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B’nai Brith Canada et la Ligue des droits de la personne sont les mieux placés pour fournir une approche contextuelle et 
longitudinale afin d’analyser l’antisémitisme au Canada, par l’entremise de son Audit annuel des incidents antisémites. Cet 
Audit a été effectuée chaque année depuis 1982 et il en est le résultat d’une étroite collaboration avec le public, les forces 
de l’ordre locales et d’autres organismes communautaires à travers le pays. En tant qu’étude définitive sur l’antisémitisme 
au Canada, l’Audit a été citée par divers organismes gouvernementaux, universitaires et de promotions et de défense des 
droits, tels que le Département d’État des États-Unis et Statistique Canada. Les données de l’Audit ont également servi 
à orienter les conclusions de la Coalition parlementaire canadienne sur la lutte contre l’antisémitisme en 2009. Dans 
ce contexte, l’Audit annuel des incidents antisémites est plus qu’un simple portrait de l’intensité des incidents contre la 
communauté juive; il sert d’indicateur du niveau de racisme au Canada dans son ensemble.

Un merci spécial à Amanda Hohmann pour son aide dans la collecte de rapports locaux et de données corroborantes. 
Une mention spéciale est accordée à nos partenaires des forces de l’ordre partout au pays.
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bre. Les synagogues de Toronto, d’Edmonton, de 
Hamilton, de Kingston, de Calgary, d’Ottawa et 
de Victoria ont reçu ce même message haineux 
pendant quelques semaines.

Centre : Cette roche avec des inscriptions an-
tisémites et misogynes est restée sur le pas de la 
porte d’une femme juive à Winnipeg le soir du 
Nouvel An.

Bas : Graffitis antisémites trouvés sur une aire de 
jeux dans une école de Markham, au nord de 
Toronto, en août. Deux autres terrains de jeux 
scolaires ont été vandalisés avec des graffitis simi-
laires au cours de la même semaine.
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RÉSUMÉ 

1,752 INCIDENTS
En 2017, 1 752 incidents antisémite enregistrés au 
Canada. 

Ontario: 808 
Québec: 474  
 Alberta: 206

Colombie-Britannique: 165 
Prairies: 54 

Atlantique: 45

TENDANCE SUR LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

2017 A ÉTÉ, POUR UNE 
DEUXIÈME FOIS  

CONSÉCUTIVE, UNE  
ANNÉE RECORD POUR 
L’ANTISÉMITISME AU  

CANADA.

LES INCIDENTS DE
VANDALISME ONT 
PLUS QUE DOUBLÉ,  

PASSANT DE 158 À 327,
LES INCIDENTS DE  
VIOLENCE SONT 

PASSÉS DE 11 À 16.

HAINE SUR LE CAMPUS

VANDALISME
Il y a eu 327 incidents de vandalisme antisémite 
en 2017, un record qui remonte à 2013 et une 
augmentation de 107% par rapport à 2016. Le 
vandalisme a représenté 19 % du total des inci-
dents antisémites en 2017, contre seulement 9 % 
en 2016.

LA RÉPARTITION RÉGIONAL
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D’un océan à l’autre, les étudiants juifs ont été con-
frontés à de l’antisémitisme sur les campus univer-
sitaires, tant de l’extrême droite que de l’extrême 
gauche du spectre politique. Les auteurs ont rare-
ment été tenus responsables de leurs actes.
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INTRODUCTION

L’année 2017 marque le 36e anniversaire de l’Audit annuel des incidents antisémites de B’nai Brith, dans lequel notre 
groupe de promotion et de défense des droits, la Ligue des droits de la personne, suit à la trace et analyse des tendances 
dans la haine contre les membres de la communauté juive du Canada.

L’audit de 2016 a marqué un tournant dans l’histoire de l’antisémitisme au Canada, avec un nombre impressionnant de  
1 728 incidents enregistrés.

Malheureusement, et à notre consternation collective, l’année 2017 n’était pas différente. Nous nous serions attendus à 
une régression de la moyenne des incidents après les résultats très mauvais de l’année précédente. Au contraire, nous nous 
sommes retrouvés avec une légère augmentation : 1 752 incidents. Pour mettre ce nombre en perspective, l’Anti-Defamation 
League, notre agence partenaire américaine, a dénombré 1 986 incidents antisémites en 2017, dans un pays presque neuf 
fois plus grand et dont la population juive est 14 fois plus nombreuse, même selon les estimations les plus conservatrices.

En d’autres termes, alors que les Canadiennes et les Canadiens se targuent souvent de leur multiculturalisme et de leur 
tolérance comme étant un trait les définissant, notre bilan en matière d’antisémitisme est tout aussi problématique que celui 
de nos voisins du sud.

Les événements mondiaux ne peuvent jamais être une excuse pour justifier l’antisémitisme ou toute autre forme de sectarisme 
au Canada. L’année 2017 a été une année mouvementée où les Juifs étaient de plus en plus ciblés dans le monde entier.

En août, des suprémacistes blancs et des néo-nazis ont tenu un rassemblement à Charlottesville, en Virginie, d’une ampleur 
et d’une brutalité sans précédent. Les participants ont organisé une horrible procession aux flambeaux à travers la ville, 
en criant: «Les Juifs ne nous remplaceront pas!». Cette marche a été effectuée dans une optique similaire aux marches 
aux flambeaux annuelles organisées au Congrès de Nuremberg d’Adolf Hitler. Moins de 24 heures plus tard, un contre-
manifestant a été assassiné par un suprémaciste blanc dans une attaque à la voiture étrangement semblable à ceux visant 
les Juifs en Terre sainte. Les répercussions des événements de Charlottesville ont été ressenties jusqu’au Canada, alors que 
la communauté juive a enduré une vague massive de vandalisme avec des croix gammées et d’autres images pro-nazies.

En décembre, le gouvernement américain a annoncé le déménagement de son ambassade en Israël à Jérusalem. Cette 
simple décision diplomatique, qui n’avait aucun lien évident avec le Canada, a donné lieu à des rassemblements de 
gens furieux dans les villes canadiennes, dont plusieurs exprimaient une rhétorique antisémite. Un de ces rassemblements 
a même dégénéré en agression contre un adolescent juif et un drapeau israélien a été brûlé sur la place publique. Il y a 
également eu une augmentation notable du discours haineux anti-juif en ligne répertorié au Canada.

Ce qui frustre les membres de la communauté juive plus que toute autre chose, ce n’est pas nécessairement les incidents en 
tant que tel, mais toute cette culture d’impunité les entourant. Les politiciens à travers leur spectre politique parlent en théorie 
de «tolérance zéro» à propos de l’antisémitisme et toute autre forme de sectarisme mais la réalité est tout à fait différente. 
Par exemple, les procureurs du Québec ont décidé en septembre de ne pas inculper un imam de Montréal qui a été pris 
en flagrant délit à deux reprises pour avoir affirmé que «les maudits Juifs» devaient être détruits et ce, malgré l’existence de 
lois canadiennes spécialement conçues pour punir ce genre de propos à glacer le sang. Nous notons aussi la tristement 
célèbre marche «Al-Quds Day» qui a été autorisée au centre-ville de Toronto sans permis, alors que les organisateurs ont 
fait jouer de la musique faisant la promotion de d’agresser les Juifs à coups de couteau et à coups de feu et de les écraser. 
La liste se rallonge de plus en plus.

En fin de compte, lorsqu’il est question d’antisémitisme au Canada, il reste encore beaucoup de travail à faire. Il est grand 
temps que les procureurs, la police, la société civile et tous les niveaux de gouvernement prennent la relève. Après tout, 
quel genre de pays voulons-nous laisser à nos enfants et petits-enfants?

 

Aidan Fishman
Directeur National
Ligue des droits de la personne
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MÉTHODOLOGIE
QU’EST-CE QUE L’ANTISÉMITISME

Haut : Graffitis antisémites trouvés le matin d’une cérémonie de 
remise des diplômes à l’école secondaire Woodbridge College, 
au nord de Toronto, à la fin de juin.

En termes simples, l’antisémitisme est un acte d’hostilité, de 
préjugé ou discriminatoire dirigé contre les Juifs. Lors des 
contrôles de surveillance d’identification d’actes antisémites, 
B’nai Brith utilise une définition très précise adaptée de 
l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste 
(AIMH). Selon cette définition, les partisans qui prônent  
la haine anti-sioniste et qui cherchent à délégitimiser l’État 
d’Israël et à éliminer le lien du peuple juif à cette terre, 
comprenant également les partisans du mouvement Boycott, 
désinvestissement et sanctions (BDS), sont coupables de 
viser injustement le seul état juif de la planète et par le fait 
même, de s’engager dans de l’antisémitisme. Ceux qui 
font la promotion de mensonges sur l’Holocauste ou qui 
remettent en question des aspects de l’Holocauste (connus 
sous le nom de « déni de l’Holocauste ») sont également 
coupables d’antisémitisme. 

Il est important de noter pourquoi B’nai Brith utilise 
l’orthographe « antisémitisme » par opposition à «anti-
Sémitisme». Le terme «antisémite» a été popularisé en 
Allemagne vers 1879 comme terme technique pour le mot 
Judenhass (haine des Juifs). Alors que la famille des langues 
sémitiques est assez large, ce qui comprend les Juifs, les 
Arabes, les Éthiopiens, les Maltais et d’autres peuples. Le 
terme «antisémitisme» est et n’a toujours été destiné qu’aux 
Juifs. Les antisémites qui ont des liens avec le monde 
arabe utilisent souvent ce fait linguistique pour prétendre 
que les appeler «antisémites» n’est pas exact parce que 
les Arabes sont aussi des Sémites. Ce type d’exercice 
sémantique est contourné par le choix de ne pas couper 
le mot. L’antisémitisme est ainsi défini comme un propre 
terme linguistique et ne permet pas d’utiliser de tactiques 
rhétoriques fausses et pouvant faire diversion.
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La définition de l’antisémitisme adoptée par l’AIMH a été 
adoptée par ses 31 membres, y compris le Canada, avec 
le Parlement européen et les organismes de surveillance de 
l’antisémitisme du monde entier.

De plus, de telles manifestations pourraient également viser 
l’État d’Israël en tant que collectivité juive. L’antisémitisme 
accuse fréquemment les Juifs de conspirer pour nuire à 
l’humanité et il est souvent utilisé pour les blâmer lorsque les 
choses tournent mal. L’antisémitisme se manifeste aussi dans 
la parole, l’écriture, les formes visuelles et par des gestes 
et il utilise des stéréotypes sinistres et des caractéristiques 
physiques négatives.

Il convient de noter que la définition de travail de l’AIMH 
utilisée par B’nai Brith figurait également dans le Protocole 
d’Ottawa sur la lutte contre l’antisémitisme de 2010, qui a 
été signé par le gouvernement du Canada et adopté par 
l’Assemblée législative de l’Ontario à la fin de 2016. B’nai 
Brith demande à tous les secteurs de la société canadienne 
d’adopter la définition de travail de l’AIMH et/ou le 
protocole d’Ottawa afin de donner plus de précision à 
notre lutte commune contre la haine anti-juive.

Les manifestations contemporaines de l’antisémitisme dans 
la vie publique, les médias, à l’école, sur le lieu de travail 
et dans la sphère religieuse pourraient, en tenant compte 
du contexte global, inclure, mais sans se limiter à :

• Demander, aider ou justifier le meurtre ou le fait de 
blesser les Juifs au nom d’une idéologie radicale ou 
d’une vision extrémiste de la religion.

• Faire des allégations mensongères, déshumanisantes, 
diaboliques ou stéréotypées sur les Juifs (en tant 
qu’individus) ou le pouvoir des Juifs (en tant que 
collectivité), comme, notamment mais non exclusivement, 
le mythe d’une conspiration juive mondiale ou celui 
des Juifs qui contrôlent les médias, l’économie, le 
gouvernement ou d’autres institutions sociétales.

• Accuser les Juifs d’être responsables d’actes 
répréhensibles réels ou imaginaires commis par une 

seule personne ou un seul groupe juif, ou même pour 
des actes commis par des non-juifs.

• Nier l’Holocauste par son fait, sa portée, ses mécanismes 
(par exemple les chambres à gaz) ou l’intentionnalité 
du génocide du peuple juif aux mains de l’Allemagne 
nationale-socialiste et de ses partisans et complices 
pendant la Seconde Guerre mondiale.

• Accuser les Juifs en tant que peuple, ou Israël en tant 
qu’État, d’inventer ou d’exagérer l’Holocauste.

• Accuser les citoyens juifs d’être plus fidèles à Israël, ou 
aux prétendues priorités des Juifs dans le monde, qu’aux 
intérêts de leurs propres nations.

Des examples de la façon dont l’antisémitisme se manifeste 
par rapport à ’État d’Israël, en tenant compte du contexte 
global, comprendraient :

• Refuser au peuple juif son droit à l’autodétermination, 
par exemple en affirmant que l’existence d’un État 
d’Israël est une entreprise raciste.

• Appliquer des doubles standards en exigeant de lui 
un comportement non attendu ou exigé de toute autre 
nation démocratique. 

• • Utiliser des symboles et des images associés à 
l’antisémitisme classique (par exemple les affirmations 
que les juifs ont tué Jésus ou la diffamation de sang) 
pour caractériser Israël ou les Israéliens.

• Faire des comparaisons entre la politique israélienne 
contemporaine et celle des nazis.

• Tenir les juifs collectivement responsables des actions 
de l’État d’Israël.

Cependant, les critiques à l’encontre d’Israël, semblables 
à celles formulées contre tout autre pays, ne devraient pas 
être considérées comme antisémites. Ce dernier point est 
celui où l’antisémitisme est parfois autorisé à s’insinuer, à la 
périphérie du débat légitime.

DÉFINITION D’USAGE UTILISÉE PAR L’AIMH

L’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (AIMH) a été créée en 1998 dans le but d’unir les 
gouvernements et les experts pour renforcer, promouvoir et promouvoir l’éducation, la recherche et la mémoire 
de l’Holocauste. L’AIMH compte 31 pays membres (y compris le Canada), ainsi que le Parlement européen et 
les organismes de surveillance antisémites du monde entier.

L’antisémitisme est une perception des Juifs exprimée par une haine envers ces derniers. Les manifestation de 
l’antisémitisme peuvent être rhétoriques et physiques et sont dirigées vers des individus juifs ou non juifs, leurs 
biens et/ou même vers des institutions communautaires juives et des installations religieuses.
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DÉFINITIONS DES INCIDENTS ANTISÉMITES UTILISÉES  
PAR LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE
Alors que les statistiques montrent que les plateformes de médias sociaux (en particulier Twitter) sont devenues les véhicules 
les plus populaires pour promouvoir la discrimination antisémite, l’antisémitisme n’est en aucun cas limité au harcèlement 
en ligne.

Fait référence à des actions verbales ou écrites qui n’incluent pas l’utilisation de la force physique con-
tre une personne ou une propriété. Cela inclut, mais n’est pas limité à :

1. Promouvoir la propagande haineuse et/ou les messages haineux via les médias sociaux (Facebook, Twitter, You-
Tube, Instagram, etc.), Internet, le téléphone ou le matériel imprimé.

2. Les insultes verbales, les déclarations de haine et de préjugés, ou le harcèlement.

3. Stéréotyper les membres de la communauté juive ou commenter les «caractéristiques physiques juives».

4. La discrimination systématique sur le lieu de travail, à l’école ou sur le campus.

5. La propagande haineuse et les messages haineux via Internet, les médias sociaux, le téléphone ou le matériel 
imprimé.

6. Menaces verbales exprimant la violence, où l’application de la force ne semble pas imminente ou aucune arme 
ou bombe n’est impliquée.

Désigne les dommages physiques à la propriété. 
Cela inclut, mais n’est pas limité à:

1. Affichage de graffitis, de croix gammées, d’emblèmes et 
slogans racistes similaires, parfois accompagnés d’autres 

actes criminels, y compris des vols et des cambriolages.

2. Dommages à des objets religieux tels que des mezuzahs 
sur les poteaux des maisons privées, des hôpitaux et d’au-

tres installations.

3. Profanation de cimetières et de synagogues.

4. Bombes incendiares, incendies criminels.

 

Fait référence à l’usage physique de la force contre 
une personne ou un groupe de personnes. Bien que 
la violence soit la forme la plus grave de l’antisémi-
tisme, elle est aussi la plus difficile à identifier, car 
les motivations de l’agresseur peuvent ne pas être 
claires à moins de prendre la peine de les clarifier. 

La violence comprend, mais sans s’y limiter:

1. Agression corporelle.

2. Agression armée ou accompagnée de la menace d’utili-
sation imminente d’une arme.

3. Les menaces de violence dirigées contre une personne ou 
un groupe en particulier lorsqu’il existe des motifs raisonna-
bles de croire que des lésions corporelles sont imminentes.

HARCÈLEMENT

VANDALISME VIOLENCE
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LE SEUL RAPPORT DE CE GENRE AU CANADA
L’Audit annuel des incidents antisémites de B’nai Brith, 
le seul rapport de ce genre au Canada est à sa 36ème 
édition. Contrairement à d’autres documents qui mesurent 
l’antisémitisme au Canada, cet audit explore une grande 
variété de types d’incidents antisémites et inclut aussi les 
incidents signalés directement à la Ligne téléphonique anti-
haine 24/7 de B’nai Brith (la seule ligne directe de ce 
genre au Canada). L’audit inclut aussi des données sur les 
rapports de police et des forces de l’ordre concernant les 
crimes haineux.

Ces données sont importantes parce que la grande 
majorité des cas d’antisémitisme ne sont pas considérés 
comme un crime ayant un motif haineux, mais sont toujours 
des exemples clairs de la représentation d’un comportement 
motivé ainsi. Au Canada, la majorité des cas où lil y a une 
volonté claire de promouvoir la haine des juifs ne donne pas 
lieu à une condamnation pour crime haineux.

Par exemple, quelqu’un qui harcèle un voisin en criant 
des insultes ou des slogans antisémites (ou en écrivant et/

ou publiant un tel contenu en ligne) ne serait pas inculpé 
de crime haineux. De ce fait, cet acte ne serait donc pas 
pris en compte dans les statistiques policières, bien que 
soit clairement un acte antisémite. Afin d’évaluer le niveau 
d’antisémite présent au Canada aujourd’hui, ce type d’acte 
devrait être noté. Sans un suivi indépendant des incidents et 
des crimes motivés par la haine, il serait impossible de rendre 
compte de ce genre d’incidents troublants et dangereux 
considérés comme «non criminels» au Canada.

De plus, si l’on considère que seulement 10 % de tous les 
crimes haineux sont signalés à la police, il est encore plus 
essentiel que les incidents qui ne respectent pas le seuil 
criminel établi soient étudiés et enregistrés. Puisqu’il n’est 
pas nécessaire de commettre des actes criminels pour nuire 
de faon significative quelqu’un avec des paroles ou des 
gestes haineux, la compilation de données sur tous les types 
de comportements antisémites est la meilleure méthode 
pour mesurer avec précision le niveau d’antisémitisme au 
Canada.
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Haut : Un drapeau nazi dessiné sur 
un mur à l’école secondaire Wood-
bridge College, au nord de Toronto, 
en juin.

Deuxième : Graffiti antisémite sur 
une barrière de béton à l’extérieur 
du centre commercial de Vaughan 
Mills, au nord de Toronto, en  
septembre.

Troisième : Une croix gammée ci-
blant une chroniqueuse de B’nai Brith 
devant sa maison à Sault Ste. Marie, 
en Ontario, en janvier.

Bas : Un échantillon de graffi-
ti ciblant les Juifs et les Musul-
mans, trouvé dans un parc de  
Calgary en mars.

Page précédente : Un post-
er antisémite sur le campus 
de l’Université de Victoria en  
octobre. Les parenthèses tri-
ples, également connues sous 
le nom de ((((echo))), sont  
utilisées par l’extrême droite pour 
identifier les juifs en ligne.

2017: 
LES 

DONNÉES
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2017 : LES DONNÉES

2017 a été, pour la deuxième fois consécutive, une année record pour l’antisémi-
tisme au Canada. Les 1 752 incidents enregistrés cette année représentent une 
augmentation de 1.4 % par rapport au record de 1 728 incidents de l’année 

précédente.

Comme mentionné dans l’introduction, l’année 2017 a établi un nouveau record en ce qui concerne l’antisémitisme au 
Canada, avec un nombre total d’incidents légèrement supérieur au total de l’année précédente. Cependant, comme le 
montrent les chiffres ci-dessous, l’année 2017 a été témoin d’une augmentation spectaculaire de 107% des incidents de 
violence et de vandalisme, les deux formes les plus graves d’antisémitisme.

L’antisémitisme est demeuré stable depuis plus d’une décennie, les chiffres les plus dramatiques ayant été enregistrés au 
cours des cinq dernières années.

INCIDENT TYPE 2013 2014 2015 2016 2017

Harcèlement 872 1370 1123 1559 1409
Vandalisme 388 238 136 158 327
Violence 14 19 10 11 16
TOTAL 1274 1627 1269 1728 1752

TENDANCE QUINQUENNALE

RÉPARTITION DES TYPES D’INCIDENTS

Bien que le harcèlement 
continue d’être la 

forme la plus courante 
d’antisémitisme au 

Canada, la violence et le 
vandalisme ont fait un 
retour très indésirable, 
atteignant des niveaux 

jamais vus depuis 2013 et 
2014.

Harcèlement (80%) Vandalisme (19%)
Violence (1%)
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JANVIER (139 INCIDENTS)
• Une femme de Winnipeg (Alberta) trouve un rocher 

avec une croix gammée et les mots «Die Jew Bitch» 
(trad. : «Meurs chienne de juive») sur son porche le soir 
du Nouvel An.

• Une chroniqueuse de B’nai Brith à Sault Ste-Marie 
(Ontario) est personnellement visée par une croix 
gammée gigantesque dessinée dans la neige sur sa 
cour avant.

• Une école d’ébénisterie sur l’île Gabriola (Colombie-
Britannique), interdit à un étudiant israélien d’y assister 
en raison de sa nationalité, avant d’annuler la politique 
discriminatoire suite à la pression de B’nai Brith. 

FÉVRIER (154 INCIDENTS)
• Un représentant des étudiants à l’Université McGill 

demande à ses disciples de «frapper un sioniste 
aujourd’hui» sur les médias sociaux.

• L’Université de Calgary est recouverte d’affiches niant 
l’ampleur de l’Holocauste.

• Un chargé de cours de l’Université Ryerson est renvoyé 
après avoir été surpris en train de demander à Allah 
de «purifier la mosquée al-Aqsa de la saleté des Juifs» 
pendant les prières du Ramadan.

• Les résidents d’un immeuble de copropriétés en grande 

partie juif à Toronto ont vu leurs mezouzots détruits, avec 
des messages antisémites laissés sur certaines de leurs 
portes.

MARS (169 INCIDENTS)
• Des étudiants anti-Israël à Oshawa (Ontario) ont 

couvert le drapeau israélien lors du festival multiculturel 
se déroulant sur leur campus puis ont qualifié les Juifs 
israéliens comme des «rongeurs» sur les médias sociaux.

• Un étudiant juif d’un collège de Toronto a été victime 
de taxage par un camarade. Ce dernier l’a menacé au 
couteau et lui a demandé de lui donner tout son argent.

• Le campus Glendon de l’Université York a été évacué 
plusieurs fois après avoir reçu six menaces à la bombe 
perpétrées par des antisémites.

AVRIL (149 INCIDENTS)
• Les campus universitaires de Toronto, Winnipeg et 

Vancouver ont tous été touchés par du vandalisme 
antisémite en l’espace d’une semaine.

• Des affiches électorales posées sur des pelouses durant 
la campagne provinciale en Colombie-Britannique ont 
été vandalisées par des croix gammées à Vancouver.

• Un collégien à Hamilton a dit à sa camarade de classe 
qu’elle «devrait être gazée comme les Juifs».

RÉPARTITION MENSUELLE DES TYPES D’INCIDENTS

Les niveaux d’incidents antisémites sont restés élevés tout au long des quatre premiers mois de 2017, poursuivant 
la tendance à la hausse observée au cours des derniers mois de 2016. Après une accalmie relative en juin et 
juillet, les statistiques ont rebondi en août alors que les antisémites étaient galvanisés par les événements de 
Charlottesville. Les mois de novembre et de décembre ont connu une autre forte hausse, probablement due en 
partie aux spéculations sur les plans américains de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël et 

l’annonce elle-même le 6 décembre.
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MAI (133 INCIDENTS)
• À Halifax, des panneaux électoraux sur des terrains 

et sur l’immeuble de la Société Radio-Canada ont été 
défigurés par des croix gammées lors de la campagne 
électorale provinciale en Nouvelle-Écosse.

• Des étudiants juifs de niveau secondaire qui assistaient 
à un séminaire contre le racisme à l’Université York se 
sont fait dire que l’antisémitisme n’est pas un problème 
grave et qu’ils devaient «fermer leur gueule» et écouter 
les «vraies minorités persécutées».

• Un étudiant juif d’une école secondaire privée de 
Toronto voit son casier vandalisé à maintes reprises 
avec des croix gammées.

JUIN (120 INCIDENTS)
• Un négationniste américain de l’Holocauste est autorisé 

à entrer au Canada pour participer à la Journée Al-
Quds à Toronto, un fête sous le thème de la haine sans 
permis octroyé par la ville.

• Une école secondaire au nord de Toronto est recouverte 
d’un gigantesque drapeau nazi et de graffitis affirmant 
que «les Juifs sont responsables du 11 septembre».

JUILLET (102 INCIDENTS)
• Un rappeur montréalais s’enfuit aux États-Unis alors 

que le service de police enquête sur les paroles de 
ses chansons qui qualifient les Juifs de «démons» et de 
«parasites» et qui profanent la menace de les assassiner.

• Un imam de Vancouver demande à Allah de frapper 
«les Juifs malveillants» lors d’un rassemblement anti-
israélien au centre-ville de Vancouver.

AOÛT (159 INCIDENTS)
• Un propriétaire juif au nord de Toronto est menacé et 

harcelé par un voisin ayant des opinions rejoignant 
celles des suprémacistes blancs.

• La candidate à la direction du NPD, Niki Ashton, 
est forcée de rejeter l’appui d’un négationniste de 
l’Holocauste qui l’a soutenue dans un journal arabe 
largement diffusé.

• Un professeur de l’Université Concordia montre à 
ses étudiants le tristement célèbre «Arbeit Macht Frei» 
(«Le travail vous libère») affichée à l’entrée du camp 
d’Auschwitz comme un «message encourageant».

SEPTEMBRE (117 INCIDENTS)
• Un professeur d’une école publique de l’Ontario fait 

l’éloge des terroristes palestiniens qui ont assassiné des 
civils canadiens et israéliens dans un journal local de la 
presse arabe.

• David Icke, un théoricien britannique de la conspiration, 
est autorisé à utiliser un théâtre appartenant à la ville 
de Vancouver, malgré des preuves évidentes de propos 

antisémites dans ses conférences.

OCTOBRE (125 INCIDENTS)
• Le politicien québécois Amir Khadir affirme que les 

membres de l’Assemblée nationale sont «complètement 
contrôlés en ce qui concerne la question palestinienne 
... par le lobby sioniste».

• Un humoriste «antiraciste» qui se produit dans une 
école montréalaise dans le cadre d’une journée de 
perfectionnement professionnel fait la remarque que 
«les juifs ne sont pas humains».

• Trois étudiants sont retirés du conseil étudiant de 
l’Université McGill en raison de leur refus de soutenir le 
mouvement antisémite BDS.

NOVEMBRE (160 INCIDENTS)
• Des affiches antisémites et pro-nazies recouvrent un 

certain nombre de campus universitaires en Colombie-
Britannique, y compris l’Université de Victoria et 
l’Université de la Colombie-Britannique.

• La Fédération étudiante de l’Université d’Ottawa tente 
de révoquer le statut d’un club Hillel local, dans la 
perspective d’un vote BDS raté.

• La station de radio du campus de l’Université de 
Winnipeg accueille un théoricien de la conspiration qui 
accuse les juifs et Israël d’avoir organisés les attentats 
terroristes du 11 septembre, de contrôler les États-Unis 
et d’attiser la révolution russe.

DÉCEMBRE (225 INCIDENTS)
• Quatorze synagogues à travers le Canada reçoivent 

du courrier haineux portant une étoile de David 
dégoulinant de sang et affirmant que «la communauté 
juive doit périr».

• Des manifestants anti-israéliens à Vancouver brûlent et 
déchirent des drapeaux israéliens, tout en harcelant 
des contre-manifestants pacifiques pro-israéliens. (Voir 
l’image ci-dessous)

• Un élève de l’école élémentaire juive de Regina est 
poussé dans un «trou juif» pendant la récréation par ses 
camarades de classe, qui menacent de «l’exterminer».

• Une infirmière d’un hôpital de Richmond Hill, en Ontario, 
refuse de traiter une femme juive qui l’appelle «une riche 
juive gâtée à la recherche de médicaments gratuits».
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RÉPARTITION RÉGIONALE DES TYPES D’INCIDENTS

Afin d’étoffer l’audit de 2017, la Ligue suit les incidents 
antisémites par région plutôt que par province. Les régions 
comprennent les provinces de l’Atlantique, le Québec, 
l’Ontario, les provinces des Prairies (qui comprend 
également le Nunavut), l’Alberta (qui comprend également 
les Territoires du Nord-Ouest) et la Colombie-Britannique. 
(qui comprend également le territoire du Yukon).

L’Ontario, la plus grande province canadienne où se trouve 
la plus forte concentration de la population juive, a été le 
théâtre de 808 incidents, ce qui représente 46 % du total 
des incidents rapportés Cette proportion démontre une 
augmentation considérable par rapport au 27 % rapporté 
l’an dernier. Le Québec demeure le deuxième contributeur 
avec 27%. Les provinces des Prairies ont été la seule région 
à connaître une légère baisse du nombre total d’incidents, 
passant de 74 incidents en 2016 à 54 en 2017. Les provinces 
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont maintenu 
une tendance à la hausse dramatique. Chaque province 
ont individuellement contribué à un nombre d’incidents 
supérieur à leur total combiné en 2016, soit 121 incidents. 
Les cas restants étaient des incidents en ligne, traversant 
plusieurs régions (par exemple, un auteur dans une province 
avec une cible dans une autre) ou entièrement numérique, 
empêchant une catégorisation appropriée (par exemple, 
un commentaire dans une section de commentaire). Un 
meilleur suivi en 2017 a permis à B’nai Brith d’attribuer un 
plus grand pourcentage d’incidents en ligne à une région, 
laissant moins de personnes non affectées.

RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
Les provinces de l’Atlantique sont revenues en 2017comme 
une région distinctes en ce qui a trait aux données 
pour la première fois depuis 2013. Il y a en effet eu une 
augmentation du nombre d’incidents locaux et aussi parce 
que ces provinces sont distinctes du Québec tant au niveau 
culturel qu’au niveau de la criminalité. Bien que le nombre 

d’incidents dans cette région soit assez faible en termes 
absolus, il convient de noter qu’il s’agit de la plus petite 
région par population et qu’elle comprend également la 
plus petite communauté juive. Parmi les incidents locaux 
notables, mentionnons une vague d’actes de vandalisme 
antisémites en mai, coïncidant avec les élections provinciales 
en Nouvelle-Écosse, ainsi qu’une vague de contenu 
antisémite émanant des médias sociaux suprémacistes 
blancs au Nouveau-Brunswick.

QUÉBEC
La part du Québec dans le total national a augmenté en 
2017 après une baisse temporaire en 2016. Il y a eu une forte 
hausse du harcèlement antisémite en ligne et de nombreux 
incidents de graffitis swastika, dont une grande partie a été 
documentée puis effacée par le héros local Corey Fleischer 
et sa campagne Erasing Hate (trad. : Effacer la haine). On 
dit souvent que le Québec possède une scène politique 
provinciale plus instable que le Canada anglophone. Ce 
phénomène a probablement joué dans les niveaux élevés 
d’antisémitisme en 2017.

La seule province majoritairement francophone du Canada 
abrite des enclaves extrémistes islamistes, une scène 
d’extrême droite sophistiquée et plusieurs des plus grands 
groupes anti-israéliens du Canada. Le deuxième de ces 
fléaux est devenu une préoccupation particulière en 2017, 
comme en témoigne le meurtre choquant de six musulmans 
en prière à Québec en janvier.

ONTARIO 
L’Ontario est de loin la plus grande province du Canada 
et souvent considérée comme le cœur du multiculturalisme 
canadien. Pourtant, la province a contribué à plusieurs 
incidents antisémites nationaux et à la vaste majorité des 
agressions physiques basées sur le préjugé anti-juif. Plusieurs 
de ces attaques ont ciblé des étudiants juifs dans les écoles 

RÉGION HARCÈLEMENT VANDALISME VIOLENCE TOTAL
Atlantique 35 10 0 45
Québec 421 53 0 474
Ontario 609 186 13 808
Prairies 29 23 2 54
Alberta 183 23 0 206
Colombie-Britannique 132 32 1 165
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publiques, ce qui dénote une évolution particulièrement 
inquiétante de ces attaques.

Pendant des années, l’Ontario a également été le centre 
national de l’antisémitisme sur les campus universitaires, un 
sujet abordé dans les pages qui suivent. En 2017, le fléau de 
l’antisémitisme sur les campus s’est propagé bien au-delà 
de l’Ontario, ce qui s’est manifesté de façon évidente au 
Québec et en Colombie-Britannique.

PRAIRIES 
La région des Prairies a été la seule à enregistrer une légère 
baisse en 2017, passant de 74 incidents en 2016 à 54. 
Cependant, elle a été le théâtre de quelques incidents plus 
angoissants, notamment l’indignation du Nouvel An où une 
femme juive a découvert un rocher sur son porche avec 
une croix gammée et l’inscription «Die Jew Bitch» («Meurs 
chienne de juive»). En août, il y a eu une vague de graffitis 
antisémites à Winnipeg, probablement inspirée par des 
excès de suprématie blanche au sud de la frontière.
 
ALBERTA
L’Alberta est apparue comme une source importante 
d’antisémitisme en ligne en 2017. Il y a eu des incidents 
antisémites notables dont un particulièrement inquiétant 
lors d’un événement public, financé par les gouvernements 
de l’Alberta, d’Edmonton et de la Commission canadienne 
des droits de la personne, où un intervenant disait à ses 
auditeurs que les Arabes sont incapables d’être antisémites, 
que le terrorisme palestinien est irréprochable et qu’il est 
souhaitable de boycotter l’État juif.

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
L’antisémitisme a pris de l’ampleur sur la côte du Pacifique 
canadienne en 2017. Les Juifs locaux se retrouvent en 
effet pris dans un étau à la fois à l’extrême droite et à 
l’extrême gauche. Les campus universitaires et collégiaux 
de la province ont été touchés par une campagne de 
propagande coordonnée par des néo-nazis et des 
suprémacistes blancs. Dans l’agglomération de Vancouver, 
l’extrémisme anti-israélien s’est révélé être un antisémitisme 
à l’ancienne, alors que le théoricien du complot David Icke 
accusait les «Sionistes Rothschild» de comploter à propos 
de la domination mondiale dans les espaces municipaux 
en septembre. De plus, les manifestants anti-israéliens 
maudissaient les Juifs et brûlaient les drapeaux israéliens en 
juillet et en décembre.

Haut: Une croix gammée dessinée sur une voiture de Montréal 
en février.

Bas : Des graffitis antisémites défigurent le bâtiment de la So-
ciété Radio-Canada à Halifax lors d’une élection provinciale en 
mai. «Juden» est le mot allemand qui signifie «Juif».

POURCENTAGE PAR RÉGION

Atlantique (3%)

Québec (27%)

Ontario (46%)

Prairies (3%)

Alberta (12%)

Colombie-Britannique (9%)
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Haut : L’artiste britannique David Icke 
faisant la promotion de théories du com-
plot antisémites dans une présentation 
publique.

Deuxième : Un courriel reçu par l’étudiant  
israélien Stav Daron, l’informant qu’il lui 
est interdit de fréquenter l’école Island of 
Building Arts de l’île Gabriola en Colom-
bie-Britannique en raison de sa national-
ité.

Troisième : L’imam Sayed al-Ghitawi 
appelle au génocide des Juifs dans les 
prières au centre islamique al-Andalous à 
Montréal. Un courriel reçu par l’étudiant 
israélien Stav Daron, l’informant qu’il lui 
est interdit de fréquenter l’école Island of 
Building Arts de l’île Gabriola en Colom-
bie-Britannique en raison de sa national-
ité.

Bas : Une affiche sur la négation de l’Hol-
ocauste a été posée sur le campus de 
l’Université de Calgary en février.

AU-DELÀ 
DES 

CHIFFRES
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UNE RÉSURGENCE DU VANDALISME ET  
DE LA VIOLENCE
ANNÈE INCIDENTS DE VANDALISME NOMBRE TOTAL D’INCIDENTS % DE VANDALISME 

2013 388 1274 30%

2014 238 1627 15%

2015 136 1269 11%

2016 158 1728 9%

2017 327 1752 19%

En comparant les données de 2017 aux années précédentes 
sur l’antisémitisme au Canada, l’un des phénomènes les 
plus frappants est l’augmentation du vandalisme et de la 
violence. En effet, ces dernières années, la Ligue des droits 
de la personne de B’nai Brith a observé une augmentation 
constante du harcèlement antisémite, en particulier sur 
Internet, alors même que les actes physiques de vandalisme 
et de violence diminuaient. En ce sens, 2017 a été un réveil 
brutal pour la communauté juive, les incidents de vandalisme 
et de violence augmentant à la fois en termes absolus et 
en proportion du nombre total d’incidents antisémites, 
atteignant des niveaux jamais vus depuis 2013 et 2014.

Comme à chaque fois qu’une tendance apparemment 
prévisible s’arrête, la question que nous devons nous poser 
est la suivante: pourquoi? Bien qu’il soit hors du propos de 
cet audit que d’offrir une réponse définitive à cette question, 
nous pouvons suggérer trois facteurs contributifs :

1. AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ 
DES SUPRÉMACISTES BLANCS
L’antisémitisme au Canada est un phénomène diversifié qui 
provient de sources multiples, tels que, mais sans s’y limiter, 
des extrémistes islamistes, des nationalistes arabes radicaux 
et des suprémacistes blancs. Même si ces trois groupes 
étaient préoccupants en 2017, il ne fait aucun doute que 
ce dernier groupe en particulier est de plus en plus actif 
au Canada, galvanisé dans une certaine mesure par le 
ralliement massif et meurtrier de l’extrême droite qui a eu lieu 
à Charlottesville en août.

Ce développement est significatif car si le vandalisme 
antisémite peut être fait par n’importe qui, il est plus fortement 
associé aux antisémites de l’extrême droite. Par exemple, 
une vague de graffitis antisémites qui a frappé Winnipeg 
en 2017 était certainement en lien aux suprémacistes blancs 

enhardis par Charlottesville, dans la mesure où elle a eu 
lieu en août et prétendait mettre en évidence un «génocide 
blanc» par le philanthrope américano-juif George Soros. 
De même, une vague d’affiches antisémites sur les campus 
universitaires en Colombie-Britannique en Novembre a été 
caractérisé par des messages pro-nazis.

2. UNE “ÉVOLUTION” DES ACTES 
DE HARCÈLEMENT ANTISÉMITES
Comme on le verra plus en détail dans les pages qui suivent, 
les dernières années ont vu l’émergence d’une «culture de 
l’impunité» en ce qui concerne certains actes antisémites 
qui semblent violer la loi canadienne. En particulier, les 
poursuites d’infractions pour la promotion de la haine à 
l’encontre d’un groupe identifiable, qui relève généralement 
de la catégorie du «harcèlement» telle que définie par notre 
audit, ont été rares.

Le danger de cette attitude permissive envers le harcèlement 
antisémite est qu’il peut encourager les antisémites à 
repousser leurs limites vers le vandalisme antisémite ou 
même la violence pure et simple. Par exemple, la police 
de la région de Peel, à l’ouest de Toronto, a signalé 33 
épisodes de graffitis visant la communauté juive en 2017. Ce 
chiffre est scandaleusement élevé, puisque le recensement 
de 2016 n’a identifié que 2 035 Juifs à Peel cette année-là. 
Cependant, la région Peel abrite également Al-Meshwar, un 
journal en langue arabe qui, pendant des années, a diffusé 
une propagande antisémite dans toute la communauté et 
n’a jamais été poursuivi malgré les nombreuses plaintes 
déposées à cet égard à la police par des groupes juifs. 
Quand les habitants voient que la haine des Juifs à Al-
Meshwar reste impunie, certains pourraient être encouragés 
à pousser leur haine au niveau sans précédent, en perpétrant 
des actes de vandalisme antisémite.
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3. INTENSIFICATION DE  
L’ANTISÉMITISME DANS LE  
SYSTÈME SCOLAIRE
Sur les 16 actes de violence antisémite signalés en 2017, 
sept, soit près de la moitié, ont eu lieu dans des écoles 
publiques, qu’elles soient primaires ou secondaires. De 
plus, les écoles publiques partout au pays, mais surtout en 
Ontario, ont été témoins de dizaines d’actes de harcèlement 
antisémites et de vandalisme. Bien que certains puissent être 
tentés de rejeter ces incidents comme étant de la simple 
délinquance juvénile, il semble que l’idéologie  distincte 
de l’antisémitisme s’enracine dans le système d’éducation 
canadien.

En juin, par exemple, dans une école secondaire de Vaughan, 
juste au nord de Toronto, un drapeau nazi, des graffitis 
proclamant que «les juifs sont la cause du 11 septembre» 
et l’image d’un avion qui a frappé le World Trade Center 
ont été affichés. Ces gestes ne sont pas représentatifs d’un 
adolescent qui n’a rien de mieux à faire mais plutôt de 
quelqu’un qui est convaincu d’une idéologie et qui tente de 
répandre un message haineux de nature antisémite. À une 
époque où les jeunes sont fortement influencés par Internet 
et les médias sociaux où l’antisémitisme est de plus en plus 
répandu, l’idéologie antisémite risque de continuer à se 
répandre dans le système scolaire à moins de prendre des 
mesures pro-actives afin de contrer ce phénomène.

Haut : En février, des graffiti antisémites menaçants ont été peints 
sur l’école Gladstone Secondary, dans l’est de Vancouver.

Deuxième : Graffiti antisémite sur une enseigne à l’extérieur 
d’une école catholique à Brockville dans la province de l’Ontar-
io. L’école a été ciblée trois fois en décembre et en janvier.

Bas : Graffiti antisémite peint dans un terrain de jeu de Mon-
tréal en août. La phrase «Arbeit Macht Frei», est une expression 
allemande qui signifie : «Le travail vous rend libre». Cette phrase 
malheureuse a été inscrite sur les portes d’Auschwitz ainsi que 
dans d’autres camps de concentration nazis.
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Compte tenu de la couverture médiatique importante 
des incidents antisémites au cours des dernières années, 
la plupart des Canadiennes et des Canadiens savent 
probablement que l’antisémitisme existe et continue de 
se manifester au Canada. De même, la plupart des 
Canadiennes et des Canadiens considèrent l’antisémitisme 
comme un phénomène marginal, solidement ancré dans le 
domaine des fanatiques religieux et des jeunes perturbés et 
sans but.

Ce n’est cependant plus le cas. En effet, l’antisémitisme 
au Canada s’immisce de plus en plus dans la sphère  
sacro-sainte de la politique. Trop souvent, les organismes 
gouvernementaux sont obligés de choisir entre le rejet du 
sentiment anti-juif et la satisfaction des circonscriptions cibles 
font des choix peu judicieux.

L’antisémitisme ne doit pas et ne peut pas être un problème 
de partisanerie politique. Tout comme le racisme, le 
sexisme, l’homophobie et d’autres formes d’intolérance, 
les politiciens doivent activement prendre leurs distances 
par rapport à l’antisémitisme et ne pas s’en servir comme 
monnaie d’échange pour courtiser les populations juives ou 
non juives. Tout groupe ou individu cherchant à s’associer 
avec le gouvernement tout en faisant la promotion de 
l’antisémitisme n’est un partenaire digne de ce nom.

Les incidents de ce type peuvent être subdivisés en trois 
catégories:

1. Ceux dans lesquels les politiciens et/ou le gouvernement 
s’associent avec des groupes ou des individus qui font 
la promotion de l’antisémitisme;

2. Ceux dans lesquels les politiciens et/ou le gouvernement 
fournissent un espace pour des groupes ou des individus 
qui font la promotion de l’antisémitisme;

3. Ceux dans lesquels les politiciens et /ou le gouvernement 
font la promotion directe de l’antisémitisme.

UNE ASSOCIATION AVEC 
L’ANTISÉMITISME  
En 2017, des personnalités politiques d’un océan à l’autre 
se sont associés volontairement ou involontairement à des 
sources d’antisémitisme, accordant ainsi au phénomène 
de la haine des Juifs de la légitimité et de la publicité non-
méritée.

De février à octobre, la gauche canadienne a été captivée 
par une course à la chefferie pour le NPD, qui avait largué 
l’ancien chef Tom Mulcair - généralement considéré 

comme un ami de la communauté juive - en avril 2016. 
Malheureusement, la candidate et débutée du Manitoba, 
Niki Ashton, a choisi d’utiliser le conflit israélo-arabe comme 
un problème de second ordre dans sa campagne.

Le signe précurseur de cette prise de position est venu en 
mai, quand Niki Ashton a assisté à un rassemblement anti-
israélien à Montréal. Plus tard, elle a partagé des photos 
d’elle-même sur les réseaux sociaux, entourée d’affiches 
exhortant la libération de Ahmad Sa’adat, secrétaire général 
du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), un 
groupe terroriste interdit au Canada. Ahmad Sa’adat est 
personnellement responsable de l’assassinat du ministre 
israélien du Tourisme en 2001 et le FPLP a revendiqué des 
dizaines d’autres attaques horribles, dont une qui a tué un 
rabbin canadien en 2014.

Malgré les plaintes de B’nai Brith, Niki Ashton a refusé de 
se distancer d’Ahmad Sa’adat ou du FPLP. En août, elle a 
participé à une collecte de fonds à Mississauga (Ontario) 
organisée par un membre palestinien de son équipe de 
campagne, où elle a rencontré Nazih Khatatba, une 
figure palestinienne locale connue pour son journal arabe 
Al-Meshwar. Ce journal fait la promotion du déni de 
l’Holocauste et d’autres théories absurdes de conspiration 
antisémite. Faisant face à un autre appel de B’nai Brith, Niki 
Ashton a finalement dénoncé le déni de l’Holocauste de 
Nazih Khatatba et son appui, ce qui a extrêmement déplu 
à ses partisans anti-Israël.

Le NPD n’était pas le seul parti politique dont ses membres 
ignorent que l’approche adoptée avec la communauté 
canado-palestinienne est en lien avec l’antisémitisme. Iqra 
Khalid, députée libérale de Mississauga-Erin Mills et qui 
soutient la motion M-103 sur l’islamophobie et d’autres 
formes de discrimination, a accordé un prix du Parti libéral 
et a organisé une fête d’anniversaire personnelle pour Amin 
El-Maoued, le chef des relations publiques de Palestine 
House. En 2012, Palestine House a été dépouillée de son 
financement fédéral en raison de son «modèle de soutien à 
l’extrémisme». En outre, Amin El-Maoued était sous enquête 
personnelle au milieu de l’année 2017 par la police pour 
son rôle dans une manifestation anti-israélienne en juillet qui 
comportait des chants antisémites.

L’exemple final et le plus troublant d’association 
gouvernementale avec l’antisémitisme s’est produit à 
Edmonton en août. Lors d’une conférence sur les droits de 
la personne intitulée «Ignite Change» (trad. : «Enflammer 
le changement»), financée par la ville d’Edmonton, le 
gouvernement de l’Alberta et la Commission canadienne 
des droits de la personne, une panéliste nommée Ranya El-
Sharkawi s’est lancée dans une diatribe étrange à propos 
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de l’Etat juif et a dit à ses auditeurs de ne pas critiquer le 
terrorisme palestinien. Elle a aussi affirmé que les Arabes 
ne peuvent pas s’engager dans l’antisémitisme. Ni la ville, ni 
la province, ni même la CCDP n’ont choisi de prendre leurs 
distances par rapport à la rhétorique fanatique de Ranya 
El-Sharkawi. Seule l’Université MacEwan, qui a accueilli 
l’événement, a choisi de dénoncer ses propos. Le fait que 
même la CCDP, l’organisme fédéral qui est censé protéger 
toutes les Canadiennes et tous les Canadiens contre la 
discrimination, ne puisse pas prendre la peine de dénoncer 
cet incident antisémite, montre à quel point le problème est 
devenu sérieux.

FOURNIR UN ESPACE POUR 
L’ANTISÉMITISME
Une autre préoccupation croissante en 2017 était la volonté 
des gouvernements locaux de fournir un espace financé 
par les contribuables pour des activités antisémites. Ces 
incidents ont soulevé de sérieuses questions sur le type de 
discours que nos municipalités devraient promouvoir, même 
lorsque la rhétorique en question n’atteint pas le seuil requis 
pour être considéré comme un acte criminel.

En juillet, malgré les protestations de groupes juifs, la 
bibliothèque publique de Toronto a autorisé l’utilisation 
de son espace pour commémorer Barbara Kulaszka, une 
avocate de notoriété qui défend les négationnistes de 
l’Holocauste et les suprémacistes blancs. L’événement était 
organisé par Marc Lemire et Paul Fromm, deux nationalistes 
blancs canadiens bien connus. Quelques mois plus tard, la 
Bibliothèque publique d’Ottawa a annulé une projection de 
film anti-islam, exposant ainsi un double standard. Peut-être 
gêné par cet écart, l’homologue torontois de l’organisation 
de ce type d’événement a adopté de nouvelles règles en 
décembre pour bloquer les événements futurs qui font la 
promotion de la haine.

Un problème similaire est apparu en août et en septembre, 
lorsque David Icke, un théoricien britannique de la 
conspiration, a visité le Canada. David Icke nie l’Holocauste 
et doute de l’ascendance moyen-orientale des Juifs Il accuse 
les «sionistes Rothschild» d’être la source des problèmes 
dans le monde. Ses représentations ont été annulées par le 
Queen Elizabeth Theatre et le Palais des congrès du Toronto 
métropolitain. Sur la côte ouest, le «spectacle» de David 
Icke a été autorisé à se produire dans le théâtre Orpheum 
appartenant à la ville  et ce, malgré le fait que le conseil 
municipal des théâtres de la ville ait recommandé qu’il soit 
annulé.

Enfin, le Centennial Hall de la ville de London (Ontario) 
a accueilli l’idole arabe Muhammad Assaf, en dépit des 
inquiétudes suscitées par les paroles de ses chansons qui 
font l’éloge du terrorisme contre les civils israéliens et de 

son habitude à brandir des armes dans ses vidéoclips. Ces 
craintes semblent avoir été confirmées le jour du concert 
alors que les participants ont déclaré à des journalistes 
présents que «les juifs sont de mauvaises personnes» 
et que les dirigeants israéliens étaient responsables de 
l’Holocauste. Les autorités municipales de la ville de London 
n’ont pas agi et ce, malgré le vote d’une motion d’urgence 
en août pour interdire les manifestations haineuses sur les 
propriétés de la ville, en réponse aux rassemblements anti-
islam locaux.

Haut : Ashton s’adresse à un rassemblement anti-israélien à  
Montréal, avec des bannières à l’arrière-plan faisant l’éloge 
d’Ahmad Sa’adat, terroriste condamné et secrétaire général du 
FPLP, un groupe terroriste interdit au Canada.

Centre: La députée néo-démocrate Niki Ashton pose avec Nazih 
Khataba, le rédacteur en chef du journal antisémite Al-Meshwar, 
lors d’une collecte de fonds pour sa campagne de leadership du 
NPD à Mississauga.
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ACTIVITÉS ANTISÉMITES  
Malgré que le Canada a la réputation d’être une société 
polie, certains politiciens ont été pris en flagrant délit 
d’utiliser une rhétorique antisémite, ce qui prouve qu’il y a 
une détérioration évidente du seuil de sensibilité reliée à la 
haine contre les juif

Deux incidents de ce genre se sont produits en octobre, aux 
deux extrémités du pays. D’abord, lors d’un débat électoral 
à Calgary, le conseiller municipal Ward Sutherland a 
condamné les pratiques de la ville à s’appuyer sur des 
artistes étrangers tels que «Jonny Jew de New York». Face 
à des critiques mur à mur pour ses inconduites, Sutherland a 
plus tard prétendu faire référence à Jimmy Choo, un célèbre 
concepteur de chaussures basé à Londres, en Angleterre. 
Malgré cette controverse, Ward Sutherland a été réélu.

À peu près au même moment, des extraits ont été tirés d’un 
documentaire pro-BDS où le député de Québec Solidaire, 
Amir Khadir, a affirme que l’Assemblée nationale est 
contrôlée par l’argent du «lobby pro-israélien». Malgré la 
nature insidieuse de cette affirmation antisémite, Khadir a 
doublé sa rhétorique et n’a pas fait face à des réactions 
négatives de la part des médias grand public ou de ses 
pairs élus.

En décembre, le député néo-démocrate Rod Loyola, en 
Alberta, s’est joint à un rassemblement anti-israélien lié à la 
décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme 
capitale d’Israël. Loyola a dit à la foule rassemblée : «Vous 
n’avez pas besoin d’être musulman pour défendre Jérusalem, 
vous devez être humain». L’implication évidente de cette 
déclaration est que ceux qui sont en désaccord avec la 
position palestinienne sur Jérusalem, ce qui comprend la 
grande majorité des Juifs au Canada et dans le monde 
entier, ne sont pas humains du tout. La déshumanisation 
des Juifs a longtemps été un élément essentiel du discours 
antisémite.

En haut à droite : Des affiches électorales municipales défigurées 
par de la propagande antisémite dans la banlieue de Dollard-
des-Ormeaux en octobre.

Au centre à droite : Des affiches électorales provinciales défig-
urées par des croix gammées à North Vancouver en avril.

En bas en à droite : Un affiche électorale provinciale défigurée 
par des symboles nazis dans la région de Halifax en mai.

Gauche : Le député de Québec Solidaire Amir Khadir utilise des 
tropes antisémites dans un documentaire sur le mouvement BDS 
du Québec.
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UNE CULTURE D’IMPUNITÉ
Les incidents antisémites se produisent. Même dans la 
démocratie libérale la plus finement calibrée, les extrémistes 
émergeront toujours pour terroriser ou victimiser d’autres 
groupes. Par contre, le véritable test de la tolérance du 
Canada se situe dans la façon dont nous réagissons aux 
incidents d’antisémitisme, en particulier ceux qui franchissent 
le seuil élevé de ce qui en fait des actes criminels.

À cet égard, le Canada reste en situation d’échec. Dans 
l’ensemble, le fait de ne pas poursuivre ou imposer des 
peines exemplaires à ceux qui prônent l’antisémitisme a 
créé une culture d’impunité qui peut encourager d’autres 
actes antisémites plus graves à se produire.

Le fait que de nombreux auteurs notables d’actes antisémites 
en 2016 n’aient jamais été tenus responsables de leurs actes 
est probablement un facteur contribuant à la montée du 
vandalisme et de la violence antisémites en 2017.

ÉCHECS DANS LES POURSUITES 
JUDUCIAIRES
L’année 2017 a été témoin d’un certain nombre d’incidents 
dans lesquels la police et les procureurs ont inexplicablement 
omis de porter des accusations contre les auteurs de 
crimes de haine antisémites, en particulier ce qui touche à 
l’incitation à la haine volontaire stipulé à l’article 319 (2) du 
Code criminel. En effet, au cours de l’année entière, seules 
deux séries d’accusations pour avoir ciblé les Juifs en vertu 
de cet article ont été déposées et, comme nous le verrons 
plus tard, même ces poursuites ont été mal traitées.

En février, des extraits de l’imam Sayyed Al-Ghitawi, 
dans lesquels il exhorte par deux fois les fidèles du centre 
islamique al-Andalous à Montréal, de prier pour «détruire 
les maudits Juifs» et «les tuer un par un». Ces propos sont une 
violation flagrante de l’article 319 (2) et aussi sans doute de 
l’article 318, qui interdit de préconiser le génocide contre un 
groupe identifiable.

B’nai Brith a dûment communiqué cette information au 
Service de police de Montréal, qui a par la suite lancé 
une enquête. En septembre, nous avons appris que les 
procureurs du Québec avaient choisi de ne pas engager de 
poursuites criminelles contre Sayyed Al-Ghitawi, expliquant 
aux médias que, puisque les propos antisémites avaient 
été tenus en 2014, le délai de dépôt des accusations avait 
expiré. Ceci est, cependant, tout simplement faux.

Les délais ne s’appliquent qu’aux infractions sommaires 
ou moins graves au Canada ; pour les actes criminels ou 
les infractions plus graves, il n’y a pas de limite de temps. 

Promouvoir volontairement la haine contre un groupe 
identifiable est une infraction hybride, ce qui signifie que 
les procureurs peuvent procéder de façon sommaire ou 
criminelle, en fonction de la gravité de l’incident en question. 
La haîne de Sayyed Al-Ghitawi était clairement sérieuse et, 
de plus, la Cour suprême du Canada a souligné que les 
poursuites pour discours haineux devaient tomber dans la 
catégorie des actes criminels les plus graves afin de passer 
à l’étape constitutionnelle.

En conclusion, le fait de ne pas porter d’accusation contre 
Sayyed Al-Ghitawi d’avoir commis une infraction, et le délai 
de sept mois pris pour prendre cette décision sur la base 
de preuves très simples, indique un manque de courage 
politique plutôt qu’un réel obstacle juridique. Trop de 
Canadiens, y compris des politiciens, supposent souvent 
que les crimes haineux sont purement une majorité contre 
un phénomène minoritaire, par exemple les suprémacistes 
blancs. Cependant, les membres de groupes confrontés 
à la discrimination, comme les musulmans canadiens par 
exemple, peuvent parfois et occasionnellement promouvoir 
la haine contre d’autres groupes. 

POURSUITES JUDUCIAIRES 
INCOMPLÈTES
Même dans les rares cas de 2017 où des individus ont été 
inculpés de promouvoir délibérément la haine contre les 
Juifs, les demi-mesures de la police ou des procureurs n’ont 
pas permis d’établir des mesures afin de dissuader les gens 
de perpétrer des incidents similaires à l’avenir.

En juillet, la police de Montréal a déposé un mandat d’arrêt 
contre Muhammad bin Musa Al Nasr, (voir l’image ci-
dessous) un religieux jordanien en visite qui a prononcé 
un discours virulent antisémite à la mosquée locale Dar al-
Arqam. Cependant, Muhammad bin Musa Al Nasr étant 
déjà retourné en Jordanie et le mandat d’arrêt a eu peu 
d’effet. En outre, les procureurs ont choisi de ne pas poursuivre 
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les responsables de la mosquée même si, en affichant 
fièrement le sermon sur la chaîne YouTube officielle de la 
mosquée, ils étaient également coupables de promouvoir 
la haine contre les Juifs. En effet, malgré la condamnation 
d’autres associations musulmanes au Québec, le Dar al-
Arqam n’a jamais choisi de condamner Muhammad bin 
Musa Al Nasr, ou de prendre ses distances par rapport à 
ses paroles. Dans l’ensemble, le message communiqué était 
que les groupes canadiens qui accueillent des prédicateurs 
haineux à l’étranger sont peu susceptibles de subir de 
graves conséquences.

Le procureur général de l’Ontario a déposé en grande 
pompe des accusations en novembre contre le rédacteur 
en chef et éditeur de Your Ward News, un torchon 
journalistique haineux basé à Toronto qui a fait la promotion 
de l’antisémitisme, de l’homophobie et de la misogynie. 
Cependant, les procureurs n’ont pas pris la décision 
préliminaire de demander une injonction contre la poursuite 
de la distribution du document, ce qui signifie que les 
survivants âgés de l’Holocauste continuent de recevoir du 
matériel obscène glorifiant Hitler et l’Allemagne nazie. Les 
accusations ont également été portées quelques mois après 
qu’un porte-parole de la police a affirmé que le journal 
antisémite n’avait rien de criminel, donnant l’impression 
d’une volte-face politique de la part du procureur général 
plutôt qu’une analyse juridique solide de la publication.

CONDAMNATIONS
Dans les rares occasions où des individus ont été reconnus 
coupables de crimes de haine antisémites en 2017, les 
peines imposées étaient trop faibles pour dissuader d’autres 
personnes de semer la haine dans la communauté.

En mars, une audience de détermination de la peine a été 
tenue pour Arthur Topham, un homme de la Colombie-
Britannique qui avait utilisé son site Internet «radicalpress.
com» pour répandre la haine contre les Juifs qu’il qualifiait 
de «synagogue de Satan». De plus, il plaidait pour leur 
stérilisation forcée et leur éradication en tant que groupe 
ethnique. Après avoir été reconnu coupable par un jury en 
2015, Arthur Topham n’a pas été condamné à une peine 
d’emprisonnement, bien qu’il ait été emprisonné pendant  
au maximum deux ans et qu’il ait continué à répandre de 
la propagande antisémite et ce, alors que les procédures 
devant la justice traînaient. Au lieu de cela, il a reçu deux 
ans de probation, un couvre-feu à 23h00 pendant six mois 
et un ordre de ne plus afficher d’informations ciblant les Juifs 
sur Internet. Au début de 2018, Arthur Topham a violé ces 
conditions en exprimant son soutien à Monika Schaefer, 
une Canadienne emprisonnée en Allemagne pour incitation 
à la haine contre les Juifs.

En août, un homme d’Ottawa a été condamné à trois mois 
de prison après un règne de terreur à la fin de 2016, où il a 
vandalisé trois synagogues, une mosquée et une église afro-
canadienne avec des croix gammées et d’autres slogans pro-
nazis. Le juge qui a prononcé la peine a rejeté une demande 
du ministère public visant à traiter le délinquant comme un 
adulte, car il n’avait eu que quelques semaines avant son 
dix-huitième anniversaire au moment de commettre sa folie 
criminelle. Le juge espère que le délinquant abandonnerait 
ses opinions suprémacistes blanches, même s’il avait déjà 
attaqué un jeune musulman en détention et avait refusé une 
offre de réconciliation de l’Église afro-canadienne. Dans 
l’ensemble, la peine semblait disproportionnellement faible, 
surtout par rapport à un homme qui a été condamné à cinq 
mois de prison en septembre pour avoir écrit «plus aucun 
musulmans» à plusieurs arrêts d’autobus à Oshawa, en 
Ontario.

Haut : La page couverture de l’édition hivernale de «Your Ward 
News», une publication obscène, antisémite, misogyne, raciste et 
homophobe distribuée à Toronto.

Bas : Tarek Ramadan, un Imam de Vancouver, prononçant un 
sermon incendiaire à propos des tensions entourant le Mont du 
Temple en juillet.
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En 2016, le mouvement anti-Boycott, désinvestissement et 
sanctions (BDS), qui sévissait sur les campus universitaires 
canadiens de 2012 à 2014, a poursuivi sa tendance à la 
baisse en 2017. Cette année, aucun organisme étudiant 
canadien n’a adopté BDS, qui a été rejeté par quatre 
universités: l’Université de la Colombie-Britannique, 
l’Université Simon Fraser, l’Université de Winnipeg et 
l’Université d’Ottawa.

Néanmoins, l’atmosphère dominante de l’antisémitisme sur 
de nombreux campus ne s’est pas atténuée et, au contraire, 
a semblé se renforcer. À la fin de l’année, il est devenu 
évident que l’approche du statu quo ne suffirait pas à 
résoudre le problème sous-jacent.

UNE POLITIQUE D’EXCLUSION
L’année 2017 a débuté avec un des cas d’exclusion les plus 
choquants lorsqu’un demandeur israélien s’est vu refuser 
l’admission dans une école de menuiserie de Colombie-
Britannique en raison de sa nationalité. Cet incident, 
particulièrement effronté, donna le ton à une année où les 
étudiants juifs, israéliens et pro-israéliens feraient face à des 
tentatives constantes pour les exclure de la vie quotidienne 
sur les campus. Durant la même période, la seule candidate 
juive aux élections étudiantes de l’Université York subissait 
du harcèlement verbal par ses opposants, qui la désignaient 
publiquement comme un «sale sioniste» malgré son absence 
d’implication dans les débats israélo-arabes sur le campus. 
L’étudiante craignait tellement d’être persécutée davantage 
sur le campus qu’elle a demandé à B’nai Brith de ne pas 
divulguer l’incident et de ne pas révéler son nom.

Les choses se sont intensifiées considérablement en février, 
alors qu’Igor Sadikov, un étudiant en politique à l’Université 
McGill, a dit à ses pairs de «frapper un sioniste aujourd’hui» 
sur Twitter. Plus choquant encore, suite à  l’incident, Igor 
Sadikov s’est accroché au pouvoir au sein du leadership 
étudiant pendant plus d’un mois et il a été fermement défendu 
par des groupes anti-israéliens sur le campus. Cette débâcle 
a suscité un nouvel outrage en octobre, lorsque l’étudiant juif 
Noah Lew et deux alliés non juifs ont été retirés du conseil 
étudiant par des moyens douteux en raison de leur refus 
de soutenir BDS. Tous trois furent finalement réintégrés, mais 
pas avant d’avoir enduré une nouvelle série de rhétoriques 
cyniques de la part de militants anti-Israël. Ces militants ont 
en effet  suggéré que soutenir l’existence d’un Etat juif était 
en effet une «ligne rouge» qu’aucun étudiant en politique ne 
pouvait franchir.

En mars, l’accent a été mis sur l’Ontario, où un chargé de 
cours de l’Université Ryerson a été congédié pour avoir 
proclamé «la saleté des Juifs» alors qu’il dirigeait des prières 
dans une mosquée près du campus. Des étudiants anti-
israéliens d’Oshawa ont couvert le drapeau israélien lors 
du festival multiculturel. L’administration de Ryerson a donné 
le bon exemple en agissant rapidement contre le chargé de 
cours et en se tenant debout après qu’un article du Toronto 
Star ait tenté de minimiser ses commentaires antisémites et 
de le dépeindre comme la victime. En mai, la tendance à 
l’exclusion s’étendait même aux futurs étudiants juifs, lorsque 
des étudiants d’une école secondaire à prédominance 
juive ont fait l’objet d’une diatribe à l’Université York au 
sujet de leur supposé «privilège blanc» et de l’absence 
d’antisémitisme comme étant un «vrai» problème dans 
la société, une opinion vraiment ironique venant d’une 
université qui est devenue un symbole de l’antisémitisme sur 
les campus pour de nombreux Canadiennes et Canadiens.

Le mois de novembre a illustré un excellent exemple de 
l’intersection entre le BDS et des formes plus flagrantes 
d’antisémitisme. En effet, alors que les étudiants de 
l’Université d’Ottawa tentaient de désinscrire le chapitre 
local de l’Hillel à la veille d’un vote controversé. Mais le 
mois de décembre a été le témoin de l’un des pires incidents 
puisque des étudiants anti-Israël à l’Université McMaster 
ont été reconnus comme des admirateurs de Hitler et des 
partisans du groupe terroriste FPLP. De plus, un professeur 
anti-Israël de l’Université de Toronto a boycotté un étudiant 
juif qui cherchant de l’aide en raison de son appartenance 
à un groupe pro-Israël sur le campus.

Tout au long de l’année, les étudiants juifs ont également 
dû faire face à des tentatives d’exclusion émanant de 
l’extrême-droite plutôt que de l’extrême-gauche. Un 
certain nombre de campus étaient couverts d’affiches de 
propagande antisémites et pro-nazies, surtout après la 
renaissance de la suprématie blanche à Charlottesville en 
août. Ce phénomène a été plus marqué sur les campus de 
la Colombie-Britannique et de l’Alberta, mais il s’est aussi 
répercuté aussi loin qu’à l’Université de Guelph en Ontario 
et l’Université de Brandon au Manitoba.

ENQUÊTES BÀCLÉÉES
Malgré une foule d’incidents antisémites sur les campus en 
2017, de nombreuses universités n’ont pas pris les mesures 
nécessaires pour atténuer le harcèlement contre leurs 
étudiants juifs.

L’ANTISÉMISTISME SUR LES CAMPUS :  
UN PAS EN AVANT, DEUX PAS EN ARRIÈRE
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Le premier signe problématique à cet égard est survenu 
en mars, quand B’nai Brith a exhorté l’administration de 
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) à enquêter 
sur un épisode où des membres de Solidarité pour les droits 
humains des Palestiniennes et Palestiniens (SDHP) avaient 
vendu des écharpes portant des slogans liés au Hamas sur 
le campus en partenariat avec un groupe externe qui avait 
fait l’éloge du fondateur du Hamas, Ahmed Yassin. B’nai 
Brith a rapidement découvert que le Bureau de l’équité et 
de l’inclusion de l’Université de la Colombie-Britannique, 
l’organe même chargé d’enquêter sur ces questions, 
employait Hussain Khan, un ancien président de la SDHP. 
Mis à part le conflit d’intérêts évident, l’emploi de Hussain 
Khan soulevait de sérieuses questions de principe, car il 
dirigeait auparavant un club sur le campus qui avait une 
politique de promotion de la discrimination d’un groupe 
minoritaire.

À la suite du retrait de personnes anti-BDS du conseil étudiant 
en octobre, la principale et vice-chancelière de l’Université 
McGill, Suzanne Fortier, a annoncé qu’une enquête serait 
menée par l’ancien ombudsman des étudiants, le Dr Spencer 
Boudreau. Malheureusement, ce qui a d’abord semblé 
être une étape positive s’est transformé en un désastre 
embarrassant, puisque le rapport du Dr Spencer Boudreau 
était rempli d’erreurs factuelles et de contradictions lors 
de sa publication en février 2018. L’Université McGill a 
refusé de revoir le rapport même à la lumière des erreurs 
commises. Cette action n’est rien d’autre qu’une imposture 
visant à exonérer l’université et à contrecarrer toute action 
réelle sur l’antisémitisme du campus.

Dans le même ordre d’idées, l’enquête lancée par l’Université 
McMaster à la suite de révélations d’antisémitisme flagrant 
par des membres de son propre chapitre sur la SDHP s’est 
avérée être un gâchis. En annonçant sa conclusion en mars 
2018, l’Université McMaster a refusé d’indiquer quelles 
mesures disciplinaires avaient été prises, le cas échéant. 
B’nai Brith a rapidement découvert que, selon la SDHP de 
l’Université McMasterSPHR, aucune punition n’avait été 
imposée et le président du groupe anti-israélien, un ardent 
défenseur du terrorisme antisémite, a prétendu qu’elle n’avait 
pas été mise sous enquête en premier lieu.

UNE NOUVELLE VOIE À SUIVRE?
En revenant sur l’antisémitisme au Canada en 2017, deux 
conclusions inévitables se dégagent:

1. L’antisémitisme sur les campus demeure et constitue de 
plus en plus un obstacle sérieux pour les étudiants juifs qui 
cherchent à être actifs sur le campus; et

2. Les universités sont institutionnellement incapables 
d’enquêter sur leur propre antisémitisme.

Où nous nous dirigeons ici n’est pas immédiatement clair. 
Ce qui est apparent cependant, c’est qu’il faudra  conjuguer 
les efforts de la communauté juive canadienne et de ceux 
qui ont le courage d’insister sur les droits humains pour tous 
afin de promouvoir de véritables changements dans les 
espaces les plus hostiles au Canada pour les Juifs.

Haut: Des affiches pro-nazies trouvées dans un gymnase de l’Univer-
sité de la Colombie-Britannique en prévision d’une cérémonie du jour 
du Souvenir.

Bas : Un bureau dans une salle de classe de l’Université McGill est 
vandalisé par des croix gammées et «Igor S» en février, à la suite d’un 
tweet antisémite de l’étudiant  en sciences politique Igor Sadikov ap-
pelant ses pairs à «frapper un sioniste aujourd’hui» (en haut à droite).
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RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

Ayant fait le point sur la menace grandissante de l’antisémitisme au Canada en 2017, il nous reste à faire des 
recommandations qui permettront de résoudre de façon significative bon nombre de ces problèmes. Il n’y a pas de 
solutions simples. Chacune de ces mesures nécessitera du temps, des efforts et du capital politique. Mais si nous 

voulons que la communauté juive du Canada reste en sécurité et si nous voulons éviter le sort des communautés juives 
harcelées en France et en Pologne, nous devons agir et ce, le plus tôt possible.

1. Instituer des unités dédiées aux crimes haineux dans chaque grande ville:  
À l’heure actuelle, la plupart des municipalités canadiennes manquent d’agents ayant l’expertise et les 
ressources nécessaires pour s’attaquer aux crimes haineux. Établir ce types d’unités entraînera une plus 
grande dissuasion et des taux de poursuites plus élevés.

2. Offrir une formation améliorée aux agents qui combattent les crimes haineux:  
Les crimes haineux constituent une catégorie d’infractions spéciale et difficile à poursuivre, surtout lorsque 
la rhétorique haineuse est menée dans des langues autres que le français ou l’anglais. Une formation 
spécialisée peut combler nombre de ces lacunes et assurer des services de police plus efficaces.

3. Publier les Directives du Procureur général pour les articles 318 et 319: 
Le processus de prise de décision du Procureur général à propos des poursuites pour propagande haineuse 
est actuellement opaque et ouvert à des accusations biaisées par les partis politiques. La publication de 
ces lignes directrices internes aidera les groupes de défense des droits de la personne à savoir quand se 
plaindre à la police et aidera les Canadiennes et les Canadiens à rester du bon côté de la loi.

4. Élaborer un plan d’action pour contrer la haine en ligne:  
Comme l’ont révélé les audits de 2017 et de 2016, le discours haineux visant les juifs et d’autres groupes s’est 
intensifié en ligne, en particulier sur les médias sociaux. En l’absence de l’article 13 de la Loi canadienne sur 
les droits de la personne, une nouvelle stratégie fédérale s’impose.

5. Déclarer la tolérance zéro à l’égard du financement gouvernemental de l’antisémitisme:  
Il est déjà assez douteux que des particuliers fassent la promotion de la haine contre les juifs, mais pire 
encore lorsqu’ils le font avec du financement public ou du parrainage. Les gouvernements fédéral, 
provinciaux et municipaux doivent tous s’engager à rejeter la propagation de la haine avec l’argent des 
contribuables.

6. Introduire une législation anti-SLAPP (anti-poursuite-bâillon) dans toutes les provinces: 
L’Ontario et le Québec possèdent actuellement une loi contre les «SLAPP» (Strategic Lawsuit Against Public 
Participation) : les poursuites stratégiques contre la participation publique. L’extension de cette protection à 
l’ensemble du pays faciliterait la tâche des groupes de défense des droits de la personne pour interpeller 
l’intolérance et les extrémistes lorsque cela est nécessaire pour faire avancer le débat public.

7. Tenir les universités responsables de l’antisémitisme sur les campus: 
Presque toutes les universités au Canada sont financées par les deniers publics et, en bout de ligne, 
relèvent des ministres provinciaux de l’enseignement supérieur. Tout comme le gouvernement de l’Ontario 
est intervenu pour s’attaquer à la violence sexuelle sur les campus en 2016, les gouvernements provinciaux 
doivent s’approprier l’épidémie d’exclusion antisémite qui balaie les universités de notre pays.

8. 8. Adopter un plan d’action national contre l’antisémitisme: 
Comme en témoignent les résultats de l’audit de 2017, l’antisémitisme demeure un fléau persistant dans toutes 
les régions du Canada, touchant les individus au travail, à l’école et même à la maison. En adoptant un 
rôle de leadership pour le Sommet du G7 à Charlevoix, au Québec, en 2018, notre gouvernement devrait 
suivre les traces d’alliés comme la France et la Norvège en adoptant un plan national pour s’attaquer à ce 
phénomène.

LE PLAN EN HUIT POINTS DE B’NAI BRITH POUR S’ATTAQUER À L’ANTISÉMITISME:
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LA CHARTE DES DROITS DES VICTIMES 
POUR CEUX QUI ONT SOUFFERT DE L’ANTISÉMITISME 
ET D’AUTRES ACTIVITÉS HAINEUSES

Lorsqu’une personne est ciblée par la haine, la communauté entière qu’elle représente est 
également ciblée. Pour chacun des 1752 incidents antisémite au Canada cette année, la 
famille, les amis et les collègues ont également été touchés. Les victimes d’actes haineux 

méritent du soutien, de la compassion et de la dignité, de sorte qu’elles se sentent habilitées à 
se manifester. Ces victimes méritent les protections suivantes devant la justice : 

• Un service rapide et dévoué de la police locale et d’au-
tres organismes des forces de l’ordre qui ont une forma-
tion et une expertise spécialisées dans le domaine des 
crimes haineux;

• Une législation sur les crimes haineux conçue spéciale-
ment en tenant compte de la victime, reconnaissant que 
les manifestations modernes de la haine prennent de 
nombreuses formes;

• Un Code criminel qui contrecarre les activités de ceux 
qui nient l’assassinat de six millions de Juifs dans l’Hol-
ocauste et dénigre ses victimes, avec des mesures pour 
combattre la propagande djihadiste, néo-nazie et isla-
miste radicale qui cible de nombreuses communautés 
minoritaires différentes;

• Un procès rapide et efficace qui traduit les auteurs en 
justice et permet aux victimes d’aller de l’avant, en veil-
lant à ce que leurs voix soient entendues;

• Des lignes directrices cohérentes en matière de détermi-
nation de la peine donnée aux auteurs qui reflètent l’im-
pact des crimes haineux commis, et qui serviront comme 

un moyen de dissuasion significatif;

• D’offrir des environnements exempts de harcèlement et 
avec une politique de tolérance-zéro pour les activités 
haineuses, que ce soit à l’école ou au travail, où les in-
dividus peuvent pratiquer leurs croyances religieuses 
profondes sans craindre de compromettre leur statut 
académique ou professionnel;

• Un effort concerté et dévoué de la part des secteurs 
communautaire, juridique, des forces de l’ordre, de 
l’éducation et des entreprises pour faire avancer con-
jointement des programmes visant à contrer l’explosion 
d’activités haineuses, y compris la haine sur Internet;

• Un gouvernement qui met pleinement en œuvre les ac-
cords internationaux contre la haine et exige la même 
chose de ses partenaires mondiaux;

• Une volonté manifeste de la part de tous les ordres de 
gouvernement de mettre en œuvre des politiques qui 
favorisent le multiculturalisme de façon à promouvoir 
activement les idéaux canadiens de tolérance et de re-
spect.

Le maire de Toronto, John 
Tory, prend la parole 
lors d’une conférence de 
presse au quartier général 
de la division 32 du ser-
vice de police de Toronto 
à la suite d’actes de van-
dalisme antisémites à To-
ronto en février.
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• Le Centre Kantor pour leur étude sur l’Europe 
contemporaine juive

• Le Bureau de la démocratie, des droits de la 
personne et du travail – Département d’État 
des États-Unis

• Le Centre Stephen Roth pour leur étude sur 
l’Antisémitisme et le racisme contemporain – 
Université de Tel-Aviv

• L’Organisation européenne de la sécurité et 
de la coopération – Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de la personne. 
Varsovie

• L’organisme Human Rights First
• Le Bureau de l’Envoyé spécial dans la 

surveillance et le combat de l’antisémitisme – 
Département d’État des Etats-Unis

• Le Ministère du Procureur général du Canada
• La Commission des Droits de la personne de 

l’Ontario
• La Commission des Nations Unies sur les 

droits de l’Homme, 60ème Session, Mission 
au Canada

• Statistiques Canada

@bnaibrithcanada facebook.com/bnaibrithcanada
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