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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 sièger 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 chabbath ainsi que
pendant les fêtes juives. Il intervient également à la demande de différentes associations
afin d’assurer la protection des 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 bâtiment 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 0 800 18 26 26.
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I

Rapport sur l’Antisémitisme en France
2006

La lettre du Président

Madame, Monsieur,

Nous vous faisons parvenir aujourd’hui le rapport annuel sur le développement
de l’antisémitisme en France réalisé par le SPCJ. 

Cette année aura été évidemment marquée par un acte antisémite odieux
et atroce, l’enlèvement, la torture et le meurtre d’Ilan HALIMI. Nous 
faisons tout au niveau du SPCJ pour tenter d’éviter  que de tels drames se
reproduisent.

Les documents qui vous sont adressés recensent les actes antisémites commis
sur l’ensemble du territoire national. Ils sont recensés par le biais d’un
numéro vert mis en place il y a 6 ans au sein du SPCJ, ayant pour objectifs
non seulement de recenser ces actes mais aussi d’apporter une aide aux 
victimes en les orientant vers les services les plus à même de les soutenir
dans les problèmes qu’ils rencontrent. 
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Ce recensement fait ensuite l’objet de recoupement et de comparatif avec les
actes recensés par le Ministère de l’Intérieur au travers de la Direction
Générale de la Police Nationale.

Comme vous le verrez, cette année a été marquée par une hausse d’environ
20% des actes antisémites et surtout par une augmentation de 45% des
agressions physiques. Avec le CRIF, nous tentons d’analyser les causes de
cette hausse.

Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes et tous les
services publics et communautaires qui ont permis de réaliser ce travail en
faisant preuve de vigilance et de minutie tout au long de l’année. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles de notre « ligne
verte » qui réalisent avec courage, dévotion et professionnalisme un travail
remarquable d’écoute, d’orientation et de recensement des victimes toute
l’année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En espérant que ce document vous apportera des informations essentielles
et qu’il vous aidera dans ce travail de lutte contre l’antisémitisme auquel
vous êtes évidemment attachés, je vous prie de croire, Madame, Monsieur,
à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Eric de ROTHSCHILD
Président
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Actes antisémites répertoriés 
en France en 2006
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III

Bilan et analyse
des actes antisémites en 2006

(par Elisabeth Cohen-Tannoudji du CRIF)
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III
Bilan et analyse des actes antisémites en 2006

Méthodologie

La dénomination  « actes » recouvre l’ensemble des faits antisémites commis. Les
actes se décomposent en deux catégories principales : les « actions » encore appelées
« violences »  et les « menaces ».

Méthode de recensement du Ministère de l’Intérieur : La Direction Générale de
la Police Nationale collecte les faits à caractère antisémite sur la base des informations
qui lui sont communiquées par la police nationale et la gendarmerie puis traitées par
la Direction Centrale des Renseignements Généraux.

Méthode de recensement du Service de Protection de la Communauté Juive :
A la collecte des faits basés sur les appels téléphoniques passés sur la ligne verte du
Département « Aide aux victimes », dûment vérifiés et fondés sur des plaintes,
s’ajoutent les faits recensés par le Ministère de l’Intérieur lorsque le SPCJ n’en a
pas préalablement connaissance. Les informations en provenance de la DGPN 
ne concernent que les actions et non les menaces. Le SPCJ dispose donc pour la
catégorie des menaces du seul recensement des appels reçus au Département « Aide
aux victimes ».

Le Ministère de l’Intérieur produit toujours un nombre global d’actes qui est  supérieur
à celui du SPCJ. Le SPCJ recense généralement un nombre d’actions qui est supérieur
à celui du Ministère. Le Ministère enregistre toujours un nombre de menaces qui
est supérieur à celui du SPCJ car il dispose d’un meilleur dispositif de repérage en
région, notamment en zone gendarmerie. 

Le SPCJ et le Ministère de l’Intérieur dégagent depuis plusieurs années des 
tendances à la hausse, à la baisse ou à la stagnation identiques même si les
montants des deux bases statistiques ne sont pas les mêmes. Les différences 
chiffrées s’expliquent essentiellement par des divergences de modes de classification
de certains actes qui seront considérés par le SPCJ comme des actions et par le
Ministère de l’Intérieur comme des menaces. Par ailleurs, le Ministère de l’Intérieur
enregistre chaque action sous un unique fait, quel que soit le nombre de victimes,
notamment dans les cas d’agressions alors que SPCJ enregistre le nombre de victimes
en décomptant chacune des plaintes. 
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Chiffres et commentaires

La base statistique du SPCJ pour l’année 2006 indique :

• 213 actions (contre 152 en 2005) soit une hausse de 40% 
• 158 menaces (contre 148 en 2005) soit une hausse de7% 
• 371 actes (contre 300 en 2005) soit une hausse globale de 24 %

Dans ce recensement, la forte augmentation des violences est relativement compensée
par une certaine stabilité des menaces qui permet de maintenir le taux global 
d’augmentation à 24%. Nous ne pouvons nous limiter à ce constat car un tag 
antisémite et une agression physique ne sauraient être tenus pour équivalents en
termes de gravité. Il faut aller plus avant dans le détail des chiffres pour dégager
une grille de lecture.

Le début de l’année 2006 a été dramatiquement marqué par l’assassinat d’Ilan
Halimi. 

Mois après mois, la courbe annuelle a fait apparaître une hausse très nette des 
violences durant les mois de février et mars que nous interprétons comme des
répercussions par sorte de mimétisme de cette affaire. Les semaines de guerre entre
Israël et le Hezbollah ont provoqué pendant l’été une augmentation des menaces
qui s’est poursuivie pour se fondre dans une augmentation générale des actes en
septembre et en octobre, mois de fêtes pendant lesquels  la communauté juive est
plus visible et le cas échéant ciblée. La tension n’est redescendue qu’en décembre,
comme c’est d’ailleurs le cas chaque année. Les actes antisémites sont commis 
parfois avec une réelle détermination, parfois par simple opportunité. On observe
donc que la courbe est aléatoire et que des mois sans actualité particulière peuvent
rester chargés en termes de violence antisémite et dénotent ainsi d’une sorte de  
« bruit de fond » constant. 

L’aspect essentiel et le plus inquiétant qui se dégage des chiffres concerne
ceux des actes, actions et menaces, contre les personnes qui sont à l’évidence
les cibles premières de l’antisémitisme. On observe une augmentation de 
45 % des agressions physiques qui passent entre 2005 et 2006  de 77 à 112 et
une hausse de 71 % des insultes qui passent quant à elles de 48 à 82. 

Cette tendance s’inscrit d’ailleurs dans celle de la hausse des violences contre les
personnes, évoquée à propos des statistiques générales de la délinquance. 
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La liste des agressions physiques indique une importante quantité de faits violents
à l’encontre de mineurs ou de jeunes. Le mobile antisémite ne fait aucun doute
dans la quasi-totalité des cas. Lors de certaines agressions, il aggrave le mobile 
crapuleux. 

Les violences physiques occasionnent généralement de nombreux jours d’ITT, 
parfois jusqu’à 30. Des agressions antisémites sont aussi commises comme telles
contre des personnes qui ne sont pas juives, simplement parce qu’on a pu supposer
qu’elles le sont. 
Les insultes sont souvent accompagnées de références à l’extermination des Juifs
pendant la seconde guerre mondiale. D’autres propos dénotent des tensions qui se
manifestent sur le plan des identités. Il apparaît enfin que les auteurs des violences
agissant pour des motivations mal définies sont de plus en plus nombreux.

Depuis la résurgence des actes antisémites en France, concomitante au
déclenchement de la seconde Intifada en octobre 2000, il était apparu à l’examen
des courbes annuelles de ces actes que leur survenance était étroitement liée
à l’actualité du Proche-Orient. En 2004, le constat avait changé. 
Les actes antisémites - 974 dans le recensement du Ministère de l’Intérieur, 592
dans celui du SPCJ - étaient survenus de manière aléatoire et apparemment
déconnectée du contexte international. Nous avions alors observé que, passé
d’une apparence conjoncturelle, l’antisémitisme s’ancrait de manière structurelle,
observation que nous avons maintenue en 2005. 

En 2006, ces deux analyses semblent se rejoindre dans une situation qui puise
à la fois dans des causes structurelles et conjoncturelles, alors que les chiffres
restent toutefois inférieurs à ceux de 2004. Le dernier trimestre de l’année 2006
indique une baisse de 21% des actes. Cette tendance à la baisse s’est maintenue
en janvier 2007. Les nombreux aléas qui pèsent sur l’actualité rendent 
l’avenir incertain et la vigilance doit demeurer entière.

Elisabeth Cohen-Tannoudji
Chargée de mission au CRIF
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STATISTIQUES 
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V

MÉMENTO JURIDIQUE
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V

Mémento juridique de lutte contre l’antisémitisme

1. Que faire à la suite d’une agression antisémite ?
Il convient, tout d’abord, de réunir tous les éléments nécessaires au dépôt d’une
plainte. Puis, avant le dépôt de cette plainte et dans la mesure du possible, la victime
doit contacter le SPCJ afin d’étre guidée dans les démarches juridiques à effectuer.
Ensuite, une plainte doit être déposée auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie.
Les déclarations de la victime sont recueillies sur un procès verbal. La plainte peut
également être déposée sous forme d’une lettre adressée directement auprès du
Procureur de la République de Grande Instance territorialement compétent.
A la suite du dépôt de cette plainte, les officiers de police judiciaires pourront,
éventuellement, procéder à des actes d’enquêtes complémentaires (audition 
des témoins, confrontation, prises de vue photographiques en cas de tags ou
d’inscriptions, recherches éventuelles d’empreintes digitales).

La plainte est ensuite transmise au Parquet qui déterminera la qualification juridique
appropriée, d’où l’importance de la teneur exacte et de l’intégralité des propos ou 
termes utilisés. Le Procureur de la République décide seul, au vu des éléments de
l’enquête, de la suite à donner à la plainte : soit la poursuite devant les tribunaux, soit
un classement sans suite ; dans ce dernier cas il est possible d’introduire un recours
devant le Procureur de la République.

2. Pourquoi appeler le Département “Aide aux victimes” du S.P.C.J. ?
L’équipe du Département “Aide aux victimes” du SPCJ, composée de personnes
bénévoles et de professionnels, dispose des outils juridiques permettant aux personnes
victimes d’actes antisémites de sortir de leur solitude et d’être guidées dans leurs
démarches juridiques afin de simplifier leurs démarches. Les victimes d’actes anti-
sémites, souvent confrontées à une détresse morale, voire physique, sont conseillées et
sont suivies dans leurs démarches juridiques. Chaque bénévole associera ses qualités
humaines à son savoir-faire professionnel, prendra en considération le cas de chaque
victime et réorientera éventuellement les appels vers les psychologues et les organes
sociaux compétents de la communauté.

L’équipe du Département “Aide aux victimes” du SPCJ travaille en étroite collaboration
avec des avocats et des psychologues spécialisés dans ce domaine.
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LISTE GENERALE
DES ACTES ANTISEMITES
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VI

Actes antisémites recensés en France
du 1er janvier au 31 décembre 2006

ASSASSINAT D’ILAN HALIMI LE 13 FEVRIER 2006

AGRESSION PHYSIQUE

Lundi 9 janvier 2006 - CRETEIL (94000)
Deux mineurs âgés de 11 et 12 ans, portant une kippa, ont été agressés physiquement
et subi des insultes antisémites par 4 individus. L’un des mineurs a eu le nez cassé et
une ITT de 6 jours. En voulant leur porter secours un jeune homme de confession
juive a été jeté à terre et roué de coups. Il a été transporté à l’hôpital. Traumatisme
crânien et ITT de 9 jours. Intervention de la police et interpellation des individus.
Deux plaintes ont été déposées.

Mercredi 11 janvier 2006 - STRASBOURG (67000)
Des jeunes filles d’une école juive ont été agressées physiquement et verbalement
“sales juifs,... je vous emmène à Varsovie, retournez dans vos camps de concentration,
Heil Hitler, vive les arabes” par des jeunes filles d’une école voisine. Deux plaintes ont
été déposées.

Samedi 14 janvier 2006 - SARCELLES (95)
Une personne de confession juive a été poursuivie sur la voie publique et subi une
agression - jet d’un bâton et d’objets divers - accompagnée d’injures antisémites. Les
deux auteurs mineurs ont été arrêtés.

Mardi 17 janvier 2006 - MARSEILLE (13004)
Un lycéen de confession juive a été insulté et frappé à proximité de son école par 
quatre individus. 5 jours d’ITT. Une plainte a été déposée.

Samedi 21 janvier 2006 - ATHIS MONS (91000)
Trois hommes de confession juive ont subi des insultes antisémites à la sortie de 
l’office le matin. L’un deux, en revenant à l’office l’après-midi, a été battu au sol et
roué de coups par quatre individus. Il a été conduit à l’hôpital. ITT de 10 jours.
Une plainte a été déposée.
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Mercredi 25 janvier 2006 - PARIS (75003)
Une femme de confession juive a été agressée physiquement par un collègue de 
travail tenant les propos suivants “...t’es soutenue de partout, vous les sionistes, vous
êtes soutenus de partout”. Une plainte a été déposée.

Vendredi 3 février 2006 - BRUNOY (91800)
Trois jeunes étudiants de confession juive, dont deux mineurs, ont été frappés à coups
de poing et ont subi des propos antisémites de la part d’un groupe d’individus. Les
agresseurs majeurs ont été interpellés. Trois plaintes ont été déposées.

Dimanche 5 février 2006 - PARIS (75011)
Un homme âgé de confession juive a été frappé et menacé “sale juif, on va tous vous
tuer, vive Hitler qui a tué tous ces millions de juifs”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 8 février 2006 - PARIS (75018)
Deux adolescents de confession juive ont été victimes de violences accompagnées
d’insultes antisémites de la part d’un groupe d’individus âgés d’une quinzaine 
d’années. Une plainte a été déposée.

Mardi 14 février 2006 - PARIS (75004)
Deux adolescents de confession juive ont été agressés physiquement et subi des
insultes antisémites “sales juifs, sales feujs, on va tous vous tuer si vous quittez la 
patinoire”, par 3 jeunes individus âgés de 13 à 15 ans à la patinoire de l’Hôtel de Ville.
Les trois auteurs ont été interpellés. Deux plaintes ont été déposées.

Samedi 18 février 2006 - PARIS (75013)
Un individu a arraché le sac à main d’une jeune femme. Ayant remarqué qu’elle 
portait une étoile de David en pendentif, il s’est également emparé du manteau de
celle-ci en disant “Donne-moi ton manteau, sale juive”. Une plainte a été déposée.

Lundi 20 février 2006 - BAGNEUX (92)
Un homme de confession juive portant une kippa a été agressé physiquement par un
individu dans le RER B. Une bagarre s’en est suivie. La victime a eu deux côtes 
cassées. Une plainte a été déposée.

Mercredi 22 février 2006 - SARCELLES (95)
Deux jeunes de confession juive, dont un mineur, ont été pris à partie par un groupe
d’individus qui les ont roués de coups. Maguen David arrachée, portables volés. ITT
de 5 jours. Deux plaintes ont été déposées.
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Jeudi 23 février 2006 - PARIS (75005)
Trois étudiants de confession juive, venant d’assister à un colloque, ont été agressés
physiquement et ont été traités de “sionistes” par le service de sécurité de l’organisateur
au moment de quitter les lieux. Deux plaintes ont été déposées.

Vendredi 24 février 2006 - SCHILTIGHEIM (67000)
Une femme, non juive, a été victime d’une agression physique sur son lieu de travail.
Elle a été frappée par deux individus. Le prénom “Mohamed” a été écrit au marqueur
sur son ventre et l’inscription “sale juif” tracée sur un mur.

Vendredi 24 février 2006 - COURDIMANCHE (95800)
Un mineur de confession juive a été, à plusieurs reprises, frappé et a subi des insultes
antisémites “il m’énerve ce juif” “sale juif” par un élève de sa classe. Une plainte a été
déposée.

Dimanche 26 février 2006 - STRASBOURG (67000)
En sortant du cinéma, un mineur de confession juive et quelques amis ont été agres-
sés et ont subi des insultes antisémites “on dirait des petits juifs”. Les agresseurs ont
volé un portable, une paire de chaussures et jeté des lunettes de vue. Un autre groupe
est venu renforcer les agresseurs car les jeunes se sont défendus. Deux plaintes ont
été déposées.

Dimanche 26 février 2006 - Paris (75011)
Un homme de confession juive a été agressé physiquement et a subi des propos 
antisémites “ça, c’est Auschwitz” dans une rame de métro. ITT de 21 jours. Une
plainte a été déposée.

Vendredi 3 mars 2006 - SARCELLES (95000)
Un jeune homme de confession juive a été agressé physiquement par deux individus
en sortant de la synagogue. Il a eu le nez cassé. Une plainte a été déposée.

Vendredi 3 mars 2006 - SARCELLES (95000)
Un jeune homme de confession juive a été plaqué au sol par cinq individus qui 
l’ont insulté et qui ont proféré des menaces antisémites. Ils lui ont également volé son
portable.

Samedi 4 mars 2006 - VILLEJUIF (94800)
Deux  jeunes de confession juive - portant une kippa - ont été roués de coups par une
bande d’individus majeurs et ont subi des insultes antisémites “sales juifs, fils de p...”.
Pas de plainte déposée par peur de représailles.
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Samedi 4 mars 2006 - SARCELLES (95000)
Un jeune homme de confession juive a été agressé, à la sortie de l’office, par quatre
individus mineurs qui l’ont insulté et frappé. ITT de 30 jours. Les auteurs ont été
interpellés et placés en garde en vue.

Lundi 6 mars 2006 - PARIS (75019)
Un jeune lycéen a été bousculé et insulté “sale juif, arrête-toi” de la part d’un groupe
d’individus qui lui ont demandé de les suivre. Grâce à l’intervention d’une passante,
le groupe s’est éloigné. Une plainte a été déposée.

Lundi 6 mars 2006 - LYON (69003)
Un collégien de confession juive a subi une agression physique accompagnée 
d’insultes antisémites “t’es qu’un sale juif” aux abords de son établissement scolaire.
Il a reçu un coup de poing et des coups de pied au visage. ITT de 5 jours. Les 
4 auteurs de l’agression, âgés de 14 à 16 ans ont été interpellés, mis en examen puis
remis en liberté.

Vendredi 10 mars 2006 - CHARENTON-LE-PONT (94000)
Un groupe d’écolières de confession juive ont été prises à partie, giflées et victimes
d’injures antisémites de la part d’un groupe de jeunes. Une plainte a été déposée.

Samedi 11 mars 2006 - STRASBOURG (67000)
Une femme de confession juive a été agressée physiquement par deux individus et
subi des insultes antisémites, au prétexte qu’elle entravait la circulation. 10 jours
d’ITT. Une plainte a été déposée.

Dimanche 12 mars 2006 - METZ (57000)
Un homme de confession juive a subi des violences et des insultes antisémites “sale
youpin, juste bon à aller voir les p...”. Son agresseur l’a ensuite menacé avec une barre
de fer. Une plainte a été déposée.

Lundi 13 mars 2006 - ANTONY (92)
Un homme de confession juive, handicapé, a été frappé par deux individus dans le
parking de son immeuble et une croix gammée a été dessinée sur son véhicule.
Mâchoire et nez cassés. ITT de 15 jours. Une plainte a été déposée.

Jeudi 16 mars 2006 - STRASBOURG (67000)
A la suite d’un différend, un homme de confession juive a été victime d’une agression
physique accompagnée d’insultes antisémites. Une plainte a été déposée.
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Vendredi 17 mars 2006 - PARIS (75012)
Un homme de confession juive a été insulté par un agent de la RATP qui lui a dit
“sale juif ! crève !” puis a lâché son chien qui a mordu la victime au talon. La victime
n’a pas été blessée. Une plainte a été déposée.

Vendredi 17 mars 2006 - NANTERRE (92)
Une mineure de confession juive a reçu un coup de poing au visage et a subi des
insultes antisémites de la part d’un individu dans l’enceinte d’une gare de RER. Une
plainte a été déposée.

Samedi 18 mars 2006 - PARIS (75019)
Deux frères de confession juive ont été pris à partie par un groupe d’individus qui les
ont insultés “salut youpins” et frappés. Deux plaintes ont été déposées. 2 jours d’ITT
pour chacun.

Samedi 18 mars 2006 - PARIS (75015)
Un adolescent de 15 ans, portant une kippa, a été insulté et frappé à coups de poing
par 3 individus mineurs alors qu’il sortait de la synagogue. Les 3 agresseurs ont été
identifiés. Une plainte a été déposée.

Vendredi 24 mars 2006 - ISSY LES MOULINEAUX (92130)
Une commerçante a été agressée physiquement par une cliente qui proférait des
propos antisémites. Une plainte a été déposée.

Lundi 27 mars 2006 - LA CHARITE SUR LOIRE (58)
Un collégien, sous prétexte que son collier ressemblait à une étoile de David, a reçu
des coups au visage et a subi des insultes antisémites dans l’enceinte de son collège.
ITT de 10 jours. L’agresseur a été exclu de l’établissement et mis en examen.

Vendredi 31 mars 2006 - PARIS (75019)
Deux mineurs de confession juive ont été agressés par une dizaine de jeunes. L’un
d’eux a eu le nez cassé et une double perforation du tympan. Une plainte a été déposée.

Dimanche 2 avril 2006 - CLAMART (92)
Une personne de confession juive a été agressée physiquement - coups de pied assortis
d’insultes antisémites et de vol - par quatre individus à un arrêt de bus. Une plainte a
été déposée.
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Lundi 10 avril 2006 - SERRIS (77)
Alors qu’il arrivait dans un centre commercial, un homme de confession juive, 
portant une kippa, a été traité de “sale juif” par 4 individus. Une fois à l’intérieur, il
a été frappé et projeté contre une vitre. La victime leur a signalé qu’il était cardiaque
mais ils ont continué à le rouer de coups à la tête et à la mâchoire. Les agents de la
sécurité sont intervenus. Deux des agresseurs majeurs ont été interpellés par la police,
déférés en comparution immédiate et condamnés à 4 mois dont 1 ferme et 3000 € de
dommages et intérêts. La victime a eu 10 jours d’ITT.

Dimanche 23 avril 2006 - PARIS (75020)
Un adolescent de confession juive a été frappé par trois jeunes de son immeuble âgés
de 13 à 17 ans. La victime subissait des provocations et des insultes antisémites depuis
le début de l’année de la part de ses agresseurs. Une plainte a été déposée.

Samedi 6 mai 2006 - BRUNOY (91)
Trois jeunes étudiants d’une Yéchiva ont été agressés une première fois le 6 mai par deux
individus en moto qui ont tenté de frapper l’un d’eux à la tête avec la chaîne antivol de
leur scooter. Ces trois jeunes ont à nouveau fait l’objet d’une nouvelle agression le 13 mai
de la part d’un passager d’un véhicule qui a jeté sur l’un d’eux un mégot de cigarette
allumé et qui a proféré des insultes antisémites. Deux plaintes ont été déposées.

Dimanche 14 mai 2006 - SAINT-MANDE (94)
Des personnes de confession juive, attablées à une terrasse, ont été prises à partie par
un groupe d’individus proférant des menaces “Heil Hitler on va finir le boulot
qu’Hitler a commencé”. Une rixe s’en est suivie. Intervention de la police.

Dimanche 14 mai 2006 - SARCELLES (95)
Un membre de la communauté juive, sans signe distinctif apparent, est frappé à coups
de poing et de pied devant la synagogue par cinq individus qui ont pris la fuite. Une
plainte a été déposée.

Mercredi 17 mai 2006 - LE RAINCY (93)
Quatre jeunes de confession juive ont été agressés verbalement “sales juifs...” par un
groupe d’individus. Une altercation s’en est suivie. Une vingtaine de jeunes sont arri-
vés et les ont ensuite agressés physiquement. Intervention de la police qui en a inter-
pellé 3. Une des victimes a été blessée au visage.

Samedi 20 mai 2006 - CLICHY (92110)
A plusieurs reprises, des individus ont lancé des projectiles sur deux hommes de confes-
sion juive rentrant de la synagogue et frappé l’un deux à coups de bâton. Ils ont également
subi des insultes antisémites et des menaces de mort. Trois plaintes ont été déposées.
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Lundi 22 mai 2006 - PARIS (75004)
Un jeune homme a été abordé par 4 marginaux en ces termes “il a une sale tête de
juif” avant d’être bousculé et dépouillé de plusieurs objets par ses agresseurs. Une
plainte a été déposée.

Samedi 27 mai 2006 - MARLY (78000)
Un jeune homme de confession juive a reçu un coup de poing et a été menacé avec
une hache par un ancien camarade de classe lui disant qu’il était nazi. Une plainte a
été déposée.

Mardi 30 mai 2006 - PARIS (75019)
Une adolescente de 14 ans de confession juive a été rouée de coups, alors qu’elle
quittait son établissement scolaire, par trois individus qui lui ont dérobé son télé-
phone portable. Ces dernières semaines, d’autres élèves du même établissement
auraient fait l’objet de racket et de menaces impliquant des élèves d’un lycée voisin.
Une plainte a été déposée.

Samedi 10 juin 2006 - VILLEURBANNE (69)
Aprés avoir assisté à un office religieux, trois jeunes de confession juive ont été frap-
pés à coups de poing dans la rue et ont subi des insultes antisémites par une ving-
taine d’individus.

Lundi 12 juin 2006 - PARIS (75019)
Un adolescent de confession juive a été frappé à coups de poing et insulté “sale juif,
sale feuj” par un jeune homme qui le harcelait depuis plusieurs mois. Une plainte a
été déposée.

Lundi 19 juin 2006 - PARIS (75003)
Une adolescente de confession juive a été frappée à la sortie de l’école et a subi des
injures antisémites de la part de cinq jeunes filles. Vol d’une étoile de David portée en
pendentif. Une plainte a été déposée.

Lundi 26 juin 2006 - AUBERVILLIERS (93300)
Un groupe de jeunes de confession juive ont été agressés en sortant du collège par
une quinzaine d’individus qui leur ont lancé des pierres en proférant des insultes anti-
sémites. Un blessé. Une plainte a été déposée.

Mardi 27 juin 2006 - PARIS (75019)
Une bande d’une vingtaine d’individus, armés de battes de base-ball, ont commis des
violences accompagnées d’insultes antisémites à l’encontre de 5 collégiens de confes-
sion juive dans l’enceinte d’un collège où ils passaient le brevet. Deux plaintes ont été
déposées.
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Mardi 4 juillet 2006 - ARGENTEUIL (95)
Un huissier a été frappé dans l’exercice de ses fonctions par l’employé d’une société et
insulté en ces termes “tu ne partiras pas comme çà, sale juif”. Une plainte a été
déposée.

Mercredi 5 juillet 2006 - FONTENAY SOUS BOIS (94120)
Un groupe d’individus a agressé un adolescent de confession juive lui disant “qu’ils
n’aimaient pas les juifs”. L’un deux l’a menacé en ces termes “si je te revois par ici, je
te tue”. Une plainte a été déposée.

Dimanche 9 juillet 2006 - PARIS (75020)
Suite à un différend de voisinage, un couple de confession juive a été agressé 
physiquement (avec une matraque) et subi des insultes antisémites “retourne dans ton
pays sale juif”. ITT de 2 jours pour le mari et 3 jours pour son épouse. Deux plaintes
ont été déposées.

Mercredi 12 juillet 2006 - PARIS (75003)
Devant le refus d’un médecin de recevoir une patiente en urgence, cette dernière l’a
traitée de “sale juive, médecin pourri raciste” puis a ouvert brutalement une porte qui
a heurté le médecin au niveau de la tempe droite. ITT de 5 jours. Une plainte a été
déposée.

Vendredi 21 juillet 2006 - PARIS (75019)
Une cliente non identifiée d’un magasin d’alimentation a été frappée et le gérant du
magasin s’est fait insulter et menacer dans ces termes “Je vais revenir avec mes
copains, on va n... ta mère et on va mettre le feu à ton magasin, espèce de sale arabe,
tu ne sers que les juifs”. Une plainte a été déposée.

Samedi 29 juillet 2006 - LILLE (59000)
Un jeune homme de confession juive prenant en photo avec son portable une 
pancarte représentant une étoile de David + croix gammée a été agressé physiquement
(chaîne arrachée et portable volé) et subi des insultes antisémites par trois individus
“Sale israélite, t’as rien à faire là”... “Vous faites exactement ce que les allemands vous
ont fait” lors d’une manifestation pour l’arrêt de la guerre au Liban. La police est
intervenue et a arrêté l’un des agresseurs. Une plainte a été déposée.

Dimanche 6 août 2006 - ANNECY (74)
A la simple évocation de son prénom, Abraham, un jeune touriste vénézuélien a subi
une agression physique et des propos antisémites de la part de trois individus majeurs.
ITT de 6 jours. Les auteurs ont été arrêtés et condamnés à 9 mois de prison ferme.
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Samedi 26 août 2006 - PARIS (75020)
Une femme de confession juive a été prise à partie, traitée de sale juive, giflée et
menacée de représailles par un individu. La victime a trouvé refuge dans la synagogue
voisine. Une plainte a été déposée.

Vendredi 1er septembre 2006 - PARIS (75020)
Une mère de famille de confession juive a reçu un coup au visage et subi des propos
antisémites “Ferme ta gueule, sale juive” dans un square par une femme qui a été
interpellée. Pas de plainte déposée.

Dimanche 10 septembre 2006 - VILLEURBANNE (69000)
Altercation entre un couple en état d’ébriété et un riverain qui a été frappé et a fait
l’objet d’insultes antisémites. La mézouza de son domicile a été arrachée. Une plainte
a été déposée.

Lundi 11 septembre 2006 - AULNAY-SOUS-BOIS (93)
Une personne de confession juive a fait l’objet d’un vol d’effets personnels et d’objets
religieux, accompagné de coups et d’insultes antisémites. Une plainte a été déposée.

Mercredi 13 septembre 2006 - BAGNOLET (93)
Un collégien de confession juive, âgé de 12 ans, a été violemment agressé dans l’en-
ceinte de son établissement scolaire par cinq élèves. Intervention du SAMU. Le
Procureur est au courant. Une enquête est en cours par la Brigade des Mineurs. 

Jeudi 14 septembre 2006 - OULLINS (69600)
Une lycéenne de confession juive a été agressée physiquement et subi des insultes
antisémites “sale juive, on va t’exterminer” de la part de deux individus. Ils lui ont
arraché une boucle d’oreille et tenté de lui prendre son étoile de David. Son oreille a
saigné. 2 jours d’ITT. Une plainte a été déposée.

Vendredi 15 septembre 2006 - PARIS (75019)
Un homme de confession juive, âgé de 69 ans, qui sortait de la synagogue a été agressé
par un individu armé d’un couteau qui a tenté de lui dérober de l’argent. La victime
a chuté au sol, perdu sa kippa et s’est blessée au genou. L’agresseur a lacéré la kippa
avant de prendre la fuite. Une plainte a été déposée.

Lundi 18 septembre 2006 - LE RAINCY (93)
Deux jeunes israéliens ont été agressés, rackettés et victimes d’insultes antisémites
dans un RER. Une plainte a été déposée.
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Mercredi 20 septembre 2006 - PARIS (75011)
Le propriétaire d’un logement a été insulté “Enc... de juif, je vais enc... ta mère, je vais
te fumer le magasin” et violemment bousculé par un jeune de l’immeuble. Une plainte
a été déposée.

Mercredi 20 septembre 2006 - PARIS (75011)
Aprés avoir fait l’objet de menaces et d’insultes antisémites, un homme de confession
juive a été violemment bousculé. Une plainte a été déposée.

Samedi 30 septembre 2006 - PARIS (75006)
Une altercation s’est produite entre deux employés d’un magasin. L’un deux a été la
cible de deux colis lancés violemment et a été traité de “sale juif” à deux reprises.

Dimanche 1er octobre 2006 - PARIS (75004)
Une rixe s’est produite pour un problème de stationnement. Au cours de l’incident,
un homme a été insulté “sale juif” puis agrippé à la gorge par 3 individus, avant de
porter lui-même plusieurs coups de pied dans le véhicule en stationnement irrégulier.
Les 4 protagonistes ont été interpellés.

Lundi 2 octobre 2006 - PARIS (75004)
Altercation entre une dizaine de lycéens devant la synagogue, place des Vosges, et des
fidèles qui ont été bousculés. Trois mineurs ont été interpellés. Pas de plainte déposée.

Lundi 2 octobre 2006 - PARIS (75019)
Un différend a opposé un groupe de personnes de confession juive à des passants. Des
insultes et des coups ont été échangés. Deux personnes de confession juive ont été
légèrement blessées.

Mercredi 4 octobre 2006 - PARIS (75016)
Une altercation a opposé deux résidents d’un immeuble au cours de laquelle la vic-
time a fait l’objet de violences légères et a été insultée... “de toute façon, vous n’êtes
que des sales juifs”.

Mercredi 4 octobre 2006 - PARIS (75008)
Une rixe s’est produite entre un employé d’un restaurant et un client qui lui a assené deux
coups de poing, l’a griffé au visage et insulté “tête de juif”. L’agresseur a été interpellé.

Vendredi 13 octobre 2006 - PARIS (75011)
Un piéton qui déambulait place de la République, a été insulté par un SDF ; “sale
juif” puis a reçu trois coups de poing au visage. ITT d’1 jour.
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Lundi 16 octobre 2006 - ISSY LES MOULINEAUX (92130)
Un collégien a été bousculé et frappé par trois individus. Il a de plus fait l’objet d’in-
sultes antisémites suite à la découverte, dans son sac à dos, d’un livre judaïque. Une
plainte a été déposée.

Mardi 17 octobre 2006 - SARCELLES (95)
Un jeune homme de confession juive a été agressé par un individu, qui a été rejoint
par 2 autres jeunes, qui l’ont frappé, jeté à terre et roué de coups en proférant des
menaces “arrête de mentir sale feuj”. La victime a été blessée et a constaté la dispari-
tion d’un MP3 et d’un dictionnaire. Une plainte a été déposée.

Mardi 31 octobre 2006 - NOISY LE SEC (93)
Deux jeunes, porteurs d’une kippa, ont été agressés sur la voie publique. Blessures
légères.

Lundi 13 novembre 2006 - LYON (69007)
Deux sœurs de confession juive ont été prises à partie par une voisine qui a proféré
des insultes antisémites, a agressé physiquement l’une et menacé de mort l’autre.
Deux plaintes ont été déposées.

Jeudi 23 novembre 2006 - PARIS (75016)
Lors du match opposant le PSG à l’équipe israélienne Hapoel Tel-Aviv, des suppor-
teurs parisiens du Kop Boulogne se sont rendus coupables d’agressions et d’insultes
antisémites à l’encontre des supporteurs israéliens. Un jeune français de confession
juive a été pris à partie et menacé. Un policier a essayé de le protéger en lançant des
grenades lacrymogènes. Trois autres agressions envers des supporteurs se sont
produites aux abords du Parc des Princes.

Vendredi 24 novembre 2006 - PARIS (75017)
Un lycéen de confession juive a été insulté “sale juif” et agressé physiquement par
deux jeunes filles. Une plainte a été déposée.

Lundi 27 novembre 2006 - AUBERVILLIERS (93300)
Un mineur de confession juive a subi des insultes antisémites par un individu qui lui
a mis une claque. Son camarade est alors intervenu pour le défendre. Il a alors été
frappé à son tour et a eu le nez cassé. Les pompiers et la police sont intervenus. Une
plainte a été déposée.

Jeudi 30 novembre 2006 - PARIS (75016)
Lors d’une altercation avec une voisine de palier, une femme de confession juive a été
insultée et agressé : “de toute façon t’es qu’une sale juive”. Une plainte a été déposée.
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Jeudi 30 novembre 2006 - LE BLANC MESNIL (93)
Trois individus cagoulés, sortis d’un véhicule conduit par un quatrième, ont frappé
un homme de confession juive en proférant des insultes antisémites et en le menaçant
de mort sous condition de leur remettre les codes des cartes bancaires. La police a
été saisie.

Lundi 4 décembre 2006 - PARIS (75019)
Une personne de confession juive a été prise à partie à la terrasse d’un café et a fait
l’objet d’insultes antisémites et de coups.

Lundi 4 décembre 2006 - SARCELLES (95)
A la sortie de la gare, un jeune homme de confession juive a fait l’objet de violences,
tentative de vol et d’insultes antisémites. La police est intervenue.

Lundi 4 décembre 2006 - SARCELLES (95)
Un homme de confession juive, portant une kippa, a fait l’objet d’un vol assorti de
coups et d’insultes antisémites. Une plainte a été déposée.

Mercredi 20 décembre 2006 - PARIS (75007)
Suite à un différend avec son avocat, un individu a menacé de mettre le feu à son
cabinet et l’a traité ainsi que sa secrétaire de “sales juifs”. Il a de plus causé un léger
hématome à l’oeil gauche de cette dernière en lui lançant un objet. Il a été interpellé.
Une plainte a été déposée.

Mercredi 20 décembre 2006 - PARIS (75011)
Une jeune fille de confession juive a été plaquée contre un mur par deux jeunes fil-
les qui lui ont dérobé son portable et de l’argent en proférant des insultes “de toute
façon, tu n’es qu’une sale juive”. Un témoin, intervenu pendant l’agression, a reçu un
coup de pied. Une plainte a été déposée.

ALERTE A LA BOMBE

Lundi 14 août 2006 - PARIS (75015)
Le standard du Ministère de l’Intérieur a reçu un appel téléphonique anonyme d’un
homme déclarant qu’il n’aimait pas les juifs et qu’une bombe était posée à la
synagogue rue Gaston Caillavet.

Mardi 15 août 2006 - GRENOBLE (38000)
La police a reçu un appel signalant qu’une bombe avait été déposée au Centre
d’Etudes Juives. Aucun objet n’a été trouvé.
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Vendredi 1er septembre 2006 - BASTIA (20200)
Une bonbonne de gaz remplie d’un mélange artisanal et couplée à un détonateur, qui
n’a pas explosé, a été découverte devant la synagogue de Bastia.

COURRIER

Mercredi 22 février 2006 - PARIS (75010)
Une agence de voyages a reçu un courrier de haine envers les juifs “il faut extirper de
la nation tout ce qui est juif”... “nous allons refaire une œuvre de salubrité publique”...
signé H.H. et en entête des pictogrammes néo-nazis.

Mercredi 22 février 2006 - INTERNET
Un site internet met en ligne un message destiné à la communauté juive comprenant
des menaces de représailles envers la communauté et des rabbins au cas où “il vous
prendrait l’envie d’effleurer ne serait-ce qu’un seul des cheveux du frère” (=Y. Fofana).
La police a été saisie.

Vendredi 24 février 2006 - ST-MAUR (94100)
Un homme reçoit depuis plusieurs mois des menaces de mort pour avoir signé une
pétition du groupe “La Paix Maintenant”.

Mercredi 22 mars 2006 - METZ (57000)
Le Consistoire Israélite de la Moselle a reçu un courrier en trois feuillets contenant
des propos antisémites à l’encontre de la communauté juive : - une pieuvre entrelacée
dans une étoile de David “A mort les Juifs, mort à la vermine sioniste” - un texte
antisémite et des pictogrammes - caricature représentant deux soldats nazis devant
une cheminée crachant une fumée noire “les grands problèmes de notre temps - la
pollution ? c’est la faute aux Juifs”. Une plainte a été déposée.

Jeudi 11 mai 2006 - PARIS (75009)
Un courrier illustré de caricatures antisémites a été adressé au Président du Consistoire
Central. Une enquête est en cours.

Mardi 30 mai 2006 - PARIS (75019)
Un dentiste de confession juive a reçu à son cabinet une lettre “salut sale voleur de
juif”. Une plainte a été déposée.

Vendredi 2 juin 2006 - PARIS (75008)
Un homme de confession juive a découvert dans sa boîte aux lettres un opuscule à
caractère révisionniste présenté sous la forme d’une bande dessinée et en couverture
une étoile de David jaune, barrée du mot “juif”. Une plainte a été déposée.
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Jeudi 20 juillet 2006 - PARIS (75012)
Un courrier contenant une lettre manuscrite avec les propos suivants “La France est un
dépotoir judéo arabe, la femme asiatique est la p... officielle des bordels de l’armée cosmo-
polite américaine” a été déposé dans une boîte aux lettres. Une plainte a été déposée.

Jeudi 3 août 2006 - PARIS (75009)
Un courrier d’injures antisémites a été adressé au Consistoire de Paris.

Vendredi 11 août 2006 - LILLE (59000)
Pour la seconde fois, deux membres de la communauté ont reçu une lettre manus-
crite et deux copies d’articles de presse faisant état de discrimination envers le peu-
ple juif. Deux plaintes ont été déposées.

Vendredi 1 septembre 2006 - PARIS (75011)
Une association de la communauté a reçu un courrier contenant plusieurs textes anti-
sémites parmi lesquels “Ce danger, messieurs, c’est le juif... ils ont bafoué la religion
chrétienne... ils se seront tellement multipliés qu’ils domineront et dévoreront le pays...
si vous n’excluez pas les juifs pour toujours...”. Un autre feuillet intitulé “Le secret de
Chirac” relie le Président de la République à une famille de révolutionnaires juifs des
Asturies, anciens tueurs communistes des Brigades internationales. Ce courrier ren-
fermait également les paroles, en allemand, de l’hymne nazi du troisième Reich. Une
plainte a été déposée.

DÉGRADATION/VANDALISME

Jeudi 5 janvier 2006 - SARCELLES (95200)
Des inscriptions antisémites ont été retrouvées sur les murs de la synagogue de
Sarcelles. L’auteur a été arrêté. Une plainte a été déposée.

Dimanche 15 janvier 2006 - FONTENAY AUX ROSES (94)
La synagogue a fait l’objet d’une effraction et a été cambriolée pour la seconde fois.

Jeudi 2 février 2006 - PARIS (75017)
Plusieurs boîtes aux lettres, appartenant à des familles de confession juive, ont été
dégradées et couvertes d’inscriptions antisémites “juifs + croix gammée, 18 (Adolf
Hitler), juif PD, juif + chiffre 8, juif accompagné d’une tête de mort et des initiales
HH”. Une plainte a été déposée.
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Samedi 4 février 2006 - COURBEVOIE (92400)
Un homme de confession juive a retrouvé son véhicule dégradé et deux croix gammées
ainsi qu’une étoile de David gravées sur la carrosserie. Une plainte a été déposée.

Lundi 6 février 2006 - PARIS (75014)
L’inscription “Juifs = Nazis” a été découverte sur un mur d’une station de métro.

Vendredi 10 février 2006 - ORLEANS (45000)
A la Faculté de Lettres, un individu renverse plusieurs panneaux d’exposition
consacrés à la seconde guerre mondiale et urine sur l’un d’eux, illustrant la rafle du
Vel d’Hiv. L’auteur a été interpellé.

Vendredi 3 mars 2006 - PARIS (75019)
L’inscription “Barbares anti” - suivie d’une étoile de David - a été découverte sur le
mur extérieur de la synagogue. Une plainte a été déposée.

Mardi 7 mars 2006 - VILLEURBANNE (69100)
Les deux projecteurs situés sous la caméra de surveillance d’une école talmudique ont
été brisés à coups de batte de base-ball. L’auteur a été interpellé et mis en garde à vue.

Mardi 7 mars 2006 - PARIS (75020)
Un individu a été interpellé dans l’enceinte d’une station de métro alors qu’il était en
train d’inscrire “Mort aux juifs, aux nègres et aux PD” sur un panneau publicitaire.

Samedi 11 mars 2006 - PARIS (75011)
La victime a constaté que la mezouza fixée sur sa porte d’entrée avait été arrachée.

Dimanche 12 mars 2006 - SAINT-OUEN L’AUMÔNE (95)
Un homme de confession juive a retrouvé son véhicule dégradé - pneus entaillés,
phare, vitrine et clignotant cassés - ainsi que l’inscription “juif” et deux croix gam-
mées dessinées sur la carrosserie. Une plainte a été déposée.

Vendredi 17 mars 2006 - CRETEIL (94)
Un homme de confession juive a été victime d’un vol avec effraction dans son
entrepôt et a retrouvé des inscriptions antisémites et des croix gammées dessinées.
Une plainte a été déposée.

Vendredi 24 mars 2006 - MONTPELLIER (38000)
Des tags ont été retrouvés sur la porte de la synagogue.
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Samedi 25 mars 2006 - PARIS (75014)
La mézouza du domicile d’une famille juive a été arrachée. Une plainte a été déposée.

Samedi 25 mars 2006 - LE HAVRE (76)
Onze stèles du carré israélite du cimetière Sainte-Marie ainsi que l’unique tombe
israélite du carré militaire anglais ont été souillées par l’inscription de croix gammées.
Les pouvoirs publics ont été saisis.

Dimanche 2 avril 2006 - LE RAINCY (93)
Les fils de la caméra de la synagogue ont été sectionnés. Une plainte a été déposée.

Dimanche 9 avril 2006 - STRASBOURG (67000)
Depuis une quinzaine de jours, un homme de confession juive constate régulièrement
des tags à caractère raciste et antisémite sur les murs de sa maison. Une plainte a été
déposée.

Dimanche 9 avril 2006 - LA TOUR D’AIGUES (84)
La résidence secondaire d’une personne de confession juive a été dégradée : projection
de peinture sur les murs et les meubles après effraction + inscriptions antisémites. Une
plainte a été déposée.

Mercredi 12 avril 2006 - PARIS (75015)
Une étoile de David a été dessinée sur la voie publique accompagnée de l’inscription
“feujmaton.com” et de graffitis pornographiques. Les 3 auteurs des dégradations ont
été interpellés.

Mercredi 19 avril 2006 - PARIS (75004)
Un dépôt malveillant de déjections animales a été découvert devant la porte d’un
oratoire au moment où devait être célébré un office à l’occasion de Pâques. Une main
courante a été déposée.

Jeudi 4 mai 2006 - SAINT-QUENTIN (02)
Effraction de la synagogue : vitre brisée et visite de la salle de prière et d’une armoire
contenant des objets de culte. Pas de vol ni d’inscription.

Dimanche 7 mai 2006 - TOULON (83)
Effraction de la synagogue : peinture déversée sur le parlophone de la synagogue

Jeudi 11 mai 2006 - BOBIGNY (93)
Effraction et vol de matériels audiovisuels dans un domicile particulier accompagnés d’ins-
criptions antisémites et d’un couteau planté dans la porte. Une plainte a été déposée.
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Mardi 16 mai 2006 - CHATENAY MALABRY (92)
La porte de la synagogue a été fracturée. Une plainte a été déposée.

Mercredi 17 mai 2006 - FONTENAY AUX ROSES (92)
Les vitres de la synagogue ont été brisées. Dégradation d’un bureau et de placards.
Une plainte a été déposée.

Vendredi 19 mai 2006 - LYON (69001)
Un commerçant de confession juive a retrouvé les deux mézouzot, apposées aux
entrées de son magasin, entièrement brûlées. Une plainte a été déposée.

Lundi 22 mai 2006 - CRETEIL (94000)
La victime a retrouvé deux croix gammées sur le mur face à son appartement ainsi
que l’inscription “sales juifs” sur le chambranle de la porte. Un voisin aurait eu le
même problème. L’ambassade d’Israël possèderait un appartement dans cet immeuble.
Une plainte a été déposée.

Mercredi 24 mai 2006 - ISSY LES MOULINEAUX (92130)
Le câble d’alimentation électrique et téléphonique d’une péniche appartenant à une
personne de confession juive a été sectionné et une croix gammée a été gravée sur son
véhicule. Une plainte a été déposée.

Mardi 6 juin 2006 - ANTONY (92)
La boîte aux lettres d’une personne de confession juive a été dégradée et le courrier
éparpillé par deux individus. Une plainte a été déposée.

Samedi 10 juin 2006 - LE PLESSIS BELLEVILLE (60330)
Un homme de confession juive a retrouvé une croix gammée sur le capot de sa
voiture garée devant son pavillon. Une plainte a été déposée.

Jeudi 22 juin 2006 - PARIS (75015)
Une croix gammée de 4 mètres sur 4, confectionnée avec différents matériaux, a été
découverte boulevard de Grenelle, à proximité d’une plaque commémorative de la
rafle du Vel d’Hiv.

Mercredi 28 juin 2006 - PARIS (75018)
Un minibus d’une école juive stationné devant l’établissement a fait l’objet de dégra-
dations volontaires de la part de cinq individus qui ont pris la fuite. Une plainte a été
déposée.
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Samedi 15 juillet 2006 - SURESNES (92150)
Un bâtiment communautaire a été dégradé par des inscriptions et des tags antisémites.
Une plainte a été déposée.

Mardi 18 juillet 2006 - MACKENHEIM (67)
Trois stèles du cimetière israélite de la commune ont été brisées. La brigade de gen-
darmerie a été saisie.

Vendredi 21 juillet 2006 - PARIS (75003)
Deux inscriptions “K” d’une dimension de 10 à 15 cms ont été tracées sur la façade
du Musée d’Art Juif et du Judaïsme. Une plainte a été déposée.

Lundi 24 juillet 2006 - PARIS (75019)
Trois vitres d’une synagogue ont été brisées par la projection de deux canettes et d’un
pavé. Une plainte a été déposée.

Lundi 31 juillet 2006 - METZ (57)
Un pneu du véhicule appartenant au grand rabbin a été crevé par un engin explosif
de type “pétard”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 2 août 2006 - SAINT-QUENTIN (02)
Des individus ont pénétré dans la synagogue aprés avoir brisé des fenêtres. Vol d’un
objet de culte sacré et inscription de trois croix gammées. Une plainte a été déposée.

Jeudi 3 août 2006 - COLOMBES (92270)
Un homme de confession juive a retrouvé une croix gammée dessinée sur le mur de
son pavillon. Une plainte a été déposée.

Vendredi 4 août 2006 - LES DEUX ALPES (38)
Les pneus de cinq véhicules appartenant à des familles de confession juive venues
assister à un séminaire ont été crevés et des croix gammées gravées sur les carrosseries.
La brigade de gendarmerie locale a été saisie.

Vendredi 11 août 2006 - RENNES (35)
Des graffitis antisémites ont été découverts sur la devanture d’un joaillier ainsi que
l’inscription “Juden - 88”.  Une plainte a été déposée.

Samedi 2 septembre 2006 - TOULOUSE (31000)
Découverte sur la voie publique d’une plaque (en hommage à une défunte israélite),
brisée. Pas de suite judiciaire.
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Lundi 4 septembre 2006 - PARIS (75017)
Plusieurs tags ont été peints sur la façade de l’hôpital Marmottan, notamment une
croix gammée de 50 x 50 cm et une étoile de David de même dimension. Une plainte
a été déposée.

Mercredi 13 septembre 2006 - PARIS (75017)
Un individu a été surpris en train de dessiner une croix gammée sur la devanture d’un
supermarché. L’individu a pris la fuite en vociférant “A mort les juifs, Hitler n’a pas
fini le travail”.

Vendredi 15 septembre 2006 - BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
La mézouza apposée à l’entrée d’une société a été arrachée. Une plainte a été déposée.

Dimanche 17 septembre 2006 - PARIS (75017)
Quatre mineurs ont été interpellés pour avoir tagué à plusieurs reprises un banc
public et des murs dans une passage situé sous le Boulevard Pereire. Parmi ces ins-
criptions figurait à deux reprises “juif = sida”.

Mercredi 20 septembre 2006 - PARIS (75004)
Une croix gammée et une étoile de David ont été retrouvées sur le mur d’un immeuble
d’habitation.

Jeudi 21 septembre 2006 - MARSEILLE (13006)
Un membre de la communauté a constaté la dégradation de son véhicule et notam-
ment une croix gammée gravée sur le capot. Une plainte a été déposée.

Jeudi 21 septembre 2006 - BORDEAUX (33000)
La caméra de surveillance a été arrachée de son support et les fils coupés. Une plainte
a été déposée.

Dimanche 24 septembre 2006 - DUNKERQUE (59)
Un individu a lancé une tuile contre la vitre de la synagogue en proférant des propos
antisémites. L’auteur a été interpellé. Une plainte a été déposée.

Mercredi 27 septembre 2006 - PARIS (75003)
L’inscription “juifs de m...” a été gravée sur le capot d’une voiture appartenant à une
femme de confession juive. Une plainte a été déposée.

Dimanche 1er octobre 2006 - PARIS (75019)
Plusieurs croix gammées et les inscriptions “sale juif, NTM, NTM les juifs et sale juif”
ont été tracées à la peinture sur les vitres de trois bâtiments.
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Mercredi 4 octobre 2006 - PARIS (75015)
Des croix gammées ont été découvertes sur la porte du domicile d’une famille de
confession juive. Une plainte a été déposée.

Samedi 7 octobre 2006 - STRASBOURG (67000)
Plusieurs croix gammées ont été retrouvées sur les vitres d’une pharmacie apparte-
nant à un homme de confession juive et le contenu d’une poubelle déversée devant
sa porte. Une plainte a été déposée. 

Vendredi 20 octobre 2006 - SUCY-EN-BRIE (94370)
Une famille de confession juive a retrouvé tous les volets des fenêtres de leur pavillon
tagués de croix gammées. La police s’est déplacée pour constater. Une plainte a été
déposée. 

Lundi 23 octobre 2006 - VENISSIEUX (69)
Le Maire de Vénissieux a porté plainte contre X pour : dégradation de bien public
par tags à caractère raciste et antisémite. “Vive le Hamas”, Nique la police”, “A mort
les juifs”, “Nike Sarko”; “A mort les Français”, “A mort Israël”, “Vive le Hesbollah”
découverts sur la façade de la Maison de Quartier de la Darnaise.

Vendredi 27 octobre 2006 - PARIS (75011)
Le domicile d’une famille de confession juive a été dégradé : une croix gammée a été
gravée et la mezouza arrachée. Une croix gammée a été dessinée sur la boîte aux let-
tres qui a été ouverte et l’inscription “musulman” portée à l’intérieur. Une plainte a
été déposée.

Samedi 28 octobre 2006 - PARIS (75004)
Deux croix gammées ont été dessinées sur le scooter d’une personne de confession
juive. Une plainte a été déposée.

Samedi 28 octobre 2006 - PARIS (75015)
Un individu a été interpellé après avoir tracé plusieurs étoiles de David et une croix
gammée sur un des piliers de la façade des Galeries Lafayette.

Samedi 4 novembre 2006 - LYON (69001)
La boite aux lettres d’une Agence a été dégradée dans la nuit de samedi à dimanche,
mais apparemment, le courrier a été laissé. Pas d’autres boîtes aux lettres dégradées.
Pas de tags. Une plainte a été déposée.
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Dimanche 5 novembre 2006 - DETTWILLER (67450)
Une famille de confession juive a retrouvé une croix gammée sur la boîte aux lettres
de sa propriété et sur une rambarde en bois. Une plainte a été déposée.

Lundi 6 novembre 2006 - PARIS (75017)
Une femme de confession juive a retrouvé sa boîte aux lettres dégradée et une étoile
de David gravée dessus. Une main courante a été déposée.

Jeudi 9 novembre 2006 - PARIS (75011)
La lettre “K” (sigle de la tribu KA) été inscrite à la peinture blanche sur la plaque du
Bureau du Shabbat. Une plainte a été déposée.

Mardi 14 novembre 2006 - LOMME (59)
Des menaces de mort signées “Lille Sud” ont été gravées sur le véhicule d’un profes-
seur de confession juive.

Jeudi 16 novembre 2006 - BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Une croix gammée a été dessinée sur le trottoir devant la porte du centre communau-
taire. Une plainte a été déposée. 

Lundi 20 novembre 2006 - MARSEILLE (13008)
Des tags antisémites ont été tracés sur des murs. Trois personnes ont été arrêtées par
la police.

Mardi 28 novembre 2006 - PARIS (75019)
Le véhicule d’une personne de confession juive a été dégradé. Une croix gammée et
une étoile de David ont été gravées sur le capot et une portière. Une plainte a été
déposée.

Jeudi 30 novembre 2006 - LE RAINCY (93)
Des inscriptions antisémites ont été signalées à la Mairie du Raincy.

Jeudi 30 novembre 2006 - AIX EN PROVENCE (13100)
Le Centre Communautaire a fait l’objet d’une tentative d’effraction. L’individu a été
interrompu par un voisin alors qu’il essayait d’escalader la clôture. Une plainte a été
déposée.

Jeudi 30 novembre 2006 - PARIS (75010)
Une inscription antisémite “Sale Juif” ainsi qu’une croix gammée ont été découvertes
dans le hall d’un immeuble. 
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Jeudi 30 novembre 2006 - SAINT-OUEN (93)
Les fils des caméras de surveillance d’une école juive ont été arrachés. La police est
venue constater.

Samedi 2 décembre 2006 - PARIS (75009)
Plusieurs actes de vandalisme (portes fracturées, digicodes d’ascenseur arrachés) ont
été commis dans une société. L’inscription “sales juives, tueurs d’enfants palestiniens”
a par ailleurs été relevée près d’un ascenseur. Une plainte a été déposée.

Lundi 4 décembre 2006 - VILLE (67)
Bris de 6 vitraux de la synagogue par jets de pierre. Le 10 septembre 2006, un cock-
tail Molotov avait brisé un vitrail sans pénétrer dans l’édifice.

Mardi 5 décembre 2006 - SAINT-CLOUD (92100)
Découverte d’inscriptions antisémites devant un oratoire. Une plainte a été déposée.

Vendredi 8 décembre 2006 - PARIS (75015)
Outre des dégradations, des croix gammées et des tags “Front national, Arabe, singes,
noirs, juifs, chinois, hors de France. La France pour les français” ont été tracés dans
les étages d’un immeuble.

Lundi 25 décembre 2006 - PARIS (75014)
La boîte aux lettres d’une résidente a été incendiée. Des insultes à l’encontre de cette
dernière ont été inscrites sur les murs du hall de l’immeuble, ainsi qu’une croix gam-
mée, une croix turque et des étoiles de David. Une plainte a été déposée.

Jeudi 28 décembre 2006 - SAINT-PRIX (95390)
Un homme de confession juive a retrouvé des tags comportant des croix gammées sur
les murs de la façade de son pavillon. Une plainte a été déposée. 

DISTRIBUTION PUBLIQUE

Lundi 27 mars 2006 - INTERNET
Une plainte a été déposée contre un site révisionniste sur internet proposant “3 000 €
à celui qui nous convaincra que la Shoah n’est pas un mythe de propagande”...

Vendredi 12 mai 2006 - INTERNET
Un site internet diffuse la photo d’un singe portant une étoile de David. Signalement
auprès du Ministère de l’Intérieur. Une procédure judiciaire est en cours.
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INSCRIPTION

Mardi 17 janvier 2006 - FONTENAY SOUS BOIS (94210)
Une inscription antisémite “...les juifs sont votre malheur” a été retrouvée sur un mur
à la sortie du RER.

Vendredi 10 février 2006 - PARIS (75016)
L’inscription “NTM sale juif” a été découverte dans l’ascenseur d’un immeuble. Une
plainte a été déposée.

Mercredi 22 février 2006 - PARIS (75017)
Des étoiles de David et des croix gammées ont été retrouvées sur la paroi intérieure
d’un bus PC3. Signalement à la RATP.

Lundi 27 février 2006 - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91700)
Des croix gammées ainsi que des inscriptions antisémites ont été découvertes dans
l’enceinte d’un lycée. Cet incident se renouvelle pour la cinquième fois. Une enquête
est en cours.

Mardi 28 février 2006 - PARIS (75015)
Les inscriptions “Nazi juif ordure, Juif opium du peuple et Sarko le cocu du youpin”
ont été découvertes sur le quai d’une station de métro. Une plainte a été déposée.

Lundi 6 mars 2006 - PARIS (75010)
Un homme de confession juive a retrouvé sa boîte aux lettres dégradée par des ins-
criptions antisémites. Une plainte a été déposée.

Lundi 20 mars 2006 - PARIS (75008)
Un homme a été interpellé alors qu’il venait d’inscrire “les juifs sont votre malheur”
dans les toilettes d’une galerie des Champs Elysées. L’intéressé a reconnu avoir com-
mis les mêmes faits à deux reprises au même endroit.

Mardi 28 mars 2006 - PARIS (75004)
Des tags antisémites “N... les juifs” ont été retrouvés dans le secteur du Marais. Les
auteurs ont été interpellés en flagrant délit.

Samedi 6 mai 2006 - PARIS (75016)
Un homme a été interpellé alors qu’il inscrivait “Juden raus - SS - Néo Nazi - Fuck
l’OM - PSG Power” sur la façade d’un bar.
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Jeudi 25 mai 2006 - PARIS (75020)
Un homme de confession juive a découvert une inscription “sale p... de juif, fout le
camp” sur la porte de son box situé dans le sous-sol de son domicile. Une plainte a
été déposée.

Lundi 29 mai 2006 - PARIS (75020)
Un homme de confession juive a retrouvé des inscriptions antisémites tracées sur les
murs de ses locaux “Vive l’Algérie, n... les juifs et vous les juifs essayez d’écraser les gens
pouvoir argent, vous êtes comme Sarko, n... les juifs”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 21 juin 2006 - PARIS (75012)
Dans les toilettes pour hommes des urgences de l’hôpital Saint-Antoine, découverte
d’un tag “à mort les juifs” plus une croix gammée.

Samedi 15 juillet 2006 - SURESNES (92)
Des inscriptions antisémites “A mort les juifs, à mort Israël, USA + Israël = assassins”
ont été retrouvées sur la voie publique. Une plainte a été déposée.

Lundi 24 juillet 2006 - PARIS (75020)
Des croix gammées en papier ont été collées sur la façade, les vitres de la porte d’en-
trée et la boîte aux lettres d’une synagogue. Une plainte a été déposée.

Samedi 29 juillet 2006 - PARIS (75008)
Un individu a été interpellé Gare Saint-Lazare alors qu’il exhibait une affiche avec
pour symbole un drapeau israélien = croix gammée.

Dimanche 30 juillet 2006 - PARIS (75009)
Un individu d’origine libanaise, ayant perdu un membre de sa famille durant les évé-
nements, a voulu exprimer sa colère en accrochant à sa fenêtre un drapeau libanais
et une feuille de papier portant une étoile de David et l’inscription “A mort Israël”. La
police est intervenue.

Jeudi 10 août 2006 - STRASBOURG (67000)
Une inscription antisémite “Les juifs assassins” a été retrouvée sur un mur d’immeuble.
Une plainte a été déposée.

Samedi 12 août 2006 - PARIS (75007)
Lors de la dispersion d’une manifestation en faveur de la Palestine et du Liban, une
femme a été interpellée alors qu’elle exhibait une photo du drapeau israélien frappé
d’une croix gammée.
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Samedi 12 août 2006 - PARIS (75012)
L’inscription “Youpins hors de France” a été relevée sur la devanture d’un supermarché.

Jeudi 17 août 2006 - PARIS (75008)
L’inscription “la mort pour les juifs” a été portée sur une bande de ruban adhésif puis
collée sur un mur d’un l’immeuble. Une plainte a été déposée.

Vendredi 25 août 2006 - PARIS (75012)
Un graffiti “Nique les juifs” a été découvert dans une rame de métro à la station Nation.

Lundi 4 septembre 2006 - PARIS (75008)
L’inscription “Police pourrie, juifs partout” a été découverte sur la vitre de la porte
d’entrée de l’Unité de Police de Quartier Europe.

Lundi 11 septembre 2006 - ISSY LES MOULINEAUX (92130)
Une femme de confession juive a retrouvé des croix gammées dessinées sur la porte
de son appartement et des ordures déposées sur son palier. Une plainte a été déposée.

INSULTE

Samedi 7 janvier 2006 - PARIS (75010)
Des insultes antisémites ont été proférées à l’encontre d’une famille juive. Une plainte
a été déposée.

Vendredi 27 janvier 2006 - PARIS (75016)
Un enseignant d’un lycée a tenu des propos, pouvant relever de l’antisémitisme envers
un élève de confession juive “Si tu as froid au frigo, il y aura toujours de la place pour
toi au four”. Une plainte a été déposée par des parents d’élèves. Une suspension de
quatre mois a été prise à son encontre par le Rectorat à titre de mesure conservatoire.
Ce professeur encourt d’autres sanctions.

Mercredi 8 février 2006 - PARIS (75018)
La gérante d’une agence immobilière, de confession juive, a été insultée “sale juive,
je vais venir à l’agence récupérer mon chèque et tout casser” par une locataire. Une
plainte a été déposée.

Mardi 7 mars 2006 - PARIS (75019)
Une femme de confession juive a été agressée physiquement - coup de poing sur la
tête - et a subi des insultes antisémites “sale juive” par un individu. Une plainte a été
déposée.
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Mercredi 8 mars 2006 - PACE (35740)
Un mineur de confession juive, à bord d’un bus, a subi des propos antisémites “sale
juif, retourne chez toi”... “tous les juifs sont des en... il faut tous les crever” de la part de
deux individus. Une croix gammée a été dessinée sur la vitre du bus et ils ont répété
à plusieurs reprises “Heil Hitler”. Une plainte a été déposée.

Jeudi 9 mars 2006 - LE FUGERET (04240)
Un homme de confession juive a été agressé en ces termes “sale race de juif pied noir,
tu pues” et a reçu un crachat alors qu’il était accompagné de son enfant. Un témoin
confirme que l’agresseur avait déjà tenu des propos antisémites à son encontre “il faut
les égorger afin qu’ils ne puissent se reproduire”. Une plainte a été déposée.

Vendredi 10 mars 2006 - LE BOURGET (93350)
Un homme de confession juive a été bousculé et subi des menaces et des injures anti-
sémites de la part d’un individu “sale juif” “Je te... Je te mets dans la poubelle. Je vais
te cramer toi et toute ta maison”. Une plainte a été déposée.

Lundi 13 mars 2006 - ENGHIEN LES BAINS (95)
Un individu est passé devant la synagogue en criant “Sales juifs” à trois reprises.
L’auteur a été interpellé par la police. Une plainte a été déposée.

Mercredi 15 mars 2006 - PAU (64000)
Une adolescente de confession juive a été violemment injuriée et traitée de “sale
juive” de la part de deux individus dans un train. Une plainte a été déposée.

Mardi 21 mars 2006 - PARIS (75020)
Une femme de confession subit réguliérement des insultes antisémites de la part d’une
voisine “sale juive, retourne dans ton pays, chez Sharon...”. Une plainte a été déposée.

Mardi 21 mars 2006 - CALUIRE (69300)
Une collégienne a subi des propos antisémites de la part d’une camarade “cette s... de
juive” et d’autres insultes. Une plainte a été déposée.

Jeudi 23 mars 2006 - CANNES (06400)
Une femme de confession juive subit des menaces de mort et des injures antisémites
de la part d’une voisine. A déjà déposé 4 plaintes.

Vendredi 24 mars 2006 - PARIS (75019)
Un homme de confession juive a été traité de “sale juif” par une femme qui a été
interpellée. Une plainte a été déposée.
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Samedi 25 mars 2006 - MARSEILLE (13009)
Deux hommes de confession juive ont entendu des menaces et des propos antisémi-
tes “Vous les juifs, on va tous vous tuer” de la part d’un individu dans l’enceinte d’une
synagogue. Une plainte a été déposée.

Samedi 1er avril 2006 - PARIS (75016)
Une directrice d’agence bancaire a tenu des propos antisémites envers un client de
confession juive : “les juifs sont tous les mêmes, les juifs sont bons qu’à faire des
escroqueries et on a raison de faire certaines choses les concernant”. Une plainte a
été déposée.

Lundi 3 avril 2006 - PARIS (75008)
A l’issue d’une audience dans un tribunal, un homme de confession juive a fait l’ob-
jet de menaces et d’insultes antisémites de la part de deux individus “sale juif, fais
attention quand tu sors de ton bureau, je vais t’attendre, je vais te casser la tête, je sais
où t’habites”. Depuis plusieurs mois cet homme est victime d’insultes répétées “sale
juif, escroc, bandit, voleur”.  Une plainte a été déposée.

Vendredi 7 avril 2006 - PARIS (75017)
Une plainte a été déposée par un homme de confession juive contre un utilisateur
du site Internet “Corsicarms” (forum consacré aux armes) pour propos racistes et
antisémites.

Mercredi 12 avril 2006 - PARIS (75016)
Plusieurs jeunes de la communauté juive ont reçu, via la messagerie électronique
MSN, des propos antisémites diffusés sous forme de rap. L’auteur a été identifié. Une
plainte a été déposée.

Dimanche 16 avril 2006 - PARIS (75004)
Un agent de sécurité du Mémorial de la Shoah a été victime d’insultes antisémites de
la part d’un passant. L’auteur a été interpellé. Une plainte a été déposée.

Mercredi 19 avril 2006 - PARIS (75016)
Suite à un différend de voisinage, un homme de confession juive a subi des insultes
antisémites. Une plainte a été déposée.

Lundi 24 avril 2006 - PARIS (75012)
Un employeur de confession juive a subi des insultes antisémites de la part d’un de
ses employés “les juifs c’est de la merde, on baisera les juifs, je ferai fermer votre jui-
verie de merde...”. Une plainte a été déposée.
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Mercredi 3 mai 2006 - PARIS (75004)
Une femme de confession juive a été victime d’insultes antisémites “espèce de sale
juive, sales youpins, Hitler aurait dû tous vous raser et il y a Le Pen qui va bientôt s’oc-
cuper de vous...” de la part d’un habitant de l’immeuble où elle se trouvait en visite.
Une plainte a été déposée.

Jeudi 4 mai 2006 - MEYMAC (19550)
Un homme de confession juive et son épouse subissent de la part d’un voisin des inju-
res à caractère antisémite. Une plainte a été déposée.

Vendredi 5 mai 2006 - VILLEMANDEUR (45700)
Des propos diffamatoires et antisémites “... de toute façon c’est du travail de sale juif”
proférés par un confrère ont été rapportés à un homme de confession juive exerçant une
activité concurrente. Une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République.

Vendredi 12 mai 2006 - PARIS (75002)
Un gérant de magasin de confession juive s’est entendu répondre “ferme ta gueule,
espèce de sale juif, si t’es pas content t’as qu’à appeler les flics” de la part d’un indi-
vidu qui gênait l’accès à son commerce. La victime n’a pas voulu déposer plainte.

Lundi 15 mai 2006 - PARIS (75015)
En présence d’un témoin de confession juive, les propos suivants “la race aryenne est
supérieure, il faut remettre de l’ordre en France... avec tout leur fric il n’y a que des
juifs à la télé... encore un de ces youpins...” ont été tenus par un individu dans un bar.
Une plainte a été déposée.

Mercredi 17 mai 2006 - PARIS (75018)
Un gardé à vue s’en est pris verbalement à un fonctionnaire de police “Tiens, voilà un
en... de juif, Hitler a mal fait son boulot, y en a encore des vivants. Je vais vous crever
aussi, vive Hitler, Sieg Heil, sale race de juifs, Sieg Heil...”.

Lundi 22 mai 2006 - PARIS (75006)
Une femme de confession juive a subi des insultes antisémites par téléphone “vous
êtes des escrocs, de toute façon vous n’êtes pas croyante, vous n’êtes même pas juifs,
mais vous êtes des sales juifs” de la part d’une nourrice qu’elle avait licenciée. Une
plainte a été déposée.

Lundi 29 mai 2006 - PARIS (75004)
Un agent de sécurité du Mémorial du Martyr Juif Inconnu a été pris à partie “N... ta
mère, je vais t’éclater, sale fils de p... de juif, je vais éclater toute ta descendance” par
un individu qui a été interpellé. Une plainte a été déposée.
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Mercredi 31 mai 2006 - PARIS (75009)
Un adolescent de confession juive subissait depuis l’année scolaire des insultes
antisémites “sale juif...” de la part d’un élève de son collège. Une plainte a été
déposée.

Jeudi 1er juin 2006 - PARIS (75012)
Trois adolescents de confession juive, à proximité du Lycée Arago, ont été pris à par-
tie par un groupe d’individus et subi des insultes antisémites “sales juifs, ils ont peur,
sales feujs, bande de victimes...”. Les victimes se sont réfugiées dans un bar. Pas de vio-
lences physiques. La police a été appelée.

Mardi 6 juin 2006 - PARIS (75011)
Un internaute de confession juive a déposé une plainte après avoir découvert à plu-
sieurs reprises des propos antisémites tenus sur le forum de discussions “aquaforum”
par une même personne, dont les messages établissaient un lien avec un site britan-
nique néo-nazi intitulé “bloodandhonor”.

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.

Mercredi 14 juin 2006 - PARIS (75016)
Un homme de confession juive qui tentait de calmer un différend sur la voie publique
s’est entendu répondre “va lire ton journal de juif ailleurs”. Une plainte a été
déposée.

Mardi 27 juin 2006 - PARIS (75014)
Des inscriptions antisémites et deux croix gammées ont été retrouvées sur les murs d’un
immeuble ainsi qu’une étoile de David sur la paroi de l’ascenseur. Depuis le 11 mai,
des dénonciations calomnieuses et des insultes étaient proférées à l’encontre de la
présidente du conseil syndical d’immeuble de confession juive et de son époux. Deux
plaintes ont été déposées.

Vendredi 7 juillet 2006 - PARIS (75008)
Un automobiliste qui refusait d’obtempérer lors d’un contrôle routier a été inter-
cepté par les forces de l’ordre. A son arrivée au commissariat, l’intéressé qui était
dans un état alcoolique, a déclaré “sale juif, si je te vois dans la rue je te tue, grosse
m..., sale fils de p... je vais te tuer”. A l’issue de sa garde à vue, l’auteur a été
déféré.

54Page



Samedi 8 juillet 2006 - PARIS (75016)
Deux jeunes de confession juive ont été qualifiés de “sale race, de trous du c...,
sale juifs de m...” par un résident de l’immeuble en face duquel ils se trouvaient.
Les forces de l’ordre sont intervenues et ont également été insultées. Une plainte
a été déposée.

Lundi 17 juillet 2006 - PARIS (75010)
Devant le refus de signer un document non conforme, un médecin de confession juive
a été traité de “Sale juif” par un patient. Une plainte a été déposée.

Lundi 17 juillet 2006 - PARIS (75020)
Le gardien de la synagogue a reçu une vingtaine d’appels malveillants par différents
individus tenant des propos tels que “Çà ne suffit pas de prier, il faut arrêter de tuer
au Liban”. Une plainte a été déposée.

Jeudi 20 juillet 2006 - PARIS (75012)
En conflit avec une voisine dans son immeuble, une femme de confession juive l’a
soupçonné d’avoir déposé dans sa boîte aux lettres une lettre anonyme contenant ces
termes “Aimez la France et vos voisins, sinon quittez-la, juifs dehors”. Une plainte a été
déposée.

Jeudi 20 juillet 2006 - YERRES (91)
Suite à un conflit de voisinage, une femme de confession juive a été insultée et
menacée à plusieurs reprises par une mère et son fils “Moi, je suis français,
retourne dans ton pays là où il y a la guerre, sale juive”... “J’em... le Député-Maire
et la police,... sors de chez toi sale juive... je vais te défoncer...”. Deux plaintes ont
été déposées.

Lundi 24 juillet 2006 - PARIS (75017)
A la lecture de son nom, une femme de confession juive, ayant postulé pour un emploi
de gardienne, s’est entendue dire par la représentante du Syndic de l’immeuble que
son patronyme posait problème en raison de la présence d’un locataire raciste dans
l’immeuble. Une plainte a été déposée.

Lundi 24 juillet 2006 - PARIS (75015)
Deux amies ont été abordées par un individu qui leur a demandé si elles étaient jui-
ves. A la réponse de l’une d’entre elles par l’affirmative, il s’est adressé à la seconde
en ces termes “Si j’avais un flingue ou une arme sur moi, j’aurais tué ta copine parce
qu’elle est juive”. Une plainte a été déposée.
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0 800 18 26 26 Page 55



Mardi 25 juillet 2006 - LA FRETTE SUR SEINE (95530)
Une famille de confession juive a subi à plusieurs reprises des insultes antisémites de la
part d’une voisine “...C’est une racaille, sale racaille retourne dans ta synagogue... C’est
pas Chabbath tous les jours, sale race de merde”. Deux plaintes ont été déposées.

Dimanche 30 juillet 2006 - PARIS (75015)
Les 30 et 31 juillet, des menaces et des injures ont été proférées par courriel et par
téléphone à une association juive “Honte à vous, soyez maudits pendant 50 généra-
tions. Hitler avait vraiment vu le vrai visage du peuple juif. Vous êtes en train de signer
votre arrêt de mort. Soyez maudits honte de l’humanité”... “Vous êtes un bande d’enc...,
je vois le massacre à Cana... bande de bétards... Vous allez tous crever, les uns derrière
les autres”. Une plainte a été déposée.

Mardi 1er août 2006 - PARIS (75003)
Lors d’un contrôle de papiers, un homme de confession juive s’est entendu dire entre
autre “...C’est normal, je suis algérien. Je n’aime pas les juifs avec ce qu’il se passe au
Liban...” par l’un des fonctionnaires de police. Une plainte a été déposée.

Jeudi 3 août 2006 - ENTRAIGUES SUR LA SORGUE (84320)
Une famille de confession juive a été insultée et menacée par près d’une dizaine d’ap-
pels téléphoniques anonymes émanant de la même personne “ah, c’est vous sales juifs,
c’est vous qui assassinez les Palestiniens au Liban, on va tous vous exterminer”. Une
plainte a été déposée.

Lundi 7 août 2006 - PARIS (75002)
Une compagnie aérienne israélienne a reçu un courrier contenant des propos antisé-
mites et diffamatoires à l’égard d’Israël. Des appels téléphoniques malveillants et à
caractère antisémite avaient été reçus le 26 juin dernier. Une plainte a été déposée.

Mercredi 23 août 2006 - PARIS (75020)
Au cours d’une altercation entre deux résidents d’un immeuble,  l’un d’entre eux a
été traité de “sale juif”. Une plainte a été déposée.

Jeudi 24 août 2006 - PARIS (75020)
Un homme de confession juive a été traité de “sale juif” au cours d’une altercation
avec un voisin. Une plainte a été déposée.

Dimanche 3 septembre 2006 - PARIS (75012)
Un lycéen de confession juive a été victime d’une tentative de racket et d’insultes anti-
sémites de la part de deux individus. Une plainte a été déposée.

56Page



Jeudi 7 septembre 2006 - PARIS (75012)
Un homme subit depuis plusieurs mois des insultes “Sale juif, sale Portugais” de la
part d’un voisin. Une plainte a été déposée.

Lundi 18 septembre 2006 - PARIS (75012)
Un élève de terminale a déclaré être victime depuis la rentrée de racket et subir des
insultes “sale blanc, sale juif, sale bourge”. Une main courante a été déposée.

Samedi 23 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 lotissement.
Deux plaintes ont été déposées.

Dimanche 1er octobre 2006 - PARIS (75003)
Un individu ivre a sonné dans la nuit à la porte du Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme. Il a insulté les vigiles du site et menacé de poser une bombe.  L’auteur a
été interpellé et placé en garde à vue. Une plainte a été déposée.

Mercredi 4 octobre 2006 - PARIS (75)
Une étudiante a été insultée anonymement sur son téléphone portable, “sale juive,
Heil Hitler”. L’interlocuteur l’a ensuite menacé de “la frapper devant la faculté, 
précisant qu’elle serait en sang et que son copain ne la reconnaîtrait plus”.

Vendredi 6 octobre 2006 - PARIS (75013)
Un homme de confession juive, accompagné de son épouse et de son enfant, a été
poussé violemment par un voisin proférant des propos antisémites “J’en ai marre de
vos fêtes juives...”. Une plainte a été déposée.

Vendredi 13 octobre 2006 - PARIS (75009)
Une femme de confession juive subit depuis plusieurs mois des insultes de la part
d’une collègue de travail “sale tête de juive, sale tête de youd”. Suite à une nouvelle
altercation, la victime a porté plainte.

Lundi 16 octobre 2006 - PARIS (75014)
Un différend de voisinage a opposé deux résidents. L’un d’entre eux a proféré des
insultes “sale juif, enc... de ta race, il faut tous vous tuer, c’est pas vous qui allez donner
des ordres aux bons français, demain je vais vous attraper”. L’auteur a été interpellé.
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Jeudi 19 octobre 2006 - ROISSY (94)
Un homme de confession juive, portant la kippa, et son épouse ont été conduits contre
leur gré à Paris par un taxi qui a refusé de les emmener à Sarcelles en tenant des
propos antisémites. Une plainte a été déposée.

Samedi 28 octobre 2006 - PARIS (75015)
Un individu a été interpellé aprés avoir tracé plusieurs étoiles de David et une croix
gammée sur un des piliers de la façade des Galeries Lafayette.

Samedi 28 octobre 2006 - PARIS (75001)
Au cours d’une manifestation “Palestine pour tous” des membres de la tribu KA
auraient tenu des propos antisémites. Les services de police ont été informés.

Mardi 14 novembre 2006 - Cannes (06400)
Une femme de confession juive est victime d’insultes antisémites de la part de l’ex-
ami de sa fille “sale p... de juive”... “c’est dommage que vous n’ayez pas crevé à
Auschwitz, comme cela votre fille ne serait pas née”. Une plainte a été déposée.

Mercredi 22 novembre 2006 - PARIS (75)
Un homme de confession juive, en litige financier avec son avocat a été insulté par
ce dernier au téléphone “je ne vous dois rien et de toute façon avec vous les juifs, il
n’y a qu’une seule chose qui compte, c’est l’argent, l’argent, l’argent, ça compte tel-
lement pour vous que ça compte plus pour vous que votre mère ou sœur”. Une plainte
a été déposée.

Mardi 28 novembre 2006 - PARIS (75008)
Un homme a été interpellé aux abords du domicile de son épouse et de sa fille, après
avoir proféré des insultes à l’encontre de la communauté juive dont plusieurs mem-
bres de sa famille sont issus “sales juifs, les Allemands n’ont pas fini leur travail.
Enlevez la kippa et jetez tous ces objets de juifs de votre appartement”. Une plainte a
été déposée.

Mercredi 29 novembre 2006 - PARIS (75016)
Deux jeunes de confession juive ont été insultés et menacés “sales juifs, on va vous
brûler, sales feujs de m..., les juifs hors de France” par trois supporteurs du Paris
Saint-Germain à proximité de l’endroit où un supporteur du PSG a perdu la vie le
23 novembre. Une plainte a été déposée.

Jeudi 30 novembre 2006 - PARIS (75016)
Une femme de confession juive a été traitée de “sale juive” par l’une de ses voisines.
Une plainte a été déposée.
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Jeudi 30 novembre 2006 - BOBIGNY (93)
Lors d’une sortie pédagogique, un enseignant et un groupe d’élèves d’une l’école juive
se sont vus interdire l’accès à un bus de la RATP. Le chauffeur, à la vue des élèves por-
tant la kippa, a délibérément fermé les portes du véhicule. Une plainte a été déposée.

Lundi 4 décembre 2006 - PARIS (75019)
A la suite d’un différend, un commerçant de confession juive a été insulté. “Tu es un
voleur, un escroc. Quand tu rentres chez toi le soir, il faut te retourner à plusieurs repri-
ses. Tu vas te retrouver la tête dans le caniveau. Sale youpin, sale juif”. Une plainte a
été déposée.

Jeudi 7 décembre 2006 - BONDY (93140)
Un collégien de confession juive, âgé de 12 ans, subit depuis la rentrée des insultes
antisémites de la part de ses camarades. Une main courante a été déposée.

Lundi 11 décembre 2006 - MASSY (91300)
Un médecin de confession a subi une agression verbale de la part de l’un de ses
patients “vous avez volé la Palestine, on va vous dresser, vous n’allez pas nous envahir”.
Une plainte a été déposée.

Mardi 12 décembre 2006 - BOIS COLOMBES (92270)
Une femme de confession juive a reçu à deux reprises des SMS malveillants et anti-
sémites. Une plainte a été déposée.

Mercredi 20 décembre 2006 - PARIS (75019)
Un individu, interpellé après un vol à l’arraché, a insulté les policiers “Enc... de flics,
enc... de juif, fils de p...”. Une plainte a été déposée.

Mardi 26 décembre 2006 - PARIS (75011)
Deux sœurs retraitées de confession juive ont des problèmes de voisinage. Elles ont
été traitées de “sales juives”. Une plainte a été déposée auprès du Procureur de la
République.

Vendredi 29 décembre 2006 - PARIS (75015)
Lors d’une interpellation, un des individus a insulté les policiers “fils de p..., toi tu as
une tête de juif, je suis sûr que tu es un sale juif, sale blanc, face de craie”. Une plainte
a été déposée.

.../...
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JET D’OBJET ET GAZ

Jeudi 9 février 2006 - PARIS (75019)
A la suite d’un différend, un homme de confession juive s’est fait agresser par un
patron de bar qui l’a l’aspergé de gaz lacrymogène en disant “on n’a pas suffisamment
gazé les juifs”. Une plainte a été déposée.

Samedi 11 février 2006 - RUEIL MALMAISON (92500)
Un pavé a été lancé sur la plaque d’une synagogue. La police a constaté les dégâts.
Pas de plainte déposée.

Samedi 18 février 2006 - FONTENAY AUX ROSES (92)
La gardienne d’une synagogue a fait l’objet d’un jet de pierres pendant un office de la
part de jeunes roulant en moto.

Mardi 7 mars 2006 - SAVIGNY SUR ORGE (91000)
Un car de ramassage scolaire a subi des jets de pierres à deux reprises. Les enfants
ont fait l’objet d’insultes et de crachats. Une plainte a été déposée.

Mardi 14 mars 2006 - AIX EN PROVENCE (13090)
Des projectiles de nature indéterminée ont été lancés dans la cour d’un centre 
communautaire pendant la fête de Pourim blessant deux enfants aux mollets et aux
sourcils. Deux plaintes ont été déposées.

Vendredi 19 mai 2006 - CLICHY LA GARENNE (92)
Un homme de confession juive qui sortait de la synagogue et vêtu de l’habit tradi-
tionnel a soudain entendu un choc derrière lui. En se retournant, il a aperçu une
grosse pomme de terre lancée sans doute d’une fenêtre. Une plainte a été déposée.

Mercredi 24 mai 2006 - MARSEILLE (13)
Un engin fumigène a été lancé dans la cour d’une crèche d’une école juive. Aucun
blessé. Une enquête est en cours.

Samedi 15 juillet 2006 - VILLEURBANNE (69)
Un groupe de fidèles sortant de la synagogue a fait l’objet d’un jet de pavés (sans blessé)
et d’insultes antisémites. L’auteur a été arrêté et condamné à 6 mois de prison ferme.

Dimanche 16 juillet 2006 - GAILLAC (81600)
Un camp de vacances d’enfants de confession juive a subi dimanche une agression
par une bande d’individus qui ont proféré des insultes antisémites et lancé des pro-
jectiles (pierres, détritus...) et menacé de revenir. Ils sont effectivement revenus le len-
demain mais les enfants étaient absents. Une plainte a été déposée.
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Jeudi 3 août 2006 - ANTONY (92)
Deux vitres de la synagogue ont été brisées par un jet de pierres. Une enquête est
en cours.

Mardi 19 septembre 2006 - CACHAN (94)
Quatre membres de la communauté juive ont été agressés verbalement en sortant de la
synagogue par un groupe de jeunes individus “qu’est-ce que c’est que ce cirque, on n’est
plus chez nous” et un pavé a été lancé dans leur direction. Une enquête est en cours.

Vendredi 22 septembre 2006 - CALUIRE (69300)
Un homme de confession juive et son fils ont fait l’objet de jets de pierre en se
rendant à la synagogue et le lendemain ont subi des insultes antisémites au même
endroit. Une plainte a été déposée.

Samedi 23 septembre 2006 - PARIS (75012)
Des enfants de confession juive, qui jouaient dans la cour attenante à la synagogue,
ont été visés par un pot de yaourt en verre lancé depuis les étages. Aucun blessé. Une
plainte a été déposée.

Lundi 4 décembre 2006 - CALUIRE ET CUIRE (69)
Deux fidèles ont subi des jets de pierre et des insultes antisémites, à proximité de
l’oratoire. Une plainte a été déposée.

Lundi 4 décembre 2006 - PARIS (75016)
Un gobelet de café a été jeté sur le dos d’une passante accompagné d’insultes antisé-
mites. Une plainte a été déposée.

JET D’OBJET INCENDIAIRE ET/OU INCENDIE

Jeudi 23 février 2006 - GARGES LES GONESSES (95)
Deux engins incendiaires ont été jetés dans la cour d’une synagogue. Aucun dégât. La
police a été saisie.

Dimanche 18 juin 2006 - ENSISHEIM (68)
Une boulangerie, dont les exploitants ne sont pas de confession israélite, a fait l’objet
d’une tentative d’incendie et des inscriptions antisémites ont été gravées : croix gam-
mées et tags “sales juifs”. Une plainte a été déposée.

.../...
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Lundi 31 juillet 2006 - GRENOBLE (38000)
Une poubelle a été incendiée devant le Centre d’Etudes Juives ainsi qu’une seconde pou-
belle -un peu plus loin- devant l’immeuble d’un fidèle. La police est venue constater.

Samedi 12 août 2006 - REIMS (51)
Deux flacons contenant des liquides indéterminés et une mèche ont été lancés contre
le mur d’un bâtiment communautaire sans causer de dégât. Une plainte a été déposée.

Lundi 4 septembre 2006 - PARIS (75019)
Une canette d’aluminium, vide de liquide inflammable mais dans laquelle était insé-
rée une mèche de papier allumée, a été lancée dans une salle de la synagogue sans
faire de dégât. Une plainte a été déposée.

Jeudi 21 septembre 2006 - GRENOBLE (38000)
Dans la nuit, une poubelle appartenant à la synagogue a été entièrement détruite par
le feu. L’incendie a endommagé le revêtement de la chaussée et noirci le mur de la
synagogue. Une plainte a été déposée.

Samedi 28 octobre 2006 - PARIS (75012)
Une fusée éclairante, semblant venir d’une fenêtre, est tombée dans la cour de la syna-
gogue alors que trois jeunes s’y trouvaient. La police appelée sur place a fait une
enquête de voisinage sans succès. Une plainte a été déposée. 

Samedi 4 novembre 2006 - VILLEURBANNE (69)
Six poubelles de l’Ecole Beth Menahem, placées à environ 50 mètres du bâtiment,
ont été brûlées. La police est venue constater. Une plainte a été déposée.

Jeudi 9 novembre 2006 - GAGNY (93)
Un incendie criminel a visé le collège Merkaz Hatorah de Gagny dans la nuit du 8 au
9 novembre. L’intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser les départs de
feu dans deux des bâtiments. Le troisième feu visait une voiture épave garée devant
le bâtiment ancien. Une enquête est en cours.

MENACE

Mardi 31 janvier 2006 - CAEN (14)
Des tracts antisémites portant au recto l’emblème du parti hitlérien et des inscriptions
“Auschwitz n’était pas une abomination, Auschwitz était la solution”... “Le combat
contre la juiverie continue...” ont été découverts samedi matin à l’entrée de la synago-
gue de Caen. Une plainte a été déposée.
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Mardi 31 janvier 2006 - PARIS (75012)
Un dentiste de confession juive a été menacé par l’un de ses patients en ces termes :
“si je tue un juif, est-ce que tu penses que çà en fera un de moins”. L’auteur a été inter-
pellé et une plainte a été déposée.

Mercredi 22 février 2006 - VILLIERS LE BEL (93)
Quatre jeunes mineurs de confession juive ont été menacés par un individu avec un
couteau de boucher. Deux ont réussi à prendre la fuite. L’agresseur a saisi l’un deux et
l’a finalement relâché car la sortie du lycée avait lieu à ce moment-là. Deux plaintes ont
été déposées.

Jeudi 9 mars 2006 - VILLEURBANNE (69100)
Quatre plaintes ont été déposées par des parents d’élèves d’un collège pour des rackets
en bande organisés contre des élèves de confession juive. En guise de menaces, les
racketteurs auraient invoqué le nom de Y. Fofana.

Mardi 14 mars 2006 - INTERNET
Un rap antisémite circule sur Internet. Une plainte a été déposée.

Jeudi 16 mars 2006 - VANVES (92000)
Un homme de confession juive a reçu des menaces de mort et des propos antisémites
par téléphone.

Mardi 2 mai 2006 - PARIS (75004)
Un homme a téléphoné à cinq reprises à l’Hôtel de Ville de Paris pour proférer des
menaces de mort et des insultes antisémites à l’encontre d’une adjointe au Maire de
Paris. Une plainte a été déposée.

Dimanche 28 mai 2006 - PARIS (75004)
Une trentaine d’individus se réclamant de la “Tribu KA” ont “défilé” rue des Rosiers
en proférant des menaces  à caractère antisémite. Un groupe semblable avait déjà fait
irruption le 19 mai 2006 dans une salle de sport, où sont dispensés des cours de krav
maga, à la recherche de membres du Betar et de la LDJ. Le site du groupuscule a été
verrouillé. La Brigade criminelle mène une enquête ouverte et le Parquet a été saisi.

Lundi 10 juillet 2006 - STRASBOURG (67000)
Un individu, surpris en train de dérober un carton dans les locaux d’une école juive,
a quitté les lieux en proférant des menaces “les juifs vous êtes maudits, on va tous vous
tuer, je vais revenir mettre une bombe ici”. L’auteur a été interpellé par la police. Une
plainte a été déposée.

.../...
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Lundi 10 juillet 2006 - MONTREUIL (93)
Une pharmacienne de confession juive a subi de la part d’un client de violents pro-
pos antisémites et des menaces “...Hitler a commencé un travail et il faut le terminer.
Vous allez être réduits en poussière, on va tous vous brûler”... “Je viendrai vous tuer”...
“Je vais faire sauter la synagogue de Fontenay... je ferai sauter tout ce qui est juif...”.
Une plainte a été déposée.

Mardi 18 juillet 2006 - GRENOBLE (38100)
Un groupe important d’individus portant des drapeaux palestiniens et criant des pro-
pos antisémites et antisionistes “Mort aux juifs, Mort à Israël” ont défilé Grande Rue.
Une plainte a été déposée par un fidèle de la synagogue.

Mercredi 19 juillet 2006 - PARIS (75003)
La synagogue Nazareth a reçu un tract de menace “Français réveille-toi et avec nous
refuse que la juiverie massacre les palestiniens qui sont chez eux... En France toi aussi,
ton devoir est de combattre le juif. L’ennemi c’est le juif qu’il faut chasser des médias,
de la finance, des institutions... Messieurs les juifs, l’heure de votre expiation approche
à nouveau et cette fois-ci nous n’en laisserons pas un seul en réchapper. Nous brûlerons
vos livres infects, réduirons vos pseudos temples au rang de ruine et ferons balancer vos
corps pourris au gré du vent... Vous ne méritez que le bûcher par mesure d’hygiène...”.
Une plainte a été déposée.

Jeudi 20 juillet 2006 - MULHOUSE (68100)
Une affiche portant “Israël ; encore combien de morts ?” avec une inscription manus-
crite “N... les juifs - Manège*” a été découverte sur le mur de la façade de la synago-
gue. Un mineur a été arrêté. Une plainte a été déposée.
* Manège : quartier de Mulhouse où se trouve la synagogue.

Vendredi 21 juillet 2006 - BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
Deux kilos de tracts portant des logos du Hezbollah et l’inscription “Is Rats El - Etat
criminel, Non à l’agression de l’armée israélienne, Oui à la résistance libanaise” ont
été éparpillés devant une école publique abritant actuellement un Gan Loubavitch.
Une plainte a été déposée et une information judiciaire a été ouverte.

Samedi 29 juillet 2006 - SAINT-DENIS - LA REUNION (97400)
Un responsable de culte a reçu un courrier de menaces et d’insultes antisémites
“Youpin, je vais venir m’occuper de toi”... “A Kalb al Yahoud” (en arabe : au chien de
juif) adressé à “Zionist Vermin” et accompagné d’un texte reprenant une thèse des
Protocoles des Sages de Sion faisant l’apologie du mensonge tel qu’il serait pratiqué
par les juifs selon la théorie antisémite. Une plainte a été déposée.
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Mercredi 23 août 2006 - INTERNET
Le site Internet d’un enseignant a été piraté : une image représentant le drapeau israé-
lien et des soldats armés, accompagnée d’un texte rédigé en langue turque, glorifiant
la grande nation turque et attaquant les juifs. “...Peuple maudit de la surface de la
terre, vous qui avez tué le prophète Yahya et qui avez martyrisé tant d’innocents, vous
allez rendre compte...”. Une plainte a été déposée.

Dimanche 10 septembre 2006 - GRENOBLE (38000)
Un homme de confession juive a vu le passager d’un véhicule faire un signe - avec le
pouce passé sous la gorge - en direction de son fils, âgé de six ans, qui portait une
kippa. Une plainte a été déposée.

Mardi 19 septembre 2006 - PARIS (75013)
Un homme de confession juive a été menacé par un passager d’un bus qui lui a crié
“je vais te casser la gueule” puis au moment de descendre lui a crié “sale juif, je vais
t’égorger”. Une plainte a été déposée contre cet individu reconnu par la victime.

Mercredi 20 septembre 2006 - PARIS (75012)
Une étudiante a subi des insultes “sale juive” proférées par un individu qui l’a égale-
ment menacée de lui couper les doigts. Une plainte a été déposée.

Lundi 25 septembre 2006 - INTERNET 
Le juge des référés du TGI de Paris a ordonné la fermeture sous 48 heures du site
internet de Kemi Seba, leader de la tribu Ka, exhortant à la haine.

Mardi 26 septembre 2006 - STRASBOURG (67000)
Des membres de la communauté ont été pris à partie et insultés par une femme qui
les a menacés avec un couteau. Cette personne a été interpellée par une patrouille de
CRS qui passait par là. Deux plaintes ont été déposées.

Dimanche 8 octobre 2006 - Paris (75016)
Un lycéen a subi des menaces antisémites et des menaces de mort sur son téléphone
portable “toute ma cité en a marre des petits feujs du 16ème qui font les beaux..., je te
téléphone pour te prévenir que si on t’attrape, on va te casser les dents, le nez, les rotu-
les, il va y avoir du sang partout et ce sera moche à voir”... “tu n’es qu’un sale juif,
Hitler a mal fait son travail...”. Une plainte a été déposée.

Lundi 16 octobre 2006 - CARPENTRAS (84)
Pendant l’office de Kippour, devant la synagogue deux individus majeurs ont insulté une
dizaine d’enfants de confession juive qui jouaient sur le parvis :  “Enc... de juifs, on va
tous vous crever... etc...” En s’éloignant, ils ont mimé le signe d’égorgement classique. Les
enfants apeurés ont été ramenés à l’intérieur. Une plainte a été déposée. .../...
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Jeudi 26 octobre 2006 - STRASBOURG (67000)
La locataire d’un homme de confession juive, venue réprimander un employé effec-
tuant des travaux de réfection chez ce dernier, a proféré des insultes “Ce sale juif, il
ne veut pas payer, mais il va payer maintenant”. Une plainte a été déposée.

Samedi 18 novembre 2006 - PARIS (75008)
Un avocat de confession juive a reçu un mail à caractère antisémite, comportant des
menaces de mort à l’égard de deux personnes de la communauté juive, dont M. Henri
Hajdenberg, ancien président du CRIF. L’auteur du courrier s’est signalé à plusieurs
reprises par des envois similaires à d’autres membres de la communauté. Une plainte
a été déposée.

Jeudi 23 novembre 2006 - PARIS (75009)
Une association de la communauté juive a reçu à deux reprises le 23 et le 28 novembre
un appel anonyme “Attention, il y a un bus de chez vous pour Bruxelles qui va sauter”.
Cette association avait affrêté pour le 29 novembre, 31 bus à destination de Bruxelles
pour manifester aux abords du parlement Européen un soutien aux familles des trois
soldats israéliens détenus au Liban. Une plainte a été déposée.

Lundi 4 décembre 2006 - PARIS (75005)
Un professeur a reçu 2 mails à caractère antisémite comportant des menaces de mort
à l’égard de 2 personnes de la communauté juive, dont M. Henri Hajdenberg, ancien
président du CRIF. L’auteur du courrier, identifié, s’est signalé à de nombreuses
reprises par des envois similaires.

Lundi 11 décembre 2006 - BONDY (93140)
Un chauffeur de car d’une école juive et un élève, qu’il venait de déposer, ont été pris
à partie par une bande d’individus. Deux plaintes ont été déposées.

Lundi 18 décembre 2006 - PARIS (75012)
Quatre collégiennes ont été prises à partie dans un square par un individu qui les a
insultées et menacées “Je vais vous violer, je vais vous n..., je vais défoncer votre gueule,
qu’est-ce que vous avez à me regarder sales juives ?” Une plainte a été déposée.

PROFANATION

Mardi 19 septembre 2006 - STRASBOURG (67000)
Cinq tombes du cimetière de Wissembourg ont été profanées. Pas de revendication.
Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte par la gendarmerie.
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