
L
’affaire d’Aartselaar, si elle 
est avérée, n’aurait rien d’un 
coup de tonnerre dans un 
ciel belge immaculé de 
tout racisme antijuif. En 
la matière, notre royaume, 
comme d’autres pays d’Eu-
rope et d’ailleurs, est, hélas, 

loin d’avoir viré sa cuti. Pire, selon 
Maurice Sosnowski, le président 
du CCOJB (*), les actes antisémites 
seraient en recrudescence sur notre 
territoire : « Depuis plusieurs années,  
le climat belge devient de plus en 
plus délétère pour la communauté 
juive. C’est, d’une part, dû à l’impor-
tation du conflit israélo-palestinien 
: les Juifs d’ici se voient reprocher 
tous les maux que certains attri-
buent à l’Etat d’Israël. D’autre part, 
la crise économique réactive le 
vieux réflexe humain de quête d’un 
bouc émissaire. Et qui mieux que le  
Juif pour endosser le costume du 
coupable tout désigné, rôle qu’il 
a si souvent assumé au fil des  
siècles ? » Résultat : les écoles juives 
et les bâtiments communautaires et 
religieux sont en permanence gar-
dés par des hommes armés. Justifié 
? « Ecoutez, ça ne me plaît pas que 
des enfants juifs doivent se rendre 
dans des écoles hyper sécurisées. 
Disons-le tout net : ça fait ghetto. Mais 
que voulez-vous, nous n’avons pas 

le choix. Que ce soit en Belgique ou 
ailleurs dans le monde, les Juifs sont 
systématiquement pris pour cibles 
par des terroristes. Mitraillage devant 
la Grande synagogue de Bruxelles en 
1982, attentats à la bombe contre la 
communauté juive de Buenos Aires 
en 1992 et 1994, affaire Merah en 
France… Sans compter les innom-
brables menaces et appels à la haine 
qui circulent sur Internet. Non, vrai-
ment, le sentiment d’inquiétude 
des Juifs est tout à fait légitime, tout 
comme les mesures prises pour les 
protéger. Surtout au vu de la recru-
descence des actes antisémites en 
Belgique ces dernières années. »

Un e conclusion tout efoi s 
contestée par le nouveau direc-
teur-adjoint du Centre pour l’Ega-
lité des chances, Patrick Charlier :  
« Au cours de la dernière décennie, 
le nombre d’actes antisémites enre-
gistrés annuellement a oscillé entre 
60 et 70. On a néanmoins connu un 
pic en 2009 - avec 109 signalements 
-, consécutif à l’intervention israé-
lienne à Gaza. Même chose en 2012, 
où 88 faits d’antisémitisme nous ont 
été rapportés. Dans ce dernier cas, il 
s’agissait essentiellement d’appels à 
la haine sur Internet. Heureusement, 
les modérateurs des forums et des 
réseaux sociaux se sont ensuite atta-
chés à lutter contre cet antisémitisme 

Au cours de LA dernière décennie,  
Le centre pour L’égALité des chAnces 
A enregistré entre 60 et 70 Actes 
Antisémites chAque Année
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virtuel. Pour le six premiers mois de 
2013, le nombre d’actes antisémites 
est, par contre, tombé à 33. » 

Pour Maurice Sosnowski, ces 
chiffres ne reflètent pas la réalité 
des Juifs de Belgique : « De nom-
breuses personnes n’osent pas porter 
plainte. D’abord, parce qu’il y a quan-
tité d’allusions, pourtant clairement 
antisémites, qui ne sont pas considé-
rées comme telles. Ensuite, parce que 
certains agents de police n’hésitent 
pas à plaisanter au sujet des faits qui 
leur sont rapportés et ne prennent pas 
les victimes au sérieux. » Cependant, 
en l’absence d’étude sur la question, 
il est difficile d’affirmer que les Juifs 
ont davantage affaire à des policiers 
peu scrupuleux que d’autres vic-
times de racisme.

poLiticienne Antisémite
Auteur de plusieurs ouvrages sur 
la question, le sociologue français 
Michel Wievorka réfute l’idée selon 
laquelle on assisterait actuellement 
à une montée de l’antisémitisme : 
« A la fin des années 90 - début des 
années 2000, les actes antisémites 
avaient effectivement tendance 
à se multiplier. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Certes, le vieil antisé-
mitisme chrétien, qui se nourrit de 
fantasmes sur les Juifs soi-disant 
avides de pouvoir et d’argent, n’a pas 
disparu. Et on n’est jamais à l’abri de 
quelque éruption antisémite liée à 
de nouvelles tensions israélo-pales-
tiniennes. Mais, sur le plan politique, 
l’antisémitisme ne fait plus recette. 
Regardez le Front National : Marine 
Le Pen essaye à tout prix de se débar-
rasser de l’image antisémite et néga-
tionniste qui colle à son parti. Quant 
aux autres familles politiques, ›
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seLon Le centre 
pour L’egALité  
des chAnces,  
les actes antisémites 
se produisent 
principalement en 
Flandre, ensuite à 
Bruxelles et, dans une 
moindre mesure, en 
Wallonie.
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elles condamnent systématique-
ment la moindre dérive antisémite. 
Enfin, s’il est vrai que des Juifs sont 
encore épisodiquement victimes 
d’actes racistes affreux, ils ne sont, 
par contre, plus discriminés en tant 
que tels, comme ce fut le cas dans 
le passé. »

Pour autant, l’ensemble de la 
classe politique ne semble pas 
non plus totalement immunisée 
contre tout dérapage antisémite. 
En témoignent les propos tenus 
en mai dernier par l’ex-présidente 
du parti flamand Vrije Christen 
Democraten (VCD), Agnes Jonck-
heere, sur le site Joods Actueel. En 
réponse à un article sur une mani-
festation antijuive en Hongrie, la 
dame soutenait que dans ce pays, 
tout comme en Grèce, le peuple 
s’était avant tout soulevé contre  
« le judaïsme qui contrôle les 
banques, le gouvernement et l’écono-
mie mondiale » ! Ou comment don-
ner à tous un merveilleux exemple 
que l’antisémitisme n’est, hélas, pas 
encore à ranger du côté des vieilles 
histoires démodées. n
(*) Comité de coordination des organisations juives de Belgique
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D
epuis la crise de 2008, 
nombre de blogs et de forums 
à tendance antisémite se 
déchaînent au sujet de la 
supposée mainmise des Juifs 

sur les institutions bancaires et le monde 
de la finance. Une théorie déjà à la mode 
après le krach boursier de 1929, qui trouve 
son fondement au Moyen Age, comme 
nous l’explique le professeur Thomas 
Gergely, directeur de l’Institut d’Etudes 

du Judaïsme : « Dès le 12e siècle, les 
échanges commerciaux s’intensifient 
en Europe et le besoin de recourir aux 
banques va croissant. Problème : les 
Evangiles proscrivent le commerce de 
l’argent. Celui qui s’y livre est donc voué 
à la damnation éternelle. Comment les 
chrétiens d’alors ont-ils résolu ce dilemme 
? En confiant ce type de commerce aux 
seules personnes dont l’âme était de toute 
façon perdue, selon la doctrine chrétienne : 

les Juifs. Pour cette même raison, les Juifs 
sont également devenus prêteurs sur gage. 
Et, puisque bon nombre de personnes 
étaient financièrement incapables de 
récupérer leurs bijoux mis en gage,  
ils se sont, ensuite, reconvertis en 
bijoutiers. D’où le mythe du Juif 
obsédé par l’argent, ce qui est un 
comble, puisque les Juifs d’antan ont, 
avant tout, été contraints et forcés 
d’occuper ces métiers. » n C.vh.

Le fantasme antisémite absoLu :  
Le Lien entre Les juifs et L’argent 

L’Antisémitisme est en 
décLin, mAis LA crise A 
réActivé LA vieiLLe théorie 
du compLot juif mondiAL

L’Antisémitisme ne 
fAit pLus recette  
aujourd’hui. La 
preuve : Marine Le Pen 
préfère s’en prendre 
aux musulmans et 
fait tout pour se 
débarrasser de l’image 
antisémite qui colle à 
son parti.

›


