
Après l'attentat contre le Musée Juif de 
Belgique, la tuerie dans un hypermarché 
casher en France. What next ? Les Juifs en ont 
assez de vivre dans la peur et sous protection 
policière. Alors, pour certains, quitte à 
connaître l'insécurité, autant que ce soit en 
Israël où l'on peut, au moins, porter une kippa. 
PAR CANDICE VANHECKE

Juifs : on the  road again...
C ela fait une dizaine 

d ’ a n n é e s  q u e 
Betty Dan y pense. 
Aujourd’hu i ,  sa 
décision est arrêtée : 
elle fera bientôt son 
alya(1). « Honnête-
ment, depuis l’attentat 

contre le Musée Juif de Belgique, je me 
sens plus en sécurité en Israël qu’ici. » 
Un comble, quand on connaît la situa-
tion géopolitique au Proche-Orient. 

CHARLES MICHEL ET 
LE PRÉSIDENT DU CCOJB 
(au centre), lors de la commémoration du 
70e anniversaire de la libération des camps. 
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vit l’attentat contre Charlie Hebdo. 
« Quoi de plus normal ? Les gens ont 
l’habitude d’entendre que des Juifs 
se font massacrer, assène un Mau-
rice Sosnowski résigné. Avec Charlie 
Hebdo, ce fut différent. Cette fois, ce 
sont des dessinateurs, des symboles 
même de la liberté d’expression, qui 
ont été assassinés. » 
Pour sa part, le président de la Com-
munauté israélite de Bruxelles, 
Philippe Markiewicz, juge moins 
sévèrement ses compatriotes : « Le 
terrorisme est comme une mala-
die qui aurait frappé, en premier 
lieu, la communauté juive. Très tôt, 
cette dernière a donc développé une 
conscience aigüe des dangers qu’il 

pouvait représenter. Conscience qui 
s’est, avec Charlie Hebdo, étendue 
à l’ensemble de la société, puisque 
d’autres de ses composantes (les 
journalistes et les forces de l’ordre) 
ont été touchées. D’où la réaction 
populaire de grande ampleur qui s’en 
est suivie. »
Il n’empêche, le président du CCOJB 
continue d’espérer en une mobi-
lisation plus vaste pour combattre 
l’antisémitisme : « Prenez la cyber-
pédophilie, que l’ensemble de la po-
pulation s’est mise à traquer sur In-
ternet et qui a fi ni par être quasiment 
éradiquée. Si les gens se sentaient 
tout aussi concernés par la lutte 
contre la parole antisémite, celle-ci 
ne tarderait pas à disparaître égale-
ment de la Toile. »
Avec un bémol de taille : l’accusation 
d’antisémitisme sert, parfois aussi, à 

Qu’importe. Pour cette ancienne jour-
naliste de Radio Judaïca, aujourd’hui 
présidente de l’organisation israélienne 
KKL Belgique, le climat est devenu 
irrespirable : « Bâtiments communau-
taires sous surveillance policière, mili-
taires qui stationnent devant l’école de 
mon petit-fi ls… lequel ne peut même 
pas se balader avec une kippa sur la 
tête sans risquer de se faire molester. 
Quant à moi, cela fait bien longtemps 
que je n’ose plus exposer mon pendentif 
en forme d’étoile de David. Et puis, j’en 
ai assez de me rendre à mon travail la 
peur au ventre. » Selon Betty, beaucoup 
de ses coreligionnaires songeraient, eux 
aussi, à quitter le Royaume. « Surtout 
la génération des 30-40 ans, qui ne 
voit pas d’avenir pour ses enfants en 
Belgique. » D’ailleurs, sa propre fi lle 
s’apprête à prendre un aller simple pour 
Israël.
Un phénomène marginal ? Pour le 
directeur de l’Institut d’Etudes du Ju-
daïsme, Thomas Gergely, le nombre 
de Juifs européens qui fuient leur 
patrie d’origine serait en nette aug-
mentation : « De 2013 à 2014, on a 
assisté à une hausse globale de 32 % 
en Europe, avec de fortes disparités 
entre les Etats membres. En France, 
par exemple, 6 600 Juifs ont quitté 
l’Hexagone en 2014, sur un total 
de 600 000. Un chiffre qui a doublé 
par rapport à celui de 2013 et qui 
représente plus de 1 % des Juifs fran-
çais. A contrario, le Royaume-Uni, 
qui compte une communauté juive 
de proportion similaire (environ un 
demi-million), a enregistré dix fois 
moins de départs, l’an dernier (620). 
En Belgique, le nombre de Juifs qui 
se sont exilés, en 2014, s’élève à 240, 
soit un peu plus de 0,5 % d’une po-
pulation de 40 000 âmes. C’est peu, 
mais il faut garder à l’esprit que 40 % 
des Juifs belges déclarent envisager 
de partir à l’étranger, si la situation 
continuait à se dégrader. » 
Pour ces derniers, Israël constitue, 

bien sûr, la destination privilégiée, 
suivie des Etats-Unis et du Canada. 
Certains émigrent pour des raisons 
religieuses, d’autres pour échapper 
à la crise économique qui frappe le 
Vieux Continent. Mais le moteur 
principal de ces départs reste la 
crainte qu’une nouvelle fl ambée anti-
sémite fi nisse par embraser l’Europe. 
Irrationnel ? Pas pour le président du 
CCOJB(2), Maurice Sosnowski, pour 
qui la période de 40 ans qui suivit 
la Shoah, durant laquelle les Juifs se 
sentirent enfi n en sécurité, fut une ex-
ception dans l’histoire de l’humanité. 
« Aujourd’hui, nous sommes simple-
ment revenu à un niveau “normal” 
d’antisémitisme », déplore-t-il. Seul 

note d’espoir : l’attitude du pouvoir 
politique, qui, depuis les horreurs du 
nazisme, prend clairement position en 
faveur de la communauté : « Il suffi t 
d’écouter le discours que le Premier 
ministre a tenu ce lundi, lors de la 
commémoration du 70e anniversaire 
de la libération des camps. Dans la 
lignée d’un Manuel Valls en France, 
Charles Michel a déclaré que la Bel-
gique, sans les Juifs, ne serait plus la 
Belgique. »

AMERTUME
Une belle démonstration de solida-
rité, qui semble, cependant, se can-
tonner aux seules sphères étatiques. 
Pour preuve, l’émoi populaire suscité 
par la tuerie au Musée Juif, somme 
toute très relatif au regard de la vague 
d’indignation phénoménale qui sui-

Juifs : on the  road again...

De 2013 à 2014, le nombre 
de Juifs qui ont quitté le sol 
européen a augmenté de 32 %
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censurer toute critique de la politique 
israélienne, voire même toute marque 
de sympathie à l’égard de la Palestine. 
Souvenez-vous : le 21 juillet dernier, 
Ismaïl, 18 ans, s’était vu dresser un 
procès-verbal pour s’être baladé, au 
beau milieu des animations de la Fête 
nationale, avec un drapeau palesti-
nien sur les épaules. Motif de l’inter-
pellation policière ? « Incitation à la 
discrimination ». Une aubaine pour 
les antisémites modernes, qui tentent 
de démontrer la prétendue mainmise 
des Juifs sur la justice, le politique, 
les médias, etc. Voilà le grand para-
doxe de notre époque : d’un côté, la 
censure apporte de l’eau au moulin 
des adeptes de la théorie du complot 
juif ; de l’autre, de nombreux Juifs 
pensent qu’en limitant la critique de 
la politique israélienne, on jugulera 
la montée de l’antisémitisme. « C’est 
toute la diffi culté de la lutte contre la 
parole antisémite, reconnaît le pro-
fesseur Thomas Gergely. Depuis la 
Shoah, l’antisémitisme n’est, fort heu-
reusement, plus une opinion, mais un 
délit passible de poursuites. Cepen-
dant, beaucoup de Juifs vivent avec 
une peur viscérale que l’histoire se 
répète. Résultat, certains perçoivent la 
critique à l’encontre d’Israël comme 
une forme d’antisémitisme dissimu-
lée (ce qui, au passage, est parfois le 
cas). N’oublions pas non plus que de 
nombreux Juifs d’ici comptent de la 
famille là-bas, et considèrent Israël 

comme leur dernier refuge, au cas où 
un nouvel Holocauste surviendrait. 
Pour toutes ces raisons, ils se doivent 
de protéger Israël. On n’a pas idée 
du traumatisme qu’a pu représenter 
la Shoah, pour les générations nées 
avant, pendant et même après la Se-
conde Guerre mondiale. » 
Des réactions juives épidermiques, 
des autorités publiques qui en font 
parfois trop, comme dans le cas d’Is-
maïl, faute d’engranger de véritables 
résultats dans la lutte contre l’anti-
sémitisme… Il n’en faut guère plus 
pour que les théoriciens du complot 
juif s’en donnent à cœur joie, notam-
ment sur le Web. « On trouve des 
choses absolument horribles sur les 
forums et les réseaux sociaux, assure 
Betty Dan. Des propos selon lesquels 
les Juifs contrôlent le monde et se 
cachent derrière tous les malheurs 
de notre époque : la crise fi nancière, 
les guerres, la faim dans le monde… 
C’est presque reparti comme en 40 », 
soutient la sexagénaire, bien déci-
dée à aller vivre en Israël. Et tant pis 
si Charles Michel ne veut pas que 
les Juifs quittent la Belgique. Betty, 
elle, ne compte pas rester dans cette 
société multiculturelle tant vantée 
par les politiques, alors même qu’elle 
a le sentiment de ne plus y avoir sa 
place.   ■ CANDICE VANHECKE
(1) Emigration des Juifs en Israël
(2) Comité de coordination des organisations 
juives de Belgique

S ale juif ! » Aux dires 
de plusieurs ensei-
gnants, l’insulte 
aurait supplanté le 
pourtant très popu-
laire « sale pédé ! », 
dans certaines cours 
de récré. Pas éton-

nant, dès lors, que les enfants juifs 
se réfugient dans les établissements 
communautaires, comme Maïmonide, 
à Bruxelles. Ils ne sont pas les seuls 
à quitter le navire du vivre-ensemble 
scolaire : certains profs supportent 
diffi cilement cette communautarisa-
tion de moins en moins rampante, qui 
gagne l’enseignement. 
Estelle(*), par exemple, qui ne regrette 
en rien l’école-poubelle bruxelloise 
qu’elle a quittée, après plusieurs 
années d’exercice. Le déclic s’est 
produit lors du déclenchement des 
printemps arabes : l’événement est 
historique et, de plus, prend son essor 
dans une région du monde à laquelle 
nombre de ses élèves sont culturelle-
ment attachés. S’ensuit un débat ani-
mé en classe. Soudain, un élève s’em-
porte : les malheurs du peuple arabe ? 
C’est évidemment « la faute aux 
Juifs ». D’ailleurs, il n’y a qu’à voir 
comment ils agissent en Palestine. Et 
puis, surtout, ne pas oublier pas que 
les Juifs « contrôlent le monde » : les 
politiques, les banques, les médias, 
etc. Bref, la « Jewish Connection » 
serait, en somme, le cancer de notre 
époque, etc., etc. Certains condis-
ciples se scandalisent de ces propos 
ouvertement antisémites, d’autres 
opinent du chef. Médusée, Estelle 
décide d’en parler lors du Conseil de 
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Antisém ites, nos jeunes ?
Témoignage d'une ex- enseignante 
qui, confrontée aux propos anti-
sémites de ses élèves et à la lâcheté 
de sa direction, a préféré donner 
sa démission. PAR CANDICE VANHECKE
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POUR 
BEAUCOUP 
DE JUIFS,
Israël constitue 
le dernier refuge 
en cas de nouvel 
Holocauste.



POUR 
CERTAINS 
ADOS, les Juifs 
sont la cause de 
tous les maux de 
la société.

Antisém ites, nos jeunes ?

l’école, qui réunit le corps enseignant. 
Il faut dire que l’élève en question – 
appelons-le X –, spécialiste des coups 
foireux et du redoublement, est, de-
puis un moment déjà, sur la sellette. 
Les professeurs délibèrent de son cas : 
une minorité, dont fait partie Estelle, 
exige son exclusion immédiate. Mais 
la plupart des enseignants minimisent 
les faits et lui trouvent des circon-
stances atténuantes. Contre l’avis de 
la majorité, le directeur décide pour-
tant de le renvoyer. 
Pour sa part, Estelle ne veut pas en 
rester là : une partie de sa classe a clai-
rement approuvé le discours antisé-
mite de X. Il faut faire quelque chose, 
mais quoi ? Les enseignants sont 
totalement démunis face à ce type 
d’attitude. De son côté, le directeur 
souhaite passer rapidement à autre 
chose. Ici, on n’est pas dans une école 
« haut de gamme », où l’on peut s’of-
frir le « luxe » de cogiter sur les pro-
blèmes rencontrés en classe. Un inci-
dent chasse l’autre, et tant pis si cette 
éruption antisémite en plein cours est, 
aussi, révélatrice d’un climat délétère 
à l’école.
Face à une telle capitulation, mais 

aussi suite à l’attitude menaçante de 
X à son égard (après son exclusion, 
il continue, d’ailleurs, à déambu-
ler au sein de l’établissement, avec 
l’accord de la direction), Estelle fi nit 
par donner sa démission. Un choix 
qu’elle ne regrette absolument pas. 
Aujourd’hui, elle dit comprendre les 
Juifs qui désirent quitter la Belgique : 
« En quelques années, la situation a 
pris une tournure dramatique. Aupa-
ravant, il n’y avait aucun souci à don-
ner cours sur la Shoah. Aujourd’hui, 

les profs préfèrent ne pas trop s’attar-
der sur le sujet, de peur de mettre le 
feu aux poudres. » Les raisons qui 
peuvent expliquer un tel bascule-
ment ? Elles sont nombreuses : « Il y 
a, bien sûr, l’impact du confl it israélo-
palestinien sur les jeunes de confes-
sion musulmane, la colonisation, le 

blocus de Gaza… Leur incompréhen-
sion, aussi, face à l’attitude de beau-
coup de Juifs de Belgique, solidaires 
de l’Etat d’Israël. La question de la 
liberté d’expression tient également 
une place centrale. Dans les années 
nonante et deux mille, toute critique 
de la politique israélienne était ta-
boue et rapidement assimilée à de 
l’antisémitisme. Depuis, on assiste 
à un effet de balancier : la parole 
antisémite, la vraie, s’est aujourd’hui 
totalement libérée. » Cependant, 
pour Estelle, le fond du problème 
réside dans la communautarisation 
croissante de la société, dont l’école 
ne serait qu’un refl et fi dèle : « Les 
valeurs démocratiques ne sont plus 
perçues comme étant universelles. La 
religion est devenue l’élément le plus 
structurant de la personnalité des 
jeunes, et la communauté, un rempart 
contre une société vécue comme une 
menace. Seul le sort des membres du 
groupe semble digne d’intérêt. Les 
autres, on s’en moque. Pis : on en 
fait des boucs émissaires, alors que 
l’on est soi-même victime de discri-
minations. Un véritable comble ! » ■ 
(*) prénom d’emprunt.

Des propos antisémites 
à l'école  ? « Un inci-
dent » parmi d'autres...
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