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• L’année 2021 est une année record avec 119 signalements. Le nombre le plus important depuis le 
début du recensement en 2001. 

• Cette augmentation pourrait être liée à l’opération « Gardiens des Murailles » opposant Israël au 
Hamas. Le conflit au Moyen-Orient sert régulièrement de prétexte à l’expression de l’antisémitisme 
sous couvert d’antisionisme. 

• L’année 2021 a également été marquée par la pandémie du COVID-19 qui a exacerbé les frustrations et 
peurs en tout genre. Les Juifs sont régulièrement pris pour cible étant tenus à tour de rôle responsables 
de la maladie, ou, en tirant profit.

• Les signalements sur internet ont nettement augmenté. +62,75% en 2021

• Les signalements pour des actes antisémites commis dans l’espace public ont diminué. 

• La majorité des incidents relevés, hors internet, a eu lieu à Anvers et Bruxelles.

• En mai, pendant le déroulement de l’opération « Gardien des Murailles » opposant Israël au Hamas, une 
moyenne de 6 actes antisémites par jour a été enregistrée.

• 3 agressions physiques ont eu lieu à Anvers

POINTS CLÉS
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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 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) ainsi qu’au Service Social Juif afin que 
des suivis juridiques et psychologiques soient assurés. 
Les actes recensés concernent non seulement les 
actes antisémites, mais également les actes relevant 
du négationnisme. 

Les types d’actes recensés sont classés par catégories, 
selon qu’ils relèvent de l’attentat, de l’agression, de la 

menace, du vol, de la profanation (ou dégradation), de 
l’idéologie (insultes, propos antisémites tenus dans la 
presse, dans des tracts, ...) ou de l’internet. 

En effet, depuis 2009, tant ils sont nombreux, une 
catégorie spécifique aux propos antisémites tenus sur 
internet se distingue de la catégorie « idéologique ». 
Une classification est également réalisée selon 
que les actes soient commis à l’encontre de 
personnes physiques, de bâtiments et institutions 
communautaires ou encore sur l’espace public 
(internet en fait partie). 
 
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 2021, 119 
incidents antisémites ont été recensés en Belgique, 
soit 18 de plus qu’en 2020 (101). Le nombre d’incidents 
pour l’année 2021 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 
2020 peut s’expliquer par le conflit en mai 2021 
qui opposait l’État d’Israël au Hamas dans la bande 
de Gaza, ainsi qu’à la crise sanitaire engendrée par 
le COVID-19. En effet, les différents confinements 
observés en Belgique à cause de la crise du COVID-19 
ont renforcé les sentiments de peur, persécution et 
frustration chez les plus fragiles. 

Ces derniers ont pu avoir un besoin de trouver une 
cause à leurs malheurs, 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. 

Nous voyons également un lien de cause à effet à 
chaque conflit entre israéliens et palestiniens au 
Moyen-Orient ; ce conflit étant récupéré et importé 
dans nos rues. Certaines personnes se plaisent à 
confondre sionisme et judaïsme, d’autres expriment 

leur antisémitisme sous couvert d’antisionisme. On 
a d’ailleurs pu observer une nette augmentation des 
incidents recensés sur internet (83). 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 2021, les villes les plus touchées par l’antisémitisme 
en Belgique sont Bruxelles (15) et Anvers (9), qui 
cumulent à elles deux 80% des incidents antisémites 
ayant pas été commis dans l’espace public. 

Pour les trois agressions physiques recensées, toutes 
ont eu lieu à Anvers, il s’agit de l’agression d’un enfant 
de 13 ans qui s’est fait attraper à la gorge par un 
passant, sans aucune raison apparente. Le père de 
l’enfant voulant venir en secours à son fils s’est fait 
plaquer au sol par l’assaillant.

La deuxième a eu lieu à l’encontre d’un père de famille 
qui fut frappé au visage à deux reprises alors qu’il se 
promenait avec sa femme et ses enfants. Ses blessures 
ont nécessité des soins en hôpital. Pour la dernière il 
s’agit de jets de pierre à l’encontre de passants de la 
communauté juive. 



Signalements antisémites recensés en Belgique entre 2000 et 2021.

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

20
21

%0,84
WALLONIE

%14,29
BRUXELLES

%71,42
AUTRES/INTERNET

%13,45
FLANDRE

Antisemitisme.be6

Outre ces agressions, nous dénombrons, en 2021, 99 
signalements idéologiques, dont 83 sur internet, 9 
agressions verbales et 7 actes de vandalisme. 

Les institutions et bâtiments communautaires n’ont 
pas été ciblés en 2021. 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 projectiles 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, aux 
confinements et, d’autre part, à la forte 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 conduit 
à dissuader certains auteurs de commettre leurs 
forfaits (principalement des dégradations, agressions 
physiques ou verbales). 

Internet (70%) et l’espace public (27%) concentrent 
l’essentiel des actes antisémites, permettant aux 
auteurs, dans certains cas, d’exprimer et de véhiculer 
des idées antisémites, dans d’autres, d’insulter et 
stigmatiser les juifs au sens large. 

B.2. ÉVOLUTION DE L’ANTISÉMITISME EN 
BELGIQUE

Avec ses 119 incidents, l’année 2021 s’inscrit bien au-
delà de la moyenne (70,5 incidents) des dix dernières 
années. Comme pour les années records de 2009 
et 2014, les incidents au Moyen Orient qui incitent 
à l’importation du conflit dans nos rues. Le nombre 
d’incidents « record » connu en Belgique pour les 
années 2009 et 2014 vient d’être dépassé cette 
année (119), s’expliquant d’une part, par la variabilité 
inhérente au nouvel antisémitisme des années 2000, 
« justifié » et corrélé avec l’intensité du conflit israélo-
palestinien (« Plomb durci » en 2009, « Pilier de 
défense » en 2014, « Gardien des Murailles » en 2021), 
d’autre part, il 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.  

Enfin, ce qui ressort, de manière flagrante, de l’année 
2021, c’est la pandémie du COVID-19 qui avec les 
différents confinements a provoqué une augmentation 



Répartition mensuelle des actes antisemites recensés en Belgique en 2021

Actes antisémites recensés en Belgique pendant l’opération lancée par Israël contre le Hamas
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B.3. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 
INCIDENTS

En 2021, les foyers les plus touchés par l’antisémitisme 
en Belgique sont au niveau des villes :  Bruxelles (17) 
et Anvers (9). Viennent ensuite Brakel (2), Zeldegem 
(1), Perwez (1), Beerschot (1) et Genk (1). 

Bruxelles et Anvers cumulent 80% des incidents 
commis dans l’espace public en 2021.  3 agressions 
physiques ont eu lieu à Anvers. Sur les 10 incidents 
touchant directement des personnes physiques, 4 ont 
eu lieu à Anvers, 2 à Brakel, 2 à Bruxelles 1 à Genk, 1 
à Perwez et 2 sur internet. 

Au niveau des régions, la Flandre concentre 13,45% 
des signalements, Bruxelles 14,29%. Elles sont 
suivies par la Wallonie avec 0,84%. Les 71,42% 
restant, concernent les signalements provenant 

des frustrations, peurs et angoisses. Les personnes 
sensibles se sont retrouvées isolées, repliées sur elles-
mêmes, ne pouvant s’exprimer qu’à travers les réseaux 
sociaux. Les juifs se sont vus stigmatisés, montrés 
du doigt et ont été parfois tenus, de par le monde, 
responsables de la pandémie.  Ce dernier phénomène 
n’est pas nouveau. Nous avons pu constater au cours 
de l’Histoire que les juifs ont régulièrement été 
accusés de tous les maux, comme notamment lors des 
différentes épidémies de la Peste en Europe.

Récurrence des référence derrières les incidents 
antisémites
En 2021, 61% (73) des incidents sont (in)directement 
liés/motivés par le conflit israélo-palestinien, 
démontrant le lien et l’importation de ce conflit 
en Belgique, 11,76% des actes (14) faisaient (in)
directement référence au nazisme et 6,72% (8) sont 
(in)directement liés au COVID-19.
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principalement d’Internet qui n’ont pas pu être 
recensés géographiquement. 

Le français (72%) est la première langue employée 
suivi par le néerlandais (28%). 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 2021, il y a eu 3 agressions physiques, nombre 
stable par rapport à 2020, mais en augmentation par 
rapport à 2019 (1), 6 en 2018 et 1 en 2017. Toutes ont 
eu lieu à Anvers.

Notons que la tendance soulevée depuis 2015 
se confirme toujours en 2021 avec le fait que la 
probabilité qu’un juif se fasse interpeller « parce que 
» 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’actes de vandalisme et de dégradation 
de nature antisémite s’élève à 7 en 2021 (contre 3 en 
2020, 5 en 2019, 16 en et 2018). Aucun bâtiment, 
aucune institution communautaire n’a fait l’objet de 
dégradation directe.

Sur les 7 actes de vandalisme recensés en 2021, 5 ont 
eu lieu sur la voie publique et 1 croix gammée a été 
taguée sur la façade de la maison du premier ministre 
belge, Alexandre De Croo.

Les menaces
Nous n’avons recensé qu’1 menace (1, en 2020, 1 en 
2019, 7 en 2018), il s’est agi d’une menace sous une 
vidéo publiée par un adolescent juif sur TikTok.  

Les signalements idéologiques
Le nombre de signalements idéologiques (hors 
internet) est en diminution par rapport à 2020 : 18 en 
2021 contre 45 en 2020, 28 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 : des gestes obscènes 
adressés à des individus parce que considérés 
comme juifs, saluts nazis, vente et affichage 
d’objets nazis, caricatures négationnistes/
antisémites ; 

• Des actes écrits : propos discriminants ou 
diffamants publics diffusés par des personnes 
sur internet, des propos complotistes 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 (7) en 2021, contre 20 en 
2020 et 12 en 2019) ont tous eu lieu dans des lieux 
publics ou ouverts au public. 

Les actes idéologiques symboliques (4) en 2021 (contre 
11 en 2020 et 8 en 2019) sont presque tous liés au 
conflit au Moyen Orient. 2 glorifient le mouvement 

terroriste Hamas et 1 est un chant appelant au 
meurtre des Juifs, scandé pendant une manifestation 
en soutien aux Palestiniens. 

Les actes idéologiques écrits (84) en 2021 (contre16 
en 2020, 4 en 2019) sont en augmentation et 
sont illustrés notamment par des commentaires 
antisémites sur internet, des articles, des slogans lors 
de manifestations ou encore sont liés à la pandémie 
du COVID-19. 

Les signalements sur Internet
L’internet foisonne de commentaires antisémites 
et le nombre de signalements recensés peut varier 
d’une année à l’autre – 83 en 2021 (51 en 2020, 33 
en 2019, 30 en 2018, 7 en 2017) – 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. 



Répartition des incidents recensés en Belgique en 2021
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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 2021, 43 des 83 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. 

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 strict de la réalité mais représente plutôt 
une tendance générale.

B.5. LES CIBLES

Les particuliers (12%)
Nous dénombrons en 2021 14 actes qui ont 
directement visé des personnes physiques. Ils étaient 
au nombre de 27 en 2020 et 14 en 2019.  Parmi 
ces 14 actes, on peut citer 3 agressions à Anvers, 
des menaces proférées contre des membres de la 
communauté juive d’Anvers, des insultes antisémites 
et des saluts hitlériens.

L’espace public (88%) 
L’espace public (internet, écoles, gares, écoles...) reste 
le principal lieu où sont commis les actes antisémites. 
En 2021 nous dénombrons 105 (contre 94 en 2020, 
54 en 2019, 45 en 2018). 

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.6. 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 ou négationnisme. Les chiffres 
repris dans cette analyse reflètent une tendance et 
non une photographie exacte dans la situation de 
l’antisémitisme en Belgique. 

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

• Depuis 2015, les sites communautaires (écoles, 
synagogues, lieux culturels…) et leurs abords 
ont fait l’objet d’une surveillance accrue par les 
forces de police ainsi que par l’armée, ce qui a 
sans doute conduit à dissuader certains auteurs 
de commettre leurs forfaits (principalement des 
dégradations, agressions physiques ou verbales). 
A noter que depuis septembre 2021 les militaires 
se sont retirés de nos rues et ont été remplacés 
par la police devant les institutions juives. 

• L’année 2021 a été marquée par une pandémie 
qui a limité la circulation libre des personnes et 
la fréquentation des lieux publics, de cultes et 
institutions, ainsi que   des 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 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 messages, que ce soit sous forme de 
commentaires, de photos, de vidéos, à 
caractère antisémite, postés sur internet 
sont, évidemment, incommensurablement 
plus nombreux que ce que nous recensons et 
publions et nos données ne représentent qu’une 
tendance de cette réalité.
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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 Proche-Orient pour 
que de l’hostilité soit manifestée à l’égard de 
ce qui rappelle ou évoque « le Juif ». Ceci se 
confirme par des atteintes constantes contre 
les personnes physiques et les biens privés, les 
vagues d’incidents antisémites connus après les 
attentats de Toulouse en 2012, l’attentat contre 
le Musée Juif de Belgique ou encore l’attentat 
contre la synagogue de Copenhague en 2015. 

• La propagande antisioniste est visible à 
différent niveau de notre société, chez des 
citoyens déconnectés de toute structure 
militante, chez des militants d’extrême gauche 
ou d’extrême droite, dans certains milieux 
associatifs ou politiques, ... Elle se traduit par 
des manifestations, tracts, dans la presse écrite, 
la radio, la télévision ou sur internet et contribue 
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 2021 a 
compté plus d’incidents qu’en 2020 et a été marquée 
par une nette augmentation en proportion du nombre 
d’incidents sur internet.

Cela peut s’expliquer par l’importation du conflit entre 
israéliens et palestiniens et également par la frustration 
subie lors de la pandémie, la peur, les angoisses 
générées 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 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 essentiel 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, ce sont 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.
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C. LISTE DES INCIDENTS
DÉCEMBRE

Chants antisémites postés dans une vidéo sur 
TikTok
 

Une vidéo montrant des fans du Club de Bruges 
chantants des chants antisémites a été postée dur le 
réseau social TikTok. 

Elle a depuis été supprimée

Chants antisémites et homophobes des 
supporters du Beerschot  

La vidéo a été publiée sur Instagram via le compte 
« Ultra’s & Hooligans Belgium », un compte où les 
hooligans belges commentent et louent leurs exploits. 
Les images prises au Café Stadium montrent des 
membres du noyau dur de Beerschot clamant des 
slogans anti-juifs et même nazis : « Sieg Heil », ou 
encore « Hamas, Hamas, tous les Juifs au gaz ». On 
apostrophe aussi la police (d’Anvers) : «Tous les flics 
sont gays». 

La police d’Anvers a immédiatement pris des mesures 
après avoir vu les images. « Un procès-verbal a été 
dressé pour incitation à la discrimination, à la haine ou 
à la violence contre un groupe ou une communauté. 
Celle-ci sera transmis au procureur de la République 
pour y donner suite. » 

Au club de football de Beerschot, les gens réagissent 
avec horreur aux images du Café Stadium. Le club 
souligne qu’il n’y a pas de place pour des déclarations 
racistes à l’intérieur ou à l’extérieur du club et prendra 
les sanctions appropriées.

Commentaires approbateurs concernant 
les tags antisémites à Uccle sous un article 
de la « Dernière Heure » publié sur sa page 
Facebook

Sous une publication de l’article traitant des tags sur 

la chaussée ainsi qu’un trottoir à Uccle, beaucoup de 
personnes ont commenté en approuvant le contenu 
les tags. On pouvait notamment y lire : « Appelons un 
chat un chat » comparant explicitement les juifs aux 
nazis. « Encore un coup des non vaccinés » accompagné 
d’une image « Happy Hanoukkah », faisant référence 
aux théories complotistes.

Tag antisémites sur le trottoir et la voirie dans 
le quartier du Parc Brugmann 

Des inscriptions « JUIF = NAZI » ont été taguées sur 
le bitume de la Rue Château de Walzin ainsi que sur 
un trottoir de l’avenue Bourgmestre Jean Herinckx, à 
Uccle.  

Salut hitlérien envers un groupe de gens se 
rendant à la Synagogue à Anvers 

Dans le courant de l’après-midi, un homme a fait 
un salut hitlérien au passage d’un groupe de juifs 
hassidiques se rendant à la Synagogue de Belz à 
Anvers. 

L’homme a été appréhendé par une patrouille de 
police et mis en garde à vue. 

Détournement de l’étoile jaune lors de la 
manifestation contre les mesures sanitaires 
pour lutter contre le covid 

Lors de la manifestation du dimanche 05 décembre 
à Bruxelles, on a pu voir des manifestant arborer des 
étoiles jaunes à six bras, semblables à celles portées 
par les Juifs durant l’Holocauste. Ces détournements 
sont particulièrement choquants ; l’étoile jaune a été 
utilisée par les nazis comme signe de reconnaissance 
des Juifs dans un but d’extermination systématique. 

Les mesures sanitaires sont prises dans un but de 
protection de la population. Faire le lien entre ces 
deux événements historiques est une gifle à l’adresse 
des victimes de la Shoah ainsi que de leurs familles.  
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Panneaux complotistes lors de la 
manifestation contre les mesures sanitaires 
et l’obligation vaccinale dans le cadre de 
l’épidémie du covid-19 

On pouvait lire « À qui profite le crime ? » qui fait 
référence à toutes sortes d’élucubrations complotistes, 
dont celle prétendant que « les Juifs » contrôlent les 
gouvernements, le monde de l’entreprenariat, voire le 
monde. 

NOVEMBRE
 

Commentaire antisémite à l’égard de 
trois députés du parlement de la région 
bruxelloise, sous une publication du réseau 
social Facebook 

Sous une publication sur la page Facebook d’Abdel 
Sabbani, président de la fédération des taxis, 
concernant le débat sur le statut des chauffeurs Uber, 
un individu a commenté :  « En fait Uber a l’étoile de 
David au parlement !!    ».  

En plus d’aimer le commentaire précédent, la personne 
sous le pseudonyme « Duper Ministre » a renchéri :  « 
Double étoile de david   ».  

Ces commentaires étaient destinés à Marco 
Loewenstein, député Défi, David Weytsman et David 
Leisterh, députés MR, au parlement bruxellois et 
véhiculent le préjugé antisémite comme quoi les juifs 
contrôlent le pouvoir.  

OCTOBRE

Publication antisémite sur le réseau social 
TikTok 

Un profil a publié une vidéo se voulant parodique, qui 
a été partagée des milliers de fois sur moult réseaux 
sociaux. Cet enregistrement se voulant être une 
parodie de publicité n’est en réalité qu’une insulte aux 
personnes ayant subi l’Holocauste, ainsi qu’à leurs 
familles. 

Publication antisémite sur Twitter  

Une personne utilise « juif » comme insulte envers; 
renvoyant au cliché du « juif radin ». 

Publication antisémite sur Twitter  

Un individu utilise « juif » renvoyant au cliché du « juif 
radin ».  

Publication complotiste sur Twitter   

Commentaire complotiste  sous entendant que les 
Juifs contrôlent le monde.   

SEPTEMBRE

Concentré de clichés antisémites dans une 
publication sur Twitter 

Un utilisateur a publié un post sur Tweeter sous forme 
de sondage, qui, outre son aspect déplacé et vulgaire, 
est un concentré de clichés antisémites : « Tu préfère 
baiser une juive sioniste nez long allongée sur le 
drapeau Israël qui te parle en hébreux, vidéo diffusée 
sur tous les sites porno (missionnaire pas de position 
bestiale) ou faire une orgie full homo ». 

AOÛT

Commentaire véhiculant des thèses 
complotistes sous un article de la Dernière 
Heure sur Facebook  

Sous un article de la Dernière Heure, concernant 
les prises de positions personnelles du présentateur 
Arthur, concernant le vaccin contre le Covid-19, et 
l’Afghanistan, un homme a commenté : « ..le CRIF sort 
ses p’tits soldats afin de ratisser large et dans toutes 
les couches de la populace. Rien de bien nouveau, si 
ce n’est que de plus en plus de français s’en tapent 
complètement ».  

Faisant référence à des théories complotistes selon 
lesquelles les Juifs seraient « infiltrés » partout, dans 
un but de contrôle.  
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JUILLET

Statue glorifiant les nazis à Zedelgem  

Unia a ouvert un dossier concernant l’existence d’une 
statue à Zedelgem, glorifiant l’action des Waffen SS 
durant la seconde guerre mondiale en Lettonie.

Insultes antisémites à l’égard d’une élève de 
l’Institut Da Vinci de Perwez 

Une élève de 13 ans a subi, trois fois en une seule 
année, des insultes antisémites de la part d’autres 
élèves de l’établissement scolaire où elle est élève.  
Notamment, un condisciple a posé la question à 
l’élève « tu aimes le coca ? » et à la suite de la réponse 
positive de l’élève « dans le coca y’a du gaz… sale  
juive !!! ».  

L’élève ayant pris contact avec un ami commun afin de 
comprendre pourquoi le garçon lui a dit ça, ce dernier 
rejoint par un copain a répondu que « l’élève et son 
papa allaient brûler ! ». 

Le père de la victime a déposé plainte auprès de la 
police.  

Refus de servir une personne parce que juive 
dans un café à Genk 

Un journaliste est allé boire un verre dans un café à 
Genk, il y a été servi, mais un serveur est venu dire 
que le journaliste ne pouvait plus être servi parce qu’il 
était juif. 

Il y a plusieurs témoins. Le journaliste a rapporté 
l’incident auprès d’Unia.  

JUIN

Menaces publiées sur le réseau social TIKTOK  

Menaces publiées sur le réseau TIKTOK à l’encontre 
de la communauté juive : « Vous allez tousse crevé 
comme à la deuxième guerre mondiale c’est tout se 
que vous mériter ».  

Commentaire déplacé sur Twitter comparant 
un match de foot à la Shoah 

Lors de la rencontre opposant l’Allemagne à la France, 
un utilisateur a commenté : « Afou l’allemagne ils 
jouent comme des juifs en 1935 ». Ce commentaire est 
particulièrement inadéquat ; comparer le déroulement 
d’un match de foot à une des plus sombres périodes de 
l’Histoire: la Shoah. Cette réflexion est particulièrement 
insultante vis-à-vis des familles et des victimes de ce 
tragique passé.  

Commentaire antisémite sur Twitter 
 
Sur le réseau Twitter un compte a publié le commentaire 
suivant: « Je suis un vrai juif avec l’essence… ». Ce 
commentaire fait référence au cliché du Juif radin.  

Insultes en rue à Bruxelles  

Un groupe de trois jeunes d’origine africaine est 
passé devant la Synagogue située rue de la Clinique 
à Anderlecht.  

Ils y ont croisé des techniciens occupés à charger du 
matériel et un garde.  Arrivés au coin de la rue, ils ont 
crié: « Sales Juifs! ».  

MAI

Propos antisémites tenus de la part d’un 
voisin  

 Unia a été informé que dans le cadre d’une mésentente 
entre voisins, des propos antisémites ont été tenus 
devant témoin. Une dame a dit en désignant un voisin 
du menton : «Monsieur n’est qu’un petit juif qui essaye 
de se faire grand». 

Bannières comparant la Shoah aux mesures 
sanitaires lors de la manifestation contre les 
mesures de lutte contre le covid-19  

Lors de la manifestation contre les mesures prises 
par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre 
le covid-19, certains manifestants arboraient des 
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panneaux comparant la shoah aux mesures sanitaires. 
On a pu voir un panneau rayé blanc et noir orné 
d’une étoile jaune portant l’inscription « non-vacciné 
». Une autre pancarte présentait des photos de Josef 
Mengele, tristement connu pour ses recherches sur 
des sujets humains, Juifs pour la plupart, sans aucun 
égard pour leurs dignités, leurs souffrances et leurs 
vies. Ces rapprochements sont très inappropriés et 
insultants envers les victimes de l’Holocauste ainsi 
que leurs familles.  

Commentaires menaçants envers la 
communauté juive 

Des commentaires antisémites voire menaçants, 
suggérant aux juifs de se cacher pour qu’on ne 
les attrape pas ont été publiés sur le réseau social 
TIKTOK,  sous une publication qui relatait des images 
de la manifestation en soutien à Israël.  

Commentaire comparant les Israéliens aux 
nazis 

Sous un article de LN24, un individu compare dans 
son commentaire les israéliens aux nazis : « Michel 
Wajs pour l’instant on écoute les enfants bombardés 
par les NAZIS israéliens. Aucun enfant juif n’est mort 
ds les bombardements. » 

Un rapprochement parfaitement indécent entre 
l’extermination méthodique d’un peuple, et une 
guerre. Qui plus est, il insulte la mémoire des victimes 
de l’Holocauste ainsi que leurs familles. 

Commentaire comparant implicitement les 
militaires israéliens aux nazis 

Sous un article du Soir publié sur sa page Facebook, un 
utilisateur compare la situation dans la bande de Gaza 
à la Shoah : « Les ravages de la colonisation, j’ai quand 
même l’impression quand je vois Gaza de revoir le film 
la liste de Schindler qui m’a tellement marqué dans ma 
jeunesse... Respect à nos frères juifs qui sont contre 
cette politique assassine de Bibi Netanyahu, ils en 
ont du sang d’enfants sur les mains. Et toujours cette 
excuse du Hamas (que je n’apprécie pas) pour justifier 

la colonisation et l’expulsion des familles après après 
années… ». 

Ce rapprochement parfaitement indécent entre 
l’extermination méthodique d’un peuple, et une 
guerre. Qui plus est, il insulte la mémoire des victimes 
de l’Holocauste ainsi que leurs familles. 

Déferlement de commentaires antisémites 
sous une publication de Fadila Maaloufi sur 
le réseau social Facebook concernant sa 
participation à la manifestation de soutien à 
Israël 

Sur le réseau social Facebook, Fadila Maaloufi a publié 
des photos prises lors de la manifestation de soutien 
à Israël à laquelle elle participait.  S’en sont suivis des 
centaines de commentaires haineux et antisémites. 
On peut entre autres y lire: « Israël a dépassé Hitler 
niveau barbarie. L’armée tueur d’enfants et porteur 
de pampers ». Ou encore:  « Islamistes? Vous êtes des 
nazis même pire »,  
« God destroy Israël et les sionistes », ... 

Caricature antisémite de Plantu 

Une caricature de Plantu représente un soldat israélien 
pointant une arme à feu vers des Palestiniens, et 
derrière lui, un Juif portant une valise « nouvelles 
colonies », lui demande: « Dites! Vous ne pourriez pas 
tirer un peu plus vite? … Je suis pressé d’emménager! »   

Commentaire conspirationniste sur Twitter 

Commentaire d’une personne sur Twitter en réponse à 
BFMTv: « Scandale...Seul pays au monde qui interdise 
la manifestation au peuple palestinien opprimé, ça 
montre la rôle du lobby sioniste officiellement et 
médiatiquement en France. ». Ce commentaire fait 
référence à la thèse conspirationniste selon laquelle 
les Juifs contrôlent le monde.  

Commentaire prônant la destruction d’Israël 
sur Twitter 

Un individu a commenté sur Twitter: « Israël va périr 
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inchallah, l’injustice n’est jamais impuni ».  

Commentaire prônant implicitement la 
disparition d’Israël 

Les jeunes socialistes de Vilvoorde ont publié un 
tweet dans lequel ils demandent la désescalade des 
tensions en « Palestine » ainsi que « la libération de 
l’état de Palestine », le tout accompagné du slogan : « 
From the river to the sea, Palestine will be free », qui 
sous-entend la disparition de l’Etat d’Israël.  

Insulte antisémite sur Twitter 

Sur Twitter un utilisateur écrit : « Sale juif va », il utilise 
le mot juif comme une insulte.  

Commentaire conspirationniste sur la page 
Facebook de BX1 

 
Sous un article de BX1 concernant l’arrestation d’une 
personne venue en trouble-fait lors de la manifestation 
de soutien à Israël le dimanche 16 mai, une personne 
commente les faits : « Il faut protéger ses maîtres », 
induisant le fait que les forces de l’ordre seraient aux 
ordres des Juifs, comme le laissent sous-entendre bon 
nombre de théories conspirationnistes.  

Commentaires fantaisistes concernant le rôle 
des Juifs dans la Shoah 

Sous un article publié sur la page Facebook de 
BX1 concernant les chants antisémites lors de la 
manifestation propalestinienne du 15 mai, beaucoup 
de commentaires fantaisistes ont été placés. On peut 
y lire: « Ca vous dérange pas quand c es la famille de 
Netanyahu qui est antisémite? », ou encore « la vérité 
est dure à entendre..… la responsabilité des sionistes 
dans la Shoah est avéré…. ».  
 

Commentaire haineux à l’encontre des 
manifestants en soutien à la population 
israélienne 

Sous un article sur la page Facebook de BX1 relatant 
la manifestation de soutien à la population israélienne 

du dimanche 16 mai, un utilisateur a commenté : « 
Manifestation d’extrémistes Zsionistes , qui soutient 
les terroristes israéliens tueyrs d’enfants », ou encore: 
« Retourner d’où vous venez et laisser les palestiniens 
vivre tranquillement sur leurs terres » 

Agression antisémite à Anvers 

Un groupe de 5 jeunes a interpellé un homme présent 
avec sa femme et ses enfants en l’insultant et en 
criant « Free Palestine ». Un des 5 jeunes l’a ensuite 
frappé au visage à deux reprises. Les gardes ont pu 
intervenir et maîtrisé l’agresseur avant de le remettre à 
la police. L’homme blessé a été conduit à l’hôpital afin 
de soigner ses blessures.  

Commentaire antisémite sous un article de 
LN24 sur Facebook 

Sous une publication d’un article de LN24, publié sur 
Facebook, un commentaire appelant à l’éradication 
d’Israël a été relevé : « L’Iran doit terminé Israël une 
bonne fois pour toute ». Commentaire qui suggère la 
disparition d’Israël. 

Commentaire antisémite sous un article de 
LN24 sur Facebook 

Sous une publication d’un article de LN24, « Peut-
on critiquer Israël ? », publié sur Facebook, plusieurs 
commentaires antisémites ont été relevés déclarant 
Israël comme étant un « Etat terroriste » mais aussi 
comparant le régime d’Hitler à Israël aujourd’hui. 

« LE HAMAS est un mouvement de RESISTANCE 
et il a été élu Dmocratique !! Votre manipulation 
a faire focus sur le HAMAS pour mieux faire une 
épuration ethnique est désuète !!! ISRAEL est un ETAT 
TERRORISTE avec comme gouvernement Un ESCRO 
HITLERIEN BIBI le SURMULOT !!!! » 

Dans ce dernier commentaire, un homme considère 
Israël comme étant un état terroriste et le Hamas 
comme démocratique. Or le Hamas a été reconnu 
comme groupe terroriste par de nombreux pays et 
institutions dont les Etats-Unis, l’Europe et la Belgique.  
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« C’est lucide ! le lien à Adolphe me renvoie aux 
pratiques de la politique et des mensonges de 
Netanyahou !!!! » « Exactement , Israël aura décimé un 
peuple , eradiqué… Cela nous rappelle des évènement 
du passé ..non ?? » 
Ces commentaires appellent à la haine et à 
l’antisémitisme.  

Discours antisémites d’un chauffeur de la 
société « De Lijn »  

Unia a reçu un signalement concernant les propos 
antisémites tenus par un chauffeur de bus « De Lijn » 
, propalestinien, et possiblement extrémiste au regard 
de son discours.  

Insulte antisémite dans la rue à Uccle 

Une femme a insulté un parent d’élève de « Sale Juif » 
devant une école juive à Uccle. 

Commentaires antisémites à l’encontre de 
la ministre des Affaires étrangères Sophie 
Wilmès  

Lors de l’émission politique « De Afspraak » de la chaine 
flamande « VRT » qui était consacrée au conflit israélo-
palestinien, la journaliste Phara de Aguirre, qui mène 
le débat, intervient lors d’un échange d’arguments 
entre les intervenants :  « Sophie Wilmès a une mère 
juive. Elle est elle-même juive. » 

S’en est suivi un échange à la suite de la confirmation 
de Christophe Deborsu quant à la judéité de la mère 
de Sophie Wilmès:  « Mais un journal israélien l’a dit : 
elle est juive ! » (Phara de Aguirre) « …seulement d’un 
côté grand-parental… encore se sont-ils convertis au 
catholicisme… » (Christophe Deborsu) Mais est-ce que 
cela ne joue pas un rôle ?! (Phara de Aguirre) 

Il apparaît au vu de l’échange, que les origines des 
membres de la famille d’une ministre, ont un poids 
non négligeable dans la manière dont elle gère son 
mandat, et portent un discrédit manifeste quant à ses 
décisions lorsqu’on évoque une ascendance juive.  

Commentaire antisémite, justifiant les crimes 
durant l’Holocauste 

Sous un article publié sur sa page Facebook du Soir 
concernant l’audition auprès de l’ONU d’Israël et 
des Palestiniens, un individu a commenté : « Alain 
Bensimon je comprends mieux la vague de 40 ».  

Commentaires antisémites sous un article de 
la RTBF sur Facebook 

Sous une publication d’un article de la RTBF sur 
Facebook, on peut y voir plusieurs commentaires 
antisémites.  

Certains comparent une fois de plus de manière très 
déplacée l’holocauste et le conflit israélo-palestinien, 
comme par ce commentaire : « On parle de l’holocauste, 
pendant la deuxième guerre mondiale… mais les juifs 
font pareil avec les palestiniens…! » 

D’autres commentaires remettent en cause l’existence 
de l’Etat d’Israël : « Il faut vraiment être sioniste ou 
de très mauvaise foi pour voir dans la création d’Israël 
une quelconque forme de légitimité ! », « Israël sera 
maudit jusqu’à la fin des temps ! C’est dans leurs ADN 
l’assassinat d’innocents !!!! qui se rappelle il y a 2000 
ans ils ont assassiné l’homme le plus pacifique que le 
monde n’a jamais connu...il s’appellait Jésus il venait 
de Nazareth ». 

Il s’agit d’un appel à la violence et à l’antisémitisme. 

Commentaires antisémites sous un article de 
LN24 sur Facebook 

Sous une publication d’un article de LN24, « Plusieurs 
blessés dans une attaque à la voiture bélier à 
Jérusalem-Est », publié sur Facebook, on peut lire « 
pour l’instant c’est les colons qui pleurniche, éternel 
victime depuis 1939 ». On comprend clairement le 
parallèle inadéquat et déplacé par l’auteur entre le 
régime hitlérien et le conflit israélo-palestinien. 
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Commentaires antisémites sous un article de 
LN24 sur Facebook 

Sous une publication d’un article de LN24 publié 
sur Facebook, plusieurs commentaires antisémites 
comparant le régime hitlérien au conflit israelo-
palestinien ont été relevés : « Biden le pantin du 
Nazillon BIBI l HITLERIEN » ; « Unim Chag HAMAS 
est l excuse de L ETAT NAZI pour mieux extermier et 
mener une épuration ethnique ! ETAT NAZI gouverne 
par l escro Nazillon BIBI L HITLERIEN » ou encore « 
Les victimes d’hier sont les bourreaux d’aujourd’hui, 
VIVE LA PALESTINE ». 

Cette comparaison est particulièrement inadéquate 
et déplacée : faire le lien entre l’extermination 
méthodique d’un peuple, et une guerre. Qui plus est, 
il s’agit d’une insulte à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste ainsi que leurs familles. 

Commentaires antisémites sous un article de 
LN24 sur Facebook 

Sous une publication d’un article de LN24, « 42 
Palestiniens tués dans des frappes israéliennes, 
voiture-bélier à Jérusalem », publié sur Facebook, 
nous pouvons apercevoir plusieurs commentaires 
antisémites violents tels que : « La fin d israhell est 
proche InchaAllah » ou « C Allah qui decide ce quil 
va arrive a c tronche de barbare e merde de sioniste 
heureusement plein de juif s contre m c sioniste c le 
cancer que Dieu va irradique qui vivera vera bande de 
merde ». 

La haine du Juif est omniprésente, ainsi que la volonté 
de voir Israël ainsi que les Juifs disparaître. 

Commentaires menaçants et insultant 

Le commentaire « soutenir dans leur massacre les 
voleurs demain in sera beaucoup beaucoup plus et 
un jour ils payeront fort tous ces sionistes » répond à 
celui annonçant une manifestation de soutien à Israël, 
et se veut menaçant quant à l’avenir d’Israël.  

Commentaire comparant Israël à l’Allemagne 
nazie 

Le commentaire suivant a été signalé par un membre 
du groupe « Tous ensemble avec Israël »: « Vous 
méritez que ça ,vous êtes pire que l’Allemagne bande 
d’assassins mais tkt pas Dieu est grand » 

Cette comparaison est particulièrement inadéquate 
et déplacée : faire le lien entre l’extermination 
méthodique d’un peuple, et une guerre. Qui plus est, 
il s’agit d’une insulte à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste ainsi que leurs familles. 
 

Commentaire suggérant l’anéantissement 
d’Israël 

Sous une vidéo publiée sur le réseau social TIKTOK, 
on peut lire entre autres commentaires soutenant la 
Palestine : « From the river to the sea, Palestine will be 
free. ». Commentaire qui suggère la disparition d’Israël.  
 

Commentaires comparant les Israéliens aux 
nazis 

Sous un article de LN24, posté sur sa page Facebook, 
plusieurs commentaires ont été ajoutés, qui comparent 
les Israéliens aux nazis. On peut lire: « Ce que les nazis 
ont fait aux juifs, les juifs le font contre les Palestiniens. 
Les juifs n’ont rien compris de l’histoire. » Ou encore 
: «  LN24 parle de roquette donc c’est la résistance 
palestinienne….C’est un procédé digne de Gobbels…. 
» et enfin : « Pauvre enfant! Bon rétablissement 
petit prince et Maudit ces Nazillons SION sous la 
gouvernance de BIBI L HITLERIEN !!! ».  

Cette comparaison est particulièrement inadéquate 
et déplacée : faire le lien entre l’extermination 
méthodique d’un peuple, et une guerre. Qui plus est, 
il s’agit d’une insulte à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste ainsi que leurs familles. 

Tag portant une étoile de David barrée  

Tag sur un mur au centre de Bruxelles d’une étoile de 
David barrée avec comme slogan « Free Palestine ». 
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Ce qui suggère l’élimination de l’État d’Israël.  

Tweet de soutien au Hamas  

Un homme définit le Hamas comme étant un groupe 
de résistance, fait une comparaison douteuse entre le 
fait de lui reprocher des tirs de roquettes et le fait de 
reprocher à une victime de viol une gifle qu’elle inflige 
à son agresseur.  

Propos fallacieux concernant la création de 
l’état d’Israël et réécriture de l’histoire du 
peuple juif  

Sous un article de La Libre publié sur sa page Facebook, 
un utilisateur a publié des commentaires contenant 
des données historiques fausses, qui enlèvent la 
légitimité à l’Etat d’Israël d’exister

Commentaire conspirationniste sur Facebook 

Une femme a commenté un article de La Libre publié 
sur le réseau social Facebook : « Avec le soutien de 
tous nos gouvernements lâches, résignés, hypocrites ... 
le gouvernement criminel et terroriste d’Israël n’a plus 
AUCUNE limite ...!  Le silence de tous ces responsables 
est INDIGNE !!!  Et même PIRE, ils sont COMPLICES.  
Complices des morts palestiniens, le sang baigne dans 
leurs mains.  Ce sont les occupants et l’occupation 
qu’il faut condamner et punir et PAS les résistants et 
la résistance !!! Pas de paix sans JUSTICE ...! » 

Propos haineux diabolisant les Israéliens et 
les Juifs

Sous une publication de La Libre sur le réseau 
social Facebook, montrant une caricature de 
Benyamin Netanyahu, plusieurs commentaires 
dénigrants ont été postés. On peut y lire entre 
autres : «Un terroriste qui massacre des femmes 
et des enfants pour voler leurs terres et construire 
des colonies, tout ça avec la bénédiction des 
américains et des puissances européennes.» - 
«Voleur» - «Au moins maintenant nos frères chretiens 
commencent à mieux connaître la vraie nature du  
juif.» 

Commentaire antisémite sur une publication 
de la Commune d’Uccle 

Commentaire sous une publication sur la page 
Facebook de la commune d’Uccle annonçant la 
tenue de la manifestation en soutien à la population 
israélienne : « Un bourgmestre n’a pas à intervenir 
même quand on sait que son équipe est très ISRAEL 
…. ». Le mot « Israël » ici suggère de façon très claire le 
mot « Juif ». 
 

Compte Twitter publiant une photo d’Adolf 
Hitler et priant pour l’anéantissement des 
Juifs 

Un compte Twitter a publié une photo d’Hitler avec 
l’hashtag #NouvellePhotoDeProfil, il publie des 
chansons de Freeze Corleone, connu pour ses paroles 
antisémites et son obsession des nazis et de Hitler. 
Il parle de Jihad : « Le jihed. Qu’Allah aide le hamas 
a ecraser ces sionistes ». Enfin, il cite une sourate 
connue du milieu djihadiste et qui appelle et justifie le 
meurtre des Juifs.  

Commentaires antisémites sous un article de 
LN24 sur Facebook 

Sous une publication d’un article de LN24, « Des 
slogans pro-palestiniens tagués sur le siège du MR 
», publié sur Facebook, plusieurs commentaires 
antisémites ont été relevés. Ces derniers comparent 
le régime nazi et le conflit israélo-palestinien. 

Nous pouvons lire : « Les victimes d’hier sont les 
bourreaux d’aujourd’hui », « oui les victimes de 40-45 
doivent être indignées. » ou encore « C’est Israël le 
problème, colonisateur ! Meurtrier ! » 

Cette comparaison est particulièrement inadéquate 
et déplacée : faire le lien entre l’extermination 
méthodique d’un peuple, et une guerre. Qui plus est, 
il s’agit d’une insulte à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste ainsi que leurs familles.

16/05

15/05

15/05

15/05

15/05

15/05

15/05



Rapport annuel - 2021 21

Photomontage représentant Benyamin 
Netanyahu en Adolf Hitler  

Un photomontage représentant Benyamin Netanyahu 
en uniforme SS avec comme légende « Neo-Nazis 
kill Palestinian children » (Les neo-nazis tuent des 
enfants palestiniens); un rapprochement parfaitement 
indécent entre l’extermination méthodique d’un 
peuple, et une guerre. Qui plus est, il insulte la mémoire 
des victimes de l’Holocauste ainsi que leurs familles. 

Slogan « Khaybar, Khaybar, ya yahoud » 
scandé à la manifestation pro-palestinienne 
à Bruxelles  

Le slogan que l’on a pu entendre : « Khaybar, Khaybar, 
ya yahoud, jaych Mhammad sa (ou saoufa) yaaoud 
», veut dire : « Khaybar, Khaybar, ô juifs, l’armée de 
Mahomet va revenir », fait référence à la bataille de 
Khaybar (VIIème siècle).  

Khaybar est une oasis et une fortification naturelle 
qui se trouve sur la route des caravanes, en Arabie 
Saoudite actuelle. Quand les armées de l’islam l’ont 
attaquée, c’était non pour des raisons politiques, mais 
uniquement pour une raison religieuse, et ceux qui 
changeaient de religion étaient épargnés. Au début, 
les Juifs ont résisté, ils ont perdu la bataille, et tous 
ont été massacrés, tous les hommes et les garçons à 
partir de 12 ans inclus. 

Les femmes et les enfants ont été destinés à 
l’esclavage, la vente et le service, ou encore l’esclavage 
sexuel. Voyant cela, les Juifs de Khaybar qui n’avaient 
pas combattu (il y avait plusieurs fortifications) ont 
demandé la paix. Ils ont obtenu la paix avec le statut 
de dhimmi, et ont été en métayage sur leurs propres 
terres. 

Cette bataille a été menée avec un but précis : tuer 
les Juifs qui ne voulaient pas se convertir. Il s’agissait 
d’un massacre perpétré pour des raisons religieuses et 
ethniques.  

Présence à la manifestation de soutien à la 
Palestine d’un groupe qui soutient le Hamas  

Un groupe « Bruxelles Panthers » est un groupe se 
disant anti-colonialiste, et qui soutient les luttes 
armées, entre autre le Hamas; mouvement islamiste 
créé en 1987 par Sheikh Ahmed Yassin, Abdel Aziz 
al-Rantissi et Mohammed Taha, tous trois issus des 
Frères musulmans. Sa charte affirme que « la terre 
de Palestine est une terre islamique ». Il prône la 
destruction de l’État d’Israël et l’instauration d’un 
État islamique palestinien sur tout le territoire de 
l’ancienne Palestine mandataire, avant de demander 
« l’établissement d’un État palestinien entièrement 
souverain et indépendant dans les frontières du 4 juin 
1967, avec Jérusalem pour capitale ».Dans le cadre 
du conflit israélo-palestinien, le Hamas se définit lui-
même comme un mouvement trouvant ses principes 
dans le Coran et se battant au nom de l’islam. 

Le Hamas a été reconnu comme groupe terroriste par 
de nombreux pays et institutions dont les Etats-Unis, 
l’Europe et la Belgique. 

Commentaire faisant le rapprochement entre 
les nazis et les sionistes sur Twitter 

Commentaire faisant le rapprochement entre le régime 
nazi et la situation en Israël, parfaitement déplacé.  
On peut lire: « Volgens mij durft nog altijd niemandiets 
zeggen wegens wat de Joden mee gemaakt hebben 
tijdens WOII, en daar maken de Zionisten dankbaar 
gebruik van .... «  ce qui peut être traduit par « Je ne 
pense pas que quiconque ose dire quoi que ce soit à 
cause de ce que les Juifs ont vécu pendant la Seconde 
Guerre mondiale, et les sionistes en font bon usage 
… ». 

Commentaire conspirationniste sur Twitter  

Un utilisateur a publié sur Twitter le commentaire 
suivant : «Israël occupe militairement la Palestine 
et politiquement la Belgique ! ». Ce commentaire 
véhicule le cliché conspirationniste selon lequel les 
Juifs contrôlent le monde.  
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Commentaire appelant à tuer les Juifs  

Commentaire prêté au prophète exhortant les 
Musulmans à tuer les Juifs : « le prophète a dit «  Les 
Juifs vous combattront et vous aurez le dessus sur eux 
au point que la pierre dira : ô musulman! viens tuer ce 
juif qui se cache derrière moi ». Rapporté par Ahmad 
et par at-Tirmidhi ».  

Profil Facebook antisémite  

Un profil Facebook comporte une image de nazis 
faisant le salut sauf un. D’autre part, il n’hésite pas à 
poster des commentaires et posts antisémites comme  
« Moi j’aime Le Religion Juive et les Juive mais pas 
en palastine ni en europe ». Une des photo publiée 
suggère également l’effacement de l’Etat d’Israël au 
profit de la Palestine. 

Commentaires antisémites sous une 
publication de « Charleroi pour la Palestine » 
sur Twitter 

Commentaires antisémites et conspirationniste sous 
une publication sur Twitter. On peut y lire: « L’oncle 
SAM est colonisé politiquement et financièrement 
par les sionistes » ou encore «  Hitler était un ange 
comparé à ces monstres!!! » ou encore des appels à 
se débarrasser des juifs présentés comme « cancer » 
du monde.  

Montage photo suggérant la disparition de 
l’état d’Israël  

Une photo de couverture sur la page Facebook d’une 
personne suggère la disparition de l’État d’Israël, et 
porte l’inscription « From the river to the sea » (De la 
rivière jusqu’à la mer) qui est un appel à la destruction 
d’Israël.  

Drapeaux du Hamas déployés lors de 
la manifestation de soutien au peuple 
palestinien 

Le Hamas a été reconnu comme groupe terroriste par 
de nombreux pays et institutions dont les Etats-Unis, 

l’Europe et la Belgique. 

Le soutien de jeunes lors de la manifestation de 
Bruxelles dans le cadre de la manifestation en soutien 
à la Palestine est sans équivoque.    

Comparaisons des sionistes au nazis 

Lors de la manifestation en soutien au peuple 
palestinien, on a pu lire une pancarte : « Les nazis 
sont toujours là, ils se nomment sionistes maintenant 
». Cette personne a été photographiée à plusieurs 
reprises et les photos largement diffusées sur la toile.  

Outre une méconnaissance totale de l’Histoire, l’auteur 
de ce panneau fait un rapprochement parfaitement 
indécent entre l’extermination méthodique d’un 
peuple, et une guerre. Qui plus est, il insulte la mémoire 
des victimes de l’Holocauste ainsi que leurs familles.  

Commentaires antisémites envers le peuple 
israélien et Israël  

Sous une publication Facebook de RTBF Info, 
des centaines de commentaires ont été écrits, 
dont certains antisémites, colportant de fausses 
informations, haineux, appelant à la destruction du 
peuple israélien, comme: « Israël assassin » ou encore 
« Takbir  la victoire sera pour notre peuple on connais 
la fin de ses sionistes », et bien d’autres encore …  

Commentaire qui prône la destruction des 
Juifs 

Publication sur Facebook qui accompagne un dessin 
d’Israël portant un kéfié:  « it’s either us or us on this 
earth And inevitably we will stay and the raiders will 
go to hell » Qui peut être traduit par : « c’est nous ou 
nous sur cette terre Et inévitablement nous resterons 
et les assaillants iront en enfer » 

Commentaire exhortant à la destruction 
d’Israël  

Sur Twitter, un commentaire concernant la situation 
en Israël : « Ya Allah donne la force et la victoire au 
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Hamas… Donne leur la possibilité d’exterminer Israël 
et de rayer cet « état » de la carte…. Donne la victoire 
aux Palestiniens et humilie les sionistes... «  

Cette personne fait également l’apologie d’un groupe 
reconnu comme terroriste par de nombreux pays, 
dont la Belgique. 
 

Commentaire antisémite et cliché sur Twitter  

Un individu a publié le commentaire suivant sur 
Twitter: « Joodse stammen waren al ruziemakers en 
vechtjassen ten tijde van de Egyptenaren. Old habits 
die hard. Met religie heeft dit niets vandoen. Wel 
met geld en macht. Follow the money. En je vindt de 
aanstokers. » qui peut être traduit par : « Les tribus 
juives étaient déjà des querelleurs et combatifs à 
l’époque des Égyptiens. De vieilles habitudes qui sont 
dures. Cela n’a rien à voir avec la religion. Mais bien 
avec de l’argent et le pouvoir. Suivez l’argent. Et vous 
trouvez les instigateurs. »  

Ce commentaire véhicule le cliché du juif attiré par 
l’argent.  

Photo de deux enfants tenant un dessin sur 
lequel le drapeau israélien est barré 

Sur une page Facebook une photo a été publiée 
montrant deux enfants tenant ce qui semble être leur 
dessin, présentant le drapeau palestinien, le slogan « 
FREE PALESTINE » ainsi que le drapeau israélien barré 
; signe de l’annihilation d’Israël.  

Drapeau israélien brûlé lors de la 
manifestation propalestinienne à Liège 

Une vidéo postée sur le réseau social TikTok, montre 
des manifestants occupés à brûler un drapeau 
israélien, dont l’étoile de David a été masquée par un 
émoticône représentant une déjection.  

Insultes antisémites en rue à Anvers 

Un individu a insulté des passants juifs sur la Quinten 
Matsijslei. Il s’est montré violent à l’arrivée des gardes 

qui l’ont maîtrisé et remis à la police.  

Lancé de pierres sur des personnes de la 
communauté juive à Anvers 

Deux individus ont lancé des pierres vers un groupe 
de personnes de la communauté juive d’Anvers. Les 
auteurs de l’agression n’ont pas pu être retrouvés.  

Commentaire antisémite sous une publication 
sur Facebook 

Sous une publication montrant un homme se faire 
frapper par une foule de gens, un individu a commenté 
: « ils ont appris ça en Allemagne… auparavant », faisant 
un rapprochement abusif entre la situation en Israël et 
le vécu des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. 

Commentaire appelant à l’antisémitisme  

Sous un post Facebook sur un compte privé qui 
partageait l’article concernant la plainte de la 
LBCA contre Rajae Maouane, un individu place 
un commentaire à la rhétorique peu équivoque : 
« Comment ne pas devenir anti Israélien dans la 
situation actuelle? Et comme Israël s’est proclamé état 
juif, devenons antisémites. » 

Commentaire antisémite  

Commentaire suggérant que les nazis et Hitler étaient 
moins inhumains et meurtriers que les israéliens. : » 
Hitler si il était encore vivant, il aurait pris un carnet de 
note et une chaise face à Israël. » . 

Jean-Marie Dermagne publie un message 
antisémite 

Monsieur Dermagne, ancien bâtonnier et militant de 
gauche, a publié sur son compte Facebook une photo 
avec comme légende « Il y a une des plus puissantes 
armées au monde qui écrase les insurgés d’un ghetto 
». Il ose une comparaison qui n’a pas lieu d’être ; le 
nazisme utilisait le système du ghetto comme étape 
intermédiaire vers la « Solution finale ». Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les ghettos servaient à 
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regrouper des Juifs, rendant ainsi la situation plus 
facile à contrôler. Il s’agit d’une comparaison fort 
inadéquate et déplacée au regard des millions de Juifs 
qui ont péri juste parce que Juifs et de leurs familles.  

Dessin comparatif entre les nazis et les 
soldats israéliens  

La page « Antifascist Belgique » a publié une 
illustration commentée « The irony of becoming what 
you once hated » (L’ironie de devenir ce que haissais 
jadis), montrant un soldat israélien au-dessus d’une 
femme voilée, se regardant dans un miroir et voyant 
en guise de reflet l’image d’un soldat nazi au-dessus 
d’un prisonnier émacié rappelant les prisonniers Juifs 
des camps. Cette comparaison est inappropriée et 
insultante tant pour la mémoire des millions de juifs 
exterminés par les nazis que pour leurs familles.  

Publication qui compare Benyamin 
Netanyahu à Adolf Hitler 

Publication sur Twitter d’un photomontage présentant 
des photos de Benyamin Netanyahu et d’Adolf Hitler, 
et ayant comme titre : « La même guerre, pas la 
même époque ». Outre le caractère déplacé de cette 
affirmation, elle constitue un manque de respect 
aux victimes de l’Holocauste, et un rapprochement 
incohérent et inadéquat entre deux faits historiques 
qui ne peuvent être comparés.  

Commentaires conspirationnistes sur Twitter 

Commentaires faisant référence au grand complot 
dans le cadre de publications sur le thème de la 
situation en Israël. On peut y lire : « Le Lobby sioniste 
en France contrôle tout malheureusement. » ou 
encore «  C’est pas nouveau, les sionistes contrôlent 
les médias internationaux. » 

Commentaire haineux sous un post Facebook 
de « Gazet van Antwerpen » 

Sous un article concernant des anversois qui se 
sont établis en Israël, un homme commente par : « 
gelukzoekers » qui peut être traduit par « chasseurs 

de fortune ». Ce qui renvoie au cliché du juif attiré par 
l’argent.  

Commentaires antisémites sous un article de 
la RTBF sur Facebook 

Sous une publication d’un article de la RTBF, publié 
sur Facebook, plusieurs commentaires antisémites ont 
été relevés dont « Israël a surpassé Hitler » comparant 
ainsi les israéliens aux nazis. Cette comparaison est 
particulièrement inadéquate et déplacée : faire le lien 
entre l’extermination méthodique d’un peuple, et une 
guerre. Qui plus est, il s’agit d’une insulte à la mémoire 
des victimes de l’Holocauste ainsi que leurs familles. 

Commentaires antisémites sous un article de 
LN24 sur Facebook 

 
Sous une publication d’un article de LN24 « La réaction 
belge est hypocrite et lâche », plusieurs commentaires 
antisémites ont été relevés.  

On peut relever des commentaires comparant les Juifs 
aux nazis tels que : « .... je ne suis pas d’accord ce que 
hitler a fait au peuple juive …  mais vous êtes sur le 
même chemin que hitler il ne vous manque plus qu’une 
petite moustache… vous tuez des enfants innocents » 
« Les nazis d’aujourd’hui sont les sionistes ».  

Cette comparaison est particulièrement inadéquate 
et déplacée : faire le lien entre l’extermination 
méthodique d’un peuple, et une guerre. Qui plus est, 
il s’agit d’une insulte à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste ainsi que leurs familles. 
 
Mais on y voit aussi des commentaires insultant les 
Juifs sionistes de criminels : « Au pouvoir, y a plus que 
des sionistes juifs soumis à ce pays tant aimé! Quasi 
partout! Ils ont pris possession de l’Europe et veulent 
sa destruction. Attendez de voir seulement! J’aime 
les juifs, les vrais! Le sionisme est un danger pour 
l’humanité toute entière! Nous sommes fichus! Nous 
avons perdu notre pays! » ou « les juifs oui , mais pas 
les sionistes terroristes criminel tueur d’enfant, Revois 
toi ton histoire , sale terroriste vous êtes pire que les 
nazis. » 
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Commentaire sur Twitter donnant raison à 
Freeze Corleone concernant les Israéliens 

Commentaire induisant le fait que le rappeur Freeze 
Corleone avait raison dans ses chansons à propos des 
Juifs. Ce chanteur parle fréquemment des Juifs dans 
ses chansons et surtout d’Hitler qu’il semble mettre 
sur un piédestal.

Plainte pour incitation à l’antisémitisme 
envers la co-présidente d’Ecolo, Rajae 
Maouane 

La LBCA a dénoncé une publication de la coprésidente 
d’Écolo sur Instagram. La photo a été publiée en tant 
que «story» mardi, et est restée en ligne pendant 24 
heures, à un moment où les tensions entre Israël et 
les Palestiniens étaient très fortes. Elle montre un 
combattant palestinien lançant une pierre. La photo 
est accompagnée de la chanson «Wein Al Malayeen» 
de la chanteuse libanaise Julia Boutros, connue 
pour être étroitement associée au Hezbollah, dans 
laquelle elle appelle le peuple arabe à lutter contre 
«les fils de Sion». Il s’agit d’un appel à la violence et à 
l’antisémitisme.  

Commentaire antisémite sur Twitter 

Commentaire sous une publication concernant la 
situation en Israël de : « Mort au juif alors » 

Information fallacieuse concernant la famille 
Netanyahu qui aurait soutenu Hitler durant la 
Seconde Guerre mondiale  

 
La page Facebook de « Break News », propage une 
fausse information selon laquelle la famille Netanyahu 
aurait soutenu Hitler durant la Seconde Guerre 
mondiale.  

Commentaire antisémite et conspirationniste 
sous une publication sur Facebook 

Sous une publication d’une vidéo de la manifestation 
propalestinienne sur la page de Jsf Belgium, un 
individu a commenté : « l’europe est cachée sous la 

table….. leurs maîtres tuent, spolient….et bientôt ils 
vont sortir de la cachette pour essayer de nous faire 
pleurer sur une insulte ou agression anti sémite ». 
Ce commentaire insinue que le monde est géré par 
les Juifs (cliché antisémite) en plus de minimiser les 
agressions ou insultes antisémites. 

Commentaire antisémite sous une publication 
sur Twitter  

Commentaire sous une publication concernant la 
situation en Israël « Un vrai comportement de juif » 
qui fait référence au cliché du Juif trompeur.  

Commentaire antisémite et conspirationniste 

Commentaire antisémite et conspirationniste d’une 
vidéo sur Facebook: « Méfiez vous, car les ssionistes 
sont le cancer du monde depuis des siècles ».  

Commentaire rapprochant les Israéliens des 
nazis sur Twitter 

En réponse à une publication sur Twitter de Paul 
Magnette, un utilisateur a répondu : «  Les juifs sont les 
nazis du peuple Palestinien, la spoliation des terres et 
les crimesne doivent pas être impunis ». Comparaison 
déplacée entre le régime nazi et la guerre en Israël.  

Commentaires antisémites sous un article de 
LN24 sur Facebook 

Sous une publication d’un article de LN24 « Israël va « 
intensifier » ses attaques contre le Hamas », posté sur 
sa page Facebook, plusieurs commentaires antisémites 
ont été relevés. 

Plusieurs commentaires comparent la situation ou 
Benyamin Netanyahou aux nazis comme : « Hitler 
avait raison à propos des juifs ?? Ce qu’ils font aux 
enfants et aux femmes innocents, alors Hitler a bien 
fait l’holocauste, il avait raison » ou encore « Le frère a 
Hitler en personne quelle tête de nazi. » 

Cette comparaison est particulièrement inadéquate et 
déplacée: faire le lien entre l’extermination méthodique 
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d’un peuple, et une guerre. Qui plus est, il s’agit d’une 
insulte à la mémoire des victimes de l’Holocauste ainsi 
que leurs familles.
 
On peut aussi lire d’autres commentaires insultants 
tels que : « Israël est un pays criminel, meurtrier et 
occupant des territoires palestiniens. Il tue des 
innocents, des enfants et des femmes, et détruit des 
maisons. En fait, il s’agit d’une entité mortelle. » ou « 
Menteur c contre des civils. Vous vous chiéz dessus 
face au Hamas. Facile des armes contre des pierres. 
Vous allez brûler en enfer sionistes de merde. Vive la 
Palestine libre bientôt inchallah » 

Commentaire haineux envers le peuple 
d’Israël sur Twitter 

Commentaire sur le réseau social Twitter à propos du 
conflit Israélo-Palestinien par un individu: « Ce que 
l’Israel fait à la Palestine c’est de la pure hagraa. La 
haine que je ressens en ce moment ne peut même 
pas s’exprimer sur Twitter. Je souhaite avec tout mon 
être et tout mon cœur que Dieu va anéantir ce peuple 
maudit et criminel qu’est l’Israël! » 

Il exprime le souhait de l’anéantissement d’Israël, et 
de son peuple.  

Photomontage conspirationniste et insultant 
sur la page du groupuscule « Réveillons-nous! 
» sur Facebook 

Un membre de la page a posté un photomontage 
qui montre les bâtiments d’un camp, entourés de fils 
barbelés, et un rescapé de ces derniers montrant le 
tatouage de son numéro d’identification sur le bras, 
et le rapprochement qui en est fait : il s’agirait de 
l’ancêtre du QR code.  

Outre le caractère insensé de cette affirmation, elle 
constitue un manque de respect aux victimes de 
l’Holocauste, et un rapprochement incohérent et 
inadéquat entre deux faits historiques qui ne peuvent 
être comparés.  

AVRIL 

Propos antisémites tenus par un employé 
d’un magasin à Anvers  

Un client a signalé à Unia avoir été témoin de propos 
antisémites dans un magasin.  

Un homme juif avait posé une question à un employé. 
L’employé dit à haute voix à un collègue en passant 
devant la caisse : «Ils posent toujours des questions, 
ces Juifs, et toujours des questions stupides», suivi 
d’un rire narquois.  

Il l’a fait intelligiblement afin d’obtenir le soutien de 
personnes partageant les mêmes idées. Ce n’est pas la 
première fois que je vois une personne juive hassidique 
est insultée par le personnel de cette boutique. 
 

Affiches dénonçant les meurtres antisémites 
vandalisées à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve 

Plusieurs affiches collées à l’initiative de l’UEJB en 
marge de la manifestation du dimanche 25 avril « 
Justice pour Sarah Halimi » afin de sensibiliser le 
public à la violence et aux meurtres antisémites en 
nette croissance, ont été vandalisées : les mots « 
antisémites » et « juive » ont été minutieusement 
retirés des affiches.  

Photographie de l’entrée du camp d’Auschwitz 
détournée à des fins conspirationnistes 
antivaccins 

Un utilisateur a publié un post dans le groupe « 
Réveillons-nous! » sur le réseau social Facebook, une 
image détournée de l’entrée du camp d’Auschwitz, 
montrant des humains  suivant un chemin délimité par 
des barrières semblables à celles destinées au bétail 
d’abattoir; et des gardes ayant des seringues en guise 
d’armes. Cette image a pour commentaire « On y arrive 
!!! Lentement mais sûrement !!! ».  

L’illustration a été détournée à des fins antivaccins. 
L’utilisation de cette image est particulièrement 
choquante et inappropriée. Un lien entre un lieu qui 
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a été créé pour exterminer et où ont été assassinés 
des millions de gens (dont une majorité de Juifs) 
et les mesures de lutte contre la covid-19 est 
particulièrement abusive et une vraie insulte infligée 
aux victimes et leurs familles.  

Un nouveau site pour « Démocratie 
Participative » avec l’apparition de nouveaux 
articles au contenu antisémite  

Le groupuscule « Démocratie Participative » a réussi 
à faire héberger son site sur une nouvelle plateforme 
disponible dans les pays où leurs anciens sites avaient 
été interdits d’accès par la justice. Il continue de publier 
des articles contenant des thèses complotistes et des 
propos antisémites, comme celui du 18 avril 2020 
concernant le virus covid-19, ou encore glorifiant 
Adolf Hitler comme dans l’article du 20 avril 2021, 
afin de commémorer l’anniversaire de la naissance du 
dictateur génocidaire.  

Publication d’un photomontage sur 
Facebook montrant une étoile jaune portant 
l’inscription « Sans vaccin »  

Un photomontage montrant une étoile de David 
jaune comme celles que devaient porter les Juifs des 
territoires conquis par les nazis durant la première 
guerre mondiale. Elle devait être cousue sur les 
vêtements de façon inamovible, en évidence, soit sur 
le côté gauche, soit à l’avant et à l’arrière, selon les 
directives locales. Le refus d’arborer ce dispositif qui 
rendait les Juifs identifiables en tant que tels entraînait 
généralement la déportation immédiate.  

L’utilisation de ce symbole est déplacée et révoltante à 
plus d’un titre, et est un manque de respect envers les 
victimes de la barbarie nazie et leurs familles. 

MARS

Commentaires antisémites sur la page 
Facebook d’une école 

À la suite de la publication sur sa page Facebook de 
recommandations sanitaires suite au COVID, une 

école a dû se résoudre à fermer son site après plusieurs 
commentaires antisémites et haineux, notamment 
en comparant les mesures sanitaires à l’étoile jaune 
portée par les juifs durant la seconde guerre mondiale.
  

Vidéo antisémite sur un compte TikTok 

Sur Tiktok un utilisateur a publié plusieurs vidéos à 
caractère raciste et antisémite, moquant notamment la 
Shoah. Ces vidéos ont donné lieu à des commentaires 
tout aussi déplacés :  « FOUR lui la paix » 

Cette personne a également republié une vidéo 
pourtant supprimée par le réseau TikTok.   

Panneaux routiers détournés affichant des 
devinettes antisémites 

Unia a été saisi d’un dossier concernant des panneaux 
de signalisations détournés à Brakel (Opbrakel). 
 
Sur le panneau routier détourné, on pouvait lire : 
« ‘Pas de rire’, ensuite : ‘Quelle est la différence entre 
les Juifs et les Scouts ? Les scouts sont revenus du 
camp’ et ‘Quelle est la première étape du livre de 
cuisine d’Hitler ? Ouvrir le gaz. » 
 

Commentaire antisémite sur Twitter 

Un commentaire sur Twitter : « T’es un dses juif weyo 
j’espère que ta miss elle te les rendra jamais » véhicule 
le cliché du « Juif radin » .  

FÉVRIER

Commentaire complotiste sous un tweet 
publié par Emmanuel Macron concernant la 
Coalition pour le Sahel.  

Sous un tweet du président français, un homme traite 
Emmanuel Macron de : « ta mere fdp de sioniste jte 
pisse dessus macron ».  

20/04

22/03

10/03

03/03

16/02

01/04

26/03



Antisemitisme.be28

Un groupe d’étudiants ouvre une page sur le 
réseau social Instagram, à caractère raciste et 
antisémite 

Unia a été averti de l’ouverture d’une page Instagram 
par des étudiants, dont certains sont co-locataires, 
et dont le seul but est de propager des publications 
racistes, homophobes, antisémites, etc.  
 

Des croix gammées ont été taguées sur le 
domicile du premier ministre Alexander De 
Croo 

 
Unia a ouvert un dossier pour donner suite aux tags 
sur la maison du premier ministre Alexander De Croo.

JANVIER
  

Photo du camp de concentration Auschwitz 
détournée lors d’une manifestation contre les 
mesures restrictives de lutte contre le Covid 

A Bruxelles, lors d’une manifestation pour protester 
contre les mesures gouvernementales contre le 
COVID-19 qui a eu lieu le 31 janvier, deux manifestants 
portent une banderole comportant une illustration 
de l’entrée du camp de concentration d’Auschwitz, 
détournée au profit de leurs revendications contre le 
gouvernement.   

L’utilisation de cette image est particulièrement 
choquante et inappropriée ; faire un lien entre un lieu 
qui a été créé pour exterminer et où ont été assassinés 
des millions de gens dont une majorité de Juifs, et les 
mesures de lutte contre le Covid, est particulièrement 
abusive et une vraie gifle infligée aux victimes et leur 
familles.  

Courrier complotiste et antisémite déposé 
dans un immeuble de l’avenue Louise
 

Un courrier complotiste, antisémite et calomnieux a 
été déposé dans un immeuble de l’avenue Louise.  

Ce tract fait référence à des profiles Facebook et à des 
liens de vidéos comprenant le même type de contenu.  

Agression d’un enfant de treize ans à Anvers  

Mercredi 27/01 vers 20 heures, un homme s’est 
approché d’un garçon de 13 ans de la communauté 
juive orthodoxe, au coin des rues Belgiëlei et 
Haringrodestraat à Anvers. Cet homme a crié sur 
l’enfant sans raison apparente. Le garçon, choqué, 
n’a pas répondu, mais l’agresseur l’a attrapé par la 
gorge. Le père de l’enfant, ayant entendu son fils 
crier, s’est précipité hors de la maison pour voir ce qui 
se passait et a immédiatement couru vers le garçon 
et l’assaillant. L’agresseur se tourna vers le père, 
l’attrapa par ses schtreimels et le plaqua au sol. À ce 
moment-là, des membres de l’équipe de gardiennage 
de la communauté juive d’Anvers ayant été avertis, 
sont arrivés sur place et ont neutralisé l’attaquant, le 
retenant jusqu’à l’arrivée de la police. 

Publication complotiste et incitation à la « 
guerre » de la part d’un membre du groupe 
identitaire « Schild en Vrienden » 

Gaetan P., alias « Son of Dietsland » sur Instagram et 
Telegram, a publié des thèses complotistes concernant 
les Juifs qui domineraient les gouvernements et a re-
publié des appels à la guerre et à la lutte contre ceux-
ci.  

Mise à l’honneur de deux sympathisants et 
collaborateurs nazis par le parlement flamand 

Le quotidien « De Standaard » rapporte que dans une 
revue mensuelle financée par le parlement flamand, 
l’institution met à l’honneur 14 personnalités qui ont 
« façonné l’émancipation de la langue et des gens » en 
Flandre. Parmi eux, deux des plus importantes figures 
de la collaboration avec les nazis :  Auguste Borms et 
de Staf De Clercq.  

Comportement et commentaires menaçants 
et dégradants de la part de deux frères à 
Anvers 

Une vidéo postée sur Twitter montre deux frères 
palestiniens se promenant en roller à Anvers et tenant 
des discours dénigrants et menaçants à l’encontre de 
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personnes de la communauté juive. 

Un commerce à Anvers utilise une photo 
d’Auschwitz comme publicité 

Dans la vitrine d’un Fish & chips d’Anvers, une photo 
d’Auschwitz est utilisée de manière macabre pour sa 
publicité. Il est également fait mention que les SS y 
viennent aussi.  

Une personne choquée a rapporté ceci auprès d’Unia.
  

Croix gammée taguée sur le sol devant un 
portique de la STIB  

Le vendredi 1er janvier à la station de métro De 
Brouckère, un passant a remarqué une croix gammée 
taguée au sol. Il l’a relaté sur son compte Facebook 
et a demandé à la STIB d’intervenir. Celle-ci a réagi 
positivement.  
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