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KEY FINDINGS
•

En 2020, on observe une augmentation de signalements de 36,5% par rapport à 2019.

•

Cette augmentation peut s’expliquer par le fait qu’en 2020 a débuté la pandémie du COVID-19 qui
a contraint la population à rester confinée, sans contact extérieur pendant des mois. Cela a eu pour
conséquence d’augmenter les angoisses, sentiments de persécution et théories du complot chez les
plus fragiles et isolés.

•

Les juifs ont de tout temps servi de bouc émissaire lors d’épidémies et périodes d’incertitudes. L’année
2020 n’aura pas échappé à ces stéréotypes.

•

Les signalement sur internet ont nettement augmenté. +54,5% en 2020

•

La majorité des incidents relevés, hors internet, a eu lieu à Anvers et Bruxelles.
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A. MÉTHODOLOGIE
Antisemitisme.be recense, depuis l’année 2001, les
actes antisémites commis sur l’ensemble du territoire
belge.

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.

Ce site, géré principalement 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).

En effet, depuis 2009, tant ils sont nombreux, une
catégorie spécifique aux propos antisémites tenus sur
internet se distingue de la catégorie « idéologique ».
Une classification est également réalisée selon
que les actes soient commis à l’encontre de
personnes physiques, de bâtiments et institutions
communautaires ou encore sur l’espace public
(internet en fait partie).

Les actes sont recensés via notre hotline, via
l’adresse e-mail info@antisemitisme.be ainsi que
par des contacts fréquents avec UNIA, organisme
public en charge de la lutte contre le racisme et les
discriminations en Belgique.
Dès réception, les actes antisémites sont analysés et
vérifiés scrupuleusement avant publication sur notre
site internet Antisemitisme.be où il est fait mention
des références de procès-verbaux de la police qui
nous sont communiqués. Ces incidents sont ensuite
envoyés à UNIA, qui peut, à côté de la victime,
également porter plainte contre l’acte incriminé.
Une collaboration étroite existe entre UNIA, le CCIB
et Antisemitisme.be. Les incidents sont communiqués
dans les deux sens afin qu’UNIA et Antisemitisme.be
disposent d’une information complète et à jour.
Ces incidents sont également transmis au CCIB, au
CCOJB (Comité de Coordination des Organisations
Juives de Belgique), au FJO (Forum der Joodse
Organisaties) et notamment au Service Social Juif
afin que des suivis juridiques et psychologiques soient
assurés.
Les actes recensés concernent non seulement les
actes antisémites, mais également les actes relevant
du négationnisme.
Les types d’actes recensés sont classés par catégories,
selon qu’ils relèvent de l’attentat, de l’agression, de la
4
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Ils sont également classifiés par ville/commune.
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 ou
commune, ils sont placés dans une rubrique intitulée
« Belgique ».
A la fin de l’année analysée, un ultime croisement
des informations d’Antisemitisme.be et d’UNIA est
effectué avant la finalisation et la publication du
rapport.

B. ANALYSE DES INCIDENTS
B.1. TENDANCE GÉNÉRALE
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 101
incidents antisémites ont été recensés en Belgique,
soit 27 de plus qu’en 2019 (74). Le nombre d’incidents
pour l’année 2020 est en nette hausse par rapport à la
moyenne de ces 10 dernières années (70,5).
Cette hausse du nombre d’incidents par rapport
à 2019 peut s’expliquer par la situation sanitaire
exceptionnelle que nous avons vécue en 2020. En
effet, les différents confinements observés en Belgique
à cause de la crise du COVID-19 ont forcé la quasitotalité de la population à rester confinée chez elle.
Cela a augmenté les sentiments de peur, persécution
et frustration chez les plus fragiles. Ces derniers ont
eu un besoin de trouver une cause à leur malheur,
et comme on a pu l’observer à travers l’histoire, les
juifs ont souvent été tenus pour responsables des
différentes épidémies et pandémies à travers le
monde.
On a d’ailleurs pu observer une nette augmentation des
incidents recensés sur internet (50). Le recensement
des commentaires et messages à caractère antisémite
sur internet peut être considéré comme bien en deçà
de la réalité. En effet, il faudrait pouvoir monitorer

l’espace web 24h/24h pour avoir une réalité à peu
près précise des chiffres, ce qui, à ce jour, n’est pas
notre objectif.
En 2020, les villes les plus touchées par l’antisémitisme
en Belgique sont Anvers (9) et Bruxelles (7), qui
cumulent à elles deux 16% des incidents antisémites
et 31% si l’on exclut les actes commis sur internet. Pour
les trois agressions physiques recensées dont 2 ont eu
lieu, comme en 2019, à Anvers, il s’agissait de coups
et blessures sur un membre de la communauté juive
hassidique, 1 violence policière et d’une agression sur
3 membres de la communauté juive.
Outre ces agressions, nous dénombrons, en 2020, 95
signalements idéologiques, dont 51 sur internet, 10
agressions verbales et 3 actes de vandalisme.
Les institutions et bâtiments communautaires ont été
ciblés une fois au travers d’un appel anonyme. Cette
donnée contraste particulièrement avec les chiffres
de 2014, où nous dénombrions 15 faits – dont
notamment l’attentat contre le Musée Juif, le jet de
projectile contre des visiteurs du Mémorial National
aux Martyrs Juifs de Belgique à Anderlecht et diverses
dégradations. L’explication est très certainement liée,
d’une part, au confinement et, d’autre part, à la forte
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Signalements antisémites recensés en Belgique entre 2000 et 2020.

augmentation des mesures de protections policières
et militaires ainsi qu’aux investissements importants
réalisés en matière de sécurisation des bâtiments par
des moyens techniques (caméras, clôtures, portes et
%
fenêtres blindées,
bollards, …), ce qui %a sans doute
4 incidents
7 incidents
conduit àWALLONIE
dissuader certains auteurs
de commettre
BRUXELLES
leurs forfaits (principalement des dégradations,
agressions physiques ou verbales).
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Internet (50,5%) et l’espace public (34%) concentrent
l’essentiel des actes antisémites, permettant aux
auteurs dans certains cas d’exprimer et de véhiculer
des idées antisémites et dans d’autres cas d’insulter
et stigmatiser les juifs au sens large.

B.2. ÉVOLUTION DE L’ANTISÉMITISME EN
BELGIQUE
Avec ses 101 incidents, l’année 2020 s’inscrit bien audelà de la moyenne (70,5 incidents) des dix dernières
années. Ceci est d’autant plus étonnant qu’il n’y a
pas eu, contrairement aux années records de 2009
et 2014, d’incident au Moyen Orient qui incite à
6
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l’importation du conflit dans nos rues. Le nombre
d’incidents « record » connu en Belgique pour les
années 2009 et 2014 s’expliquaient d’une part par
la variabilité inhérente au nouvel antisémitisme, des
% « justifié » et corrélé avec
% l’intensité du
années 2000,
XX incidents
18 incidents
conflit
israélo-palestinien (« Plomb
durci » en 2009,
AUTRES
FLANDRE
« Pilier de défense » en 2014).

63

24

Le nombre d’incidents est également fonction
d’événements endogènes belges. En 2014, l’attentat
à Bruxelles contre le Musée Juif de Belgique qui a fait
4 morts sera suivi d’une succession de 20 incidents
antisémites (agressions verbales et physiques,
menaces, justifications). En 2016, 3 incidents furent
directement liés aux attentats du 22 mars à Bruxelles
et Zaventem.
Ce qui ressort par contre de l’année 2020, c’est
la pandémie du COVID-19 qui avec les différents
confinements a provoqué une augmentation des
frustrations, peurs et angoisses. Les personnes
sensibles se sont retrouvées isolées, repliées sur ellesmêmes ne pouvant s’exprimer qu’à travers les réseaux
sociaux. Les juifs se sont retrouvés stigmatisés, montrés
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Récurrence des référence derrières les incidents
antisémites
En 2020, 41,5% des actes (42) faisaient (in)directement
référence au nazisme ou au négationnisme. 11% des
incidents sont (in)directement liés/motivés par le
conflit israélo-palestinien alors qu’il n’y a eu aucun
événement marquant lié au conflit au Moyen Orient
en 2020.

GÉOGRAPHIQUE

En 2020, les foyers les plus touchés par l’antisémitisme
en Belgique sont au niveau des villes : Anvers (9) et
Bruxelles (7). Viennent ensuite les incidents liés au
carnaval de la ville d’Alost (3), Gand (1), Leuven (1),
Kappelen (1), Hasselt (1), Kortrijk (1), Coxyde (1),
Grimbergen pour la Flandre. Charleroi (1), Dinant
(1), Huy (1), Liège (1) pour la Wallonie. Bruxelles et
Anvers cumulent 16% des incidents en 2020. Deux
(2) agressions physiques ont eu lieu à Anvers. Sur les
15 incidents touchant directement des personnes
physiques, 4 ont eu lieu à Anvers, 2 à Bruxelles 1 à
Louvain et 8 dans des lieux non déterminés.
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B.3. RÉPARTITION
INCIDENTS
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Au niveau des régions, la Flandre concentre 24% des
signalements, Bruxelles 9% Elles sont suivies par la
Wallonie avec 4%. Les 63% restant concernent les
signalements provenant principalement d’Internet qui
n’ont pas pu être recensés géographiquement.
Le français (63%) est la première langue employée
suivi par le néerlandais (26%). D’autres signalements,
tels que des dégradations n’ont pas été comptabilisés
sur une langue spécifique.

B.4. LES TYPES D’INCIDENTS
Les agressions
En 2020, il y a eu 3 agressions physiques contre 1 en
2019, 6 en 2018 et 1 en 2017. 2 des ces agressions
ont eu lieu à Anvers, 1 dans un lieu non déterminé.
Notons que la tendance soulevée depuis 2015
se confirme toujours en 2020 avec le fait que la
probabilité qu’un juif se fasse interpeller «parce que»

en 2019, 16 en 2018 et 8 en 2017). Aucun bâtiment,
aucune institution communautaire n’a fait l’objet de
dégradation directe.
Ceci peut s’expliquer, d’une part, par les différentes
mesures sanitaires prises pour combattre l’épidémie
de COVID-19, notamment l’augmentation du nombre
de policiers dans les rues afin de faire respecter les
règles sanitaires, le confinement, l’augmentation des
mesures de sécurité et par la surveillance, aux abords
des sites communautaires, par les forces de police et
militaires. D’autre part, par l’absence d’opérations
militaires majeures au Proche-Orient. Pour rappel, en
2014, lors de l’opération « Bordure protectrice », plus
de 50% des dégradations ont eu lieu durant les seuls
mois de juillet et août, période d’intense couverture
médiatique du conflit israélo-palestinien.
Sur les 3 actes de vandalisme recensés en 2020, 1
a touché 1 immeuble d’habitation (croix gammée
taguée sur des chambranles de porte), 1 concerne un
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Répartition des incidents antisémites recensés en Belgique sur l’année 2020
juif diminue (exception faite des juifs orthodoxes)
du fait que les juifs évitent désormais d’afficher des
éléments pouvant « établir » leur judaïté (étoile de
David, kippa, vêtements religieux) sur la voie publique.
Le vandalisme
Le nombre d’acte de vandalisme et de dégradation
de nature antisémite s’élève à 3 en 2020 (contre 5
8
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commerce et 1 a été commis sur l’espace public (banc
public).
Les menaces
Nous n’avons recensé qu’une menace (1 en 2019, 7 en
2018 et 6 en 2017), il s’est agi d’un appel anonyme au
Service Social Juif.

Les signalements idéologiques
Le nombre de signalements idéologiques (hors
internet) est en augmentation par rapport à 2019 :
45 en 2020 contre 28 en 2019. Les signalements
idéologiques se partagent entre :
•

•

•

Des actes verbaux : insultes, menaces,
discriminations au sens large visant (in)
directement des juifs ou des personnes perçues
comme telles, propos publics diffusés dans un
lieu public, à la radio ou à la télévision ;
Des actes symboliques tels que des gestes
obscènes adressés à des individus parce que
considérés comme juifs, quenelles, saluts nazis,
vente et affichage d’objets nazis, de livres
antisémites (protocoles des sages de Sion),
caricatures négationnistes/antisémites ;
Des actes écrits : propos discriminants ou
diffamants publics diffusés par des personnalités
publiques sur internet, dans la presse écrite
ou lieu public (virtuel) ainsi que les propos
diffusés par tracts, pancartes ou courriers ou
commentaires (électroniques) ciblé(s) ou non.

Les actes verbaux recensés (22) en 2020 (contre 12 en
2019 et 20 en 2018) ont, à l’exception de 3, tous eu
lieu dans des lieux publics ou ouverts au public.

Les actes idéologiques symboliques (11) en 2020
(contre 8 en 2019 et 6 en 2018) comprennent
l’affichage et le port d’objets et symboles faisant
référence au nazisme, le port d’étoiles jaunes et des
chants antisémites et appelant au meurtre des Juifs
lors d’une manifestation à Bruxelles.
Les actes idéologiques écrits (16) en 2020 (contre
4 en 2018 et 7 en 2017) sont en augmentation et
sont illustrés notamment par des commentaires
antisémites sur internet, des articles, des slogans lors
de manifestations ou encore l’utilisation du mot «Juif»
comme insulte envers un journaliste.
Les signalements sur Internet
L’internet foisonne de commentaires antisémites
et le nombre de signalements recensés peut varier
d’une année à l’autre – 51 en 2020 (33 en 2019, 30
en 2018, 7 en 2017, 23 en 2016, 29 en 2015, 36 en
2014) – selon l’activité des internautes et le suivi des
modérateurs qui ont maintenant tendance à fermer
les espaces réservés aux commentaires lorsque les
sujets traités font références à Israël ou à la Shoah.
Ces données doivent être relativisées dans la mesure
où la spécificité d’internet implique un nombre
important de débordements du fait de la distance
et de l’anonymat derrière lequel les internautes se
cachent.

Les forums des médias ont laissé la place aux pages
Facebook de ceux-ci, la majorité des signalements
proviennent de discussions non-modérées faisant
suite à la publication d’un article (généralement sur le
Moyen-Orient ou sur la Shoah).
En 2020, 20 des 51 signalements proviennent
de Facebook. Les autres signalements recensés
proviennent de Twitter, Tiktok, des sites internet liés
aux organes de presse ou encore de sites internet
d’organisations.
Notre recensement sur internet se limite aux propos
exprimés sur des sites pouvant être reliés directement
à la Belgique. Ce recensement ne représente qu’une
faible proportion de la haine antisémite qui est
généralement exprimée par le biais des supports
virtuels.
Les signalements retenus dans ce rapport relatent des
actes pour lesquels, « une réaction » a été possible :
faire retirer un lien ou un propos, déposer une plainte
contre le ou les auteur(s), intervention de la Federal
Computer Crime Unit (département de la police
fédérale chargé de poursuivre la criminalité sur
internet) et/ou de la cellule « Cyberhaine » d’UNIA qui
travaille avec ces sites internet afin d’informer leurs
administrateurs de la situation et les inviter à agir en
conséquence.

Les bâtiments communautaires (1%)
Les institutions et bâtiments communautaires n’ont
été ciblés qu’à 1 reprise (6 en 2019, 5 en 2018, 1 en
2017). Ces chiffres sont en nette baisse. Cela est
certainement dû aux différents confinements de la
population suite à la crise sanitaire du COVID-19
Les faits se sont déroulés à Bruxelles.
Depuis l’attentat du Musée Juif, les bâtiments
communautaires ont fait l’objet d’une forte
augmentation des mesures de protection policières
et militaires, ainsi que physiques, qui ont permis de
diminuer le nombre d’incidents. Les agressions
et actes de vandalisme sont conjoncturellement
transposés au profit d’actes non physiques comme les
menaces ou formulation d’insultes et de déclarations
antisémites à l’aide d’Internet. Cela se confirme cette
année avec, mis à part un appel anonyme au Service
Social Juif à Bruxelles.
L’espace public (93%)
L’espace public (internet, écoles, gares, écoles...) reste
le principal lieu où sont commis les actes antisémites.
En 2020 nous dénombrons 94 (contre 54 en 2019, 45
en 2018 et 18 en 2017).

Notre rôle est de recenser les actes qui nous sont
directement rapportés. C’est pourquoi les incidents,
sur et hors internet, présents dans ce rapport ne sont
pas le reflet stricte de la réalité mais représentent
plutôt une tendance générale.

Ces incidents regroupent du vandalisme, des menaces,
des actes verbaux et écrits, , les saluts hitlériens,
les chants antisémites lors de manifestation mais
également les déclarations et commentaires écrits à la
suite de publications de presse ou d’initiatives privées
sur internet (Twitter, Facebook, sites web…).

B.5. LES CIBLES

B.6. PERTINENCE DES CHIFFRES

Les particuliers (27%)
Nous dénombrons en 2020, 27 actes qui ont
directement visé des personnes physiques. Ils étaient
au nombre de 14 en 2019, 42 en 2018 et 16 en 2017.

Nous ne parlons ici que des incidents qui nous ont
été communiqués ou qui ont fait l’objet d’une plainte
pour racisme ou négationnisme. Les chiffres repris
dans cette analyse reflètent une tendance et non une
photographie exacte de la situation de l’antisémitisme
en Belgique.

Parmi ces 27 actes, on peut citer 2 agressions à Anvers,
des menaces proférées contre des membres de la
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communauté juive d’Anvers, des insultes antisémites
et des croix gammées taguées.
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Pour disposer d’une juste appréciation du phénomène,
il faut également tenir compte du contexte actuel :
•

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

•

L’année 2020 a été marquée par un pandémie
qui a empêché la circulation libre des personnes
et la fréquentation des lieux publics, de cultes et
institutions, écoles.

•

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

•

Les incidents perpétrés plus particulièrement
contre la communauté orthodoxe anversoise,

sont
moins
facilement
recensés.
Les
victimes réagissent trop peu, et ce, malgré
le travail de sensibilisation des organisations
juives anversoises et celui
de la police.
Cette communauté spécifique, facilement
reconnaissable en tant que juive de par leur
habillement traditionnel, constitue une cible
privilégiée pour les antisémites.
•

Pour de nombreuses personnes, nonobstant
les instruments légaux mis à la disposition des
victimes (lois de 1981 et de 1995), il paraît
inutile de dénoncer les incidents dont ils sont
victimes et, de surcroît, porter plainte à la police.
Ceci s’explique par l’accueil qui leur est réservé
dans certains commissariats et le peu de suites
données par la justice.

•

Les signalements provenant d’internet sont
évidemment plus nombreux que ce que nous
publions et nos données ne représentent qu’une
tendance de cette réalité.

B.7. 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 a
démontré à suffisance les effets de l’importation
du conflit israélo-palestinien. Néanmoins, nos
recensements indiquent que, aujourd’hui, il ne
suffit plus d’avoir un événement au ProcheOrient pour que de l’hostilité soit manifestée à
l’égard de ce qui rappelle ou évoque « le Juif ».
Ceci se confirme par des atteintes constantes
contre les personnes physiques et les biens
privés, les vagues d’incidents antisémites
connus après les attentats de Toulouse en
2012, la médiatisation de la « Dieudonné et la
quenelle » ou encore l’attentat contre le Musée
Juif de Belgique.

•

•

•

La propagande antisioniste d’organisations de
gauche et d’extrême-gauche (manifestations,
tracts, presse écrite, radio, télévision,
internet...) relayée également aujourd’hui par
des nébuleuses de droite extrême ainsi que la
récupération politique des conflits au ProcheOrient par certains élus à des fins électoralistes
ou encore les actions menées par des militants
d’extrême-droite, nostalgiques du nazisme,
contribuent majoritairement au climat décrit
dans ce rapport.
Internet constitue un média qui offre à ses
utilisateurs l’anonymat et la possibilité d’exprimer
et de partager des propos nauséabonds en quasi
impunité. Toutefois, de plus en plus de personnes
ne se cachent plus derrière « des pseudos » pour
afficher leur pensée dite « opinion » antisémite.
Nous constatons que de nombreuses victimes
d’antisémitisme ne se manifestent toujours pas,
ceci, malgré les outils juridiques et institutionnels
dont ils disposent.

Au-delà de cette contextualisation, l’année 2020 a
compté plus d’incidents qu’en 2019 et a été marquée
par une nette augmentation en proportion du nombre
d’incidents sur internet.
Cela peut s’expliquer notamment par la frustration
subie lors des confinements, la peur, les angoisses
générées par la pandémie et le besoin de trouver un
bouc émissaire. La libération de la parole antisémite
(notamment sur internet où l’on ne s’exprime plus
spécialement sous le couvert de l’anonymat), mais aussi
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par l’impunité qui règne et la prudence des autorités
publiques à qualifier certains faits d’antisémites et à
les poursuivre.
De nombreux témoignages de membres de la
Communauté juive vont dans le sens d’un climat qui
reste très pesant où les juifs s’empêchent d’« afficher »
leur « judaïté » quitte à la cacher (changement de nom
sur les réseaux sociaux, cacher les signes ostensibles
comme l’étoile de David, la kippa ou encore la mezouza
souvent mise du côté intérieur des portes d’entrée de
logement (alors que la tradition veut qu’elle soit fixée
à l’entrée (extérieure) d’une pièce)…).
Les attentes sont importantes en matière de lutte
contre l’antisémitisme. Il est fondamental que les
pouvoirs publics poursuivent et amplifient leurs
efforts en matière d’éducation, de conscientisation,
de prévention et de répression.
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 (difficilement quantifiable)
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, dans
leur curriculum vitae lors d’un entretien d’embauche,
tant qu’ils ne pourront pas circuler comme tout
citoyen belge en toute sécurité lorsqu’il arbore un
signe apparent de judaïté (kippa, étoile de David...),
tant qu’ils penseront qu’il est mieux pour leur avenir
de partir, l’antisémitisme devra être combattu.

C. LISTE DES INCIDENTS
DÉCEMBRE
27/12

Commentaires
antisémites
publication sur Facebook

22/12
sous

une

Sous une publication critique en lien avec les
personnes arrêtées dans une Synagogue à Anvers,
plusieurs commentaires à caractère antisémite ont vu
le jour. On peut y lire entre autres:
Sven De Smet (Président de CtidK - Caranavist tot in
de Kist - qui est l’organisation coupole du Carnaval
d’Alost): «Zinloos! Gods uitverkoren ras!» («Insensé ! La
race choisie par Dieu !» )
Filip Deshommes: «e betje kompasje hein, die mensjen
emmen de holocaust meigemokt... dormei megen ze
altoid ewa miejr dan een ander hein»
(«Un peu de
compassion, ces gens ont vécu l’holocaust... de ce fait ils
peuvent toujours plus que les autres» )
27/12

Plainte pour révisionnisme, discours haineux
contre un utilisateur des réseaux sociaux

Plusieurs commentaires antisémites sous
un article de la RTBF concernant une
intervention policière à Anvers

Sur le réseau social Facebook, un article de RTBF info
intitulé «La communauté juive se sent visée après une
intervention policière dans une synagogue à Anvers, «la
Justice jugera», répond Bart De Wever» a été commenté
à maintes reprises avec des propos à caractères
antisémites.
On peut y lire entre autres:
«Y en a marre de ce sentiment continuel de persécution.
Ça fait 70 ans et on en est toujours à ce même discours.
Pourtant , il y en a d’autres qui ont été persécutés !!!!!! À
croire que cette période noire de l’histoire ( que je ne nie
pas) leur a octroyé de la compassion et des privilèges à
vie. et tous les autres alors !!!!»
«Je crois que cette communauté juive a du mal à compter
! Enfin ça dépend ce qu’il faut compter!»

Un PV a été dressé contre une personne d’une
vingtaine d’années, pour ses discours haineux, racistes,
révisionnistes, antisémites, sur différents réseaux
sociaux, dont Twitter et VK et dans une moindre
mesure Facebook.
Cette information a été communiquée à UNIA par la
police.

19/12

Le groupe politique Chrétien.be base son
idéologie sur l’antisémitisme

Suite à la découverte de publications antisémites sur
le compte Twitter de Chrétien.be, il apparaît que non
seulement les publications antisémites et complotistes
sont récurrentes sur la compte Twitter du mouvement
créé et géré par Emmanuel Colbrant, mais de plus,
toute l’idéologie du groupuscule est bâtie sur des
fondements antisémites et complotistes comme on
peut le lire sur leur page internet.
Ce mouvement a été signalé à UNIA et une plainte est
en cours de dépôt.

15/12

Propos négationnistes et antisémites sur
Twitter

UNIA a reçu le signalement du compte twitter de
@a_suspended_guy, auteur des tweet suivants :
«Pleure fille du génocide , sache que au dela du fait que (
bien malheureusement ) le chiffre de 6 millions est faux ,
chacun de ces youpins qui fut manufacturer en produits
DOVE ne vaudront jamais notre prophete sws , les idoles
ont vous les laisses le dollar et le veau d’or. »
«Dieu merci mes parents se sont ruinées leur santé pour
que jamais des juifs ne puissent m’atteindre a quelconque
point votre fonction publique ou vos entreprises qui font
dans le politiquement correct je lui pisse dessus comme
sur vos 6 millions de morts aller pleurez.»
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«C’est pas mais les adorateurs du veau d’or moi je vais
prendre ma douche... et j’en ressortirais vivant.»

10/12

Propos antisémites tenus via l’interphone
dans un train de la SNCB

Dans le train qui circule entre Anvers et Maline,
quatre individus ont eu accès au service d’interphone,
destiné aux accompagnateurs de train, et ont ordonné
aux «cancers de Juifs» de descendre du train. Une
enquête est en cours et une plainte a été déposée par
la SNCB.
09/12

Propos antisémites sur le site du Front
National belge

Un étudiant a signalé auprès d’UNIA le site de l’ancien
Front National belge, où se trouvent des articles sur
Robert Faurisson et des hommages à Hitler. Il y a des
articles réguliers en tribune libre.

09/12

Publicité sur Facebook pour des uniformes
nazis

Un internaute a signalé auprès d’UNIA une publicité
d’uniformes nazis présente sur FB.

09/12

Propos antisémites de la part d’une habitante
d’un immeuble envers ses voisins

UNIA a reçu un signalement pour propos antisémites
de la part d’un habitant d’un immeuble de la part de sa
voisine, une dame âgée. Elle lui a demandé de quitter
l’immeuble, lorsqu’il venait d’emménager parce que sa
présence la mettait en danger. Elle fait régulièrement
des remarques faisant allusion à sa religion « vous
autres ». Monsieur n’est pas le seul croyant à habiter
l’immeuble et l’attitude de Madame est la même
envers tous les voisins qui ont les mêmes convictions.
09/12 Insulte antisémite sur Twitter
A deux reprises, 8-2 @ostrogradski sur Twitter a utilisé
l’insulte «sale juif» .

14

Antisemitisme.be

04/12 Commentaires antisémites sur Twitter
La personne ayant pour pseudonyme Jo Jo
@markknopflero
publie
régulièrement
des
commentaires antisémite sur le réseau Twitter. On
peut notamment y lire :
«Entre sionistes et assassins on se sert les coudes..»
«Au contraire minable sioniste, ce virus est un fédérateur,
dans chaque foyer arabe, musulman ou progressiste,
on apprends dès notre enfance les ravages de ce virus
sioniste, croyez moi personne ne pourra vaincre ce travail
de mémoire.» .
02/12

Attitude et insultes antisémite envers une
dame hospitalisée

Une dame a rapporté à UNIA le cas d’une personne
hospitalisée en service gériatrie qui a reçu des insultes
et attitudes antisémites de la part des infirmières après
qu’elle leur ait dit qu’elle était israélienne. La dame qui
a rapporté les faits était la voisine de chambre de la
victime.
02/12

Comparaison des mesures COVID à la
stigmatisation des Juifs et l’étoile jaune

Une personne a rapporté à UNIA un commentaire sur
Facebook qui compare les personnes testées positives
au COVID-19 à la stigmatisation des Juifs pendant la
Shoah. Ceci est particulièrement insultant envers les
victimes du nazisme et leurs familles.
02/12 Propos antisémites tenus par des enfants
Une dame rapporte à UNIA avoir entendu les enfants
de ses voisins dire lors d’un jeu « Je suis Juif et donc je
suis stupide ».
02/12 Licenciement à connotation antisémite
Un homme a rapporté à UNIA avoir été licencié de
son travail parce que selon l’avis du conseiller en
prévention pour les aspects psychosociaux qui a traité
sa demande d’intervention formelle, « il serait juif et
dès lors je penserais d’office que tous les allemands sont
des Nazis ».

Le conseiller lui aurait dit également que les différences
de valeurs qui existent entre son employeur et lui, qui
dégénèrent aujourd’hui en conflit, trouveraient leur
source, dans son ascendance.

d’origine juive qui reçoit des insultes antisémites de
la part de ses voisins. Notamment l’insulte « sale juif ».

Propos antisémites et conspirationnistes sur
Facebook

Un plombier qui aurait aussi un garage où il vendrait
des vélos et scooters a des croix gammées pendues
dans son garage. Son chat s’appelle Himmler.

02/12

Ces propos ont été tenus sur Facebook et ont été
relatés auprès d’Unia :
« Heb je de protocollen gelezen van de zionistische
joden? Opgesteld eind 1800? Het staat er allemaal in
beschreven... Ook hoe ze alleen politiekers aan de macht
zetten die alleen zij aansturen. We leven al lang in een
dictatuur zonder het te weten... Wereldooorlogen, net
zoals elke terroristische aanslagen, zijn gewoon door hen
opgezet. De BlackLifeMatters ook... Alles doen ze om de
mensen te heersen en te verdelen... Ook op school krijgen
we gewoon lessen van wat zij willen dat we leren... En de
media...Ja je kunt alles zelf wel nu invullen... »
Traduction : « Avez-vous lu les protocoles des Juifs
sionistes ? Préparé à la fin de 1800 ? Tout y est décrit...
Aussi comment ils ne mettent au pouvoir que des
politiciens qu’eux seuls contrôlent. Nous vivons une
dictature depuis longtemps sans le savoir... Les guerres
mondiales, comme toute attaque terroriste, sont tout
simplement déclenchées par eux. Les BlackLifeMatters
aussi... Ils font tout pour régner et diviser le peuple... Aussi
à l’école, nous tirons des leçons de ce qu’ils veulent que
nous apprenions... Et les médias... Oui, vous pouvez tout
remplir vous-même maintenant... »
Propos comparant l’étoile jaune aux mesures
02/12
anti-corona
Une signalement est parvenu à UNIA comme quoi un
coiffeur se compare sur Facebook à un «untermensch»,
sous-homme, terme utilisé lors de la Shoah par les
Nazis pour décrire les Juifs. Il utilise l’étoile de David
et parle de travaux forcés. Ceci est particulièrement
insultant pour les victimes de la Shoah et leurs familles.

02/12 Croix gammée accrochées chez un garagiste

02/12 Propos antisémites suite au carnaval d’Alost
Un représentant de la «Maison de la Culture Juive asbl»
a reçu un appel provenant d’un numéro masqué. La
personne à l’autre bout du fil l’a agressé verbalement
en le traitant de «personnage lamentable et dangereux
pour la démocratie, car les Juifs ont pris parti contre le
carnaval d’Alost»
02/12

Une banque refuse un client après avoir reçu
un transfert d’argent venant d’Israël

Après avoir ouvert un compte en banque, une personne
s’est vue refuser de travailler avec cette dernière après
réception d’un virement venant d’Israël.

02/12

Échanges antisémites
Whatsapp

via

un

groupe

Une vidéo attisant la haine envers les Juifs a été
diffusée sur Whatsapp. Cette vidéo prétend que ce
sont les Juifs qui ont créé le Coronavirus.
02/12 Un meme nazi publié sur Facebook
Un meme montrant la glorification du nazisme et du
régime d’Hitler a été publié sur Facebook. Ce dernier
a été utilisé par l’utilisateur afin de promouvoir ses
prestations de DJ.
Cet incident a été signalé auprès d’UNIA.
02/12

Mail au contenu antisémite envoyé à des
destinataires belges

02/12 Insultes antisémites
Une plainte a été déposée à UNIA par une famille

UNIA a reçu le signalement d’une personne qui a reçu
le mail suivant dans sa boîte mail.
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« Chers lecteurs, bonjour.
Malgré le fanatisme des juifs, malgré leur mainmise sur
le système judiciaire, sur le système économique, sur le
show business et sur les médias réduits au niveau de
thuriféraires, je prends de nouveau le risque de faire
connaître aussi largement que je le peux, en français et en
anglais, mes dénonciations du judaïsme, via la rubrique
Religion du site tout à fait gratuit demystificationsmusulmanes.com (ou islam-vrai.fr). Ces dénonciations
révèlent le péché fondamental du judaïsme, et par
conséquent la culpabilité intrinsèque de ses adeptes.
Hallo dear readers.
Despite the fanaticism of the Jews, despite their distraint
upon the judicial système, upon the economic system,
upon the show business and upon the media reduced
to the level of flatterers, I take again the risk to make
known as widely as I can my denunciations of Judaism,
through the column Religion of the perfectly free website
demystifications-musulmanes.com (or islam-vrai.fr).
These denunciations reveal the fundamental sin of
Judaism, and therefore the intrinsic guilt of its adepts.»

SS afin d’honorer sa mémoire. Le VB a sanctionné
la jeune femme par une exclusion de son parti au
prétexte qu’elle n’avait pas signé la charte du parti.
https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2020/11/29/l_eluevlaams-belang-carrera-neefs-exclue-du-parti-apresson-h/
19/11 Commentaire antisémite sur Twitter
@kenshiiboy a commenté un article traitant de Zcash
en ces termes : « Et merceeee, Zcash font pas le juif
comme BCH au moins » .
Cette tournure de phrase renvoie au préjugé du juif
radin.
19/11

Publication véhiculant un cliché antisémite
sur Twitter

Makoudi Jr @HMAK1080 a publié sur Twitter le
commentaire suivant: « Ma petite sœur elle fait la juif
avec sa 4g ptn » .

02/12 Propos antisémites et violences policières
UNIA a reçu un signalement de la part d’une personne
qui a été agressée physiquement et verbalement par
deux agents de police. Les deux agents lui ont dit que
vu qu’il était arabe, il était juif, il lui ont dit de rentrer
dans leur combi avec son nez de youpin, ils ont fait
des références au 75eme anniversaire de la libération
du camp de concentration d’Auschwitz, que sa famille
aurait dû passer au four pour ne pas procréer des
parasites profiteurs comme lui.

14/11

Commentaire véhiculant un cliché antisémite
sur Twitter

Suite à une publication sur Twitter de ZendaYa @
Misterpiccoli98 concernant une dette, @bdrkun_ a
commenté comme suit: « HAHAHAHAHA un vrai juif
t’as nishen noté cb je te dois et la date limite » .

Monsieur est sous anxiolytiques et souffre de quatre
fractures au niveau du visage.

Ce commentaire renvoie au cliché antisémite du Juif
radin.

NOVEMBRE

OCTOBRE

29/11

Une élue du Vlaams Belang dépose des
fleurs sur la tombe d’un soldat SS le jour de
l’Armistice

Le jour de l’Armistice, une élue VB s’est photographiée
en train de déposer des fleurs sur la tombe d’un soldat
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radin.
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14/10

Propos antisémites et conspirationnistes
récurrents sur un profil Twitter

Le compte Twitter Artcy @Artcy82000 publie
depuis des années des textes, propos antisémites
et conspirationnistes comme: « Les sionistes pro

israéliens sont incontournables. On ne voit, entend, ne lit
qu’eux. Les médias (TV, radio, presse, édition, publicité,
cinéma, internet-telecoms avec SFR & Free, etc..) leur
appartiennent. Ils sont le cancer de la France, Europe,
USA. Ils métastasent partout. »

pour des messages antisémites postés sur Twitter
et sur Facebook. En 2018, pour une vidéo YouTube
intitulée «Les juifs, l’inceste et l’hystérie», où «une voix
off» exposait les raisons laissant penser que le peuple
juif serait un peuple d’incestueux.

Ces propos ont été rapportés auprès d’UNIA.

Alain Soral, de son vrai nom Bannet, a été condamné
pour diffamation à raison de la religion à quatre-vingtdix jours-amende à 60 euros, une amende pouvant
se transformer en détention en cas de non-paiement,
pour avoir imputé aux juifs l’attentat du 11 septembre
2001 à New York. Le tribunal a motivé cette peine en
citant son casier judiciaire qui comporte 19 mentions
entre 2008 et 2019, dont des condamnations pour
provocation à la haine, diffamation et injure à raison
de la religion ainsi que contestation de crime contre
l’humanité.

14/10

Propos antisémites récurrents sur un profil
Twitter

Le compte Brusselstaximan @Brusselstaxima1 a été
fermé par Twitter pour infraction à leurs règles; on
pouvait trouver dans sa description: «je vomi sur la
diaspora juive sioniste» . Le compte, illustré par une
photo de Dieudonné en compagnie d’un homme
faisant tous deux une quenelle, postait régulièrement
des propos antisémites et conspirationnistes.
Ces propos ont été signalés à UNIA.
14/10

Propos antisémites dans une discussion
Whatsapp

Dans une discussion sur un groupe Whatsapp créé
entre taximen, on a pu lire des propos antisémites: « Il
a été au parlement pour nous tirer dessus voilà la vérité !
Un youps ça reste un youps»
Ces propos ont fait l’objet d’un signalement auprès
d’UNIA.
05/10

La Ville de Bruxelles, gestionnaire du Bois de la Cambre
a été alertée par la promeneuse. Elle a transmis le
signalement au service compétent afin que les tags
soient nettoyés.
01/10

Sous une publication annonçant la formation d’un
gouvernement, Walter Mai a placé le commentaire qui
suit: «Le gouvernement belge, juifs, arabes, marocains,
tunisiens, arméniens et autres INDIENS, flamants et
quelques BIO-socialistes EN UN MOT une vraie MERDE.»

SEPTEMBRE

Tag sur plusieurs bancs du bois de la Cambre
pro Soral et Ryssen

Plusieurs bancs tagués: «SORAL A RAISON/LIBEREZ
RYSSEN» , ont été découverts par une promeneuse au
bois de la Cambre ce lundi.
Hervé Lalin, dit Ryssen, militant d’extrême droite,
auteur de propos négationnistes ou antisémites,
a été incarcéré le 18 septembre, suite à plusieurs
condamnations en 2017 et en 2018 par la cour d’appel
de Paris des chefs «d’injure, de provocation et de
diffamation publique en raison de l’origine, de l’ethnie,
la nation, la race ou la religion». En 2017, ce furent

Commentaire raciste et antisémite sous une
publication sur Facebook

28/09

Saluts nazis lors de la manifestations du
Vlaams Belang à Bruxelles

De milliers de personnes venues de Flandre ont pris
part à une manifestation statique sur le parking C du
Heysel, afin de protester contre la coalition «Vivaldi»
en vue de la formation du futur gouvernement.
Des photos prises lors de cette manifestations et
publiés dans la presse, montrent des saluts nazis, et
autres sigles qui font référence au régime nazi.
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23/09

Soutiens au rappeur
Freeze Corleone

Suite à la sortie du nouvel album de Freeze Corleone
qui contient des chansons aux paroles antisémites,
certaines personnes ont témoigné leur soutien au
rappeur sur leurs comptes Twitter.
21/09 Commentaires antisémites sur Twitter
Plusieurs comptes Twitter dont «moussa de twittter»
, «jo jo» et « RaChid» ont publié des commentaires
antisémites sur le réseau social. Dont:
«Espèce de grosse merde, sale sioniste juif»
«vous êtes une sioniste notaire, au service de cette entité
criminelle et terroriste «Israël»»
«Je pensais qu il était juif sioniste au départ, un bon gua
des colonies, un nazi des temps moderne , tu vois le genre»
15/09

Commentaire antisémite sous une publication
sur Facebook

Suite à la publication d’une photo faisant un
rapprochement entre l’obligation du port du masque et
l’obligation pour les juifs de porter l’étoile jaune durant
la seconde guerre mondiale sur la page Facebook de
Gregory Bourguignon, plusieurs commentaires ont
été placés dont celui de Ken Yoshimura en réponse à
Orkanator Malinois:
«c’est bon c’est pas le seul massacre qui a existé dans le
monde, d’autres on fait bien plus de morts, mais on peut
jamais rien comparer à ça, désolé mais la pleurnicherie a
assez durer, ici on parle de 7.000.000.000 de personnes,»

AOÛT
28/08

Commentaire complotiste sur le fil twitter de
RTBF info

Sous un tweet daté du 20 août, concernant
l’arrestation de Josef Chovanec, et du choc de
certaines organisations juives de Belgique après
la découverte de la vidéo de l’arrestation et d’une
policière effectuant un salut nazi, un utilisateur de
twitter a répondu : « comme les juifs dirigent la Belgique,
elle est mal barrée la fille »
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20/08

Salut nazi par une policière lors d’une
arrestation à l’aéroport de Charleroi

Dans l’enregistrement d’une caméra de vidéosurveillance à l’aéroport de Charleroi de l’arrestation
de Josef Chovanec le 28 janvier 2018, on aperçoit une
policière faire un salut nazi pendant que cinq de ses
collègues maîtrisent le passager. Une enquête est en
cours concernant cette arrestation qui a coûté la vie
de l’homme de 38 ans. La policière a été écartée.

JUILLET
22/07

L’homme politique Wouter Beke considère
les Juifs comme étant des immigrés

UNIA a reçu le signalement d’un article paru sur le
site d’information ATV.be L’article relate des propos
tenus par Wouter Beke au parlement flamand lors
d’une commission d’enquête santé sur le COVID-19.
Il aurait mentionné plusieurs Clusters au sein des
communautés immigrées, citant la communauté juive
comme faisant partie de ceux-ci. La présence des
Juifs sur le territoire belge remonte à 50 ans après
JC et étiqueter cette communauté comme étant des
immigrés est un préjugé raciste.

JUIN
29/06

Insultes antisémites et négationnistes envers
Joël Rubinfeld, président de la Ligue Belge
Contre l’Antisémitisme

Monsieur Rubinfeld a reçu les premier messages
quelques heures après la fin du Carnaval d’Alost, où
il était présent, donnant des interviews concernant
les déguisements et chars à slogans antisémites.
Il recevait ces messages d’un certain « Marvin de
Nazareth » sur son compte Messenger. Cet homme a
été identifié comme ayant travaillé comme fossoyeur
à la commune d’Uccle.
Voici les messages du 24 février dernier :
«T’es qu’un saaaale yupyup. Et je prône haut et fort que
bien des choses n’ont pas existées ».
« Vive Monsieur Faurisson ».

« Bisous ».
« J’aime les fours et les nazis mais pas toi.»
Le 27 avril suivant, l’auteur adressait trois nouveaux
messages à Joël Rubinfeld:
«T’es choqué mon yup? »
« Hahahahahahhaa. »
« Salutations de toute ma famille.»
Le Parquet de Bruxelles a ouvert une information
judiciaire ce mardi, indépendamment du fait que
monsieur Rubinfeld via son conseil, ait déposé plainte,
pour harcèlement avec circonstance aggravante
d’antisémitisme, à charge de l’auteur des messages.
28/06

Des appels à la guerre contre les juifs lors de la
manifestation pro-palestinienne à Bruxelles

Un groupe de manifestant a scandé «Khaybar, khaybar,
Ya ya’ud, jaysh Muhammad sawfa ya’ud» («Khaybar,
Khaybar ô juifs, l’armée de Mahomet reviendra»),
dimanche lors de la manifestation contre l’annexion
de territoires palestiniens par Israël. Ce slogan fait
référence à une bataille qui a opposé les premiers
musulmans et les juifs au VIIe siècle.
Le CCOJB a dénoncé ces propos. La Ligue contre
l’antisémitisme a porté plainte contre X. Le Bourgmestre
de Bruxelles, Philippe Close, a fermement condamné
ces agissements et a ouvert une enquête.
23/06

Publication de posts haineux à l’encontre de
la communauté juive

Une personne a rapporté auprès du CCOJB des propos
choquants, lus sur la page Facebook d’un membre du
CDH de Namur. On peut y voir une photos de corans
empilés, avec comme commentaire suivant : « Ô Dieu,
détruis ces Juifs pour ce saint Coran. Partagez cette
publication #pour que tous les musulmans maudissent
ces Juifs. »
23/06

Insultes et intimidations envers un passant à
Anvers

Mardi vers 15h40 dans le parc sur la Van Eycklei à

Anvers, un homme juif qui se promenait dans le parc a
été insulté par un homme d’origine arabo-musulmane.
En passant devant le banc sur lequel l’homme était
assis, celui-ci a également eu des gestes menaçants.
23/06 Insulte envers un jeune homme à Anvers
Mardi vers 9h, un jeune homme de la communauté
juive habitant Lange Lozanastraat a été agressé
verbalement par une femme qui conduisait ses enfants
à l’école, avec les mots « bonjour nazi », sous prétexte
d’être juif.
20/06

Plainte suite à des graffitis racistes et
antisémites à Genk, Lanaken et Bilzen

UNIA a été averti que le parquet du procureur du
Roi dans le Limbourg a été saisi suite aux différents
graffitis racistes et antisémites apposés à Genk,
Lanaken et Bilzen.
13/06

Coups et blessures sur un membre de la
communauté juive hassidique à Anvers

Samedi soir aux alentours de 23h30 alors qu’il était à
proximité de la maison de son beau-père chez qui il se
rendait, un homme de la communauté juive hassidique,
a croisé deux hommes originaires d’Europe de l’Est. Un
des deux hommes a jeté le shtreimel (chapeau bordé
de fourrure) à terre. L’homme tentant de ramasser son
chapeau et questionnant sur le pourquoi de ce geste,
a été roué de coups par les deux hommes. Étant à
terre, il continua à être roué de coups, moqué par les
deux agresseurs, qui scandaient « Juif, juif ».
Après intervention de plusieurs personnes, les deux
agresseurs sont partis. La police a été appelée et un
procès-verbal a été dressé.
12/06

Harcèlement en rue et insultes antisémites à
Anvers

Vendredi soir vers 20h45, un membre de la
communauté juive s’est précipité dans la synagogue,
suite à une agression verbale violente. Deux hommes
originaires d’Europe de l’Est ont crié, insulté et
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reproché à la personne d’être juive. Les deux hommes
sont connus dans le quartier de la Nervierstraat
pour harcèlement régulier envers les membres de la
communauté juive, tant les adultes que les enfants.

A son arrivée, les deux protagonistes ont salué la police
: «Sieg Heil» et «Bienvenue en Allemagne nazie»(Welkom
in Nazi-Duitsland). Le professeur et l’assistant ont
depuis donné leur démission, acceptée par le recteur.

Menaces à l’encontre de la communauté juive
à Anvers

h t t p s : // w w w . r t b f . b e / i n f o / b e l g i q u e /
detail_un-professeur-et-un-assistant-de-lu ge n t - d e m i s s i o n n e n t - a p re s - u n - l i ve - s t re a m controverse?id=10482082

11/06

Jeudi vers 13h20, un vol de vélo a été commis
Zurenborgstraat. Un homme, membre de la
communauté juive, l’a pris en chasse et a pu renseigner
la police de l’endroit où le voleur se cachait. Le proviseur
de l’école de Belz a pu conduire la police à la cachette
sur les toits de l’école. Pendant que la police arrêtait le
suspect du vol, le premier intervenant a été encerclé
par un groupe de personnes d’origine nord-africaine,
et giflé par l’un d’eux. Un P.V. a été dressé suite à
cette agression. L’auteur de la gifle n’a pas encore été
retrouvé. Le proviseur, qui comprend l’arabe, a entendu
les hommes se dire que la communauté juive « allait
payer ce soir et demain soir »(…de Joodse gemeenschap
vanavond en morgenavond ging boeten.)

AVRIL
15/04

Commentaire antisémite et violent
l’encontre de la communauté juive

à

Sur une page Facebook sous une publication
rapportant une prétendue agression par l’armée
israélienne, un internaute, Mohammed Chatt a posté
le commentaire suivant : « Le juif est un assassin dans
lam et Hitler avez comprit que le juif est le cancer de
l’humanité tant qu’il y a des juif le monde serra malade
je jure que une bombe atomique sur leur gueule et je
jure et jemes demain à brûler I ».

https://www.demorgen.be/nieuws/professor-enassistent-ugent-nemen-ontslag-na-omstreden-livest
ream~b0a870d1/?referer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com%2F

MARS
28/03

Commentaires antisémites sur une page
Facebook

Sous une vidéo avec en titre « Le juif ils en on rien a
foutre » publiée sur une page Facebook, on peut lire
parmi les commentaires, ceux de Jamal Iaisaouiyan :
« Pourquoi les synagogues restent ouvertes car ils ont le
pouvoir partout dans le monde ils font ce qu’ils veulent
et tout le monde ferme sa gueule voilà pourquoi ils
dominent»
« Les youpins ils s’en foutent eux même sont des virus
mais des virus très dangereux qui nuis à la terre complète»
01/03

Tweet antisémite du député et bourgmestre
de Courtrai Vincent Van Quickenborne

Suite aux diverses réactions pointant, cette année
encore, les dérives du carnaval d’Alost, Vincent Van
Quickenborne a publié un avis sur son compte Twitter
clairement antisémite, voire conspirationniste :

Le commentaire a été signalé et effacé par Facebook.
14/04

Démission d’un professeur et d’un assistant
de l’UGent suite à un salut nazi

L’assistant et le professeur ont été écartés par le
recteur de l’Université de Gand suite à un livestream
durant lequel les forces de l’ordre ont dû intervenir
pour tapage nocturne entre autres griefs.
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« Le lobby juif fait des heures supplémentaires. Après
Alost, maintenant Washington. » Évoquant en parallèle,
la compagne électorale américaine et en particulier la
candidature de Bernie Sanders.

FÉVRIER
27/02

Commentaire antisémite sous un article
i24NEWS publié sur sa page Facebook

Un article i24NEWS relayé sur sa page Facebook
intitulé : « Coronavirus: «un vaccin sera prêt d’ici quelques
semaines» (scientifiques israéliens) » a fait l’objet de
commentaire antisémite : « C bien connues c les juifs
qui transmettent cette salopette de se virus corona donc
il on le vaccin pour le commercialisé par la suite.. encore
le poniont » .
24/02 Appel anonyme au Service social juif
Une personne a appelé le numéro général du Service
social juif en milieu d’après-midi. La personne, un
homme, a commencé par demander pourquoi nous
étions fâchés à cause du Carnaval d’Alost, alors que
les Israéliens tuaient tous les jours des enfants. La
standardiste s’est alors inquiétée et lui a demandé son
nom ; il a répondu: Adolf Hitler et il a raccroché. Le
numéro de l’appelant était masqué.

23/02

Chars, slogans et costumes antisémites au
Carnaval d’Alost

Lors de l’édition 2020 du carnaval d’Alost, le public a
pu découvrir de nouveaux slogans, déguisements et
chars antisémites. Parmi ceux-ci : des juifs orthodoxes
déguisés en insectes (fourmis), l’Unesco assimilée à
la gestapo et aux nazis (des carnavaliers étaient ainsi
déguisés en uniformes SS avec la mention « Unestapo
»), des messages complotistes selon lesquels les
Juifs imposeraient à l’Unesco leur diktat grâce à
leur puissance financière, impliquant notamment
le Mossad, des caricatures de juifs au nez crochu
ressemblant aux caricatures des années ‘30… Les
réactions ont fusé de toutes parts. Une centaine de
plaintes a été déposée auprès d’UNIA qui analyse avec
le parquet les éventuelles suites à donner.
16/02 Chants et saluts nazis au café Lequet à Liège

Plainte auprès d’Unia concernant un article du
SOIR véhiculant des stéréotypes antisémites

Dimanche dernier, le nouveau patron du célèbre café
liégeois, ivre, a fait des signes nazis à tout va, sur
fond sonore de chants de la Whermacht, proféré des
insultes, propos racistes et homophobes, devant des
clients ébahis, dont bon nombre n’ont pas hésité à
partager leur mésaventure sur les réseaux sociaux.

Suite à un article du quotidien Le Soir concernant le
Carnaval d’Alost, Unia a reçu une plainte d’un lecteur
car celui-ci associe des stéréotypes physiques à la
pratique d’une religion, renforçant la stigmatisation
à l’encontre d’une communauté : «Nombre d’entre eux
arborent des stéréotypes de la religion juive tels que des
nez crochus et des mèches bouclées».

Le nouveau patron reconnait les faits, et se défend :
«On a mis des chansons flamandes depuis Youtube et en
voyant certaines photos on a vu que c’était des chants
de la Wehrmacht. On ne l’a pas fait exprès. On a rigolé
un coup avec ça, même chose pour les saluts. Il y a plus
grave que ça. On a fait les cons. J’avais bu un coup mais
j’assume. Je ne suis pas nazi. Je suis blanc-bleu-belge».

Non content d’être tout à fait faux, puisqu’en
aucun cas une particularité physique ne peut être
objectivement rattachée à la pratique d’une religion,
cette phrase renforce des stéréotypes que l’histoire
a voulus négatifs à l’encontre des pratiquants de la
religion juive. Il est dommageable selon ce lecteur,
qu’une telle généralisation puisse être faite dans un
quotidien national de grande audience.

14/02 Croix gammées taguées sur une vitrine à Huy

23/02

La devanture d’un bar à pâtes «HyPe by Signedengis»
a été taguée, tout comme une voiture stationnée dans
la rue à Huy. Des traces d’urine ont aussi été relevées
sur la poignée du magasin.
L’enquête de police suit son cours afin de retrouver les
auteurs des inscriptions.

Le Soir, contacté à ce sujet, n’a pas donné suite.
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JANVIER
Drapeau arborant une croix gammée et
des insignes nazis exhibé à la fenêtre d’une
habitation à Dinant
Un drapeau arborant une croix gammée et des insignes
nazis a été découvert sur la fenêtre d’une habitation
située à Dinant, à côté d’un établissement scolaire.
La police a été prévenue et le drapeau a été remplacé
par un drapeau belge.
29-01

25-01

Commentaires antisémites sur une page
Facebook

Sur la page Facebook de Peter Terryn, sympathisant
d’extrême-gauche et anarchiste, un commentaire
antisémite de l’intéressé a été publié sous un article
intitulé « Israeli High Court allows DNA testing to prove
Judaism »
« I have a problem with people who discriminate based
upon genes, culture, origine, sex, religion or otherwise.
Jews included. »
22-01

Commentaire antisémite sous un article de la
Dernière Heure

Un article relatant un incident entre le président
français Emmanuel Macron et un membre de la
sécurité israélienne, lors de sa visite à Jérusalem,
a été commenté par un dénommé Cédric Perez en
ces termes explicites : « La crapulerie israélienne !
Ces gens sont des vipères, colonisateurs, à exterminer
sans sommation ». Le commentaire a été rapidement
supprimé.
https://www.dhnet.be/actu/monde/incident-entrela-securite-de-macron-et-un-membre-des-forces-desecurite-israeliennes-des-temoins-rapportent-uneempoignade-5e2859d69978e210a768c44f

20-01

Commentaires antisémites sur les réseaux
sociaux à l’encontre d’un militant du PS
bruxellois

Après l’annonce de l’exclusion d’Emir Kir du Parti
Socialiste suite à une plainte introduite auprès de la
Commission de vigilance de la fédération bruxelloise
du Parti Socialiste par Jérémie Tojerow, membre
du P.S. à Saint-Gilles, ce dernier a été la cible de
commentaires antisémites et conspirationnistes sur
les réseaux sociaux Twitter et sur sa page Facebook.
On peut notamment y lire les commentaires suivants
de :
Mehmet Inan : « Cette décision a une portée beaucoup
plus large que le simple Emir Kir. C’est l’exclusion de tous
les politiciens Turcs qui osent garder des liens avec l’AKP
et le MHP. Il est significatif de voir que celui qui a porté
plainte, Jérémie Tojerow est d’origine juive, probablement
double national Belgo-Israëlien, et même probablement
déjà rencontré Netanyahu, le criminel du 11/9/2001 en
personne. Cette affaire était donc un pas Sioniste de plus
pour dominer la politique Belge et maintenir l’oligarchie
Sioniste au pouvoir dans tous les pays qu’ils dirigent »
Scylla Mb : « Votre place n’est pas au P.S mon cher
Monsieur mais bien au Vlams Belang! Vous êtes sûrement
sous couverture mais certains savent.. »
13/01

Propos tendancieux dans une émission de la
VRT

Un reportage du journal VTM parle de «la
communauté hassidique d’Anvers»

Lors du journal de 13h, un téléspectateur a vu une
vidéo concernant les migrants en Belgique. Dans les
propos tenus dans l’enregistrement et dans la manière
de présenter les faits, il y avait clairement une volonté
d’exacerber et d’importer le conflit israélo-palestinien
en Belgique, et ce faisant, diaboliser les Juifs.

Une personne a rapporté à UNIA un reportage TV de
la chaîne d’information VTM où le journaliste parle

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/karrewiet/2020/
karrewiet-d20200113/
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de blanchiment d’argent dans le milieu diamantaire.
Pendant le reportage, le journaliste mentionne des
juifs hassidiques impliqués puis continue en disant
qu’en plus des juifs, un anversois est également
impliqué. Ceci sous-entend que les Juifs ne sont pas
des citoyens anversois et belges comme les autres.
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10-01 Agression contre trois personnes à Anvers
Une jeune fille de 11 ans a été agressée par un homme
samedi après-midi alors qu’elle se promenait Belgiëlei
venant de Charlottalei. Il l’a agrippée et maintenue ; il
proférait des insultes antisémites à l’égard de la fillette.
Les cris de cette dernière ont alerté un passant qui a
interpellé l’agresseur. L’agresseur a asséné au moins un
coup au visage de l’homme, cassant ses lunettes. Un
troisième témoin, d’origine canadienne est intervenu
pendant que le premier prévenait la police.
Les agents à moto sont arrivés à peine deux minutes
après le début de l’agression ; ils ont appelé du renfort
afin de pouvoir maîtriser l’agresseur, qui semblait sous
influence de l’alcool.
Les trois victimes ont déposé plainte contre l’individu
qui a comparu samedi devant le procureur du Roi.
04-01

Message à caractère antisémite posté sur
une page Facebook

Au lendemain de l’élimination du général iranien
Qassem Soleimani par l’armée américaine, l’avocat,
ancien bâtonnier, et directeur de recherche à
l’Université catholique de Louvain a réagi sur son mur
Facebook en ces termes: «Les vrais maîtres du monde,
ce sont les Israéliens. Trump, le sinistre fanfaron, n’est
(comme ses prédécesseurs) que leur marionnette armée.
Ce sont eux qui tirent.»
La Ligue Belge Contre l’Antisémitisme (LBCA) a
dénoncé le message à caractère antisémite posté
par Jean-Marie Dermagne et a appelé la Ligue des
Droits Humains, dont Jean-Marie Dermagne est un
des avocats, et l’UCL, où il est chercheur, à dénoncer
ces propos antisémites et conspirationnistes, à en
désavouer l’auteur, et à cesser toute collaboration
avec lui. Le commentaire en question a, depuis lors
été effacé.
03-01

Publications antisémites et
conspirationnistes sur une page Facebook

Sur la page Facebook de Mehmet Inan, on peut

régulièrement voir des publications antisémites
et conspirationnistes, entre autres concernant les
attentats du 11 septembre, les attentats de Paris
contre Charlie Hebdo.
Exemples:
13 décembre 2019 : « ISRAEL DID 9/11...NOW ISRAEL
WANTS TO MAKE IT ILLEGAL TO SAY IT. FUCK ISRAEL
!!! »
3 janvier 2020 : « Israel is preverting religion, the law,
truth, history, and global cultures to maintain it’s lies &
hegemony globally and in Palestine.#BDS»

INCIDENTS NON-DATÉS
Commentaire antisémite sur Facebook
UNIA a été contacté par une dame qui a souhaité signaler
un commentaire paru le matin à 8h58:«L’holocauste est
un mensonge que des juifs ont inventé pour de l’argent.»
Commentaires antisémites dans un groupe gantois
sur Facebook
Un homme a publié des commentaires antisémites
et racistes dans un groupe sur Facebook intitulé : «Je
bent van Gent als… » (« Tu es de Gand si…). Il apparait
que l’individu a déjà séjourné en prison suite à une
condamnation pour racisme et antisémitisme. Il
n’arrête tout simplement pas d’attaquer les autres à
cause de leur « race » ou de leur religion. Il a émis le
souhait qu’Hitler revienne, en lui étant reconnaissant,
tout en niant l’Holocauste.
Commentaires et « blagues » antisémites, racistes et
homophobes sur un profil TikTok
Un internaute a contacté UNIA, suite au visionnage
sur Tiktok d’une image avec le commentaire : «que fait
un juif quand vous demandez son numéro... il remonte sa
manche».
Après avoir visité le compte de ce jeune de 15 ans,
il a constaté que les derniers messages ne cessent
de se baser sur des «blagues et commentaires sur les
homosexuels, les juifs et parfois les immigrés.»
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Site satanique et antisémite, national-socialiste
UNIA a été averti d’un site postant des articles
complotistes, antisémites, racistes, glorifiant Hitler,
disponible en français et facilement accessible en
Belgique.

des internautes de confession juive et des internautes
antisémites. Cela partait du compte de @BelgianBaathi
Insultes antisémites sur un lieu de travail
Une personne a contacté UNIA car elle était victime
d’insultes antisémites sur son lieu de travail.

Publications antisémites sur un compte Facebook
UNIA a été contacté par une dame à la suite de la
lecture de posts publiés sur le réseau Facebook d’une
de ses collègues directe.
L’intéressée publie des posts antisémites (un convoi
avec une croix gammée), racistes qui visent les femmes
voilées et d’origines étrangères. Elle fait également
des menaces envers les personnes d’origine chinoise
et turque.
La requérante a pris des captures d’écran et souhaite
la suppression de ces publications et qu’il y ait des
sanctions.
Publications négationnistes sur le réseau social
Périscope
UNIA a été averti des publications négationnistes
sur le réseau social Périscope par un utilisateur ayant
comme surnom @AngeSDFdeRoumanie.
Le site Périscope a été fermé le 31 mars 2021.
Banalisation et rapprochement inadéquat entre la
Shoah et la situation sanitaire due au Covid-19 sur
Facebook
Unia a été averti d’une publication choquante sur
Facebook. L’entrée d’Auschwitz banalisée « Tout ira
bien » dans le cadre d’une prise de position contre les
mesures de précaution sanitaire Covid qui conduiraient
à la même destination sur une page Facebook,
« Anti-vaccin ». Cette comparaison est inadéquate et
insultante pour la mémoire des millions de victimes de
la Shoah et de leurs familles.
Commentaires antisémites sur Twitter
Un internaute a saisi UNIA suite à la lecture sur
Twitter d’un échange vite devenu une dispute entre
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Utilisation d’une photo du camp d’Auschwitz dans
une pétition contre l’obligation de vaccin covid-19
L’utilisation d’une photo du camp d’Auschwitz dans
le cadre d’une pétition contre l’obligation vaccinale
contre le covid-19 est particulièrement déplacée et
elle a fait l’objet d’un signalement auprès d’UNIA.
Signes nazis et agissements racistes du groupuscule
Right Wing Resistance Vlaanderen
Un signalement a été déposé auprès d’UNIA
concernant le groupuscule d’extrême-droite « Right
Wing Resistance Vlaanderen », pour ses agissements
notamment ses saluts nazis entre autres celui dans le
fort de Breendonck en 2019.
Propos stigmatisant la société juive dans Het Laatste
Nieuws
UNIA a reçu le signalement d’un lecteur qui est choqué
de la stigmatisation de la société juive d’Anvers. Au
lieu de parler d’Anversois. Il rappelle qu’on ne parle
pas de la communauté catholique.

