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/ PRÉSENTATION DU SPCJ

Le SPCJ, Service de la Protection de la Communauté Juive a été créée en 1980, au 
lendemain de l’attentat de la Rue Copernic à Paris.

Le SPCJ est la concrétisation d’une volonté commune du CRIF - Conseil Représentatif des 
Institutions juives de France, du FSJU – Fonds Social Juif Unifié – et des Consistoires de 
protéger la Communauté juive dans son ensemble. Les membres du Bureau Exécutif du 
SPCJ sont désignés par ces institutions fondatrices. Le Président du SPCJ est Monsieur Éric 
de Rothschild.

L’existence du SPCJ depuis les années 80 se justifie par la menace terroriste et antisémite 
qui perdure sur le territoire depuis 32 ans et, de fait, par la nécessité d’œuvrer à 
l’épanouissement de la Communauté juive en France, en garantissant l’intégrité et la libre 
expression de l’identité juive sous toutes ses formes.

Le SPCJ est une organisation apolitique, à but non lucratif. Sa vocation exclusive est la 
protection de la vie juive dans toutes ses pluralités.
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/ MÉTHODOLOGIE

Devant la recrudescence des actes antisémites en septembre 2000, les dirigeants des 
institutions centrales de la communauté juive ont confié au SPCJ la responsabilité 
d’assurer le recensement unique et officiel des actes antisémites commis sur le territoire 
français.

Qui contribue à ce recensement ?

Dans cette vaste et rigoureuse tâche, le SPCJ œuvre en étroite coopération avec le 
département « Délégation aux Victimes » du Ministère de l’Intérieur. Des échanges précis et 
réguliers permettent d’assurer un monitoring détaillé et fiable.

Quels actes antisémites sont recensés ?

Le recensement comptabilise les actes antisémites ayant fait l’objet d’une plainte auprès 
des services de Police et transmise au SPCJ. Il est enrichi et recoupé par les signalements 
émanant des différents services de Police sur le territoire français et centralisés au 
Ministère de l’Intérieur. 
Cette rigueur méthodologique exclut, de fait, un certain nombre d’actes portés à la 
connaissance du SPCJ mais n’ayant pas fait l’objet d’une plainte et ne pouvant donc 
apparaître dans les statistiques officielles.

Par ailleurs, les contenus antisémites diffusés sur internet ne sont pas recensés de façon 
systématique.

Pour ces raisons, les éléments statistiques exposés dans ce rapport constituent une mise 
en perspective fiable des principales tendances mais ne peuvent être qu’en deçà de la 
réalité de la violence antisémite en France en 2012.
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L’ANTISÉMITISME EN FRANCE EN 2012 : LES CONSTATS

2012 : Une année de violences sans précédent contre les Juifs de France

• La Communauté juive a été la cible de 2 attentats en moins de 6 mois.
           4 personnes - dont 3 enfants - ont été tuées et 2 personnes ont été blessées.

• 614 actes antisémites ont été recensés en 2012 contre 389 en 2011, soit une 
augmentation de 58%

• Les agressions physiques et verbales (violences + propos, gestes menaçants et 
démonstrations injurieuses) ont augmenté de 82% par rapport à 2011 (315 en 2012 
contre 171 en 2011)

• Les agressions physiques (violences) ont quasiment doublé en 2012 comparativement 
à 2011

• Un quart des agressions physiques est commis au moyen d’une arme 

Les 2 principaux pics d’augmentation des actes antisémites ne sont pas liés au contexte 
international

• Loin de susciter une prise de conscience, les attentats de Toulouse et de Sarcelles ont 
été suivis d’une augmentation très marquée des actes antisémites 

• Après l’attentat de Toulouse, de nombreux actes antisémites ont été commis en 
faisant référence à un soutien ou à une identification à Merah et à son action

55% des violences racistes en France en 2012 sont dirigées contre des Juifs*

• Selon les services du Ministère de l’Intérieur, 175 faits de violence physique à caractère 
raciste ont été enregistrés : 96 faits à caractère antisémite, 70 faits à caractère raciste 
et xénophobe et 9 faits à caractère antimusulman. 

• L’augmentation des actes antisémites en France en 2012 est plus de 8 fois supérieure à 
l’augmentation d’autres actes racistes et xénophobes : 58% contre 6.8%

* Ce chiffre est à mettre en perspective avec la réalité démographique estimée de la communauté juive en France

Où ont lieu les agressions antisémites contre les personnes ?

• La majorité des agressions antisémites ont lieu sur la voie publique 
• Certaines villes et certains quartiers sont le théâtre d’agressions antisémites 

chroniques
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L’ANTISÉMITISME EN FRANCE EN 2012 : LES CONSTATS

Tableau récapitulatif des actes antisémites répertoriés sur le territoire français
Du 1er janvier au 31 décembre 2012

(source : SPCJ et Ministère de l’Intérieur)

1 : Ce chiffre est en relation directe avec l'attentat commis au cours de ce même mois de mars, par Mohamed Merah, au sein d'un 
établissement scolaire israélite à Toulouse (Haute-Garonne), au cours duquel quatre personnes, dont trois jeunes enfants, ont été 
tués et un adolescent a été grièvement blessé.

2 : Ce chiffre est en relation directe avec l'explosion d'une grenade survenue au cours de ce même mois de septembre dans une épicerie 
casher à Sarcelles (Val d'Oise) qui a fait un blessé et provoqué des dégâts matériels.

TYPE D’ACTETYPE D’ACTE
TOTAL
PAR TYPE 

D’ACTE

RAPPEL
2011

HOMICIDES
OU TENTATIVES 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 0

VIOLENCES 2 3 16 9 7 5 7 7 10 15 11 4 96 57

ATTENTATS
OU TENTATIVES 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

INCENDIES
OU TENTATIVES 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7

DÉGRADATIONS
VANDALISME 5 3 15 6 2 3 8 3 2 12 8 4 71 65

TOTALTOTAL 7 6 38 15 9 8 15 10 14 27 20 8 177 129

RAPPEL 2011RAPPEL 2011 9 9 12 10 11 11 11 5 14 12 15 10 129

PROPOS, GESTES 
MENAÇANTS ET 

DÉMONSTRATIONS 
INJURIEUSES

11 9 44 22 17 18 16 9 18 24 20 11 219 114

TRACTS ET COURRIERS 5 1 20 2 2 1 2 3 0 5 4 1 46 46

INSCRIPTIONS 7 7 29 18 9 7 19 10 16 16 17 17 172 100

TOTALTOTAL 23 17 93 42 28 26 37 22 34 45 41 29 437 260

RAPPEL 2011RAPPEL 2011 24 17 35 37 25 26 17 7 17 31 15 9 260

TOTALTOTAL 30 23 131 57 37 34 52 32 48 72 61 37 614 389

RAPPEL 2011RAPPEL 2011 33 26 47 47 36 37 28 12 31 43 30 19 389
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ÉTUDES COMPARATIVES 2011 / 2012

‣ Comparaison de l'évolution mensuelle de l'antisémitisme en France entre 2011 et 2012

(source : SPCJ et Ministère de l’Intérieur)

‣ 614 actes antisémites ont été recensés en 2012 contre 389 en 2011, soit une 
augmentation de 58%

‣ Les agressions physiques et verbales (violences + propos, gestes menaçants et 
démonstrations injurieuses) ont augmenté de 82% par rapport à 2011 (315 en 
2012 contre 171 en 2011)

‣ Les agressions physiques (violences) ont quasiment doublé en 2012 
comparativement à 2011
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‣ Comparaison de l'évolution des actions antisémites entre 2011 et 2012

|  HOMICIDES / TENTATIVES  | VIOLENCES |  ATTENTATS / TENTATIVES  | INCENDIES / TENTATIVES | DÉGRADATIONS / VANDALISME |
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‣ Comparaison de l'évolution des menaces antisémites entre 2011 et 2012

PROPOS, GESTES MENAÇANTS ET DÉMONSTRATIONS INJURIEUSES TRACTS ET COURRIERS INSCRIPTIONS
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EVOLUTION DE L’ANTISÉMITISME EN FRANCE

‣ Évolution générale de l’antisémitisme en France de 1998 à 2012

(source : SPCJ et Ministère de l’Intérieur)

‣ Comparaison des évolutions des actions et des menaces en France de 2002 à 2012
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‣ Évolution des actions en France de 2008 à 2012

‣ Évolution des menaces en France de 2008 à 2012

‣ 2012 : Une année de violences sans précédent contre les Juifs de France
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ZOOM SUR LES VIOLENCES

‣ 69% des violences antisémites sont 
commises sur la voie publique

‣ Des armes sont utilisées dans 
25% des violences antisémites

‣ La Communauté juive a été la cible de deux attentats en moins de 6 mois

Toulouse (31), lundi 19 mars 2012, au matin, un homme connu des services de Police 
pour son appartenance à la mouvance djihadiste ouvre le feu devant et dans une école 
juive.
Un père de famille, ses deux enfants de 4 et 5 ans ainsi qu’une fillette de 7 ans sont 
sauvagement exécutés. Un jeune homme de 17 ans est très grièvement blessé.

Sarcelles (95), mercredi 19 septembre 2012, à l’heure du déjeuner, deux individus 
jettent un engin explosif à l’intérieur d’un supermarché cacher.
Un des clients est blessé au bras.
L’enquête conduit à une vaste opération antiterroriste dans la mouvance islamiste 
radicale dans plusieurs villes en France. Une liste d’associations israélites de la Région 
Parisienne ainsi que plusieurs testaments ont été découverts.

‣ La majorité des violences ont lieu sur la voie publique et les transports publics

‣ Un quart des agressions physiques sont faites au moyen d’une arme

‣ La Communauté juive a été la cible de 2 attentats en moins de 6 mois

11

Couteau 8

Gaz lacrymogène 4

Pierre 4

Pistolet à plomb 3

Barre / Marteau 2

Arme à feu 1

Bouteille 1

Engin incendiaire 1
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(source : SPCJ et Ministère de l’Intérieur)

‣ Loin de susciter une prise de conscience, les attentats de Toulouse et de 
Sarcelles ont été suivis d’une augmentation très marquée des actes 
antisémites

‣ Après l’attentat de Toulouse, de nombreux actes antisémites ont été 
commis en faisant référence au soutien ou à l’identification à Merah et à son 
action

‣ Après l’annonce du démantèlement de la cellule terroriste en lien avec 
l’attentat de Sarcelles, il a été constaté de nombreux cas de tirs au pistolet à 
plomb contre des Juifs
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

‣ Répartition des actes antisémites en France en 2012 par département*

* Seuls sont représentés les départements ayant enregistré au moins 4 actes

‣ Les 8 villes les plus touchées par l'antisémitisme en 2012 tout acte confondu

‣ Certaines villes et certains quartiers sont le théâtre d’agressions 
antisémites chroniques
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‣ Les 4 zones les plus touchées par l’antisémitisme en France en 2012 tout acte confondu

‣ Répartition des actes antisémites à Paris en 2012 par arrondissement
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/ EXTRAITS DE LA LISTE GÉNÉRALE DES ACTES
   ANTISÉMITES PERPÉTRÉS EN FRANCE EN 2012

Dimanche 22 janvier 2012 - MONTREUIL (93) 
Une jeune fille de 16 ans, de confession juive, est abordée par des individus à la sortie du métro. 
Voyant qu'elle porte des documents écrits en hébreu, ils la frappent au visage, tailladent ses 
vêtements à l'aide d'un couteau et profèrent des insultes antisémites. La victime est très choquée.

Jeudi 16 février 2012 - PARIS (75019)  
Un jeune homme se fait racketter par 4 individus qui lui volent portable, argent et manteau. 
Lorsque les agresseurs apprennent qu'il est juif, l’un d’eux lui dit "tu vois ce que les israéliens font 
aux palestiniens". À ce moment-là, la victime reçoit des coups de poing à la tête et des coups de 
pied. Les 4 individus prennent la fuite. 

Dimanche 26 février 2012 - MARSEILLE (13009)  
Une femme de confession juive est insultée par une voisine "vous les Juifs, vous êtes les maîtres du 
monde, vous vous croyez tout permis, vous prenez possession de tout le quartier" qui la saisie 
violemment par les bras et la pousse. 

Jeudi 8 mars 2012 - MONTREUIL (93) 
Trois individus d'environ 14 ans abordent un jeune mineur et lui déclarent ne pas aimer la kippa 
qu'il porte avant de dire qu'ils n'aiment pas les juifs. Un des trois individus sort un aérosol 
lacrymogène et en asperge la victime. 

Mardi 13 mars 2012 - PARIS (75019)  
Une fillette de 12 ans est frappée au visage et insultée de "sale juive" sur le quai de la station Ourcq 
par une adolescente qui l'accuse à tort de l'avoir poussée et de ne pas s'être excusé parce qu'elle 
est juive.

Jeudi 22 mars 2012 - PARIS (75020)  
La victime est abordée par un homme demandant une cigarette, elle lui répond par la négative. 
L’homme l’insulte alors en ces termes "On va mettre le feu à la FRANCE, on va ni..la République, je 
ni.. les juifs, je vais ni.. les français, je vais ni... les françaises,"  puis lui donne des coups au genou et 
au visage.

Samedi 24 mars 2012 - MELUN (77)  
Un homme invalide à 80% rentre chez lui lorsqu’il est agressé violemment par plusieurs individus 
qui le font entrer de force à son domicile. Des insultes sont proférées "sale juif". La victime, invalide 
et souffrant de troubles mentaux et neuropsychiques se fait voler ses clés, sa carte bleue et la 
somme de 30 euros.
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Lundi 26 mars 2012 - PARIS (75013)  
Un collégien de 11 ans, portant des tsitsit, est insulté : "sale juif" et agressé à coups de poing au 
visage à quelques mètres de son école. 

Mercredi 28 mars 2012 - GRENOBLE (38) 
Un adjoint de sécurité non juif stationne son véhicule à proximité du centre culturel juif pour se 
rendre à pied à son domicile. Deux individus sur un scooter le rejoignent et l’insultent en ces 
termes "enc... de juif" puis il reçoit un coup de poing au visage.

Samedi 31 mars 2012 - AIX EN PROVENCE (13)  
Un homme et son fils sont victimes d'une agression et de propos antisémites alors qu'ils sortent de 
la synagogue. Des individus juchés sur le toit d'une école les caillassent à trois reprises en tenant 
les propos suivants : "Hé les juifs chabat chalom".

Dimanche 1 avril 2012 - MARSEILLE (13)
Un homme de confession juive portant une kippa, accompagné de son épouse et de ses deux 
enfants, sont violemment abordés par un individu tenant les propos suivants : "Sale juif on ne veut 
pas de toi ici... rentrez chez vous, dégagez , libérez la Palestine". Puis il l’agresse à coups de poing. 

Lundi 2 avril 2012 - SARCELLES (95)
Des individus se dirigent vers un adolescent de confession juive et lui demandent de leur donner 
son portable. Face à son refus, ils lui tiennent les propos suivants : "c'est bon t'es juif tu peux en 
avoir autant que tu veux" puis ils l'aspergent de gaz lacrymogène. 

Mardi 17 avril 2012 - PARIS (75016)
La victime donne une conférence lorsqu'elle est importunée par un individu qui lui assène un coup 
de tête et l’insulte : "sale maghrébine les juifs font du mal au pays les maghrébins font du mal au 
pays, il faudrait vous tabasser et vous jeter dehors , si je t'attrape je te viole".  

Lundi 30 avril 2012 - MARSEILLE (13)
Un jeune homme de confession juive, accompagné d'un ami, est insulté par un groupe d'individus 
"nous on est pour la Palestine, on aime pas les juifs on va tous vous tuer, on va tous vous exterminer, 
sales juifs que vous êtes". Ils poursuivent leur chemin lorsqu’une dizaine d'individus se rue sur eux. 
La victime reçoit un coup sur la tête — qui la fait chuter — puis des coups de pied sur tout le corps 
une fois qu'il est à terre. Vol de son Etoile de David. Entorse cervicale, hémorragie interne et points 
de suture à l'oeil.
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/ EXTRAITS DE LA LISTE GÉNÉRALE DES ACTES
   ANTISÉMITES PERPÉTRÉS EN FRANCE EN 2012

Samedi 26 mai 2012 - MARSEILLE (13)  
Un jeune homme de 17 ans, accompagné de sa sœur et du fiancé de sa sœur, sont interpellés par 4 
individus faisant référence à sa kippa et tenant les propos suivants : "c'est shabbat chez vous, vive 
mohamed merah, nique les Juifs… la Palestine vaincra, on va gagner la guerre". Puis l'un d'eux saisi 
sa kippa, lui saute dessus et lui donne un coup de poing au niveau de l'épaule. Le jeune homme se 
défend et reçoit un coup de pied à la jambe de la part d'un second agresseur. Blessure au genou et 
ligaments croisés sectionnés.

Vendredi 1 juin 2012 - PARIS (75017)  
Un homme portant un chapeau et une barbe est insulté par un automobiliste : "traverse plus vite sale 
Youd...". Au feu rouge suivant, demandant des explications, l’automobiliste lui répond : "va prier ton 
dieu sale youpin"  en l'aspergeant avec une bombe lacrymogène.

Samedi 2 juin 2012 - VILLEURBANNE (69)  
Trois jeunes de confession juive, portant des kippa, sont insultés de "sales juifs" par 3 individus. 
L'un des jeunes reçoit ensuite plusieurs coups de poing et de pieds. Un échange de coups s'ensuit. 
Continuant leur chemin, les trois jeunes sont rattrapés par les mêmes individus rejoints par des 
camarades armés de barres de fer et de marteaux. L'un des jeunes reçoit un coup de marteau à la 
tête et un autre un coup de barre de fer à l’arrière la tête.

Mercredi 4 juillet 2012 - CRETEIL (94) 
L'auteur des faits se plaint de ne pouvoir accéder à l'arrière du bus car les poussettes en bloquent 
l'accès. Il commence à insulter la femme de la victime, un rabbin identifiable à son habit. Ce 
dernier reçoit une gifle, un coup de coude à la nuque et divers coups de pied et de poing au niveau 
de la tête et du dos. L'individu le traite de "sale juif". Un agent de la RATP tente de mettre fin à 
l'agression et l'auteur prend la fuite.

Vendredi 5 octobre 2012 - NOISY LE SEC (93)  
Lors d'un dîner de Chabbat sous une Souccah, dix membres d'une même famille font l'objet de jets 
de gros pavés et de morceaux de bitume lancés avec beaucoup de violence sur les bâches de la 
cabane. Des insultes sont criées "sales juifs, on vous aura". Une des femmes présentes est blessée 
au dos. Des enfants ainsi qu'un bébé de 9 mois sont également présents au moment des faits. Les 
agresseurs prennent la fuite.

Samedi 6 octobre 2012 - ARGENTEUIL (95)  
Le Rabbin, sa femme, ainsi que des fidèles sont réunis devant la synagogue. Une voiture ralentit en 
passant devant eux, la vitre est baissée, des éclairs jaillissent d’une arme à feu alors qu’une rafale 
de tirs est entendue. Il n'y a aucun blessé. La Police retrouve 9 douilles de balles à blanc.
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Dimanche 7 octobre 2012 - PARIS (75010)  
Un fidèle, identifiable en tant que juif par sa tenue vestimentaire, se fait tirer dessus avec un 
pistolet à billes alors qu'il se trouve à sa fenêtre. Il n’est pas blessé.

Mardi 9 octobre 2012 - PARIS (75013)
Un jeune homme de confession juive est victime d'un tir au pistolet à plomb devant la synagogue. 
Il est légèrement blessé.

Lundi 19 novembre 2012 - MONTREUIL (93)  
Un groupe de jeunes élèves joue au ballon devant leur établissement scolaire. Un groupe 
d'individus s'approche et encercle un élève lui reprochant de les avoir insultés la veille. Ce dernier 
reçoit deux coups de tête. Un autre élève s'interpose demandant à l'agresseur de se calmer et il 
reçoit à son tour un coup de poing qui le projette contre un horodateur. Il tombe et reçoit un coup 
de pied alors qu'il est à terre. Les pompiers le transportent à l'hôpital. Fracture du nez et dent 
cassée.
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Service de Protection de la Communauté Juive

Témoin ou victime d’un acte antisémite ?
En cas de menace ou de danger,

contactez le

0 800 18 26 26
Numéro vert 24h/24 et 7j/7


