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Le Service de Protection de la Communauté Juive a été créé en 1980, au lendemain
de l'attentat de la rue Copernic à Paris.

Le SPCJ est issu d'une volonté commune du Conseil Représentatif des Institutions juives
de France (CRIF), du Fonds Social Juif Unifié (FSJU) et des Consistoires, de protéger la
communauté juive dans son ensemble. Ainsi, les membres du Bureau Exécutif du SPCJ
sont désignés par les Institutions citées plus haut pour y siéger une fois par mois.
Le Président du SPCJ est M. Eric de ROTHSCHILD.

L'existence du SPCJ est essentiellement due à la menace terroriste et antisémite qui sévit
depuis les années 80. Le SPCJ est apolitique et à but non lucratif. Il n'est pas un mouvement
de jeunesse, sa vocation exclusive est la protection de l'ensemble de la Communauté.

En coopération totale avec les pouvoirs publics (Ministère de l'Intérieur, Préfectures), le
SPCJ assure la protection des offices dans les synagogues les jours de shabbat ainsi que
pendant les fêtes juives. Il intervient également à la demande de différentes associations,
afin d'assurer la protection de grands événements communautaires. Il est dans le domaine
de la sécurité, l'unique organe officiel de la communauté.

Par ailleurs le SPCJ assure une mission d'Audit et de conseil en travaux de sécurité sur les
bâtiments communautaires (écoles, synagogues…). En dehors des subventions ministérielles,
le SPCJ peut accorder des subventions aux associations afin de les aider à financer des 
travaux qu'il aura préconisés au préalable.

Enfin, le SPCJ a mis en place depuis 3 ans un Département “Ecoles” chargé de conseiller
les directeurs, professeurs et associations de parents d'élèves en matière de sécurité.
Ce département peut assurer par ailleurs le recrutement et la formation des agents de
sécurité professionnels pour les écoles et bâtiments communautaires.

Depuis sa création, le SPCJ recense les différents actes antisémites commis sur le territoire
national pour tenir informés les Responsables communautaires de l'évolution de la
menace et du danger. Le SPCJ recoupe ces informations avec les pouvoirs publics au 
travers de contacts réguliers avec le Ministère de l'Intérieur.

Devant la montée de ces actes en 2001, le SPCJ a créé un Département “Aide aux victimes”.
Une ligne verte est joignable 24 heures sur 24 afin de signaler tout acte antisémite ou tout
danger immédiat. Les victimes appelant ce numéro reçoivent assistance et conseil dans
leurs différentes démarches juridiques. Par ailleurs, elles peuvent être mises en relation
avec des services d'aide psychologique et sociale lorsque cela est nécessaire.

En dehors d'une équipe permanente, les membres du SPCJ sont tous bénévoles.

Le SPCJ est joignable toute l'année, 24h/24 au 0800 18 26 26
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I

Rapport sur l’Antisémitisme en France
2007

La lettre du Président

Madame, Monsieur,

Nous vous faisons parvenir le Rapport Annuel 2007 sur l’antisémitisme en
France réalisé par le Département “Aide aux Victimes” du SPCJ.

Ce département est en permanence à l’écoute des victimes d’antisémitisme,
par le biais d’un numéro vert mis en place depuis 7 ans, et leur apporte non
seulement aide et conseil dans leurs démarches mais complète sa mission
par l’assistance d’un avocat si nécessaire.

Les documents que nous vous présentons recensent les actes antisémites
commis sur le territoire national et résultent d’une part, de la gestion des
plaintes transmises par les victimes au SPCJ et d’autre part, des actes recensés
par le Ministère de l’Intérieur et la Direction Générale de la Police Nationale
avec lesquels le SPCJ opère un recoupement. 

Comme vous pouvez le constater, cette année a vu une baisse globale de
29,65 % des actes antisémites en France et nous ne pouvons que nous en
féliciter. 
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Une analyse détaillée de l’ensemble de ces chiffres, réalisée par le CRIF,
vous permettra de mieux approcher la tendance annuelle. Cette baisse a 
pu être possible grâce à la vigilance permanente des services publics et de
l’ensemble des communautés que je tiens à saluer et à encourager dans leurs
efforts. 

Je tiens enfin à féliciter le Département “Aide aux Victimes” dont l’inves-
tissement et la rigueur au quotidien a permis de réconforter, de 
soutenir matériellement, psychologiquement et également judiciairement
les victimes dans ces moments si traumatisants.

En espérant que ces pages vous aident à comprendre à quel point le fléau
terrible de l’antisémitisme est encore présent en France et combien il est
essentiel de continuer à le combattre dans le calme et l’efficacité. 

Par ailleurs, la lecture de ces pages vous aidera à apprécier l’extraordinaire
travail accompli quasi exclusivement par des bénévoles jeunes et moins 
jeunes qui oeuvrent régulièrement  pour la protection des activités de notre
communauté sur le territoire national.

Soyez très reconnaissant à tous les volontaires du SPCJ qui donnent 
courageusement de leur temps pour notre sécurité à tous. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Eric de ROTHSCHILD
Président
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Tableau des statistiques des actes
antisémites répertoriés en France

2007
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III

Bilan et analyse
des actes antisémites en 2007

par Elisabeth Cohen-Tannoudji du CRIF
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III
Bilan et analyse des actes antisémites en 2007

Méthodologie du recensement des actes antisémites par le SPCJ 

Le SPCJ opère un recensement des actes antisémites commis en France et établit
des listes et des statistiques mensuelles et annuelles. Ces chiffres résultent, pour la
catégorie des actions ou violences, d’un cumul des informations émanant du
Ministère de l’Intérieur et du recensement des appels téléphoniques de victimes
d’actes antisémites reçus sur la “hotline” du SPCJ, lorsqu’ils n’apparaissent pas
dans la source ministérielle. Le SPCJ enregistre également les affaires qui lui sont
soumises directement par les victimes mais uniquement sur la base de la copie de
la plainte déposée auprès des services de police, mentionnant explicitement les 
éléments qui permettent de retenir le caractère antisémite de l’acte.

Cette exigence nous oblige à tenir à l’écart de notre recensement de nombreux
appels que nous ne pouvons intégrer mais qui sont révélateurs malgré tout d’un fort
malaise vécu au quotidien par des membres de la communauté juive. Les victimes
hésitent encore à porter plainte, pour des raisons qui leur appartiennent et malgré
une amélioration de la prise en charge des services de police sur ces questions.

Chiffres et analyse

Les chiffres de l’année 2007 font apparaître d’emblée une baisse quantitative
notable, presque d’un tiers, du nombre des actes antisémites et nous nous en
félicitons. Pour autant, à l’instar des années précédentes, l’on constate la permanence
du rythme de leur survenance ainsi que leur violence, particulièrement à l’encontre
des personnes.

Le nombre des actes antisémites, toutes catégories confondues, commis en
2007, tel que résultant du recensement du SPCJ, se monte à 261. Ce chiffre
indique une baisse globale de près de 30 % par rapport à l’année 2006, 
pendant laquelle 371 actes avaient été recensés. Les actions violentes au nombre
de 146, (contre 213 en 2006) ont baissé de près de 32 % et les menaces, au
nombre de 115 (contre 158 en 2006), ont quant à elles baissé de près de 27,5%.
On constate une relative homogénéité de la baisse globale des chiffres, avec une
avance de 4 points pour les violences.
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Nous précisons que ces résultats ne prétendent pas donner une vision exhaustive
des actes antisémites commis en France. Un certain nombre d’entre eux, difficile à
quantifier, échappe encore à tout recensement.

Le nombre des agressions physiques se monte à 73, contre 112 en 2006,
on enregistre 55 dégradations et actes de vandalisme, pour ce qui concerne les
principales actions ou violences.

En ce qui concerne la catégorie des menaces, c’est le chiffre de 67 insultes contre
les personnes qui marque l’essentiel des faits commis. On relève également 14
menaces directes encore contre des personnes et 22 inscriptions ou tags pour
l’essentiel des faits.

Les personnes physiques restent donc les premières victimes des actes antisémites,
actions et menaces confondues. Les agressions, les menaces et les insultes se
montent à 154 faits, soit 59% du montant total des actes recensés.

L’examen de la courbe annuelle des chiffres au fil des mois ne suscite pas de 
commentaire particulier si ce n’est l’impression de permanence qui s’en dégage.
Certains mois ont été plus chargés que d’autres, mars et avril, puis septembre et
octobre mais sans que l’on puisse y trouver une raison particulière, si ce n’est une
plus grande visibilité des fidèles fréquentant les synagogues au moment des fêtes
juives.

Les actes antisémites sont commis parfois avec une réelle détermination, parfois par
simple opportunité. On observe que la courbe annuelle des actes jointe à ce document
est aléatoire et dénote d’une sorte de “bruit de fond” constant. Le mobile antisémite
ne fait aucun doute dans la quasi-totalité des cas. Lors de certaines agressions 
commises dans le cadre de la délinquance générale, il aggrave le mobile crapuleux.
L’étude des agressions physiques indique une importante quantité de faits violents
à l’encontre de mineurs ou de jeunes.

Depuis l’année 2004, une observation des courbes mensuelles des actes antisémites
mise en perspective avec l’actualité des tensions au Moyen-Orient, indiquait qu’il
n’y avait plus de corrélation entre les deux phénomènes, comme cela avait été
objectivement le cas depuis octobre 2000. Ce constat perdure et les références
conflit israélo-palestinien ont cette année quasiment disparues de toute expression
accompagnant ou motivant les actes antisémites. 
On constate un retour aux formulations antisémites de plus traditionnelles, portant
sur la religion, la notion de race et la collusion entre les Juifs, le pouvoir et l’argent.
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Les modes d’expression ont changé, mais pas forcément leur auteurs, pour ceux que
nous pouvons identifier.

Le phénomène que nous décrivions depuis plusieurs années comme une banalisation
de l’insulte antisémite continue de s’ancrer dans les comportements. Les différends de
tous types, querelles de voisinage ou de copropriété, conflits sur les lieux de travail,
chez des commerçants ou des membres de professions libérales, altercations sur la
voie publique s’enveniment de propos antisémites lorsque des Juifs s’y trouvent
mêlés.

L’examen des plaintes laisse aussi apparaître une multiplication des références faites
par les auteurs des actes antisémites à l’extermination des Juifs pendant la Shoah
ainsi que l’utilisation de symboles nazis. Cette recrudescence s’explique probablement
du fait de l’abandon des thématiques du Moyen-Orient et d’un retour aux anciens
poncifs antisémites. Des croix gammées sont taguées. 

Hitler est abondamment cité, avec le regret exprimé par les agresseurs “qu’il n’ait
pas été au bout de l’extermination des Juifs” Les inscriptions sur la voie publique les
plus radicales évoquent les mouvances néo-nazies et skinheads. La multiplication des
sites Internet de ces mouvements constitue à cet égard une très grave problématique.

Bien qu’en baisse notable en 2007, l’antisémitisme s’est ancré de façon structurelle,
comme nous l’avons indiqué depuis 2004 et il n’est plus lié à des situations
conjoncturelles. Il reste un sentiment d’incertitude par rapport au phénomène,
instable et imprévisible, susceptible d’évoluer de manière inattendue et qui exige
une forte vigilance, à la fois de la part du gouvernement mais aussi du CRIF et du
SPCJ.

Elisabeth Cohen-Tannoudji
Chargée de mission au CRIF

Membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
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Le SPCJ est joignable toute l'année
24h/24 et 7j/7
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Statistiques 

14Page



TOTAL 2007 MENSUEL 

ACTIONS/MENACES 2007

TOTAL ACTIONS/MENACES
(par arrondissement de Paris)

COMPARATIF 2006/2007

TYPOLOGIE DES ACTES 2006/2007

ÉVOLUTION ANNUELLE 

DES ACTES ANTISÉMITES

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

0 800 18 26 26 Page 15



TO
TA

L 
20

07
NOMBRE D’ACTES

JA
NV

IE
R

FÉ
VR

IE
R

M
AR

S
AV

RI
L

M
AI

JU
IN

J,U
IL

LE
T

AO
ÛT SE

PT
EM

BR
E

OCT
OBR

E NOV
EM

BR
E DÉ

CE
M

BR
E

16Page



A
C

T
IO

N
S

 /
 M

E
N

A
C

E
S

 2
0

0
7

1
7

1
1

1
5

1
9

1
0

1
0

1
1

1
5

1
0

1
0

1
0

8

1
7

1
5

1
0

9
7

1
1

7

5

1
0

8

7

9

02468

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

A
C

T
IO

N
S

M
E

N
A

C
E

S

AC
TI

O
N

S/
M

E
NA

C
E

S 
20

07
NOMBRE D’ACTES

JA
NV

IE
R

FÉ
VR

IE
R

M
AR

S
AV

RI
L

M
AI

JU
IN

J,U
IL

LE
T

AO
ÛT SE

PT
EM

BR
E

OCT
OBR

E NOV
EM

BR
E DÉ

CE
M

BR
E

0 800 18 26 26 Page 17



T
O

T
A

L
 A

C
T

IO
N

S
 /

 M
E

N
A

C
E

S

2

4

2
1

4

2
1

5

9

1
2

1
3

3
3

1

1
4

3
2

2
5

8

05

1
0

1
5

2
0

2
5

3
0

1
2

3
4

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

A
R

R
O

N
D

IS
S

E
M

E
N

T
S

 D
E

 P
A

R
IS

TO
TA

L 
AC

TI
O

N
S 

/ 
M

E
NA

C
E

S
NOMBRE D’ACTES

A
R

R
O

N
D

IS
SE

M
E

NT
S 

D
E 

PA
R

IS

18Page



1
5

2
7

3
7

2
6

5
3

2
5

1
5

2
6

3
8

1
7

2
0

2
1

3
9

1
7

2
3

1
6

4
6

2
5

2
9

2
7

3
2

1
5

2
4

1
9

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

C
O

M
P

A
R

A
T

IF
 2

0
0

6
 -

 2
0

0
7

2
0

0
6

2
0

0
7

C
O

M
PA

R
AT

IF
 2

00
6-

20
07

NOMBRE D’ACTES

JA
NV

IE
R

FÉ
VR

IE
R

M
AR

S
AV

RI
L

M
AI

JU
IN

J,U
IL

LE
T

AO
ÛT SE

PT
EM

BR
E OCT

OBR
E NOV

EM
BR

E DÉ
CE

M
BR

E

0 800 18 26 26 Page 19



 

A
C

T
IO

N
S

 2
0

0
6

1

1
1

2

1
5

9

7
6

A
S

S
A

S
S

IN
A

T
A

g
re

s
s

io
n

 p
h

ys
iq

u
e

J
e

t 
d

'o
b

je
t 

e
t 

g
a

z
J

e
t 

d
'o

b
je

t 
in

c
e

n
d

ia
ir

e
 e

t/
o

u
 i

n
c

e
n

d
ie

D
é

g
ra

d
a

ti
o

n
 /

 V
a

n
d

a
li

s
m

e

M
E

N
A

C
E

S
 2

0
0

6

3
3

5

1

8
2

2

2
3

1
2

A
le

rt
e

 à
 la

 b
o

m
b

e
M

e
n

a
c

e

P
ro

fa
n

a
tio

n
In

s
u

lt
e

D
is

tr
ib

u
ti

o
n

 p
u

b
liq

u
e

In
s

c
ri

p
tio

n

C
o

u
rr

ie
r

A
C

T
IO

N
S

 2
0

0
7

0

7
3

1
3

5

5
5

M
E

N
A

C
E

S
 2

0
0

7

0
1

6

3

6
7

2

2
2

5

TY
PO

LO
G

IE
 D

E
S 

AC
TE

S 
20

06
/2

00
7

AC
TI

O
N

S 
20

06

AC
TI

O
N

S 
20

07

M
E

NA
C

E
S 

20
06

M
E

NA
C

E
S 

20
07

20Page



E
V

O
L

U
T

IO
N

 A
N

N
U

E
L

L
E

S
 D

E
S

 A
C

T
E

S
 A

N
T

IS
E

M
IT

E
S

2
6

1

7
5

1
9

5

2
9

3

3
5

8

5
0

3

5
9

2

3
0

0

3
7

1

0

1
0

0

2
0

0

3
0

0

4
0

0

5
0

0

6
0

0

7
0

0

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

 

NOMBRE D’ACTES

EV
O

LU
TI

O
N 

A
N

N
U

E
LL

E 
D

E
S 

AC
TE

S 
A

NT
IS

ÉM
IT

E
S

0 800 18 26 26 Page 21



Le SPCJ est joignable toute l'année
24h/24 et 7j/7
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V

Liste générale des actes antisémites 
répertoriés en France

2007
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V

Actes antisémites recensés en France
du 1er janvier au 31 décembre 2007

AGRESSIONS PHYSIQUES

Jeudi 4 janvier 2007 - PARIS (75019)
Un jeune homme de confession juive portant une casquette a été agressé dans le métro
par un individu qui l’a giflé à deux reprises puis donné un coup de poing au visage.
Alors qu’il tentait de se défendre deux amis de l’agresseur l’ont également frappé au
visage, dans le dos et traité de “sale juif”. ITT de 4 jours. Une plainte a été déposée. 

Samedi 20 janvier 2007 - PARIS (75016)
Suite à un différend privé, une femme de confession juive a été frappée au visage
et insultée par une voisine. Une plainte a été déposée.

Vendredi 26 janvier 2007 - PARIS (75010)
Dans un stade, un groupe d’élèves de confession juive a subi, de la part d’une 
vingtaine d’adolescents, un jet de pierres accompagné d’insultes antisémites et de
menaces. Une main courante a été déposée.

Vendredi 26 janvier 2007 - PARIS (75016)
Une jeune fille de confession juive a été frappée et subi des insultes antisémites de
la part d’une femme sur la voie publique. Une plainte a été déposée.

Dimanche 28 janvier 2007 - NEUILLY-SUR-SEINE (92200)
Le jeune fils d’un rabbin a été accosté par trois jeunes mineurs à vélo qui ont tenté
en vain de voler le contenu de ses poches et se sont enfuis en proférant des menaces
à son égard et à l’égard de son père. Une plainte a été déposée.

Lundi 5 février 2007 - DUNKERQUE (59)
Un homme, d’origine musulmane, a été frappé sur la voie publique en raison de son
“appartenance” à la communauté juive. ITT à déterminer. Les trois auteurs ont été
interpellés et ont fait l’objet d’un rappel à la loi.

Lundi 12 février 2007 - PARIS (75012)
Deux lycéens de confession juive ont été agressés par un groupe d’individus. La
première victime a eu une dent cassée, a été frappée à coups de pied et traitée de
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“sale juif”. La seconde, en s’interposant, a reçu plusieurs coups de poing. Deux
plaintes ont été déposées.

Jeudi 15 février 2007 - PARIS (75019)
Un mineur de confession juive, âgé de 13 ans, s’est fait agresser à l’entrée du métro
par 2 individus d’environ 16 ans. Il l’ont fait tomber, assené un violent coup de
poing au visage et proféré des injures antisémites à son encontre “sale juif, fils de
p..., enc... de ta mère”. Il a réussi à s’enfuir. Une plainte a été déposée. 

Samedi 17 février 2007 - PARIS (75011)
Lors d’une altercation entre deux individus l’un deux a proféré “fils de p..., sale
race, chien de juif, la putain de race de merde” en langue arabe, avant de cracher
sur la victime et de porter un coup de pied à son véhicule. Une dizaine d’individus,
témoins de l’incident, se sont livrés aux mêmes insultes et voies de fait. Une plainte
a été déposée.

Mercredi 28 février 2007 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94)
Suite à un différend de voisinage, une femme de confession juive a été frappée et a
été l’objet d’insultes antisémites de la part de deux voisines.

Vendredi 2 mars 2007 - PARIS (75019)
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.

Samedi 3 mars 2007 - BRUNOY (91)
Jet d’une pierre et d’un bâton en direction d’un jeune de confession juive - sans
l’atteindre - sur le quai de la gare par un groupe d’individus. Une plainte a été
déposée.

Mercredi 14 mars 2007 - BOULOGNE (92100)
Un jeune homme de confession juive a été agressé sans motif déterminé.  Il réussit à
s’enfuir et revient avec son père. Des coups sont échangés accompagnés d’insultes
antisémites. Il est frappé violemment : blessure à la jambe et à l’oreille. Une plainte
a été déposée.

Mardi 20 mars 2007 - PARIS (75019)
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 n...”. Une plainte a été
déposée.
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Vendredi 23 mars 2007 - SAINT DENIS (93200)
Un jeune étudiant, porteur d’une kippa, a été agressé par cinq individus qui l’ont traité
de “sale juif”, lancé des pierres et volé son portable. Dans la lutte, ses lunettes ont été
cassées. ITT de 2 jours. Une plainte a été déposée.

Dimanche 25 mars 2007 - PARIS (75019)
Un usager du métro a été victime du vol de son téléphone portable, avec violences
et insultes antisémites. Une plainte a été déposée.

Mercredi 28 mars 2007 - TOULOUSE (31000)
Un mineur de confession juive a été agressé sur la voie publique à coups de poing
et de tête. Kippa arrachée. Blessures légères. Une plainte a été déposée.

Mercredi 4 avril 2007 - CLAMART (92140)
Le fils d’un rabbin de la région, portant une kippa, a été agressé physiquement -
coup de poing au visage -. Aucune insulte à caractère antisémite n’a été prononcée.
Une plainte a été déposée.

Jeudi 5 avril 2007 - ERAGNY SUR OISE (95)
Un mineur de confession juive, âgé de 14 ans, a été frappé et insulté par ses 
camarades de classe. Une plainte a été déposée.

Samedi 7 avril 2007 - VILLEURBANNE (69100)
Alors qu’ils se rendaient à la synagogue deux jeunes, portant la kippa, ont été interpellés
par un individu qui, après avoir récupéré son véhicule, a foncé sur eux. L’un d’eux a
pu esquiver le véhicule. Le second a été percuté de plein fouet et projeté au-dessus
du véhicule. Genou enflé et visage tuméfié, la victime a été transportée aux urgences.
ITT de 15 jours. L’auteur a été interpellé. Deux plaintes ont été déposées.

Lundi 9 avril 2007 - SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)
Une jeune fille de confession juive a été victime dans un train d’insultes antisémites et
de crachats, son ami victime d’un coup de tête. Une plainte a été déposée.

Mercredi 18 avril 2007 - PARIS (75006)
Au cours d’une manifestation de sans-papiers, un participant a agressé une 
personne désirant accéder au métropolitain, en lui portant des coups de pied à la
hanche, en lui crachant dessus et en l’insultant à plusieurs reprise : “sale juif”.
L’auteur a été interpellé. Une plainte a été déposée.

Mercredi 18 avril 2007 - REIMS (51100)
Une femme de confession juive, souffrant de la maladie des “os de verre” et nageant
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dans une ligne d’eau délimitée dans une piscine municipale est gênée par de 
jeunes nageurs qui s’ébattent bruyamment dans cet endroit réservé. Faisant une
remarque, l’un deux l’insulte - allusion à l’étoile de David au cou - et immédiatement
après elle est frappée par un individu se trouvant sous l’eau. La victime est 
transportée à l’hôpital. Fracture d’une vertèbre lombaire. ITT de 90 jours. Le 30 mai,
les trois jeunes ont été interpellés. 

Jeudi 19 avril 2007 - PARIS (75020)
Le Grand Rabbin du Nord-Pas-de-Calais a été insulté “sale feuj, tu me regardes, je
vais te frapper sale feuj”, agressé et blessé à la station de métro Gare du Nord par
un individu qui a pris la fuite après lui avoir donné un coup de pied et un coup de
poing. La victime a été examinée aux UMJ. Une plainte a été déposée.

Jeudi 26 avril 2007 - MARSEILLE (13013)
Une jeune fille de confession juive, âgée de 22 sans, a été abordée par deux individus
en scooter qui lui ont violemment arraché son portable. Elle a été frappée à plusieurs
reprises avec un casque après avoir été jetée à terre par ses agresseurs. Voyant
qu’elle portait en pendentif la lettre hébraïque “haï”, ils ont sorti un couteau,
découpé son tee-shirt, puis tracé sur son buste une croix gammée au marqueur et
coupé une mèche de cheveux. ITT de 10 jours. Une plainte a été déposée.

Jeudi 26 avril 2007 - PARIS (75019)
Un jeune homme de confession juive s’est fait agresser physiquement par deux 
individus aux cris de “sale juif”. Nez cassé et de nombreux hématomes. Il doit subir
une intervention pour un enfoncement de l’oeil. Une plainte a été déposée.

Mercredi 2 mai 2007 - DRANCY (93000)
Un homme de confession juive est menacé sur son lieu de travail depuis pratiquement
deux ans par des collègues. Dernièrement, un collègue l’a agressé physiquement et
insulté “sale fils de pute de juif”. Une plainte a été déposée.

Jeudi 3 mai 2007 - PARIS (75011)
A la sortie du métro Alexandre Dumas, un jeune homme de confession juive a été
agressé par trois individus qui l’ont frappé à coups de pied et de poing et lui ont
dérobé des effets personnels. Il a de plus été insulté “bourgeois, fils à papa, sale juif,
enc..., fils de p..., pd, tu vas sûrement voter Sarko sale français, tu n’as pas peur toi,
tu ne risques pas de retourner dans ton pays”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 9 mai 2007 - LES LILAS (93)
Un écolier a été agressé dans l’enceinte de son établissement scolaire en raison de
sa judéité. Une plainte a été déposée.
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Mardi 22 mai 2007 - PARIS (75019)
Deux jeunes de confession juive, porteurs d’une kippa, ont été insultés par trois
individus “vous n’êtes pas chez vous ici, dégagez sales juifs, vous êtes plein d’argent”.
Les victimes ont ensuite été poursuivies et l’une d’entre elles a été frappée à l’œil
par un membre du trio. Une plainte a été déposée.

Mercredi 30 mai 2007 - Paris (75020)
La compagne d’un israélien a été agressée physiquement et insultée par des voisins
dérangés par la musique qu’écoutait ce dernier. Une plainte a été déposée.

Samedi 2 juin 2007 - PARIS (75019)
Devant une synagogue, une élève de 10 ans a été prise à partie, frappée par une
dizaine de jeunes du même âge fréquentant l’école voisine et insultée en ces termes
“sale feuj”. Une plainte a été déposée.

Lundi 11 juin 2007 - PARIS (75006)
Une collégienne de confession juive a subi en l’espace d’une semaine deux agressions
physiques de la part d’une camarade de classe qui l’aurait menacée et qui aurait
tenu des propos antisémites envers elle. Une plainte a été déposée.

Vendredi 22 juin 2007 - LYON (69000)
Un homme de confession israélite a été roué de coups et a fait l’objet d’insultes
antisémites après avoir été reconnu sur la voie publique par des individus ayant
eu un différend d’automobilistes avec lui la veille. ITT de 21 jours. Une plainte 
a été déposée.

Samedi 23 juin 2007 - VILLEMOMBLE (93250)
Un mineur de confession juive, âgé de 13 ans, a été agressé samedi soir alors qu’il
assistait à une fête locale se déroulant devant leur pavillon. Une bande d’individus
l’a roué de coups de poing, le cognant contre le trottoir et contre un véhicule, aux
cris de “on va se faire le juif” et “t’es un juif de riche”. Le  jeune garçon a été sauvé
par son père qui l’a ensuite conduit à l’hôpital. Traumatisme crânien. Pas de plainte
déposée par crainte de représailles.

Samedi 14 juillet 2007 - Suresnes (92150)
Un jeune homme de confession juive a été agressé par trois individus en rentrant
chez lui dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été mis à terre, roué de coups de
pieds et insulté “sale juif”. 1 jour d’ITT. Une plainte a été déposée.

Samedi 21 juillet 2007 - PARIS (75019)
Face à la synagogue, un jeune piéton de confession juive a été frappé et insulté “sale
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juif, je vais te casser la gueule, je vais te finir” par un automobiliste impatient. La
victime a une fracture du bras. ITT de 40 jours. Une plainte a été déposée.

Lundi 23 juillet 2007 - GARGES LES GONESSE (95140)
Echange de coups devant la synagogue entre un homme de confession israélite,
accompagné de ses deux fils, et un riverain renforcé par des copains. ITT de 2 jours.
Une plainte a été déposée.

Samedi 28 juillet 2007 - CRETEIL (94000)
Un couple d’automobilistes a été agressé par un piéton qui a proféré des insultes
antisémites, giflé le conducteur et dégradé le pare-brise à coups de poing. Une
plainte a été déposée.

Dimanche 26 août 2007 - PARIS (75014)
Un jeune homme de confession juive a été agressé par un individu, visiblement
saoul, qui lui a dérobé son portable et lui a assené plusieurs coups au visage en 
l’insultant dans ces termes “je b... tous les juifs du monde, sales juifs”.

Mardi 28 août 2007 - LYON (69000)
Trois mineurs de confession juive ont été poursuivis sur la voie publique, frappés et
victimes d’insultes antisémites. ITT de 3 jours chacun.  Plaintes déposées.

Jeudi 30 août 2007 - MARSEILLE (13000)
Deux personnes de confession juive ont été victimes de violences légères et d’insultes
antisémites de la part du gardien de la résidence d’une des deux victimes et d’un
voisin de celle-ci. Une plainte a été déposée.

Vendredi 31 août 2007 - GAGNY (93000)
A la suite d’un différend, un homme de confession juive a fait l’objet de jets de gaz
lacrymogène et d’injures relatives à sa tenue vestimentaire, révélatrice de son
appartenance à la communauté juive. Une plainte a été déposée.

Mercredi 5 septembre 2007 - PARIS (75011)
Suite à une altercation dans un magasin, une dame a insulté une mère et sa fille sur la
voie publique : “les enfants, ce sont des fils de p..., des bâtards, des enc..., sales juifs, sale
race de juif”. Alors qu’elle s’interposait entre l’agresseur et sa mère, la jeune fille a été
ensuite griffée au visage et frappée au nez. Une plainte a été déposée.

Jeudi 6 septembre 2007 - GARGES LES GONESSES (95)
A la sortie de la synagogue, un homme de confession juive est frappé à plusieurs reprises
par un individu qui brise la vitre arrière de son véhicule. Une plainte a été déposée.
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Vendredi 14 septembre 2007 - VILLEURBANNE (69100)
Deux frères et leurs enfants sortant de la synagogue ont fait l’objet d’insultes 
antisémites et de menaces de mort de la part d’un automobiliste. L’agresseur a été
repoussé par la force par l’une des victimes. Une plainte a été déposée. 

Jeudi 20 septembre 2007 - PARIS (75019)
Une rixe s’est produite entre trois individus et un couple de confession juive. Les
trois agresseurs ont été interpellés. L’un était porteur d’un couteau, les deux autres
ont menacé le couple de mort en l’insultant : “sale juif, je te b... ta mère, je vais te
tuer sale juif”. Une plainte a été déposée.

Jeudi 20 septembre 2007 - PARIS (75011)
Au cours d’un différend, une personne de confession juive a été insultée : “vive
Hitler, Hitler avait raison, les juifs sont des diables, sale juif, sale con, je vais te n...”.
Pendant son interpellation, l’agresseur, qui a refusé de décliner son identité, a porté
un coup de tête au visage d’un fonctionnaire de police. Une plainte a été déposée.

Dimanche 23 septembre 2007 - ROUEN (76000)
Un jeune rabbin, portant l’habit traditionnel, a reçu un coup de poing au visage. Ses
lunettes ont été cassées. Une plainte a été déposée.

Dimanche 23 septembre 2007 - PARIS (75012)
Alors qu’ils se rendaient à la synagogue, trois personnes de confession juive, 
portant la kippa, ont été insultées par un automobiliste en traversant un boulevard
: “je fais ce que je veux, sales juifs”. L’auteur des insultes s’est ensuite emparé d’un
couteau dans son véhicule et a menacé l’un des piétons. Une plainte a été déposée.

Samedi 29 septembre 2007 - MARSEILLE (13000)
Un étudiant, portant une étoile de David, a été victime d’insultes antisémites puis
frappé par deux individus qui lui ont porté un coup de poing dans le ventre et l’ont
mordu au bras. Une plainte a été déposée.

Lundi 8 octobre 2007 - PARIS (75012)
Un collégien de confession juive a été agressé à coups de bâton par un groupe de jeunes.
Intervention de la police. La victime est légèrement blessée : arcade sourcilière, bosse,
éraflure... La victime avait déjà fait l’objet d’insulte antisémite et d’un coup de poing de
la part du même individu quelques jours avant. Une plainte a été déposée.

Samedi 13 octobre 2007 - CRETEIL (94000)
Une jeune fille de confession juive, âgée de 14 ans, a été abordée par un groupe de 
filles de 13 ans environ lui demandant “si elle était juive”. Répondant par la positive,
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elles ont répliqué “alors tu n’aimes pas les arabes, nous on va casser du juif”. Une autre
aurait dit “comment vous parlez à une juive, il faut les tuer... ici c’est notre territoire...”.
Elle a été saisie par les cheveux, deux la maintenaient puis une troisième tapait. Coup
de pied dans le dos et à la poitrine puis ont tourné son collier jusqu’à étranglement. Une
voiture de police en ronde s’est arrêtée mais les filles étaient déjà parties.

Samedi 13 octobre 2007 - PARIS (75001)
Dans un centre commercial parisien deux jeunes filles, dont une portait une étoile
David et un “Haï”, ont été agressées par quatre jeunes femmes. Elles ont été giflées
et ont reçu des coups au torse et aux cuisses. Une plainte a été déposée.

Dimanche 14 octobre 2007 - CRETEIL (94000)
Une jeune fille de 17 ans a été agressée physiquement et fait l’objet d’injures 
antisémites par un groupe de filles âgées de 13 ans. Elles l’ont encerclée, coup dans
le dos, chute à terre et là coup dans la jambe. Une autre tire sur son collier et
l’étrangle. ITT de 3 jours. La jeune fille doit subir une échographie de la thyroïde
et une radio des rachi-cervicales. Une plainte a été déposée.

Mardi 16 octobre 2007 - DREUX (28000)
Une querelle de voisinage dégénère en coups réciproques et injures antisémites. Une
ITT de 15 jours a été délivrée à la victime de confession juive. Plainte déposée.

Jeudi 18 octobre 2007 - PARIS (75016)
Face à un collège, deux élèves de confession juive ont été insultées par une autre
élève “j’aime pas les juifs” puis l’une des victimes a reçu un coup de casque sur le
ventre, porté par une autre jeune fille. Une plainte a été déposée.

Jeudi 25 octobre 2007 - PARIS (75001)
Un individu qui sortait les poubelles d’un immeuble a insulté un automobiliste en
désignant son véhicule “c’est ça qui pollue, ces juifs qui nous polluent”. Au cours de
la rixe qui a suivi, la victime des insultes s’est blessée à la main en assénant un coup
de poing à l’auteur des insultes. Une plainte a été déposée.

Vendredi 26 octobre 2007 - MONTREUIL (94)
Un match de football dans un stade de la région parisienne s’est achevé en bagarre.
Deux jeunes de confession juive ont été violemment frappés par un groupe 
d’individus. Coups de poing, coups de coude à la mâchoire... Insultes antisémites
“sales juifs...”. L’un deux a eu la tête cognée contre un pare-brise de voiture. Perte
de connaissance et traumatisme crânien. Nuit à l’hôpital. Les jeunes ont été 
raccompagnés à leur domicile par la police qui s’est déplacée mais les agresseurs
étaient partis. Pas de plaintes par peur de représailles.
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Samedi 27 octobre 2007 - PARIS (75019)
En tentant de récupérer son véhicule, un automobiliste de confession juive a été
agressé par quatre individus qui l’ont insulté : “on t’emmerde sale youpin” et tenté
de le racketter. Face au refus de la victime, les quatre agresseurs l’ont frappé et lui
ont arraché sa veste qui contenait deux cartes bancaires et un téléphone portable.
Une plainte a été déposée.

Mardi 6 novembre 2007 - SEVRAN (93)
Le responsable d’une synagogue a été frappé et insulté au domicile de sa petite fille
par une relation de la famille. ITT de 5 jours. Une plainte a été déposée.

Samedi 17 novembre 2007 - PARIS (75010)
Un jeune homme de confession juive, portant une kippa, a été frappé par trois 
individus alors qu’il sortait de son immeuble pour se rendre à la synagogue. Une
plainte a été déposée.

Mercredi 21 novembre 2007 - PANTIN (93)
Un livreur est molesté devant un établissement scolaire par des individus qui 
profèrent des insultes antisémites. Une plainte a été déposée. 

Dimanche 2 décembre 2007 - PARIS (75004)
Un individu a insulté une personne qui contemplait une vitrine “sale juive” puis
lui a asséné un coup de poing au visage et un coup de pied au dos. Une plainte a
été déposée.

Mercredi 5 décembre 2007 - PARIS (75016)
Sur un quai de RER A, un individu a insulté successivement deux jeunes femmes
“sale juif, il est anormal que la France laisse rentrer sur son territoire des juifs, sale
juif” puis l’une d’elles a été aspergée de gaz lacrymogène au visage. Une plainte a
été déposée.

Samedi 15 décembre 2007 - PARIS (75010)
Un mineur de confession juive, portant kippa, attendant devant son immeuble a été
violemment agressé par une vingtaine de jeunes qui se trouvaient au niveau des
escaliers. Coups de poing et de pied au visage et sur le corps et chaîne arrachée.  Il
avait déjà été agressé la semaine précédente pour une cigarette. ITT de 4 jours suite
aux lésions constatées. Une plainte a été déposée.

Lundi 24 décembre 2007 - LYON (69006)
Une gérante d’un salon de coiffure, de confession juive, ayant reproché à son employé
d’être venu travailler ivre, ce dernier a alors proféré des insultes antisémites à son
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encontre. Il s’est ensuite attaqué physiquement au frère de la gérante. 3 jours d’ITT.
Deux plaintes ont été déposées.

COURRIERS

Mardi 23 janvier 2007 - REMIREMONT (88200)
Un ancien responsable communautaire a reçu une enveloppe contenant une carte
postale représentant la tête d’une personne portant une kippa supportant des 
francisques blanc et rouge, avec en dessous l’inscription “enfin un juif reconnaissant !”
et au dos le texte suivant “sale Jude, j’espère que tu vas voter pour JM Lepen, autrement
pense à prendre un avion pour Israël où j’espère les palestiniens te feront la peau
avec toute ta famille”. Une plainte a été déposée.

Jeudi 8 février 2007 - SAINT-MAUR (94100)
Une personne de confession juive a reçu un courrier proférant des injures envers
les israéliens et les juifs. Une plainte a été déposée.

Lundi 12 février 2007 - ST LAURENT DU VAR (06700)
Un homme de confession juive a reçu un courrier de menaces et d’insultes 
antisémites “...dois-je vous rappeler que les juifs doivent fermer leur gueule, ...espèce
de m...”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 28 mars 2007 - PARIS (75116)
Un centre communautaire a reçu par la poste un tract antisémite, “Djihad
Islamique”. Document remis à la police et plainte déposée.

Mardi 17 avril 2007 - PARIS (75016)
Une personne de confession juive a reçu à son domicile un courrier antisémite :
“J’approuve l’holocauste et je trouve qu’il a été très insuffisant. Tous les juifs doivent
disparaître car ils constituent une menace pour l’humanité. Ce qu’a fait Hitler a été
grandiose, son œuvre a été démolie mais patience on reviendra”. A l’en-tête de cette
correspondance figurent le nom et l’adresse d’une personne de l’Hay-les-Roses dont
l’existence n’est pas établie. Une plainte a été déposée.

DÉGRADATIONS / VANDALISMES

Mardi 2 janvier 2007 - SARCELLES (95200)
Une personne de confession juive a retrouvé une étoile de David gravée sur le capot
de son véhicule. Une plainte a été déposée.
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Lundi 8 janvier 2007 - PARIS (75012)
Une association  de la communauté juive est la cible de dégradation depuis deux
mois : mezouza arrachée, croix gammée sur la porte puis à nouveau inscription
antisémite et mezouza brûlée. Une plainte a été déposée.

Dimanche 28 janvier 2007 - SAINT-MANDE (94160)
Une voisine a arraché la mezouza d’une famille juive en tenant des propos antisémites
“c’est toujours comme ça avec les juifs, sale juive...”.  Une plainte a été déposée.

Lundi 29 janvier 2007 - PARIS (75012)
Trois mezouzot d’une association juive ont été détruites par incendie. Cette association
fait l’objet d’incidents similaires depuis quelques mois (croix gammées, inscription 
antisémite...). Une plainte a été à nouveau déposée.

Samedi 3 février 2007 - VILLEURBANNE (69)
Des inscriptions antisémites ont été gravées sur le véhicule appartenant à une 
personne de confession juive. Une plainte a été déposée.

Dimanche 11 février 2007 - LYON (69001)
Deux gerbes, qui avaient été déposées devant une plaque commémorative de la
déportation juive en 1944, ont été vandalisées. Les trois auteurs ont été interpellés.
Une enquête est en cours.

Dimanche 11 février 2007 - PARIS (75019)
Une douzaine de croix gammées ont été gravées dans le hall d’un immeuble où 
résident huit familles juives.

Dimanche 11 février 2007 - NOISY-LE-SEC (93130)
Une croix gammée a été gravée sur le capot d’un véhicule appartenant à une 
personne de confession juive. Une plainte a été déposée.

Jeudi 15 février 2007 - VILLECRESNE (94)
Le véhicule appartenant à une famille de confession juive a été forcé, dévalisé et
maculé de croix gammées. Une plainte a été déposée.

Lundi 12 mars 2007 - MONT-DE-MARSAN (40)
Cinq pierres tombales sur seize ont été retrouvées brisées (date et cause indéterminées)
dans un cimetière israélite privé. Aucune inscription n’a été relevée.

Samedi 17 mars 2007 - STRASBOURG (67000)
La main et la lance de la statue dite “la Synagogue” figurant sur la façade de la
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cathédrale, la fraternité entre les peuples juifs et chrétiens, ont été brisées. La police
a été saisie.

Dimanche 18 mars 2007 - MARSEILLE (13006)
Le véhicule utilisé par un responsable communautaire a fait l’objet de dégradations
et de vols nocturnes assortis d’inscriptions antisémites. Une plainte a été déposée.

Lundi 19 mars 2007 - PARIS (75019)
Une famille de confession juive a subi un vol, dégradation de porte d’appartement
et leur mezouza a été arrachée. Une plainte a été déposée.

Dimanche 25 mars 2007 - CACHAN (94)
Une croix gammée a été gravée sur le véhicule d’un homme de confession juive,
victime d’insultes antisémites un mois auparavant. Une plainte a été déposée.

Lundi 26 mars 2007 - PARIS (75014)
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. Plaintes de la victime et du propriétaire de 
l’appartement déposées.

Vendredi 30 mars 2007 - ANTONY (92160)
Un groupe d’adolescents ont lancé des bouteilles contre le domicile du responsable
de l’association communautaire israélite de Massy. Bris de vitre. Une plainte a été
déposée.

Vendredi 6 avril 2007 - PARIS (75009)
Dans la nuit du 6 au 7 avril des inscriptions, représentant une croix gammée et un
crucifix, ont été apposées sur le mur de l’immeuble où résident plusieurs personnes
de confession juive. Une plainte a été déposée.

Mercredi 11 avril 2007 - ROSNY-SOUS-BOIS (93)
Une croix gammée a été retrouvée sur le capot du véhicule d’une personne de
confession juive. Une plainte a été déposée.

Dimanche 22 avril 2007 - NEUILLY SUR SEINE (92200)
La mezouza de l’entrée principale du centre communautaire a sauvagement été
arrachée et détruite à coups de pierre. Une plainte a été déposée.

Samedi 28 avril 2007 - BORDEAUX (33000)
Un individu, armé d’un couteau, a frappé sur la porte de la synagogue en criant 
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“je suis là pour finir le travail” et a lacéré des affiches avant de prendre la fuite. Une
plainte a été déposée.

Lundi 30 avril 2007 - AVIGNON (84000)
Le portail d’entrée d’une maison où réside une famille de confession juive a été
tagué de deux inscriptions “sale juif” accompagné d’un dessin obscène. Une photo
a été prise et une plainte déposée au commissariat.

Dimanche 6 mai 2007 - BAGNOLET (93170)
Un homme de confession juive a constaté que son véhicule venait d’être dégradé
par un individu porteur d’un casque. Il l’a poursuivi et s’est trouvé en présence
d’un groupe de 4 individus. L’un d’eux l’avait déjà insulté “sale juif” et menacé
de brûler son domicile et de lui casser la figure s’il le rencontrait. Une plainte a
été déposée.

Samedi 12 mai 2007 - VERSAILLES (78000)
Un renard mort a été déposé entre les grilles de la synagogue par deux individus.
Une plainte a été déposée.

Lundi 21 mai 2007 - ORRY LA VILLE (60560)
Une croix gammée a été gravée sur le mur extérieur d’une maison appartenant à
une famille de confession juive. Une plainte a été déposée.

Vendredi 1 juin 2007 - SIERCK LES BAINS (57480)
Une inscription représentant une croix gammée a été retrouvée sur le mur 
d’enceinte extérieur, situé au fond du cimetière israélite. Une plainte a été déposée.
Les auteurs seraient deux enfants de 11 ans.

Samedi 2 juin 2007 - PARIS (75019)
Un candidat aux élections législatives sur le 19ème arrondissement de Paris a constaté
que plusieurs de ses photos officielles ont été dégradées et que des croix gammées
ont été apposées sur ses panneaux électoraux. Des inscriptions ont été ajoutées :
“sale juif, pourriture”. Une plainte a été déposée.

Lundi 4 juin 2007 - PARIS (75011)
Une croix gammée ainsi que le mot “Hitler” ont été gravés sur la porte de la 
bibliothèque du MEDEM. Une plainte a été déposée.

Vendredi 22 juin 2007 - STRASBOURG (67000)
Bris de 7 vitres d’une école assorti d’inscriptions de slogans injurieux ainsi que
d’une croix gammée, et l’inscription “sales juifs”. Une plainte a été déposée.
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Mardi 26 juin 2007 - PARIS (75016)
Des inscriptions, accompagnées d’une croix gammée, ont été relevées dans un tunnel :
“Juden Raus, Kob, PSG Hooligans, Adolphe Hitler”. Une plainte a été déposée.

Mardi 26 juin 2007 - ENGHIEN-LES-BAINS (95)
Tout le côté gauche d’un véhicule en stationnement a été rayé et l’inscription “NTM
sales juifs” a été gravée sur le capot. Une plainte a été déposée.

Vendredi 6 juillet 2007 - GILOCOURT (60129)
Une femme de confession israélite a eu son véhicule dégradé par des inscriptions
antisémites “NTM, sale juif” et une croix gammée ainsi que plusieurs rayures. Une
plainte a été déposée.

Jeudi 19 juillet 2007 - ENGHIEN LES BAINS (95)
Des inscriptions “sales juifs” ont été gravées sur les vitres des portes d’entrée d’un
immeuble. Une plainte a été déposée.

Lundi 23 juillet 2007 - CHAVILLE (92370)
Une famille de confession juive a déposé une première fois une main courante pour
insultes puis ont découvert des tags sur l’une des tours de la résidence “Fuck les S...”
avec une croix gammée. La police a pris des photos. Une plainte a été déposée.

Mardi 24 juillet 2007 - CAGNES SUR MER (06800)
Depuis son arrivée en juillet 2007, un rabbin de la communauté retrouve pour la
3ème fois des croix gammées sur sa voiture. Deux plaintes ont été déposées.

Mercredi 25 juillet 2007 - VILLENEUVE LA GARENNE (92)
Lacération du siège et inscriptions antisémites contre un véhicule en stationnement
appartenant à un individu non-juif. Plainte a été déposée.

Lundi 13 août 2007 - VINCENNES (94000)
Dans le cadre d’un différend entre une pharmacienne et une cliente, cette dernière 
renverse un présentoir et traite la commerçante de “sale juive”. Une plainte a été déposée.

Mardi 21 août 2007 - STRASBOURG (67000)
La serrure de la porte d’entrée d’une halte garderie a été trouvée cassée, porte
grande ouverte. Une plainte a été déposée mais aucun vol n’a été constaté.

Mercredi 29 août 2007 - PARIS (75019)
Une mezouza a été incendiée par des inconnus pendant la nuit. Le début d’incendie
a légèrement dégradé le mur des parties communes. Une plainte a été déposée.
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Jeudi 6 septembre 2007 - IVRY S SEINE (94200)
Trois tags de la mouvance anarchiste ainsi que l’inscription “Fuck la religion” ont
été relevés sur les murs de la synagogue. Le film enregistré par la caméra a été remis
à la police. Une plainte a été déposée.

Vendredi 7 septembre 2007 - PANTIN (93500)
Un homme de confession juive a retrouvé son véhicule dégradé par des inscriptions
antisémites et des croix gammées. Les sièges ont été lacérés et une vitre brisée. Une
plainte a été déposée.

Mardi 11 septembre 2007 - DIJON (21000)
La vitrine d’une pharmacie, propriété d’un homme de confession juive, implantée
dans un quartier sensible est brisée par des jets de pierres. Une plainte a été déposée.

Jeudi 20 septembre 2007 - GRENOBLE (38000)
Découverte d’une affiche (publicité des pompes funèbres de l’Isère) collée sur la
porte d’entrée de la synagogue avec un sous-vêtement féminin accroché à la 
poignée. Sur l’affiche, une inscription “Tu calmes les illuminés juifs israéliens de
Paris où c’est effectivement le retour dans ton pays adoré ISRAEL. OLP” signé “Un
templier allemand”. Une plainte a été déposée et un enregistrement a été fourni à
la police.

Samedi 6 octobre 2007 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100)
Une famille de confession juive a retrouvé une croix gammée peinte en rouge sur
la porte de leur pavillon d’une taille de 30 cm x 30 cm. Une plainte a été déposée.

Dimanche 7 octobre 2007 - GRENOBLE (38000)
Un individu a dessiné sur la porte du bâtiment communautaire une étoile d’une
taille de 80 cm. Une plainte a été déposée et un enregistrement de cet acte fourni
à la police. Une plainte a été déposée.

Samedi 13 octobre 2007 - GRENOBLE (38000)
Dans la nuit, cinq individus ont tagué la porte de la synagogue. Une plainte a été
déposée.

Lundi 29 octobre 2007 - STRASBOURG (67000)
Une croix celtique ainsi qu’un graffiti ont été découverts sur les murs d’une 
synagogue. Une plainte a été déposée.

Lundi 29 octobre 2007 - DELME (57590)
Des inscriptions antisémites - 2 croix gammées et 2 sigles S.S. - ont été découvertes
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sur le portail métallique de l’ancienne synagogue, dont le bâtiment devenu un 
centre d’art contemporain, reste propriété de la communauté locale. Une plainte a
été déposée.

Mardi 30 octobre 2007 - PARIS (75017)
Une jeune femme de confession juive a retrouvé sa mézouza arrachée. Une plainte
a été déposée.

Samedi 24 novembre 2007 - PARIS (75015)
Sur la façade d’un immeuble, le tag “Juden Raus” a été découvert. Une plainte a été
déposée.

Lundi 26 novembre 2007 - PARIS (75010)
Le véhicule d’un membre de la communauté juive a été dégradé et à l’intérieur de
l’habitacle une kippa a été déchirée. Une plainte a été déposée.

Mercredi 28 novembre 2007 - PARIS (75010)
Un vol avec effraction a été commis au préjudice d’une société. Lors des constatations
il a été découvert sur le rebord d’une fenêtre l’inscription “sale juif de mes co... Paris
(20ème) la Banane.” Une plainte a été déposée.

Mardi 4 décembre 2007 - PARIS (75003)
Dans un parking, une croix gammée a été gravée sur le véhicule d’une personne de
confession juive. Une plainte a été déposée.

Samedi 8 décembre 2007 - PARIS (75018)
Plusieurs inscriptions représentant des étoiles de David et deux croix gammées ont
été découvertes dans l’ascenseur et les étages d’un immeuble. Une plainte a été
déposée.

Lundi 10 décembre 2007 - SCHILTIGHEIM (67300)
Une famille de confession juive a retrouvé dans sa boîte aux lettres un pied de
cochon. Une plainte a été déposée.

DISTRIBUTIONS PUBLIQUES

Dimanche 4 février 2007 - VICHY (03000)
Vente d’objets et d’insignes nazis (armes, médailles, drapeaux, francisques) à la bourse
aux antiquités militaires organisée par l’office du tourisme et du thermalisme de
Vichy. Les pouvoirs publics ont été saisis. Une enquête est en cours.
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Vendredi 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...

INSCRIPTIONS

Mardi 2 janvier 2007 - NICE (06000)
Une femme de confession juive est harcelée par de nouveaux voisins sous prétexte
qu’elle fait du bruit. Le 30 décembre, elle a retrouvé une croix gammée gravée sur
sa boite aux lettres et son petit fils a été menacé “vous allez voir ce qu’on va lui
faire”. Deux plaintes ont été déposées.

Jeudi 4 janvier 2007 - LE BLANC MESNIL (93160)
Un homme de confession juive a trouvé sur sa porte une croix gammée et l’inscription
“juif”.  Une plainte a été déposée.

Vendredi 5 janvier 2007 - PARIS (75019)
Le syndic de l’immeuble signale que des petits coupons sont collés en permanence
sur le tableau d’affichage vitré de l’immeuble “juden raus!! - cette sous race doit payer
- auschwitz!! raus!! zyklon b!!”.  Dès que les coupons sont enlevés, de nouveaux sont
posés. Une main courante a été déposée.

Vendredi 12 janvier 2007 - MARSEILLE (13011)
Le 12 janvier vers 12h30, un homme de confession juive constate dans un ascenseur
l’inscription au feutre “tu dois crever, sale noir” puis à 13h30, “et toi aussi sale juif”
puis vers 23h00 “enc... de juif”. Deux jours après nouvelle inscription dans un autre
ascenseur “D... sale juif de merde, tu vas crever”. Deux plaintes ont été déposées.

Dimanche 14 janvier 2007 - PARIS (75019)
Deux inscriptions ont été découvertes sur le mur d’un immeuble “A.R.H. Juif, Israël
état raciste, Abradacabrabra”. Une plainte a été déposée.

Samedi 3 février 2007 - Paris (75010)
Deux inscriptions antisémites ont été relevées sous un passage de voûte : “A mort
les juifs” et “les Juifs la mort”.

Lundi 12 février 2007 - PARIS (75006)
Une affiche a été apposée sur la vitrine d’un magasin “Les juifs sont les premiers qui
m’ont dit du mal des Arabes et maintenant ils nous font la morale sur le racisme”.
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La  semaine précédente, un bouchon de liège avec croix gammée a été déposé devant
ce magasin dont le personnel est de confession juive. Une plainte a été déposée.

Jeudi 15 février 2007 - PARIS (75019)
Découverte à trois reprises d’une feuille à caractère antisémite portant les inscriptions :
“Jude rauss !! Cette sous race doit payer !! Auschwitz !! rauss !! Zyklon B” sur le
tableau d’affichage d’un immeuble. Une main a été déposée.

Mardi 27 février 2007 - PARIS (75020)
Un résident d’un immeuble a déposé une main courante après avoir découvert dans
l’ascenseur le dessin d’une étoile de David portant l’inscription “à mort juif”.

Dimanche 11 mars 2007 - REIMS (51000)
Des autocollants étaient apposés à proximité de la synagogue “halte à la mondialisation.
Faisons Bloc”. Bien que ces inscriptions n’aient pas de caractère antisémite, la police a
considéré qu’il s’agissait d’une “provocation publique à la discrimination ou à la haine
raciale”. Ces autocollants émanent du Bloc identitaire et étaient posés à proximité de
la synagogue, en particulier sur l’arrêt de bus intitulé “synagogue”.

Mardi 27 mars 2007 - METZ (57000)
Un tract contenant des propos antisémites a été déposé sur la porte de la synagogue
vers 6h00. Vers 6h30 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.

Lundi 2 avril 2007 - PARIS (75013)
Une inscription portant le mot “juif” a été découverte sur la porte d’un lieu de culte.
Une plainte a été déposée.

Mardi 22 mai 2007 - PARIS (75016)
L’inscription “trop de juifs” a été découverte sur la boîte aux lettres d’une société.
Une plainte a été déposée.

Jeudi 24 mai 2007 - PARIS (75009)
Une croix gammée a été trouvée sur la porte d’entrée, près de la mezouza, d’un
appartement où réside une famille de confession juive. Une plainte a été déposée.

Mardi 12 juin 2007 - SAINT MAUR DES FOSSES (94100)
Une personne non juive, travaillant pour un employeur de confession juive, a trouvé
sur le mur de son pavillon une croix gammée ainsi que l’inscription “les juifs 
t’exploitent”. Une plainte a été déposée.

0 800 18 26 26 Page 41



Vendredi 29 juin 2007 - NEUILLY SUR SEINE (92200)
Une vitre donnant sur un jardin ainsi que le miroir d’un hall d’immeuble ont été 
détériorés et portaient l’inscription “NTM Sales Juifs”. Une plainte a été déposée.

Vendredi 13 juillet 2007 - PARIS (75016)
Dans la nuit du 12 au 13 juillet, trois croix gammées et les inscriptions “sale juive,
garce, salope, p...” ont été apposées sur les portes de deux appartements. Une plainte
a été déposée.

Dimanche 26 août 2007 - PARIS (75016)
Dans la nuit du 25 au 26 août, au niveau du passage souterrain du parc public de la
Porte de Saint-Cloud, un agent de surveillance a remarqué une trentaine d’inscriptions
à caractère raciste et antisémite. L’une d’entre elles représentait un aigle avec une croix
gammée et l’autre le slogan “Mort aux Juifs bleu blanc rouge la France aux français”.

Dimanche 2 septembre 2007 - PARIS (75012)
Des agents de la Ville de Paris ont découvert sur du mobilier urbain : une étoile de
David, une croix gammée, et les inscriptions suivantes : “dehors les immigrés, mort
aux juifs, islam hors de France, hooligan, white power, skin nazi, vive Hitler”. Une
plainte a été déposée.

Samedi 15 septembre 2007 - PARIS (75006)
L’inscription “mort aux juifs” et une croix gammée ont été relevées sur la vitrine
d’un magasin de chaussures où est employé un vendeur de confession juive. Une
plainte a été déposée.

INSULTES

Mercredi 10 janvier 2007 - PARIS (75019)
Le propriétaire d’un garage a subi des insultes de la part d’un automobiliste “Putain
de ta mère, sale race, je vais te n... la gueule, même avec Sarkozy, on vous niquera
la gueule, on vous n... et on vous brûlera. J’aurai ta peau, sale juif, juif de merde”.
Une plainte a été déposée.

Jeudi 11 janvier 2007 - PARIS (75016)
Une personne de confession juive a été insultée à deux reprises au téléphone : “sale
feuj, bâtard de juif”. Une plainte a été déposée.

Lundi 15 janvier 2007 - MARSEILLE (13004)
Un homme de confession juive a été insulté à deux reprises “sale juif” par un voisin
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avec lequel il est en conflit sur la jouissance d’un terrain. Il aurait tenu d’autres propos
antisémites “Si le portail n’est pas électrifié c’est parce que vous êtes juif et s’il y a
eu des cambriolages ici c’est parce que c’est vous qui les avez organisés”. Une plainte
a été déposée.

Lundi 29 janvier 2007 - MARSEILLE (13006)
Une femme de confession juive a subi des insultes antisémites “Salope, sale juive”
de la part d’un automobiliste qui accroche son véhicule et prend la fuite. Une
plainte a été déposée.

Mardi 30 janvier 2007 - BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Une famille de confession juive reçoit des appels anonymes le soir d’une 
personne proférant des insultes antisémites “juifs de merde”. Deux plaintes ont
été déposées.

Vendredi 9 février 2007 - PARIS (75007)
Un client en état d’ivresse a insulté le gérant d’un débit de boisson : “Moi je suis
européen, je ne suis pas un sale arabe ou un sale juif. Je te chie dessus sale juif, 
je chie sur la police, je vais te casser la tête, je vais revenir et je vais te tuer”. Il a été
interpellé.

Lundi 12 février 2007 - PARIS (75020)
Une personne a été traitée de “connard de juif marocain” par le directeur d’un 
centre de soins lors d’une visite à un résident. Une plainte a été déposée.

Vendredi 16 février 2007 - STRASBOURG (67000)
Une locataire et son fils ont laissé trois messages téléphoniques proférant des
insultes antisémites sur le répondeur de leur propriétaire de confession juive.
Cette locataire est aujourd’hui convoquée en justice pour une première plainte
déposée en octobre 2006 à son encontre pour les mêmes motifs. Une plainte a été
de nouveau déposée.

Mardi 20 février 2007 - PARIS (75016)
Un client d’un restaurant a insulté un responsable de l’établissement “sale juif, sale
arabe, je vais te faire exploser”. Interpellé, il a également proféré des insultes envers
les policiers. Une plainte a été déposée.

Jeudi 22 février 2007 - NICE (06000)
Une femme de confession juive a subi de la part de deux voisines des insultes 
antisémites “vous les juifs vous avez tué Jésus, sale juifs, on détruira l’école” (école
juive qui se trouve en face). La police s’est déplacée. Une plainte a été déposée.
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Jeudi 22 février 2007 - PARIS (75012)
Une femme de confession juive a des problèmes de voisinage. Elle subit depuis
quelque temps du harcèlement téléphonique et des insultes à caractère antisémite.

Mercredi 14 mars 2007 - GRENOBLE (38000)
Un rabbin de la communauté locale était dans le tramway quand un individu l’a
abordé en tenant ces propos “Ahmadinedjad va détruire ton pays parce que vous
avez tué le Christ-je vais vous tuer...” Une plainte a été déposée. 

Lundi 26 mars 2007 - STRASBOURG (67000)
Un enseignant de confession juive a subi des insultes antisémites de la part d’un
élève exclu définitivement du collège et qui avait réussi à pénétrer à l’intérieur de
l’établissement. Une plainte a été déposée.

Jeudi 29 mars 2007 - ESCRAGNOLLES (06000)
Une famille de confession juive fait l’objet d’insultes racistes et antisémites ainsi que
de menaces de mort de la part d’un voisin. Une plainte a été déposée.

Jeudi 5 avril 2007 - PARIS (75012)
Un commerçant de confession juive a subi des propos antisémites de la part d’un com-
merçant voisin “je ne parle pas le juif, ici on parle français”. Une plainte a été déposée.

Dimanche 22 avril 2007 - GRENOBLE (38000)
Lors des résultats de la campagne électorale, un homme de confession juive se 
trouvait avec des amis sur une place où avait lieu un débat de différents partis 
politiques. Des insultes ont été échangées. Puis avant qu’il ne rejoigne son véhicule,
une jeune fille a dit “Heil Hitler”. Un homme qui l’accompagnait a fait quant à lui
le salut hitlérien à 3 reprises. Tous deux savaient qu’il était de confession juive. Une
plainte a été déposée. 

Mardi 24 avril 2007 - NICE (06000)
Une femme s’est fait insulter dans un bus par une jeune fille qui a proféré à trois
reprises “sale juive”. Aucune intervention de la part du conducteur ou des 
passagers témoins de l’incident. Une plainte a été déposée.

Samedi 28 avril 2007 - AIX EN PROVENCE (13090)
Un homme de confession juive, sortant du centre culturel et communautaire, situé
à coté de la synagogue, a été insulté “sale juif” par un individu assis sur les 
marches de l’immeuble jouxtant le centre. Cet homme rôde depuis quelques mois
autour du centre et d’autres insultes antisémites ont déjà été proférées par un
groupe auquel appartient cet homme. Une plainte a été déposée.
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Mercredi 2 mai 2007 - JUAN LES PINS (06000)
Une jeune femme de confession juive est importunée depuis quelques mois par une
collègue de travail qui dernièrement l’a insultée “...c’est bien votre mentalité de juifs,
ta mère est pareille...” et menacée. Une plainte a été déposée.

Mercredi 23 mai 2007 - PARIS (75013)
Suite à un différend lié à un pied posé sur une banquette, une dame a été insultée par
un individu “sale juive, tu aurais dû être brûlée dans les camps de concentration”. Une
plainte a été déposée.

Vendredi 25 mai 2007 - METZ (57000)
L’agent de sécurité d’une synagogue a été insulté par le conducteur d’un véhicule
passant à sa hauteur “PD, sale juif”. L’immatriculation du véhicule a été relevée et
une plainte a été déposée.

Samedi 26 mai 2007 - NEUILLY-SUR-SEINE (92000)
Une commerçante a été insultée “connasse, merde, sales juifs” et menacée “tu verras
ce qu’il va arriver à toi et à ton sale juif de mari” par l’un de ses clients. Par crainte
de représailles, seule une main courante a été déposée.

Samedi 2 juin 2007 - PARIS (75020)
Une femme de confession juive, subit depuis 2 ans des menaces antisémites de la
part de son voisin. Plusieurs mains courantes ont été déposées. Il a de nouveau
recommencé et pris de boisson a même frappé les policiers. Une plainte a été déposée. 

Lundi 11 juin 2007 - Paris (75017)
Des participants à une soirée privée se sont fait insulter par deux jeunes quand ils
ont regagné leur voiture “sales juifs et sales rabbins”. Une plainte a été déposée.

Mardi 12 juin 2007 - PARIS (75016)
A l’occasion d’une assemblée générale de copropriétaires, le gérant a été pris à partie
dans les termes suivants : “on comprend que quelqu’un comme vous fasse renaître 
l’antisémitisme, vous qui travaillez avec un avocat véreux”. Quelques instants plus
tard, l’auteur a récidivé : “ta gueule, connard, sale juif”. Une plainte a été déposée.

Mardi 12 juin 2007 - ISSY LES MOULINEAUX (92130)
Une famille de confession juive a été insultée et menacée par une voisine. Elle a
insulté l’un des deux fils (trisomique) le traitant de “sale juif”, crachant dessus et
disant à sa mère “quand tu était enceinte, tu aurais mieux fait de te faire avorter”.
Elle a ensuite menacé le second “ton frère est passé, maintenant on va s’occuper de
toi. Vous êtes une famille de débiles mentaux”. Une plainte a été déposée.
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Vendredi 15 juin 2007 - PARIS (75012)
Un employé a été insulté téléphoniquement par le père d’un stagiaire en formation
au sein de l’entreprise, en ces termes “Tu es un homosexuel, j’aime pas les juifs,
Hitler n’a pas fini son travail avec les chambres à gaz”. Une plainte a été déposée.

Vendredi 22 juin 2007 - VIGNEUX (91270)
Un investisseur immobilier est harcelé depuis un an et demi par le voisin d’un 
projet en cours de réalisation. Il subit des menaces verbales et écrites. Dernièrement
voyant qu’il portait une étoile de David autour du cou, il a tenu les propos suivants
“on en a pas tué assez pendant la dernière guerre mondiale”. Une plainte a été
déposée.

Lundi 25 juin 2007 - PARIS (75003)
Suite à un différend de voisinage, un homme, dont la compagne est de confession
juive, a été insulté à plusieurs reprises “sale juif” par son voisin. Une plainte a été
déposée.

Mardi 26 juin 2007 - GOURZON (52170)
Un homme de confession juive a été insulté de “sale youpin”. Une plainte a été
déposée auprès de la gendarmerie.

Lundi 2 juillet 2007 - PARIS (75020)
Alors qu’il circulait en voiture, un homme de confession israélite a été menacé
et insulté “sale race, sale juif” par un autre automobiliste. Une plainte a été
déposée.

Mardi 3 juillet 2007 - PARIS (75019)
Un individu, en possession d’une bouteille d’un liquide chimique a été interpellé
dans une banque alors qu’il insultait un client “sale juif”. Avant son interpellation,
l’auteur a effectué le salut hitlérien et crié “Heil Hitler” devant les policiers. Une
plainte a été déposée.

Mardi 3 juillet 2007 - NICE (06000)
Alors qu’elle venait chercher les affaires de son fils à son ancien domicile, une
femme de confession juive a été abordée par le gardien qui lui a tenu des propos
antisémites envers la communauté juive. Une plainte a été déposée.

Jeudi 19 juillet 2007 - PARIS (75018)
Alors qu’il s’interposait dans une altercation entre deux femmes, un homme a été
insulté par l’une d’entre elles “sale juif, sale juif” puis lui a fait un doigt d’honneur.
Une plainte a été déposée.
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Samedi 21 juillet 2007 - PARIS (75016)
Un homme de confession israélite a été insulté “sale juif...” et - autres amabilités -
par un passant qui a récidivé le lendemain.  Une plainte ainsi qu’une main courante
ont été déposées.

Jeudi 9 août 2007 - PARIS (75007)
Au cours d’un contrôle d’un cycliste roulant à contre sens, un témoin s’est interposé
et a insulté les agents verbalisateurs : “vous êtes la honte du pays, c’est parce qu’il est
blanc que vous le contrôlez, bande de connards de flics, vous êtes là pour le ministère
des Juifs”. L’auteur a été interpellé. Quatre plaintes ont été déposées par les 
fonctionnaires de police.

Dimanche 12 août 2007 - PARIS (75016)
Une famille de confession juive a été insultée par un voisin “P... de juifs, allez faire
du bruit dans votre synagogue”. Le 14 juillet, il avait pénétré chez ses voisins, suite
à un problème de nuisances sonores en les injuriant “en plus, vous êtes juifs, sales
youpins". Il a été interpellé. Une plainte a été déposée.

Jeudi 16 août 2007 - BORDEAUX (33000)
Une femme de confession juive s’est fait arracher son pendentif représentant une
étoile de David, et insulter “sale juive” par le patron du bar où elle consommait un
verre entre amis. Une plainte a été déposée.

Lundi 20 août 2007 - GRENOBLE (38100)
Un homme de confession juive a été dénigré par sa gardienne auprès d’un plombier
venant effectuer des travaux à son domicile... “Il veut se faire payer les travaux par
la copropriété, c’est normal, c’est un juif”... Une plainte a été déposée.

Jeudi 6 septembre 2007 - PARIS (75009)
Une employée de confession juive a été insultée par son responsable “yeoudi kalba”
(qui signifierait chienne juive en arabe). Une plainte a été déposée.

Mercredi 12 septembre 2007 - TOULOUSE (31000)
Le premier soir de Roch Hachana, un conducteur ayant remarqué la police protégeant
la synagogue s’est écrié “vous les Juifs vous avez le bras long”. Le lendemain,  pour
Tachlikh, un groupe d’individus a crié en direction du cortège de fidèles “sales Juifs,
dommage que je n’ai pas ma carabine, on vous aurait réglé votre compte”. La police
est témoin de ces insultes et menaces.

Mercredi 19 septembre 2007 - PARIS (75011)
La mère d’un employé, soupçonné de vol, a insulté le gérant d’un commerce, de
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confession juive en ces termes “on sait que les juifs sont des rapiats et tous 
des voleurs, qu’ils empêchent les français de travailler et qu’ils leur prennent leur 
travail”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 19 septembre 2007 - PARIS (75011)
Lors d’une exposition-vente de produits cosmétiques de la Mer Morte, un exposant
de confession juive a été insulté par un visiteur : “vous n’avez pas honte de voler la
Mer Morte ? Vous êtes en train de voler au peuple palestinien toutes ses ressources
pour s’enrichir sur son dos. Vous faites partie d’un peuple de voleurs de terres 
palestiniennes, et les juifs sont en train de massacrer et de spolier les terres 
palestiniennes et la Mer Morte en particulier”. Une plainte a été déposée.

Mardi 2 octobre 2007 - PARIS (75002)
Dans la file d’attente d’un “fast food”, un client a été insulté par un livreur de journaux
gratuits, en ces termes : “Les juifs ça brûle, Hitler a oublié de finir son travail”. Une
plainte a été déposée.

Mercredi 3 octobre 2007 - PARIS (75009)
Un individu a proféré des insultes sur la messagerie d’un téléphone fixe d’une 
personne de confession juive : “sales juifs, je vous exterminerai jusqu’au dernier,
four crématoire”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 10 octobre 2007 - PARIS (75011)
Deux clients se sont querellés dans une file d’attente d’un fast-food. L’un des deux
a proféré des insultes “Juifs, les boches et la Gestapo ne vous ont pas tous tués” puis
en arabe “Ni... ta mère, va te faire enc...” Il a ensuite ajouté que “les boches et la
Gestapo avaient oublié Nicolas Sarkozy et qu’il allait s’en charger avec d’autres”.
Une plainte a été déposée.

Lundi 15 octobre 2007 - PARIS (75011)
Suite à une altercation avec sa gardienne au cours de laquelle des insultes ont été
échangées, une femme de confession juive a été victime de propos antisémites de
la part de cette dernière “vous êtes pire que la gestapo et pire que la Stasi”. Une
plainte a été déposée.

Mardi 16 octobre 2007 - PARIS (75008)
Un individu s’est présenté dans les locaux d’une compagnie aérienne. Il a remis une
lettre dans laquelle il évoque “la libération de la Palestine et l’islamisation du
monde entier”. Par ailleurs, il indique “qu’il ne faut plus accorder de visas pour les
fils de chiens de juifs et chrétiens blancs”. 
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Mercredi 17 octobre 2007 - BOIS COLOMBES (92270)
Un médecin de confession juive essuie des réflexions ainsi que des insultes 
antisémites “sale juive” de la part d’une secrétaire qu’elle licencie. Une plainte
a été déposée.

Jeudi 25 octobre 2007 - ALFORTVILLE (94)
A la suite d’un différend avec deux jeunes femmes, alors qu’il tentait en vain de
récupérer des effets personnels à son domicile, un homme a été insulté “fils de p...,
sale arabe, sale juif” et a reçu des menaces de mort par l’une d’elles avec laquelle
il avait eu une relation sentimentale. Une plainte a été déposée.

Mercredi 31 octobre 2007 - ASNIERES (92600)
Alors qu’elle faisait la queue à une caisse de supermarché, la victime a dû subir des
injures antisémites “sale juive” de la part d’une cliente qui voulait passer avant la
victime à la caisse. Le ton est monté, un vigile et le responsable du magasin sont
intervenus. Puis la police appelée sur les lieux a emmené tous les protagonistes au
commissariat où les dépositions ont été recueillies. L’agresseur a accusé la victime
de lui avoir porté un coup, ce qui a été démenti par les témoins qui ont en 
revanche attesté des insultes antisémites.

Lundi 12 novembre 2007 - ARGENTEUIL (95100)
Lors d’une conversation, une femme de confession juive a fait l’objet de menaces, 
crachats et insultes antisémites “sale juif, la communauté juive je les emmerde et ton
bébé juif je vais le mettre dehors avec un sac à la rue...”. Une plainte a été déposée.

Samedi 17 novembre 2007 - PARIS (75010)
Au cours d’une altercation entre écoliers l’un d’eux a été insulté “tu commences à
nous embêter, espèce de sale juif”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 21 novembre 2007 - BOURG LA REINE (92340)
Un octogénaire de confession juive subit de l’antisémitisme de la part d’une voisine
depuis quelques années sous forme de courriers, insultes... Une main courante ainsi
qu’une plainte ont été déposées.

Jeudi 22 novembre 2007 - FONTENAY AUX ROSES (94120)
Suite à un différend de voisinage, une femme de confession juive a subi des propos
antisémites de la part d’une voisine “sale juive”. Une plainte a été déposée.

Vendredi 23 novembre 2007 - PARIS (75019)
Un individu a menacé et insulté un usager du métro “sale juif, je vais tuer les Juifs”.
Une plainte a été déposée.
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Lundi 3 décembre 2007 - PARIS (75009)
Un fonctionnaire du Trésor a été insulté par un contribuable qui sollicitait des 
facilités de paiement “enc..., sale juif” puis a serré le poing en menaçant de 
l’attendre à la sortie de la Trésorerie. Une plainte a été déposée.

Mercredi 5 décembre 2007 - PARIS (75019)
Dans un parking privé, l’inscription “sale juif” figurait parmi des rayures constatées
sur un véhicule appartenant à une personne de confession juive. Une plainte a été
déposée.

Vendredi 7 décembre 2007 - NICE (06000)
Une personne de confession juive entend régulièrement des propos antisémites de
la part d’un voisin. Ce dernier l’a traité de “sale juif” en présence de témoins. Une
plainte a été déposée.

Samedi 8 décembre 2007 - MARSEILLE (13013)
Alors qu’il se rendait à pied à la synagogue, un rabbin a été insulté  “ha juif” par
deux jeunes mineurs. L’un d’eux lui a dérobé son chapeau et s’est enfui avec en le
menaçant. Une plainte a été déposée.

Mercredi 12 décembre 2007 - PARIS (75012)
Un employé de confession juive a accusé son employeur, après son licenciement,
d’être agressif verbalement et physiquement et d’avoir évoqué le responsable d’un
magasin de la communauté juive en ces termes “ah oui le juif de là-bas”. Une
plainte a été déposée.

Jeudi 27 décembre 2007 - GRENOBLE (38000)
Une famille de confession a reçu plusieurs messages téléphoniques “...ce soir
j’emm... tous les juifs, je te réveille sale juif”. Une plainte a été déposée.

Samedi 29 décembre 2007 - PARIS (75014)
Un client d’un distributeur automatique, menacé par un SDF en possession d’un 
poinçon, a quitté les lieux en abandonnant ses billets sur l’appareil. Au cours de 
l’incident, la victime a été insultée : “sale juif, pédophile”. L’agresseur a été interpellé.

JETS D’OBJETS ET GAZS

Mercredi 17 janvier 2007 - PARIS (75011)
Jet d’immondices devant la porte d’une résidente de confession juive assorti 
d’insultes antisémites et de menaces. Une plainte a été déposée.

50Page



Mercredi 7 mars 2007 - RILLIEUX-LA-PAPE (69000)
Une pierre a été lancée contre la porte vitrée de la synagogue. La Gendarmerie
locale a été saisie.

Samedi 28 avril 2007 - AULNAY-SOUS-BOIS (93600)
Vendredi 20 avril, pendant l’office, un plot en plastique a été lancé contre la porte
de la synagogue et le Samedi 28 avril un morceau de béton a été également jeté
contre la porte. Une plainte a été déposée.

Jeudi 24 mai 2007 - VILLIERS LE BEL (95)
Jet de pierre contre la synagogue. Une plainte a été déposée.

Lundi 13 août 2007 - ALFORVILLE (94000)
Trois bouteilles en plastique pleines d’eau ont été lancées sur un groupe de personnes
de confession juive. Une plainte a été déposée.

Jeudi 20 septembre 2007 - PARIS (75019)
Neuf bonbonnes de gaz ont été éparpillées devant l’entrée d’un bâtiment commu-
nautaire. Aucun dispositif de mise à feu n’a été relevé. Une plainte a été déposée.

Vendredi 21 septembre 2007 - MEAUX (77100)
Un groupe de 25 personnes coiffées de la kippa et circulant sur la voie publique 
ont fait l’objet de jets de pierres par 9 individus qui prennent à partie les policiers
intervenants. Plainte a été déposée.

Mercredi 26 septembre 2007 - PARIS (75010)
Une bouteille d’ammoniaque a été lancée sur une souccah. Aucun blessé. Une
plainte a été déposée.

Mercredi 3 octobre 2007 - PAVILLON SOUS BOIS (93320)
Les occupants d’un véhicule ont envoyé du gaz lacrymogène sur des fidèles se 
rendant à la synagogue. La police s’est rendue sur place. Main courante déposée.

Mercredi 17 octobre 2007 - PARIS (75020)
Les 17 et 24 octobre, des mottes de terre et des cailloux ont été lancés sur des élèves
se trouvant dans la cour de récréation d’une école juive. Il s’agit du même individu
qui a été formellement reconnu par les élèves la seconde fois. Aucun blessé. Une
main courante a été déposée.

Mercredi 14 novembre 2007 - GAGNY (93)
Jet d’une bouteille contenant des pétards contre la fenêtre, brisant la vitre, du domicile
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d’une famille juive objet d’insultes à caractère antisémite et de menaces de mort.
Une plainte a été déposée.

Samedi 15 décembre 2007 - PARIS (75019)
Une femme a aspergé de gaz lacrymogène une voisine, en présence de fonctionnaires
de police. Pendant l’incident, une autre voisine a signalé que l’agresseur lui tenait
depuis plusieurs années, des propos antisémites. Une plainte a été déposée.

Dimanche 30 décembre 2007 - STRASBOURG (67000)
Deux bouteilles en verre ont été lancées contre une synagogue. Une plainte a été
déposée.

JETS D’OBJETS INCENDIAIRES ET/OU INCENDIES

Dimanche 15 avril 2007 - STRASBOURG (67000)
Un feu a démarré au niveau des arbres entourant la synagogue. Une parcelle de 4 m2

a brûlé. Une plainte a été déposée.

Dimanche 6 mai 2007 - SAINT LOUIS (68300)
Deux cocktails molotov ont été lancés vers 23 heures contre la Yeshiva. Pas de
dégâts, pas de blessés. Une plainte a été déposée.

Vendredi 24 août 2007 - HAGONDANGE (57300)
D’importantes dégradations, dues en partie au feu, ont été constatées dans un 
oratoire : serrure, fenêtres cassées, murs, bancs et livres de prières brûlés. La police
est venue constater. Présence de paquets de pétards. Une plainte a été déposée.

Mercredi 10 octobre 2007 - AIX-EN-PROVENCE (13)
Un feu a été mis volontairement à un carton de détritus devant une synagogue. La
police a ouvert une enquête.

Mercredi 28 novembre 2007 - SARCELLES (95000)
Jet de fusée contre une synagogue dans le cadre des actes de violences urbaines.
Une plainte a été déposée.

MENACES

Mardi 2 janvier 2007 - SAINT-DENIS (93200)
Un homme, dont l’épouse est juive, reçoit régulièrement du courrier avec menaces
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de mort et insultes antisémites. Une main courante ainsi qu’une plainte ont été
déposées.

Lundi 8 janvier 2007 - PARIS (75011)
Un employeur de confession juive a subi des menaces et des insultes antisémites de
la part d’un employé qui refusait de restituer une clé à l’issue de son CDD : “con de
juif, pd de juif”. Il a par ailleurs déclaré que “Hitler avait eu raison de brûler les
juifs”. Une plainte a été déposée.

Mardi 6 février 2007 - PARIS (75002)
Un responsable de la sécurité d’une association communautaire a reçu un appel
anonyme “Israël est sur la porte des destructions comme tous les juifs de France”.
Une plainte a été déposée.

Mardi 27 février 2007 - PARIS (75002)
Le responsable d’une association de la communauté juive a reçu le message 
téléphonique anonyme “Israël est sur la porte des destructions comme tous les juifs
de France”. Deux autres menaces du même type avaient été enregistrées les 6 et 16
février derniers. Une plainte a été déposée.

Lundi 19 mars 2007 - PARIS (75)
Un client a contacté une société de dépannage et a laissé un numéro d’appel 
correspondant à une messagerie. Sur la messagerie de celle-ci figuraient des menaces
ainsi que des insultes antisémites : “vous êtes sur la messagerie des terroristes, 
partenaires d’Al Jazeera, on va tous vous tuer, bande de fils de pute de sales juifs,
Allah est grand, Allah est grand” (en langue arabe). Une plainte a été déposée.

Mercredi 21 mars 2007 - PARIS (75011)
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.

Samedi 21 avril 2007 - PARIS (75020)
Une famille de confession juive subit depuis des mois de la part d’un voisin des
menaces et des insultes à caractère antisémite “Sales juifs, Hitler a mal fait son 
travail, il faut tous vous tuer...”...“attends je vais te n... ta race”.  Cette fois-ci, il 
semblait avoir un couteau de cuisine à la main. Une plainte a été déposée.

Samedi 28 avril 2007 - BORDEAUX (33000)
Deux femmes de confession juive ont été agressées verbalement et menacées à
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l’arme blanche par un individu dans l’enceinte de la synagogue. Une plainte a été
déposée.

Mardi 29 mai 2007 - PARIS (75002)
Un homme de confession juive a découvert, sur sa moto, un document contenant
l’inscription “mort ou vif, on t’aura sale juif” et une croix gammée entourée. Une
plainte a été déposée.

Dimanche 16 septembre 2007 - PARIS (75011)
Un individu a tenté de pénétrer par effraction dans le centre communautaire à 
plusieurs reprises. Il a été filmé par la caméra de surveillance mais n’a pu être identifié.
Il a réussi à s’introduire et à voler un portable. Deux plaintes ont été déposées.

Mardi 18 septembre 2007 - MARSEILLE (13010)
Un individu s’est introduit pendant la nuit dans un lieu de culte. Surpris par un 
responsable, il prend la fuite et monte à bord d’un véhicule. Aucun vol ni 
vandalisme n’ont été commis. Une plainte a été déposée.

Dimanche 23 septembre 2007 - PARIS (75012)
Trois personnes portant la kippa ont été menacées par un homme armé d’un 
couteau et proférant des insultes antisémites. Une plainte a été déposée.

Jeudi 6 décembre 2007 - PARIS (75012)
Le directeur d’un garage a reçu deux courriers antisémites. Ils contenaient un 
portrait d’Adolf Hitler, une croix gammée, une photo illustrant une chambre à gaz
et la mention “l’extermination des Juifs, compte tes jours qui te restent en vie, et 
profite bien de ta famille, et de ton argent sale, ça ne va pas durer. Hitler”. De plus,
les deux personnes ayant manipulé ces courriers ont ressenti des démangeaisons
aux mains et des picotements au nez. Une plainte a été déposée.

Jeudi 27 décembre 2007 - PARIS (75012)
Quatre individus ont tenté de s’introduire dans une synagogue par la porte d’entrée
principale dans l’après-midi. Deux d’entre eux ont cogné violemment contre la
porte pendant plusieurs minutes puis sont repartis sur insistance des passants.
Aucun dégât à déplorer. La police a été prévenue et a organisé des patrouilles. Une
main courante a été déposée.
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PROFANATIONS

Samedi 31 mars 2007 - LILLE (59000)
53 tombes du carré juif du cimetière de 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.

Lundi 23 avril 2007 - LE HAVRE (76000)
180 tombes, dont 44 sépultures de personnes de confession juive, ont été profanées
dans le cimetière Sainte Marie. Inscriptions antisémites et pro-nazies relevées. Cinq
jeunes gens, dont une femme et deux mineurs de 17 ans proches des thèses 
néonazies, ont été interpellés et mis en examen pour “Dégradation en réunion” et
“Profanation des sépultures israélites”. 

Vendredi 2 novembre 2007 - DIEMERINGEN (67)
Cinq stèles du carré israélite du cimetière communal ont été dégradées. Une plainte
a été déposée.
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Bilan des procédures judiciaires 

(extraits)

Affaire M.
Rappel des faits

Lundi 12 juin 2006 - PARIS (75005)
Un homme de confession juive et son amie ont subi des insultes antisémites de la
part d'un passager d'une voiture. L'auteur a été interpellé et mis en garde à vue
après injures à la force publique. Deux plaintes ont été déposées.

Audience du 6 février 2007
Condamnation du prévenu pour insultes à caractère antisémite : 100 jours
/amende à 10 €/jour + 300 € de dommages et intérêts pour chacune des parties
civiles + 200 € au titre de l'article 475-1 pour chacune des parties civiles.

Affaire plaidée par un avocat du SPCJ

Affaire T.
Rappel des faits

Dimanche 24 septembre 2006 - PAVILLON-SOUS-BOIS (93320)
Un homme de confession juive a subi des insultes antisémites ..."sale juif....je ne
comprend pas pourquoi on n'en a pas tué beaucoup plus pendant la guerre"..."on
en a marre des juifs, bande de sales juifs" de la part de son voisinage qui insulte
régulièrement d'autres familles de confession juive vivant dans le même lotisse-
ment. Deux plaintes ont été déposées.

Médiation du 14 mars 2007 
Transaction signée entre les parties.

Victime assistée par un avocat du SPCJ

Affaire B.
Rappel des faits

Jeudi 4 janvier 2007 - PARIS (75019)
Un jeune homme de confession juive portant une casquette a été agressé dans le
métro par un individu qui l'a giflé à deux reprises puis donné un coup de poing au
visage. Alors qu'il tentait de se défendre deux amis de l'agresseur l'ont également
frappé au visage, dans le dos et traité de "sale juif". ITT de 4 jours. Une plainte a
été déposée. 

Classement sans suite.
.../...



Affaire M.
Rappel des faits

Lundi 15 janvier 2007 - MARSEILLE (13004)
Un homme de confession juive a été insulté à deux reprises "sale juif" par un voi-
sin avec lequel il est en conflit sur la jouissance d'un terrain. Il aurait tenu d'autres
propos antisémites "Si le portail n'est pas électrifié c'est parce que vous êtes juif et
s'il y a eu des cambriolages ici c'est parce que c'est vous qui les avez organisés".
Une plainte a été déposée.

L'auteur des insultes a fait l'objet d'un rappel à la loi.

Affaire B.
Rappel des faits

Dimanche 28 janvier 2007 - SAINT-MANDE (94160)
Une voisine a arraché la mezouza d'une famille de confession juive en tenant des
propos antisémites "c'est toujours comme ça avec les juifs, sale juive...".  Une plainte
a été déposée.

Audience du 5 février 2007
La prévenue, âgée de 70 ans, a été reconnue coupable et a été condamnée à :
- remboursement de la mezouza estimée à 120 €
- 120 € d'amende
- 200 € au titre de l'article 475 -1 NPC

Affaire plaidée par un avocat du SPCJ

Affaire C.
Rappel des faits

Samedi 17 février 2007 - PARIS (75011)
Lors d'une altercation entre deux individus l'un deux a proféré "Fils de p... sale
race, chien de juif, la putain de race de merde" en langue arabe, avant de cracher
sur la victime et de porter un coup de pied à son véhicule. Une dizaine d'individus,
témoins de l'incident, se sont livrés aux mêmes insultes et voies de fait. Une plainte
a été déposée.

Classement sans suite
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Affaire B.
Rappel des faits

Samedi 7 avril 2007 - VILLEURBANNE (69100)
Alors qu'ils se rendaient à la synagogue deux jeunes, portant la kippa, ont été inter-
pellés par un individu qui, après avoir récupéré son véhicule, a foncé sur eux. L'un
d'eux a pu esquiver le véhicule. Le second a été percuté de plein fouet et projeté au-
dessus du véhicule. Genou enflé et visage tuméfié, la victime a été transportée aux
urgences. ITT de 15 jours. L'auteur a été interpellé. Deux plaintes ont été déposées.

L'audience du 17 septembre a été reportée à une date ultérieure. L'agresseur
a été incarcéré au moment des faits. Il a été remis en liberté le 3 octobre 2007
sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement.

Affaire L.
Rappel des faits

Samedi 28 avril 2007 - AIX EN PROVENCE (13090)
Un homme de confession juive, sortant du centre culturel et communautaire, situé
à coté de la synagogue, a été insulté "sale juif" par un individu assis sur les marches
de l'immeuble jouxtant le centre. Cet homme rôde depuis quelques mois autour du
centre et d'autres insultes antisémites ont déjà été proférées par un groupe auquel
appartient cet homme. Une plainte a été déposée.

Audience du 23 octobre 2007
Le prévenu a été condamné à 1 000 € (Trésor Public), 500 € de dommages
et intérêts et 500 € au titre de l'article 475-1.

Affaire plaidée par un avocat du SPCJ

Affaire S.
Rappel des faits

Samedi 2 juin 2007 - PARIS (75020)
Une femme de confession juive, subit depuis 2 ans des menaces antisémites de la part
de son voisin. Plusieurs mains courantes ont été déposées. Il a de nouveau recom-
mencé et pris de boisson a même frappé les policiers. Une plainte a été déposée. 

Audience du 11 octobre 2007
Le prévenu a été condamné à 15 jours de prison avec sursis et à 1 000 € de
dommages et intérêts.

Affaire plaidée par un avocat du SPCJ
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Affaire M.
Rappel des faits

Lundi 4 juin 2007 - PARIS (75011)
Une croix gammée ainsi que le mot "Hitler" ont été gravés sur la porte d'une biblio-
thèque. Une plainte a été déposée.

Classement sans suite 

Affaire B.
Rappel des faits

Lundi 25 juin 2007 - PARIS (75003)
Suite à un différend de voisinage, un homme, dont la compagne est de confession
juive, a été insulté à plusieurs reprises "sale juif" par son voisin. Une plainte a été
déposée.

Classement sans suite

Affaire D.
Rappel des faits

Samedi 14 juillet 2007 - SURESNES (92150)
Un jeune homme de confession juive a été agressé par trois individus en rentrant
chez lui dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été mis à terre, roué de coups de
pieds et insulté "sale juif". 1 jour d'ITT. Une plainte a été déposée.

Audience du 7 novembre 2007
Un des agresseurs a été jugé le 6 novembre 2007 au TGI de Nanterre : 
- 5 mois de prison ferme
- 1 000 € de dommages et intérêts
- 500 € au titre de l'article 475

Affaire plaidée par un avocat du SPCJ
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Affaire L.
Rappel des faits

Samedi 21 juillet 2007 - PARIS (75019)
Face à la synagogue, un jeune piéton de confession juive a été frappé et insulté "sale
juif, je vais te casser la gueule, je vais te finir" par un automobiliste impatient. La
victime a une fracture du bras. ITT de 40 jours. Une plainte a été déposée.

L'agresseur interpellé - âgé d'une trentaine d'années - a reconnu les faits mais
nié les insultes antisémites. A été condamné à 9 mois de prison, dont 3 fermes,
à 5 000 € d'avance pour préjudice corporel (le montant définitif est en attente
d'évaluation suite à une expertise médicale le 15 janvier 2008) et 500 € pour
la Licra (partie civile).

Affaire R.
Rappel des faits

Lundi 23 juillet 2007 - GARGES-LES-GONESSE (95140)
Echange de coups devant la synagogue entre un homme de confession israélite,
accompagné de ses deux fils, et un riverain renforcé par des copains. ITT de 2 jours.
Une plainte a été déposée.

Audience du 18 janvier 2007
L'un des prévenus a été condamné à 100 jours amende à 5 € et le second pré-
venu à 1 mois d'emprisonnement ferme avec révocation du sursis avec mise à
l'épreuve prononcée contre lui le 24 août 2005 (dans une autre affaire). Il
devra donc effectuer en plus une peine de 6 mois d'emprisonnement antérieu-
rement prononcée. Les deux prévenus ont été condamnés solidairement à ver-
ser au titre de dommages et intérêts :
- 500 € au profit de l'une des victimes, 
- 250 € au profit de l'une des victimes,
- 250 € au profit de l'une des victimes.
Outre également au paiement chacun d'une somme de 250 € au titre de 
l'article 475-1

.../...
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Affaire H.
Rappel des faits

Samedi 13 octobre 2007 - CRETEIL (94000)
Une jeune fille de confession juive, âgée de 14 ans, a été abordée par un groupe de
filles de 13 ans environ lui demandant "si elle était juive" Répondant par la posi-
tive, elles ont répliqué "alors tu n'aimes pas les arabes, nous on va casser du juif".
Une autre aurait dit "comment vous parlez à une juive, il faut les tuer....ici c'est
notre territoire.....Elle a été saisie par les cheveux, deux la maintenaient puis une
troisième tapait. Coup de pied dans le dos et à la poitrine puis ont tourné son col-
lier jusqu'à étranglement. Une voiture de police en ronde s'est arrêtée mais les fil-
les étaient déjà parties.

Deux des jeunes filles, auteurs des faits, sont mises en examen.
Affaire suivie par un avocat du SPCJ

Affaire T.
Rappel des faits

Dimanche 14 octobre 2007 - CRETEIL (94000)
Une jeune fille de 17 ans a été agressée physiquement et fait l'objet d'injures anti-
sémites par un groupe de filles âgées de 13 ans. Elles l'ont encerclée, coup dans le
dos, chute à terre et là coup dans la jambe. Une autre tire sur son collier et l'étran-
gle. ITT de 3 jours. La jeune fille doit subir une échographie de la thyroïde et une
radio des rachi-cervicales. Une plainte a été déposée.

Les auteurs, connues pour d'autres faits similaires, ont été interpellés
au sein de leur collège et deux mises en examen.

Affaire suivie par un avocat du SPCJ
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Oratoire incendié (57)
Août 2007

Agression physique (69)
Avril 2007
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Dégradation de véhicules (60)
Juillet 2007
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