Islamophobia - Factsheet : crimes et
délits de haine islamophobes en Belgique
(01/2012 09/2015)

Le Collectif Contre l'Islamophobie en Belgique asbl
(CCIB) est une organisation antiraciste qui lutte
contre toutes les manifestations de l'islamophobie
en Belgique et sur Internet. En clôture de sa
campagne #ISLAMOPHOBIA21 et dans le cadre de
sa participation au colloque international de
l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe

(OSCE),

appelée

Human

Dimension

Implementation Meeting (HDIM), qui se tient à
Varsovie (Pologne) du 23 septembre au 3 octobre
2015, le CCIB publie un état de la situation des crimes et délits de haine (hate
crimes) en Belgique, de janvier 2012 à septembre 2015.
Une des trois priorités du CCIB est d'établir un monitoring permanent des actes
islamophobes en Belgique. Parmi ces actes islamophobes, il y a des propos
haineux, de la discrimination, du harcèlement, des délits et des crimes de haine
(voir la pyramide de la haine simplifiée basée sur le manuel "A classroom of
difference" du CEJI).
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Grâce à son réseau de VIB (Veilleurs de l'islamophobie en Belgique) et ses contacts
avec le Centre Interfédéral et le MRAX, le CCIB a collecté les actes les plus graves
qui relèvent de la catégorie "hate crimes" au niveau international, ce qui signifie
"crimes et délits de haine".
Rappelons que cette analyse ne montre que la partie visible de l'iceberg car de
nombreuses victimes n'osent pas faire de signalements et/ou déposer plainte.

Qu'est-ce qu'un délit de haine ?
Selon l'OSCE, "les crimes haineux peuvent être des menaces, des dommages
matériels, des agressions, des meurtres ou toute autre infraction pénale. Ils ne
visent pas seulement les membres de groupes spécifiques. Les individus et les
biens associés à un groupe partageant une caractéristique protégée comme les
défenseurs des droits de la personne, les centres communautaires ou les lieux de
culte peuvent également devenir cibles de crimes de haine".

Factsheet : 50 délits de haine recensés en Belgique en 4 ans

Il y a eu 5 délits de haines islamophobes recensés en 2012, 4 délits de haine en
2013 et puis une augmentation étonnante en 2014 (13 délits de haine) qui se
poursuit en 2015 (28 délits de haine recensés jusqu'au 26 septembre 2015). Cela
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montre une augmentation impressionnante des crimes et délits de haine
islamophobes en Belgique. Ces chiffres coïncident avec la tendance générale des
actes

islamophobes

rapportés

par

le

Centre

Interfédéral

ou

le

MRAX.

Type de "hate crimes" : incitation à la haine, dégradation de lieux
de culte et coups et blessures

Parmi ces crimes et délits de haine, voici la répartition par type :
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Répartition selon la région
Voici la répartition selon la région : nous constatons une importance en Wallonie
par rapport à Bruxelles et la Flandre. Cela s'explique notamment par l'importance
de certains dossiers (liés à la mosquée de Fléron qui accumule 8 faits haineux en
août 2015) et du nombre de VIB dans cette région qui est plus important.

Genre de la victime : deux tiers sont des femmes !
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Liste des 50 délits de haine recensés par le CCIB
Vous souhaitez connaitre en détail les 50 délits de haine recensés par le CCIB ?
N'hésitez pas à nous envoyer un email à contact@islamophobia.be.
Nous vous communiquerons la date, l'année, la ville et le fait signalé.
Pour des raisons de respect de la vie privée, les données personnelles des victimes
ne peuvent être diffusées sans l'accord préalable de celles-ci.

Cinq recommandations pour lutter efficacement contre les
crimes et délits de haine
1. lutte plus effective contre l'islamophobie par une meilleure application des
lois qui répriment le racisme et les discriminations : loi antidiscrimination du 10
mai 2007 (et loi contre le racisme du 30 juillet 1981 puis ensuite accord de
coopération) et directives européennes 2000/78 et 2000/43.
2. publication annuelle d'un rapport "crimes et délits de haine en
Belgique" à envoyer à l'OSCE par le Ministère de l'Intérieur (la Belgique ne
le fait pas à ce jour, contrairement à la France, la Suède, l'Autriche) en donnant
les chiffres précis pour l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie,...
3. rendre effective les dispositions de la circulaire COL13/2013 en matière
de lutte contre les discriminations, en ce compris l'islamophobie (en permettant
d'avoir suffisamment de policiers référents en matière de lutte contre les
discriminations sur tout le territoire (la province de Gand est un exemple de
proactivité) et en permettant dans les déclarations de plainte à la police de
pouvoir faire acter le caractère islamophobe.
4. mise en place d'une "cellule veille", pilotée par le Ministère de l'Intérieur,
pour lutter efficacement contre l'islamophobie qui augmente de manière très
inquiétante en Belgique (cellule regroupant des représentants de la Justice et du
Ministère de l'Intérieur, du Centre Interfédéral et de l'Institut Égalité Hommesfemmes et des organisations de la société civile).
5. lutte par les modérateurs des sites Internet/les journalistes des propos
haineux et/ou incitant à la haine sur les sites des journaux locaux (et travail
de déconstruction des préjugés à l'égard des musulmans) ; à l'exemple du travail
de sensibilisation de la Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
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Rappel : les chiffres de l'islamophobie en bref
Pour rappel, sur base des chiffres du Centre Interfédéral pour l'Egalité des Chances
et la Lutte contre le racisme, l'islamophobie augmente en Belgique et de manière
inquiétante. De 2011 à 2013, il y a en Belgique chaque semaine au moins
deux actes islamophobes dont un est clairement en infraction avec la loi
antidiscrimination. En 2014, ce n’est pas moins de trois actes
islamophobes par semaine, soit en moyenne un tous les deux jours !
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Annexe : Liste des 50 hate crimes
Février

2012 LIERSE

Flandres

Avril

2012 LIEGE

Wallonie

Novembre 2012 BRUXELLES

Bruxelles

Décembre

2012 VERVIERS

Wallonie

Décembre
Mai

2012 TOURNAI
2013 GAND

Wallonie
Flandres

juin

2013 PERUWELZ

Wallonie

Aout
2013 COLFONTAINE
Novembre 2013 GENK

Wallonie
Flandres

Mars
Juin

2014 SAINT-NICOLAS Wallonie
2014 ZELZATE
Flandres

Juillet

2014 BRUXELLES

Bruxelles

Aout

2014 BRUXELLES

Bruxelles

Septembre 2014 LIEGE

Wallonie

Septembre 2014 BRUXELLES

Bruxelles

Octobre

Wallonie

2014 VERVIERS

Insulte contre le gardien Sinon Bolat : "Sinan Kebab" et
Islamiste Parasite"
Meurtre
d'Ihsane
Jarfi
(meurtre
homophobe
principalement avec dimension islamophobe)
Agression d'une femme congolaise à la gare du midi avec
insultes "dans moins de 20 ans, il y aura que des
musulmans en Belgique)
Lettre anonyme "LA FIN DE L'ISLAM." "IL NI A PAS QUE
VOUS" LEGION BELGE à la mosquée Assahaba
Coran brûlé et accroché sur la porte de la mosquée
"FUCK THE ISLAM" avec une tête de cochon ensanglantée
sur la grille de la mosquée Tevhid
Autocollant anti-islam à un arrêt de bus à Bon Secours
(Peruwelz)
Tentative d'incendie contre la mosquée Emir Abdelkader
Trois mosquées avec des tags xénophobes et des croix
gammées à Sledderlo
Dégradation d'une mosquée avec du sang
Slogans racistes taguées sur des mosquées et dans la rue

Insulte/Incitation à
la haine
Meurtre
Coups et blessures
Insulte/Incitation à
la haine
Dégradation
Dégradation
Insulte/Incitation à
la haine
Dégradation
Dégradation

Dégradation
Insulte/Incitation à
la haine
Voile arraché à une femme libyenne à proximité de Tour Coups et blessures
et Taxis
Voile arraché à une princesse du Qatar par le chef de Coups et blessures
protocole de la Ville de Bruxelles
Coup de coude à deux femmes portant le voile + "vous Coups et blessures
n'avez pas à porter de burka ici"
Crachat sur une personne typée musulmane lors de la Insulte/Incitation à
manifestation Gaia contre l'abattage rituel
la haine
Fatima, insultée et frappée à la piscine à cause de son Coups et blessures
voile
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Octobre

2014 BRUXELLES

Bruxelles

Octobre

2014 BRUXELLES

Bruxelles

Octobre

2014 BRUXELLES

Bruxelles

Octobre

2014 GAND

Flandres

Octobre

2014 GAND

Flandres

Octobre

2014 QUAREGNON

Wallonie

Janvier

2015 NI

NA

Janvier

2015 NI

NA

Janvier

2015 SAINT-NICOLAS Wallonie

mars
Avril

2015 NAMUR
2015 CHARLEROI

Wallonie
Wallonie

Avril

2015 BRUXELLES

Bruxelles

Mai

2015 MALMEDY

Wallonie

Mai

2015 WELKENRAEDT

Wallonie

Juin

2015 VERVIERS

Wallonie

Tags islamophobes et xénophobes en marge d'une
manifestation Place Poelaert
Dans le cadre de la Foire Musulmane de Bruxelles
message Twitter "J'espère qu'une belle bombe sera la
cerise sur le gâteau, juste quand il y a plein de monde !!"
Dans le cadre de la Foire Musulmane de Bruxelles - site
Internet Le Peuple "Fusillez moi ça" Fabrice Degauquier
insulte Vuile muslims et coups et blessures à la Ghemlaco
Arena
Photos islamophobes sur une fenêtre de maison

Dégradation
Insulte/Incitation à
la haine
Insulte/Incitation à
la haine
Coups et blessures

Insulte/Incitation à
la haine
agression verbale dans une école pour port du foulard Insulte/Incitation à
"Regardez votre foulard, rentrez dans votre pays, la haine
extrémiste"
Message Twitter de @2afrancky69 "#ccib = nazi vert"
Insulte/Incitation à
la haine
Message Facebook "Si les extrémistes ont toujours la Insulte/Incitation à
même origine et la même religion, il faudra un jour que la haine
le monde ouvre les yeux, et qu'on les EXTERMINE.
Une mosquée turque rue des Bons Buveurs à été taguée Dégradation
"I am Charly"
Arrachage d'un foulard dans un bus
Coups et blessures
ULTRAS ISLAMISTES, les seuls à décapiter c'est VOUS
Insulte/Incitation à
la haine
Snack palestinien vandalisé (installation électrique Dégradation
arrachée et croix gammée sur la porte)
Croix gammée sur le tableau d'information d'une Dégradation
mosquée et inscription "FUCK" et "FUCK ARAB!"
Incitation à la haine (durant un mariage)
Insulte/Incitation à
la haine
Poudre blanche dans deux mosquées (Assahaba et Sultan Insulte/Incitation à
Ahmet)
la haine
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juin

2015 NI

NA

juin

2015 ZAVENTEM

Bruxelles

juillet

2015 NI

NA

Août

2015 BRUXELLES

Bruxelles

Août

2015 LIEGE

Wallonie

aout

2015 NI

NA

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août

2015 FLERON

Wallonie

Août
2015 CHARLEROI
Septembre 2015 NI

Wallonie
NA

une dame est frappée et insultée suite à une altercation
avec une personne ayant tenu des propos racistes
Un professeur à son élève "Vous les Arabes, vous n'êtes
capables que de tuer, va en Syrie tuer des gens" + coup
sur la tête
"j'abattrais tout ce qui ressemble à un musulman,
homme, femme, enfant y passerons"
"En représailles je propose de commencer par raser la
mosquée du Cinquantenaire"
Deux inscriptions "MUSULMAN A MORT"

Coups et blessures
Coups et blessures

Insulte/Incitation
la haine
Insulte/Incitation
la haine
Insulte/Incitation
la haine
"Tous les muslims sont des bombes à retardement"
Insulte/Incitation
la haine
tête de cochon sur le site prévu pour la construction de la Dégradation
nouvelle mosquée
Faut tous les faire cramer ses face de singe
Insulte/Incitation
la haine
Qu'ils viennent avec leur mosquée, nous en feron un feu Insulte/Incitation
de joie!!!!!! A la sauce chasseur bien sur!!!!!! Hihi
la haine
Bientôt une nouvelle !!! Nuit de Cristal *** vous verrez Insulte/Incitation
et ils le cherche !!!!!
la haine
On la fera peter avec tout sais crasse vive les Insulte/Incitation
cochonnnnnnn ronnn ronn
la haine
Chaque briques posées seront explosé. Nous ne voulons Insulte/Incitation
pas d'une Belgique colonisée. Islam hors d'Europe
la haine
Attendons qu'elle soit pleine et que quelqu'un jette des Insulte/Incitation
grenades dedans + Kalachnikof comme en Tunisie
la haine
On la brulera!
Insulte/Incitation
la haine
tête de cochon à Charleroi
Dégradation
"On va abattre tous les musulmans de Molenbeek"
Insulte/Incitation
la haine

à
à
à
à

à
à
à
à
à
à
à

à
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Septembre 2015 NI

Flandres

Deux caricatures de Canary Pete

Septembre 2015 BRUXELLES

Bruxelles

"faut la faire sauter cette école"

Septembre 2015 NI

NA

"Un bon marocain est un marocain sous terre"

Insulte/Incitation à
la haine
Insulte/Incitation à
la haine
Insulte/Incitation à
la haine

Légende :
NI : non identifié
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