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L’état de l’ANTISÉMISTISME
À PARIS et
en en RÉGION PARISIENNE
Un entretien avec Sammy Ghozlan* à l’occasion de la parution de son livre
L’État juif, sionisme, postsionisme et destins d’Israël.
Joelle Allouche-Benayoun : Qu’en est-il aujourd’hui des actes antisémites en France ?

Nonna Mayer, une des sociologues qui participe aux enquêtes de l’Observatoire des Discriminations, estime qu’ils sont en baisse depuis deux ans. Et vous ? Avez-vous
constaté des évolutions ? Au niveau de la fréquence, du type d’actes ?
Sammy Ghozlan : Un exemple des évolutions du phénomène antisémite : l’année dernière, dans le cadre d’une opération de mécénat pour les artistes étrangers, LVMH a primé un artiste européen pour son tableau. Que représentait ce
tableau ? Un enchevêtrement de croix gammées ! Le prix devait être décerné à
l’Ambassade d’Autriche, en présence de toute une série de personnalités comme
le président de LVMH, Mme Chirac, l’ambassadeur d’Autriche, etc. Dès que je
l’ai appris j’ai alerté LVMH, qui, par ailleurs, est un membre bienfaiteur de la
LICRA. Si nous n’étions pas intervenus, un tableau présentant des croix gammées de 2m de long sur 1 m de large aurait été primé en France en présence de
l’épouse du Président de la République ! La direction de LVMH s’est défaussée
en expliquant qu’« elle ne savait pas », que c’était sa direction artistique, etc.
De même, actuellement dans le magasin Carrefour de Athis Mons, pour décorer le rayon de produits casher pour Pessah, on voit inscrite en grosses lettres la
dixième plaie d’Egypte : la mort des premiers nés ! Dès que j’ai été alerté, je suis
* Commissaire de police honoraire, président du Bureau National de Vigilance contre l’Antisémitisme, fondé en 2002.
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allé vérifier sur place. En fait, il faut vérifier si le service décoration n’est pas dirigé
par quelqu’un qui aurait une tendance à ce genre de choses : c’est la base de notre
demande à la direction de l’hypermarché. Récemment, une affaire de ce type a
eu lieu dans un autre grand magasin : le Printemps. Pour Noël, dans une des
vitrines, on trouvait une mappemonde sur laquelle figuraient tous les pays
sauf un : Israël. La responsable alertée, n’était absolument pas au courant : le
magasin a retiré cela tout de suite, et le décorateur qui en était responsable a été
sanctionné. Voilà notre rôle : on ne cherche pas à faire exploser ces histoires, ni
à les diffuser : notre but c’est de rendre les gens attentifs.
Le problème que nous rencontrons au Bureau de Vigilance, c’est que les gens
nous alertent, mais qu’ensuite ils se rétractent ! Ils ont peur d’aller trop loin dans
leurs démarches, de crainte que çà les desserve. Mais moi je considère qu’il
faut comptabiliser ces faits, même s’ils ne sont pas officiellement enregistrés.
La Commission des Droits de l’Homme estime qu’en 2005 les actes racistes et
antisémites ont baissé d’un tiers. J’estime pour ma part qu’il faut séparer les actes
racistes des actes antisémites. Moi, je m’occupe des actes antisémites, ce qui ne
signifie pas que je nie les actes racistes, mais je me préoccupe d’abord des
actes antisémites. En effet, c’est parmi ceux qui se prétendent ou sont victimes
de racisme que l’on trouve les auteurs d’actes antisémites : c’est cela qu’il faut
pointer. Sont concernés des musulmans originaires d’Afrique du Nord et
d’Afrique noire exceptés les Turcs et les Comoriens, qui sont musulmans, ou les
Antillais, qui sont noirs.
J. A-B. : Observez- vous depuis l’an dernier de nouvelles tendances ?
S. G. : Oui. L’Etat et le CRIF ont raison de dire que les agressions sont en

baisse mais, il faut prendre en considération que les bâtiments comme les
synagogues, les écoles, les centres communautaires, sont devenus des forteresses,
avec des caméras partout, de la surveillance accrue, la police etc. Donc il devient
plus difficile de lancer quelque chose contre leurs murs ! Cependant la situation
actuelle est différente : il y a plus d’agressions physiques, d’injures, d’insultes…
Notre service a traité récemment un fait antisémite d’un tout autre genre :
deux femmes discutaient sur le quai d’une gare, l’une reçoit un appel sur son
portable et dans sa réponse prononce le mot « grand rabbin ». Un homme, qui
se trouvait près d’elles à ce moment là, les insulte alors vivement en langue
arabe « sales juives, salopes » et leur crache au visage. Notre intervention auprès
du commissaire de police de la gare a permis de faire enregistrer la plainte
des victimes et de procéder à l’arrestation de l’auteur.
Même si les gens ne portent pas plainte, nous émettons des communiqués de
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presse, nous alertons les personnalités, le Préfet, les maires. Actuellement,
dans cette période électorale, tout est à craindre. On sait qu’en cas de crise les
Juifs risquent d’être les premiers attaqués en banlieues, les premières cibles. Ils
sont liés à la République, et quand on les attaque on attaque en fait la République.
Résultat de ce climat : de grosses communautés juives sont en train de dépérir.
La synagogue d’Aulnay qui était toujours pleine, peine à avoir un mynian ! Aulnay, la Courneuve, Stains, Peyrefitte, Trappes où il y avait beaucoup de Juifs, les
perdent soit parce qu’ils partent en Israël, ou, pour certains, aux États-Unis,
soit parce qu’ils vont dans des banlieues moins exposées : Pantin, les Lilas,
Gagny, Pavillons sous bois, Vincennes, Neuilly, Saint Mandé, voire Paris XVIe
et XVIIe. Tout dépend de la façon dont sont gérées les villes, et elles le sont en
fonction de la couleur politique des élus.
J. A-B. : Concrètement, comment les élus socialistes, communistes, droite gèrent-ils cette

situation ?
S. G. : C’est plus calme quand un maire de droite est en fonction. Pourtant à Aulnay, bien que le maire est de droite, le problème persiste car pendant longtemps la mairie de cette ville, où l’on trouve beaucoup de populations d’Afrique
noire, musulmanes était communiste… Il faut aussi prendre en compte la responsabilité des institutions juives : dans certains endroits, il n’y a plus de rabbin parce que la communauté, ceux qui y restent, sont trop pauvres pour le
payer ! Il faudrait agir autrement pour maintenir une présence juive : si on a trois
rabbins dans une communauté riche et aucun dans une communauté pauvre,
cela n’a pas de sens !
Ce ne sont certes pas tous les musulmans, tous les Noirs qui sont en cause
dans la montée de l’antisémitisme, mais c’est parmi eux que se recrutent les
auteurs d’actes antisémites contre les personnes. Et tout cela vient de la haine
d’Israël qui se transfère sur les Juifs. Elle est souvent entretenue aussi par des
Israéliens. Quand un journaliste israélien avance que les soldats israéliens se
servent des enfants palestiniens comme de boucliers, cela se retrouve sur les sites
anti-israéliens comme Euro Palestine ! De même les insinuations du fils du
Grand Rabbin Toaf d’Italie sur les crimes rituels qu’auraient pu commettre les
Juifs : un tel propos aurait été interdit en France et son auteur condamné alors
qu’en Israël l’auteur s’est répandu en interviews ! Et ce qu’il a écrit se retrouve
sur tous les sites pro-palestiniens, négationnistes etc. Tout cela alimente l’antisémitisme. Quand un député arabe de la Knesset va au Canada, et proclame
« Etat d’Israël, Etat apartheid », qu’est-ce que l’on peut faire ? Alors qu’ici on se
bat ! On est arrivé à faire comprendre aux élus communistes que leurs positions
pro-palestiniennes avivaient l’antisémitisme ! Je leur ai démontré le lien entre
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telle prise de position, à tel moment, et des actes antisémites dans leur ville.
J. A-B. : Cela les a convaincus ?
S. G. : Totalement ! Le conseil Général de Seine St Denis qui favorisait les
jumelages avec Kalkilia, Tulkarem, et d’autres villes palestiniennes, vient de
réaliser des jumelages avec deux villes israéliennes, Afula et Kfar Saba, grâce à
notre action. Nous avons fait interdire de même la venue d’un cirque qui venait
régulièrement s’installer sur le site du Mémorial de Drancy.
Pour l’année 2006, j’ai recensé 603 actes, si j’ajoute au décompte du Bureau de
Vigilance celui du Service de Protection de la Communauté (SPCJ), et tous
n’ont pas été enregistrés par la police. Il y a beaucoup d’injures, ou de problèmes de voisinage, les gens nous le signalent, mais ne déposent pas plainte.
Le Bureau de Vigilance remet un formulaire de déclaration à la victime ou au
témoin, sur lequel tous les faits sont consignés. Ainsi, en 2006 dans le département 91, on a recensé 3 actes, dans le 92, 37 actes, dans le 93, 51 actes, dans
le 94, 29. La Seine Saint Denis reste le département le plus touché.
Il y a eu une décrue en 2005, mais la vague est remontée en 2006.
J. A-B. : Pourquoi d’après vous ?
S. G. : La baisse constatée des actes antisémites en 2005 est due aux émeutes de

l’automne. Elles ont canalisé toute l’agressivité des jeunes, toute leur hargne ! Pendant ce temps ils ont oublié les Juifs ! Mais de manière générale, les agressions
restent de toute façon trop nombreuses. L’antisémitisme s’est installé dans le paysage, dans les mentalités, le passage à l’acte est facile, et on n’est pas prêt de
s’en sortir ! Ce qu’il faudrait, c’est entendre les autorités musulmanes. Il ne suffit pas qu’elles réagissent quand on suscite leurs réactions, bien que celà soit
louable bien sûr. Ce serait bien plus efficace si leurs réactions étaient spontanées.
Je crains des émeutes des Arabes israéliens en Israël, qu’Israël en tant qu’Etat souverain devra réprimer, et la répercussion de ces événements ici, en France.
J. A-B. : Et dans les universités situées en banlieues, avez-vous recensé des actes anti-

sémites ?
S. G. : Plus que des actes antisémites, ce sont des actions contre Israël qui
sont engagées. Ainsi récemment à l’Université de Saint Denis, il y a eu une
exposition à l’occasion de la Journée de la Terre, avec des photos antisémites :
nous l’avons faite interdire. Il y a trois universités sensibles : Saint Denis, Villetaneuse et Nanterre, et ce qu’il faut savoir c’est qu’à Villetaneuse et à Saint Denis,
il n’y a pratiquement plus d’étudiants juifs ou israéliens. C’est difficile de savoir
ce qui s’y passe quotidiennement.
Mais plus encore que dans les universités, c’est dans les établissements secon-
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daires que l’on pointe le plus de dérapages antisémites. Ainsi, dernièrement, entre
autres, un professeur d’histoire à Paris, dans un cours sur les peuples de la
Méditerranée, a déclaré en cours que : « les Sémites nous ont envahis, heureusement Hitler nous en a débarrassés »… Les parents nous ont saisis, mais
ont craint pour la scolarité de leur enfant s’ils en faisaient trop, et ils ne sont pas
allés plus loin. En accord avec eux nous avons alerté le Proviseur en lui demandant d’appliquer la procédure recommandée par l’Inspection académique.
Et puis, en ce moment, nous constatons la récurrence de ce que j’appelle « le syndrome Fofana » : on m’a signalé au moins deux histoires où une jeune fille
donnait rendez vous à un jeune juif, qui, arrivé au lieu de rencontre, se retrouvait face à face non pas avec la jeune fille, mais une bande d’énergumènes ! Les
deux ont réussi à s’échapper. Ou encore les raps antisémites qui circulent sur
le Net.
Il faut être réactif tout de suite quand il se produit un événement sachant que
les autorités préfèrent être prévenues pour empécher tout risque de débordement.
La proximité que peuvent avoir les dirigeants communautaires avec le Pouvoir
doit d’abord servir à celà. Mais il est indispensable aussi que tout responsable
communautaire dans ces matières reste à l’écoute du terrain. Le BNVCA bénéficie de la proximité des Conseils des Communautés juives sur le terrain.
J. A-B. : Quels sont les appuis du BNVCA ?
S. G. : Je tiens à remercier toute l’équipe qui travaille bénévolement avec moi,

ainsi que la LICRA qui nous héberge, le Centre Simon Wiesenthal, l’UPJF qui
nous soutiennent, et le réseau des CCJ qui collabore efficacement, ainsi que les
journalistes des médias juifs et nationaux qui révèlent le phénomène antisémite
qui perdure en dépit des mesures prises par les pouvoirs publics et les institutions.
J. A-B. : Que pensez vous du travail de la police ?
S. G. : Comme je le disais plus haut, il faut souligner que la police, lorsqu’elle

est bien informée, procède de plus en plus souvent à l’interpellation des auteurs
d’actes antisémites, dans un temps très proche de l’infraction. C’est le cas par
exemple de la personne qui a craché sur deux femmes juives sur le quai de la
Gare du Nord le 15/01/07. C’est aussi le cas de l’auteur de la profanation et du
vandalisme du cimetière juif de Lille le 31 mars. C’est encore le cas de l’auteur
d’une tentative de meurtre commis au préjudice d’un jeune juif à Villeurbanne
volontairement renversé par un automobiliste à la sortie de la synagogue après
l’office de Pessah. Je peux encore citer l’arrestation de trois individus qui ont
agressé une jeune fille et un jeune homme juifs devant un lycée de Paris XIIe
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ou encore ceux qui ont tendu un traquenard à un jeune homme juif devant la
patinoire de Boulogne, et enfin l’arrestation de ceux qui ont agressé une jeune
fille juive en gare de Garges-Sarcelles, etc. Chaque fois, le Bureau a établi une
relation suivie avec les services de police et maintenu le contact avec les victimes
et leurs familles pour les conseiller, ou éviter que l’affaire ne risque de traîner.
Il me paraît important de vous rappeler que si notre Bureau n’avait pas résisté
aux nombreuses pressions exercées pour ne pas qualifier le meurtre d’Ilan
Halimi d’acte antisémite, ce cas serait passé à la trappe. Je souligne que, dès la
découverte du corps du malheureux Ilan, mes propres investigations et les éléments sûrs et vérifiés en ma possession, m’ont conduit à déclarer ce crime
antisémite, ce que le Juge d’Instruction n’a confirmé qu’un mois plus tard, au
dîner du CRIF et annoncé par la bouche du Premier Ministre M. De Villepin lui
même.
J. A-B. : Quelle est la typologie des agresseurs dans ces affaires ?
S. G. : Dans tous ces cas, effectivement, les auteurs sont d’origine maghré-

bine ou africaine.
J. A-B. : Comment réagit la Justice ?
S. G. : Si d’une manière générale la police fait son travail, nous devons regret-

ter à la fois la lenteur des décisions de justice, ou la faiblesse des peines prononcées. Là encore nous exerçons notre vigilance en saisissant les procureurs
de la République compétents ou leurs référents en matière d’antisémitisme. Courant janvier 2007, l’auteur d’un rap antisémite sur le net a été condamné à
1 500 euros d’amende, mais au cours de l’audience il a avoué avoir composé ce
rap avec deux autres personnes. En dépit des demandes de la présidente, il a
refusé de donner le nom de ses complices. Le BNVCA vient de saisir à nouveau
le procureur de la République de Paris pour engager une nouvelle action
publique contre les coauteurs de ce délit antijuif. Dans la dernière affaire du cimetière de Lille, l’auteur, un musulman d’origine maghrébine qui a été arrêté,
prétend qu’il n’avait pas de haine antijuive lorsqu’il a vandalisé les tombes
juives, et le procureur de la République de ne pas retenir le délit antisémite. Il
nous appartient là de lui demander de réviser sa décision car selon nous, l’auteur a commis son geste avec préméditation car seules les tombes juives ont été
pofanées et pas leurs voisines surmontées d’une croix très visible. Il n’a pas
pu agir seul. Il est musulman et en principe s’interdit de boire de l’alcool. Enfin
commettre une infraction sous l’empire d’un état alcoolique ne peut qu’aggraver le délit et non pas l’excuser.
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J. A-B. : La justice suit-elle vraiment les affaires de ce type ?
S. G. : Un trop grand nombre d’affaires sont encore classées sans suite, soit du

fait que les auteurs n’ont pu être identifiés, soit surtout parce que les sites antijuifs, négationnisets et révisionnistes sont hébergés à l’étranger.
J. A-B. : Comment jugez vous le rôle des médias ?
S. G. : Depuis les fausses affaires antisémites (que le BNVCA avait pourtant qua-

lifiées comme fausses dès le début sans avoir été entendu), et le dramatique assassinat d’Ilan Halimi, enlevé, sequestré, torturé et tué par des barbares antijuifs,
les médias ne rapportent pas les actes antisémites. Je ne manque jamais de
les informer par des communiqués de presse. Au pis aller, il y a une brève
dans une colonne régionale. Seuls les médias juifs s’en font l’écho. A croire
que cela est tombé dans la routine. Sauf lorsque le fait est par trop grave et
qu’il peut émouvoir. Ainsi l’opinion n’est pas vraiment au courant de la situation, ce qui peut laisser imaginer que l’antisémitisme a baissé. Il y a quelquefois des statistiques qui rappellent que le fléau existe encore mais cela est insuffisant, et je prétends que personne ne devrait aujourd’hui parler d’antisémitisme
s’il n’est pas en mesure de citer les 3 derniers actes commis.
J. A-B. : Quel conseil donneriez vous pour conclure ?
S. G. : A mon avis, l’antisémitisme va durer. Je dirais que tout acte même ano-

din doit nous être signalé. C’est la meilleure façon de comprendre la situation
réelle et de prendre des dispositions préventives. On dit bien qu’un homme
averti en vaut deux, mais l’expérience nous a appris qu’un Juif averti en vaut dix.
Seul le silence qui peut être fait autour de l’antisémitisme peut nous être fatal.
Propos recueillis par Joelle Allouche Benayoun (avril 2007)
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ACTES ANTISEMITES RELEVES EN 2006
La liste du BNVCA
1. 12 janvier 2006, Paris, 11e arrondissement.
Coup de fil anonyme, propos antisémites : « sale Juif de merde Hitler n’a pas fini son travail, je vais venir avec mon frère et des copains espagnols pour te tuer sale Juif, sale race
de Juif… ». L’interlocuteur a également indiqué que sa famille avait dénoncé des Juifs
pendant la guerre.
2. 12 janvier 2006, Créteil-Préfecture (94).
Près du métro, 2 jeunes Juifs – 12 et 13 ans – ont été insultés « sales Juifs » puis
roués de coups par une bande d’individus de type maghrébin et africain. Un jeune
homme témoin de la scène a été à son tour insulté puis roué de coups. La Police et
les Pompiers ont dû faire hospitaliser les 3 victimes blessées : 9 jours d’ITT pour
l’une, 8 jours d’ITT pour l’autre, et 12 jours d’ITT pour le jeune majeur. Les agresseurs ont été arrêtés.
3. 19 janvier 2006, L’Hay les Roses (94)
Tracts antisémites (appel reçu par la LICRA).
4. 19 janvier 2006, Paris, 18e arrondissement.
Au centre sportif, un jeune garçon de 9 ans s’est vu traiter de « sale Juif » par une fille
du même âge et de type maghrébin ; puis un autre enfant également agé de 9 ans l’a interpellé pour lui préciser : « on ne veut pas de Juifs ici ». L’an dernier, dans son école, ce
jeune garçon avait déjà été confronté à un incident antisémite du même ordre.
5. 20 janvier 2006, Le Kremlin Bicêtre (94)
Un homme de confession juive comprend comme une allusion antisémite ces paroles prononçées par un fonctionnaire de police : « Je suis chez moi ici, tirez-vous », qu’il accompagnera de gestes obscènes.
6. 21 janvier 2006, Athis Mons (91)
Alors qu’ils sortaient de la synagogue pour regagner leurs domiciles, trois hommes ont été
insultés « espèce de sales youdes je vous dis d’aller discuter en face… », par un individu
qui effectuait des travaux de maçonnerie. Un peu plus tard, l’un d’eux retournant à la
Synagogue a été insulté et passé « à tabac » par un groupe de 4 ou 5 personnes qui l’attendait. Les agents du commissariat auraient été réticents pour l’enregistrement du dépôt
de plainte alors que les agresseurs auraient reconnu avoir tenu des propos antisémites.
7. 24 janvier 2006, Paris, 12e arrondissement.
Alors qu’elle se trouvait dans un vidéo-club du bld de Reuilly, une femme de confession
juive a entendu une personne d’origine africaine dire « Il est pas là le Juif » « Ils sont trop
cons les youpins… les blacks et les youpins ne s’entendent pas… moi j’aime les
Palestiniens, les Juifs c’est des assassins… » Cette dernière proféra également des
insultes antisémites à l’encontre de la femme juive qui la priait de se taire.
8. 27 janvier 2006, Paris, 20e arrondissement.
Dans un lycée, un professeur a tenu envers un élève juif des propos frisant l’antisémitisme : « Si tu as froid au frigo, il y aura toujours de la place pour toi au four… ». Une
plainte a été déposée par les parents. Une suspension de quatre mois a été prise à son
encontre par le Rectorat à titre de mesure conservatoire. Ce professeur encourt
d’autres sanctions.
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9. 30 janvier 2006, Paris, 19e arrondissement.
Un salarié de confession juive se dit victime d’actes antisémites de la part de son patron.
10. 2 février 2006, Paris, 17e arrondissement.
Une femme de confession juive a subi des propos antisémites de la part d’une assistante
sociale.
11. 2 février 2006, Bondy (93).
Des inscriptions antisémites ont été dessinées sur la porte de l’appartement d’une famille juive.
12. 20 février 2006, Bagneux (92).
Assassinat d’Ilan Halimi. Enlevé, séquestré, brûlé et torturé, puis mis à mort parce que Juif.
Une bande organisée composée de 19 prévenus sous les verrous est en attente de leurs
jugements. Voir manifestations. Affaire largement relayée par les médias.
13. 21 février 2006, Paris, 18e arrondissement.
Une employée d’immeuble a été traitée de « sale juive » par une locataire occupante.
14. 22 février 2006, VU SITE INTERNET
Un message mis en ligne et destiné à la communauté juive menace de représailles la communauté et les rabbins pour le cas où « il vous prendrait l’envie d’effleurer ne serait-ce
qu’un seul des cheveux du frère (= Y. Fofana) ». La police a été saisie.
15. 23 février 2006, Paris, 5e arrondissement.
À l’amphithéâtre de biologie de la Fac, s’est tenu un meeting « lutter contre la colonisation en Palestine ». A la sortie, trois étudiants juifs qui y avaient assisté, ont été traités de
« sionistes » et ont été physiquement agressés par le service de sécurité de l’organisateur.
Deux plaintes ont été déposées.
16. 24 février 2006, Ivry sur Seine (94)
À la fin du shabbat, un individu vocifère des insultes antisémites « Juif sale race, Hitler
n’a pas fini son travail ». Il s’est enfui mais une voisine a indiqué à la police l’endroit où
il habitait.
17. 26 février 2006, Paris, 11e arrondissement.
Dans le métro un homme de confession juive a été insulté : « ça c’est Auschwitz », puis
physiquement agressé. ITT de 21 jours. Une plainte a été déposée.
18. 27 février 2006, La Courneuve (93)
Une Mezzouza installée depuis 2 ans a été arrachée du montant extérieur de la porte d’un
logement.
19. 27 février 2006, Paris, 1e arrondissement.
Inscriptions antisémites sur une affiche dans la station du métro Pont Marie.
20. 27 février 2006, Sarcelles (95).
À la sortie de l’école ORT, un élève juif a été agressé et menaçé d’un couteau.
21. 4 mars 2006, Garges les gonesses (95).
2 cocktails molotov ont été lançés dans la cour de la synagogue, mais ils n’ont pas explosé.
22. 4 mars 2006, Sarcelles (95).
Agression physique, insultes antisémites et vol de portable perpétrés par une bande de 5
individus de types africain et nord africain à l’encontre d’un jeune homme juif. La victime
a été hospitalisée.
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23. 4 mars 2006, Sarcelles (95).
Parce qu’il portait sa kipa, un Juif a été insulté et frappé par 4 jeunes d’origine africaine.
Il a eu une épaule luxée. Les agresseurs ont été interpellés.
24. 4 mars 2006, Garges les gonesses (95).
Un jeune mineur qui se rendait à la synagogue a été insulté « sale Juif » et battu par une
bande de jeunes d’origine africaine. La victime a eu le nez cassé.
25. 6 mars 2006, Paris, 13e arrondissement.
Insultes antisémites proférées devant les forces de police appelées sur place : « sale Juif…
Hitler a eu raison… Heil Hitler… Hitler vous a oublié vous les Juifs… vous n’avez pas de
pays… il te reste 10 jours à vivre… ».
26. 6 mars 2006, Garges les gonesses (95).
La camarade de classe d’une élève juive déclare qu’« il faut bruler le drapeau israélien…
que les Juifs sont riches… ». Par ailleurs, deux autres élèves d’origines algérienne et tunisienne la menacent fréquemment à mort.
27. 6 mars 2006, Paris, 5e arrondissement.
Une jeune fille prise en charge par un chauffeur de taxi d’origine maghrébine s’étant aperçu
que sa passagère était juive, a alors dévié de sa route pour la « larguer » dans un parking
après lui avoir tenu des propos antisémites et l’avoir menaçée de viol et de meurtre. Cette
jeune fille apeurée n’a pas osé prévenir ses parents par crainte de ne plus pouvoir sortir.
28. 6 mars 2006, Paris, 11e arrondissement.
Une personne de confession juive rapporte qu’une formatrice de l’IUFM a déclaré durant
le cours : « c’est vrai les Juifs sont riches et tu es la seule qui soit juive ici… ». (En référence à l’affaire Ilan Halimi).
29. 7 mars 2006, Lyon (69).
Un élève juif a été agressé aux abords de son collège par plusieurs individus d’origine
magrhébine dont l’un fréquente l’établissement.
30. 7 mars 2006, Paris, 11e arrondissement.
Agression au métro Château Landon, lors d’une manifestation organisée en mémoire d’Ilan
Halimi : un homme à qui il a été dit « ça c’est Auschwitz.. », a reçu un coup de poing au
visage.
31. 7 mars 2006, Clichy-sous-Bois (93).
Propos antisémites proférés par un camarade d’origine turque.
32. 9 mars 2006, Ste Geneviève des Bois (91).
Au lycée A. Einstein ont été inscrits des taggs antisémites, des croix gammées et des slogans nazis.
33. 9 mars 2006, Paris, 18e arrondissement.
Un homme a été agressé sur son lieu de travail par un individu de type maghrébin qui l’a
frappé sur la tête puis l’a insulté en le traitant de « sale Juif ».
34. 9 mars 2006, Courbevoie (92).
Une jeune fille a été interpellée par une femme de type magrébin qui cherchait à savoir si elle
était juive. Par ailleurs, des tags à caractère antisémites ont été découverts dans son parking.
35. 13 mars 2006, Trouville sur mer (14).
Divorcé et père d’un enfant, un homme subit de son ex-épouse des insultes antisémites
« sale Juif de merde je te hais, tu ne verras plus jamais ton enfant ».
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36. 13 mars 2006, St Mandé (94).
M. G…, secrétaire général de la maison de retraite XXX, a reçu des enveloppes à caractère antisémite. Sur l’une était écrit « Hitler revient », sur une autre était dessinée une croix
gammée, une autre contenait des articles sur le révisionnisme. Toutes les enveloppes
étaient postées à partir de Corté et d’Ajaccio.
37. 13 mars 2006, Sarcelles (95).
La porte blindée de la Synagogue a été défoncée puis l’intérieur a été vandalisé.
38. 13 mars 2006, Seine st Denis (93).
Un homme d’origine africaine armé d’un grand couteau a fait irruption dans une entreprise de St Denis, pour faire main basse sur la caisse de cet établissement, dont il savait le
patron juif. Une bagarre s’en est suivie mettant aux prises le patron et son fils, face à
l’agresseur. Le père a eu les mains tailladées.
39. 14 mars 2006, Antony (92).
Après que les inscriptions « on aura ta peau sale Juif » aient été dessinées sur sa voiture,
un homme juif a été roué à coups de battes de base ball par 2 personnes d’origine maghrébine.
40. 14 mars 2006, Site Internet.
Un rap antisémite circule sur Internet. Une plainte a été déposée.
41. 15 mars 2006, St Cloud (92).
Un « simple d’esprit », âgé de 69 ans, a été gifflé par 3 hommes d’origine maghrébine qui
l’ont ensuite insulté de « sale Juif »
42. 15 mars 2006, Paris, 4e arrondissement.
À la hauteur du Métro St Paul, un homme a reçu des menaces de mort. Il s’est ensuite
rendu au commissariat le plus proche, mais les explications ont mal tourné et il frolé la
mise en garde à vue !
43. 16 mars 2006, Paris, 18e arrondissement.
Un jeune Juif âgé de 16 ans a été suivi par une dizaine de personnes qui lui ont d’abord
tenu des propos antisémites puis ont tenté de l’enlever.
44. 16 mars 2006, Sarcelles (95).
Un jeune homme est pris à partie puis frappé par un Turc de 25 ans.
45. 16 mars 2006, Le Raincy (93).
Une famille reçoit des lettres avec des croix gammées.
46. 18 mars 2006, Paris, 19e arrondissement.
Une mère de famille nous signale que ses 2 fils ont été pris à partie par un groupe d’individus qui les ont insultés « salut youpins » et frappés. 2 jours d’ITT pour chacun. Deux
plaintes ont été déposées.
47. 19 mars 2006, Le Havre (76).
Dégradations (croix gammées) de tombes du carré juif ainsi que de la seule tombe juive
du carré militaire anglais (500 tombes).
48. 20 mars 2006, Paris, 16e arrondissement.
Cinq enfants juifs fréquentant une classe de CE1 ont été insultés : « mort aux Juifs, les
Juifs sont des cons ». Les enseignants ne sont pas intervenus. La directrice a indiqué aux
parents « qu’elle n’avait pas besoin de scandale en cette fin d’année scolaire ! que les
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insulteurs étaient difficilement identifiables… que les paroles rapportées par les 5 enfants
étaient difficilement fiables… enfin qu’il n’y avait pas là de quoi en faire une fromage ! ».
49. 20 mars 2006, Garges les Goneses (95).
3 poursuivants arrêtent la voiture d’un Juif et disent en arabe « c’est un Juif ». Ils le tabassent alors et lui volent son portable. La victime parvient à relever le numéro d’immatriculation du véhicule. Les agresseurs ont été interpelés.
50. 20 mars 2006, Paris, 6e arrondissement.
Une femme juive s’est adressée à l’association « Les Amis de Paris » pour obtenir une aide
ménagère mais son interlocutrice lui aurait répondu : « il faut vous adresser aux youpins,
ils savent se débrouiller ».
51. 20 mars 2006, Paris, 6e arrondissement.
À L’École de la Fontaine, un collégien a été insulté (« mort aux Juifs ») par des camarades.
Une plainte a été déposée mais les parents n’ont jamais été convoqués, l’officier de police s’étant contenté de leur téléphoner. La plainte a été classée sans suite !
52. 27 mars 2006, Villeurbanne (69).
Une famille juive subit de la part de ses voisins maghrébins différentes exactions et
insultes à caractère antisémite, des dégradations de leurs biens privés, des menaces de
mort ainsi que des violences physiques.
53. 27 mars 2006, Site Internet.
Une plainte a été déposée contre un site révisionniste proposant « 3 000 euros à celui qui
nous convaincra que la Shoah n’est pas un mythe de propagande ».
54. 30 mars 2006, Montreuil (93).
Tags découverts sur la porte palière privative d’un immeuble : « mort aux Juifs ».
55. 30 mars 2006, Marseille (13).
Un voisin déclare à un locataire juif « Vous êtes des Juifs et je vais vous tuer ».
56. 30 mars 2006, Marseille (13).
Deux lettres anonymes à caractère antisémite ont été envoyées à la synagogue.
57. 31 mars 2006, Marseille (13).
Une voiture a été saccagée, des croix gammées y ont été dessinées.
58. 4 avril 2006, Sarcelles (95).
Un jeune homme de 17 ans a voulu se défendre après avoir été provoqué. Il s’est retrouvé au commissariat et doit passer en jugement.
59. 5 avril 2006, Montreuil (93).
Une femme juive découvre des inscriptions antisémites sur la porte de son logement.
60. 6 avril 2006, Le Prés st Gervais (93).
Un homme de confession juive nous signale une agression antisémite.
61. 11 avril 2006, Roubaix (59).
Une famille est menaçée et insultée par un groupe d’hommes aux crânes rasés qui jetaient
dans leur direction toutes sortes de projectiles : « viens-là on va te défoncer, toi espèce de sale
Juif avec ton chapeau… on va te bruler comme tes frères… on va te baiser et te défoncer… ».
62. 11 avril 2006, Paris, 15e arrondissement.
Une lycéenne de l’établissement La Fontaine a reçu plusieurs appels téléphoniques d’un
certain Kevin qui lui aurait dit « Fofana c’est un rigolo ».

controverses5baF

14/05/07

18:45

Page 233

documents

CONTROVERSES

63. 11 avril 2006, Vanves (92).
Tags dans métro.
64. 12 avril 2006, Paris, 15e arrondissement.
Une étoile de David a été dessinée sur la voie publique accompagnée de l’inscription
« feujmaton.com » et de graffitis pornographiques. Les 3 auteurs des dégradations ont été
interpelés.
65. 15 avril 2006, La Courneuve (93).
À 18 h 30 et à 200 m de son domicile, un homme de confession juive attendait devant
une vitrine de magasin lorsque 3 jeunes d’origine maghrébine le giflent par derrière. Plus
tard, il déclare « je me suis retourné vers eux mais j’ai eu peur, j’ai baissé les yeux et je
n’ai pas répondu ».
66. 25 avril 2006, Paris.
Square St Simon : des collégiens juifs sont agressés et battus par un groupe d’enfants de
type maghrébin qui ont dit « venez on va racketter les Feujs ».
67. 25 avril 2006, Ile St Denis (93).
Graffitis à caractères antisémites et autocollant « Holocost » qui désigne un groupe de
musiciens.
68. 26 avril 2006, Villemonble (93).
Un jeune Juif se rend à la Synagogue et parce qu’il porte une kippa, 3 jeunes, âgés de 11,
13 et 15 ans, lui lancent à chacun de ses passages des marrons sur la tête, se moquent
de lui et le poursuivent jusqu’à son domicile.
69. 26 avril 2006, Antony (92).
Signalement d’un groupe de jeunes qui provoque des troubles et profère des insultes antisémites. Ces faits sont récurents.
70. 29 avril 2006, Les Lilas (93).
Durant le Chabbat, un homme juif attendait que quelqu’un lui ouvre la porte
de son immeuble, et parce qu’il refusait de l’ouvrir lui même, une groupe d’individus
de type maghrébin l’a tabassé à coups de poing et de pied. Il a été légèrement
blessé.
71. 29 avril 2006, Paris, 14e arrondissement.
Une mezzouza posée sur le montant extérieur de la porte palière d’un logement a été arrachée.
72. 2 mai 2006, Les Mesnuls (78).
Discrimination à caractère antisémite.
73. 3 mai 2006, Paris, 10e arrondissement.
Manifestation au métro Opéra : les hommes du service d’ordre, le crâne rasé, portaient des
insignes Waffen SS.
74. 5 mai 2006, Créteil (94)
Sur la boite aux lettres d’une famille juive a été collé un tract déclarant « mort à la France,
vive Francarabia musulmane ».
75. 10 mai 2006, Paris, 14e arrondissement.
La mezzouza apposée sur le linteau extérieur d’une porte palière a été arrachée. Une plainte a été déposée au commissariat du quartier.
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76. 12 mai 2006, Site Internet.
Un site internet diffuse la photo d’un singe portant une étoile de David. Signalement
auprès du Ministère de l’Intérieur. Une procédure judiciaire est en cours.
77. 15 mai 2006, Montreuil (93)
Un jeune a été abordé en ces termes : « Tu es Juif toi, t’as forcément une carte bleue ».
On lui a donc volé sa carte bancaire et il a été contraint d’en donner le code. 3 retraits
d’espèces et 3 achats ont été effectués.
78. 15 mai 2006, Paris, 12e arrondissement.
Un homme qui portait la kippa a été insulté de « sale chien ».
79. 15 mai 2006, Auxerre (89).
Un Juif se plaint : « On m’a traité de vautour et de vampire qui suce le sang des Français »,
et on a ajouté que « Hitler n’avait pas fini son travail d’extermination des Juifs ».
80. 16 mai 2006, Le Perreux sur Marne (94).
Agression physique et insultes antisémites subies par Guillaume, jeune mineur, qui a
riposté en rendant les coups reçus. Il est à présent sous traitement.
81. 17 mai 2006, Paris, 9e arrondissement.
Insultes antisémites dans un taxi parisien.
82. 17 mai 2006, Paris, 10e arrondissement.
Une mère de famille divorcée ayant 4 enfants, vit en concubinage avec un homme qui
tient régulièrement des propos antisémites.
83. 17 mai 2006, Colombes (92).
Le fils d’un rabbin a subi l’an dernier une agression physique. Son agresseur d’origine
maghrébine, qui avait été condamné à 18 mois d’emprisonnement, est relâché et promet
de « lui faire la peau ». Beaucoup d’inquiétudes et de tourments pour cette famille.
84. 17 mai 2006, Créteil (94).
Agression physique d’un jeune Juif par un groupe de jeunes.
85. 18 mai 2006, Clamart (92).
Une jeune femme reçoit des menaces et des insultes antisémites.
86. 20 mai 2006, Choisy le Roy (94).
À l’entrée de la ville, sur le panneau indiquant toutes les villes jumelées, la ville et le drapeau israéliens ont été barrés au marqueur noir.
87. 22 mai 2006, Paris, 4e arrondissement.
Connus des services de Police et suivis par la brigade des mineurs, des individus de types
africain et nord africain agressent un Juif et répètent leurs insultes antisémites devant les
agents de la BAC. La victime veut déposer une plainte, mais l’agent en poste lui aurait dit
« qu’il fallait s’y attendre puisqu’il portait une kippa, et que tout cela c’était de sa
faute… ». L’agent a ensuite refusé de prendre sa plainte et il a dû attendre que l’un de
ses collègues consente à enregistrer « une main courante ».
88. 22 mai 2006, Isssy les Moulineaux (92).
Détérioration de deux véhicules par des croix gammées et par la coupure d’un câble électrique.
89. 28 mai 2006, Paris, 4e arrondissement.
Rue des Rosiers, une trentaine d’individus se réclamant de la « Tribu KA » ont « défilé » en
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proférant des menaces à caractère antisémite. Un groupe semblable avait déjà fait irruption
le 19 mai 2006 dans une salle de sport, où sont dispensés des cours de krav maga, à la
recherche de membres du Betar et de la LDJ. Le site du groupuscule a été verrouillé. La brigade criminelle mène une enquête ouverte et le parquet a été saisi. La Tribu Ka a pour programme politique la « désionisation, le dédommagement et le rapatriement ». Contre le sionisme, identifié par eux comme la source du mal qui ronge leur peuple depuis des siècles,
ils demandent dédommagement pour les « 600 millions de morts sous l’esclavage sioniste ».
90. 28 mai 2006, Paris, 20e arrondissement.
Inscription à la craie sur la porte d’un box : « Sale pute juive fous le camp ». La police a
pris des clichés photographiques.
91. 31 mai 2006, Le Kremlin Bicêtre (94).
Menaces de mort et insultes à connotation antisémite («...espèce de pourriture, espèce de
chien, vous allez arrêter sinon je vais vous crever tous, ...je vous emmerde espèce de pourriture…, sale merde ») proférées par un voisin d’origine maghrébine qui sait parfaitement
que les victimes sont juives.
92. 1 juin 2006, Paris, 13e arrondissement.
Propos antisémites tenus à propos d’Israël lors d’un déjeuner avec un collègue de travail :
« Il n’y a pas eu assez de morts dans les camps, il en reste et ils nous emmerdent ». Le
chef de service de la plaignante refuse de la croire et sa directrice lui dit « si tu veux maigrir fait comme les Juifs dans les camps ». Elle a été licenciée.
93. 1 juin 2006, Villiers sur Marne (94).
Un homme reçoit une nouvelle lettre anonyme à caractère antisémite. Celle de l’an dernier pour laquelle il avait déposé plainte a été classée « sans suite » au motif que les
auteurs n’étaient pas identifiés.
94. 1 juin 2006, Paris, 13e arrondissement.
Un jeune homme et son copain ont été menaçés de mort par un individu armé qui a également prononcé des insultes antisémites préjugeant que les 2 hommes étaient Juifs.
95. 1 juin 2006, Neuilly (92).
Dans la salle des expositions du Jardin d’Acclimatation, une toile de Stetan Toth
(République Tchèque) intitulée « Swastika en armel on cantas », tout d’abord écartée par
le responsable de l’exposition, mais, ardemment défendue par un membre du jury, a gagné
par 7 voix contre 5 le prix attribué par l’ambassade d’Autriche. Cela s’est passé devant le
président de LVMH et devant l’épouse du Président de la République Française. C’est
grâce à l’intervention de notre Bureau qu’elle a été ensuite retirée de cette exposition.
96. 1 juin 2006, Le Chesnay (78).
Propos antisémites tenus dans le restaurant « La grande Gerbe ».
97. 7 juin 2006, Paris, 13e arrondissement.
30 polycopies de tracts négationistes ont été trouvées.
98. 7 juin 2006, St Brice sous Forêt (95).
Alors qu’il sortait de l’école Ort à Sarcelles, un jeune homme a été physiquement agressé. Il a eu le bras plâtré.
99. 8 juin 2006, Pantin (93).
La gardienne d’une résidence interpelle des enfants qui chahutent sur la pelouse : « c’est
toujours les Juifs qui foutent la merde ».
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100. 8 juin 2006, Les Lilas (93).
« Sale Juif » lance un automobiliste qui libérait l’emplacement sur lequel un conducteur
juif voulait garer son véhicule.
101. 8 juin 2006, Brunoy (91).
Revenant à pieds du centre communautaire Israélite de Combes la Ville avec 2 autres
fidèles, des Juifs sont insultés : propos antisémites et jet de cigarette allumée.
102. 8 juin 2006, La Varenne St Hilaire (94).
Dessins et tags antisémites (« croix gammée ») sur la vitrine d’un magasin.
103. 9 juin 2006, Vitry sur Seine (94).
Au Centre commercial d’Orly, 3 individus d’origine maghrébine sont rentrés dans un
magasin et, en voyant la mezzouza, ont dit « Vous êtes les maîtres du monde, on va
vous pourrir ».
104. 12 juin 2006, Le Prés st Gervais (93).
Un vigile du parking du supermarché Champion a proféré à l’encontre d’un Juif, des
insultes antisémites.
105. 13 juin 2006, Clichy (92).
Affichage à caractère antisémite.
106. 14 juin 2006, Bouc Belair (13).
La voisine d’une famille juive récidive en profèrant les mêmes insultes et injures antisémites qu’elle avait déjà prononçées en 2003.
107. 14 juin 2006, Paris, 20e arrondissement.
Une femme juive se plaint que ses 2 enfants subissent un harcèlement et des insultes
antisémites.
108. 14 juin 2006, Antony (92)
Un homme de confession juive a été physiquement agressé et a subi des insultes antisémites.
109. 15 juin 2006, Paris, 19e arrondissement.
Agression et insultes antisémites devant la Synagogue de la rue des Ardennes.
110. 16 juin 2006,Paris, 13e arrondissement.
Un homme juif qui fume sur son balcon est apostrophé par son voisin qui profère à son
encontre des injures antisémites.
111. 16 juin 2006,Paris, 8e arrondissement.
Des brochures et des livres antisémites sont en vente sur un site web belge.
112. 19 juin 2006, La celle St Cloud (78).
Un homme a été insulté en ces termes : « sale Juif… Les Juifs doivent tous mourir ».
113. 28 juin 2006, Fontenay sous Bois (94).
Trois individus de type maghrébin,ont giflé un jeune Juif et l’ont traité de « sale Juif ».
114. 29 juin 2006, Paris, 14e arrondissement.
Inscriptions antisémites sur une boutique : de chaque coté de la facade « ici Juif » puis
des croix gammées, et le tout signé « SS ».
115. 30 juin 2006, Paris, 14e arrondissement.
A l’ouverture de sa pharmacie lundi 26/06/06, un pharmacien de confession juive constate que sa facade a été taguée de plusieurs étoiles de David.
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116. 30 juin 2006, Paris, 14e arrondissement.
Le magasin Optic 2000 a été tagué de 4 étoiles de David, et d’autres magasins l’ont été
également.
117. 30 juin 2006, Villeneuve la garenne (94).
Menaces et propos racistes.
118. 6 juillet 2006, Paris, 19e arrondissement.
A la sortie des épreuves du BEPC, 4 jeunes mineurs ont été pris à partie, insultés (« bande
de sales Juifs, bande de tapettes… »), puis passés à tabac et blessés par un groupe d’individus armés de barres de fer.
119. 6 juillet 2006, Paris, 20e arrondissement.
Deux mineurs subissent chaque jour, en rentrant de l’école, harcèlement et insultes antisémites (« sales Juifs ») de la part d’une bande de jeunes de type maghrébin stationnant
dans le hall de leur immeuble. Les enfants sont vivement perturbés.
120. 6 juillet 2006, Lepperay en Yvelines (78).
Le gérant d’un dépôt, ses employés et un chauffeur-livreur ont été physiquement pris à
partie et injuriés : « moi les Juifs je les enc… sale race de youd… toi et tes poubelles de
Juifs vous n’êtes que des squatteurs… ».
121. 10 juillet 2006, Brunay Epinay (91).
Alors qu’il était en compagnie du Rabbin et de fidèles de la Communauté, 2 jeunes circulant en scooter ont frappé un jeune Juif à coups de chaîne anti-vol sans aucune raison
apparente.
122. 10 juillet 2006, Brunoy (78).
Des membres de la Communauté ont été injuriés (« sales Juifs ») par les occupants d’une
voiture. L’un des passagers de la voiture a aussi jeté une cigarette allumée sur l’un des
fidèles.
123. 10 juillet 2006, Aubervilliers (93).
A la sortie du collège Diderot où ils venaient de passer les épreuves du BEPC, les élèves
d’une école juive ont été insultés et caillassés par une bande de mineurs décrits comme
africains et maghrébins.
124. 10 juillet 2006, Argenteuil (95).
Un homme de confession juive a subi des insultes à caractère antisémite.
125. 12 juillet 2006, , Paris, 8e arrondissement.
Réception d’une lettre anonyme rédigée en ces termes : « intifada, le Juif c’est la mort,
en France toi aussi ton devoir est de combattre les Juifs… l’ennemi c’est le Juif, il faut le
chasser des médias, de la finance et des institutions… ».
126. 12 juillet 2006, Montreuil (93).
Un psychiatre a subi par 2 fois de la part du même patient des insultes antisémites
assorties de menaces pesant sur la communauté juive.
127. 17 juillet 2006, Fontenay sous Bois (94).
Une femme juive trouve des excréments d’animaux glissés dans sa boîte aux lettres et elle
subit régulièrement des insultes antisémites de la part de sa voisine.
128. 17 juillet 2006, Paris, 5e arrondissement.
A l’amphithêatre de la fac de Jussieu, lors d’un meeting organisé par la CAPJPO, trois étu-
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diants juifs repérés par le service d’ordre ont été agressés et passés à tabac. 2 plaintes ont
été déposées.
129. 20 juillet 2006, Montmagny (95).
Un propiétaire de manège refuse de ramasser la kippa tombée de la tête d’un enfant tout
en lui disant « il faudrait que tu apprennes à marcher sans ».
130. 23 juillet 2006, Combes La Ville (91).
Chaque chabbat et dès leur sortie de la Synagogue, 2 mineurs et un majeur Loubavitch,
sont régulièrement agressés et insultés : « sales Juifs »
131. 23 juillet 2006, Suresnes (92).
Inscriptions antisémites sur la porte d’un immeuble « USA-Israel assassins, mort aux Juifs ».
132. 23 juillet 2006, Paris, 19e arrondissement.
Un pavé a été jeté sur le Centre Loubavich.
133. 23 juillet 2006, Paris, 19e arrondissement.
Graffittis (« nique les Juifs »), dessins antisémites et croix gammées retrouvés sur la porte
d’un logement. Le locataire a prévenu son bailleur.
134. 25 juillet 2006, La Grette sur Seine (95).
Une femme subit régulièrement les insultes antisémites de sa voisine qui lui dit et redit
« race de merde ».
135. 27 juillet 2006, Créteil (94).
Un homme juif reçoit, avec son courrier, un tract antisémite glissé dans sa boîte aux
lettres.
136. 27 juillet 2006, Marseille (13).
La synagogue de la Pugette est harcelée par un voisin qui menace, injurie et blesse les
fidèles. Procèdure d’expulsion des locaux en cours. Volumineux dossier méprisé par les
officiels de la ville.
137. 10 août 2006, Nice (60).
Un boulanger-traiteur cacher est harcelé par un copropiétaire coupable d’injures antisémites (« je ne veux pas attraper des maladies… vivement qu’ils retournent chez eux
ces cafards… »), d’actes incivils et dangereux (pots de fleurs qui tombent sur les
clients, mégots de cigarettes incandescents jetés sur le store du magasin ainsi que sur
les chaises et les tables de la terrasse). Le syndic de l’immeuble a été saisi. Une plainte a été déposée.
138. 10 août 2006, VU SITE INTERNET.
Explosion de haine, d’insultes et d’injures nettement antisémites sur le forum « boursorama », dont le médiateur était opportunément absent. Extraits : eddo 77 écrit le 4/08/06
à 21 h 50 « fils de pute sans couilles t’es un sale Juif…, Israel = terroristes barbus, Juifs
qui tue(..) les innocents… ». Malgré les protestations adressées au dit site, le même eddo
77 poursuit sa vindicte : « mort à Israel, exact(...) les fils de putes… ». D’autres pseudonymes aussi virulents tels que « Blondil et Joursain » continuent le florilège sans que le
site ne s’en émeuve. Notre bureau a tenté de déposer une plainte.
139. 10 août 2006, Drancy (93).
Graffitis et injures antisémites ont été inscrits sur une porte palière privée qui a également
été brisée.
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140. 23 août 2006, site Internet.
Le site Internet d’un enseignant a été piraté : sur son site apparaissent un drapeau et des
soldats Israeliens accompagnés d’un texte antisémite rédigé en turc « peuple maudit, vous
qui avez tué le prophète Yahya et qui avez martyrisé tant d’innocents, vous allez rendre
compte… ». Une plainte a été déposée.
141. 11 septembre 2006, Bastia (20).
Une bonbonne de gaz remplie d’un mélange artisanal et couplée à un détonateur qui n’a
pas explosé, a été découverte devant la synagogue.
142. 8 septembre 2006, Bondy (93).
Un courrier anonyme à caractère antisémite a été reçu dans la boîte aux lettres du centre
Communautaire sis au 28 rue de la Villageoise.
143. 11 septembre 2006, Sarcelles (95).
Famille harcelée par ses voisins.
144. 11 septembre 2006, La Courneuve (93).
Câble d’alimentation, alimentant la caméra de vidéo surveillance du centre communautaire, volontairement sectionné. Elle était pourtant haut perchée.
145. 11 septembre 2006, Argenteuil (95).
Une bombe incendiaire a été jetée vers la synagogue. La haie d’arbustes a été brûlée et la
caméra de vidéo surveillance a été détériorée, son cable d’alimentation ayant été volontairement sectionné.
146. 11 septembre 2006, Gentilly (94).
Un internaute reçoit des mails à caractère antisémite.
147. 11 septembre 2006, Paris, 16e arrondissement.
Un homme juif réalisait des travaux dans son logement. Son voisin l’a insulté devant
témoins : « toi tu es un youpin ».
148. 11 septembre 2006, Paris, 13e arrondissement.
Une femme juive se fait insulter par sa voisine portugaise « sale Juive salope ».
149. 11 septembre 2006, Villeneuve la garenne (92).
Insultes antisémites proférées par des jeunes : « à mort les Juifs, vive le Hezbollah ».
150. 11 septembre 2006, Villée (67).
Un cokctail molotov a été jeté sur la Synagogue de la ville. Seule une vitre a été cassée.
Le chef de la communauté ne désire pas ébruiter et médiatiser cette affaire.
151. 11 septembre 2006, Paris, 19e arrondissement.
Jet de pierres contre le bâtiment occupé par le Bet Hamidrach.
152. 11 septembre 2006, Annecy (74).
Parce qu’il s’appelle Abraham, trois individus d’origine maghrébine, l’ont tabassé à coups
de pied et de poing. 6 jours d’ITT. Les agresseurs ont été interpellés et déférés.
153. 11 septembre 2006, Montmorency (95).
Dans la forêt entre Taverny et St Leu au point géographique dénommé « commune des 4
cèdres » dans l’allée principale qui conduit à un petit lac il y a des croix gammées dessinées sur 3 troncs d’arbres à gauche et 2 troncs à droite. Cela se finit à l’arbre référencé
170.
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154. 11 septembre 2006, Bondy (93).
On lisait sur la lettre anonyme glissée dans la boite aux lettres du Centre Communautaire :
«crapauds, les nazis n’ont pas fini leur travail ».
155. 11 septembre 2006, Paris, 11e arrondissement.
Radio Méditérannée - Tribune Libre : l’animatrice Arissan n’intervient pas lorsqu’un auditeur clame « les nazis n’ont pas terminé leur travail, c’est à nous de le terminer ». Elle
reste toujours muette lorsque d’autres anonymes manifestent de la haine à l’égard des
Juifs et d’Israel. En revanche son collègue Azoulay raille et se moque du seul auditeur qui
a le courage d’exprimer son dégoût en direct.
156. 11 septembre 2006, Paris, 13e arrondissement.
Un chauffeur de taxi camerounais se laisse aller à des confidences antisémites : « les Juifs
sont partout, ils sont responsables de l’esclavage… Il n’ya jamais eu 6 millions de morts
dans les camps… ». Il tient des propos antisionistes à l’égard d’Israel. Sa passagère juive
fera un signalement à Radio Taxi qui lui a répondu.
157. 11 septembre 2006, Paris, 19e arrondissement.
Le voisin d’une famille juive profère des insultes à caractère antisémite : « sale
Juive,...Patrick Timsit est juif n’est ce pas?... putain, fille de putain, dans quelques temps
ça sera plus dur pour vous tous… je suis intouchable on va t’attendre… ».
158. 14 septembre 2006, Paris, 10e arrondissement.
Un homme est agressé par 4 individus de type maghrébin parce qu’il sortait sa kippa. Il
aurait aussi reçu un mauvais traitement de la part des policiers.
159. 14 septembre 2006, Fontenay sous bois (94).
Un employé de mairie dit à un Juif dont la voiture gêne la circulation : « il faut aller au
four crématoire ».
160. 20 septembre 2006, Villemomble (93).
Econduit une première fois, un irrascible consommateur lance 2 bouteilles en verre contre
une façade, puis revient peindre sur le rideau métallique de la boutique « mort au Juif ».
161. 20 septembre 2006, Paris, 9e arrondissement.
Collège Paul Gaugin : un élève est victime depuis le début de l’année scolaire d’insultes
antisémites et de menaces de mort par un de ses camarades : « voilà ce que les Arabes
font aux Juifs » lui dit-il, puis il le force à regarder une vidéo enregistrée sur son portable
montrant un homme en train de se faire égorger par 3 terroristes (il s’agit sûrement du
meurtre de Daniel Pearl). Il lui dit alors qu’il veut être terroriste et qu’il est supporter de
Ben Laden.
162. 22 septembre 2006, Pantin (93).
Centre commercial de Sevran : le gérant arménien d’un magasin subit régulièrement coups
et insultes antisémites (« sale Juif ») de la part d’un individu de type maghrébin.
163. 25 septembre 2006, Paris, 19e arrondissement.
Tentative de blessure par arme blanche sur un homme de confession juive. Sa kippa a été
lacérée de coups de couteau. Il a été insulté (« sale race »).
164. 25 septembre 2006, Paris, 12e arrondissement.
Jets répétitifs de divers projectiles en verre dans la cour de la Synagogue de la rue Piesner.
Des plaintes ont été déposées. Il s’agirait d’enfants livrés à eux-mêmes demeurant dans
l’immeuble voisin. Les parents ont été entendus par les services de police.
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165. 25 septembre 2006, Site Internet.
Fermeture immédiate du site du leader de la Tribu Ka exhortant à la haine raciale, ordonnée par le juge des référés du TGI de Paris.
166. 26 septembre 2006, Bagnolet (93).
Collège Langevin : quatre élèves du collège ont agressé et tabassé l’un de leurs camarades
parce que Juif.
167. 26 septembre 2006, Les Pavillons sous Bois (93).
Insultes et injures antisémites proférées à l’encontre d’un jeune mineur. Une plainte a été
déposée au commissariat de Livry Gargan.
168. 26 septembre 2006, Les Pavillons sous bois (93).
Une famille est victime d’insultes antisémites.
169. 27 septembre 2006, Pavillon sous Bois (94).
Propos raciaux, provocations et insultes à caractère antisémite proférés par trois inconnues : « on prend ton ballon et tes cou…, on n’est pas dans un kibboutz… et qu’on ne se
demande pas pourquoi il y a des bombes en Israël… Dommage qu’il n’y en ait pas ici.
C’est ça les sales Juifs… On va vous envoyer les Arabes… ».
170. 28 septembre 2006, Roquefort (47).
Un professeur harcelé par son nouveau proviseur. Il change donc de ville et de fonction.
171. 28 septembre 2006, St Quentin (21).
Un homme s’infiltre dans une Synagogue et tague des croix gammées sur les murs.
172. 28 septembre 2006, St Quentin (21).
Des croix gammées ont été dessinées dans le ZUP de l’avenue Shuman.
173. 28 septembre 2006, St Quentin (21).
Signalement d’une agression antisémite.
174. 28 septembre 2006, Garges les Goneses (95).
Une bagarre d’enfants dégénère après l’intrusion d’un père de type maghrébin qui a distribué coups et insultes antisémites : « sale Juif, fils de pute, nique les Juifs..». Une plainte
a été déposée et le père en question ne s’est pas présenté au commissariat.
175. 28 septembre 2006, Paris, 20e arrondissement.
L’OPAC veut expulser une famille juive à la suite de plusieurs différends qui l’opposent à
une voisine tenant des propos antisémites.
176. 28 septembre 2006, Paris, 4e arrondissement.
Dégradations (rayures) sur véhicule avec inscriptions antisémites (« Juifs de merde ») et
dessins représentant le drapeau marocain.
177. 28 septembre 2006, Les Pavillons sous Bois (93).
Un Juif subit des provocations incessantes, menaces et propos antisémites récurrents de
la part de ses 2 voisines qui s’en prennent également à ses enfants qui en sont traumatisés.
178. 29 septembre 2006, VU EMISSION TV.
Sur la chaine M6 : port ostentatoire d’insignes nazis.
179. 8 octobre 2006, Paris, 16e arrondissement.
Appel anonyme reçu sur le portable d’un lycéen, contenant des menaces de mort et des
insultes antisémites « toute ma cité en a marre des petits Feujs du 16e qui font les
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beaux… je te téléphone pour te prévenir que si on t’attrape, on va te casser les dents, le
nez, les rotules, il va y avoir du sang partout et ce sera moche à voir… tu n’es qu’un sale
Juif, Hitler a mal fait son travail ». Une plainte a été déposée.
180. 9 octobre 2006.
Un homme juif se plaint que son gardien l’insulte régulièrement (« sale Juif »). Ce dernier
l’a aussi poussé pour le faire tomber dans l’escalier.
181. 10 octobre 2006, Chenneviers sur Marne (94).
Lycée Val de Beauté de Joinville le Pont : une croix gammée a été gravée sur une table de
cours.
182. 11 octobre 2006, Lyon (69).
« Tout est de la faute des Juifs, ils sont partout, c’est eux qui décident de tout… » écrit
en gros sur un support de « Manifestations et Rencontres culturelles Diverses et Variées »
183. 12 octobre 2006, Clichy la Garenne (92).
Un conducteur tient des propos antisémites à un chauffeur de taxi juif garé sur un emplacement interdit.
184. 12 octobre 2006, , Paris, 19e arrondissement.
Un homme juif reçoit depuis un certain temps des menaces antisémites. Il est très inquiet
et apeuré.
185. 13 octobre 2006, VU Emission de télévision.
Sur Canal Plus, en clair le 09/10/06 à 19h10 : alors qu’il était question d’un certain
personnage, appelé « ce Juif », il y aurait eu éclats de rire des présentateurs et du
public.
186. 15 octobre 2006, Montauban (82).
Injures antisémites laissées sur la messagerie d’un portable privé.
187. 16 octobre 2006, Paris, 3e arrondissement.
Grande croix gammée peinte sur une librairie accompagnée d’une signature « Sopec ».
188. 23 octobre 2006, Drancy (93).
« Tiens tes gosses sale juive », lance une conductrice à une mère de famille. Son numéro d’immatriculation a été relevé.
189. 23 octobre 2006, Sarcelles-Garges (95).
A la sortie de la gare, un homme juif est insulté (« sale juif ») par 4 hommes qui essayaient
de le voler et de le dépouiller.
190. 23 octobre 2006, Vénissieux (69).
Tags antisémites (« à mort les Juifs… à mort Israël… à mort les Français… ») sur la façade de la Maison de Quartier de la Darnaise. Le maire a déposé une plainte.
191. 23 octobre 2006, Paris, 20e arrondissement.
A chacun de ses passages dans la cage d’escaliers de son immeuble, une locataire juive
subit des menaces de mort, intimidations avec arme blanche, insultes et agressions verbales en séries.
192. 24 octobre 2006, Chenevierres (94).
Un élève juif est exclu de son lycée durant 3 jours parce qu’il a voulu savoir pourquoi un
élève de sa classe avait dessiné une croix gammée. Une bagarre avait fini par éclater mais
sans aucun blessé.
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193. 26 octobre 2006, Paris, 12e arrondissement.
« Sale juif… fais la danse du juif… ». Tels sont les propos tenus par un élève de 3° de
type maghrébin à un autre élève de confession juive.
194. 27 octobre 2006, Nogent sur Marne (94).
3 individus cagoulés et armés agressent une famille juive à son domicile.
L’un des auteurs est abattu par le père en état de légitime défense. Les complices,
arrêtés dix jours après, avouent au cours de leur audition « ETRE ALLES CHEZ
D…PARCE QU IL EST JUIF ET PLEIN DE TUNES ». Il faut noter que le commerce
de la famille en question est situé dans la même avenue que la boutique où à été
repéré le jeune Juif Ilan Halimi, assassiné quelques mois auparavant par un groupe
antisémite.
195. 28 octobre 2006, Paris.
Au cours d’une manifestation « Palestine pour tous », des membres de la Tribu Ka auraient
tenu des propos antisémites. Les services de police ont été informés.
196. 30 octobre 2006, e-mail reçu.
Croix gammées déployées, un jeune juif portant une maguen David a été tabassé lors d’une
manifestation pro-libanaise.
197. 30 octobre 2006, Paris, 12e arrondissement.
Nouvel engin (fusée du type 14 juillet) lançé dans la cour d’une synagogue. Elle provenait
d’un logement occupé par 3 enfants qui ont nié les faits lorsque la Police les a intérrogé.
Une nouvelle plainte a été déposée.
198. 31 octobre 2006, VU sur sites internet privés.
Des menaces de mort ont été envoyées par mail à plusieurs personnalités. Elles proviennent de l’adresse e-mail de XXX.
199. 31 octobre 2006, Villejuif (94).
Un individu crache sur deux femme juives à plusieurs reprises et les insulte : « sales juives ».
200. 2 novembre 2006, La Plaine St Denis (93).
Une femme juive est harcelée, malmenée et traitée d’idiote par l’une de ses collègues de
bureau.
201. 9 novembre 2006, LU journal hebdomadaire.
On trouve dans le journal « Le monde des Ados » n°151 du 18/10/2006 (édition : Fleurus
Presse) :
« être juif c’est une tare dont on ne se défait pas… il est mauvais d’être juif… avec le
temps il deviendra un bon chrétien… »
202. 13 novembre 2006, Gagny (93).
Tentative d’incendie volontaire dans une école juive. Une vitre a été brisée puis de l’essence a été répandue dans les bureaux.
203. 14 novembre 2006, Cannes (64).
L’ex petit-ami d’une jeune fille juive lui lance : « sale p… de juive… c’est dommage que
vous n’ayez pas crevé à Auschwitz, comme cela votre fille ne serait pas née… ». Une plainte a été déposée.
204. 16 novembre 2006, Lambersart (59).
Propos antisémites tenus envers le Rabbin Tsedakah de la Communauté.
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205. 17 novembre 2006, Sarcelles Garges les Goneses (95).
Agression physique et insultes antisémites (« sales Feuj ») proférées par 3 individus d’origine nord-africaine.
206. 20 novembre 2006, Villemombe (93).
Dégradations (rayures), taggs (croix gammées), inscriptions gravées (Hitler) sur la carrosserie de sa voiture dans laquelle les sièges ont également été lacérés et de l’huile répandue.
207. 20 novembre 2006, Paris, 20e arrondissement.
Parc des Princes, match Tel Aviv C/ PSG : des skynheads poursuivent les supporters de Tel
Aviv en criant : « à mort les Juifs ». Beaucoup ont essuyé des coups. Bilan : un mort et
un blessé par une balle tirée par un agent de police en civil qui tentait de protèger un
jeune homme pris à partie par une trentaine d’individus. Cettte affaire retentissante a été
largement relayée par les médias.
208. 5 décembre 2006, Saint Cloud (92).
Découverte d’inscriptions antisémites devant un oratoire. Une plainte a été déposée.
209. 8 décembre 2006, Villeurbanne (69).
Agression et injures antisémites proférées à un Juif par un de ses voisins.
210. 8 décembre 2006, Charenton Le pont (94).
Des tags en lettres rouges ont été apposés sur la porte d’une famille juive : « mort au
Juifs… sale pédé… ». Une main courante a été déposée.
211. 8 décembre 2006, Paris, 16e arrondissement.
Harcèlement continu, coups et insultes antisémites (« sale Juif, on n’est pas à
Sarcelles… ») pratiqués par des voisins à l’encontre d’une famille juive.
212. 11 décembre 2006, Paris, 6e arrondissement.
Dans son cabinet, un dentiste a été pris à partie par l’un de ses patients qui lui a dit devant
témoins : « vous n’êtes pas français, vous nous avez volé la Palestine, vous n’allez pas nous
envahir, on va vous mater ».
213. 11 décembre 2006, Paris, 6e arrondissement.
Dans un supermarché, lors d’une conversation entre deux employés qui garnissaient les
rayons, l’un a traité l’autre de « sale Juif ».
214. 14 décembre 2006, Montrouge (92).
Des graffittis et des croix gammées ont été apposés dans un immeuble. Le bailleur a été alerté.
215. 14 décembre 2006, Paris, 17e arrondissement.
Sur les murs de la cage d’escaliers de son immeuble, un locataire juif a decouvert des
inscriptions antisémites.
216. 14 décembre 2006, Pantin (93).
Dans le métro, à la sortie de l’école Yabne, un jeune homme s’est fait agresser par des
individus d’origine africaine. Ils ont été arrêtés puis déférés.
217. 20 décembre 2006, Paris.
Lors du Match PSG-Tel Aviv, des jeunes du KKL ont croisé un groupe de skinheads qui
ont lançé : « la Palestine libre, batards ! ».
218. 21 décembre 2006, Paris, 6e arrondissement.
La mezzouza installée sur le linteau extérieur de la porte palière d’un locataire juif a été
arrachée, des croix gammées ont été inscrites sur sa boîte aux lettres.
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219. 28 décembre 2006, Bagnolet (94).
Graffittis antisémites sur les murs d’une synagogue.
220. 28 décembre 2006, Sarcelles (95).
Dans son école, un adolescent juif est sans cesse harcelé et agressé par des élèves d’origine nord-africaine.
221. 28 décembre 2006, Paris, 16e arrondissement.
Au Collège Delacroix, nouvelle agression d’un collégien de 16 ans.
222. 28 décembre 2006, Vanves (92).
Inscriptions « Mort à Israël » sur la boîte aux lettres d’une famille juive.
223. 28 décembre 2006, Paris, 19e arrondissement.
Une femme juive reçoit à son bureau une feuille de papier comportant ses initiales, une
maguen David et l’inscription « à mort ».

ACTES ANTISEMITES RELEVES EN 2007
1. 8 janvier 2007, Paris, 15e arrondissement.
Un salarié se fait agresser verbalement (insultes antisémites) de manière récurrente de la
part d’un de ses collègues.
2. 25 juillet 2006, Gagny (93).
Un employé reçoit des insultes à caractères antisémites de la part d’un de ses collègues.
3. 2 janvier 2007, Villemomble (93).
Devant le supermarché cacher Naouri de Villemomble, un homme traite une femme de
« sale juive ».
4. 8 janvier 2007, Issy les Moulineaux (92).
Un salarié s’est vu insulter par un de ses directeurs (« sale Juif ») et s’est fait tabasser
devant témoins. Il s’est aussi fait insulter et menacer par le directeur des ventes. ITT de
7 jours. Le salarié a été licencié.
5. 8 janvier 2007, Paris, 19e arrondissement.
Métro Riquet et Crimée : dans un wagon bondé, 4 jeunes ont traité un passager qui portait une casquette de « sale Juif », et l’ont tabassé. ITT de 4 jours. Un des agresseurs a
suivi le passager sur le quai. Il a été filmé par une caméra de vidéo surveillance.
6. 8 janvier 2007, Bagnolet (93).
Pour la 5ème fois, tags inscrits sur la façade d’une synagogue : « yave yavoll ça gaze »,
«coupe ton rabbin en deux nom de Dieu », «la science n’a jamais sauvé les juifs », «Jacob
Franck is not dead ».
7. 8 janvier 2007, Sarcelles (95).
Croix gammées dessinées sur une voiture.
8. 8 janvier 2007, Paris, 15e arrondissement.
Dans une école primaire laïque : un élève juif était à la cantine lorsqu’un de ses camarade dit à son voisin « tu ne vas pas t’asseoir à côté d’un Juif ». Un quart d’heure plus tard,
un autre enfant prend l’élève juif par le col et le plaque contre un arbre en lui disant « je
n’aime pas les Juifs ». Les parents ont adressé un courier recommandé à la directrice.
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9. 10 janvier 2007, Paris, 19e arrondissement.
Des propos antisémites ont été entendus.
10. 10 janvier 2007.
La grand-mère d’un petit garçon de 11 ans signale que celui-ci est maltraité et traité de
« sale Juif » par la compagne de son père.
11. 16 janvier 2007, Paris, 15e arrondissement.
Un jeune homme juif s’est fait traiter de « sale Arabe » par des policiers pendant qu’il
garait son scooter. Il a eu une contravention.
12. 16 janvier 2007, Montreuil (93).
À la sortie d’une école juive, 2 élèves ont été agressés par un individu extérieur qui a été
interpelé.
13. 17 janvier 2007, Paris.
Sur le quai de la Gare du Nord, un individu crache au visage de deux femmes juives qui
attendaient leur train pour Sarcelles. L’auteur est identifié et arrêté le lendemain.
14. 18 janvier 2007, St Ouen (93).
Un élève est agressé avec une de ses camarades à la sortie de l’école ORT.
15. 18 janvier 2006, Paris, 18e arrondissement.
Un élève a été agressé avec un de ses camarades à la sortie de l’école.
16. 18 janvier 2007, St Andre des Vergers (10).
Agression antisémite et menace de mort. Harcèlement moral.
17. 19 janvier 2007, Le Tremblay en France (93).
Un homme trouve sur son palier des journaux avec des annotations antisémites dans la marge.
18. 22 janvier 2007, Sarcelles (95).
Gare de Garges les Gonesses. Une jeune fille juive est victime d’une agression physique
et de violences en réunion.
19. 25 janvier 2007, La Charité S/Loire (58).
Une dame de 30 ans et mariée depuis 6 ans, est insultée et harcelée par son mari, car
elle vient de découvrir ses origines juives.
20. 25 janvier 2007, Paris, 14e arrondissement.
Un locataire subit depuis plus de deux ans un harcèlement moral (téléphone et visites) de
la part de sa voisine.
21. 25 janvier 2007, St Brice sous Forêts (95).
Coups et blessures en gare de Garges les Gonesses.
22. 27 janvier 2007, Pavillon sous bois (93).
Un homme est harcelé par son voisin qui le menace de « séquestrer ce sale Juif ».
23. 30 janvier 2007, St Mandé (94).
Une mezzouza est arrachée.
24. 30 janvier 2007, Paris, 8e arrondissement.
Une personne est victime du « gang des barbares ».
25. 30 janvier 2007, Villemomble (93).
Un jeune homme juif est agressé à deux reprises dans un train, alors qu’il avait déjà été
agressé en 2005.
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26. 1 février 2007, Villemomble (93).
Un élève de Yechiva a été agressé une seconde fois dans le RER.
27. 4 février 2007, Vichy (32).
Un journaliste de la presse locale dénonce la vente d’objets nazis au cours de la Bourse
des Antiquités Militaires organisée par l’Office du Tourisme de Vichy, et se tenant au Palais
du Lac appartenant à la Ville.
28. 9 février 2007, St Maur (94).
Lettre anonyme antijuive et anti-israélienne déposée dans la boite aux lettres d’un habitant juif.
29. 14 février 2007, Paris, 11e arrondissement.
Dans une corbeille à courrier d’un locataire, a été déposé une feuille pliée en 4, portant
ses initiales et une étoile de David dessinée, suivie des mots « à mort ».
30. 15 février 2007, Maison Alfort (94).
Une locataire s’est vu traiter de « sale Juive » par un de ses voisins. Celui-ci a aussi dit
que « les Juifs ne se servent qu’à une chose : prendre l’argent des autres ».
31. 16 février 2007, Maison Alfort (95).
Chronopost refuse de livrer des colis dans les « colonies ».
32. 20 février 2007, Paris, 10e arrondissement.
Une agence d’intérim reçoit des injures antisémites.
33. 24 février 2007, Paris, 19e arrondissement.
Garage Rebeval : Le chauffeur d’un véhicule en stationnement insulte un homme de « sale
Juif, Juif de merde » et le menace « on vous brûlera, j’aurai ta peau ». Le numéro de la
plaque numéralogique a été transmis à la police.
34. 24 février 2007, Paris, 20e arrondissement.
Deux personnes se sont fait insulter et tabasser par 7 à 8 individus qui trainaient devant
un collège.
35. 25 février 2007, Paris, 9e arrondissement.
Le dimanche 25 février, juste avant la manifestation pour Ilan Halimi, un jeune Juif reçoit
des injures sur son portable, qui lui avait été volé par deux personnes d’origine africaine
d’une vingtaine d’années. Sur l’un des SMS, on lui « promet de lui faire subir le sort d’lan
Halimi ».
36. 26 février 2007, Paris, 12e arrondissement.
Une femme juive de 82 ans est harcelée par sa voisine qui profère des propos antisémites
ou xénophobes comme : « Vous n’êtes pas en Tunisie, retournez dans votre pays, allez en
Israël ».
37. 28 février 2007, Nice (60).
Le journal Nice Matin dénonce l’existence de règlements de copropriété datant des lois
antisémites du Gouvernement de Vichy, et encore en application.
38. 1er mars 2007, Bobigny (93).
Le chauffeur d’un bus RATP refuse de prendre en chage des enfants juifs, élèves d’une
école juive, qui se rendaient au Mémorial de Drancy.
39. 1er mars 2007, Paris, 12e arrondissement.
Une femme juive est agressée verbalement chez elle.
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40. 2 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Un enfant de 13 ans a été insulté (« sale Juif, retourne dans ton pays, sale Juif, salaud,
enc… de ta mère ») par 5 individus qui lui ont ensuite porté des coups de poing et de
genou. Une plainte a été déposée.
41. 2 mars 2007, Sarcelles (95).
Un tract a été distribué sur le marché de Sarcelles par les militants de Kémi Seba où il est
fait référence à l’enrichissement de la communauté juive grâce aux consommateurs Noirs.
42. 4 mars 2007, Internet.
Propos antisémites sur un blog. La victime a deposé plainte contre l’auteur qui, se référant à l’Affaire Ilan Halimi, a été déféré devant la justice.
43. 5 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Un élève de CE1 a raconté à son père que, durant le cours d’éducation civique, la maîtresse a dit que les Allemands étaient tous blonds avec des yeux bleus, alors qu’Hitler ressemblait à un Juif, petit, gros, brun et moustachu.
44. 8 mars 2007, Paris, 9e arrondissement.
Dans commissariat de police, un policier intime à deux Juifs l’ordre de retirer leurs kippas et
les renvoie en leur disant : « Nous sommes dans un lieu laïc et la Kippa est interdite, dégagez ».
45. 14 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Les enfants d’une école juive sont insultés par des maghrébins pendant qu’il menaient
un match de football.
46. 14 mars 2007, Boulogne Billancourt (92).
Injures, coups et blessures sur la personne d’un jeune Juif, victime d’un guet-apens tendu
par une nouvelle amie qui le livre à des inconnus violents devant la patinoire de Boulogne
Billancourt.
47. 15 mars 2007, Paris, 16e arrondissement.
Une femme juive découvre une grande croix gammée gravée sur la porte de son véhicule
(côté conducteur), garé devant son domicile.
48. 15 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Un élève d’une école juive est pris à partie par un jeune maghrébin qui lui arrache sa casquette pour découvrir sa kippa, et le menace d’un couteau. Il s’échappe à l’arrivée d’autres
jeunes.
49. 15 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Plusieurs signalements d’agressions d’élèves d’une école juive, par des maghrébins.
50. 15 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Signalement d’une agression subie à la piscine par de jeunes Juifs, victimes de jeunes
Maghrébins, qui leur jettent des pierres et les insultent. Intevention de la police.
51. 15 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Un élève d’une école juive du 19° est agressé à la sortie de son école par des jeunes,
décrits comme Maghrébins, qui le poursuivent jusque dans l’autobus, l’insultent, le frappent, et le blessent au visage.
52. 16 mars 2007, Vincennes (94).
Une jeune femme juive, cliente du Chalet du Lac à Vincennes, est rabrouée ainsi par un
serveur : « Vous les juifs vous trouvez toujours tout trop cher ».

controverses5baF

14/05/07

18:45

Page 249

documents

CONTROVERSES

53. 19 mars 2007, Boulogne Billancourt (92).
Un jeune Juif est victime d’un guet-apens tendu par deux garçons et une fille, qui l’insultent et le frappent devant la patinoire de Boulogne.
54. 19 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Une famille de confession juive a subi un vol, une dégradation de porte d’appartement et
la mezzouza a été arrachée. Une plainte a été déposée.
55. 20 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Une personne de confession juive a été victime d’une tentative de vol de portable avec violences au cours de laquelle elle a reçu des gifles et des coups de poing au visage accompagnés d’insultes : « Vous les Juifs, on va vous niquer ». Une plainte a été déposée.
56. 21 mars 2007, Paris, 11e arrondissement.
Un employeur de confession juive a subi pour la seconde fois des menaces et des insultes
antisémites (« sale Juif ») de la part d’un employé qui refuse de restituer, à l’issue de son
CDD, la clé de la loge qu’il occupe depuis indûment avec d’autres individus. Une main
courante a été déposée.
57. 23 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
L’enfant d’un directeur d’une école juive est insulté et agressé par un jeune maghrébin
devant son domicile.
58. 25 mars 2007, Paris, 19e arrondissement.
Un usager du métro a été victime du vol avec violences de son téléphone portable et
d’insultes antisémites. Une plainte a été déposée.
59. 26 mars 2007, Paris, 14e arrondissement.
Le locataire d’un appartement a été menacé avec un couteau au cours d’une altercation
entre deux résidents d’un immeuble. Deux croix gammées ont été gravées sur sa porte
d’entrée. Deux plaintes ont été déposées.
60. 27 mars 2007, Athis Mons (91).
Une cliente a découvert un panneau incitatif à la haine, au rayon Cacher des magasins
Carrefour d’Athis Mons : pour illustrer la fête de Pessah, le magasin a rapproché cet évènement de la « Mort des Premiers nés égyptiens ».
61. 27 mars 2007, Metz (57).
Un tract contenant des propos antisémites a été déposé sur la porte de la synagogue vers
6 h 00. Vers 6 h 30, un sac de couchage (avec de l’urine) a été jeté dans la cour intérieure. Ces faits ont été filmés par la caméra de la synagogue et les éléments remis à la
police.
62. 28 mars 2007, Paris, 16e arrondissement.
Un courrier de menaces envers les Juifs et les Chrétiens, signé Djihad islamique est parvenu dans une synagogue : « Nous allons soumettre la France à la loi islamique par la
force… Nous interdisons le rapprochement de l’islam avec la religion des Juifs et des
Chrétiens qui sont des mécréants et les ennemis de l’islam. Toutes les femmes devront
porter le hidjab et la tenue vestimentaire islamique y compris les mécréantes afin de ne
pas pervertir les hommes musulmans… Nous allons nous venger des Juifs pour tout le mal
qu’ils font aux musulmans ». Une plainte a été déposée.
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63. 31 mars 2007, Lille (59).
53 tombes du carré juif du cimetière lille-sud ont été dégradées dans la nuit de samedi
à dimanche. Aucune inscription raciste ou antisémite n’a été découverte, mais les
pierres tombales ont été descellées. Une enquête a été ouverte.

