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ACTES ANTISEMITES RECENSES EN FRANCE
DU 01 JANVIER 2010 AU 30 JUIN 2010

ACTIONS
HOMICIDE OU TENTATIVE
Vendredi 30 avril 2010 - STRASBOURG (67000)
Un homme d'une quarantaine d'année portant la kippa a été violemment agressé en
descendant du tramway par 2 individus. Des coups à l'aide d'un couteau et d'une barre de fer
lui ont été portés. Points de suture à l'épaule, hématomes au visage et sur le corps. Les 2
individus ont été interpellés et mis en garde à vue. L'agresseur présumé a été mis en
examen pour tentative de meurtre avec circonstance aggravante pour motivation antisémite
présumée.
VIOLENCE
Mardi 12 janvier 2010 - VILLEMOMBLE (93250)
Un collégien de 13 ans a été roué de coups par un camarade dans l'enceinte de son
établissement scolaire. Perte de connaissance et transporté à l'hôpital par les pompiers.
Plainte déposée.
Mardi 19 janvier 2010 - PARIS (75019)
Un collégien a été insulté "sale juif" et frappé au visage par un camarade de classe en plein
cours. Le professeur voulant les séparer a également été bousculé. Plainte déposée.
Jeudi 21 janvier 2010 - PARIS (75011)
Une jeune fille s'est fait agresser par 5 individus en allant chercher sa petite soeur à l'école.
Ils lui ont porté des coups de poing et ont proféré des insultes antisémites "sale feuj" avant
de prendre la fuite.
Lundi 25 janvier 2010 - CANNES (06400)
Alors qu'il entrait dans un immeuble, un rabbin identifiable à sa tenue vestimentaire, a été
poussé violemment par un individu qui lui déclare "bouge pas ou je vais te tuer" puis lui a
dérobé son sac contenant des effets personnels, avant de prendre la fuite. La victime n'a pas
été blessée.
Mardi 26 janvier 2010 - PARIS (75010)
Une personne sortait de la synagogue avec un drapeau israélien autour du cou lorsque 5
individus ont proféré des insultes antisémites "sale juif sale feuj" et lui ont dérobé son
portefeuille.
Lundi 1 février 2010 - LYON (69003)
Un groupe d'amis de confession juive, dont un portant kippa, ont été insultés et suivis par
quatre individus. Entrés dans un grand magasin, ces derniers leur ont demandé de sortir.
Devant leur refus, ils ont porté des coups au garçon et à l'une des filles essayant de
s'interposer. Plainte déposée.
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Mardi 9 février 2010 - CLICHY-SOUS-BOIS (93390)
Une personne a fait l'objet de violence volontaire avec arme par destination, les agresseurs
ont également proféré des propos antisémites.
Jeudi 11 février 2010 - VILLABE (91100)
Un collégien de confession juive a été agressé au sein de son établissement. Il a reçu un
coup de poing d'un autre élève au motif de sa judéité. Ce dernier renvoyé de l'établissement
pour des violences sur d'autres élèves, l'a menacé de mort. Plainte déposée.
Jeudi 11 février 2010 - PARIS (75018)
Un collégien de 14 ans, portant kippa et tsitsit, a été violemment agressé par un groupe
d'individus âgés de 16 à 18 ans à l'aide d'un poing américain. Coups violents portés à la tête
et à l'estomac accompagnés d'insultes antisémites "sale juif". Choqué et nombreux
hématomes. ITT 3 jours. Plainte déposée.
Samedi 27 février 2010 - AUBERVILLIERS (93300)
Des individus ont arraché la casquette d'une personne, ont découvert dessous une kippa,
l'on jeté à terre en bousculant la victime et en proférant des insultes antisémites "sale juif".
Jeudi 4 mars 2010 - VILLEURBANNE (69100)
La victime qui portait une kippa s'est faite insulter par trois hommes "sale juif crève, Hitler n...
ta mère", qui lui ont ensuite dérobé sa sacoche, après l'avoir poussée.
Lundi 8 mars 2010 - TOURCOING (59200)
La victime a été frappée par la personne qui l'hébergeait depuis quelques temps et qui a
réalisé sur son corps des inscriptions antisémites à la peinture.
Dimanche 21 mars 2010 - PARIS (75011)
A la suite d'un différend entre automobilistes, la victime a été agressée par 9 individus
répartis dans 2 véhicules. Elle a été giflée et insultée : "sale juif". Plainte déposée.
Mardi 23 mars 2010 - PARIS (75019)
Un adolescent de 13 ans, de confession juive, a été insulté "viens sale juif" et frappé par une
bande âgée de 12 à 15 ans. Des coups de poing et des coups de pied lui ont été portés. Les
adolescents étaient armés d'une clé anglaise et d'un marteau. Bosses sur la tête et
hématomes sur tout le corps. ITT de 3 jours. Plainte déposée.
Vendredi 26 mars 2010 - TOULON (83000)
Une jeune femme qui portait au cou une étoile de David, a été prise à partie par trois
individus qui l'ont bousculée et ont proféré des insultes antisémites. Ils en ont profité ensuite
pour lui voler son sac à main. Un auteur a été identifié.
Vendredi 26 mars 2010 - SAINT-BRICE-SOUS-FORET (95350)
Après avoir été frappée au visage, la victime s'est fait arracher sa maguen David. Plainte
déposée.
Lundi 29 mars 2010 - PARIS (75012)
Une femme de confession juive, accompagnée de ses deux enfants a été violemment
frappée par une passagère dans un bus : coup de genou au ventre, cheveux tirés et insultée
"sales juifs, allez en enfer, je chie sur la tombe de tes ancêtres, moi je te tue, .......".
Hématomes et bosse à la tête. Intervention de la police. Plainte déposée.
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Mardi 13 avril 2010 - BONNEUIL SUR MARNE (94380)
Un jeune homme de confession juive refusant de suivre un individu lui proposant "d'aller voir
ses copains", ce dernier lui demande ensuite s'il est juif et de vider ses poches..Refusant de
nouveau, l'individu le menace "un groupe se prépare pour tabasser tous les juifs et vous tuer,
ils n'aiment pas les juifs" puis sort une bombe lacrymogène et l'asperge. Plainte déposée.
Vendredi 16 avril 2010 - PARIS (75019)
Un individu a porté un coup de couteau dans le dos de la victime, la blessant légèrement, et
s'est enfui en proférant des insultes antisémites : "sale juif". Pas de plainte déposée.
Dimanche 18 avril 2010 - METZ (57000)
Un individu est passé devant la synagogue et a craché sur le bâtiment. Il a ensuite insulté les
agents de sécurité présents "sales youpins, sales juifs" à plusieurs reprises. Il s'est ensuite
dirigé vers eux et a donné un coup de pied à l'un des agents qui l'a repoussé. En repartant il
a simulé un geste de menace avec arme. Plainte déposée.
Mercredi 21 avril 2010 - SARCELLES (95200)
Un groupe d'une dizaine d'individus a porté des coups au visage d'un jeune homme et lui a
dérobé son vélo. En prenant la fuite, les auteurs ont insulté la victime en la traitant de "sale
juif". Plainte déposée.
Dimanche 2 mai 2010 - PARIS (75006)
Un jeune juif a été agressé dans la rue par 4 individus au motif qu'il chantait en hébreu. L'un
des agresseurs a tenu les propos suivants "J'emmerde Israël et j'emmerde les Israéliens" et
l'a frappé ensuite violemment au visage et mis à terre. Un ami venu à son secours a été
également agressé par le groupe. Points de suture et 4 jours d'ITT pour chacune des 2
victimes. Les auteurs ont été interpellés et déférés.
Deux des agresseurs ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, 600 € de
dommages et intérêts et 200 € au titre de l'article 475-1 CPP. Un troisième agresseur mineur
sera jugé par le Tribunal pour enfants.
Dimanche 2 mai 2010 - NIMES (30000)
En sortant de la synagogue, un octogénaire a été agressé et aspergé de gaz lacrymogène
par un individu. Plainte déposée.
L'individu a été interpellé et mis en détention dans l'attente de son procès.
Vendredi 14 mai 2010 - TRAPPES (78190)
La victime était en communication, 4 individus lui ont arraché son téléphone portable et
remarquant que son fond d'écran était un drapeau israélien, ont proféré des insultes
antisémites "sale juive". Enquête en cours.
Jeudi 27 mai 2010 - PARIS (75010)
L'auteur a soulevé la kippa de la victime et l'a insultée. Il a été rejoint par 2 individus qui ont
frappé la victime au visage, 2 des 3 agresseurs ont été interpellés. Enquête en cours.
Lundi 31 mai 2010 - PARIS (75013)
Lors d'une séance de sport dans un stade, un jeune de 17 ans d'une école juive s'est fait
interpellé par deux individus qui lui ont crié "baisse les yeux ou je te b...", "on n... tous les
Juifs". Le jeune leur a répondu mais ils l'ont attrapé et l'ont frappé au visage.

Dernières infos sur notre site www.spcj.org

3

0 800 18 26 26 – 24 h/24 et 7/7

Mercredi 2 juin 2010 - PARIS (75002)
Un jeune de confession juive, accompagné de sa fiancée qui portait une maguen David, a
été insulté "qu'est-ce que tu as à me regarder sale juif" et a ensuite reçu un coup de poing de
la part d'un individu. Points de suture à l'arcade sourcilière et 5 jours d'ITT. Plainte déposée.
Samedi 5 juin 2010 - PARIS (75006)
En marge de la manifestation passant par le quartier du Montparnasse, deux jeunes d'une
vingtaine d'années, de confession juive, portant casquette et l'un d'eux la pierre d'Eilat autour
du cou, ont été pris à partie sans motif par des manifestants. Coups de poing et de pied sur
le corps et la tête. Hématomes et égratignures.
Samedi 5 juin 2010 - LYON (69000)
En marge d'une manifestation organisée en soutien aux palestiniens, une jeune fille de 17
ans a été identifiée comme étant de confession juive. Elle aurait été prise à partie par une
trentaine d'individus et frappée par trois d'entre eux.
Dimanche 6 juin 2010 - NICE (06000)
Sur le chemin de la synagogue, un rabbin a été agressé par deux individus. Il a reçu une
pierre à la jambe et a subi des insultes "vous êtes des assassins". Plainte déposée.
Dimanche 6 juin 2010 - ARGENTEUIL (95100)
Un homme de confession juive a été agressé dans le RER par un individu demandant à
chaque passager s'il était juif. Il a subi des insultes antisémites "J'aime pas les Juifs et je vais
te taper" "t'as vu ce que tes cousins ont fait à Gaza". La victime a ensuite reçu deux coups
de poing à la tempe.
L'individu a été interpellé et mis en détention provisoire dans l'attente de son procès.
Condamné en juillet 2010 à 12 mois de prison dont 8 avec sursis et 1 000 euros de
dommages et intérêts.
Lundi 14 juin 2010 - PARIS (75020)
La victime a été abordée par un groupe d'individus qui lui ont demandé sa religion. La victime
a indiqué qu'elle était de confession juive, les auteurs l'ont alors frappée. Enquête en cours.
Jeudi 17 juin 2010 - PARIS (75013)
Convoquée dans une école juive (centre d'examens) pour passer une épreuve du Bac, une
candidate demande "pourquoi il y a tant de Juifs de ce côté" puis tient les propos suivants
"Je ne peux pas entrer là-dedans, il y a trop de juifs". Apercevant une surveillante "t'es juive
toi ?". Sans attendre la réponse, la candidate lui envoie un coup de poing au visage. La
victime a un malaise et est conduite à l'hôpital. Contusions à la mâchoire. ITT 2 jours. Plainte
déposée.
Dimanche 20 juin 2010 - PARIS (75020)
Un jeune homme de 17 ans, portant kippa et tsitsit, a été violemment frappé par deux
individus (18-20 ans) sur le quai du métro Botzaris. Il a subi des insultes antisémites "sale
juif....". Transporté à l'hôpital par les pompiers. Double fracture du nez et hématomes au
visage et à la jambe. Sa soeur de 16 ans présente au moment de l'agression n'a pas été
molestée. Plainte déposée. Enquête en cours.
Samedi 26 juin 2010 - GRENOBLE (38000)
Un homme de confession juive a été insulté à plusieurs reprises "sale juif, heil Hitler, il aurait
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dû vous exterminer" par un voisin dans un lieu public. Ce dernier, voyant que la victime ne
répondait pas à ses insultes, lui a donné un coup de tête au front puis l'a menacé en ces
termes "je t'attends devant l'immeuble". Plainte déposée.
INCENDIE OU TENTATIVE
Vendredi 8 janvier 2010 - MARSEILLE (13000)
Incendie du paillasson et d'une serpillière devant la porte palière de la victime et inscriptions
"pute juif mort" et deux croix gammées.
Mardi 12 janvier 2010 - BASTIA (20200)
Un individu a entreposé des cartons devant l'entrée de la synagogue et y a mis le feu. Il a été
mis en fuite par le voisinage. Plainte déposée.
Samedi 20 mars 2010 - NICE (06000)
Un engin incendiaire a été lancé dans l'habitacle d'un véhicule, stationné sur la voie publique,
où étaient posés plusieurs objets faisant apparaître l'appartenance à la communauté juive du
propriétaire du véhicule.
Lundi 26 avril 2010 - NEUILLY-SUR-MARNE (93330)
La porte du pavillon de la victime, de confession juive, a été volontairement incendiée.
Enquête en cours.
Lundi 31 mai 2010 - DRANCY (93700)
Le véhicule d'un responsable communautaire a été totalement détruit par le feu dans le jardin
de son pavillon et la porte de son pavillon a été forcée. Plainte déposée.
Dimanche 6 juin 2010 - METZ (57000)
Deux individus en moto ont lancé un objet incendiaire contre un home israélite, attenant à la
synagogue, sans causer de dégâts. Plainte déposée.
L'un des auteurs interpellé le 16 juin a avoué qu'il avait voulu accomplir un geste symbolique.
Condamné en comparution immédiate le 16 juin 2010 à :
- 10 mois de prison avec sursis
- 210 heures de TIG (travaux d intérêt général)
- 500 € de dommages et intérêts
DÉGRADATION / VANDALISME
Mercredi 27 janvier 2010 - STRASBOURG (67000)
Cimetière juif de Cronenbourg - Une trentaine de tombes ont été profanées :13 stèles ont été
renversées et 18 stèles ont été graffitées avec des inscriptions antisémites "Juden raus" et
des croix gammées de grande taille.
Mercredi 27 janvier 2010 - CRETEIL (94000)
Découverte de rayures et de l'inscription "sale Juif" sur le capot d'un véhicule. Plainte
déposée.
Lundi 1 février 2010 - LEVALLOIS-PERRET (92300)
La mezouza appartenant à une famille de confession juive a été dérobée.
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Mercredi 3 février 2010 - LYON (69000)
Le domicile d'une famille de confession juive a été fouillé et tagué au marqueur rose fluo
d'une étoile de David et le sigle SS. Plainte déposée.
Mercredi 10 février 2010 - TOURNEFEUILLE (31170)
Un homme de confession juive subit depuis quatre ans du harcèlement antisémite de la part
de son voisinage. Mezouza arrachée, inscription "juif" et croix gammée sur sa boîte aux
lettres ainsi que sur la porte de son appartement. Plaintes déposées.
Mercredi 10 février 2010 - ASNIERES-SUR-SEINE (92600)
La victime a retrouvé une croix gammée et une étoile de David gravées sur la portière arrière
gauche de son véhicule. Plainte déposée.
Jeudi 18 février 2010 - OXELAERE (59670)
Une cinquantaine de tombes ont été taguées dans la nuit du 18 au 19/02 dans le cimetière
de la ville : croix gammées à l'envers et graffitis divers. Des locaux administratifs près du
cimetière, des panneaux de signalisation et un vieux fourgon ont été également tagués.
Jeudi 18 février 2010 - VALENCIENNES (59300)
Bris de la clôture du cimetière israélite de Saint Roch et dégradations de quatre stèles.
Samedi 6 mars 2010 - MOUGINS (06250)
De retour après un week-end, une famille de confession juive a découvert sa maison
saccagée et des objets volés. Sur les murs intérieurs et extérieurs des inscriptions
antisémites " morts aux juifs, on aura ta peau" ainsi que des croix gammées. Plainte
déposée.
Lundi 8 mars 2010 - PARIS (75020)
Une famille de confession juive a constaté que la mezouza placée sur le linteau de leur porte
d'entrée a été dérobée.
Mardi 9 mars 2010 - BRON (69500)
La boîte aux lettres d'un immeuble a été dégradée, la porte arrachée. Les inscriptions "SALE
JUIF, T'ES GRILLE POUKAVE, A MORT" ont été apposées à l'intérieur de l'immeuble avec
une flèche en direction d'une étoile de David.
Jeudi 11 mars 2010 - CREIL (60100)
Une vitre de la synagogue a été dégradée par un jet de pierre.
Lundi 22 mars 2010 - NANTES (44000)
Une veilleuse collée sur la tombe d'un défunt, enterré dans le carré juif du cimetière de la
Miséricorde, a été dérobée. Deux plaques commémoratives ont été brisées.
Vendredi 26 mars 2010 - NARBONNE (11100)
Un commerçant de confession juive a subi un vol avec effraction dans son restaurant,
saccage de la marchandise et des croix gammées accompagnées d'inscriptions antisémites
ont été retrouvées sur les lieux. Plainte déposée.
Samedi 3 avril 2010 - MARSEILLE (13000)
La porte principale d'une synagogue a été fracturée. Un bureau a été forcé et une caméra
débranchée. Enquête en cours.
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Lundi 5 avril 2010 - ALLAUCH (13190)
Une croix gammée de 50 x 50 cm a été retrouvée sur le portail de la synagogue. Plainte
déposée.
Vendredi 16 avril 2010 - ERNSTEIN (67)
Des inscriptions à caractère néo-nazi ont été découvertes sur la porte d'entrée et sur le mur
de la synagogue : "Heil Hitler", croix gammées, "H. Hitler", Sieg Heil", croix celtique.
Gendarmerie saisie.
Dimanche 18 avril 2010 - MARSEILLE (13000)
Projection de vernis rouge sur la porte d'entrée de la victime et sur la mezouza fixée sur son
montant. Plainte déposée.
Lundi 19 avril 2010 - THIONVILLE (57100)
Dégradation de l'ensemble des pots de fleurs, disposés dans la cour de la synagogue, par
plusieurs individus qui ont pénétré de nuit, dans ce lieu de culte.
Mardi 27 avril 2010 - LA CELLE-SAINT-CLOUD (78170)
Des croix gammées ont été gravées sur trois véhicules en stationnement. Enquête en cours.
Dimanche 2 mai 2010 - NIMES (30000)
La porte de la synagogue de Nîmes a été taguée "n...k le juif". Plainte déposée.
L'auteur a été identifié et mis en détention provisoire.
Dimanche 2 mai 2010 - PANTIN (93500)
Dans le carré juif du cimetière, 15 flambeaux en bronze ont été arrachés. Enquête en cours.
Dimanche 9 mai 2010 - NOGENT SUR MARNE (94130)
Dans le cadre d'un vol avec effraction, le ou les auteurs qui ont dérobé plusieurs biens, ont
commis de nombreuses dégradations et notamment tagué les murs de chaque pièce, à la
peinture noire "Sale juif, SS, Grosse M..." et deux croix gammées. Enquête en cours.
Mardi 11 mai 2010 - MELUN (77000)
Une croix gammée a été gravée à l'aide d'une pointe de fer, sur la boîte aux lettres de la
victime de confession juive. Enquête en cours.
Jeudi 13 mai 2010 - PARIS (75017)
Une mezouza collée sur l'encadrement d'une porte d'entrée a été volée. Plainte déposée.
Samedi 15 mai 2010 - VILLEURBANNE (69100)
Les pneus d'un véhicule ont été crevés et une étoile de David a été gravée sur le côté droit.
Enquête en cours.
Dimanche 16 mai 2010 - MARSEILLE (13000)
Vol par effraction dans la synagogue de deux troncs destinés aux pauvres et contenant une
somme de 300 euros.
Lundi 17 mai 2010 - VILLEURBANNE (69100)
Quatre étoiles de David ont été gravées sur la porte du domicile de la victime et sa boîte aux
lettres a été dégradée. Enquête en cours.
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Lundi 31 mai 2010 - GRENOBLE (38000)
A l'issue d'une manifestation pro-palestinienne, une école juive a été dégradée par des jets
de pierres et des chariots ont été lancés contre la porte. Plainte déposée.
Lundi 31 mai 2010 - AIX EN PROVENCE (13090)
Jet de pierre et dégradation de la baie vitrée située au rez-de-chaussée de la synagogue.
Plainte déposée.
Vendredi 4 juin 2010 - MARSEILLE (13)
Le ou les auteurs ont pénétré par effraction dans l'enceinte de la synagogue et ouvert
plusieurs armoires.
Samedi 5 juin 2010 - TOULOUSE (31000)
Deux impacts de plomb ont été constatés sur le volet roulant d'une habitation, dont le
propriétaire est de confession juive et le fils, responsable communautaire.
Dimanche 6 juin 2010 - PIERREFITTE (93380)
La victime a été réveillée dans la nuit par des cris "à mort les juifs" puis a constaté le
lendemain des dégradations sur son véhicule.
Dimanche 6 juin 2010 - STRASBOURG (67000)
Des inscriptions, sans connotation antisémite, ont été retrouvées sur les murs de la Grande
Synagogue.
Jeudi 10 juin 2010 - LYON (69)
Le véhicule de la victime, de confession juive, a été dégradé par des coups, portés sur la
carrosserie et les rétroviseurs, et des jets d'oeufs.
Dimanche 13 juin 2010 - PERIGUEUX (24000)
Des croix gammées et des sigles "SS" ont été tagués sur les murs de la synagogue.
Lundi 14 juin 2010 - VILLEURBANNE (69100)
La mezouza, accrochée sur la porte de l'appartenant d'une famille de confession juive, a été
arrachée et jetée au sol. Le parchemin qu'elle contenait a été partiellement sorti et l'étiquette
de la boîte aux lettres arrachée.
Mardi 22 juin 2010 - TOULOUSE (31000)
Vol avec effraction dans la synagogue, où plusieurs bureaux ont été fouillés.
Mercredi 23 juin 2010 - PARIS (75013)
Un rabbin d'une commune de l'Essonne, circulant en voiture en compagnie de son jeune fils,
a subi des insultes antisémites "sale juif, sale fils de p...." et son véhicule a été sauvagement
dégradé par des individus, auteurs des violences post match Algérie-EU. Plainte déposée.
Mercredi 23 juin 2010 - PERIGUEUX (24000)
Deux mineurs ont dessiné avec un marqueur une croix gammée sur 3 tombes juives et jeté
des cailloux sur six d'entres-elles. Interpellation des deux mineurs. Enquête en cours
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MENACES
PROPOS, GESTE MENAÇANT ET DÉMONSTRATION INJURIEUSE
Vendredi 1 janvier 2010 - CHELLES (77)
Présence sur le site Internet "Dailymotion" d'un vidéo clip intitulé "Antisémite", réalisé par le
rappeur français Exlimes. Plainte déposée.
Vendredi 8 janvier 2010 - PARIS (75017)
Lors d'un différend de circulation, un homme de confession juive a été insulté "sale juif, fils
de p...ça ce voit sur ta tête que t'es juif" et son collègue de "gros juif" par une automobiliste
prétendant qu'il lui avait cassé son rétroviseur. Plainte déposée.
Jeudi 14 janvier 2010 - PARIS (75020)
Suite à un différend entre copropriétaires, l'auteur a dégradé du matériel de plomberie
appartenant à la victime et a proféré des insultes antisémites à son encontre "sale juive, vous
n'allez pas faire la loi chez moi". Plainte déposée.
Vendredi 15 janvier 2010 - FONTENAY-SOUS-BOIS (94120)
Chaque vendredi, la victime reçoit depuis plusieurs semaines des appels téléphoniques
malveillants de nature antisémite de la part d'une femme "sale juif, allume des bougies cela
te rappellera les fours crématoires, tu as l'habitude des fours". Plainte déposée.
Mercredi 20 janvier 2010 - PARIS (75020)
Suite à un différend entre 2 collégiens, l'auteur a proféré des insultes antisémites à l'encontre
de la victime en la traitant de "sale juif". Plainte déposée.
Dimanche 24 janvier 2010 - LES MUREAUX (78130)
Un gardien d'immeuble a été insulté "sale Juif" par personne interposée et a reçu des
menaces de mort réitérées "on va te brûler toi et ta famille", "on va te brûler". Plainte
déposée.
Mercredi 27 janvier 2010 - IFS (14123)
Dans un centre Leclerc, un vigile, après avoir pris sur le fait un individu auteur d'un vol, a été
insulté par ce dernier "macaque - les juifs vous avez volé un pays, c'est pas moi qui le dit,
c'est des feuj à 100 %". L'individu a été interpellé.
Dimanche 7 février 2010 - PARIS (75018)
Des jeunes filles sortaient d'un établissement scolaire juif, lorsque les trois auteurs leur ont
craché dessus et ont proféré des insultes antisémites "bandes de sales juives"
Lundi 8 février 2010 - SAINT-FONS (69190)
Au Centre d'Action Sociale de la localité, un individu s'est énervé et a menacé de mort la
directrice en lui tenant des propos antisémites. Il a bousculé également le directeur de
cabinet du maire.
Lundi 8 février 2010 - BAILLY-ROMAINVILLIERS (77400)
Le site internet d'une société de communication a été piraté. Les auteurs ont apposé l'image
d'un drapeau israélien en flammes et un texte à caractère antisémite.
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Jeudi 11 février 2010 - STRASBOURG (67000)
Quatre adolescents slovènes en voyage scolaire ont fait le salut nazi devant la synagogue,
Une plainte a été déposée.
Les quatre adolescents ont fait l'objet d'un rappel à la loi.
Jeudi 11 février 2010 - CHESSY (77700)
La page d'accueil d'un site internet a été remplacée par deux autres pages supportant des
caractères hébraÏques et appelant à la discrimination du peuple juif.
Samedi 13 février 2010 - PARIS (75015)
A la suite d'un divorce, la belle-mère de la victime a proféré des insultes à caractère
antisémite par téléphone.
Mardi 16 février 2010 - PARIS (75003)
Une femme de confession juive subit un harcèlement sexuel et antisémite de la part de son
collègue et de son patron qui lui tiennent régulièrement ce genre de propos ""arrêtez votre
bordel avec votre cacher, cessez votre juiverie"..... accompagnés de grossiertés. Plainte
déposée.
Mardi 16 février 2010 - PARIS (75000)
A la suite d'un différend financier avec un patient, la victime a reçu un appel de ce dernier qui
a proféré des insultes à caractère antisémite. "dommage que les fours crématoires n'ont pas
terminé les juifs"
Jeudi 18 février 2010 - PARIS (75008)
La victime, de confession juive, inscrite sur un forum de discussion, a subi des insultes
antisémites par téléphone : "sale youpine, porte une étoile jaune pour aller dans le métro,
fais-toi gazer". Plainte déposée.
Samedi 20 février 2010 - FONCOUVERTE (73)
Une dizaine de personnes se sont présentées devant un hôtel occupé par des membres de
la communauté juive et ont brandi des pancartes : "A bas les juifs, vive la Palestine"
Lundi 22 février 2010 - DOUAI (59500)
Un détenu a prononcé des insultes antisémites envers un autre détenu de confession juive et
insulté plusieurs surveillants.
L'individu a été condamné en comparution immédiate.
Dimanche 28 février 2010 - STRASBOURG (67000)
Un homme de 32 ans, portant un couteau à cran d'arrêt, a fait le salut hitlérien devant la
synagogue et le signe de trancher la gorge au personnel de sécurité. La police a été appelée
et l'homme a été interpellé. Le 9 octobre 2009, le même individu avait été interpellé près du
consistoire israélite où, en possession d'une arme blanche, il importunait les passants.
Une audience est prévue le 25 mars 2010
Samedi 6 mars 2010 - PARIS (75017)
Suite à un différend de voisinage, l'auteur a proféré des insultes antisémites à l'encontre de
la victime "sale juive". Plainte déposée.

Dernières infos sur notre site www.spcj.org

10

0 800 18 26 26 – 24 h/24 et 7/7
Samedi 6 mars 2010 - BEAUMONT (95260)
Une patrouille a interpellé un individu qui se trouvait en état d'ivresse et l'a transporté à
l'hôpital. L'individu s'en est pris alors verbalement aux fonctionnaires de police et a lancé des
injures antisémites à l'encontre d'un brancardier de confession juive. L'individu a été
interpellé.
Mardi 9 mars 2010 - FONTENAY SOUS BOIS (94120)
Un jeune homme de confession a subi des insultes antisémites et a été menacé de mort par
les grands frères de sa petite amie. Plainte déposée.
Mardi 9 mars 2010 - PARIS (75019)
Suite à un différend entre un piéton et un automobiliste, l'auteur en état d'ivresse a donné un
coup de pied dans la voiture de la victime et proféré des insultes antisémites "sale juif, sale
juif de m....". L'auteur a été interpellé.
Samedi 13 mars 2010 - MARSEILLE (13000)
Le service de sécurité de la communauté israélite a voulu faire partir un automobiliste
stationnant devant la synagogue. Un échange de mots s'en est suivi et le conducteur a quitté
les lieux en crachant au sol et traité les membres du service de sécurité de "sales juifs".
Mardi 16 mars 2010 - PARIS (75018)
Un individu a proféré des insultes antisémites "sale juif" à l'encontre de la victime dans son
commerce.
Samedi 20 mars 2010 - CREIL (60100)
L'office religieux du samedi a été perturbé par le jet d'une pierre sur la porte d'entrée de la
synagogue de Creil sans causer de dégâts.
Mercredi 24 mars 2010 - NICE (06000)
Un élève d'un collège a fait l'objet d'une exclusion temporaire suite à des propos antisémites
écrits sur son cahier.
Samedi 27 mars 2010 - LILLE (59000)
A Lille, lors d'une manifestation organisée par l'association France Palestine solidarité, des
injures antisémites ont été proférées lorsque le cortège est passé devant les magasins
H&M, Morgan et Levistrauss. "mort aux juifs, mort à levii"
Dimanche 28 mars 2010 - PARIS (75013)
Suite à un différend de voisinage, l'auteur a proféré des insultes antisémites à l'encontre de
la victime "sale juive". Plainte déposée.
Dimanche 28 mars 2010 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94000)
Suite à un différend de voie publique, des insultes ont été proférées à l'encontre de la victime
: "sale juif".
Lundi 29 mars 2010 - VALENCIENNES (59000)
La victime a été insultée par un groupe de 4 personnes en ces termes : "Dracula, j'aime pas
les juifs et superman est juif, t'es affreuse, sale putain, les juifs on aurait dû en mettre plus
dans les fours".
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Mardi 30 mars 2010 - PARIS (75011)
La victime reçoit des injures antisémites sur Facebook : "on devrait te buter ta sale gueule de
sioniste". Plainte déposée.
Vendredi 2 avril 2010 - ATHIS MONS (91200)
Deux individus, à bord d'un véhicule, sont passés devant le domicile de la victime en lançant
des menaces de mort et des injures à caractère : "Mort aux juifs on va vous tuer". Enquête
en cours.
Mardi 6 avril 2010 - PUTEAUX (92800)
Une femme de confession juive a subi des propos antisémites "tu n'es qu'une sale juive" de
la part d'une voisine à qui elle demandait de débarrasser le palier d'objets encombrants
déposés par cette dernière depuis plusieurs semaines. Plainte déposée.
Mardi 6 avril 2010 - NOISY LE SEC (93130)
A cause de remarques faites à des voisins qui ont déposé des objets encombrants dans la
poubelle de l'immeuble, un homme se fait traiter de "sale juif" par la voisine. Plainte déposée.
Vendredi 9 avril 2010 - SARCELLES (95200)
La victime a reçu des messages téléphoniques (sms) injurieux et antisémites. Enquête en
cours.
Vendredi 16 avril 2010 - ROISSY CHARLES DE GAULLE (95700)
Une femme de confession juive a subi dans son milieu professionnel des propos racistes et
antisémites de la part d'une collègue "tu es une intégriste, on n'est pas en Israël ici". Plainte
déposée.
Lundi 19 avril 2010 - CHATOU (78400)
En gare du RER, un jeune rabbin a été insulté et menacé par un indivu "un Juif à pied, je n'ai
jamais vu cela, nu Juif a de l'argent, sale youpin, je vais te gazer et te faire manger du porc".
Plainte déposée.
Dimanche 25 avril 2010 - BUCEY LES GY (70700)
Lors de son interpellation, un individu ivre retranché chez lui et appartenant à la mouvance
d'extrême droite, qui avait tiré des coups de feu, s'est adressé à trois journalistes présents
sur les lieux en les traitant de "sales juifs, sales sionistes", tout en hurlant "Sieg Heil".
Enquête en cours.
Samedi 1 mai 2010 - SAINT-NAZAIRE (44600)
Une collégienne est régulièrement insultée par trois camarades de sa classe en raison de sa
religion: "Sale juive, sale race, gros nez, shark". Plainte déposée. Auteurs identifiés.
Dimanche 2 mai 2010 - NEUILLY SAINT FRONT (02470)
Interpellation d'un jeune de 18 ans, porteur d'un tee-shirt avec l'insigne SS pour provocation
à la haine raciale, et déclarant ne pas aimer les juifs. Enquête en cours.
Mercredi 5 mai 2010 - BEAUNE LA ROLANDE (45340)
L'auteur poursuit sa propagande antisémite en Eure et-Loire sur internet dans un brûlot
intitulé "Pourquoi tant de haine?". Auteur identifié . Enquête en cours.
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Jeudi 6 mai 2010 - PARIS (75003)
Une jeune femme de confession juive, en allant chercher son bébé à la crèche, a été insultée
par 3 adolescents "Vous devriez tous crever, même le bébé, allez en enfer les juifs" . L'un
des jeunes a rajouté "Vous pouvez tous me traiter de nazi, j'en ai rien à foutre". Plainte
déposée.
Lundi 10 mai 2010 - PARIS (75010)
La victime a refusé l'entrée du métro au mis en cause, dépourvu de titre de transport, celui-ci
a alors proféré des insultes antisémites: "T'es qu'une sale juive". Auteur interpellé. Enquête
en cours.
Mardi 11 mai 2010 - FONTENAY-SOUS-BOIS (94120)
Un groupe d'une vingtaine d'années a proféré, au passage d'un jeune accompagné de son
père, des insultes antisémites, telles que "Fils de p..e, on va te brûler, ne t'inquiète pas petit
juif". Enquête en cours.
Vendredi 14 mai 2010 - VILLEPINTE (93420)
Des jeunes ont proféré des insultes et menaces à l'encontre de la victime: "On va te crever
sale juif, à mort les juifs, à mort Israël". Enquête en cours.
Samedi 29 mai 2010 - PARIS (75008)
A la suite d'un différend entre locataires, l'auteur a claqué une porte sur le bras de la victime
en tenant des propos antisémites : "sale juive". Enquête en cours.
Dimanche 30 mai 2010 - PARIS (75019)
Insultes antisémites proférées envers une personne de confession juive près d'un restaurant
"cacher".
Lundi 31 mai 2010 - BOBIGNY (93000)
Une élève d'un lycée privé, de confession juive, 17 ans, a fait l'objet de propos antisémites
"le judaïsme était une religion de Satan, etc. de la part d'une autre élève. Cette dernière fait
la propagande de ces idées au travers d'un site vidéo très insidieux sur Youtube "antechrist
dajjal".
Lundi 31 mai 2010 - PARIS (75012)
La victime, assistante sociale, recevait la mise en cause en entretien, quand celle=ci l'a
traitée de "Sale juive". Enquête en cours.
Lundi 31 mai 2010 - STRASBOURG (67000)
Le consulat d'Israël a reçu trois appels malveillants émanant d'un homme à l'accent
maghrébin, en ces termes: "salopards", "assassins", "on va vous faire sauter". Enquête en
cours.
Lundi 31 mai 2010 - PARIS (75003)
Une femme de confession juive a été insultée alors qu'elle se trouvait dans un restaurant
"sale juive, sale israélienne, sale sarkoziste, on va vous tuer, vous avez tué tous les arabes,
regardez la télé, vous êtes tous des criminels"
Mardi 1 juin 2010 - PARIS (75008)
Une association communautaire a reçu un message antisémite sur son répondeur: "Vous
trouvez ça normal, vous, d'attaquer les bateaux comme ça, bordel de m...? Vous allez créer
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plein de Ben Laden en France, vous allez voir que toutes les synagogues vont péter en
France bientôt. Bande de fils de pute de Juifs de m.....". Plainte déposée.
Mercredi 2 juin 2010 - PARIS (75015)
Une synagogue a reçu un appel anonyme insultant et menaçant " Synagogue de m..., je suis
kamikaze qui va faire exploser cette synagogue de m..." . Plainte déposée.
Mercredi 2 juin 2010 - STRASBOURG (67000)
A la suite d'une manifestation pro-palestinienne, environ 700 manifestants ont voulu se
diriger vers la synagogue aux cris de "Mort à Israël", "Israël assassin". Ils ont été refoulés par
les forces de police.
Mercredi 2 juin 2010 - VILLEURBANNE (69100)
Le conducteur d'un véhicule aux vitres teintées circulant devant un bâtiment communautaire
a baissé la vitre et insulté les personnes présentes: "Mort aux juifs". Il a stoppé la voiture et
fait un bras d'honneur. Enquête en cours.
Vendredi 4 juin 2010 - BRUNOY (91800)
Trois élèves d'une Yeshiva se sont retrouvés à la gare de Brunoy face à 2 hommes qui les
ont menacés d'un couteau et insultés en criant "Fofana, Fofana", "A mort", "Juifs, on va tous
vous tuer". La police a interpellé les 2 individus qui avaient pris la fuite dans un supermarché.
Trois plaintes déposées.
Un prévenu a été mis sous contrôle judiciaire et condamné le 19 juillet 2010 à :
4 mois de prison avec sursis, mise à l'épreuve pendant 18 mois, mise à l'épreuve de
citoyenneté et 600 euros de dommages et intérêts à verser à chacune des victimes.
Samedi 5 juin 2010 - RENNES (35000)
Une enveloppe enflammée a été jetée dans le jardin de la propriété du responsable de la
communauté juive de Rennes
Dimanche 6 juin 2010 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94130)
Un jeune de 13 ans a reçu des propos antisémites sur son portable. Plainte déposée et
enquête en cours;
Dimanche 6 juin 2010 - MARSEILLE (13010)
Une personne de confession juive a été menacée et insultée par le gardien de son immeuble
en ces termes "on en a marre de vous", "maintenant je vais vous gifler, on en a marre de
vous, vous coulez les bateaux". Il a fait mine de la frapper à plusieurs reprises sans
l'atteindre. Plainte déposée.
Mardi 8 juin 2010 - VINCENNES (94300)
Un rabbin a croisé deux individus qui l'ont traité de "sale juif". Plainte déposée.
Mardi 8 juin 2010 - GRENOBLE (38000)
Un garde à vue a tenu à un fonctionnaire de police des propos racistes et antisémites,
accompagnés d'un salut nazi en faisant allusion à la France occupée et précisant que ces
temps étaient meilleurs
Mercredi 9 juin 2010 - ROMAINVILLE (93230)
Un homme de confession juive, sortant d'un magasin cacher a été insulté par un individu au
volant de sa voiture qui lui a crié: "qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Je t'em….". Puis
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lui a craché dessus et lancé un verre. Main courante déposée.
Dimanche 13 juin 2010 - LA CELLE SAINT CLOUD (78170)
Des insultes ont été proférées par trois mineurs à l'encontre de personnes se trouvant dans
la synagogue.
Dimanche 13 juin 2010 - NICE (06000)
La victime a trouvé une feuille de papier roulé supportant l'inscription suivante : "sale juive,
MEJIAS, pas français ça ton nom" déposée sur le pare-brise de sa voiture.
Vendredi 18 juin 2010 - METZ (57000)
Un individu a déposé une valise à proximité de la synagogue puis a quitté les lieux en
voiture. Le service de déminage est intervenu et la valise, qui etait vide, a été neutralisée.
Samedi 19 juin 2010 - GRENOBLE (38000)
Un retraité a été victime de propos antisémites et de menaces de mort de la part de son
voisin "sale juif, je vais te flinguer".
Dimanche 27 juin 2010 - FONTENAY SOUS BOIS (94120)
La victime sortait de la synagogue avec une dizaine de fidèles lorsqu'elle a été apostrophée
par un résident, qui depuis une fenêtre d'appartement les a insultés en ces termes : "SALE
JUIF, RETOURNE CHEZ TOI, VOUS NOUS FAITES CHIER"
Lundi 28 juin 2010 - NIMES (30000)
Le rabbin de la communauté juive de Nîmes a été victime d'insultes antisémites proférées
par un groupe de jeunes âgés de 15 à 17 ans. Enquête en cours.
TRACT ET COURRIER
Dimanche 3 janvier 2010 - VILLEURBANNE (69100)
La victime a trouvé sur sa boîte mail professionnelle un message la menaçant ainsi que sa
fille :"sale juive, sale chienne, fils de pute, d'enc.....".
Mercredi 13 janvier 2010 - CARPENTRAS (84200)
Le Président d'une association communautaire a été destinataire de deux mystérieuses
lettres d'insultes, adressées à son domicile et au siège de son association. Les deux lettres
manuscrites comportaient les termes suivants : "VIVE LA France", "LES JUIFS DEHORS",
"DURAFOUR CREMATOIRE" et étaient signées d'une croix gammée. Elles renfermaient sur
les parois intérieures de l'enveloppe quatre lames de rasoir collées. Enquête de police en
cours.
Lundi 18 janvier 2010 - AVIGNON (84000)
Une synagogue a reçu une enveloppe portant l'inscription "Chalom 2010" et à l'intérieur un
courrier contenant des propos antisémites "Les Juifs dehors", "Durafour crématoire" et des
lames de rasoir, scotchées sur les faces internes de l'enveloppe. L'enveloppe étant suspecte
au toucher, celle-ci n'a été ouverte que par la police appelée aussitôt. Plainte déposée.
Lundi 1 février 2010 - PARIS (75015)
Après Rennes, Brest, Arras, un tract d'Hervé Ryssen a été distribué dans les boîtes aux
lettres dans le 15° arrondissement, mais aussi en Ile-de-France, sous le titre "Ce que veulent
les Juifs".
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Samedi 6 février 2010 - PUY-EN-VELAY (43)
Une trentaine d'affiches portant le logo du Parti National Radical (PNR) Rhône-Alpes
Auvergne ont été découvertes, encadrées du titre "Préfet de la Haute-Loire un fonctionnaire
à tout faire - Richard D. la petite tapette des Youpins de Paris". Enquête en cours
Mercredi 10 février 2010 - MALEMORT-DU-COMTAT (84570)
Deux membres d'une même famille au patronyme à consonance juive ont reçu un écrit
anonyme sur une photocopie des services funéraires du département. Enquête en cours.
Mardi 2 mars 2010 - MAISONS-ALFORT (94700)
La victime a reçu une lettre sur laquelle était inscrit "salut sales juifs vive la choa et les
chambres à gaz mort aux juifs" et une croix gammée illustrant ces écrits.
Jeudi 4 mars 2010 - DIJON (21000)
La communauté locale a reçu un courrier portant la mention "Allah Akbar". Plainte déposée.
Jeudi 4 mars 2010 - LE PERREUX SUR MARNE (94170)
Un courrier antisémite, portant notamment la mention "Allah Akbar" a été adressé à la
synagogue. Plainte déposée.
Jeudi 4 mars 2010 - VICHY (03200)
Courrier manuscrit anonyme envoyé à la synagogue de Vichy, contenant une feuille de
papier où est inscrit au feutre noir "ALLAH AKBAR" ainsi que des caractères arabes qui,
après traduction signifieraient "Allah". Plainte déposée.
Jeudi 4 mars 2010 - LE RAINCY (93340)
Un courrier antisémite portant notamment la mention "Allah Akbar" a été adressé à la
synagogue. Plainte déposée.
Jeudi 4 mars 2010 - ROSNY-SOUS-BOIS (93110)
Un courrier antisémite portant notamment la mention "Allah Akbar" a été adressé à la
synagogue. Plainte déposée.
Jeudi 4 mars 2010 - LE BLANC MESNIL (93150)
Un courrier antisémite portant notamment la mention "Allah Akbar" a été adressé à la
synagogue.
Jeudi 4 mars 2010 - DRANCY (93700)
Un courrier antisémite portant notamment la mention "Allah Akbar" a été adressé à la
synagogue.
Vendredi 5 mars 2010 - SARCELLES (95100)
Une lettre anonyme a été découverte dans la boîte aux lettres de la synagogue sur laquelle
figurait en langue arabe et en français l'inscription "Allah Akbar". Plainte déposée.
Mardi 9 mars 2010 - AIX-EN-PROVENCE (13000)
Un courrier a été reçu par une association communautaire contenant un mot manuscrit
rédigé au feutre noir en caractères arabes signifiant "D.ieu est le plus grand" et sa traduction
avec l'alphabet français en lettres majuscules "ALLAH AKBAR".
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Jeudi 11 mars 2010 - NANTERRE (92000)
Un particulier a reçu des menaces à caractère antisémite par écrit.
Samedi 13 mars 2010 - ROISSY-EN-BRIE (77680)
Le président de la communauté a reçu une enveloppe adressée à la synagogue laissant
apparaître l'inscription "Allah Akbar".
Jeudi 25 mars 2010 - NANTES (44000)
La synagogue de Nantes a reçu un courrier anonyme contenant l'inscription "Allah Akbar".
Jeudi 25 mars 2010 - PARIS (75016)
Une synagogue a reçu un courrier portant la mention "Allah Akbar". Main courante déposée.
Vendredi 26 mars 2010 - PARIS (75008)
Une synagogue a reçu un courrier portant la mention "Allah Akbar", accompagné d'un texte
de menaces "Vous êtes le peuple élu de Satan. La terre promise par Satan. Vous ne
respectez pas les 10 commandements d'Allah. Vous êtes des criminels, des voleurs, des
libertins, des usuriers. L'enfer vous attend. ALLAH AKBAR". Plainte déposée.
Vendredi 26 mars 2010 - PARIS (75006)
Un centre communautaire a reçu un courrier portant la mention "Allah Akbar", accompagné
d'un texte de menaces "Vous êtes le peuple élu de Satan. La terre promise par Satan. Vous
ne respectez pas les 10 commandements d'Allah. Vous êtes des criminels, des voleurs, des
libertins, des usuriers. L'enfer vous attend. ALLAH AKBAR". Plainte déposée.
Jeudi 8 avril 2010 - PARIS (75011)
Une communauté a reçu un courrier portant la mention "Allah Akbar", avec un texte de
menaces "Vous êtes le peuple élu de Satan. La terre promise par Satan. Vous ne respectez
pas les 10 commandements d'Allah. Vous êtes des criminels, des voleurs, des libertins, des
usuriers. L'enfer vous attend. ALLAH AKBAR". Plainte déposée.
Jeudi 8 avril 2010 - PARIS (75020)
Un établissement scolaire a reçu un courrier portant la mention "Allah Akbar", avec un texte
de menaces "Vous êtes le peuple élu de Satan. Vous ne respectez pas les 10
commandements d'Allah. Vous volez des innocents, vous tuez des innocents. Vous
emprisonnez des innocents. Vous êtes des criminels, des pédophiles, vous êtes des
homosexuels, vous êtes des usuriers....... ALLAH AKBAR. Tôt au tard vous mourrez et l'enfer
vous attend ou vous serez brûlés, Allah vous oubliera comme vous l'avez oublié". Plainte
déposée.
Vendredi 9 avril 2010 - SARCELLES (95200)
Une personne de confession juive a reçu des sms injurieux et antisémites. Enquête en cours.
Lundi 12 avril 2010 - PARIS (75012)
Un courrier à connotation antisémite est arrivé dans une fondation de la communauté juive :
"vous êtes le peuple de Satan, des criminels, des usuriers...Allah Akbar". Enquête en cours.
Vendredi 16 avril 2010 - ARGENTEUIL (95100)
Un professeur d'école a reçu dans sa boîte aux lettres professionnelle, une feuille avec les
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inscriptions : "Crève sale juive". Enquête en cours.
Mercredi 21 avril 2010 - PERPIGNAN (66100)
Des lettres antisémites ont été envoyées à une commerçante de confession juive. Enquête
en cours.
Mardi 4 mai 2010 - FONTENAY SOUS BOIS (94120)
Une femme a reçu une lettre anonyme par la poste portant les écrits antisémites: "Salope
youpine juiverie". Enquête en cours.
Mercredi 5 mai 2010 - AIX-EN-PROVENCE (13100)
La communauté a reçu 2 enveloppes. L'une d'elles a été ouverte et contenait une petite
feuille rose avec une espèce de poudre marron. Les services de police ont immédiatement
été avertis. Il s'agissait de traces d'excrément. La seconde enveloppe a été emportée pour
analyse. Plainte déposée.
Mercredi 5 mai 2010 - MARSEILLE (13000)
Envoi à la synagogue et au consulat général d'Israël, de courriers contenant du papiertoilette souillé vraisemblablement par des excréments. Enquête en cours
Jeudi 6 mai 2010 - ALLAUCH (13190)
En prenant son courrier, le président de la communauté a découvert une lettre anonyme
adressée à l'association. Cette lettre contenait un morceau de papier hygiénique contenant
des excréments. Main courante déposée.
Samedi 8 mai 2010 - PARIS (75019)
Une commerçante a reçu un courrier portant la mention "Allah Akbar", avec un texte de
menaces "Vous êtes le peuple élu de Satan. Vous ne respectez pas les 10 commandements
d'Allah. Vous volez des innocents, vous tuez des innocents. Vous emprisonnez des
innocents. Vous êtes des criminels, des pédophiles, vous êtes des homosexuels, vous êtes
des usuriers....... ALLAH AKBAR. Tôt au tard vous mourrez et l'enfer vous attend ou vous
serez brûlés, Allah vous oubliera comme vous l'avez oublié". Plainte déposée.
Jeudi 27 mai 2010 - GEVEZE (35850)
Réception d'un courrier au domicile d'un particulier de religion catholique, contenant des
documents à caractère révisionniste et antisémite. Enquête en cours.
Mercredi 9 juin 2010 - REIMS (51100)
La synagogue de Reims a reçu un courrier au verso de laquelle était inscrit :"OLP / ON NE
LACHERA PAS / LES LOUPS SOLITAIRES / LLS / 1ER AVERTISSEMENT". A l'intérieur de
l'enveloppe se trouvait une photo d'Oussama Ben Laden sur laquelle était écrit "Oussama!
Oussama! Nous sommes avec toi! Bats toi! Si un Oussama meurt, il y en aura des millions
d'autres. Les moudjahidins sont avec toi! (allahu-akbar)". Plainte déposée.
Jeudi 17 juin 2010 - AIX-EN-PROVENCE (13100)
Un docteur de confession juive a reçu un courrier à son cabinet, contenant les propos
suivants: "Sales juifs nous ne sommes pas les Palestiniens arables. La loi à respectée: nul
n'est censé ignoré la loi. Pas de travaux sales juifs. Jamai de travo. Impasse Cul de Merde".
Enquête en cours.
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Lundi 21 juin 2010 - SCHILTIGHEIM (67300)
Courrier électronique antisémite envoyé à l'adresse mail personnelle du président
départemental de la LICRA: "Shalom pseudo victime d'un génocide bidon! Le jour où ton
accoce de youdres défendra les vrais en dehors des nègres et des bougnoules tu me
rappelleras juif de merde qui est a agresser en actuel des français blancs et chrétiens tu
nous défends?". Enquête en cours.
INSCRIPTION
Vendredi 1 janvier 2010 - MONTROUGE (92120)
Des inscriptions représentant des étoiles de David, une croix gammée et des insultes
grossières ont été retrouvées sur la façade d'un immeuble. Plainte déposée.
Vendredi 1 janvier 2010 - CANNES (06000)
Deux svastikas au feutre noir ont été retrouvées sur le mur d'un couloir, dans les parties
communes d'un immeuble où réside un rabbin.
Mardi 5 janvier 2010 - GRENOBLE (38000)
Un médecin, de confession juive a trouvé en arrivant le matin à son cabinet une inscription
sur la porte palière jouxtant son cabinet "juif" faite avec un crayon à papier. Plainte déposée
Mardi 5 janvier 2010 - VICHY (03200)
Des inscriptions à caractère antisémite "sale juif" et des dessins de croix gammées ont été
relevés sur une habitation située non loin de la synagogue. Enquête en cours.
Samedi 9 janvier 2010 - MARSEILLE (13000)
Des tags ont été relevés sur la porte d'entrée d'un particulier "Pute, juifs", accompagnés de
deux croix gammées gravées. Enquête en cours.
Samedi 9 janvier 2010 - JUVISY-SUR-ORGE (91260)
Des étoiles de David, des sigles SS, des croix gammées ainsi que des insultes envers les
fonctionnaires de police ont été peintes sur les murs des halls et des caves d'une résidence.
Enquête en cours.
Vendredi 15 janvier 2010 - SARTROUVILLE (78500)
Des inscriptions ont été relevées sur deux façades d'immeubles d'habitation "l'holocauste est
un mythe", "Palestine vivra, Palestine vaincra" et une croix gammée. Enquête en cours.
Lundi 18 janvier 2010 - SABLE-SUR-SARTHE (72300)
Des inscriptions nazies et antisémites ont été retrouvées sur les murs du hall d'entrée d'un
immeuble et sur des boîtes aux lettres : "les juifs et les arabes = fusillés 88". Plainte
déposée.
Samedi 23 janvier 2010 - CRETEIL (94000)
Des inscriptions antisémites ont été trouvées sur un panneau de "propriété privée,
interdiction à toute personne étrangère" devant les locaux d'un oratoire : "juifs arabes et
négros" en bas du panneau, et une croix gammée a été dessinée sur la partie centrale du
panneau. Plainte déposée.
Dimanche 24 janvier 2010 - NICE (06000)
Un commerçant de confession juive a constaté une inscription sur la vitrine de son local
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commercial "SARKO ESPION JUIF". Plainte déposée.
Dimanche 24 janvier 2010 - NICE (06000)
Une croix gammée a été apposée à la peinture rouge sur la façade d'un restaurant. Plainte
déposée.
Dimanche 24 janvier 2010 - BONDY (93140)
Une inscription antisémite a été faite au marqueur sur le portail du domicile de la victime
"ba....les juifs, vive Hitler". Auteur non identifié. Enquête en cours.
Vendredi 29 janvier 2010 - FROUARD (54390)
Une inscription injurieuse et antisémite a été taguée sur la façade d'un salon de coiffure dont
le propriétaire n'est pas de confession juive. Plainte déposée.
Dimanche 31 janvier 2010 - AUCHY-LES-MINES (62138)
Des tags ont été relevés sur les murs de l'église "Sigh high juif bonel psg batard". Enquête
en cours.
Lundi 1 février 2010 - SAINT-ETIENNE (42000)
Des inscriptions relatives au conflit israélo-palestinien ont été découvertes sur différents murs
d'immeubles, accompagnées d'un dessin représentant un homme mettant une étoile de
David à la poubelle.
Vendredi 5 février 2010 - ARGENTEUIL (95100)
Découverte dans le collège Eugénie Cotton de plusieurs inscriptions "Charrier, ce fils de pute
sale juif" et "Charrier sale juif fils de pute". Plainte déposée. Enquête en cours.
Samedi 6 février 2010 - FONTAINES-SUR-SAONE (69270)
Découverte de croix gammées et d'inscriptions "Au four les Juifs, ici on est en France, bleu,
blanc, rouge, la France aux Français, Lyon est fasciste, dehors les bougnoules, anti-juif, heil
Hitler, dehors les juifs et les nègres" sur les murs de deux propriétés ainsi que sur les murs
des toilettes publiques. Enquête en cours.
Jeudi 11 février 2010 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100)
Une inscription à l'aide d'une bombe de peinture "n...k les juifs" a été retrouvée dans le local
pour objets encombrants d'un immeuble. Enquête en cours.
Vendredi 12 février 2010 - MELUN (77000)
Des tags "b.... les juifs" ont été relevés sur la façade d'un immeuble. Enquête en cours.
Lundi 15 février 2010 - MELUN (77000)
Des tags "b..... les juifs" ont été relevés sur les murs de la cage d'escalier d'un immeuble.
Enquête en cours.
Mardi 16 février 2010 - LYON (69000)
Des tags à caractère antisémite : croix gammées et étoiles de David barrées ont été
retrouvés sur des murs et des vitrines du centre commercial Champvert. Enquête en cours
Jeudi 18 février 2010 - MARGON (34320)
Une inscription "PD" et une étoile de David ont été gravées sur la porte du domicile d'un
couple de confession juive.
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Vendredi 19 février 2010 - DORLISHEIM (67120)
Des inscriptions injurieuses visant la communauté juive ont été tracées sur les murs des
toilettes d'un hypermarché
Vendredi 19 février 2010 - DEAUVILLE (14800)
Deux inscriptions au marqueur noir ont été découvertes sur le mur et la poubelle de l'hôtel de
ville de Deauville. "A mort les juifs" et "concomation mort enc...."
Samedi 20 février 2010 - BRINDAS (69126)
Une croix gammée et des inscriptions antisémites et anti-islamistes ont été taguées sur des
murs d'immeubles.
Lundi 22 février 2010 - SABLE-SUR-SARTHE (72300)
Les inscriptions "heil Hitler", "on va dératiser la France", "le juif et l'arabe dehors"
accompagnées d'une croix gammée ont été taguées dans la cage d'escalier de trois halls
d'immeubles HLM.
Mardi 23 février 2010 - STRASBOURG (67000)
Des inscriptions à caractère antisémite "Fuck Israël" ont été trouvées sous le porche de la
galerie commerçante située rue de Rome. Plainte déposée.
Mardi 23 février 2010 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500)
Une étoile de David a été taguée sur la porte d'un appartement.
Mercredi 24 février 2010 - PONTOISE (95000)
Une inscription a été découverte sur le muret d'un parking avec les mots "A morts les juifs"
signé "psykatrie"
Vendredi 26 février 2010 - BEZONS (95870)
Des croix gammées ont été relevées dans un hall d'immeuble, suivis des mentions "anti juif",
Hitler ton père", "Gaza"
Dimanche 28 février 2010 - NICE (06000)
Quatre croix gammées ont été retrouvées dans un hall d'immeuble suivies des inscriptions
"juifs = microbes" et "juifs=four+gaz"
Lundi 1 mars 2010 - TOURNEFEUILLE (31170)
Découverte d'une croix gammée sur la porte du domicile du plaignant ainsi qu'une étoile de
David et une croix gammée sur sa boîte aux lettres.
Vendredi 5 mars 2010 - LILLE (59000)
Inscriptions racistes sur plusieurs portes de service de la station de métro Montebello dont
"Mort aux arabes et aux jufs" et trois croix gammées.
Samedi 6 mars 2010 - LYON (69000)
L'auteur a inscrit "Juden Heraus" ainsi que deux étoiles de David à la bombe de peinture
noire sur les murs d'un garage.
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Lundi 8 mars 2010 - TOURCOING (59200)
Découverte sur la porte d'entrée et la porte du garage de la mosquée de trois étoiles de
David et d'inscriptions tracées au pinceau avec la peinture bleue : "la valise crève Israël
vaincra ta mère. Fils de p....P....de juifs". Les auteurs ont été interpellés.
Mercredi 10 mars 2010 - LE THUIT SIGNOL (27370)
Les inscriptions "LEHO TE MORT POURRI" et une étoile de David ont été apposées sur un
panneau de permis de construire ainsi que sur la chaussée. Ces menaces visent le maire de
la commune qui est aussi conseiller général.
Dimanche 14 mars 2010 - NICE (06000)
Un tag composé d'une croix gammée et d'une inscription "juif" a été réalisé sur le mur d'un
immeuble dans une cité.
Mardi 16 mars 2010 - LYON (69003)
Une croix gammée à l'encre noire ainsi qu'un A avec un cercle autour et l'inscription "Kick
your local antifa" + un rond et une cible ont été retrouvés sur la porte d'une habitation d'une
famille de confession juive. Plainte déposée.
Vendredi 19 mars 2010 - FONTENAY-SOUS-BOIS (94120)
Des inscriptions ont été retrouvées sur un panneau d'affichage situé dans un hall d'immeuble
"n...les juifs de la police" avec une croix gammée.
Vendredi 19 mars 2010 - NOISY-LE-SEC (93130)
Des graffitis antisémites ont été peints sur le mur du garage de la victime : "sale juif, vive la
Palestine". Plainte déposée.
Dimanche 21 mars 2010 - PERIGUEUX (24000)
Découverte d'un tag antisémite sur la permanence d'un député. Plainte déposée.
Dimanche 21 mars 2010 - SELESTAT (67600)
Découverte de tags réalisés à la peinture noire sur une porte de garage représentant quatre
croix gammées, deux lettres SS et le mot "juif"
Jeudi 25 mars 2010 - LORMONT (33310)
Découverte de tags visant le président de la République et d'inscriptions antisémites sur des
habitations privées.
Vendredi 26 mars 2010 - NANTES (30000)
Découverte d'une inscription antisémite et de croix gammées dans les ascenseurs du TGI de
Nantes.
Samedi 27 mars 2010 - NANTES (44000)
L'inscription "Mort au juif" a été retrouvé sur un magasin du centre ville. Plainte déposée.
Lundi 29 mars 2010 - GENNEVILLIERS (92230)
Des dégradations ont été constatées sur la porte d'entrée de l'appartement d'une personne
de confession juive. Des tags tracés avec du cirage, une étoile de David et une croix
gammée.
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Mercredi 31 mars 2010 - NIMES (30000)
Découverte d'inscriptions sur le siège d'un bus : "ARME ON VA TOU NIKE BAC, JUIF..." et
"LA GUER EST DECLARE A MORT LES JUIF MDM".
Mercredi 31 mars 2010 - ARGENTEUIL (95100)
Découverte d'inscriptions antisémites sur les murs du collège Eugénie Cotton "Charrier sale
juif" et une croix gammée. L'auteur a été identifié. Plainte déposée.
Jeudi 1 avril 2010 - NIMES (30000)
Inscriptions dans le bus de la ligne B : "N.K LES JUIF", "MDM", "N..K LES BATAR DE JUIF".
Plainte déposée.
Vendredi 2 avril 2010 - NIMES (30000)
Un bus de la compagnie de transport en commun nîmois a fait l'objet d'inscriptions à
caractère antisémite : "N..K LES JUIF", "N..K LES FRANMASSON" et "A MORT LES PORC
BATAR". Enquête en cours.
Samedi 3 avril 2010 - NIMES (30000)
Inscriptions relevées dans le bus de la ligne F : "A MORT LES JUIFS", "CAMP
2CONCENTRATIONS DE RETOUR", "SARKOZY N..K". Plainte déposée.
Jeudi 8 avril 2010 - PERPIGNAN (66100)
Une croix gammée et une étoile jaune ont été peintes sur les boîtes aux lettres appartenant à
des personnes de confession juive. Enquête en cours.
Samedi 10 avril 2010 - NOISY-LE-SEC (93130)
Les murs de l'ascenseur et des parties communes d'un immeuble ont fait l'objet d'inscriptions
à caractère antisémite : "sale juif zemmour". Enquête en cours.
Samedi 10 avril 2010 - NIMES (30000)
Nouvelles inscriptions relevées dans un bus : "N..k Israël", accompagnées d'une croix
gammée. Enquête en cours.
Jeudi 15 avril 2010 - VILLIERS LE BEL (95400)
Un homme de confession a retrouvé des croix gammées dessinées sur sa boîte aux lettres.
Plainte déposée.
Dimanche 18 avril 2010 - FONTENAY-SOUS-BOIS (94120)
Découverte d'un tag à caractère antisémite : "JUDEN RAUS", inscrit au marqueur sur un
panneau de déclaration de travaux, installé à côté d'un pavillon. Enquête en cours.
Mardi 20 avril 2010 - CARBON BLANC (33560)
La façade de la salle polyvalente municipale a été couverte d'inscriptions, réalisées à l'aide
d'une bombe de peinture. Certains tags sont outrageants envers les forces de l'ordre "b.....la
bac"..Une inscription est clairement antisémite : "n...les Juifs". Enquête en cours.
Mardi 27 avril 2010 - CLAMART (92140)
En allant chercher son courrier, un homme de confession juive constate des inscriptions
antisémites sur sa boîte aux lettres "sale juif" avec une étoile de David. Plainte déposée.
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Mercredi 28 avril 2010 - VILLEURBANNE (69100)
Découverte d'un tag en forme d'obus, sur la façade du centre communautaire, ouvert sur sa
partie basse, barré d'une croix épaisse comportant en son centre la lettre "A" accompagnée
de l'inscription "marre des religions". Enquête en cours.
Jeudi 29 avril 2010 - CLAMART (92140)
Une inscription "sale juif" et une étoile de David ont été trouvées sur la boîte aux lettres de la
victime de confession juive. Enquête en cours.
Jeudi 29 avril 2010 - NOISIEL (77186)
Des inscriptions "à mort les juifs, cimetière de Gaza" ont été retrouvées autour de la
synagogue ainsi que sur le carré juif du cimetière et panneaux publicitaires à Lognes "GazaPalestine avec un petit coeur" "Hitler n'a pas réussi, Lognes le fera". Plainte déposée.
Jeudi 29 avril 2010 - MAISONS ALFORT (94700)
Six inscriptions à caractère antisémites ont été constatées par la brigade ferroviaire sur
différents pans de mur dans l'enceinte de la gare RER. Enquête en cours.
Vendredi 30 avril 2010 - VILLIERS LE BEL (95400)
Des inscriptions outrageantes ainsi que des insultes à caractère antisémite "n...les Juifs" ont
été retrouvées dans les parties communes d'un immeuble, hall d'entrée et sur les murs de
l'escalier. Enquête en cours.
Lundi 3 mai 2010 - NOISIEL (77186)
Des inscriptions ont été relevées par les services de la police municipale sur un abri en bois
à l'entrée du cimetière communal: "A mort tout les juifs... Cimetier de Gaza... tuer par les
israéliens". Plainte déposée.
Jeudi 6 mai 2010 - SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230)
Graffitis inscrits dans une cage d'escalier au 10me étage d'un immeuble : "ROU BAISSE LA
POLICE DE CHIOTTE DE MONTMORENCY ENGHIEN ERMONT ET CERGY ISRAEL
AAAAAHHHH!!!!! HITLER FOUR = JUIFS AU 3 FROMAGE CACHER ZAME YOYO NOYER
PAUCR REUNIO". Enquête en cours.
Lundi 10 mai 2010 - LA TRANCHE SUR MER (85360)
9 croix gammées ont été dessinées sur les façades (murs et vitrines) de 2 commerces dont
l'un des gérants est de confession juive. Plainte déposée.
Mercredi 12 mai 2010 - CONFLANS SAINT HONORINE (78700)
L'inscription "Nike les juifs" a été taguée sur le mur de l'immeuble se trouvant à gauche du
magasin Franprix. Enquête en cours.
Dimanche 16 mai 2010 - RAMBOUILLET (78120)
Découverte d'une inscription à la bombe de peinture noire sur un panneau publicitaire d'un
arrête de bus: "Enfoirés de capitalistes (juifs)".
Lundi 17 mai 2010 - LES CLAYES SOUS BOIS (78340)
Tags réalisés sur les murs en bois d'un local associatif de copropriété, dont un représentant
une croix gammée avec l'inscription "fuck" et en-dessous "juif", de couleur blanc métallisé.
Enquête en cours.
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Samedi 22 mai 2010 - AJACCIO (20000)
L'inscription "juif = poux = tu es fou!" a été calligraphiée au marqueur noir sur une borne
d'alimentation en eau et électricité destinée aux bateaux. Enquête en cours.
Lundi 24 mai 2010 - CALUIRE ET CUIRE (69300)
Inscription à l'aide d'une bombe de couleur rouge sur le mur d'enceinte de la propriété de la
victime: "Niquez votre sale juif" et deux croix gammées. Enquête en cours.
Vendredi 28 mai 2010 - BORDEAUX (33000)
Des tags ont été découverts à l'intérieur d'un hall d'immeuble, supportant la mention "Je
baise les Juifs". Enquête en cours.
Vendredi 28 mai 2010 - PAU (64000)
Inscription d'un tag "Je baise les Juifs" à l'intérieur d'un hall d'immeuble. Enquête en cours.
Mardi 1 juin 2010 - ECQUEVILLY (78920)
Des inscriptions ont été découvertes dans des appartements vides : "Interdit aux gendarmes;
aux chleuhs; aux balances; Vive la Palestine; Vive GAZA" ainsi que : "Vive les pays arabes!,
A mort les Juifs, GAZA vivra, avec le dessin de croix gammées - "n...les Juifs". Un
autocollant "BOYCOTT ISRAEL ETAT RACISTE" a également été affiché.
Mercredi 2 juin 2010 - DOUAI (59500)
Inscriptions antisémites dans une résidence "morts aux sionismes gaza" "mort o feujs
palestine" "n… les juifs a mort israel free boycott" et dessin d'une étoile de David
Jeudi 3 juin 2010 - VALBONNE (06560)
Inscriptions néo-nazies (croix gammées, sigles SS, ...) et antisémites sur des biens mobiliers
et immobiliers du domaine privé et public. Deux mineurs interpellés.
Vendredi 4 juin 2010 - PUTTELANGE-AUX-LACS (57510)
Dans la nuit du 4 juin, une inscription anti-israélienne a été trouvée sur la plaque du cimetière
israélite de Puttelange-aux-Lacs "Israël de m...", "Fils de pute".
Samedi 5 juin 2010 - GRENOBLE (38000)
Dans la nuit de samedi à dimanche, 11 commerces du centre ville de Grenoble ont été
tagués d'une maguen David. Certains appartiennent à des personnes de confession juive ou
sont fréquentés par une clientèle de la communauté juive. Plaintes en cours.
Dimanche 6 juin 2010 - SOUFFLENHEIM (67620)
Deux tags "F...K ISRAEL" ont été réalisés à la peinture noire, l'un sur le hall du marché
Grand'Rue et le second sur une habitation individuelle. Plainte déposée.
Lundi 7 juin 2010 - MONTARGIS (45200)
Des tags antisémites ont été trouvés sur la boîte aux lettres d'une personne de confession
juive: "Israël tueur de convoi humanitaire". Plainte déposée.
Lundi 7 juin 2010 - SARCELLES (95200)
Des inscriptions antisémites ont été faites à la peinture sur le mur d'un immeuble : "Mort aux
Juifs, ni... la mère des juifs". Enquête en cours.
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Lundi 7 juin 2010 - ALFORTVILLE (94120)
Le résident d'un immeuble a constaté dans l'ascenseur de la résidence la présence de
l'inscription "mort aux Juifs". Enquête en cours.
Lundi 7 juin 2010 - RITTERSHOFFEN (67690)
Inscriptions réalisées à l'aide d'une bombe de peinture noire sur le mur de l'église: "fuck
Israël". Gendarmerie saisie
Lundi 7 juin 2010 - MONTELIMAR (26200)
Le ou les auteurs ont tracé sur le mur extérieur d'un bâtiment HLM au moyen d'une bombe
de peinture: "Viva la Palestine - Fuck HLM sionisme - Fuck le Maire - Nique la police - One
two tree".
Lundi 7 juin 2010 - BETSCHDORFF (67660)
Inscriptions réalisées à l'aide d'une bombe de peinture noire sur les murs de la billetterie du
stade de football et sur le mur d'une société: "Fuck Israël " et "NLP Team".
Mardi 15 juin 2010 - ALBI (81000)
Des Maguen David, des croix gammées et les signes distinctifs des troupes nazies ainsi que
des messages contre les populations juive et maghrébine ont été inscrits sur le mur
d'enceinte du cimetière.
Mercredi 16 juin 2010 - HAGUENAU (67000)
Une inscription antisémite a été découverte dans un passage souterrain de la gare SNCF de
Haguenau: "N..K LES JUIFS - TURKIYE PALESTINE - FALLAI TUE TOUS LES JUIFS TURKYE N..K LES JUIFS". Douze croix gammées inversées ont également été retrouvées.
Plainte déposée.
Mercredi 23 juin 2010 - PARIS (75019)
Des inscriptions à caractère antisémite ont été faites à la peinture sur le mur d'un immeuble
"mort aux juifs, n...la mère des juifs". Plainte déposée.
Vendredi 25 juin 2010 - FONTENAY SOUS BOIS (94120)
Des tags à connotation raciste et antisémite ont été retrouvés sur plusieurs devantures de
garages "Sale juif et arabe, white power, les bounioul on vous enc...bande de pd, sale juif et
arabe, pedal de noi et arabe et juifs". Enquête en cours.
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