Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Madame Annelies VERLINDEN, Ministre de l’Intérieur,
concernant les conséquences du conflit en Palestine
- Bruxelles, le 12 mai 2021 -

Madame la Ministre,
Ces derniers jours, nous devons déplorer de nouveaux affrontements armés entre les
autorités israéliennes et les habitants d’origine arabes épaulé par le Hamas. Ces heurts sont
les plus importants depuis 2014 et ne reste pas sans conséquences ne Europe.
En Allemagne par exemple, des synagogues ont été la cible d’attaques ainsi que des drapeaux
hébreux ont été brûlés publiquement. La tension monte donc également sur notre continent
et la communauté juive présente en Europe pourrait devenir en quelque sorte la victime du
conflit en Palestine.
Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
Depuis les nouveaux affrontements en Palestine, une hausse d’actes
antisémites a-t-elle pu être constaté en Belgique ?
o Dans l’affirmative, dans quelles villes des heurts ont-ils été constatés ? Des
blessés sont-ils à déplorer ?
o

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :
Au cours des trois premières semaines du mois de mai, nous avons assisté a une escalade
de violences entre israéliens et palestiniens, en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est, Gaza
et ses environs. Ces événements ont suscité de nombreuses réactions et protestations dans
le monde entier.
En Belgique, dix manifestations « pro-Palestine » ont été autorisées par les forces de l’ordre.
Ces rassemblements, le plus souvent sous la forme de marches pacifiques citoyennes ou «
sitting », ont eu lieu dans différentes villes du pays et se sont déroulées sans heurts ni
incidents.
Le 11 mai, une vidéo d'un Tiktokeur bruxellois assez populaire, connu pour ses messages
provoquants, a circulé sur les réseaux sociaux. Celle-ci avait alors fait l’objet de nombreux
commentaires dont certains de la part de jeunes gens mentionnant leur envie de partir en
Palestine pour défendre la cause. Nous n'avons pas eu connaissance d'autres velléités de
départ vers la Palestine durant les dernières semaines ni de mouvements dans ce sens sur
les réseaux sociaux.

Une seule manifestation « pro-Israël » s’est déroulée le 16 mai devant l’Ambassade d’Israël.
Aucun incident ne m’a été signalé.
En ce qui concerne les actes antisémites à l’encontre de la communauté juive, nous n’avons
pas eu connaissance d’incidents envers des synagogues comme ce fut le cas en Allemagne.
Pour l’instant, les chiffres de criminalité ne sont disponibles que jusqu’au troisième trimestre
2020. Cependant, aucun incident ou irrégularité significatifs n'ont été signalés au cours de la
dernière période (mai-juin) dans le cadre des actions de protestation et de soutien.

