Boycott-Désinvestissement-Sanction (BDS) et polluent l’esprit de nos 

enfants, sur les campus universitaires.  

Il y encore et toujours cet antisémitisme Maurassien, catholique présent aujourd’hui encore dans les hautes 

couches de la société qui nous dit que dans un contexte de crise économique, de désindustrialisation massive, 

de chômage chronique, les héritiers du dreyfusisme (minoritaires à l’époque) ne seront pas violemment 

balayés. Qui nous dit que, faute de pouvoir agir sur le processus en cours, la majorité ne trouvera pas dans la 

désignation de boucs émissaires, un exutoire à son angoisse et un moyen de refaire l’unité du corps social ? 

Nous ne sommes pas à l’abri d’une rechute.  

L’enseignement reste à mes yeux le seul espoir de contrer ce mal. 

Prof. Dr. Maurice Sosnowski 

  

Mot du Président du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique 
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Mot du Président du FORUM 

 

Europe quo vadis ? 

Au niveau de l’antisémitisme, l’année 2014 a été une année extrêmement inquiétante : 

- l’attentat du Musée Juif à Bruxelles ; 

- la tentative de meurtre à  Anvers, en octobre ; 

- l’incident du Médecin de Garde qui  “renvoie” une patiente juive se faire soigner à Gaza ; 

- le politicien,  membre du CD&V qui soutient la théorie d’Hitler ; 

- les actions BDS et semaines anti Israël à l’ULB/ VUB ; 

- les évènements – tout aussi dangereux – où l’on scande des cris de haine lors de manifestations. 

Ces « incidents » démontrent que l’antisémitisme est ancré dans toutes les couches sociales. 

Il est évident que l’importation  du conflit au Moyen Orient est « une des » causes de ce climat et que les 

médias en portent une grande part de responsabilité. En effet, en faisant systématiquement un amalgame entre 

Israël et les Juifs d’une part, et en accentuant de façon disproportionnée les problèmes entre les Palestiniens  

et Israéliens d’autre part, par rapport aux autres conflits dans le monde (notamment les Chrétiens pourchassés 

au Moyen Orient), il est clair qu’il y a un déséquilibre de communication des journalistes.  

Nous constatons que l’antisémitisme traditionnel et le nouvel antisémitisme qui émane principalement de 

l’extrême gauche, ainsi que l’échec de la politique d’intégration, ont mené à une situation alarmante. 

Qui aurait imaginé que le gouvernement doive prendre la décision de faire patrouiller des militaires armés dans 

les rues de Bruxelles et  d’Anvers pour assumer notre protection? Une décision sans doute nécessaire et avisée, 

même si souvent traumatisante pour nos jeunes. 

Ceci démontre une fois de plus que la non-clairvoyance et la politique d’autruche du monde politiques ont - 

aussi - été à la base de l’escalade de la situation actuelle. 

Qui eut pu penser que dans une ville comme Bruxelles, capitale non seulement de la Belgique, mais aussi 

capitale de l’Europe, les écoles publiques deviennent « Judenrein »?  Dans ces mêmes établissements, une 

grande majorité des élèves refusent l’enseignement de l’Holocauste. 

La demande du Judaïsme belge, par le biais du Baron Julien Klener et de M. Eli Ringer, afin qu’un 

Commissaire Spécial contre le Racisme et l’Antisémitisme soit nommé à  la Communauté Européenne  n’a 

pas  été prise en considération. Par conséquent, nous constatons que la responsabilité n’est pas uniquement 

belge, mais aussi européenne. 

 

Mot du Président du Président du FORUM der Joodse Organisaties Mot du Président du FORUM der Joodse Organisaties 
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Suite au drame « Charlie Hebdo » du 7 janvier dernier à Paris, une nouvelle demande a été introduite afin 

qu’une TaskForce européenne contre l’Antisémitisme soit instruite.  

A ce jour, sans réponse… 

L’Europe  a-t-elle vocation d’avancer à reculons ? 

L’Europe  est-elle devenue amnésique ?  

Raphael Werner 

 

  

Mot du Président du FORUM der Joodse Organisaties 

RAPPORT 2014 ANTISEMITISME.BE 5 



 

ANTISEMITISME EN BELGIQUE 

RAPPORT 2014  
 

 

 

 

 
 

  

 

 

RAPPORT 2014 ANTISEMITISME.BE 6 



 

Table des matières 

Mot du Président du CCIB ................................................................................................................................ 1 

Mot du Président du CCOJB ............................................................................................................................. 2 

Mot du Président du FORUM ........................................................................................................................... 4 

Table des matières ............................................................................................................................................. 7 

A.    Méthodologie ............................................................................................................................................. 9 

B.1.  Analyse des incidents – Tendance générale ............................................................................................ 12 

B.2.  Analyse des incidents – Evolution de l'anitsémitisme en Belgique ........................................................ 14 

B.3.  Analyse des incidents – Répartition géographique des incidents ........................................................... 15 

B.4.  Analyse des incidents – Les types d’incidents ........................................................................................ 16 

B.5.  Analyse des incidents – Les cibles .......................................................................................................... 22 

B.6.  Analyse des incidents – Pertinence des chiffres ..................................................................................... 23 

B.7.  Analyse des incidents - Conclusion ........................................................................................................ 24 

C.     Liste des incidents ................................................................................................................................... 25 

 

 

  

Sommaire 

RAPPORT 2014 ANTISEMITISME.BE 7 



 

 

 

 
  

 

A. METHODOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. METHODOLOGIE 

 

 

 
RAPPORT 2014 ANTISEMITISME.BE 8 



A. Méthodologie 
 

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 le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (CECLR), 

organisme public en charge de la lutte contre le racisme et les discriminations en Belgique. 

Dès réception, les actes antisémites sont analysés et vérifiés scrupuleusement avant publication sur notre site 

internet www.antisemitisme.be où il est fait mention des références de procès-verbaux de la police qui nous 

sont communiqués. 

Ces incidents sont ensuite envoyés au CECLR, qui peut, à côté de la victime, également porter plainte contre 

l’acte incriminé.  

Une collaboration quotidienne existe entre le CECLR, le CCIB et Antisemitisme.be. Les incidents sont 

communiqués dans les deux sens afin que le CECLR 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. 

Par ailleurs, une cellule de veille relative à la lutte contre l’antisémitisme a été mise sur pied et se réunit 

périodiquement pour faire le point sur l’évolution des dossiers. 

Cette cellule, gérée par le CECLR, réunit des représentants du CECLR, du CCIB, du FJO, du CCOJB, du site 

www.antisemitisme.be et des cabinets des ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Egalité des Chances. 

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 ». 

A. Méthodologie 
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Une classification est également réalisée selon que les actes soient commis à l’encontre de personnes 

physiques, de bâtiments et institutions communautaires ou encore sur l’espace public (internet en fait partie). 

Ils sont également classifiés par ville. Lorsque des actes tels que les propos diffusés dans des journaux ou sur 

internet sont recensés, dès lors qu’ils dépassent les frontières d’une seule ville, ils sont placés dans une rubrique 

intitulée « Belgique ». 

A la fin de l’année analysée, un ultime croisement des informations d’Antisemitisme.be et du CECLR est 

effectué avant la publication du rapport. 

  

A. Methodologie 
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B.1.  Analyse des incidents 

TENDANCE GÉNÉRALE 

 

Augmentation considérable des signalements : +70% par rapport à 2013 

Du 1er janvier au 31 décembre 2014, 109 signalements antisémites ont été recensés en Belgique. La hausse des 

actes antisémites avoisine les 70% par rapport à 2013 (64 signalements), 26% par rapport à 2012 (80 

signalements) et égalise l’année record  de 2009 où nous avions recensé 109 incidents dû principalement à 

l’importation du conflit au Proche-Orient avec l’opération « Plomb durci ». Le contexte est cependant différent, 

entre 2009 et 2014, les sites communautaires ont connu une augmentation drastique des mesures de sécurité 

jusqu’à connaitre après l’attentat au Musée Juif, le 24 mai 2014, une présence militaire devant leurs bâtiments. 

De nombreux témoignages de membres de la Communauté juive vont dans le sens d’un climat très pesant où 

les juifs s’empêchent de ne pas afficher trop clairement 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)…). 

L’année 2012 avait connu une forte concentration d’actes antisémites sur les mois de mars 2012, suite aux  

attentats de Toulouse en France, et  de novembre 2012, suite à l’opération «  Pilier de défense » au Proche-

Orient. Ce phénomène de phase a été confirmé par les événements de l’année 2014 : nous avons connu, sur 6 

mois de temps cumulés, 3 phases totalisant à elles seules 70% des actes antisémites de l’année : 

- Polémique et médiatisation autour du phénomène français « Soral-Dieudonné » (janvier-mars); 

- Attentat au Musée Juif de Belgique (mai-juin); 

- Opération « Pilier de défense » au Proche-Orient (juillet-août).  
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2014 

Attentat         1               1 
Agression           1 1 1 2   1   6 
Menaces 1     1 1 1 1 1 3   2   11 
Dégradation     1 1   1 2 3 3       11 
Idéologique 5 2 1 3 1 5 6 2 4 2 1 1 33 
Internet 4   3   2 9 15 6 2 3 3   47 
Total par mois 10 2 5 5 5 17 25 13 14 5 7 1 109 

 PHASE 1  PHASE 2 PHASE 3       

Répartition des incidents antisémites recensés en Belgique sur l’année 2014 

 

B.1 Analyse des incidents – Tendance générale 
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La Belgique n’avait plus connus d’assassinat de personnes parce que « juives » depuis le 3 octobre 1989 avec 

l’assassinat du Dr Joseph Wybran, président du CCOJB, sur le parking de l’hôpital Erasme à Bruxelles. La 

variation du nombre d’incident est corrélé avec cet attentat, avec l’opération « Pilier de défense » au Proche-

Orient mais aussi avec la médiatisation du phénomène français « Soral-Dieudonné » et les « quenelles », 

pourtant vieux d’au moins 10 ans. 

L’augmentation du nombre d’incidents s’explique essentiellement par l’augmentation des faits de dégradations 

et des menaces à l’encontre d’individus ou d’institutions communautaires. Le nombre d’agressions quant à lui 

reste constant par rapport aux années précédentes.  

Quant aux actes de nature idéologique, ils augmentent par rapport à 2013. Les injures en sont  devenues la 

norme.  La  combinaison  des  actes  de  nature  idéologique  et  ceux  recensés  sur internet  témoignent  du 

climat qui n’attend plus un événement au Proche-Orient pour manifester une hostilité à l’égard de ce qui 

rappelle ou évoque «le Juif». 

La multiplication des blogs, sites internet, forums, pages Facebook, vidéos Youtube... peuvent en  témoigner.  

Nos  recensements  sur  internet  se  limitent  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. En effet, une majorité des incidents qui nous 

sont signalés sont originaires de France mais partagés et consultés en Belgique. Nous nous efforçons  de 

signaler le contenu de ces vidéos aux différents acteurs agissant contre la cyber-haine tant en Belgique qu’en 

France. 

En 2014, 28 actes visent directement un individu, ces chiffres témoignent de la translation de phénomènes 

conjoncturels (Proche-Orient) vers un antisémitisme structurel où des positions justifiées par l’antisionisme  

laissent place à des comportements antisémites. 

Ceci explique aussi la surreprésentation des victimes anversoises (orthodoxes) dans les incidents impliquant 

directement des personnes. 

On constate aussi, et cela a été soulevé par les représentants de la Communauté juive au sein de la  Cellule  de 

veille de l'antisémitisme pilotée par le Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances, une impuissance des 

pouvoirs publics à lutter efficacement contre l'antisémitisme et le négationnisme, que ce soit au niveau de la 

prévention ou de la répression. Cette impuissance va de pair avec le sentiment d’isolement manifesté par les 

acteurs de terrain (éducateurs, conférenciers...). Cela ne signifie pas que rien n'est fait mais plutôt qu'une plus 

grande conscientisation du danger permettrait sans doute d'agir d’une manière beaucoup plus efficace 

qu'aujourd'hui. En  effet, aujourd’hui – éloigné de l’actualité proche-orientale – encore plus qu’y hier, il 

apparaît clairement qu’après avoir manifesté leur hostilité à l’égard des Juifs, les auteurs ne cachent plus leurs 

ressentiments vis-à-vis d’autres minorités tels que les homosexuels, les gitans ou encore les arméniens et tutsis 

lorsqu’il s’agit de négationnisme. 

  

B.1 Analyse des incidents – Tendance générale 
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B.2.  Analyse des incidents 

 EVOLUTION DE L’ANTISEMITISME EN BELGIQUE 

 

Signalements antisémites recensés en Belgique entre 2000 et 2014. 

 

L’année 2014 égalise le nombre d’incident « record » connus en Belgique au cours de l’année 2009. Les 

particularités de l’année 2009 s’expliquaient par l’importation du conflit israélo-palestinien en Belgique (« 

Plomb durci »). L’année 2014 confirme quant à elle des phénomènes apparus en 2012, celui de l’exploitation 

de drames impliquant des Juifs en Europe pour commettre de nouveaux actes antisémites. En 2012, il s’agissait 

des attentats de Toulouse en France. En 2014, les polémiques autour de la « galaxie Soral-Dieudonné » et 

ensuite de l’attentat à Bruxelles contre le Musée Juif de Belgique qui a fait 4 morts et qui sera suivi par une 

succession de 20 incidents antisémites (agressions verbales et physique, menace, justification).  

Nonobstant la collaboration plus accrue entre Antisemitisme.be et le Centre Interfédéral pour l'Egalité des 

Chances, nonobstant les instruments légaux mis à la disposition des victimes (lois de 1981 et de 1995), trop  

nombreuses sont celles qui ne portent pas plainte parce que lorsqu’elles ou des connaissances l’ont fait par le 

passé, tantôt le policier refusait de faire mention d’une intention antisémite lors de l’établissement du procès-

verbal, tantôt aucune suite n’était apportée par le parquet. L'internet foisonne de commentaires antisémites et  

le nombre de signalements recensés peut varier d’une année à l’autre selon que les internautes soient plus ou 

moins actifs derrière leur ordinateur.  
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B.3.  Analyse des incidents 

 REPARTITION GEOGRAPHIQUES DES INCIDENTS 

 

Répartition régionale des incidents au cours de l’année 2014 

En 2014, les foyers les plus touchés par l’antisémitisme en Belgique sont au niveau des villes: Bruxelles avec 

40 actes recensés (contre 10 en 2013, 30 en 2012, 19 en 2011) vient ensuite Anvers avec 15 actes (contre 22 

en 2013, 10 en 2012 et 14 en 2011). Liège termine ce classement des villes ayant connus plus d’un acte 

antisémite en 2014 avec 5 incidents signalés (contre 3 en 2013). 

Région bruxelloise 
Commune Incidents 

Anderlecht 6 
Auderghem 1 
Bruxelles 13 
Forest 4 
Internet 2 
Ixelles 5 
Jette 1 
Laeken 1 
Saint-Gilles 4 
Uccle 2 
Woluwe-St-Lambert 1 

Incidents en 2014 en région bruxelloise 

Au  niveau  des  régions, c’est la région bruxelloise qui concentre la majorité des signalements en 2014, soit 

37% des incidents. Vient ensuite la Flandre avec 23% des incidents principalement concentré sur Anvers (en 

moyenne 6 actes sur 10) suivi par le Limbourg (2 signalements). La Wallonie a regroupé 10% des actes 

antisémites principalement concentré sur Liège (en moyenne 1 acte sur 2).  

Le tiers restant des signalements à nature  antisémite  et/ou  négationniste  ont  été véhiculé  par  les  médias 

(presse écrite et/ou internet...) et touchent plus largement tout le territoire belge (et au-delà). Ceux-ci sont au 

nombre de 33 (contre 19 en 2013, 26 en 2012 et 30 en 2011).  

B.3 Analyse des incidents – Répartition géographique des incidents 
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B.4.  Analyse des incidents 

 LES TYPES D’INCIDENTS 

Types 
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Attentat     1        1    
Agression      1 1 1 2  1  6 6 5 7 
Menaces 1   1 1 1 1 1 3  2  11 4 6 5 
Dégradation   1 1  1 2 3 3    11 5 13 3 
Idéologique 5 2 1 3 1 5 6 2 4 2 1 1 33 28 26 23 
Internet 4  3  2 9 15 6 2 3 3  47 21 30 27 
Total par mois 10 2 5 5 5 17 25 13 14 5 7 1 109 64 80 65 

Répartition des incidents antisémites recensés en Belgique sur l’année 2014 

 

L’attentat 

Samedi 24 mai à 15h44, une fusillade a eu lieu dans le Musée Juif de Belgique, 

rue des Minimes à Bruxelles. Un tireur déterminé et expérimenté, à l’aide d’un 

revolver puis d’un fusil d’assaut, a tué 3 personnes et blessé quasi mortellement 

un jeune homme de 25 ans. Deux touristes israéliens, Emanuel et Miriam Riva, 

âgés de 54 et 53 ans, ont été tué froidement dans le couloir d’entrée du bâtiment, 

le tireur visera ensuite la tête d’Alexandre Strens, belge de 25 ans, employé du musée et tuera encore 

Dominique Sabrier, française de 66 ans, bénévole de l’institution près de la réception. L’employé du musée, 

blessé quasi mortellement, décédera le 6 juin. Le niveau de sécurité des institutions juives a été élevé au niveau 

4 (le plus haut) par le Centre de crise du ministère de l’intérieur. Le 30 mai, un suspect, Mehdi Nemmouche, 

est arrêté à Marseille en possession d’armes. Il s'agit d'un Français d'origine algérienne, condamné pour 

plusieurs délits et soupçonné de s'être radicalisé en prison puis d'avoir rejoint l'État islamique en Irak et au 

Levant (EIIL). 

 

     

Emmanuel et Miriam Riva        Dominique Sabrier        Alexandre Strens 
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L’attentat du 24 mai 2014 contre le Musée Juif de Belgique à Bruxelles est le 5ème attentat, visant explicitement 

des Juifs en Belgique depuis l’après-guerre : 

- 27 juillet 1980 : jets de grenades contre un groupe de 60 enfants à Anvers (1 mort) ; 

- 20 octobre 1981 : voiture piégée devant la synagogue Hovenierstraat à Anvers (3 morts, 80 blessés) ; 

- 18 septembre 1982 : attaque au pistolet-mitrailleur contre la Grande Synagogue de Bruxelles (4 

blessés) ; 

- 3 octobre 1989 : assassinat du Dr Joseph Wybran, président du CCOJB, sur le parking de l’hôpital 

Erasme à Bruxelles. 

Depuis les attentats des années 80, un ensemble de mesures visant à améliorer la sécurité de la communauté 

juive a été entrepris. Le Musée Juif de Belgique était la seule institution à ne pas appliquer des mesures de 

sécurité particulières. 

Ces mesures de sécurité ont permis de minimiser le nombre d’incident et d’en réduire leurs effets en les limitant 

à des dégâts matériels. On se rappellera des jets de cocktails Molotov contre une synagogue à Anvers (avril 

2002), contre la synagogue d'Anderlecht (mars 2002) ou encore des tirs contre la synagogue de Charleroi (avril 

2002). 

 

Les agressions 

Le nombre d’agressions en 2014 s’élève à 6 comme en 2013 (5 en 2012). La répartition des actes de violence 

est de 3 pour Anvers et de 3 pour Bruxelles. 50% des agressions physiques recensées touchent la population 

orthodoxe : 

- Jets de pierres contre un bus transportant des enfants de cinq ans (école orthodoxe) (15-06-2014) ; 

- Agression antisémite contre un orthodoxe (08-09-2014) ; 

- Tentative de meurtre contre un orthodoxe à Anvers (15-11-2014) ; 

Samedi 15 novembre 2014, un juif orthodoxe de 31 ans a été poignardé en pleine 
rue à Anvers. La victime qui se dirigeait vers la synagogue, a été attaquée à la 
hauteur du pont sur la Kievitstraat. Au moment des faits, la rue était bondée de 
monde, sans avertissements, l’assaillant a planté un objet contondant dans le cou 
de la victime. Il a ensuite continué son chemin. La victime a été prise en charge 
par des passants. L’assaillant, un homme caucasien, recherché par les forces de 
police, aurait entre 20 et 25 ans et mesurerait environ 1m70. 

 

Les autres victimes d’agressions, à Bruxelles, étaient, des passants pris pour cibles au cours d’une 

manifestation en solidarité avec le peuple palestinien (Bruxelles, 19-07-2014), une dame âgée de 75 ans qui 

s’était rendue à la maison communale (Ixelles, 13-08-2014) et des visiteurs du Mémorial national aux martyrs 

juifs qui ont été les cibles de jets de projectiles (Anderlecht, le 14-09-2014). 

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

 

RAPPORT 2014 ANTISEMITISME.BE 17 



La différence majeure entre 2013 et 2014 au niveau des agressions est qu’en 2014, les atteintes à l’intégrité 

physique n’ont pas forcément été précédées de menaces ou d’insultes à l’égard des victimes. Les agressions se 

sont toutes produites dans un lieu public. 

 

Le vandalisme 

Les actes de vandalisme et de dégradation s’élèvent à 11 en 2014 (5 en 2013, 13 en 

2012). Contrairement à 2013, les actes recensés ont le plus souvent visés des bâtiments 

communautaires (écoles, synagogues) ou des habitations. Les dégradations les plus 

marquantes sont le début d’incendie criminel contre la synagogue d’Anderlecht à 

Bruxelles, l’inscription d’ « HILTER » en jaune sur un mur d’une école juive anversoise 

ou encore l’inscription en bleu de « SALE JUIF » sur la devanture du magasin d’un 

commerçant d’origine juive. 

Les actes de vandalismes se concentrent, comme en 2013, principalement sur Bruxelles 

(8 actes). Les autres faits de dégradation ont eu lieu à Anvers (1), Liège (1) et à Marche-

en-Famenne (1). 55% des dégradations ont eu lieu durant la période où l’opération 

« Protective Edge » était couverte par les médias (juillet-août).  

 

  

Anderlecht, 16-09-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anvers, 30-03-2014  Saint-Gilles, 20-04-2014               Ixelles, 12-08-2014    Marche-en-Famenne (a) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bruxelles, 19-07-2014         Marche-en-Famenne (b), 31-08-2014 
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Les menaces 

Le nombre de menaces s’élève à 11 pour 2014 (contre 4 en 2013), 7 d’entre elles sont verbales (menaces à 

l’intégrité physique, menaces et appel à la mort), les 4 autres écrites (menaces de morts).  

Les cibles de ces menaces ont été à 7 reprises des institutions communautaires. 3 d’entre-elles ont été proférées 

dans des lieux publics (manifestations à Bruxelles et Anvers, tram à Jette (Bruxelles)). La dernière a été 

adressée à un homme âgé dans le cadre d’un conflit de voisinage. Le menaces se distinguent des actes 

antisémites dit « idéologiques » par leur caractère explicite tant dans les propos proférés que dans le choix de 

la cible. 

 

Les signalements idéologiques 

Nous comptons 33 signalements idéologiques (contre 28 en 2013, 26 en 2012 et 23 en 2011). Ces chiffres 

devenus presque constants confirment la nette augmentation des signalements constatés par rapport à l’année 

2010 (12). Les  signalements  idéologiques  se partagent entre des actes verbaux, symboliques et écrits.  

Les actes verbaux recensés en 2014 (17) voient, généralement, leurs auteurs appeler à la mort des juifs dans 

un  sens  large.  D’autres  sont  directement  la  conséquence  d’actes  d’harcèlements où  l’(es) auteur(s) 

rappelle(nt)  ou  évoque(nt) l’origine juive de la(des) victime(s) pour justifier des positions hostiles à son(leurs) 

égard(s) (courant dans des conflits de voisinage, signalement du 28-08-2014) ou simplement des insultes à 

l’encontre de personnes identifiées comme « juives » (insultes de fidèles, de passants à la sortie d’une 

synagogue). Est également considéré comme un acte antisémite idéologique de type verbal, des commentaires 

indignes prononcés par un homme politique au parlement fédéral (15-01-2014), une annonce « appelant les 

Juifs à sortir d’un train pour prendre une douche à Auschwitz » (31-01-2014), le rejet d’une dame d’un 

commerce à Anvers parce que « juive » (16-07-2014) ou encore le refus d’un médecin de soigner une personne 

juive de 90 ans (30-07-2014). Les propos négationnistes tenus par un professeur en classe (21-1-2014) et des 

propos antisémites scandés par des « supporters » de foot (20-04-2014) sont également retenus dans la présente 

catégorie. 95% des signalements idéologiques verbaux ont eu lieu dans l’espace public. 

Les actes dits symboliques, 13 en 2014, regroupent les affichages, 

l’utilisation ou la vente d’objets de culte nazi ou ouvrages antisémites 

à Bruxelles (4), dans le Brabant Flamand (1) et le Limbourg (1) ou 

encore l’incendie d’une étoile de David montée pour l’occasion à 

Alken (Limbourg). Sont considérées aussi comme actes idéologiques 

symboliques, les « quenelles » popularisées par le français Dieudonné, 

particulièrement populaire, chez des jeunes d’origines allochtones. 

Elles ont fait l’objet de 4 signalements dont notamment des insultes 

assorties de quenelles envers un étudiant juif à Bruxelles, les autres 

« quenelles » ont eu lieu sur des terrains de foot ou dans un magasin bruxellois. 

Ouvrage exposé dans une vitrine à 
Bruxelles (17-07-2014) 

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

 

RAPPORT 2014 ANTISEMITISME.BE 19 



Concernant les actes idéologiques écrits recensés en 2014 (14), 9 d’entre eux ont été diffusés sur internet mais 

ne sont pas considérés comme étant des signalements sur internet. Il s’agit de propos écrits et diffusés par des 

personnalités publiques (politiques approuvant un message antisémites (05-06-2014) ou faisant l’apologie 

d’Hitler (07-08-2014)) ou travaillant pour un service public (une employée d'un hôpital du Limbourg 

souhaitant « la mort des Juifs » (16-07-2014) ou simplement de courriels antisémites envoyé à un membre de 

la communauté juive (pour les insulter (24-05-2014) ou refuser le louer un appartement (31-07-2014)). Les 

actes idéologiques écrits, hors internet, sont au nombre de 5. Ils regroupent une pancarte brandie lors d’une 

manifestation (25-07-2014), une affiche interdisant aux Juifs d’entrer dans un café à Saint-Nicolas (23-07-

2014), une affiche antisémite sur la façade d’un immeuble à Gand (11-08-2014) ou encore des remarques dans 

le courrier des lecteurs dans la presse écrite (24-08-2014) ou un dérapage antisémite du comité de baptême de 

Philosophie et Lettres de L’ULg (20-10-2014). 

 
Gand, 11-08-2014 

 

Les signalements sur internet 

Les signalements sur internet s’élèvent à 36 en 2014 (contre 21 en 2013 et 30 en 2012). 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). On retrouve aussi des initiatives personnelles comme des pages ou groupes sur 

Facebook (« Déporter un sioniste », « La quenelle belge »), ou encore la diffusion de contenus négationnistes 

par l’intermédiaire de comptes sur Youtube ou sur Dailymotion. 

La ventilation linguistique de nos signalements sur internet, en 2014, est de 66% en français et de 33% en  

néerlandais. 
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Les thèmes les plus abordés sur internet sont :  

- l’annihilation des Juifs (présent dans 40% de nos signalements sur internet) ; 

- Israël/Palestine/Antisionisme (présent dans 30% de nos signalements sur internet) ; 

- nostalgie du nazisme (présent dans 25% de nos signalements sur internet) ; 

- négationnisme (présent dans 20% de nos signalements sur internet). 

Arrivent ensuite les thèmes liés aux protocoles des sages de Sions, aux Juifs et l’argent, au peuple déicide… 

De manière conjoncturelle, un quart de nos signalements sur internet ont été en lien avec la galaxie « 

Dieudonné/Soral/Quenelle ». 

Notons qu’ils sont dans 80% des cas toujours combinés entre eux, une discussion sur Israël/Palestine conduit 

rapidement à souhaiter l’annihilation des Juifs. Une discussion historique combine généralement le 

négationnisme avec une nostalgie du nazisme… 

Il est évidemment impossible de disposer de données  exactes  sur  le  nombre  de  propos  antisémites  diffusés  

via  internet. Néanmoins,  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 du Federal Computer Crime Unit (chargé de poursuivre la criminalité sur internet) et/ou de la 

cellule « Cyberhaine » du Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances 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  belges  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. 

Proportionnellement, la part des incidents provenant d’internet a tendance à diminuer et à se stabiliser depuis 

2013 (environ 33% des actes contre 40% en 2011). Cela s’explique d’une part par l’augmentation de 

l’efficacité de la modération sur les forums mais aussi par l’augmentation des autres types d’incidents : 

menaces, dégradation, discours idéologiques antisémites ou négationnistes jusqu’à l’acte ultime : l’agression 

physique, l’attentat. 

On  regrette encore l’arbitrage opportuniste de plusieurs médias qui sur-affichent virtuellement certains articles 

(à haut potentiel de trafic) sans modérer les dérapages quasis inévitables qui en découleront. On  regrette  

également que les signalements opérés par les quidams ne sont que faiblement suivis de réactions et  que ceux-

ci doivent s’adresser à des organismes comme le Centre Interfédéral pour l’Egalité des Chances pour obtenir 

le retrait, quasi immédiat, des commentaires antisémites/négationnistes. 

 

  

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

 

RAPPORT 2014 ANTISEMITISME.BE 21 



B.5.  Analyse des incidents 

 LES CIBLES 

 

En 2014, 28 des actes ont directement visé des personnes physiques (24) et des biens privés (4), contre 29 en 

2013. Cela confirme la nette progression de 2012 où avec 23 actes recensés, nous recensions trois fois plus 

d’actes visant des personnes physiques directement ou des biens privés qu’en 2011. 

Parmi les 28 actes, 5 sont des agressions contre des individus (enfants, vieille dame, Juif orthodoxe), 3 

proviennent de menaces, 16 sont des faits d’insultes proférées à l’égard de personnes considérées comme juives 

et 4 sont la conséquence de dégradations de biens privés. 

Les institutions, bâtiments et personnes fréquentant ces bâtiments ont été 15 fois plus visés en 2014 qu’en 2013 

(15 signalements contre 1 en 2013, 5 en 2012 et 9 en 2011). L’attentat contre le Musée Juif en fait partie, le jet 

de projectile contre les visiteurs du Mémorial national aux martyrs juifs également. Parmi les 15 incidents, on 

dénombre également 7 menaces, 4 faits de dégradation et 2 signalements idéologiques (lettre d’insulte). 

Enfin, l’espace public reste la principale cible des signalements recensés. Nous en dénombrons 66 contre 34 

en 2013 (52 en 2012, 36 en 2011, 55 en 2009, 41 en 2008). Cette appropriation de l’espace public comprend 

tant les graffitis, les insultes et menaces proférées dans des lieux publics (sans être explicite au niveau du 

destinataire), l’affichage et l’utilisation d’objets de cultes nazis, les amalgames antisémites et les propos tenus 

sur internet. 

 

Cible / Type 
d'incident 

Bâ
t c

om
m

. 

Bi
en

 p
riv

é 

Pe
rs

on
ne

 

Pu
bl

ic
 

Total 
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Attentat 1       1 
Agression 1   5   6 
Menaces 7   3 1 11 
Dégradation 4 4   3 11 
Idéologique 2   16 62 80 
Total général 15 4 24 66 109 

Répartition des incidents antisémites au niveau des cibles par type d’incident sur l’année 2014 
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B.6.  Analyse des incidents 

PERTINENCE DES CHIFFRES 

 

Nous ne parlons ici que des incidents qui nous ont été communiqués ou qui ont fait l’objet d’une plainte pour 

racisme. Les chiffres repris dans cette analyse reflètent une tendance et non une photographie exacte dans 

l’antisémitisme en Belgique. 

Pour disposer d’une juste appréciation du phénomène, il faut également tenir compte dans ce cadre des 

incidents perpétrés plus particulièrement contre la communauté orthodoxe anversoise, où les victimes ne 

réagissent encore que trop peu, et ce, malgré le travail de sensibilisation des  organisations juives anversoises 

et celui de la police. Cette communauté spécifique, facilement reconnaissable en tant que juive de par leur  

habillement traditionnel, constitue une cible privilégiée pour les antisémites. 

De plus, pour de nombreuses personnes, comme expliqué dans le cadre de l’évolution, il paraît inutile de 

dénoncer les incidents dont ils sont victimes et, de surcroit, porter plainte à la police.  

Ceci s’explique par l’accueil qui leur est réservé dans certains commissariats et le peu de suites données par la 

justice. 

Enfin, les signalements provenant d’internet, classés dans une catégorie spécifique, sont évidemment plus 

nombreux que ce que nous publions et nos données ne représentent qu’une tendance de cette réalité. 
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B.7.  Analyse des incidents 

CONCLUSION 

 

Malgré les fluctuations classiques des incidents antisémites sur notre territoire, plusieurs données sont à 

prendre en considération pour évaluer correctement le phénomène de l’antisémitisme en Belgique : 

- L’évolution des statistiques des actes antisémites de ces dernières années démontrent à suffisance les 

effets de l’importation du conflit israélo-palestinien. Néanmoins, nos recensements indiquent 

qu’aujourd’hui qu’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 

croissantes 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. 

 

L’antisémitisme ne se quantifie pas seulement par les incidents recensés, il se mesure également à l’atmosphère 

locale. Que les chiffres augmentent ou diminuent, c’est également les sentiments d’insécurité et de malaise qui 

constituent le baromètre de l’antisémitisme. Tant que les membres  de la Communauté juive auront peur 

d’afficher leur judaïsme sur la voie publique, tant qu’ils  ne pourront pas circuler comme tout citoyen belge en 

toute sécurité lorsqu’il arbore un signe apparent de judaïté (kippa, étoile de David...), tant qu’ils penseront 

qu’il est mieux de partir, l’antisémitisme devra être combattu. 

  

B.7 Analyse des incidents – Conclusion 
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04/01/2014 Courriel antisémite envoyé au CCOJB 

07/01/2014 Quenelle et insultes antisémites à l’encontre d’un étudiant à Bruxelles 

11/01/2014 Commentaires négationnistes et antisémites sur le forum du journal La Meuse 

12/01/2014 « Quenelle » collégiale d’une équipe de vente dans un commerce du centre-ville de Bruxelles 

15/01/2014 Diatribe antisémite au parlement fédéral belge 

21/01/2014 Groupe antisémite sur Facebook : « La Quenelle Belge » 

23/01/2014 Groupe antisémite sur Facebook : « Déporter un sioniste » 

25/01/2014 Menaces de mort envers la communauté juive adressées à une institution juive bruxelloise 

28/01/2014 Quenelle d’un joueur de football de l’équipe nationale belge 

31/01/2014 Annonce antisémite au micro d’un train de la SNCB 

02/02/2014 Quenelles de joueurs de l’équipe de Belgique de football des moins de 17 ans 

24/02/2014 Ventes d'objets nazis dans le Limbourg 

07/03/2014 Harcèlement à caractère antisémite à la Fédération Wallonie-Bruxelles 

09/03/2014 Photo antisémite publiée sur Facebook par un étudiant 

28/03/2014 Propos antisémites diffusés sur Youtube par un bloggeur liégeois 

28/03/2014 Commentaires antisémites et négationnistes sur une page Facebook de la RTBF 

30/03/2014 Tag antisémite sur les murs d’une école à Anvers 

07/04/2014 Tag antisémite dans la station Plantin Mercatorstraat à Anvers 

11/04/2014 Courriel antisémite envoyé à une association de jeunesse juive 

20/04/2014 Tag antisémite sur la devanture d’un magasin à Bruxelles (Saint-Gilles) 

20/04/2014 Propos antisémites scandés par des « supporters » contre un entraîneur israélien à Sclessin 

30/04/2014 Provocation à caractère antisémite contre un client dans une imprimerie à Ixelles (Bruxelles) 

06/05/2014 Ouvrages antisémites vendus dans une libraire à Uccle, Bruxelles 

24/05/2014 Bruxelles : Attentat mortel au Musée Juif de Belgique 

24/05/2014 Courriel à caractère antisémite à l’encontre du Président du Consistoire 

24/05/2014 Menace antisémite à proximité du CCLJ 

26/05/2014 Commentaires antisémites sur le forum de la DH 

C. Liste des incidents 
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02/06/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook du journal La Capitale 

02/06/2014 Insulte aux relents antisémites contre le bourgmestre d'Anvers 

04/06/2014 Insultes antisémites contre des fidèles d’une synagogue à Forest (Bruxelles) 

05/06/2014 Un membre du Parti Socialiste « approuve » sur Facebook un commentaire antisémite 

05/06/2014 Insulte antisémite à l’encontre d’un groupe à Forest (Bruxelles) 

05/06/2014 Insulte antisémite à l’encontre d’un passant à Forest (Bruxelles) 

05/06/2014 Appel d’un djihadiste à commettre d’autres attentats 

05/06/2014 Courrier antisémite adressé à l’encontre d’une organisation luttant contre l’antisémitisme 

09/06/2014 Propos négationnistes tenus par Laurent Louis sur son blog  

12/06/2014 Ouvrage rendant hommage à Léon Degrelle vendu dans un supermarché  

14/06/2014 Tweet sur Knack.be appelant à la mort des juifs 

15/06/2014 Jets de pierres, à Anvers, contre un bus transportant des enfants de cinq ans 

17/06/2014 Menaces proférées par téléphone à une association juive 

20/06/2014 Négationnisme et antisémitisme sur Facebook 

24/06/2014 Croix gammées inscrites sur un véhicule à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) 

26/06/2014 Commentaires antisémites sur le forum de la Dernière Heure 

30/06/2014 Propos antisémites diffusés sur une série de forums 

03/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook de la Libre Belgique 

05/07/2014 Commentaires antisémites sur le forum Facebook de la Dernière Heure  

06/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook du Knack magazine 

07/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook du Vif L’Express 

10/07/2014 Illustration antisémite utilisée pour appeler à manifester pour la Palestine 

11/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook du Knack magazin 

11/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook de De Morgen 

12/07/2014 Slogan anti-juifs scandé lors d’une manifestation à Anvers 

15/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook de la Dernière Heure 

16/07/2014 Une dame a été rejetée d'un commerce à Anvers parce que « juive » 

C. Liste des incidents 
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16/07/2014 Une employée d'un hôpital du Limbourg souhaite « la mort des Juifs » 

17/07/2014 Un exemplaire de « Mein Kampf » en arabe exposé dans une vitrine à Bruxelles 

17/07/2014 Caricature antisémite partagée sur Facebook par une journaliste de la GVA 

20/07/2014 Appel au meurtre contre les juifs en Belgique sur Facebook 

20/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook du journal De Morgen 

19/07/2014 Slogans antisémites scandés lors d’une manifestation à Bruxelles 

19/07/2014 Violences antisémites au cours d’une manifestation à Bruxelles 

19/07/2014 Tag antisémite sur un mur au centre-ville de Bruxelles 

25/07/2014 Pancarte antisémite brandie lors d’une manifestation à Bruxelles 

22/07/2014 Inscriptions antisémites à Laeken (Bruxelles) 

23/07/2014 Affiche interdisant aux juifs d’entrer dans un café à Saint-Nicolas 

27/07/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook du Knack magazin 

30/07/2014 Refus d’un médecin de soigner une personne juive de 90 ans  

31/07/2014 Refus de location d'un appartement à Anvers pour « raisons morales » 

02/08/2014 Poème aux versets haineux à l’égard des juifs publié dans le journal De Morgen 

07/08/2014 Commentaires antisémites et négationnistes sur le forum du journal Het Laatste Nieuws 

07/08/2014 Un élu CD&V fait l'apologie d'Hitler sur Facebook 

08/08/2014 Tag aux alentours de la synagogue de Liège 

10/08/2014 Tag antisémite à Anderlecht (Bruxelles) 

10/08/2014 Vieil homme juif menacé et insulté 

10/08/2014 Thèses complotistes alimentée sur une page Facebook 

11/08/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook de La Libre Belgique 

11/08/2014 Affiche antisémite sur la façade d’un immeuble à Gand 

12/08/2014 Croix gammée sur la façade d’un établissement à Ixelles (Bruxelles) 

13/08/2014 Une vieille dame de 75 ans agressée à cause de son nom juif (Bruxelles) 

24/08/2014 Commentaire antisémite dans le courrier des lecteurs de la DH 

28/08/2014 Insultes contre un enfant israélien à Ohey (Namur) 

C. Liste des incidents 
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05/09/2014 Tags antisémites à Marche-en-Famenne (Luxembourg) 

08/09/2014 Agression antisémite à Anvers 

10/09/2014 Menaces et insultes antisémites contre un passager dans un tram à Jette (Bruxelles) 

02/09/2014 Crachats et provocations devant une école juive à Anderlecht (Bruxelles) 

10/09/2014 Altercation entre un homme juif et des jeunes à Bruxelles 

13/09/2014 Ostentation de signes nazis sur une résidence privée à Keerbergen    

14/09/2014 Jets de projectiles contre des visiteurs du Mémorial national aux martyrs juifs à Anderlecht 

(Bruxelles) 

14/09/2014 Menaces et insultes antisémites contre des visiteurs du Mémorial national aux martyrs juifs à 

Anderlecht (Bruxelles) 

16/09/2014 Incendie criminel contre une synagogue à Anderlecht (Bruxelles) 

16/09/2014 Commentaires antisémites sur le forum de « 7 sur 7 » 

16/09/2014 Insultes antisémites contre un arbitre de football 

23/09/2014 Commentaire antisémite sur la page Facebook du Knack 

25/09/2014 Insultes antisémites à la sortie d'une synagogue à Bruxelles 

28/09/2014 Insultes et menaces antisémites contre un footballeur de 17 ans  

02/10/2014 Une édition de Mein Kampf de 1940 vendu à salle de vente Defacqz (Bruxelles) 

07/10/2014 Vidéo antisémite postée par le fondateur de « Debout les Belges » 

20/10/2014 Dérapage antisémite du comité de baptême de Philosophie et Lettres de L’ULg (Liège) 

21/10/2014 Propos négationnistes tenus par un professeur d’allemand  

23/10/2014 Lien conspirationniste et antisémite posté sur la page Facebook d’Antisemitisme.be 

08/11/2014 Incendie d’une étoile de David montée pour l’occasion à Alken (Limbourg) 

15/11/2014 Tentative de meurtre contre un juif orthodoxe à Anvers 

15/11/2014 Menaces de morts envers la communauté juive anversoise 

18/11/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook du journal Gazet van Antwerpen 

16/11/2014 Commentaire antisémite sur la page Facebook du magazine Knack 

21/11/2014 Menaces de mort sur Twitter à l'encontre d'une organisation juive 

C. Liste des incidents 
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27/11/2014 Commentaires antisémites sur la page Facebook de LaLibre.be 

06/12/2014 Commentaires négationnistes sur la page Facebook du Vif 
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