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1 - Introduction générale
L’assassinat de Marwa EL Sherbini dans une juridiction allemande a choqué sans réellement
surprendre les musulmans européens. Il y avait là quelque chose de redouté, un drame faisant
partie d’un ordre idéologique et hostile des choses. Que ce sentiment soit fondé ou non, là
n’est pas la question. Marwa est bien morte et les préoccupations sont croissantes au sein de
la communauté musulmane. L’analyse du sentiment d’insécurité nécessite de distinguer les
préoccupations des peurs. Les préoccupations sont des inquiétudes globales, une sensibilité
marquée aux questions de sécurité. La peur renvoie à des risques réels d’être victime. Or, en
plus des inquiétudes globales nourries chaque semaine par une actualité médiatique et
politique désignant l’Islam et les musulmans comme un problème récurrent, l’islamophobie
enregistrée par le CCIF indique également une traduction violente de cette hostilité. Peur et
préoccupation progressent conjointement.
Malgré des efforts constants de notre collectif, la connaissance, la lutte contre l’islamophobie
et l’accompagnement des victimes se heurtent à une multitude d’obstacles. Les atteintes
islamophobes sont sous-déclarées par les victimes pour de multiples raisons (fatalisme,
méfiance envers les institutions républicaines, faibles ressources sociales et relationnelles,
mauvaise information, faible mobilisation des institutions musulmanes locales et des pouvoirs
publics, etc.). Au-delà du comportement des victimes, les démarches prospectives sont
absentes. Le monde académique s’y intéresse peu. Aucun appel à projet n’a été lancé en ce
sens et les spécialistes des discriminations racistes abordent peu l’aspect religieux et encore
moins islamophobe1. Du coup, les seules initiatives d’évaluation de l’islamophobie
hexagonale sont des initiatives étrangères2. En outre, le CCIF jouit de modestes moyens au
regard de l’ampleur croissante du phénomène et des inquiétudes produites par son évolution.
L’un des freins majeurs au lancement d’une telle responsabilisation collective, est que la
reconnaissance de l’islamophobie se heurte à une campagne active de déni politique,
étonnement portée par des associations antiracistes de premier plan. Alors que pour toutes les
extrêmes-droites européennes la propagande islamophobe s’est banalisée, reléguant souvent
au second plan des formes plus anciennes de racisme, il y a encore des personnalités
politiques de premier plan et pire encore, des mouvements « antiracistes » qui refusent de
reconnaître cette forme de discrimination et le terme qui le définit. Le CCIF constate une
tendance dominante au déni de l’islamophobie et de leurs victimes au sein des principales
associations antiracistes (LICRA, SOS Racisme). Seul le MRAP a pris acte (dans la douleur)
des mutations contemporaines du racisme et des intolérances, en refusant de diluer
l’islamophobie dans un racisme anti-immigré et en refusant également de hiérarchiser les
racismes. Une simple visite des sites internet de ces associations permet de constater la place
qu’y occupe l’islamophobie (par exemple, aucun communiqué officiel de SOS Racisme ne
fait référence à des actes islamophobes). La plupart des communiqués de la Licra sur ce
thème dénoncent la reconnaissance officielle (et l’usage du terme) de l’islamophobie dont le
but serait de taire toute « diffamation des religions (…) comme l’ont toujours voulu ses
inventeurs, les mollahs iraniens à l’aube des années 80 »).
1
2

Mis à part l’analyse politique de Vincent Geisser.
Rapport 2007 de l'ONU, rapports de l’OSCE depuis 2004/2005…
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De plus, ces deux associations promeuvent l’interdiction de l’accompagnement des sorties
scolaires par les mères d’élèves voilées au nom du principe de laïcité3, qui ne s’applique
pourtant pas aux usagers du service public. Il faut rappeler qu’on a jamais autant reconnu et
fait référence à l’islamophobie (notamment l’actuel chef de l’Etat dans son discours d’Alger)
et qu’en même temps, les actes islamophobes n’ont jamais été aussi nombreux. Le CCIF
considère que le déni de l’islamophobie contribue inversement à le légitimer.
Sur les spécificités de l’islamophobie, on invite ces professionnels de l’antiracisme à
prendre connaissance des enseignements objectifs du rapport 2008 de la CNCDH.
L’analyse des opinions ethnocentristes et racistes que réalise la CNCDH s’affine d’année en
année. Il a fallu que la CNCDH délègue une partie de l’analyse de ses données, pour
qu’apparaisse objectivement la spécificité d’un racisme islamophobe, autrement dit pour
reprendre la terminologie des auteurs, une « autonomisation des attitudes anti-islam ». Pour
des raisons surprenantes, la CNCDH persiste à ignorer le concept d’islamophobie en préférant
parler « d’aversion ou attitudes anti-islam ». Nous reviendrons dans un autre cadre sur la
faiblesse des arguments utilisés. L’essentiel de ce rapport se situe dans le contenu des
analyses. Morceaux choisis :
« En combinant une échelle de rejet des immigrés et notre échelle d’aversion pour l’islam, on
isole toutefois, comme l’année dernière, un groupe atypique de personnes opposées à l’islam
sans être hostiles aux immigrés (20 % en 2007, 18 % en 2008). (…) « En 2007 cette posture
était plus courante à gauche qu’à droite, en particulier chez les personnes du centre gauche
où elle atteignait un niveau record de 30 % (contre 10 % chez les plus à droite). En 2008
cette forme spécifique de rejet de l’islam reste plus fréquente à gauche. Mais les différences
se sont atténuées et les lignes de clivage ont bougé. La proportion des pro-immigrés
antimusulmans est uniforme de la gauche au centre inclus, et deux fois plus élevé qu’au
centre droit et à droite (20 % vs 10 %). En revanche l’attitude classique, cumulant hostilité
aux immigrés et à l’islam, croit toujours de manière linéaire à mesure qu’on se rapproche du
pôle droit de l’échelle gauche droite et le phénomène s’est même accentué en 2008 où la
proportion des anti-immigrés anti-islam bat des records chez les plus à droite. (…) Mais
seule la position politique joue sur l’aversion à l’islam, alors que les deux dernières années le
meilleur prédicteur était de loin la pratique de la religion catholique. (…) Il est habituel chez
les personnes qui rejettent globalement les cultures et les groupes jugés différents quels qu’ils
soient. Mais dans un contexte de réveil des identités religieuses, ce rejet peut prendre de
nouvelles formes, qui ne se confondent pas avec le racisme anti-immigré traditionnel, et se
développer chez les fidèles les plus attachés à l’Église catholique et à ses valeurs, comme il
peut se développer à gauche, au nom de la laïcité quand celle-ci paraît
menacée.
L’an dernier on assistait à la conjonction de ces trois types de mise à distance de l’islam.
C’est moins vrai aujourd’hui mais le potentiel existe, mobilisable en fonction du contexte
politique national et international (…) ».
3

www.licra.org/education/news/1268-laicite-lecole-et-les-enfants-dabord- 14.01.08. ;
www.licra.org/education/news/1354-laicite-lecole-et-les-enfants-dabord- 9.12.07.
Les témoignages de chefs d’établissement rapportés dans ces articles appellent les éclaircissements suivants.
Ceux-ci semblent se faire passer pour des victimes alors qu’ils excluent des mères d’élèves, dont le seul tort est
de porter le voile, autorisées par la loi à accompagner les sorties scolaires de leurs enfants à l’instar des autres
parents. En ce cas, l’usage des voies de recours légales pour recouvrer ses droits n’est nullement abusif.
Eu égard à l’expérience de notre association sur cette question-là, nous pouvons certifier que certains directeurs
n’hésitent pas à invoquer de fausses dispositions légales, ou même à tenter d’intimider les mères d’élèves
concernées via des dépôts de plaintes injustifiés. Par ailleurs, cette immixtion illégale par des fonctionnaires
dans les choix religieux d’usagers du service public constitue une violation grave du devoir de neutralité
incombant aux agents publics..
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2 - Bilan et analyse des actes islamophobes en 2009
Tableau récapitulatif des actes islamophobes 2009
Actes Islamophobes
visant les institutions

Actes Islamophobes
visant les individus

Total

Jan 2009
Fév 2009
Mar 2009
Avr 2009
Mai 2009
Juin 2009
Juil 2009
Aoû 2009
Sept 2009
Oct 2009
Nov 2009
Déc 2009

0
1
1
4
1
1
1
3
1
3
2
3

14
9
13
8
11
17
17
8
13
18
22
13

14
10
14
12
12
18
18
11
14
21
24
16

Total

21

163

184

Le CCIF a enregistré 184 faits pour l’année 2009, 163 visent les individus et 21 les
institutions. Les atteintes aux personnes représentent la majeure partie des actes
islamophobes (25,15%). Jamais depuis la création du CCIF, la croissance des actes
islamophobes n’avait ainsi été aussi importante. Par rapport à 2008, ces faits ont
progressé de manière exponentielle (+ 130 %). Ce sont les violences interpersonnelles qui,
sous différentes formes, alimentent cette croissance statistique, alors que depuis 2005, les
actes visant les institutions islamiques sont restés relativement stables.
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Nous constatons que de 2005 à 2009 les actes islamophobes contre les personnes sont passés
de moins de 40 à 163. Ils ont donc plus que quadruplé durant cette période. L’augmentation
n’a pas été linéaire. En 2005 et 2006 le nombre total de ces actes par année avoisine 40. Puis
en 2007 et 2008, le nombre total de ces actes par année avoisine 60. L’augmentation est
significative puisque entre 2005 et 2007, ces actes augmentent de 50% en moyenne. Et elle
l’est d’autant plus l’année suivante puisqu’en 2009, 163 actes ayant pour cible un individu
sont enregistrés, soit presque le triple (+171,16%) de ceux notés l’année précédente.
Les actes islamophobes commis contre les institutions connaissent également une progression
bien qu’il y ait eu une baisse de 2005 à 2007. A partir de 2007, les chiffres augmentent puis
stagnent en 2008 et 2009. 21 actes de ce type sont dénombrés en 2009.
Les manifestations de l’islamophobie sont de différentes natures. Les institutions sont d’abord
victimes d’actes de vandalisme (dégradations de lieux de culte, menaces de mort des
représentants et profanation de tombes) souvent commis par des groupes radicaux imprégnés
des thèses classiques de l’extrême-droite. Elles font également face à la montée en puissance
d’obstacles administratifs et de campagnes de communication s’opposant aux projets de
construction de lieux de cultes orchestrées par des partis traditionnels. Le référendum suisse
interdisant la construction de minarets n’a fait qu’aggraver ces entreprises de diabolisation
luttant contre l’institutionnalisation dans un cadre digne de l’enracinement national des
musulmans. De leur côté, les victimes individuelles d’islamophobie sont d’abord des femmes
qui portent le « hidjab ». Lorsqu’il s’agit d’hommes, leur apparence ne laisse aucun doute sur
leur affiliation religieuse. Elles sont la cible d’insultes, de menaces, de discrimination mais
également de violences physiques.
Ces évolutions ne sont ni neutres, ni soutenues par la seule poussée déclarative des victimes.
Le CCIF attire l’attention sur l’intensité du lien entre le traitement public et médiatique des
questions liées à l’Islam et les variations des actes islamophobes. Depuis le 11 septembre
2001, le regard des opinions publiques à l’égard de l’Islam et des musulmans a radicalement
changé4. Depuis, notamment en France, l’actualité publique est rythmée par des « affaires »
plus ou moins montées en épingle par des personnalités ou des groupes, ayant une capacité
d’influence sur l’opinion et l’agenda médiatique. Pour l’année 2009, au-delà des initiatives
régulières de communication islamophobe (marketing, électorales, corporatistes, buzz
médiatique, etc.), la question de l’Islam a donné lieu à trois grands temps d’actualité qui se
sont succédés en quelques mois et qui correspondent à trois moments particuliers des actes
islamophobes.
Traite ment médiatique de s agences de presses et actes islamophobes
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Voir notre Rapport d’étapes 2003/2004
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Le duo d’occurrences « Islam » - « terrorisme » a donné lieu à un traitement à « flux tendu »
durant toute l’année 2009. Cette régularité reflète une routinisation de ces thèmes qui
renvoient tantôt à la situation internationale, tantôt au contexte hexagonal, sachant que
l’international et le national s’alimentent mutuellement dans les commentaires. La variation
des actes islamophobes semble peu sensible au traitement de ce premier axe dont le volume
est important et qui constitue le socle politico-médiatique du traitement public et idéologique
de l’Islam français. Il n’en est pas de même du débat conjoint « burqa » - « identité
nationale ». Ce dernier a une influence sur l’intensité des actes islamophobes.

Ainsi au mois de Juin, l’émergence du débat sur la « burqa » correspond à un des pics des
actes contre les personnes qui ont connu une première progression qui s’est prolongée au mois
de juin et de juillet.
Mais l’intensification la plus marquée des atteintes islamophobes aux personnes correspond
au lancement officiel du débat sur l’identité nationale5. Celui-ci lancé en novembre a donné
lieu au pic le plus important de l’année.
Cette période de surexposition médiatique continue (en effet s’ajoute l’affaire des minarets
Suisse, le voile de la rappeuse Diam’s …) va concentrer à elle seules les deux-tiers des actes
avec 108 actes et plus de 85% des agressions qui auront lieu entre Juin et décembre.
5

Eric Besson, le dimanche 25 octobre 2009 : "J'ai envie de lancer un grand débat sur les valeurs de l'identité
nationale, sur ce qu'est être Français aujourd'hui".
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Ni la presse traditionnelle de « droite », ni celle de « gauche », n’a échappé à ce calendrier
médiatique, seul le volume (on ne propose pas ici d’analyse du contenu) des articles permet
de les distinguer.

Traitement médiatique du sujet Islam par le Figaro en 2009
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Par contre qu’il s’agisse de « Libération » ou du « Figaro », la médiatisation des affaires
d’islamophobie ne semble pas préoccuper les rédactions. C’est d’abord le musulman
« dangereux » et non le musulman « victime » qui les intéresse au quotidien. Et ce constat est
valable pour la plupart des titres de la presse de masse6.

6

Seules les atteintes visant les institutions islamiques suscitent des réactions de la part du monde politique et
d’une partie de la presse.
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3 - L’islamophobie envers les individus
Ce sont donc les atteintes aux personnes qui alimentent la croissance exponentielle des actes
islamophobes. Des individus n’hésitent plus à s’en prendre directement aux musulmans et
surtout aux musulmanes dont la religiosité est apparente. Ces atteintes ont doublé depuis
2008. Ces passages à l’acte ont été facilités par un climat de « chasse aux sorcières » créé par
des discours et des dispositifs irresponsables, populistes et xénophobes portés par des
personnalités publiques de tous bords. Car c’est là une spécificité du « racisme » envers
l’Islam et les musulmans. Il ne se limite pas aux franges les plus racistes et ethnocentristes de
la société, il est ouvertement soutenu par des leaders d’opinion et des individus qui
s’inscrivent dans une tradition républicaine de droite comme de gauche (voir encadré).
Verbatim :
« Le terme "islamophobie" a été forgé par les intégristes », Dominique Sopo, président de
Sos Racisme7.
« Il faut le dire clairement, il n'y a pas d'islamophobie en France ! » François Baroin,
député de l'Aube et porte-parole de l'UMP8.
« Prenons le débat sur l’immigration. Droite et gauche ont agi de la même façon depuis
trente ans en noyant le poisson ou en évitant de dire la réalité. On a refusé de reconnaître
que des différences importantes existaient dans les modes de vie, les cultures et les
traditions entre le monde musulman et la culture judéo-chrétienne. Tout le monde s’est tu.
Après avoir évoqué dans un discours de 1991 les fameuses "odeurs" , Jacques Chirac a dû
pratiquement se renier et s’excuser d’avoir usé d’un tel terme. Cela lui a valu une
campagne de dénigrement incroyable. Pourtant il n’avait dit que la vérité. Mais nous étions
incapables de l’entendre. Moi-même j’ai dû dire à l’époque "il parle comme le Front
national" »
« Voilà des années que je pose cette question au préfet et au procureur : faites partir ces
familles pour le bien de tous, et si elles sont étrangères, n’hésitez pas à les expulser. Je suis
en effet pour des méthodes radicales, fortes qui donnent l’exemple » André GERIN, Député
PCF, ancien maire de Vénissieux, et président de la mission d’information parlementaire sur
le port du voile intégral9.
«Le port du voile manifeste un pur et simple refus des principes républicains et une
tentative de fragmentation de l'espace commun. Les porteuses de voile le revendiquent au
nom de la liberté de choix. Une liberté sans limites engendre la loi du plus fort, du plus riche,
du plus manipulateur…» Michèle Vianès, présidente de Regards de Femmes10.

7

En réponse à Mouloud Aounit, président du MRAP, qui mit sur le même plan antisémitisme et islamophobie
lors d'une interview, le Monde, 16.05.04.
8
Emission Mots Croisés sur France2 03.11.03.
9
« Les ghettos de la République », paru en 2006
10
www.licra.org/education/news/1268-laicite-lecole-et-les-enfants-dabord- 14.01.08. ;
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«…Historiquement, dans nos gênes, nous avons le souvenir de la férocité de cette
bataille. Nous ne pouvons concevoir que l’islam reprenne aujourd’hui un tel flambeau,
que les voiles et les burqas se multiplient, qu’un discours communautariste se substitue
aux lois de la République, et que l’on concède aux fous d’Allah ce que l’on a arraché
aux fous de Dieu….» Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international de la
femme, et militante de Ripostes laïques11.
« Je suis dans le département qui compte la plus forte proportion de musulmans et où tout
peut péter du jour au lendemain », Eric Raoult, Député-maire du Raincy, rapporteur de la
mission d’information parlementaire sur le port du voile intégral12.
« Le seul islam effectivement modéré aujourd’hui est celui des gens nés musulmans, qui
ne pratiquent pas ou peu leur religion», Guy Millière, universitaire et écrivain.13
« La soutane ne menaçait pas la République ; le voile intégral, lui, la menace », Christian
Bataille, Député socialiste du Nord14.
« … ce ne sont pas les seuls intégristes qui ont un problème avec le corps, mais c’est tout
simplement le Moyen-Orient, et bien avant l’islam...Le problème vient donc de l’islam,
c’est-à-dire du Coran, de Mahomet et de tous les musulmans. C’est culturel.», Pascal
Hilout, représentant de Ripostes Laïques15.
« Car enfin, si même le porte-étendard des filles de banlieue s’y met, ce n’est plus que la
situation est grave : c’est qu’elle est désespérée. »16, Bénédicte Charles, journaliste
Marianne.
« […] Ce sont les mêmes qui hurlent aujourd’hui au racisme quand on envisage qu’il
puisse exister un vague rapport entre l’identité nationale et l’immigration, qui
proclament depuis des années, pour s’en réjouir que la France a changé de visage et
qu’elle doit s’adapter pour mieux intégrer sa population musulmane. On a le droit de
penser que l’immigration est une chance pour la France – et aussi celui de croire (ou
d’espérer) que la France est une chance pour ceux qui l’ont adoptée. Mais il est absurde
de nier que les vagues migratoires des cinquante dernières années ont peu ou prou
changé la donne. Quoi qu’en disent les sociologues, la machine à fabriquer des Français
est grippée, et tout le monde le voit [...] »17, Elisabeth Levy.
Ces dernières années, les propos scandaleux n’ont cessé de remplir la malle indigne de
l’islamophobie intellectuelle et médiatique. Le CCIF rappelle aux différents acteurs de la vie
sociale et politique que leurs actes et leurs paroles ont du sens et un impact sur les perceptions
collectives et les opinions personnelles. Les paroles et les actes islamophobes sont deux
maillons d’une même chaine de mépris et d’intolérance. La diversité des auteurs de propos

11

article 14.10.08., consultable sur le site internet de la LDIH « Après la condamnation de Fanny comment être
efficace »
12
« Discriminer pour mieux régner. Enquête sur la diversité dans les partis politiques », Vincent Geisser, El
Yamin Soum, Broch
13
Les4verites.com, « Procès Fofana : la barbarie triomphe », 7.07.09.
14
Compte – rendu d’audition n°2, 8 juillet 2009, site assemblée nationale.
15
Compte – rendu d’audition n°15, 2 novembre 2009, site assemblée nationale.
16
« Diam's: difficile de cacher ce voile… », Bénédicte Charles, journaliste – Marianne, 10.10.09.
17
Le Figaro Magazine, 21.11.09.
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islamophobes et l’absence de réprobations médiatiques (CSA) ou pénales est un puissant
facteur de déculpabilisation.
Justement, les atteintes aux personnes ont été regroupées selon leur contexte de réalisation. Le
CCIF distingue les actes perpétrés par des agents du service public, dans le monde
professionnel, dans le secteur privé (espaces commerciaux ou de loisirs) et enfin les atteintes
interpersonnelles entre anonymes. En 2009, sur les 163 atteintes islamophobes aux
personnes, 67 ont été commises par un agent public dans le cadre de sa mission, 25 par
un représentant du secteur privé (commerce et loisirs), 30 dans le cadre professionnel, à
quoi il faut ajouter 41 agressions verbales ou physiques. Le CCIF nourrit de fortes
inquiétudes sur l’évolution de ces agressions. Plus du quart d’entre elles sont des atteintes
physiques, notamment une victime qui a été violement frappée au visage puis a reçu plusieurs
coups de cutter.

En volume depuis 2005, toutes ces catégories sont à la hausse. Mis à part l’islamophobie dans
les services publics dont le poids relatif n’a cessé d’augmenter, la proportion des trois autres
catégories ont, depuis 2008, des niveaux similaires.

Les services publics ont longtemps été la source la plus importante de discriminations (prés de
65% l’an passé). Elle diminue cette année face à l’explosion d'autres formes de
discriminations. En effet, malgré une progression en volume importante (on passe de 38 actes
à 67 soit +76%), la part des actes islamophobes commis par des agents publics tend à se
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réduire, tant la progression (en volume et en pourcentage) des autres catégories est
importante.
Ainsi on constate que l’évolution dans :
o le secteur privé est de +400% avec 5 actes en 2008 et 25 en 2009
o les atteintes interpersonnelles est de +720% avec 5 actes en 2008 et 41 en 2009
o le monde professionnel est de +172% avec 11 actes en 2008 et 30 en 2009
*Dans ces graphiques sont représentés en mauve le nombre d’actes et en bleu ce que cela représente sur le total des actes en
pourcentage

Quant au profil des victimes, il s’agit pour 84,5% de femmes seules, 9,5% d'hommes et 6% de
familles réunies. Ainsi, 98 actes ont visé directement des femmes, une seule ne portait pas de
hijab, 94 le portaient et 3 avaient un voile intégral au moment de leur agression. Les 11
hommes visés avaient une apparence islamique explicite (djellaba, barbe ou en compagnie de
leur épouse portant un voile).
Deux catégories de personnes, qui n’étaient pas touchées par ces actes, se développent, ce
sont les enfants et les converties. Les converties sont de plus en plus la cible de menaces,
agressions et autres formes de rejets car considérés comme des « traitres » qui ont renié leurs
identités pour rejoindre les « envahisseurs ». Par rapport aux enfants, ils subissent à l’école
une pression croissante pour manger des repas non conformes au souhait des parents et ils
sont souvent contraints de manger de la viande et en particulier de la viande de porc.
La surreprésentation des femmes voilées parmi les victimes d’islamophobie n’est pas une
Rapport d’étape du CCIF sur l’Islamophobie en France
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surprise en soi. Tout d’abord comme le fait remarquer le CNCDH, si « 48 % des Français
considèrent que les musulmans forment un groupe à part (…) ; le port du voile est
toujours perçu comme la pratique la plus problématique, 72 % des Français estimant
que cela peut poser problème pour vivre en société. » Le rejet du voile est massif et vu le
traitement médiatico-politique de cette question, c’est un score qui n’est pas étonnant. Le fait
de s’en prendre aux femmes voilées peut également refléter les réticences des « courageux »
agresseurs de cibler des hommes qui inspirent, dans la logique du préjugé, du rejet et de la
peur. On notera un double paradoxe : d’abord le discours dominant considère que les femmes
sont voilées de force par leurs maris et qu’elles sont en quelque sorte victimes d’un machisme
religieux largement répandu. Or, qu’il s’agisse des lois votées ou des agressions de tous
ordres visant l’Islam et les musulmans, les femmes payent le prix le plus élevé18.
En septembre, les pneus d'une centaine de véhicules appartenant à des fideles de la mosquée
de Lucé ont été délibérément crevés par des inconnus. Le même mois dans la région
bordelaise, une jeune musulmane voilée se fait agresser et taillader le visage avec un objet
coupant par trois jeunes hommes la veille du jour de la fête de l'Aïd El Fitr (fin du Ramadan)
qui la traitent de "petite voilée"…
En décembre, une femme voilée se fait agresser à Paris par une femme qui lui reproche de
sortir dans la rue avec un voile dans un pays laïc

Tableau récapitulatif des actes islamophobes 2009
Actes Islamophobes
visant les institutions

Actes Islamophobes
visant les individus

Total

Jan 2009
Fév 2009
Mar 2009
Avr 2009
Mai 2009
Juin 2009
Juil 2009
Aoû 2009
Sept 2009
Oct 2009
Nov 2009
Déc 2009

0
1
1
4
1
1
1
3
1
3
2
3

14
9
13
8
11
18
17
8
12
18
22
13

14
10
14
12
12
19
18
11
13
21
24
16

Total

21

163

184

18

Par ailleurs, il est frappant de noter l’attitude d’une frange très active du mouvement féministe, dont la voix
s’élève quotidiennement pour stigmatiser des femmes non conformes à leur définition des identités sexuées et
inversement, leur mutisme concernant la survictimisation dont elles sont l’objet.
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4 - L'Islamophobie envers les institutions
Le rejet dont peut faire l’objet l’Islam se manifeste notamment à l’égard des institutions
musulmanes. Les actes de dégradation du patrimoine bâti, de profanation des cimetières ou
d’opposition marquées aux projets de construction de lieux de culte, sont autant d’indicateurs
de la montée de l’islamophobie en France.
Il apparaît en effet que l’atteinte symbolique et matérielle d’un lieu de culte par exemple se
transfère à l’ensemble de la communauté concernée et agit comme un démultiplicateur de
l’agression subie.
L’institution musulmane en représentant ses membres et en étant visible dans l’espace social
deviendrait le catalyseur de la haine et de la désapprobation, matériellement exprimée par les
dégradations.

Parce - qu’il existe en France une régression du droit à la différence pour les personnes
morales, le CCIF enregistre pour l’année 2009, 21 actes de nature islamophobe envers les
institutions, ce qui constitue une proportion de 11,4% de l’ensemble des actes islamophobes
en France en 2009.
La liberté de conscience impliquant la liberté de culte en privé et en public est garantie en tant
que liberté fondamentale de la République. Ainsi, les administrations mais aussi les
particuliers sont tenus au respect des communautés religieuses et de leurs symboles.
Cependant, les discriminations ont pour principale caractéristique de discriminer un individu
sur le fondement de son appartenance religieuse. Cela suppose donc l’existence d’une
communauté de rattachement envers laquelle le discriminant est tout aussi hostile. La
discrimination peut s’exercer sur les individus, la communauté ou les symboles d’affiliation.
L’Islam serait alors représenté par divers espaces dans l’imaginaire collectif, dont font partie
les mosquées, les cimetières, les associations, et même une idéologie de l’Islam.
Rapport d’étape du CCIF sur l’Islamophobie en France
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Parmi les actes délictueux qui ont eu lieu en 2009 et qui visaient les institutions, nous
comptons par ordre croissant : les dégradations de mosquées, les oppositions à la construction
de mosquées, les oppositions aux associations musulmanes et enfin les profanations de
cimetières.

Institutions
Nombre
Pourcentage

9

Opposition
aux projets de
mosquée
9

42,86%

42,86%

Mosquée
vandalisée

Cimetière

Association

1

2

4,76%

9,52%

Au total, 21 actes de ce type ont été enregistrés durant l’année 2009.

a) Mosquée comme symbole d’appartenance
La mosquée est le lieu de culte, de recueillement et de rencontre des musulmans. Elle
matérialise le lien qui les unit à la communauté musulmane.
S’attaquer à un lieu concentrant autant de charge symbolique représente une agression pour
les fidèles locaux et par extension pour l’ensemble de la population musulmane. En effet,
l’application de signes à connotation xénophobe ou le dépôt de matières religieusement
illicites comptent parmi les éléments de l’agression, sans inclure ici pour les populations
concernées l’expérience vécue de l’outrage.
Les dégradations de mosquées sont, parmi les actes visant les institutions, les plus fréquentes.
Elles représentent quasiment la moitié des délits commis. En effet, neuf mosquées ont été
vandalisées ou ont été la cible d'agression, soit 42,86 % des actes contre les institutions. Soit
une augmentation de 12,5% par rapport à l’année précédente.
En mars 2009, une voiture est incendiée dans le parking de la mosquée de Mamers.
En avril 2009, une croix gammée est retrouvée sur la mosquée de Montbard.
En juin 2009, des tags et des inscriptions racistes, dont des croix gammées, ont été découverts
sur les murs d'une mosquée.
En juillet 2009, un véhicule appartenant à une mosquée à Saint-Chamond a été incendié.
En août 2009, une mosquée à Toul a été profanée par des insultes racistes et des tags de croix
gammées.
En octobre 2009, des inscriptions racistes et des symboles du judaïsme ont été tagués sur deux
murs et trois portes de la mosquée du quartier de Laubadère à Tarbes.
En novembre 2009, des croix gammées et une inscription islamophobe ont été apposées sur
une mosquée à Maubeuge
En décembre 2009, la mosquée de Castres a été souillée par des tags et des morceaux de porc
accrochés aux portes, du matériel a été détruit. Le même mois, la nuit de Noël à Bar-surAube, les vitres de la mosquée sont brisées.

b) L'opposition aux projets de mosquées
L’opposition aux projets de mosquée occupe la deuxième position. 42,86% des actes contre
les institutions ont visé les projets de construction de lieux de culte ce qui représente une
augmentation de 125% par rapport à l’année précédente. C’est la catégorie d’actes envers les
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institutions qui progresse le plus et qui risque de continuer à se développer dans les années à
venir.
Il apparaît encore que la question de l’ancrage institutionnel et spatial est ici directement
visée.
Il est à noter que l’opposition aux projets de construction de mosquées a changé de teneur au
cours des dernières années. En effet, les années 90 ont été marquées par des refus de
délivrance de permis de construire ou de cession de terrains émanant des municipalités. A
l’heure actuelle, il s’avère que les refus proviennent en majeure partie des riverains, et des
sympathisants ou militants des partis d’extrême-droite. En effet, ces derniers dénoncent les
baux emphytéotiques parfois accordés contre des sommes symboliques mais uniquement
lorsque les projets concernent des lieux de culte musulmans. Lorsque cette pratique est usitée
en vue de l’édification d’un lieu de culte chrétien, les mouvements de protestation sont
inexistants. Ainsi, plusieurs recours en justice ont été intentés aux fins de faire annuler les
permis de construire délivrés aux initiateurs de la construction de mosquées. Ou encore,
l'organisation de manifestations et de distributions de tracts s’est multipliée au cours de
l'année 2009 notamment face aux projets des grandes mosquées de Bordeaux et de Marseille.
Prenons pour exemple :
Les événements qui ont eu lieu dans le centre-ville de Toulouse en février 2009. Des
autocollants illustrant une mosquée barrée sont apposés sur les murs du centre-ville pour
inciter la population locale à bloquer un projet de mosquée.
De même en mars 2009, les jeunes identitaires Provençaux Recounquista ont manifesté et
distribué des tracts contre le projet de mosquée à Salon-de-Provence.
En avril 2009, une manifestation est organisée par l'association CIEL devant la mairie pour
marquer son refus de la construction d'une mosquée à Montpellier.
Toujours en avril 2009, à Orange, il est demandé aux musulmans de signer une charte les
engageant à respecter le principe d'égalité homme-femme, la non-pratique de la polygamie et
de l'excision… pour avoir le droit de bâtir une mosquée sur un terrain inondable.
Par ailleurs, le même mois, des affiches autocollantes illustrant une mosquée barrée avec le
slogan "halte à l'islamisation" tapissent les murs de la ville pour faire barrage au projet de la
grande mosquée de Strasbourg.
En mai 2009, le collectif contre la Grande mosquée de Bordeaux est crée. Son but est
d'empêcher la construction de cette dernière.
En août 2009, les membres du Comité de défense des paysages français ont introduit un
recours en justice contre le projet de mosquée à Bayonne.
En octobre 2009, le mouvement régionaliste « Alsace d'abord » lance une pétition contre le
projet de mosquée de Strasbourg.
En novembre 2009, la liste “Ligue du Sud” a annoncé le dépôt d’un recours pour faire annuler
le permis de construire délivré en vue de l’édification de la future grande mosquée de
Marseille.
Le CCIF dénombre neuf actes relevant de cette catégorie.
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c) Cimetière comme signe d’appartenance
Le cimetière est un lieu de recueillement, de commémoration individuelle et collective.
Prendre un cimetière pour cible constitue une double agression. Une agression pour la famille
du défunt et une agression pour la communauté à laquelle appartient le défunt qui voit par cet
acte la négation des tabous qui constituent une part de la pratique religieuse, la négation du
repos auquel peut légitimement aspirer l’individu et la violation d’un espace affectivement et
symboliquement connoté.
En 2009, un cimetière a été profané ce qui représente 4,76% des actes enregistrés. Il s’agit du
carré musulman du cimetière de Montjoie-Saint-Martin dont huit tombes ont été profanées.
Tags et symboles nazis ont été retrouvés sur les sépultures.
Durant les deux années précédentes ce type d’actes avait été plus fréquent. En effet, le
cimetière de Notre-Dame-de-Lorette avait été profané trois fois entre 2007 et 2008 avec plus
de 500 tombes dégradées et des appositions injurieuses envers l’Islam.

d) Association comme groupe d’appartenance
Les oppositions marquées contre les associations comptent pour 9,52% des actes enregistrés.
La création d’association par le fait même qu’elle confère un cadre légal et institutionnel à des
activités culturelles ou cultuelles légitime ces activités et leur offre une visibilité dans l’espace
social. S’opposer à la création d’une association, en plus de l’illégalité avérée de la démarche
si elle est accompagnée d’outrages ou de menaces, marque la volonté de négation d’une partie
de la population française. En l’occurrence, un collège privé musulman a été le destinataire,
en septembre 2009, d’une lettre de menaces et d’insultes. Ces agissements signent
l’opposition à la visibilité d’une offre scolaire alternative mais pour autant non contradictoire
avec les principes de l’Education Nationale.
Au total, on s’aperçoit que les actes qui ont pour cible les mosquées (en projet ou construites)
représentent 85,72 % des actes contre les institutions.
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5 - L'Islamophobie médiatique
L’institution de la mission d’information parlementaire sur le port du voile intégral début juin
2009, le lancement officiel du débat sur l’identité nationale début novembre 2009,
l’importation en France du débat sur les minarets suisses fin novembre 2009, ont déclenché
une surenchère médiatique dans la revivification des préjugés sur l’islam et les musulmans.
Par exemple, autant la mission d’information parlementaire sur le port du voile intégral était
surmédiatisée, autant la mission parlementaire d’évaluation sur les violences conjugales, qui
l’a précédée, a fait l’objet de très peu d’attention de la part de nos médias.
Autre exemple : la surexposition médiatique de la conversion de Diam’s à l’Islam et son
choix pour le port du voile, qui a suscité une polémique injustifiée eu égard à la garantie de
l’exercice de la liberté religieuse en France, mais significative de l’islamophobie ambiante19.
Par contre, globalement, l’attention des grands médias nationaux ne semble nullement retenue
par les cas d’islamophobie même lorsqu’il s’agit d’agressions physiques, et ce bien que le
CCIF s’attache à diffuser régulièrement des communiqués de presse dénonçant ce type
d’agissements.
Il en a été ainsi de l’agression d’une jeune femme dans la région bordelaise le 26 septembre
2009 par trois inconnus, qui lui ont tailladé le visage avec un objet coupant parce qu’elle était
voilée20.
Cette agression lâche par des individus de sexe masculin sur des femmes portant le voile n’est
pas un cas isolé, et caractérise depuis 2009 l’un des nouveaux aspects de l’islamophobie.
La plupart des titres de la presse de masse fait ressortir le triste constat selon lequel c’est
d’abord le musulman « dangereux » et non le musulman « victime » qui intéresse les grands
médias au quotidien.

6 - L'Islamophobie politique
L’année 2009 a été jalonnée de déclarations assassines vis-à-vis de l’expression de l’Islam et
des musulmans de la part des politiques.
Ainsi, le 22 juin 2009, au congrès de Versailles, notre président de la République n’hésitait
pas à mettre à l’index les porteuses de voile intégral à travers une diatribe tendancieuse :
« Le problème de la burqa n’est pas un problème religieux, c’est un problème de liberté, de
dignité de la femme (…) Je veux le dire solennellement elle (la burqa) ne sera pas la
bienvenue sur le territoire de la République".
19
20

Opcit note 13
Communiqué CCIF « Agression à Bordeaux », voir annexe 3
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La charge contenue dans ces affirmations est explosive. L’emploi du terme « burqa » n’est
pas anodin. La « burqa » n’existe pas en France, à la différence du voile intégral. Mais cette
qualification permet de renvoyer, tel un message subliminal, au régime taliban de sorte à
susciter l’angoisse, l’hostilité, le rejet. Cette tenue est par ailleurs présentée comme étrangère
et ne serait pas la bienvenue en France alors qu’elle est déjà portée en grande partie par des
Françaises, dont plus d’un quart serait des converties21.
Dans la même lignée, à l'occasion d'un débat du groupe UMP à huis-clos sur « la burqa » le
22 décembre 2009, l’ancien Garde des Sceaux, Pascal Clément, affirmera sans ambages que :
« Le jour où il y aura autant de minarets que de cathédrales en France, ça ne sera plus la
France.»22.
Ce qui provoquera la dénonciation publique de ces propos nauséabonds par Nora Berra,
secrétaire d'Etat aux Aînés.
Lors d’un débat sur l’identité nationale à Charmes (Vosges), la secrétaire d’Etat chargée de la
Famille et de la Solidarité, Nadine Morano n’hésitera pas à afficher publiquement sa vision
caricaturale et très limitée des « jeunes de banlieue », notamment en les réduisant à leur
supposée confession.
«Moi, ce que je veux du jeune musulman, quand il est français, c’est qu’il aime son pays,
c’est qu’il trouve un travail, c’est qu’il ne parle pas le verlan, qu’il ne mette pas sa
casquette à l’envers», a expliqué la secrétaire d’Etat à un jeune homme qui l’interrogeait
sur la compatibilité de l’islam avec la République.23
Mme MORANO élude, en revanche, ce que le jeune Français de confession musulmane
voudrait : que la France aime tous ses enfants de la même façon quelques soient leur origine
ethnique, leur appartenance religieuse, qu’ils ne fassent plus l’objet de contrôles d’identité au
faciès, ne soient plus victimes de bavures policières, de discriminations à l’école, à l’emploi, à
la formation professionnelle, au logement, aux loisirs…

7 - L'Islamophobie intellectuelle
Nous n’entrerons pas dans le détail et l’analyse de cette forme d’islamophobie, qui alourdirait
considérablement notre propos, et nous contenterons de citer quelques exemples.
Pour l’année 2009, certains passages d’articles de Guy Millière, universitaire et écrivain
français, ont retenu notre attention.
La France d’aujourd’hui est un pays où, une décennie après avoir débattu du port du voile
et des signes religieux « ostensibles », on débat de signes religieux encore bien plus
ostensibles, tels la burqa, sans jamais aborder la question fondamentale : celle de

«

21

Opcit note 5 p 19 et 20

22

Pascal Clément, ancien Garde des Sceaux, aurait évoqué sous cette forme la question des minarets durant la réunion du groupe UMP à
l’Assemblée nationale le 22 décembre 2009. Il a démenti ces propos. Mais Nora Berra, secrétaire d’Etat aux Aînés, qui s’était insurgée contre
de telles déclarations et les avaient dénoncées publiquement, a maintenu ses affirmations.
Le Monde « De coup d’éclat en coup de colère le débat sur la burqa divise la majorité » Patrick Roger 23.12.09.
23
La commune vosgienne avait été choisie par l’organisateur de la soirée, le député (UMP) Jean-Jacques Gaultier, parce qu’elle est la ville
natale de l’écrivain nationaliste et antidreyfusard Maurice Barrès, référence suscitant la polémique.
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l’islamisation du pays et de l’Europe. Le seul islam effectivement modéré aujourd’hui est
celui des gens nés musulmans, qui ne pratiquent pas ou peu leur religion. »24
« Bernard Lewis a écrit voici quelques années que l’Europe deviendrait islamique au
cours du XXIe siècle. Je crains que le processus soit déjà très avancé…Une part de la haine
envers George Bush était due au fait qu’il dénonçait l’islam radical. Barack Hussein Obama
plaît davantage à ceux qui donnent dans la soumission préventive. Non seulement il pratique
lui aussi la soumission préventive, mais, comme il le disait voici peu sur al-Arabya, il a une
famille musulmane. Pour les amis de la liberté, les années Obama vont être très
longues… ».25

Quant à M. Yvan Rioufol, journaliste au Figaro et essayiste, plus prudent, il se contente
simplement de faire l’apologie des déclarations islamophobes proférées par notre secrétaire
d’Etat à la famille et à la Solidarité sur le jeune musulman :
« L'apaisement est brandi par le politiquement correct, qui récuse les conflits et sacralise
les minorités. Dimanche, Hervé Morin, ministre de la Défense, a justifié cette attitude. Elle
vaut à la secrétaire d'État, Nadine Morano, d'être accablée de critiques pour avoir dit
attendre "du jeune musulman français qu'il aime son pays, qu'il trouve un travail, qu'il ne
parle pas verlan, qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers". Les censeurs, qui veulent y
entendre des propos « nauséabonds » annonçant, allons-y, un retour de Vichy, se
bousculent depuis pour réclamer la suspension du débat national. Vite, remettre les têtes
dans le sable... ».26

8 - L'Islamophobie sur Internet
Les sites internet, blogs, forums de discussion, vidéos…. islamophobes foisonnent, les propos
injurieux, diffamatoires, les incitations à la discrimination, la haine, la violence envers l’islam
et les musulmans prolifèrent.
Voici un échantillon de cette rhétorique.
« Ce que vous ne pourrez nier en France, se passe également en Belgique et dans toute
l’Europe !!!
- Saviez vous que de jeunes musulmanes réclament d’être exemptées des cours de sport et
de biologie, tout en étant non pénalisées pour leur examen ?
(Source : Nouvel Obs)
- Saviez vous que des musulmanes exigent et obtiennent des horaires qui leur sont
exclusivement réservés à des piscines municipales ?
(Source : Revue politique)
- Saviez-vous que des étudiantes musulmanes, leur examen, exigent et obtiennent d’être
accompagnées de leur mari et d’être jugées par une femme ?
24

Les4verites.com « Procès Fofana : la barbarie triomphe » 7.07.09.
Les4verites.com « Bientôt l’Europe islamique », 25.02.09.
26
www.bloglefigaro.fr « Bloc-notes : La place de l’islam au cœur du débat français », Yvan Rioufol,18.12.09.
25
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(Source : Nouvel Obs) ….
- Saviez-vous que des musulmans réclament et obtiennent la suppression de la fête de Noël
dans certaines écoles primaires ?...
A faire suivre, sans modération, car nous sommes en train de nous faire islamiser à grands
pas… ». 27
La liste des privilèges, qui seraient ainsi attribués aux musulmans par les pouvoirs publics,
ressemble étrangement à la fois au contenu des tracts anonymes distribués à l’université Paris
XIII de Villetaneuse le 25 mai 200928, et à celui des tracts diffusés par le Front National en
décembre 2009.29
Sur d’autres sites internet, tels que « les4verites.com », on peut lire les thèses développées sur
la menace d’une islamisation de l’Europe :
« Les Européens sont dans le rôle du mouton (tolérance, accueil, assistance…), alors que

les musulmans sont dans celui du lion (conquête, violence et meurtre…). Chacun connait
hélas ! la fin de l’histoire : il faudra plier l’échine ou mourir ! ».30
Sur le blog bivouac-id, en plein débat sur l’interdiction du port du voile intégral, ce sont des
insultes grossières qui fusent à l’endroit des porteuses de voile intégral :
«ces convertis sont des vrais raclures, aucun respect pour ce pays qui leur a tout donné. La
mère est une vraie conne aussi ; une vraie famille de dégénérés»,
« Bon débarras ! si seulement les autres pouvait en faire autant.»,
« Et j’oubliais : ces femmes sont accompagnées d’hommes barbus en djellabas avec un calot
sur la tête. Les monstres gagnent du terrain.».

27

« Cela devient inquiétant…Edifiant mais inquiétant » Blog du site terredisrael.com, La voix francophone
d’Israël, 3 mai 2009.
28
Voir annexe 4
29
Voir annexe 5
30
Les4verites.com, « L’islam sera bientôt majoritaire en Europe » Jacques Destagnol, 1er.09.09.
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Conclusion :
L’islamophobie n’est donc pas un phénomène monolithique. Les actes islamophobes peuvent
revêtir différents aspects, poursuivre différents objectifs et avoir différentes cibles. C’est la
raison pour laquelle il est important de différencier au sein de l’islamophobie les différents
éléments qui la composent afin de mieux appréhender ce phénomène.
Comme toutes données déclaratives, les chiffres présentés dans ce rapport comportent des
biais. Si le comportement des victimes évolue, les statistiques suivront le mouvement. Mais ce
constat ne saurait occulter la correspondance entre les variations observées dans la presse et
dans les actes enregistrés. De même, le mouvement global d’aggravation est corroboré par les
résultats des études de la CNCDH.
Enfin, ce rapport n’aborde pas l’inquiétante et importante contribution de certains sites
internet à la diffusion de représentations, de discours ou d’images islamophobes. Cette
production est massive et nécessite des pouvoirs publics ainsi que des associations antiracistes
mobilisées, un message et une réaction explicite sans concession.

Rapport d’étape du CCIF sur l’Islamophobie en France
@ Droits de reproduction et de diffusion réservés au CCIF

21

Collectif Contre l’Islamophobie en France

ANNEXES
Annexe 1 – Liste des actes visant les institutions en 2009
Date
Description
A Toulouse, des autocollants illustrant une mosquée barrée sont apposés sur les
févr-09
murs du centre-ville pour bloquer un projet de mosquée.
Les jeunes identitaires Provençaux Recounquista manifestent et distribuent des
mars-09
tracts contre le projet de mosquée à Salon-de-Provence.
mars-09
Une voiture est incendiée sur le parking de la mosquée de Mamers.
avr-09
Une croix gammée est dessinée sur la mosquée de Montbard.
Manifestation organisée par l'association CIEL devant la mairie contre le refus
avr-09
affiché de la construction d'une mosquée à Montpellier.
A Orange, les musulmans sont priés de signer une charte stipulant le respect du
avr-09
principe d'égalité hommes/femmes, la non reconnaissance de la polygamie,
l'excision … pour avoir le droit de bâtir une mosquée sur un terrain inondable.
A Strasbourg, des affiches autocollantes illustrant une mosquée barrée avec le
avr-09
slogan "halte a l'islamisation" sont apposées en ville contre le projet de la
grande mosquée.
Lancement du collectif contre la Grande mosquée de Bordeaux dont le but est
mai-09
d'empêcher son édification.
En plein débat sur le voile intégral, des inscriptions injurieuses « vive le
juin-09
cochon » et des tags « skinhead » ont été découverts sur le portail et les murs de
la mosquée d’Estevelles.
Des inconnus ont tenté d’incendier la mosquée de Saint-Chamond en mettant le
juil-09
feu à un véhicule qui se trouvait dans le parking couvert de ce lieu de culte,
provoquant des dégâts.
Les membres du Comité de défense des paysages français, collectif affilié au
août-09
FN, ont présenté un recours en annulation du permis de construire d’une
mosquée à Bayonne au nom du principe de laïcité.
A Toul, une mosquée a été souillée par des tags et des inscriptions à caractère
août-09
raciste.
Un père de famille, qui a tagué les murs d’une association musulmane et
août-09
dégradé du matériel, est arrêté.
En Seine-Saint-Denis, un collège privé musulman reçoit une lettre d’injures et
sept-09
de menaces.
Pétition contre le projet de mosquée de Strasbourg par le mouvement
oct-09
régionaliste Alsace d'Abord
Les huit tombes du carré musulman du cimetière de Montjoie-Saint-Martin ont
oct-09
été profanées : des tags et des symboles nazis ont été inscrits sur les sépultures.
Des inscriptions racistes et des symboles du judaïsme ont été tagués sur deux
oct-09
murs et trois portes de la mosquée du quartier de Laubadère à Tarbes.
La liste “Ligue du Sud” a déposé un recours en annulation du permis de
nov-09
construire de la future grande mosquée de Marseille.
Des croix gammées et une inscription islamophobe ont été apposées sur une
nov-09
mosquée à Maubeuge.
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déc-09
déc-09

Des inconnus ont dessiné des croix gammées et écrit « Sieg heil ; la France aux
Français ; White power » sur les murs extérieurs de la mosquée de Castres. Des
pieds de cochon ont été suspendus à la poignée du portail, des oreilles de
cochon agrafés à la porte, et du matériel a été détruit,
Dans la nuit de Noël, 4 vitres d'une mosquée à Bar-sur-Aube ont été brisées.
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Annexe 2 – Liste des actes visant les individus en 2009
Date
Description
En Seine-et-Marne, la cliente voilée d’une agence bancaire se voit refuser l'accès à cet
déc-09
établissement parce - qu’elle porte un foulard.
Une femme voilée se fait agresser par une femme qui lui reproche de sortir dans la rue
déc-09
avec un voile dans un pays laïc
En Savoie, le port d'une charlotte médicale par une femme médecin de confession
déc-09 musulmane fait polémique de la part d’un délégué syndical CGT à la suite d'un article de
presse bien que la direction accepte cette pratique.
A Fâches - Thumesnil, prés de Lille, des peines allant de six mois avec sursis à un an de
déc-09 prison ferme ont été infligées à huit néo-nazis, dont deux gendarmes, pour avoir agressé
et insulté des femmes et des enfants dont certaines des victimes étaient voilées.
Des tracts FN haineux, calomniateurs et diffamatoires envers les musulmans, sont
déc-09
distribués sur le territoire national durant le débat sur l'identité nationale.
A Charmes, dans les Vosges, la secrétaire d'Etat à la famille tient des propos diffamatoires
envers les jeunes musulmans « Moi, ce que je veux du jeune musulman, quand il est
déc-09
français, c'est qu'il aime son pays, c'est qu'il trouve un travail, c'est qu'il ne parle pas le
verlan, qu'il ne mette pas sa casquette à l'envers »
Dans l’Essonne, une femme voilée se voit interdire l’accès à son agence bancaire par un
déc-09
vigile, puis par la guichetière au motif qu’elle doit se défaire de son bonnet avant d’entrer.
Suite aux propos de la secrétaire d’Etat à la famille sur les jeunes musulmans, un
déc-09 commentaire haineux et stigmatisant est tenu envers les musulmans par un lecteur du site
de RMC.
Un collège de l'Isère ajoute à son règlement intérieur une clause aux fins d’évincer les
déc-09
femmes voilées de l’accompagnement aux sorties scolaires.
Une femme voilée habitant la capitale craint pour sa sécurité depuis la montée de
déc-09
l’islamophobie surtout depuis qu'un voisin lui a dit de retourner dans son pays.
déc-09 une enseignante tente de faire retirer le voile à une élève pendant son stage alors que
l'entreprise dans laquelle elle effectue son stage l'accepte.
déc-09 Une femme voilée se voit refusée une visite d'appartement qu'elle a l'intention d'acheter,
par le commercial pour cause de voile.
déc-09 Une femme musulmane âgée et malade se fait agresser par une femme à Orléans.
Dans l’un des manuels de géographie destiné aux enfants du CM1 suivant les cours du
CNED, est reproduit un dessin humoristique de Plantu pour illustrer l’esclavage. Ce
nov-09 dessin représente une femme voilée qui rentre chez elle, trouve son époux, « un homme
barbu, avec un gros ventre, affalé sur un fauteuil, portant une djellaba et des babouches »,
qui lui demande « quand est-ce qu’on mange ? ».
A Paris, alors qu’une lycéenne voilée visite l'Assemblée Nationale avec sa classe, elle est
nov-09 victime de propos désobligeants de la part de certains députés qui veulent lui interdire
l’accès à l’enceinte de l’AN pour port du voile.
Deux journalistes pénètrent dans une librairie musulmane et affirme au gérant présent
qu'elles veulent contribuer à donner une meilleure image de l'islam à travers l’article
nov-09 qu’elles rédigeront. Malgré le refus de celui-ci d'être pris en photo ou d'être cité par leur
article, il est finalement visé dans l’article et présenter comme appartenant à un
mouvement radical, ce qui est faux.
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En Seine-Saint-Denis, une future mariée voilée est priée de signer une décharge certifiant
qu’elle devra se présenter sans son voile le jour de la célébration de la cérémonie civile
nov-09
faute de quoi son dossier ne sera pas traité et aucune date fixée alors que son visage
dégagé permet son identification.
3 élèves d'un lycée se voient interdites de sortie car elles voulaient pouvoir garder leur
nov-09
voile durant la sortie et sur la voie publique mais en dehors de l'école.
Un internaute laisse un commentaire incitant au crime contre les musulmans sur un site de
nov-09
presse
Dans l’Hérault, la cliente voilée d’une salle de sport est apostrophée violemment par une
autre cliente, qui lui dit qu’elle n’a rien à faire là, que ce sont des femmes soumises (en
nov-09 visant une autre cliente voilée). Les scènes d’injures se sont reproduites collectivement
cette fois, la cliente hystérique ayant réussi à rallier des partisanes. Les deux clientes
voilées sont alors qualifiées, entre autres, de « poules pondeuses ».
Dans l’Hérault, un fonctionnaire de police exige d’une femme portant le voile qu’elle s’en
nov-09
défasse pour intégrer la salle d’audience d’un tribunal correctionnel.
Dans le Nord, un élève est renvoyé d'un lycée privé catholique pour port de djellaba jugé
nov-09
incompatible avec le catholicisme
Des musulmans se font régulièrement agresser par un groupe de skinhead dans
nov-09
l'indifférence générale à Chauny
En région parisienne, une lycéenne voilée suivant une formation CFA au sein d’un lycée
public subit régulièrement des remarques et des provocations concernant le port du voile,
nov-09
ses jupes longues…de la part de son employeur, ses collègues de travail et d’employés du
lycée.
Dans le Rhône, une femme voilée postulant auprès d’une agence de garde d’enfants, est
interrogée sur la signification de son couvre-chef, informée que cela pourrait être
nov-09
rédhibitoire pour certaines familles, et voit porter sur son dossier informatique la mention
« port du voile ».
A Istres, un lycéen est harcelé par des professeurs de son lycée, qui le traite de terroriste
nov-09
et se moquent du culte musulman
En Seine-Saint-Denis, une animatrice de centre de loisirs vacataire rencontre des
nov-09 difficultés dans son travail en raison du port du bandana, puis d’une casquette au nom du
principe de laïcité.
A Paris, une jeune fille portant le foulard a été refoulée du bureau du service national où
nov-09 elle devait passer sa journée d'appel à la défense nationale car elle refusait d’ôter son
voile, assimilé à un signe religieux de provocation, propagande et prosélytisme.
A Mermoz, une femme voilée, qui doit effectuer un stage d'assistante maternelle au sein
nov-09
d’un collège, s’en voit refuser l'accès à raison du port du voile.
Dans le Val d’Oise, une femme voilée passant l'examen d'aptitude à la profession de
monitrice d'auto-école (BEPECASER) est accueillie avec surprise par ses examinateurs
nov-09
au vu de son voile, et obtiendra la note de 1/20 à l’oral alors qu’elle avait obtenu la note
de 16/20 à l'écrit traitant de sujets connexes.
Dans le Val-de-Marne, l’employé d’un établissement public hospitalier est sanctionné
pour avoir accompli sa prière sur son lieu de travail alors que dans le même
nov-09
établissement certains employés sont autorisés à fréquenter l'aumônerie de l’hôpital, et
d'autres à porter la kippa.
A Paris, une étudiante, qui prépare par correspondance le diplôme d’éducatrice
nov-09 spécialisée, doit effectuer un stage. Elle rencontre de grandes difficultés pour la signature
de sa convention de stage avec une structure privée. Dans un premier temps, sa tutrice de
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oct-09

oct-09
oct-09

oct-09
oct-09
oct-09
oct-09

oct-09

oct-09

oct-09

oct-09
oct-09
oct-09
sept-09
sept-09

sept-09

stage lui demande d’ôter le turban qui couvre ses cheveux, qu’elle finit par troquer contre
un bandeau laissant apparaître une partie de sa chevelure. Mais dans un second temps, la
directrice de l’organisme exige, lors de la signature de la convention de stage, le retrait du
bandeau.
Dans les Yvelines, une femme portant le voile intégral, accompagnée de sa mère et de sa
fille de 2 ans, se fait insulter par un inconnu d’une soixantaine d’années en raison de son
niqab. Ne répondant pas à ses provocations, il la bouscule violemment manquant de la
renverser.
A Paris, une sage-femme libérale se lance dans une diatribe contre le voile porté par l’une
de ses patientes et refuse de la recevoir en consultation.
Dans l’Aisne, une animatrice de centre de loisirs se fait convoquer par la directrice des
ressources humaines de la maison de quartier, et se fait signifier que son couvre-chef n’est
pas toléré alors qu’il avait été convenu qu’elle troque son foulard contre un fichu.
Dans un lycée professionnel parisien, il est fait grief à une lycéenne portant le foulard en
dehors de l’école de porter une robe longue par la proviseur-adjointe tandis qu’un
professeur fait du prosélytisme visant à la faire renoncer au port du voile.
Une jeune femme portant le voile se fait insulter et se fait agresser par un homme alors
qu'elle est dans une voiture.
Un président d'université demande à ses administrés de refuser l'inscription de toute
femme musulmane ne voulant pas ôter son foulard.
A Troyes, une femme voilée voit subordonner son accès à une formation
d’alphabétisation dispensée par un organisme privé, au retrait du voile.
A Toulouse, lors d’une conférence sur la lutte contre l’islamophobie, deux militantes du
NPA se lancent dans une diatribe concernant l'islam notamment concernant les enfants
musulmans qui seraient obligés de jeûner pendant le mois de Ramadan et corrigés par les
plus grands les surprenant en train de boire et manger.
Dans une école primaire de Seine-Saint-Denis, une cuisinière menace de sanction un
enfant de 6 ans qui refuse de manger de la viande pour des motifs religieux.
A Reims, une élève de 5ème se voit retirer abusivement 1 point sur son devoir par son
professeur d'histoire-géographie pour avoir omis de préciser que les enfants musulmans
n'ont pas le droit de regarder la télévision et de jouer pendant le jeûne du mois de
Ramadan.
Dans une école maternelle de Seine-Saint-Denis, en dépit des réclamations des parents, il
est servi de la viande aux enfants qui ne peuvent en consommer pour des considérations
d’ordre religieux.
En Seine-Saint-Denis, la directrice d’un établissement scolaire exclut les mères d’élèves
voilées de la participation à la vie scolaire (accompagnement sorties).
Un couple converti à l'islam (la femme porte le voile et le mari la barbe) sont pris à partie
par une femme qui les injurie notamment en traitant le mari de terroriste.
Les pneus d'une centaine de véhicules appartenant à des fidèles de la mosquée de Lucé
ont été délibérément crevés par des inconnus.
Dans la région bordelaise, une jeune musulmane voilée se fait agresser et taillader le
visage avec un objet coupant par trois jeunes hommes la veille du jour de la fête de l'Aïd
El Fitr (fin du Ramadan) qui la traitent de petite voilée…
Dans les Hauts-de-Seine, la directrice d’une école maternelle incite tous les élèves
fréquentant la cantine scolaire à consommer de la viande de porc, même ceux dont la
religion le leur interdit.
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A Strasbourg, la délivrance de la carte pass est refusée à une étudiante qui refusait de
fournir une photo d'identité tête nue. .
Une femme voilée se fait arrêter par la police après avoir voulu payer ses achats avec un
sept-09 billet de 50 € retiré à la banque soupçonné d'être un faux billet. Ils en profitent pour
l'humilier à cause du port de son voile.
L’école nationale d’ingénieurs de Metz affiche sur ses murs une note d’interdiction du
port du voile en son sein : «...une école d’ingénieurs de l’Etat et respecte les valeurs
fondamentales de la république Française qui sont Liberté, Egalité, Fraternité. Dans ce
sept-09
contexte, à l’intérieur de notre école, nous ne pouvons tolérer aucun signe de distinction
de religion, de quelle que nature que ce soit. Dans ces conditions, et en vertu des pouvoirs
qui me sont conférés : LE PORT DU VOILE EST INTERDIT DANS L’ECOLE ».
Une école primaire du Val d'Oise incite les enfants à consommer de la viande non hallal,
sept-09 y compris ceux dont la religion l’interdit, sur le fondement de l’édiction future d’un arrêté
municipal prévoyant cette obligation de goûter à tout.
A Versailles Satory, six gendarmes ont régulièrement fait l’objet d’insultes à caractère
raciste : « bougnoules, nègres » de la part de leurs collègues. Ils ont également été sous notés par rapport aux nouveaux arrivants alors qu'ils avaient le grade de sous-officiers. Un
sept-09
capitaine a même trempé dans la bière les galons de sous officiers qu'il devait remettre à
deux gendarmes de confession musulmane puis leur a demandé d'ouvrir la bouche pour y
accueillir les galons imbibés d'alcool.
Dans le Rhône, un site internet islamophobe lance une campagne d’incitation à la
discrimination, haine et la violence envers une entrepreneuse « convertie à la religion des
sept-09
envahisseurs », et appelle ses sympathisants à envoyer aux élus un article stigmatisant
cette entrepreneuse et les musulmans.
Dans le Val-de-Marne, l’accès au stage de secrétariat, dispensé par le GRETA dans un
sept-09 lycée, est subordonné au retrait du voile des stagiaires voilées, dans un premier temps au
nom de la loi du 15 mars 2004, puis dans un second temps, pour trouble à l'ordre public.
Dans l’Essonne, l'employé d'un grand magasin demande à une cliente portant le voile de
août-09 se dévoiler alors qu’elle s’apprête à régler ses achats par chèque, prétextant qu'elle n'est
pas reconnaissable. Son visage est découvert et visible.
Un militaire découvre sur son arrêt de travail une insulte islamophobe provenant de
août-09
l'infirmerie militaire
Dans l’Essonne, l’employée d’une agence bancaire enjoint à une cliente voilée d’enlever
son voile pour pouvoir pénétrer dans l’établissement car elle devait avoir le visage
août-09 découvert conformément aux instructions de la Fédération Bancaire Française alors que
l’intéressée porte un foulard dissimulant ses cheveux mais dégageant parfaitement son
visage.
Dans les Hauts-de-Seine, une femme voilée, qui attend son bus, est injuriée violemment
par un homme accompagné d’un grand chien : « le voile, c’est une honte, ça devrait être
août-09 interdit, vous êtes soumises aux hommes, la France c’est la laïcité, retournes dans ton
pays, t’aurais jamais dû naître ici.. » puis va s’avancer vers elle en faisant mine de lui
arracher son voile.
Dans les Hauts-de-Seine, une famille de confession musulmane est victime d’harcèlement
de la part de leurs voisins, qui les accuse quotidiennement de nuisances depuis que
août-09
l’épouse a décidé de porter un voile, alors qu’ils entretenaient auparavant des relations
normales.
août-09 Des clubs de sport de combat refusent les « barbus et les Maghrébins »
août-09 Lors d'une séance de recrutement collectif pour une société de télémarketing, une
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candidate voilée est informée en aparté qu’en vertu de la politique du cabinet de
recrutement, les candidatures de femmes voilées sont systématiquement écartées. La
poursuite de sa participation au processus de recrutement est donc conditionnée au retrait
du voile.
Dans les Hauts-de-Seine, une femme est dévoilée violemment par un inconnu dans un
grand centre commercial. Son dépôt de plainte au commissariat de la circonscription est
rejeté à trois reprises, ce qui la contraindra à saisir directement le procureur de la
République.
Dans le Val d’Oise, une Française convertie à l'islam découvre sur un site internet des
propos racistes et islamophobes la visant.
En région parisienne, une femme voilée se fait arracher son voile dans un grand centre
commercial par un inconnu qui ricane en poursuivant son chemin.
Le CCIF reçoit un courriel de menaces : « Dehors ! L’islam n’a jamais eu, n’a, et n’aura
jamais sa place en Europe et encore moins en France ! Cassez-vous avant que l’on ne
devienne violents »
La résidente voilée d’une commune des Yvelines est régulièrement insultée par un
habitant de son quartier à cause de son voile.
Lors d'une demande de naturalisation une femme voilée est victime de propos
diffamatoires par des agents d'Etat
En région parisienne, lors d'un retour de voyage, un jeune Français converti à l’islam est
entendu pendant 45mns par la PAF, et interrogé avec zèle sur sa conversion.
En Meurthe-et-Moselle, la poursuite des activités d’une jeune femme voilée à l’atelier de
couture d’une MJC est subordonnée au renoncement du port du voile au motif qu’aucun
signe religieux ostentatoire ne doit être arboré au sein de cette structure.
Dans la Haute-Garonne, une magistrate intime à une justiciable voilée, partie civile dans
une affaire de vol, de se défaire de son voile dans la salle d’audience. Elle est donc
contrainte de sortir, et laisser son avocat plaider hors de sa présence.
Une candidate a un emploi en télémarketing se voit pris à part d'un recrutement collectif
pour être avisée que les candidatures des femmes voilées sont mises à l'écart
automatiquement. Ce qui représente une discrimination a l'embauche.
Une femme portant le niqab témoigne de moqueries et d'insultes dans la rue depuis la
polémique sur le voile intégral.
Lors d’une réunion de travail dans un établissement d’enseignement supérieur, un agent
annonce sa volonté de « s’attaquer » aux étudiantes voilées dans l’établissement et de
réunir les textes légaux afin de leur interdire le port du voile alors que les signes religieux
sont autorisés dans l’enseignement supérieur.
Une famille de confession musulmane se voit refuser une location de vacances en
Charente-Maritime par une agence de location après que l’époux ait précisé qu’il était
musulman et que son épouse était voilée.
Dans les Bouches-du-Rhône, une jeune fille voilée est confrontée à des réticences de la
part d'un proviseur pour obtenir l’exeat nécessaire à l'inscription de sa petite sœur en
raison du port du voile.
En région parisienne, une femme portant le niqab fait l'objet d'agressions verbales
quotidiennes dés qu'elle se trouve dans la rue.
Dans l’Hérault, le moniteur d’une auto-école enjoint à une élève voilée d’ôter son voile
durant les cours de conduite.
Une grande chaine de salle de cinéma demande à plusieurs personnes voilées de fournir
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une photo tête nue pour leur carte d'abonnement.
A Paris, une jeune femme venue passer l’examen CAP petite enfance en candidate libre
est contrainte de retirer le béret qu’elle porte par conviction religieuse au nom du principe
de laïcité.
Une banque interdit à une femme voilée d'entrer car elle porte le voile.
Un couple de musulman est pris a parti par une femme qui tiens des propos injurieux car
la femme porte le voile et le mari la barbe.
Une étudiante musulmane en mastère biomédical se fait interrogée par son tuteur de stage
sur sa foi. Son stage est interrompu le lendemain après avoir dit qu'elle était musulmane
Un maire-adjoint des Yvelines tient des propos injurieux et islamophobes envers un
chauffeur municipal à cause d'un différent concernant une demande de logement.
Dans l’Essonne, une femme voilée est empêchée de pénétrer dans son agence bancaire car
elle porte le voile.
A Clermont-Ferrand, un commis de cuisine employé dans un foyer a tenté de contraindre
les résidents musulmans du foyer à consommer du porc.
En Seine-Saint-Denis, une mère d’élèves voilée est exclue de l’encadrement de la sortie à
la piscine de son enfant interdite par la directrice. Cette interdiction résulterait de
consignes de l’inspection académique en vigueur depuis 5 ans.
En région parisienne, un agent de la douane demande à une voyageuse voilée d’enlever
un bandeau couvrant une partie de ses cheveux devant les autres voyageurs alors qu’elle a
déjà ôté le voile qui dissimulait ses cheveux et son cou.
A Paris, une consultation dentaire est refusée à une patiente voilée qui accepte d’ôter son
voile mais à la condition que la porte du cabinet soit fermée, ce que refuse la dentiste.
Une femme voilée se voit refuser un emploi de marketing téléphonique pour cause de
voile.
Dans l’Essonne, une cliente voilée est refoulée de sa banque en raison du port du voile
alors qu’auparavant elle n’avait jamais rencontré ce type difficultés.
Dans le Tarn-et-Garonne, un inspecteur du code de la route exige des candidates voilées
qu’elles se défassent de leur voile pour passer l’examen du code de la route.
A Toulouse, une jeune fille voilée venue passer en candidate libre les épreuves du
baccalauréat est sommée de retirer son voile. Saisie par son avocate, le rectorat
confirmera la possibilité pour la jeune fille de passer les épreuves avec son voile.
Dans les Bouches-du-Rhône, la principale d’un collège conditionne l’accès de son
établissement au retrait du foulard pour les stagiaires du GRETA qui viennent y suivre
une formation d’assistante maternelle.
Dans l’Isère, une femme en grande difficulté se voit refuser des aides du CCAS par
l'assistante sociale et sa référente Mission locale au motif que le port du voile serait une
preuve qu'elle ne chercherait pas sérieusement un emploi.
L’accès à la journée d'appel à la défense nationale d’une appelée voilée est subordonné au
retrait du voile par deux militaires, qui lui tiennent des propos blessants. La jeune fille est
contrainte de quitter la base militaire.
En Seine-Maritime, lors du recrutement d’animateurs de centres de loisirs durant la
période estivale, le service de recrutement d’une municipalité a systématiquement
interrogé les candidats supposés d’appartenance musulmane sur la pratique du jeûne (qui
survenait à la mi-août), et a refusé d’embaucher ceux qui confirmaient observer ce rite.
Dans les Yvelines, la candidate à un emploi à mi-temps d’éducatrice spécialisée dans une
association privée se présente à un entretien d’embauche avec un turban couvrant ses
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cheveux. Dans un premier temps, le directeur lui confirme la disponibilité de ce poste.
Mais il précise que le règlement intérieur de sa structure prohibe les signes religieux, ce
qui est discriminatoire rétorque la candidate. Le directeur argue alors qu’il n’y a plus de
poste à mi-temps.
A Paris, une ingénieure d'étude embauchée avec son voile se voit licencier à la suite d’une
mai-09
plainte d’un client, « qui ne veut pas voir de voile ».
A Béziers, un homme prononce des propos tendancieux à l'encontre d'une femme voilée
mai-09
conduisant une voiture.
En Seine-Saint-Denis, une mère d’élèves voilée admise dans un premier temps à
l’accompagnement d’une sortie scolaire de sa fille, est finalement évincée à la suite de
mai-09
consignes de l’inspectrice de l’Education nationale selon laquelle le principe de laïcité
s’oppose à l’encadrement des sorties scolaires par des parents portant un signe religieux.
Une femme employée en CDI est licenciée quelques jours après avoir décidé de porter le
mai-09
voile au travail.
La gérante d’une entreprise parisienne, qui demande à être ajoutée aux contacts d’un site
mai-09 de mise en relation professionnelle, se voit retourner un courriel injurieux à caractère
islamophobe et raciste par la gestionnaire du site.
En région parisienne, un professeur de l'Education nationale fait paraître sur un site
internet islamophobe un article ouvertement islamophobe affabulant sur la tentative
mai-09
d’islamisation de la France, projet géopolitique des soldats de l’islam… Des élèves lui
manifestant leur désapprobation sont sanctionnés.
Dans une faculté de Seine-Saint-Denis, des tracts islamophobes et diffamatoires ont été
distribués. Ils mentionnent notamment que les musulmans ont obtenu le retrait des sapins
mai-09
de Noël des écoles publiques, réclament l’interdiction de la viande halal à la cantine
scolaire là om ils sont majoritaires…
Dans le Rhône, une municipalité impose qu’il soit servi de la viande à tous les enfants
mai-09 fréquentant la cantine scolaire, ce contre la volonté des parents d’élèves de confession
musulmane ne consommant que de la viande halal.
Dans la Loire, une stagiaire voilée est convoquée par le proviseur d'un lycée qui lui
demande de retirer son voile alors qu'elle y suit une formation dispensée par le GRETA.
Bien que la stagiaire rappelle au proviseur que la loi du 15 mars 2004 ne concerne que les
mai-09
élèves de l’enseignement public primaire et secondaire et non les stagiaires adultes du
GRETA, celle-ci refuse de lire la délibération de la Halde afférente et promet de ne plus
accepter de stagiaires voilées à l’avenir.
Dans les Hauts-de-Seine, une fonctionnaire territoriale (auxiliaire de puériculture) accepte
avr-09 une mise en disponibilité suite à sa décision de porter le voile et au refus de tout
compromis (port d’un bandana) avec sa responsable.
Dans le Val d’Oise, une femme voilée a été agressée physiquement par 3 hommes qui lui
avr-09 ont tailladé son bras en lui disant "qu'elle allait payer pour ce qui se passe en Israël" alors
que l’un des agresseurs portait une croix gammée sur la main.
Un entrepreneur se voit refusé l'ouverture d'un compte bancaire par une agence sous
avr-09
prétexte que son activité de librairie musulmane est dérangeante pour la banque
Un tribunal refuse le changement de prénom à des enfants dont les parents sont convertis
avr-09
à l'islam. Ces parents voulaient substituer un prénom musulman au prénom français.
Une municipalité des Yvelines oblige les employés des cantines scolaires à servir de la
avr-09 viande à tous les enfants, même ceux qui ne peuvent la consommer pour des motifs
religieux et en dépit des requêtes des parents.
avr-09 Dans le Vaucluse, la caissière d’une grande enseigne commerciale est licenciée pour port
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du voile. Son employeur invoque le principe de neutralité de l’entreprise, le contact avec
la clientèle.
Dans le Var, l’employée d'un hôtel se voit contrainte d'accepter une rupture de CDD pour
échapper aux brimades d’un employeur hostile au port du voile alors même qu’elle ne le
porte pas sur son lieu de travail.
Dans la Loire, une assistante maternelle agréée voilée se voit signifier par un institut de
formation privé qu'elle devra retirer son voile pour y suivre son un stage eu égard au
règlement intérieur qu'elle a refusé de signer.
Dans l’Essonne, une monitrice d'auto-école exige de l’une de ses élèves qu’elle ôte son
foulard durant les heures de conduite en arguant du principe de laïcité.
2 mères de famille se voient interdites d'accompagner une sortie scolaire par la directrice
pour cause de port du voile.
Dans le Val d’Oise, le conducteur d’un véhicule accompagné de son épouse et d’amis fait
l’objet de contraventions manifestement abusives, qui leur fait suspecter une
discrimination en raison de leur appartenance religieuse identifiable à leur apparence.
Un urologue musulman est victime d'harcèlement moral discriminatoire en raison de son
appartenance religieuse
Une journaliste voilée est prise à partie à l'Assemblée Nationale par un confrère qui
n'hésite pas à l'agresser verbalement en lui disant qu'elle n'a rien à faire avec son voile au
sein de l'Assemblée Nationale.
En Seine-et-Marne, une directrice d'école interdit à une femme voilée d’encadrer la sortie
scolaire de son enfant sous prétexte qu'elle porte le voile.
Dans le Val-de-Marne, lors d'un entretien de réinscription à l'ANPE, une conseillère
emploi affirme à une femme voilée que le foulard est interdit au travail et tient des propos
déplacés à ce sujet.
En Seine-Saint-Denis, un directeur d'école subordonne l’accompagnement scolaire des
mères d’élèves voilées au retrait du foulard sur la base de prétendues consignes de
l'inspection académique.
En Seine-Saint-Denis, un salarié comptant 11 années de bons et loyaux services a fait
l’objet d’un licenciement personnel déguisé en licenciement économique en raison de sa
pratique religieuse (accomplissement de la prière durant les temps de pause),
aménagement conclu pourtant avec son employeur depuis plusieurs années en
contrepartie notamment de son renoncement a toute évolution de carrière.
Dans les Hauts-de-Seine, une mairie refuse à une famille le droit au respect du régime
alimentaire halal de leur enfant lors de ses repas à la cantine scolaire.
A Paris, une jeune femme voilée accompagnant son père très âgé se voit refuser l’accès à
l’agence bancaire par une employée sous prétexte qu'elle porte un foulard.
Dans l’Ain, une directrice d'école, ayant invité les parents à accompagner l'enfant aux
cours de piscine, refuse à une mère de famille voilée d'y participer à cause du port du
voile.
En réponse à une offre d'emploi, une candidate voilée postule auprès d’une entreprise de
téléprospection, passe avec succès les tests écrits, mais voit son embauche conditionnée
au retrait du foulard lors de l'entretien final de recrutement sur la base du règlement
intérieur, qui proscrit le port de tout couvre chef.
Une présidente du tribunal prend en aparté une femme voilée et son époux dans son
bureau, et demande à la femme d'ôter son voile car elle ne l'accepte pas dans la salle
d'audience malgré l'opposition du procureur à cette pratique.
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Un stage d'éducatrice est refusé à une jeune femme au motif du port du voile.
En région parisienne, deux femmes voilées voulant participer à une réunion d'information
organisée au sein d’une chambre de commerce et de l’industrie sont informées qu’en
principe le port du foulard n’est pas autorisé mais qu'exceptionnellement elles étaient
tolérées.
En Seine-Saint-Denis, une magistrate conditionne l’accès à sa salle d’audience au retrait
du foulard.
En région parisienne, deux formatrices d'une association tiennent des propos
irrespectueux envers une stagiaire voilée et critique son voile. La directrice de
l'association confirme qu'elle conseille aux stagiaires d'ôter leur voile.
Dans les Bouches-du-Rhône, une jeune lycéenne qui faisait part de son intention de porter
le voile, voit ses propos rapportés au CPE, qui lui interdit dès lors le port d’une jupe
longue même si elle retire son voile à l’entrée du lycée.
Une femme voilée inscrite dans un club sportif est exclue en raison du port du voile
Une femme se voit refuser la carte de gratuité de transport pour cause de port du voile sur
la photo.
Une mère de famille est confrontée au refus de la mairie de faire droit au respect du
régime alimentaire particulier de ses enfants lors des repas pris à la cantine scolaire.
Dans les Hauts-de-Seine, un centre de formation GRETA stipule à des candidates à la
formation de secrétaire juridique que le foulard ne sera pas toléré au vu du respect du
règlement intérieur interdisant tout couvre chef.
A Paris, une jeune femme voilée embauchée en CDI voit son contrat rompu durant la
période d'essai en raison de son fichu.
En région parisienne, trois manipulatrices en radiologie qui portent une charlotte se
voient signifier par l'hôpital qui les emploie l'interdiction du port de signe extérieur
d'appartenance religieuse.
Une jeune musulmane voit sa convention de stage rompue pour avoir refuser de retirer un
bonnet.
A Paris, une femme voilée poursuivant une formation d'anglais est exclue de sa formation
par le président du GRETA qui invoque la loi du 15 mars 2004.
Dans les Hauts-de-Seine, une psychologue déclare à une mère de famille, qui dénonçait le
refus d’inscription de son enfant dans une structure d’accueil pour jeunes enfants
handicapés au seul motif de son régime alimentaire particulier (viande halal) : « c'est vous
qui vous excluez avec votre religion ».
A Paris, une femme portant un béret voit sa convention de stage rompue par la crèche
privée où elle devait effectuer un stage dans le cadre de la préparation du CAP petite
enfance pour avoir refusé d'ôter son couvre-chef.
A Paris, un centre de formation privé refuse à une candidate voilée le simple accès à une
réunion d’information sur la formation d’assistante juridique au motif qu’elle porte le
voile, signe religieux proscrit par le règlement intérieur.
Une municipalité rend obligatoire la consommation de viande à la cantine scolaire, ce en
violation des convictions religieuses de certains parents en arguant de l'intérêt
pédagogique de cette pratique.
Un salarié reçoit des mails anonymes à caractère islamophobe sur sa boite mail
professionnelle.
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Annexe 3 – Communiqué CCIF « Agression d’une femme à Bordeaux »
Un mail circule actuellement sur la toile au sujet de l’agression d’une femme âgée de 20 ans
la veille de l’Aïd (samedi 26 septembre). Le CCIF a également été informé de cette affaire
mais n’a pas voulu agir avant d’avoir été mis en relation avec la victime.
Ce jour, les services du CCIF ont parlé avec la victime qui leur a confirmé que l’ensemble des
propos tenus dans le mail en circulation sont véridiques.
Apres avoir acheté des cadeaux pour ses petits frères à l’occasion de l’Aïd dans une grande
surface de la région bordelaise, elle a pris la route du retour lorsque sur le chemin un signal
sur le tableau de bord de sa voiture l’obligea à s’arrêter pour s’enquérir d’un éventuel
problème.
Au moment où elle s’apprêtait à repartir, deux hommes surgirent de la route et pénétrèrent
dans le véhicule. Tétanisée, la jeune femme fut tirée de la voiture et trainé sur le bas côté où
les deux agresseurs en rejoignirent un troisième.
L’un d’entre eux l’attrapa par la tête, le second par les bras tandis que le troisième lui lacérait
le visage avec un objet tranchant tout en l’interpellant sur son voile : « petite voilée…. », et en
lui proférant des propos insultants.
Puis, ils l’abandonnèrent sur les lieux sans rien lui voler.
La victime a porté plainte.
Le CCIF condamne avec la plus grande fermeté cet acte ignoble et exprime toute sa solidarité
avec la victime. De plus en plus d’agressions physiques visent les musulmans et leurs
symboles dans notre pays sans que les pouvoirs publics ne réagissent à la hauteur de la gravité
de ces actes, et ce alors même que ces musulmans sont voués aux gémonies à la moindre
occasion.
Déjà, le 7 avril 2009, une jeune femme voilée avait été victime d’une agression physique de la
part de trois individus à Argenteuil, et portait plainte.
Le 27 juillet 2009, une jeune femme voilée était violemment dévoilée par un inconnu dans un
grand centre commercial des Hauts-de-Seine. Elle tentera de déposer plainte au commissariat
du ressort du lieu de l’infraction, mais sa demande sera rejetée et ses propos mis en doute
alors même qu’un témoin avait assisté à toute la scène, et que des caméras de surveillance
filmaient au moment de l’agression. Il faudra convaincre le service de sécurité du centre
commercial de conserver les enregistrements vidéos et saisir le procureur de la République
compétent pour que ces fonctionnaires de police assurent sa mission de protection des
personnes!
Le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Hortefeux s’est engagé lors du diner organisé par le
CFCM à combattre les agressions islamophobes en précisant que « l’islamophobie n’avait pas
sa place en France ». Nous demandons qu’il exige que sous son autorité l’ensemble des
moyens soit mis en œuvre pour retrouver les coupables de cette agression lâche, et que
comme il s’y est engagé, qu’ils soient traduits devant les tribunaux de notre pays pour
s’expliquer et y être punis.
Si rien n’était fait, un message très négatif serait alors lancé à la fois aux agresseurs mais
également à ceux qui nourrissent des velléités d’agression et qui n’ont plus peur d’exprimer
sur la toile leur volonté de passer à l’acte. Réaffirmer les principes de la République, c’est
refuser que l’on porte atteinte à l’intégrité d’un citoyen quelqu’il soit.
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Réagissons avant qu’il n’y ait une Marwa EL SHERBINI31 en France.

31

Pharmacienne égyptienne résidant en Allemagne assassinée le 1er juillet 2009 dans l’enceinte de la Cour
d’appel de Dresde parce – qu’elle était musulmane et portait le voile par un Allemand extrémiste. Son époux et
son enfant de 3 ans, présents, ont également été attaqués à l’arme blanche par l’agresseur. Marwa EL
SHERBINI était enceinte de trois mois au moment des faits.
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Annexe 4 – Tract distribué le 25 mai 2009 à l’université Paris XIII de Villetaneuse
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Annexe 5 – Affiche du Front National décembre 2009
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