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INTRODUCTION
Alors que les vingt premières années du XXIème siècle se sont écoulées, un 
mauvais tableau au nom des valeurs humaines a été révélé dans le monde 
entier.  Aujourd’hui, non seulement les attaques antimusulmanes dans les pays 
occidentaux, mais aussi les événements dans différentes géographies telles 
que les attaques contre Rohingya au Myanmar ou bien les attaques contre les 
musulmans en Inde montrent que le monde entier a commencé à donner l’alarme 
à propos de l’islamophobie. La tendance islamophobe mise en avant par les médias 
occidentaux a non seulement déplacé l’équilibre politique et social des pays 
occidentaux vers l’extrême droite mais a aussi fait des minorités musulmanes une 
cible ouverte partout, avec la certitude que les violations des droits de l’homme 
contre les musulmans ne provoqueraient pas une réaction internationale publique.

Même si le contexte historique remonte beaucoup plus loin, la rupture des sociétés 
occidentales créée par le 11 Septembre, les interventions en Afghanistan, en Irak 
et en Syrie, les attaques terroristes dans les principales métropoles occidentales 
et la plus grande crise humanitaire de ces dernières années produit par l’afflux 
de réfugiés a créé un environnement dans lequel l’antimusulman a commencé à 
devenir la nouvelle norme de l’Occident.

Bien qu’il y ait eu de graves victimes d’attaques racistes et islamophobes au 
cours des vingt dernières années, comme dans les homicides racistes de NSU 
en Allemagne dans lesquels 10 personnes ont été assassinées, ces attaques sont 
souvent considérées comme des cas individuels et sont abandonnés sans que les 
liens organisationnels sont analysés. Pourtant, tous ces évènements ont atteint un 
point où il faut considérer que nous sommes confrontés à une terreur islamophobe 
internationale nécessitant une lutte mondiale.
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L’attaque à la voiture-bélier près de la mosquée Finsbury Park à Londres, où une 
personne est décédée et 10 personnes ont été blessées, l’attaque armée commise 
pendant la prière du soir dans le Centre Culturel Islamique de Québec au Canada 
où 6 personnes ont été tuées et 18 blessées, 

L’attaque au cours de laquelle 4 personnes ont été tuées et plus de 20 personnes 
ont été blessées par intention contre les migrants rassemblés dans la région de 
la Ruhr à la veille du nouvel an en 2019, l’attaque armée visant deux mosquées à 
Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où 49 personnes ont été tuées et 20 blessées, 
l’attaque armée contre deux cafés appartenant aux Turcs à Hanau, en Allemagne, 
dont 9 personnes ont été tués et 2 ont été blessés ne sont seulement quelques 
exemples des attaques terroristes islamophobe commises dans les différentes 
géographies au cours des trois dernières années.

Le discours de haine raciste et islamophobe, qui a même dominé certains 
fonctionnaires et politiciens occidentaux, joue un rôle majeur dans ces attaques 
sanglantes.

Ainsi, la Commission Européenne Contre Le Racisme et L’Intolérance (ECRI) a inclue 
le discours du Ministre De L’Intérieur Allemand Horst Seehofer qui a dit : «l’islam 
n’appartient pas à l’Allemagne» dans le rapport de l’Allemagne en 2020.1 Dans le 
même rapport est aussi précisé que le discours public gagnait de plus en plus en 
contenu xénophobe et que les tendances anti-islamiques croissantes ont atteint 
des dimensions inquiétantes. 

D’autre part, de l’agression verbale dans la rue aux attaques islamophobes contre 
des lieux musulmans, chaque attaque islamophobe, non traitée sérieusement 
renforce encore l’idée que les terroristes anti-islamique et racistes reçoivent un 
soutien social et institutionnel.

1 https://rm.coe.int/ecri-report-on-germany-sixth-monitoring-cycle-german-translation-/16809ce4c0
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Statistiquement parlant, les musulmans sont aujourd’hui parmi les plus discriminés 
en Europe. Par exemple, selon les données du ministère de l’intérieure de la France2 

en 2019 

154 cas ont été enregistrés contre les musulmans, dont 63 agressions physiques et 
verbales et 91 menaces.

Le Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF), en revanche, a déclaré dans 
son rapport que les événements antimusulmans en 2019 avaient augmenté de 18% 
par rapport à l’année précédente. Parmi les 789 cas enregistrés 59% étaient de la 
discrimination, 9% du racisme et 32% des crimes de haine.3

Les données sur le racisme du Commission Fédéral Suisse Contre le Racisme 
révèlent que le nombre des incidents racistes dans le pays a augmenté de 278 
en 2018 à 352 en 2019, avec une augmentation de 27%. Sur ces 352 cas, 55 ont 
été enregistrés comme des incidents à caractère islamophobe et 132 comme des 
incidents racistes contre les immigrants à majorité musulmane.4

Dans le Rapport National Néerlandais sur la Discrimination5  élaboré sur instruction 
du ministère néerlandais de l’Intérieur et des services de police, il est indiqué que 
la discrimination fondée sur la religion avait augmenté de 30%. Dans le rapport 
sur la discrimination publié par l’Agence Néerlandaise de Planification Sociale et 
Culturelle (SCP)6, il est indiqué qu’un tiers des musulmans aux Pays-Bas ont été 
victimes de discrimination en 2019. En outre, le rapport indique aussi que parmi les 
turcs, les 57% sont certains d’avoir été exposé à la discrimination et les 71% d’entre 
eux ont déclaré qu’ils ont été “probablement” discriminés auparavant.

2 https://www.vie-publique.fr/en-bref/272943-actes-racistes-et-antireligieux-les-chiffres-pour-2019
3 http://www.islamophobie.net/rapport-2020/
4 https://www.ekr.admin.ch/pdf/Rassismusbericht_19_F.pdf
5 https://discriminatie.nl/files/2020-04/Discriminatiecijfers%20in%202019.pdf
6https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/04/02/ervaren-discriminatie-in-nederland-ii/          
  Ervaren+discriminatie+in+Nederland+II.pdf
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Selon les dossiers de l’Assemblée Fédérale Allemande7, le nombre d’attaques 
visant les mosquées entre 2001 et 2019 est de 550. Le nombre d’attaques contre 
les mosquées enregistrés par les organisations non gouvernementale en 2019 est 
de 110.8

Outre le fait que les attaques antimusulmanes ne soient pas incluses dans les 
documents officiels sous une catégorie distincte au cours des années précédentes, 

İl est aussi bien connu que les cas d’agression ne se reflètent pas dans les données 
statistiques car les associations de mosquées et les citoyens s’abstiennent de 
signaler les agressions auxquelles ils sont exposés.

Pourtant, dans ce domaine, les statistiques sont d’une grande importance pour 
mobiliser les autorités nationales et l’opinion publique internationale. Parce que 
la coopération de tous les pays dans la lutte contre le terrorisme islamophobe, 
terrorisme qui a acquis un caractère mondial, n’est possible qu’en dévoilant 
l’ampleur et la prévalence du problème.

De ce point de vue, la Présidence des Turcs à l’Étranger et Des Communautés 
Affiliés prépare le rapport des “Attaques Visant Les Citoyens Turcs à l’Étranger” 
compilé annuellement.

“Ce rapport présente les attaques visant la communauté turque résidant en 
Europe, en Amérique du Nord et en Australie, reflétées dans les médias, ou bien 
communiquées par le victime directement à YTB.” 

 

7 https://bundestag.de/drucksachen

8 https://brandeilig.org/
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Le but de ce rapport transmis à nos institutions publiques, politiques et partenaires 
étrangers, est de sensibiliser les victimes d’attaques à l’importance d’informer les 
autorités en constatant la multitude d’incidents similaires et les décideurs politiques 
à la nécessité de prendre des mesures internationales. 

Le rapport de l’année dernière basé sur les données de l’an née 2018 a répertorié 
128 attaques contre les citoyens turcs vivant à l’étranger, pendant que le nombre 
d’attaques islamophobes et racistes enregistrées par notre présidence a augmenté 
de 137% pour atteindre 303 en 2019. 

De ces 303 attaques, 50 visaient des musulmans, mais pas des turcs alors que 
les 253 visaient directement ou indirectement nos citoyens. D’un autre côté, 
l’augmentation de 137% des enregistrements serait aussi liée à sensibilisation 
de nos citoyens, des ONG, des médias locaux et des institutions partenaires au 
signalement des attaques commises.

Les sections ultérieures de ce rapport fourniront une analyse et des détails sur les 
attaques enregistrées en 2019.
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LES ATTAQUES CIBLANT LES 
CITOYENS TURQUES À L’ÉTRANGER 
EN 2019

Sur les 253 attaques visant les citoyens turcs à l’étranger en 2019, 47 étaient 
des attaques commises par PKK et les 206 restantes étaient des attaques 
islamophobes et xénophobes. Une évaluation détaillée des attaques 

réalisées par PKK visant les citoyens turcs sera donnée dans une section distincte 
dans la dernière partie du rapport.

Hormis les attaques de PKK, on constate que parmi les 208 attaques, 126 étaient 
des attaques islamophobes et 80 à caractère racistes. L’expression graphique de la 
répartition par motivation des attaques est ci-dessous.
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La Répartition par Motivation des Attaques Ciblant les 
Turcs à l’Étranger

Raciste
32%

PKK
18%

Islamophobe
50%
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Concernant la répartition par pays, 58,9% des 253 attaques contre les citoyens turcs 
enregistrées par YTB en 2019 ont eu lieu en Allemagne, où la population turque est 
la plus concentrée. Les 5 principaux pays où les citoyens turcs sont le plus attaqués 
sont; l’Allemagne, la France, la Suisse, l’Angleterre et les Pays-Bas. La répartition 
numérique des attaques par chaque pays est la suivante:

LES PAYS NOMBRE D’ATTAQUES

ALLEMAGNE 149

FRANCE 25

SUISSE 15

ANGLETERRE 15

PAYS-BAS 10

BELGIQUE 6

DANEMARK 6

GRÈCE 6

ITALIE 4

ETATS-UNIS 3

BULGARIE 3

AUSTRALIE 2

NORVÈGE 2

AUTRICHE 1

SUÈDE 1

FINLANDE 1

POLOGNE 1

LITUANIE 1

BOSNIE HERZÉGOVINE 1

MACÉDOINE DU NORD 1

TOTAL 253
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La répartition proportionnelle entre les pays est la suivante:

Répartition Proportionnelle par Pays des Attaques Visant les Turcs à 
l’Étranger

ALLEMAGNE
58,9%

BOSNIE
HERZÉGOVINE

0,4%

MACÉDOINE
DU NORD0,4%

LITUANIE
0,4%

POLOGNE
0,4%

FINLANDE
0,4%

SUÈDE
0,4%

NORVÈGE
0,8%

AUSTRALIE
0,8%

BULGARIE
1,2%

ETATS-UNIS
1,2%

ITALIE
1,6%

GRÈCE
2,4%

ANGLETERRE
5,9%

SUISSE
5,9%

FRANCE
9,9%

DANEMARK
2,4%

BELGIQUE 
2,4%

PAYS-BAS
4%

AUTRICHE
0,8%
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Lorsque nous regroupons par type les attaques visant nos citoyens en 2019 dans 
les pays ci-dessus, 66,9% des cas enregistrés sont des attaques physiques.

Quant aux attaques verbales contre les turcs ; c’est-à-dire exposition au discours 
de haine dans le vie quotidienne et dans les réseaux sociaux, les attaques ciblant 
la spiritualité, telles que les drapeaux brulés, les têtes de porc accrochées,  les 
faux alertes à la bombe et des lettres de menaces déposées et les faux alertes à 
la bombe constituent 33% des attaques. En plus des attaques verbales, un total de 
170 attaques physiques sont classées selon les cibles dans le tableau suivant:

TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

ATTAQUE PHYSIQUE

Attaque contre une mosquée 64

Attaque contre un individu 42

Attaque contre une entreprise 27

Attaque contre une mission étrangère 11

Attaque contre une association 7

Attaque contre un véhicule 7

Attaque contre une cimetière 5

Attaque contre un logement 4

Attaque contre un établissement scolaire 2

Attaque Contre le Bureau du Grand Mufti 1

Sous-Total 170

Discours de Haine/Menace 83

Total 253
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Répartition par Type des Attaques Visant les Turcs Vivant 
en Allemagne.

Comme le montre le graphique ci-dessus, recevant 64 des 170 attaques au total, 
nos mosquées sont particulièrement ciblés. Considérant le fait que la plupart des 
discours de haine et des menaces sont menés contre nos mosquées tout comme 
les fausses alertes, les têtes de cochons, les lettres de menaces, nos mosquées 
semblent être la plus grande cible des crimes de haine.

Müftülüğe
Saldırı 0,4%

Discours de Haine/
Menace  32,8%

Attaque contre une
mosquée 25,3%

Attaque contre un
établissement
scolaire 0,79%

Attaque contre un
logement 1,6%

Attaque contre
une cimetière 2,0%

Attaque contre
un véhicule 2,8%

Attaque contre une
association 2,8%

Attaque contre une
mission étrangère

4,3%

Attaque contre un
individu 16,6%

Attaque contre une
entreprise 10,7%
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Répartition par Motivation des Attaques Visant les Turcs 
Vivant en Allemagne

Le deuxième pays où le plus d’attaque est commis après l’Allemagne est la France, 
qui est aussi le deuxième pays où il y a le plus de turcs à l’étranger. Sur les 25 
attaques contre les citoyens turcs en France, 12 étaient des attaques racistes, 8 
étaient islamophobes et 5 étaient organisées par PKK.

PKK
16%

Islamophobe
49%

Raciste
35 %



17

Les Attaques Ciblant Les 
Citoyens Turques À L’Étranger

2019

Lorsque nous évaluons les attaques menées contre les citoyens turcs en Allemagne, 
le type d’attaque physique le plus fréquent est celui des attaques contre les 
mosquées. La répartition par type des nombres d’attaques est comme ci-dessous:

TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

ATTAQUE PHYSIQUE

Attaque contre une mosquée 41

Attaque contre un individu 24

Attaque contre une entreprise 20

Attaque contre une cimetière 4

Attaque contre une association 3

Attaque contre un logement 3

Attaque contre un établissement 
scolaire 

3

Attaque contre une mission 
étrangère 

1

Attaque contre une mission 
étrangère 

1

Sous-Total 100

Discours de Haine/Menace 49

Total 149
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Répartition par Type des Attaques Visant les Turcs Vivant en 
Allemagne

Discours de Haine /
Menace 32,9%

Attaque contre une
mosquée 27,5%

Attaque contre une
mission étrangère

0,7%

Attaque contre une
mission étrangère

0,7%

Attaque contre un
établissement
scolaire 2,0%

Attaque contre un
logement 2,0%

Attaque contre une
association 2,0%

Attaque contre un
véhicule 2,7%

Attaque contre une
entreprise 13,4%

Attaque contre un
individu 16,1%
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Après l’Allemagne, le deuxième pays où le plus  d’attaques contre les citoyens turcs 
ont été enregistrés est la France qui est le deuxième pays européen avec la plus 
forte population turque. Parmi les 25 attaques commis en France les douze sont 
de nature raciste, les huit sont de caractère islamophobe et les cinq sont organisés 
par PKK.

Répartition par Motivation des Attaques Visant les 
Turcs Vivant en France

PKK
20%

Raciste
48%

Islamophobe
32%
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Lorsque nous observons les attaques visant les turcs en France selon leur cible, 
les attaques contre les individus sont plus fréquent. La répartition par type des 
nombres d’attaques est comme ci-dessous:

TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

ATTAQUE PHYSIQUE

Attaque contre un individu 12

Attaque contre une mosquée 3

Attaque contre une mission étrangère 2

Attaque contre une entreprise 1

Attaque contre un logement 1

Attaque contre une association 1

Attaque contre une cimetière 1

Sous-Total 21

Discours de Haine/Menace 4

Total 25
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Répartition par Type des Attaques Visant les Turcs 
Vivant en France

Attaque contre une
entreprise 4%

Attaque contre un
individu 48%

Attaque contre une
association 4%

Attaque contre un
logement 4%

Attaque contre un
logement 4%

Attaque contre une
mission étrangère

8%

Attaque contre une
mosquée 12%

Discours de Haine /
Menace 16%
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Répartition par Motivation des Attaques Visant les 
Turcs Vivant en Suisse

La Suisse, neuvième pays européen avec la plus forte population turque est le 
troisième pays où le plus  d’attaques contre les citoyens turcs ont été enregistrés. 
Parmi les 16 attaques commis en Suisse, les sept attaques sont raciste, les six sont 
de nature islamophobe et les trois sont organisées par PKK.

PKK
20%

Raciste
40%

Islamophobe
40%
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TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

Discours de Haine/Menace 7

Attaque contre une 
mosquée

3

Attaque contre une mission 
étrangère

2

İşletmeye Saldırı 2

Attaque contre un individu 1

Total 15

Lorsque nous observons les attaques visant les turcs de Suisse selon le type 
d’attaque, le plus fréquent est celui du discours de haine et de menace. 

En effet, dans le rapport suisse de l’ECRI en 2020, Il a été souligné que les cas de 
discrimination contre les musulmans ont été au premier plan en Suisse, et que ces 
attaques se sont réalisées par le biais des médias.

Répartition par Type des Attaques Visant les Turcs 
Vivant en Suisse

Attaque contre un
individu 6,7%

Discours de Haine/
Menace  46,7%

Attaque contre une
entreprise 13,3 %

Attaque contre une
mission étrangère

13,3%

Attaque contre une
mosquée 20%
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Répartition par Motivation des Attaques Visant les Turcs 
Vivant en Angleterre

Lorsque nous observons les attaques visant les turcs vivant en Angleterre selon 
le type d’attaque, l’attaque le plus fréquent est celui du discours haineux et de 
menace comme en Suisse. Les représentations graphiques et numériques selon 
les types d’attaque sont donnés ci-dessous.

L’Angleterre, le huitième pays avec la plus forte population turque, est le quatrième 
pays où le plus d’attaques contre les turcs sont enregistrées.

Parmi les 15 attaques contre les citoyens turcs d’Angleterre les 10 sont de caractère 
islamophobe, 2 racistes et 3 organisé par PKK.

Raciste
12%

Islamophobe
70%

PKK
18%
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TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

Discours de Haine/Menace 10

Attaque contre une association 2

Attaque contre une mosquée 1

Attaque contre un individu 1

Attaque contre une entreprise 1

Total 15

Répartition par Type des Attaques Visant les Turcs Vivant 
en Angleterre

Attaque contre un
individu 6,7%

Attaque contre une
mosquée 6,7%

Attaque contre une
association 13,3%

Attaque contre une
entreprise 6,7%

Discours de Haine/
Menace 66,7%
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Répartition par Motivation des Attaques Visant les 
Turcs Vivant aux Pays-Bas

Lorsque nous observons les attaques visant les turcs des Pays-Bas selon la cible 
d’attaque, le plus courant cible d’attaque aux Pays-Bas est l’attaque contre une 
mosquée avec 8 attaques en 2019. Les 2 autres attaques sont des discours de 
haine et des menaces.

Dans les Pays-Bas le troisième pays avec la plus forte population turque, et cinquième 
pays où le plus d’attaques contre les citoyens turcs ont été enregistrées,  la totalité 
des 10 attaques contre les turcs sont des attaques à motivation islamophobe.

PKK
0%

Raciste
0%

Islamophobe
100%
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Répartition par Type des Attaques Visant les Turcs Vivant 
aux Pays-Bas

Même s’il y a des différences entre chaque pays en termes de type et cible, 
généralement on peut constater qu’en 2019 la motivation derrière les crimes de 
haine est principalement l’Islamophobie. En lien avec cette motivation, en 2019, nos 
mosquées ont été les plus attaquées à l’étranger. À cet égard, il est d’une grande 
importance de sensibiliser les administrations de nos mosquées et la communauté 
de ces mosquées en termes de mesures de sécurité, de communication et 
coopération avec les autorités locales et de déclaration des attaques.

Attaque contre une
mosquée 80%

Discours de Haine /
Menace 20%
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Un autre type d’attaque fréquemment exposé à la fois dans la vie quotidienne et sur 
les réseaux sociaux, est les discours de haine et les menaces. Même si la réaction 
de nos concitoyens à ces attaques ne se transforme pas en une agression physique, 
ils devraient certainement signaler leurs déclarations de haine, de menaces, 
d’agression verbal et d’insultes auxquels ils sont confrontés sur les réseaux sociaux 
et assurer une poursuite judiciaire.

Cependant, il est indéniable que la lutte individuelle contre les crimes de haine 
forcera la situation psychologique et économique de l’individu. Pour cette raison, 
les initiatives civiles permettant aux victimes de signaler rapidement ces cas et de 
recevoir un soutien juridique et psychologique devraient être étendues.

En fait, en ce qui concerne l’Allemagne où les dossiers d’attaques contre les citoyens 
turcs sont les plus intenses et selon le rapport de l’ECRI 2020 sur l’Allemagne, 
l’Agence fédérale de Lutte Contre la Discrimination (Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes) ne dispose pas de mécanismes de soutien de base pour les victimes de 
violation des droits et il n’y a pas de soutien pour les victimes dans le cadre de 
poursuites judiciaires. Ce rapport souligne qu’il n’y a pas de structure publique anti-
discrimination au niveau des provinces, qui est la principale autorité compétente 
en matière de discrimination dans le cadre des affaires intérieures.

À cet égard, il serait avantageux d’encourager la société civile à jouer un rôle plus 
actif dans ce domaine afin de combler le fossé existant.

Dans la partie suivante du rapport, les attaques visant les citoyens turcs à l’étranger 
seront présentées par ordre chronologique.
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ALLEMAGNE / 1er Janvier
MOSQUÉE MEVLANA - Duisburg

Slogans racistes et insultants ont été écrits sur les murs de la mosquée Mevlana, 
affiliée à la Communauté Islamique Milli Görüş (CIMG), et une “étoile de David” a été 
peinte sur un mur de la mosquée.

Agence Anadolu



31

Les Attaques Ciblant Les 
Citoyens Turques À L’Étranger

2019

ALLEMAGNE / 6 Janvier
ATTAQUE CONTRE LE CENTRE D’EDUCATION TURC - Dortmund

Le Centre d’éducation turc de Dortmund a été attaqué à deux reprises le 30 
décembre 2018 et le 6 janvier 2019. Des objets de valeur n’ont pas été touchés lors 
de l’attaque, mais les portes ont été endommagées lors de l’ouverture des portes 
verrouillées. De plus, tous les dossiers à l’intérieur des armoires étaient éparpillés 
et la boîte aux lettres a été endommagé. Les attaquants ou les agresseurs n’ont 
visé que le centre de formation dans les deux incidents, mais aucun dommage n’a 
été causé aux autres associations à l’étage.

FRANCE / 7 Janvier
ATTAQUE CONTRE L’ASSOCIATION CULTURELLE TURQUE - 
Amboise

Le mur de l’Association Culturelle Turque a été endommagé avec des croix 
gammées dessinés par des personnes non identifiées.

ANGLETERRE / 7 Janvier
DISCOURS DE HAINE - Birmingham

Des graffitis pro-nazis, racistes et islamophobes ont été identifiés à Birmingham.
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ALLEMAGNE / 7 Janvier
LA MOSQUÉE DITIB BAD SACKINGEN MIMAR SINAN - 
Bad Sackingen

Des lettres contenant des injures et des insultes ont été envoyées à la Mosquée 
Bad Sackingen Mimar Sinan, mosquée affiliée à l’Union Turco-Islamique Des Affaires 
Religieuses (DITIB).

ANGLETERRE / 9 Janvier
DISCOURS DE HAINE

Un manifestant d’extrême droite a appelé les autorités à interdire l’islam en 
Angleterre et à forcer les musulmans à un “rapatriement collectif”.

ALLEMAGNE / 10 Janvier 
MOSQUÉE FATIH DITIB - Baden-Baden

Une lettre contenant une insulte à l’islam a été envoyée par courriel à la mosquée 
Fatih affiliée à l’Union Turco-Islamique Des Affaires Religieuses (DITIB). Une lettre 
au contenu similaire a été envoyée à la mosquée en 2018.
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SUISSE / 11 Janvier
LA MOSQUÉE FATIH ITDV - Solothurn

Une attaque à la Mosquée Anadolu-Helvetia Fatih, affiliée à la Fondation Religieuse 
Turque Suisse (ITDV) a été menée par 3 personnes non identifiées qui ont peint 
les murs. Les policiers visualisant les enregistrements vidéos de sécurité de 
l’association ont classifié l’attaque en tant que « une violation de domicile » et pas 
en tant qu’un crime de haine, considérant l’accès non autorisé au jardin du domicile.  

ALLEMAGNE / 14 Janvier
LETTRE DE MENACE À L’AVOCAT TURC - Frankfurt

Seda Başay Yıldız, l’une des avocates intervenantes dans l’affaire NSU, a reçu une 
deuxième lettre de menace portant la signature “NSU 2.0”.

ALLEMAGNE / 24 Janvier
MOSQUÉE HOHENLIMBURG DITIB - Hagen

Une personne masquée non identifiée est entrée dans la mosquée de Hohenlimburg, 
affiliée à l’Union turco-islamique des Affaires Religieuses (DITIB), et aucun dommage 
n’est constaté dans la mosquée.
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FRANCE / 26 Janvier
DISCOURS RACISTE DE LA SÉNATRICE FRANÇAISE - Paris

Le tweet de la sénatrice française Esther Benbassa à propos de M. le président a 
suscité une grande réaction. La sénatrice française a adressé la question “Quand le 
tour viendra-t-il à Erdogan?” après avoir pointé du doigt Maduro touché par le coup 
d’État au Venezuela. 

ALLEMAGNE / 27 Janvier
MOSQUÉE CENTRALE de FATIH DITIB – Müllheim

Dans la ville de Müllheim an der Ruhr, une personne non identifiée a menacé par 
téléphone la Mosquée Centrale de Fatih, affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) 
de commettre un attentat à la bombe.
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ALLEMAGNE / 27 Janvier
LA MOSQUÉE VERTE DITIB - Menden

Une attaque a été organisée contre la Mosquée Verte Menden affiliée à l’Union 
turco-islamique des Affaires Religieuses (DITIB). Il a été déterminé que les 
assaillants ont cassé les fenêtres à l’entrée de la mosquée et ont voulu mettre le 
feu en enflammant les serviettes en papier.

Agence Anadolu
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ANGLETERRE / 29 Janvier
DISCOURS HAINEUX CONTRE LES ÉLÈVES - Londres

La personne qui a filmé en vidéo les filles musulmanes sur le chemin de l’école, qui 
a utilisé des expressions racistes et islamophobes et qui a publié cette vidéo sur les 
réseaux sociaux a été appréhendée.

ALLEMAGNE / 2 Février
AGGRESSION RACISTE CONTRE İŞBANKASI - Berlin

Les fenêtres et les murs de la banque ont été gravement endommagés lors d’une 
attaque contre la succursale d’ İşbankası à Berlin.

ANGLETERRE / 6 Février
DISCOURS DE HAINE DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le membre du parti conservateur de l’Assemblée Mike Franklin, a été démis de ses 
fonctions en raison de tweets motivés par l’islamophobie.

ALLEMAGNE / 12 Février
AGRESSION CONTRE UNE ENTREPRISE TURQUE - Lünen

Des personnes non identifiées entrant sur le lieu de travail de Jamina B. de Kosovo 
et de Fatma I. à Lünen, ont brisé les fenêtres et ont dessiné des croix gammées sur 
les murs et les miroirs.
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BULGARIE / 12 Février
ATTAQUE À LA MOSQUÉE PLEVEN - Pleven 

Une personne non identifiée a écrit “Isa Ekber” sur le mur de la Mosquée Pleven 
(Mosquée Çiftekahve).

SUISSE / 13 Février
MOSQUÉE FATIH ITDV - Solothurn

Des personnes non identifiées ont posé 3 affiches incluant des expressions telles que 
“Les étrangers dehors”, “Les gauchistes aux camps de concentration”, “Agressez-
les gauchises de Berne” sur le bâtiment qui avait été acheté pour être affecté à la 
mosquée Anatolian-Helvetia Fatih, affiliée à la Fondation Religieuse Turque Suisse 
(ITDV).

ALLEMAGNE / 16 Février
LA MOSQUÉE CENTRALE DE DITIB - Kehl

Tard dans la nuit, des inconnus ont jeté des pierres aux fenêtres de la mosquée 
centrale, affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB), ce qui a cause des dégâts 
matériels.
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FRANCE / 21 Février
DISCOURS DE HAINE DANS UN MAGASIN - Mandelieu-la-
Napoule

Un client du magasin H&M a déclaré à la femme voilée travaillant dans le magasin 
: “Je refuse d’être servie par une femme voilée, vous ne devriez pas exister !”

Quant au maire Henri Leroy, il a écrit une lettre à la direction du magasin et a 
demandé le licenciement de la femme en foulard.

ALLEMAGNE / 24 Février
ATTAQUE À MAIN ARMÉE CONTRE UN RESTAURANT TURC - 
Rosenheim            

Une attaque armée a été perpétrée contre le restaurant de la mosquée de 
Rosenheim, affiliée à l’Union turco-islamique des Affaires Religieuses (DITIB). Des 
dégâts matériels mineurs se sont produits dans la mosquée.

ALLEMAGNE / 24 Février
AGGRESSION CONTRE UN RESTAURANT TURC - Rosenheim

Après l’attaque du 24 février à Rosenheim, un autre cuisinier turc a été attaqué et 
des dégâts matériels mineurs se sont produits.
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FRANCE / 3 Mars 
ATTAQUE À MAIN ARMÉE CONTRE UNE JEUNE FILLE TURQUE - 
Saône-et-Loire

Pendant un conflit entre les gangs de drogue au milieu de la rue, la jeune Turque 
de 14 ans qui passait par là a été abattue. La mère de la jeune fille blessée a déclaré 
que sa fille avait été délibérément prise en cible.

ANGLETERRE / 4 Mars
DISCOURS DE HAINE

Un prédicateur chrétien qui a partagé une vidéo antimusulmane a été arrêté.

ALLEMAGNE / 4 Mars
MOSQUÉE DITIB FATIH - Dresde

Les fenêtres de la mosquée Fatih affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) ont été 
brisées par des assaillants non identifiés. Personne n’a été blessé physiquement 
mais des dommages matériels ont été produits.

 

FRANCE / 6 Mars
LA MORT D’UN ADOLESCENT TURC - Grenoble             

Il a été allégué que la police était responsable de l’accident de la route qui a causé 
la mort de l’adolescent turc de 19 ans Fatih K. et son ami.
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FRANCE / 8 Mars 
DISCOURS DE HAINE AU SALON DES FEMMES - Béziers

Morgan Dermarcy, qui a participé à la foire des femmes de Béziers pour exposer 
ses produits, a été retirée du hall de la foire par le maire et son équipe parce qu’elle 
était voilée. Dermarcy a indiqué qu’elle porterait plainte.

ALLEMAGNE / 17 Mars
DITIB THANNHAUSEN MOSQUE - Thannhausen

La porte de la mosquée de Thannhausen affilié à l’Union turco-islamique (DITIB) a 
été endommagée par des assaillants non identifiés.

ALLEMAGNE / 21 Mars
MOSQUEE DITIB DE DANNSTADT - Dannstadt

Le nom du terroriste qui a attaqué la mosquée en Nouvelle-Zélande a été écrit 
sur le mur de la rue de la mosquée de Dannstadt affiliée à l’Union turco-islamique 
(DITIB) avec une croix gammée dessinée à côté.
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DANEMARK / 22 Mars
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES MUSULMANS - Copenhague

La prière du vendredi réalisée devant le Parlement Danois dans le but de protester 
contre les attaques terroristes commises dans les deux mosquées en Nouvelle-
Zélande où 51 personnes ont été tuées, a été provoquée par des personnes 
d’extrême droite. Rasmus Paludan, le chef de la Ligne Dure anti-immigrée et anti-
islam, a tenté de provoquer les prières en brûlant le Coran, et le député d’extrême 
droite Danois Martin Henriksen a provoqué la foule rassemblée devant le parlement.

ALLEMAGNE / 22 Mars
DISCOURS DE HAINE DEVANT LA MOSQUÉE DITIB DE BACK-
NANG - Backnang

Une personne de 45 ans a fait un salut fasciste et a crié en insultant et balançant des 
expressions racistes à la foule sortant de la prière du vendredi devant la mosquée 
de Backnang affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

SUISSE / 25 Mars
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES MUSULMANS - Bâle

Le chef du parti d’extrême droite de Bâle, National Orientierter Schweizer (Pnos), a 
utilisé des expressions sur Facebook qui fait l’éloge de l’acte terroriste en Nouvelle-
Zélande et a appelé à commettre un massacre aux musulmans, disant: “Si seulement 
nous pouvions être comme lui, nous aurons gagné et sauver notre peuple.”
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ANGLETERRE / 26 Mars
ATTAQUE AU CORAN - Newcastle

L’ Académie de Newcastle Bahr a été attaquée et le Coran a été démoli et brûlé.

FRANCE / 29 Mars
ASSOCIATION CULTURE TURQUE DE DITIB - Bourgoin Jallieu

La boîte aux lettres appartenant à l’Association culturelle turque affiliée à l’Union 
turco-islamique (DITIB) a été brisée et une croix gammée a été dessinée dessus.

BELGIQUE / 29 Mars
MOSQUÉE BDV SELIMIYE - Lommel

Des affiches avec les déclarations telles que “Nous ne voulons pas de mosquée 
dans notre région” et “La culture s’arrête là où commence le multiculturalisme” sont 
apposées par le groupe Outpost (Voorpost) sur les poteaux d’éclairage public et la 
boîte aux lettres de la mosquée Lommel Selimiye affiliée à la Fondation religieuse 
belge (BDV).



43

Les Attaques Ciblant Les 
Citoyens Turques À L’Étranger

2019

BELGIQUE / 29 Mars
BDV SELIMIYE MOSQUE - Leopoldsburg

Similairement aux événements à Lommel, des affiches avec les déclarations telles 
que “Nous ne voulons pas d’une mosquée dans notre région” et “La culture s’arrête 
là où le multiculturalisme commence” sont apposées par le groupe Outpost ( 
Voorpost ) sur les poteaux d’éclairage public et la boîte aux lettres de la mosquée 
Selimiye de Leopoldsburg  affiliée à la Fondation religieuse de Belgique (BDV).

PAYS-BAS / 29 Mars
ATTAQUE SUR LA MOSQUÉE HDV AHMET YESEVI - Oosterhout

La fenêtre de la salle de bureau de la Mosquée Ahmet Yesevi affilié à la Fondation 
Religieuse des Pays-Bas (HDV) a été cassé par une bouteille.

SUISSE / 31 Mars
MOSQUÉE ITDV de WATWILL - Watwill

Des déclarations insultantes ont été écrites sur la boîte aux lettres de la mosquée 
de Watwill affiliée à la Fondation suisse turque religieuse (ITDV) par des inconnus.
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ALLEMAGNE / 4 Avril
DISCOURS DE HAINE AU DITIB BUILDING - Deggendorf

Un agresseur ivre est entré dans le bâtiment affilié à l’ Union Turco-Islamique (DITIB) 
et a menacé la foule en disant « Vous avez fait cet endroit avec notre argent, nous 
allons brûler ici, nous allons l’exploser ».

ALLEMAGNE / 9 Avril
ATTITUDE ANTI-MOSQUÉE - Karlsruhe

Lors des élections locales qui se sont tenus le 26 mai à Karlsruhe, le parti AFD a 
utilisé une affiche contenant un panneau d’interdiction placée sur une photo de 
mosquée portant un minaret avec l’écriture “Non à la Grande Mosquée de DITIB”.

BOSNIE-ET-HERZAGOVINE / 10 Avril
ATTAQUE RACISTE CONTRE LA MOSQUÉE ARNAUDIYE - Banja 
Luka

Des symboles nationalistes ont été dessinés et des slogans antiturcs ont été écrits 
sur les parties de la construction de la mosquée Arnaudiye, qui est en cours de 
reconstruction par la Direction Générale des Fondations de Turquie.
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SUISSE / 11 Avril
DISCOURS DE HAINE RACISTE - Lucerne

L’événement où Abdurrahman Dilipak était invité en tant que conférencier a été 
annulé par l’aumônerie. Ensuite, à travers cet incident, de nombreux journaux ont 
prononcé un discours haineux contre le président Erdogan et la Turquie.

DANEMARK / 14 Avril
DISCOURS DE HAINE DANS UNE MANIFESTATION DE PARTI - 
Copenhague

Rasmus Paludan le chef de Stram Kurs a lancé un Coran lors d’une manifestation 
organisée dans le district de Nørrebro, densément peuplé par la communauté 
musulmane.

ALLEMAGNE / 18 Avril
DITIB HEMER CENTRAL MOSQUE - Hemer

Une croix gammée a été dessinée sur le mur extérieur de la mosquée centrale 
d’Hemer affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) par des personnes non identifiées.

SUISSE / 22 Avril
CONSULAT GÉNÉRAL DE TURQUIE - Zurich

Le Consulat général de Turquie à Zurich a été la cible de 2 cocktails molotov à 
minuit.
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ALLEMAGNE / 23 Avril
ATTAQUE CONTRE L’ECOLE MATERNELLE TURQUE - Mannheim           

Une tête de porc a été jetée dans le jardin et le terrain de jeux de l’école maternelle 
Lalezar, affilié à l’Union Turco-Islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 25 Avril
LA MOSQUÉE DITIB SELIMIYE - Siegen

Des slogans abusifs sur le président Recep Tayyip Erdoğan ont été écrits sur le 
transformateur à l’entrée de la Mosquée Selimiye affiliée à l’Union turco-islamique 
(DITIB).

ANGLETERRE / 30 Avril
ATTAQUE CONTRE UN HOMME D’AFFAIRE TURC - Londres

Des expressions racistes ont été inscrites sur les fenêtres de l’entreprise du citoyen 
turc qui avait auparavant déclaré qu’il était constamment l’objet d’attaques racistes 
à Carlisle.
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ALLEMAGNE / 1er Mai
ATTAQUE RACISTE - Dortmund

Les tentes installées pour l’événement « Festi Ramadan» qui se tient pendant le 
mois de Ramadan, ont été peintes avec une croix gammée par des personnes non 
identifiées .

ALLEMAGNE / 3 Mai
LA MOSQUÉE CIMG GAZIOSMANPASA - Berlin

Une lettre insultante et une balle menaçante ont été envoyées à la Mosquée 
Gaziosmanpasa affiliée à la Communauté Islamique de Milli Görüş (CIMG).

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 11 mai
MOSQUÉE SELIMIYE DITIB BURGAU - Lollar

Un adolescent de 16 ans a cassé la porte de la Mosquée Selimiye de Burgau affilié à 
l’Union turco-islamique (DITIB). La caméra de surveillance de la mosquée a scanné 
le moment où l’attaquant a mis le masque sur son visage, il a donc été identifié et 
arrêté. Cependant, peu de temps après son arrestation, il a été libéré en raison de 
manque de l’intention et état d’ivresse lors de l’attaque.

FRANCE / 12 Mai
ATTAQUES CONTRE LES TOMBES MUSULMANES - Draguignan

Des personnes non identifiées ont endommagé les tombes en cassant les pierres 
tombales appartenant aux musulmans dans une cimetière à Draguignan.

ÉTATS-UNIS / 12 Mai
MOSQUÉE NEW HAVEN DIYANET - Boston

La mosquée New Haven Diyanet affiliée à la Fondation Religieuse Turque a été 
sabotée. Il n’y a eu ni mort ni blessure grâce à l’intervention opportune des pompiers, 
mais il y a eu de gros dégâts à l’intérieur du bâtiment en raison des tonnes d’eau 
utilisées lors de l’extinction de l’incendie. À la suite des investigations approfondies 
menées par la police, FBI et pompiers, il a été révélé que le feu a commencé à la 
suite d’un incendie criminel.
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FRANCE / 14 Mai
ATTAQUE RACISTE CONTRE UN CITOYEN TURC - Troyes, 
Tonerre
Propriétaire turc d’un restaurant kebab Nurettin Y., sa femme et leur invité ont été 
attaqués par quatre personnes devant les yeux de leurs enfants.
 

SUISSE / 15 Mai
DISCOURS DE HAINE RACISTE AU PARLEMENT - Berne
Les pétitions parlementaires et déclarations anti-Turquie de Balthasar Glatti et 
Fabian Molina ont attiré l’attention.
 

GRÈCE / 18 Mai
LA MOSQUÉE SUNNE - Xanthi
Des slogans relatifs au soi-disant «génocide de Pontus» et des insultes contre 
Mustafa Kemal Atatürk ont été écrits sur le mur de la Mosquée Sunne .             
 

FRANCE / 21 Mai
AGRESSION VERBALE ET PHYSIQUE DANS LE PARKING - 
Draguignan
Une femme voilée a été agressée verbalement et physiquement dans le parking 
du centre commercial. La sécurité du centre commercial n’a pas intervenu. Malgré 
les avertissements, les agents de sécurité n’ont pas appelé la police par «manque 
d’évidence concrète».
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ALLEMAGNE / 25 Mai
LA GRANDE MOSQUÉE CIMG - Hagen

Des dégâts matériels se sont produits dans la Grande Mosquée de Hagen, affiliée à 
la Communauté Islamique-Milli Görüş (IGMG), qui a été sabotée par une personne 
non identifiée.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 27 Mai
DISCOURS DE HAINE À LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE - 
Francfort

Les néo-nazis ont laissé des dépliants contenant des expressions telles que “Tue 
les Musulmans” dans la bibliothèque de l’Université de Francfort Goethe. Les tracts 
portant la signature de l’organisation appelée “Division Atomwaffen” ont appelé à 
“tuer les imams et les rabbins”.

GRÈCE / 28 Mai
ATTAQUE CONTRE LE CIMETIÈRE TURC - Alexandroupolis

Des signes de repère et des slogans telles que «la Grèce appartiennent aux grecs 
» ont été inscrits sur certaines pierres tombales par des partisans du mouvement 
de droite raciste nommé «l’Aube Doré» dans la région d’Alexandroupolis.

PAYS-BAS / 28 Mai
DISCOURS DE HAINE CONTRE LA NOUVELLE MOSQUÉE DE 
HDV - Breda 

Des bannières racistes et anti-islamiques ont été accrochées autour de la 
construction en cours de la Nouvelle Mosquée affiliée à la Fondation Religieuse 
des Pays-Bas . Des expressions comme “Arrêtez le Diyanet !” “Arrêtez les islamistes 
!”, “ Nous ne voulons pas de mosquée dans notre rue”, “Municipalité : écoute 
les habitants du quartier!”, “Prenez nos paroles en considération!” “Arrêtez la 
construction de la mosquée!” ont été remarqués.
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ALLEMAGNE / 30 Mai
MOSQUÉE SELCUKLU DITIB - Bad Wurznach

Le drapeau turc devant la Mosquée Selcuklu affiliée à l’Union turco-islamique 
(DITIB) a été volé.

DANEMARK / 2 Juin
DISCOURS DE HAINE DEVANT LA MUNICIPALITÉ

Rasmus Paludan, chef de file de l’ extrême droite Stram Kurs (Hard Line) et les 
membres du parti sont allés à la place de la ville au moment de l’ iftar et brûlé le 
Coran. Après l’adhân du soir, des ailiers d’extrême droite ont placé une bannière 
portant l’inscription “L’Europe est à nous” sur le balcon d’un hôtel face à la place de 
la ville et ont crié des slogans anti-islamiques avec un mégaphone.

FRANCE / 4 Juin
ATTAQUE ARMÉE À LA SORTIE DE LA MOSQUÉE - Reims

À la sortie d’une mosquée de la ville de Reims, un homme armé a menacé la 
communauté.
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ALLEMAGNE / 4 Juin             
MOSQUÉE DITIB FATIH - Dresden

La mosquée Fatih affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) a été attaquée par des 
personnes non identifiées.

Agence Anadolu
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ANGLETERRE / 7 Juin
DISCOURS DE HAINE D’UN MEMBRE DU PARLEMENT

Le député conservateur du Parlement John Moss a été démis de ses fonctions en 
raison de ses tweets antimusulman.
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ALLEMAGNE / 7 Juin
ATTAQUE AUX CITOYENS TURCS - Cologne

Des lettres de menace ont été laissées par les néonazis dans les boîtes aux lettres 
des turcs. Les lettres déposées contiennent une croix gammée et indiquent que 
les citoyens turcs doivent quitter l’Allemagne.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 8 Juin
LA MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Kassel

La mosquée centrale affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) a été attaquée par 
des pierres par une ou plusieurs personnes non identifiées.

Agence Anadolu
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GRÈCE / 10 Juin
LES VÉHICULES DES DIPLOMATES TURQUES ONT ÉTÉ SABOTÉS 
- Thessalonique
Les véhicules appartenant à deux diplomates turcs ont été saboté en début de 
matinée à Thessalonique.
 

ALLEMAGNE / 11 Juin
LA MOSQUÉE DITIB EYUP SULTAN - Kamen
Des slogans racistes telles que «Va-t’en !» ont été écrits sur le mur de la mosquée 
Eyup Sultan affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 12 Juin
LA GRANDE MOSQUÉE d’OSTERFELD DITIB - Oberhausen

Une lettre contenant des propos injurieux à l’égard de nos concitoyens a été 
déposée dans la boîte aux lettres de la grande mosquée d’Osterfeld affiliée à 
l’Union turco-islamique (DITIB).

AUTRICHE / 13 Juin
ATTAQUE RACISTE CONTRE UN VÉHICULE - Vienne

Des personnes non identifiées ont dessiné le symbole de la croix gammée nazie et 
ont écrit des expressions racistes sur le véhicule d’un citoyen turc.

 

SUISSE / 14 Juin
DISCOURS DE HAINE LORS DE LA GRÈVE DES FEMMES - 
Genève

Après la première manifestation des femmes en Suisse de l’an 1991, la plus grande 
grève des femmes de l’histoire a eu lieu le vendredi 14 juin. Les femmes suisses sont 
descendues dans la rue 28 ans plus tard pour protester la différence de salaires. 
Cependant, les femmes musulmanes participant à la grève ont été victimes d’une 
agression verbal et d’insultes à l’égard leur foulard et convictions par les autres 
femmes. Une femme musulmane a réagi à la façon dont elle et d’autres femmes 
ont été attaquées par leurs croyances dans la grève des femmes à Genève, en 
disant: “Les femmes musulmanes ont aussi le droit de grève autant que tout le 
monde”.
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SUISSE / 28 Juin
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES CITOYENS TURC - 
Volketswill

La citoyenne turque Saniye U., qui attendait qu’un couple de piétons traverse la 
rue, a été exposé à l’agression verbale. Le couple s’est approché de la voiture et a 
utilisé des expressions telles que “vous êtes un étranger, portant un voile, nous ne 
voulons pas d’étrangers”.

BULGARIE / 1 Juillet
ATTAQUE SUR UNE MOSQUÉE HISTORIQUE - Karlova             

La mosquée historique de Kursun à Karlova a été attaquée par des inconnus. Les 
musulmans de Karlova ont remarqué que les assaillants avaient peint les murs de 
la mosquée avec des écritures immorales et désagréables et des croix gammées, 
puis ont signalé à la police.

BULGARIE / 4 Juillet
ATTAQUE AU BUREAU DU CHEF MUFTI - Sofia

Une personne non identifiée a attaqué le Bureau du chef Mufti pour des musulmans 
bulgares, situé dans le centre de Sofia. Un attaquant qui a brisé le verre de l’entrée 
principale en lançant des pierres s’est rapidement éloigné de la scène.
Source: Présidence des Affaires Religieuses
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ALLEMAGNE / 4 Juillet
DITIB VEYSEL KARANI MOSQUEE - Schleswig        

À la mosquée Veysel Karani affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB), les assaillants 
qui ont déchiré le Saint Coran et l’ont jeté dans les toilettes ont aussi endommagé 
la mosquée en enlevant les robinets et en cassant les porte-savons.

ALLEMAGNE / 7 Juillet
SYMBOLE RACISTE SUR LE TROTTOIR - Dortmund

Un symbole de croix gammée a été dessiné et les abréviations «NSU» et «C18» 
(abréviation de l’organisation néo-nazie, qui signifie guerre et lutte) ont été inscrites 
sur les trottoirs de la rue “Leibnizstr” près du kiosque où la victime Mehmet Kubaşık 
avait été assassiné par NSU. La Rue Leibnizstr est une rue de la ville de Dortmund 
où principalement des étrangers résident. 
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ALLEMAGNE / 9 Juillet
LA MOSQUÉE AL-AQSA CIMG - Goslar

Un attaquant non identifié a cassé la fenêtre de la mosquée El-Aksa affiliée à la 
Communauté Islamique-Milli Görüş (IGMG).

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 9 Juillet
MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Karlsruhe

Il y a eu une attaque contre la mosquée centrale affiliée à l’Union turco-islamique 
(DITIB) à minuit. Un des mâts devant la mosquée a été endommagé et le drapeau 
avec le logo de l’association a été brûlé.

PAYS-BAS / 9 juillet
MILLI GORUS TILBURG MOSQUEE - Tilburg

L’attaquant a brisé la fenêtre, endommagé certains éléments de la Mosquée affilié 
à la Fédération Islamique des Pays-Bas (NIF).
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ALLEMAGNE / 10 Juillet
MOSQUEE CENTRALE DITIB - Cologne

Une lettre de menace a été envoyée à la Mosquée Centrale de Cologne affilié à 
l’Union Turco-Islamique (DITIB) qui été évacuée par mesure de précaution.

Agence Anadolu
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FRANCE / 11 Juillet
AGRESSION CONTRE UN ENFANT TURC - Paris

À Garges-lès-Gonesse, au nord de Paris, une fillette turque de 4 ans a été 
sauvagement agressée au milieu de la rue. La petite fille qui était allée au parc 
avec sa mère et ses deux frères et sœurs a été attaquée par un homme de 20 ans 
avec un bout de verre à la main. L’agresseur, qui a blessé la petite fille à l’épaule et 
au dos, s’est échappé à pied.

 
ALLEMAGNE / 11 Juillet
LA GRANDE MOSQUÉE DITIB - Bad Homburg

La Grande Mosquée affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) a été attaquée et des 
dommages pécuniaires se sont produits.

ALLEMAGNE / 11 Juillet
MOSQUÉE ISERLOHN DITIB - Iserlohn

Un courriel de menace a été envoyé à la Mosquée Iserlohn affiliée à l’Union Turco-
Islamique (DITIB).
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ALLEMAGNE / 11 Juillet
MOSQUÉE DITIB HACI BAYRAM - Munich

Un courriel contenant une fausse alerte à la bombe a été envoyé æ la mosquée 
Hacı Bayram affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 11 Juillet
MOSQUEE MARTYRS DE BERLIN - Berlin

Une anonyme bombe attaque courrier a été envoyé à l’adresse e - mail de la 
mosquée Martyrs de Berlin indiquant qu’une bombe a été placée à l’entrée 
principale de la mosquée. Des informations ont été communiquées à la police et 
la mosquée a été évacuée. Les unités de sécurité concernées sont venues à la 
mosquée et ont pris les mesures de sécurité nécessaires et ont fouillé la mosquée 
et ses alentours. On a appris que la menace était sans fondement.

ALLEMAGNE / 13 Juillet
ATTAQUE D’UN CITOYEN TURQUE DEVANT UN KIOSQUE - 
Dortmund

Erkan E., qui vit dans la ville de Dortmund, a été exposé à de l’agression verbal puis 
à des agressions physiques par deux personnes non identifiées devant un kiosque, 
et que la police qui est venue sur les lieux a dû intervenir avec l’électrochoc car elle 
n’a pas pu capturer les assaillants. On a appris qu’Erkan E. avait été transporté à 
l’hôpital en ambulance et en compagnie de la police, l’hôpital lui a remis un rapport 
d’incapacité pendant une semaine.
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ALLEMAGNE / 15 juillet
MOSQUEE DITIB DE CHORWEILER - Cologne

Trois personnes sont entrées dans la mosquée Chorweiler affiliée à l’Union turco-
islamique (DITIB) et ont causé des dommages pécuniaires.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 18 Juillet
MOSQUÉE DITIB BARBAROS - Minden

Dans l’attaque de la mosquée Minden Barbaros affiliée à l’Union turco-islamique 
(DITIB) à midi, la salle de prière de la mosquée a été contaminée par des excréments 
humains. De plus, les pages du Saint Coran ont été déchirées.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 22 Juillet
MOSQUEE CENTRALE DITIB - Duisbourg

Un courriel contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyé à la mosquée 
centrale affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 22 Juillet
MOSQUEE YUNUS EMRE DITIB - Mayence

Un courriel contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyé à la mosquée 
Yunus Emre affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 22 Juillet
MOSQUEE YAVUZ SULTAN SELIM DITIB - Mannheim

Un courriel contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyé à la mosquée 
Yavuz Sultan Selim affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).
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ALLEMAGNE / 23 Juillet
MOSQUEE SELAHADDIN-I EYYUBI DITIB - Villingen - Schweningen

Un  courriel contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyé à la mosquée 
Selahaddin-i Eyyubi affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 23 Juillet
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE ESSEN DITIB FATIH - Katernberg

L’organisation radicale de droite Combat18 a lancé une fausse alerte à la bombe à 
la Mosquée Essen DITIB Fatih   à Katernberg, affilié à l’Union Turco-Islamique (DITIB).

ANGLETERRE / 26 Juillet
DISCOURS DE HAINE

Un chauffeur- livreur a fait un salut fasciste et a fait ressembler les femmes 
musulmanes aux «ninjas».

ALLEMAGNE / 26 Juillet
ATTAQUE CONTRE L’ASSOCIATON DEGGENDORF DITIB - 
Deggendorf

Une lettre anonyme contenant des insultes, des menaces et des propos grossiers 
à l’égard de l’Islam a été envoyée le 26 juillet 2019 et le 31 juillet 2019 à l’association 
Deggendorf affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) .

ALLEMAGNE / 28 Juillet
L’ASSOCIATION D’ALPARSLAN TURKES D’AUGSBURG - Augsburg

Une attaque a été réalisée contre l’Association d’Alparslan Turkes d’Augsburg dans 
la nuit. Les fenêtres de l’association ont été brisées.
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PAYS-BAS / 31 Juillet
LA MOSQUÉE SELIMIYE - Lochem

Une lettre contenant des déclarations islamophobes a été envoyée à la Mosquée 
Selimiye.

ALLEMAGNE / 1 Août
ATTAQUE CONTRE LA FAMILLE TURQUE - Bad Camberg

La famille turque voulant ouvrir une salle de fête dans le village de Würges, a été 
empêchée par d’autres personnes dans le village pour des raisons racistes. Le parti 
AfD a porté l’affaire devant le Parlement, la famille et la salle de fête ont été attaqués 
et des insultes et calomnies ont été balancées par d’autres personnes du village.

PAYS-BAS / 2 Août
ATTAQUE CONTRE UNE MOSQUÉE - Almere

La corde du drapeau turc suspendu devant la mosquée a été enflammée et volée.

ALLEMAGNE / 13 Août
ATTAQUE RACISTE CONTRE LES FEMMES TURQUES - Berlin

A Berlin, deux femmes ont fait l’objet d’une agression raciste au motif qu’elles aient 
parlé en turque. Les femmes exposées à la violence physique ont été sauvées par 
les gens autour.
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SUISSE / 14 Août
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES MIGRANTS - Berne

Le Parti SVP a ciblé les étrangers en mettant l’accent sur les taux de criminalité 
dans le pays affirmant que les étrangers ont principalement commis des crimes 
contre les femmes.

ALLEMAGNE / 14 Août
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES MUSULMANS - Dresden

Une bannière humiliant les musulmans portant l’inscription “Islam? Cela ne rentre 
pas dans notre cuisine” avec une photo d’un cochon a été placée à proximité de 
la Mosquée Fatih affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) se situant à Dresden. La 
municipalité et les autorités policières ont été informées de l’inconfort que ceci 
provoquait, mais les autorités leur ont dit qu’elles ne pouvaient pas intervenir dans 
le contenu des bannières et des lieux de suspensions de ces dernières en vertu 
des lois électorales.

FRANCE / 18 août
ATTAQUE ARMÉE CONTRE UN CITOYEN TURC - Béziers

Un citoyen turc de 34 ans a été pris en embuscade à minuit devant la porte de sa 
maison. Les voisins ont affirmé qu’ils avaient entendu des coups de feu à 1 heure 
du matin, mais que personne n’avait remarqué le cadavre de la victime avant 4h30.
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POLOGNE / 26 Août
ATTAQUE CONTRE LES CITOYENS TURCS DANS UN CAFÉ - 
Varsovie
Dans le village Starogard Gdanski de la ville de Gdansk, les citoyens turcs Murat O . 
et Furkan K, assis dans un café avec leurs amis, ont été menacés par un Polonais qui 
est venu à leur table en disant: “Je sais qui vous êtes, quittez cet endroit .” Après avoir 
quitté le café, les deux jeunes ont dû rentrer pour récupérer le téléphone mobile 
oublié sur la table et ont remarqué que le nombre d’attaquants avait augmenté à 
5 personnes et certains d’entre eux avait une machette et une hache dans leurs 
mains. Ils se sont alors enfuis très rapidement de l’endroit.

ALLEMAGNE / 28 Août
ATTAQUE RACISTE CONTRE UNE FEMME TURQUE - Hannover
Les membres de AFD effectuant une marche de protestation dans la ville de 
Hanovre, ont attaqué une femme voilée et lui ont balancé des insultes. Il a été 
affirmé que la police a aussi infligé de la violence physique contre la femme turque 
exposé à l’attaque.

ALLEMAGNE / 28 Août
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Giessen
4 filles âgées de 8 à 15 ans sont entrées dans la Mosquée Centrale affiliée à l’Union 
turco-islamique (DITIB) et ont jeté le Saint Coran et le drapeau turc à la poubelle, 
endommagé le système audio et écrit des slogans anti-islamiques sur la porte de 
la mosquée.
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ALLEMAGNE / 28 août
ATTAQUE CONTRE LE MASDJID DE L’AÉROPORT - Francfort
Une attaque a été menée contre deux masdjid dans les deux terminaux de l’aéroport 
de Francfort. “La seule chose à croire est Jésus” a été écrit sur les murs des masdjid 
et les pages du Coran ont été déchirées.

ALLEMAGNE / 29 Août
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE DITIB VEYSEL KARANI - 
Schleswig
Une attaque a été menée contre la Mosquée Veysel Karani affiliée à l’Union turco-
islamique (DITIB) située dans le centre-ville de Schleswig. La personne a utilisé un 
parapluie pour cacher son visage contre des caméras. On l’a vu entrer aux toilettes à 
côté de la Mosquée avec deux grands sacs à la main. L’attaquant a endommagé les 
robinets des toilettes et a jeté dans les toilettes les pages du Coran, probablement 
apportés dans les sacs.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 1 Septembre
DISCOURS DE HAINE CONTRE L’ISLAM ET LA TURQUIE - 
Offenbach
Une feuille contenant des déclarations contre l’islam et la Turquie avec le logo 
du Mouvement Populaire Européen de Pax (Bürgerbewegung Pax Europa) a été 
laissée aux boîtes aux lettres des habitants de la ville d’Offenbach pour appeler à 
l’action visant à empêcher le nouveau projet de construction de mosquée du DITIB 
à Offenbach. Cependant, DITIB n’avait pas de nouveau projet de construction de 
mosquée à l’époque. Le groupe nommé Pax Europa, qui avait préparé le feuillet, 
faisait la promotion de l’anti-islam en Allemagne en ciblant les mosquées et 
recueillant des dons pour ses initiatives.

ALLEMAGNE / 3 Septembre
ATTAQUE CONTRE UN CITOYEN TURC - Berlin
Le citoyen allemand d’origine turque effectuant son service militaire à Berlin, a été 
attaqué physiquement par deux assaillants qui ont affirmé que “seuls les Allemands 
peuvent porter cet uniforme”.

ALLEMAGNE / 4 Septembre
DISCOURS DE HAINE À LA GARE ROUTIÈRE - Norderstedt
Un autocollant contenant des textes incitants à la haine contre les immigrants a été 
collé dans la gare de Norderstedt par des personnes non identifiées. L’autocollant 
contenait une image d’un homme avec une barbe et des lunettes avec l’inscription 
“Attention, poussant les migrants” avec un panneau Stop de couleur rouge.
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AUSTRALIE / 7 Septembre
DISCOURS DE HAINE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Une personne de NSW a été arrêtée en raison de ses partages sur Facebook 
contenant des messages violents contre les musulmans et un plan d’attaque 
contre une mosquée. Sur ses publications de Facebook, le détenu a fait part de 
son admiration au terroriste de Christchurch, Brenton Tarrant, et a menacé de tuer 
le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern. Le détenu de 43 ans a finalement 
avoué d’avoir planifié une attaque pour commettre un massacre pendant la prière 
du vendredi contre une mosquée.

FRANCE / 10 Septembre
ATTAQUE RACISTE CONTRE LA MAISON D’UNE FAMILLE 
TURQUE - Bordeaux

Une famille turque résidant en France avait été exposée aux agressions de leurs 
voisins pendant 3 ans. La maison de la famille a été finalement brûlée lorsqu’ils 
étaient en vacances.

ALLEMAGNE / 10 Septembre
LA MOSQUÉE DITIB SCHLESWIG - Schleswig

L’attaquant de 34 ans a causé des dommages matériels à la Mosquée Schleswig 
affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).
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ALLEMAGNE / 13 Septembre
LA MOSQUÉE DES MARTYRS DITIB - Berlin

Une lettre contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyée par des 
groupes d’extrême droite à la Mosquée des Martyrs de Berlin affiliée à l’Union 
turco-islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 13 Septembre
LA MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Duisbourg

Un courriel contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyé à la Mosquée 
Centrale affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

 

ALLEMAGNE / 13 Septembre
LA MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Pulheim

Un courriel contenant une menace d’attaque a été envoyé à la Mosquée Pulheim 
affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 15 Septembre
IGMG HICRET MOSQUE - Moosburg

L’emblème du mouvement d’extrême- droite « Identitären Bewegung » a été 
apposé sur le panneau d’adresse de la Mosquée Hicret affiliée à la Communauté 
Islamique de Milli Görüş (CIMG).
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ANGLETERRE / 19 Septembre
DISCOURS DE HAINE DANS LE MÉTRO - Londres
Dans le métro à Londres, une personne a insulté les musulmans en disant: «C’est un 
pays chrétien et les musulmans n’ont pas le droit d’être ici.»

ÉTATS-UNIS / 19 Septembre
DISCOURS DE HAINE - Boston
Dans la ville de Winchester près de Boston, des feuilles où est imprimé la déclaration 
«l’ Islam a RAISON au sujet des femmes» sur certains signes de circulation, sur une 
école et une église.

ALLEMAGNE / 21 Septembre
EXPRESSIONS RACISTES CONTRE LES FOOTBALLEURS TURCS - 
Mönchengladbach
L’arbitre allemand du match joué à Mönchengladbach entre les équipes  Türkiyemspor 
Mönchengladbach et Polizei SVa fait des remarques racistes aux footballeurs turcs.

FRANCE / 22 Septembre
ATTAQUE AU VÉHICULE-BÉLIERS CONTRE LA GRANDE MOSQUÉE 
- Colmar
Un chauffeur a foncé sur la Grande Mosquée de Colmar avec son véhicule. Les 
autorités ont déclaré qu’ils enquêtaient pour découvrir si l’incident était un accident ou 
une attaque. Il a également été affirmé que l’attaquant s’était blessé avec un couteau.
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ALLEMAGNE / 26 Septembre
L’ÉLÈVE QUI NE PEUT PAS ENTRER À L’ÉCOLE AVEC UN TATOO 
DE DRAPEAU TURC - Dortmund

Un allemand de 17 ans Oguzhan O. , Fils d’un citoyen turc Mustafa O . , vivant dans la 
ville de Dortmund, n’a pas été admis à l’école qu’il étudiait, en raison d’un tatouage 
avec une étoile et un croissant sur la main gauche et il a été contraint de couvrir 
le tatouage avec du ruban adhésif. Père a demandé au département de police, où 
ils ont pris une photo du même tatouage de sa propre main et on lui a dit qu’un 
tatouage d’ étoile et de croissant était un symbole politique.

ANGLETERRE / 27 Septembre
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES MUSULMANS - Londres

Un raciste qui passait devant une école avec son vélo à Londres a crié: “Je déteste 
les musulmans, je veux m’en débarrasser “.

ALLEMAGNE / 28 Septembre
ATTAQUE CONTRE LES FEMMES MUSULMANES DANS UN 
ÉVÉNEMENT DE RUE - Ulm
Lors de l’événement de rue organisé à Ulm pour attirer l’attention sur la discrimination 
subie par les femmes musulmanes au quotidien, une tentative d’attaque au couteau 
a été réalisée contre les femmes musulmanes.
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ALLEMAGNE / 30 Septembre
COURRIEL DE MENACE À LA MOSQUÉE WEINHEIM DITIB 
Un courriel contenant une menace d’attaque a été envoyé à la mosquée de 
Weinheim affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).
 

ALLEMAGNE / 3 Octobre
ATTAQUE CONTRE UNE FEMME MUSULMANE DANS LA GARE 
ROUTIÈRE - Bochum
À la gare centrale de la ville de Bochum, une femme turque portant un foulard a été 
attaquée à la bière vers 18h par une personne anti-islamique.

ALLEMAGNE / 4 Octobre
ATTAQUE RACISTE À LA MÉMOIRE DE LA VICTIME TURQUE NSU 
- Zwickau
Le chêne en mémoire d’ Enver Şimşek, le  premier turc à être victime de l’organisation 
terroriste National Socialist Underground (NSU), planté  le jour de l’anniversaire 
de sa mort,  a été coupé un mois plus tard par une ou plusieurs personnes non 
identifiées.
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ALLEMAGNE / 5 Octobre
COURRIEL MENAÇANT À LA MOSQUÉE -  Pforzheim 
La mosquée Pforzheim DITIB Fatih a reçu un courriel contenant des déclarations 
diffamant contre notre président et menaçant la mosquée: «Les Églises en Tur-
quie ???. Les mosquée en Allemagne seront bientôt boum boum boum». Après 
le premier, la mosquée a reçu un deuxième e-mail qui réfère au match entre 
Başakşehir et Borussia Mönchengladbach. Il était écrit : «Prochain match: les alle-
mands vont jouer contre les ottomans. Nous combattrons sans pitié les ottomans 
en Allemagne et en Europe. Il est encore du temps, retournez dans votre pays. Le 
nettoyage commencera bientôt.»

SUISSE / 6 Octobre
DISCOURS DE HAINE - Zurich

Le Parti SVP a réalisé des affiches décrivant le Parti FDP comme “Défendeur d’Islam 
Radical”. Le tribunal a décidé d’arrêter la campagne.

 

ALLEMAGNE / 8 Octobre
DISCOURS DE HAINE CONTRE LE FOOTBALLEUR TURC - 
Cologne

Le joueur Salih Ozcan du FC Cologne et du club national allemand a envoyé 
son avocat pour contester une amende d’infraction routière sans comparaître en 
personne au procès. Le juge a alors allégué que l’absence était sans excuse et a 
tenu des propos infamant vis-à-vis de Salih Ozcan.
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ALLEMAGNE / 9 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CIMETIÈRE - Wirges

Les trois tombes réservées aux musulmans dans le cimetière du village de Wirges 
ont été détruits par des personnes non identifiées. L’une des tombes détruites 
appartenaient à la citoyenne turque Hafize D.

 

ALLEMAGNE / 10 Octobre
L’AGRESSEUR RACISTE A ASSASSINÉ DEUX PERSONNES -
Halle-Saale

L’attaquant armé n’ayant pu entrer dans la synagogue, a tué deux personnes: l’une 
sur la route et l’autre dans une boutique de kebab turque.
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ALLEMAGNE / 13 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE CENTRALE D’ESSEN DITIB - Essen

Des inconnus ont attaqué la mosquée centrale d’Essen, affiliée à l’Union turco-
islamique (DITIB). Lors de l’attaque, il a été constaté que la boîte de dons avait été 
démontée et retirée.

ALLEMAGNE / 13 Octobre
ATTAQUE SUR LE CITOYEN TURC - Cologne

Le citoyen turc Metin B. vivant à Cologne s’est disputé avec sa petite amie. La 
police est ensuite venue sur place suite aux plaintes déposés par les voisins, et a 
demandé à la jeune si Metin B. l’avait battu ou non. Malgré la réponse négative de 
la petite amie, la police a persisté et ils sont allégué que Metin B. A battu sa copine. 

Agence Anadolu
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AUSTRALIE / 14 Octobre
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES MUSULMANS - Melbourne

L’homme soupçonné de terrorisme préparant un document intitulé «Le livre de 
recettes d’un patriote» dont le contenu incite à la violence contre les musulmans, 
a été amené devant les tribunaux par l’allégation de préparation des  dispositifs 
explosif improvisés tels que des bombes de fumée et de présentation des 
instructions du comment étrangler des hommes avec un câble de piano.

ALLEMAGNE / 14 Octobre
ATTAQUE CONTRE L’ENTREPRISE TURQUE - Hambourg

Les fenêtres d’un distributeur à Wansbek de l’entreprise de télécommunication 
gérée par un citoyen turc ont été cassées.

ALLEMAGNE / 15 Octobre
ATTAQUE CONTRE LES TOMBES TURQUES - Hanovre

Connues sous le nom de tombes turques dans la ville de Hanovre, les pierres 
tombales de deux citoyens ottomans, Mehmet et Hasan, restés prisonniers après 
le deuxième siège de Vienne par les turcs au 17ème siècle et vécu en Allemagne, 
ont été brisés.
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FRANCE / 17 Octobre
ATTAQUE RACISTE CONTRE UN ÉTUDIANT TURC - St.Usage
Le trophée remporté par l’élève turc dans la compétition sportive a été repris par 
le directeur de l’école devant ses amis car il a fait un salut militaire pour honorer la 
mémoire des soldats turcs. Le même jour, on a appris que le directeur de l’école 
a appelé les parents, et a présenté ses excuses en disant que l’incident était une 
erreur et un groupe de jeune a voulu se rassembler avec l’association “SOS racisme” 
devant l’école pour protester. 

FRANCE / 18 Octobre
ATTAQUE CONTRE UNE FEMME TURQUE ET SES ENFANTS - 
Hericourt
Une personne travaillant dans le jardin d’agrément municipal a attaqué une femme 
turque et ses enfants en les frappant et en proférant des menaces racistes.

ALLEMAGNE / 18 Octobre
LETTRE DE MENACE À LA MOSQUÉE DITIB - Mutterstadt
Une lettre haineuse a été envoyée à la Mosquée de Mutterstadt affiliée à l’Union 
turco-islamique (DITIB) près de Ludwigshafen. Dans la lettre posée dans la boîte 
aux lettres de la mosquée, il y avait des déclarations contenant des insultes à notre 
président. La police a été signalée après avoir détecté l’apparence de la personne 
concernée grâce à la caméra de surveillance. Quelques jours plus tard après avoir 
signalé, d’autres lettres de menace ont été envoyés aux boîtes aux lettres de 2 
membres de la mosquée.
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ALLEMAGNE / 19 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE DOMICILE D’UN CITOYEN TURC - 
Mayence

La petite cabane située dans le jardin d’agrément appartenant à Kerim M., un citoyen 
turc résidant dans la ville de Mayence, a été incendiée. On pense que l’action a été 
menée contre le drapeau turc situé devant la maison.

ALLEMAGNE / 20 Octobre
BROCHURE CONTENANT UN DISCOURS DE HAINE - Hamm

Des tracts intitulés “Stop à l’islamisme, protègent la patrie, l’islam est une idéologie 
politique religieuse, restreignent la liberté de religion, critiquent l’islam doit être 
libre” par le partie d’extrême droite AfD  ont été laissés dans les boîtes aux lettres 
des résidents.

ALLEMAGNE / 20 Octobre
ATTAQUE CONTRE UN RESTAURANT TURC - Reutlingen

Les fenêtres d’un restaurant appartenant à un citoyen turc ont été brisées par des 
personnes non identifiées. 
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ALLEMAGNE / 20 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE BÂTIMENT DITIB - Karlsruhe
Il a été écrit «Tuez votre patron» sur le mur du bâtiment affilié à l’Union turco-
islamique (DITIB) .

ALLEMAGNE / 21 octobre
ATTAQUE CONTRE LES JEUNES PENDANT UN SALON DE SOLI-
DARITÉ AVEC LA TURQUIE - Recklinghausen
Lors d’un salon de solidarité avec la Turquie, deux participants âgés de 13 et 16 ans 
ont été agressés par la police.

FRANCE / 24 Octobre
ATTAQUE RACISTE CONTRE UN ÉTUDIANT TURC - Roanne
L’étudiant universitaire turc de 17 ans a été expulsé du cours de psychologie par 
son professeur en raison du port de l’uniforme de l’équipe nationale turque sans 
aucune autre justification. Lorsque l’étudiant est allé voir les autorités, le professeur 
est venu pour lui faire des allégation du soi-disant génocide en affirmant: «lorsque 
j’ai a vu le drapeau turc, J’ai pensé à la croix gammée nazie».

ALLEMAGNE / 25 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA VOITURE D’UNE FAMILLE TURQUE - Brême
Une voiture appartenant à une famille turque a été incendiée à Brême, et est 
devenue inutilisable. Une personne âgée de 22 ans qui aurait été lié à l’incident a 
été détenu.
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ALLEMAGNE / 27 Octobre
ATTAQUE CONTE UN RESTAURANT TURC - Francfort

Un restaurant turc situé dans le quartier d’Enkheim à Francfort a reçu successivement 
deux attaques dans les soirées des 27 et 28 octobre et les fenêtres du restaurant 
ont été cassées. Il a été allégué que l’attaque a était menée par un voisin allemand 
et ses amis, qui avaient verbalement et physiquement harcelé le propriétaire du 
restaurant pendant une année. L’affaire a été portée devant les tribunaux.

ALLEMAGNE / 28 Octobre
LETTRE DE MENACE À LA MOSQUÉE - Berlin

Une lettre islamophobe a été envoyée par courrier postal à une Mosquée affiliée à 
la Fédération islamique de Berlin.

ALLEMAGNE / 30 Octobre
LA MOSQUÉE VERTE DITIB - Schwelm

Une tête de porc coupée a été laissée dans un sac dans le site de construction de 
la Mosquée Verte affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 31 Octobre
MENACE CONTRE LA MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Cologne

Un courriel contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyé à la mosquée 
centrale affiliée à l’ Union turco-islamique (DITIB).
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ANGLETERRE / 1er Novembre
DISCOURS DE HAINE CONTRE LES MUSULMANS

Lord Pearson a ciblé les musulmans dans Sky News en déclarant la théorie du 
complot sur les naissances musulmanes.

 

ALLEMAGNE / 1er Novembre
MOSQUÉE DITIB SELIMIYE - Wassenberg

Des personnes non identifiées ont attaqué la Mosquée Selimiye affiliée à l’Union 
Turco-Islamique (DITIB) par des matières fécales.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 1er Novembre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE HAMBURG MEHMET AKIF 
ERSOY - Hambourg
Des scripts racistes ont été écrits sur le mur de la Mosquée Mehmet Mehmet 
Akif Ersoy affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) et une lettre de menace a été 
envoyée.

ALLEMAGNE / 4 Novembre
LETTRE DE MENACE CONTRE LA MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Dortmund
Une lettre contenant l’écriture “Quiconque vénère pour la guerre, qu’il ne se 
plaigne pas quand il brûle dans les flammes” accompagné d’une photographie 
représentant les personnes en flammes a été envoyée à la Mosquée Centrale de 
Dortmund affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) .

ALLEMAGNE / 6 Novembre
ATTAQUE CONTRE LE RESTAURANT TURC - Francfort
Le restaurant géré par un citoyen turc à Enkheim Francfort a été attaqué.

PAYS-BAS / 8 Novembre
MOSQUÉE HDV EYUP SULTAN - Zeist
Une lettre de menace a été envoyée à la mosquée Eyup Sultan affiliée à la Fondation 
Religieuse des Pays Bas (HDV) à Zeist.
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ALLEMAGNE / 9 Novembre
ATTAQUE CONTRE LE CIMETIÈRE - Wirges
Dans le cimetière de la ville de Wirges déjà attaqué le 9 octobre, trois tombes 
réservées aux musulmans ont été endommagées. Elles ont été détruites pour la 
deuxième fois par une ou plusieurs personnes non identifiées.

ALLEMAGNE / 13 Novembre
LA MOSQUÉE DITIB SCHWARZENBEK HZ. OMER - Hambourg
Aux heures du matin, devant la Mosquée Schwarzenbek Hz. Omer affiliée à l’Union 
turco-islamique (DITIB) un cadre avec l’inscription “Dieu était un artiste. Nous 
devons donc d’abord penser aux artistes.”  et une plaque avec le message “prenez 
votre mosquée avec vous et partez” ont été accrochés avec une bande sur laquelle 
“Adieu Mosquée” était écrit. Des chaussures ont été alignées tout au long des 
escaliers à côté d’une bouteille en plastique vide.

ALLEMAGNE / 15 Novembre
INSULTE CONTRE UN MÉDECIN ET LES PROPRIÉTAIRES TURCS - 
Dortmund
Une personne non identifiée de 63 ans, personnellement mal à l’aise que les 
citoyens turcs vivant à Dortmund aient voté pour le président aux élections, a 
envoyé des couches sales mis dans des enveloppes aux adresses des médecins, 
des hommes d’affaires et des commerçants turcs de la ville de Dortmund- 
Huckarde. Une soixantaine de plaintes ont été reçues par les unités de sécurité 
depuis 2017 concernant cette affaire et une personne a été placée en garde à 
vue sur les instructions de témoins oculaires, mais il a de nouveau été libéré. Les 
enveloppes contenant des couches sales ont été envoyées régulièrement tous 
les mois pendant 2,5 ans avec des notes offensives sur l’islam, DITIB, Monsieur le 
Président, les turcs et la Turquie.
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PAYS-BAS / 16 Novembre
LA MOSQUÉE HDV HACI BAYRAM - Alphen Aan de Rijn

Une menace contenant une image a été envoyée par courrier à la Mosquée Hacı 
Bayram affiliée à la Fondation religieuse néerlandaise (HDV).

NORVÈGE / 16 Novembre
MANIFESTATION RACISTE ET ANTI-ISLAMIQUE - Kristiansand

Selon les informations de la télévision publique norvégienne NRK, un groupe 
manifestant dans la ville de Kristiansand, où vivent des immigrants, ont voulu brûler 
le Coran. Lorsque la police a intervenu, le chef du groupe, Arne Tumyr, a jeté deux 
Coran à la poubelle.

ÉTATS-UNIS / 17 Novembre
INSULTES ET INJURES CONTRE LA TURQUIE - Monterey 

Le panneau “Kuşadası, Turquie” la ville jumelle de la ville de Monterey en Californie 
a été tagué des insultes et des injures contre notre pays.

 



95

Les Attaques Ciblant Les 
Citoyens Turques À L’Étranger

2019

FRANCE / 17 Novembre
LETTRE DE MENACE ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE - Gap
Des scripts anti-islamiques ont été écrits sur le mur de la mosquée dans la ville de 
Gap et une lettre contenant des menaces de mort a été envoyée à l’imam de la 
mosquée.

LITUANIE / 17 Novembre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE DE KAUNAS - Kaunas
Deux fenêtres de la mosquée de Kaunas à environ 100 km de Vilnius, dont la 
restauration a été achevée par TIKA au début de 2019, ont été brisées par trois 
personnes non identifiées.

ALLEMAGNE / 19 Novembre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE DITIB - Reutlingen
La fenêtre de la Mosquée affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) dans la ville de 
Reutlingen a été brisée et quelques portes en bois à l’intérieur du bâtiment ont été 
endommagées.

ALLEMAGNE / 20 Novembre
ATTAQUE CONTRE UNE CITOYENNE TURQUE EN STATION DE 
TRAIN - Hanovre
La citoyenne turque voilée Şengül S. a été approchée par un jeune Allemand 
courant vers elle alors qu’elle s’apprêtait à descendre du train à la gare principale 
de Hanovre. L’agresseur a insulté les turcs et les musulmans et a frappé la dame 
avec son sac. Après l’attaque, elle a été emmenée à l’hôpital et en raison des coups 
et de chutes au sol elle a eu des bleus sur son corps.
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ALLEMAGNE / 21 Novembre
LA MOSQUÉE LIPPSTADT DITIB MEVLÂNA - Lippstadt

Une lettre de menace a été déposée dans la nuit dans la boîte aux lettres de la 
Mosquée Lippstadt Mevlâna affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 22 Novembre
LETTRE DE MENACE À LA MOSQUÉE VERTE MENDEN DITIB - 
Menden

Une lettre de menace a été envoyée à la Mosquée Verte de Menden affiliée à l’Union 
turco-islamique (DITIB). La lettre contenait le message “Vous, les étrangers, partirez 
de Menden et d’Allemagne jusqu’au 31.12.2019. Vous êtes comme un ulcère qui doit 
être détruit. La majorité des Allemands”

ALLEMAGNE / 23 Novembre
ATTAQUE RACISTE CONTRE UNE ENTREPRISE TURQUE - 
Aachen

Deux véhicules appartenant à une société de location de voitures d’un citoyen turc 
à Aachen ont été incendiés.
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ALLEMAGNE / 23 Novembre
ATTAQUE RACISTE CONTRE UNE ENTREPRISE TURQUE - 
Günzburg

Des expressions racistes au contenu anti-islamique et anti-Erdogan ont été écrites 
en rouge sur la remorque du camion appartenant  à  l’entreprise turque.

ALLEMAGNE / 23 Novembre
BROCHURES DE PROPAGANDE AUX BOITES AUX LETTRES DES 
CITOYENS TURQUES ET ALLEMANDS - Essen

L’organisation d’extrême droite appelée «Mouvement d’Identité de KRV» ( Identitâre 
Bewegung Nordrhein Westfalen) a distribué des dépliants de propagande dans les 
boîtes aux lettres des citoyens turcs et allemands vivant dans la même rue à Essen, 
y compris le secrétaire du consulat général de Turquie à Essen.

PAYS-BAS / 24 Novembre
HDV TUBA MOSQUE - Steenwijk

Une bannière anti-islamique a été écrite sur “L’Islam djihadiste! Quittez l’Europe pour 
le peuple et la patrie européens unifiés” appartenant à un parti politique d’extrême 
droite et anti-islamique appelé “ L’ Union populaire néerlandaise “ a été accrochée 
au poteau d’éclairage public 70 mètres de Tuba Mosquée affilié à  la Fondation 
religieuse de Pays Bas (HDV) .
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PAYS-BAS / 24 Novembre
HDV TUBA MOSQUE - Steenwijk
Une bannière anti-islamique a été écrite sur “L’Islam djihadiste! Quittez l’Europe pour 
le peuple et la patrie européens unifiés” appartenant à un parti politique d’extrême 
droite et anti-islamique appelé “ L’ Union populaire néerlandaise “ a été accrochée 
au poteau d’éclairage public 70 mètres de Tuba Mosquée affilié à  la Fondation 
religieuse de Pays Bas (HDV) .

BELGIQUE / 24 Novembre
ATTAQUE RACISTES CONTRE LE FOOTBALLEUR
Citoyen turc Atilay E . , qui avait disputé le match de football, avait quitté le terrain 
en se plaignant auprès de l’arbitre des supporters de l’équipe adverse acclamés 
“FC Taliban” chaque fois qu’il recevait le ballon. L’arbitre avait mis fin au match après 
que l’entraîneur eut déclaré qu’il ne poursuivrait pas le match.

ALLEMAGNE / 25 Novembre
COURRIEL CHARGÉ PROPOS DIFFAMATOIRES ENVOYÉ AU FO-
RUM DITIB MOSCHEE -Cologne
Un courriel de l’expéditeur nommé «Adolf Hitler» a été envoyé à la section des 
visiteurs du forum  de la Mosquée centrale de Cologne affiliée à l’Union turco-
islamique (DITIB). Le courrier incluait des insultes proférées à l’encontre de notre 
prophète et des musulmans et comprenait le message “Les musulmans sont des 
parasites. Dégagez.”
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ALLEMAGNE / 25 Novembre
MOSQUE DITIB DE MARTYRS -Berlin

Une lettre qui contenant menace attentat à la bombe a été envoyée à la mosquée 
Martyrs affiliée à l’Union Turco-Islamique (DITIB) par d’ extrême bons groupes.

ALLEMAGNE / 28 Novembre
DISCOURS DE HAINE DANS LE PANNEAU D’AFFICHAGE - 
Verl-Sürenheide

La publicité avec des expressions anti-islamiques préparées par une association 
chrétienne-fondamentaliste appelé « Christliche Mitte » dont le but est « de 
protéger chrétienne Allemagne contre la domination islamique pour l’ Allemagne 
selon les ordres de Dieu » et les livres de Adelgunde Mertensacker ont été trouvés 
dans la zone réservé aux annonces dans “Elli- Markt “, un marché situé dans la ville 
de Verl-Sürenheide .

ALLEMAGNE / 1er Décembre
ATTAQUE RACISTE CONTRE LE VÉHICULE D’UN CITOYEN 
TURC- Guntzbourg

Dans la rue Reisensburg, la rue la plus animée de Guntzbourg, des déclarations 
racistes ont été écrites avec de la peinture aérosol sur le véhicule commercial 
appartenant au représentant pharmaceutique turc qui s’était garé dans la rue.
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ALLEMAGNE / 3 Décembre
ATTAQUE CONTRE UN VÉHICULE FUNÉRAIRE- Guntzbourg

Les fenêtres d’un véhicule appartenant à la société funéraire opérant sous l’Union 
Turco-Islamique (DITIB) dans la ville de Günzburg ont été brisées. De l’argent a 
été vole de la boîte à gants, une croix gammée a été dessiné et des déclarations 
islamophobes ont été écrites sur le véhicule. 

Agence Anadolu
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GRÈCE / 5 Décembre
ATTAQUE RACISTE À UN ÉTABLISSEMENT ÉDUCATIF - Komotini

«Le porc est délicieux» a été inscrite sur le mur d’entrée du collège / lycée de 
Xanthi appartenant à la minorité turque de Thrace occidentale.

ALLEMAGNE / 5 Décembre             
MENACE CONTRE LA MOSQUÉE DITIB YAVUZ SULTAN SE-
LIM-Mannheim

Un courriel contenant une menace d’attentat à la bombe a été envoyé à la mosquée 
Yavuz Sultan Selim affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).
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ALLEMAGNE / 6 Décembre
ATTAQUE CONTRE L’ENTREPRISE TURQUE - Berlin

Une personne non identifiée a dessiné une croix gammée et écrit «Dégagez» sur le 
mur d’un restaurant de kebab turque à Berlin.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 6 décembre
MOSQUÉE DITIB HANAU - Hanau

Vendredi, un bout de viande de porc a été laissé à la porte d’entrée de la mosquée 
de Hanau, affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 10 Décembre
ATTAQUE CONTRE LE KIOSQUE TURC - Berlin

Une croix gammée de couleur rouge a été dessinée sur les fenêtres et à l’entrée de 
l’escalier du kiosque géré par un citoyen turc Kenan Y, dans le quartier de Neuköln 
à Berlin.

PAYS-BAS / 12 Décembre
ATTAQUE CONTRE LA GRANDE MOSQUÉE HDV - Leeuwarden

“La Turquie est excommuniée de la communauté des croyants musulmans” a été 
écrit en arabe à l’entrée de la Grande Mosquée affiliée à la Fondation religieuse 
néerlandaise (HDV). 
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DANEMARK / 12 Décembre
DISCOURS DE HAINE CONTRE LA MOSQUÉE  ET LE CENTRE 
CULTUREL APPARTENANT À LA FONDATION RELIGIEUSE 
TURQUE DE DANEMARK - Ballerup
Un groupe de jeunes qui se sont identifiés membre de la Génération Identitaire, 
a lancé une campagne contre la Mosquée et le centre culturel de la fondation 
religieuse turque de Danemark en construction à Ballerup en déclarant un plan 
d’action. 
Les jeunes ont accroché des bannières dans la rue et ont laissé des dépliants aux 
boîtes aux lettres des habitants de Ballerup portant les déclarations «La nouvelle 
Mosquée Erdogan est en cours de construction en Ballerup » et «Profitez de la 
nouvelle Mosquée Erdogan à Ballerup ».

ALLEMAGNE / 12 Décembre
ATTAQUE CONTRE UN CIMETIÈRE - Nuremberg
A Nuremberg, le cimetière appartenant aux turcs et aux musulmans a été détruit 
par un véhicule. De nombreuses pierres tombales ont été renversées et les photos 
sur les tombes ont été endommagées.

ALLEMAGNE / 13 Décembre
MOSQUÉE OSMANGAZI - Ulm
La salle de prière de la mosquée Osman Gazi affiliée à la Communauté Islamique 
Milli Görüş (CIMG) a été salie et une copie du Saint Coran a été détruite par des 
personnes non identifiées.
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DANEMARK / 14 Décembre
ATTAQUE CONTRE LE BÂTIMENT DE LA FONDATION 
RELIGIEUSE TURQUE DU DANEMARK - Copenhague

Le jour où la Fondation Religieuse Turque du Danemark était fermée, un groupe 
d’extrême droite, connu sous le nom de Generation Identitaire a accroché au toit 
de la Fondation une bannière portant l’inscription “Erdogan, arrête l’islamisation en 
Europe” et ont partagé sur leur site Web une déclaration de l’attaque avec des 
photos de l’action en question.

DANEMARK / 14 Décembre
ATTAQUE CONTRE LA FONDATION RELIGIEUSE TURQUE DU 
DANEMARK - Glostrup

Certains membres de la Génération Identitaire sont montés sur le toit de la Fondation 
religieuse turque du Danemark (DTDV), basée à Glostrup, et ont accroché une 
bannière portant le slogan “Erdogan, arrête l’islamisation en Europe”. 

Ils ont également publié l’enregistrement vidéo de ces actes sur les réseaux sociaux.

SUISSE / 17 Décembre
ATTAQUE CONTRE UN AGENT DE TURKISH AIRLINES - Berne

Les personnes non identifiées ont versé de la colle dans la serrure de la porte de 
l’agence de voyage de Turkish Airlines, qui est le seul agent autorisé à Berne.
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ALLEMAGNE / 17 Décembre
ATTAQUE CONTRE LA MAISON D’UN POLITICIEN - Berlin
La porte en verre de la maison appartenant à l’homme politique allemand d’origine 
turque Cem Özdemir a été attaquée avec des pierres.

ALLEMAGNE / 20 Décembre
MOSQUÉE DITIB MURADIYE - Berlin             
Une lettre insultante avec la déclaration “Construisez de belles mosquées pour que 
nous puissions attacher nos cochons” a été envoyée à la mosquée Muradiye affiliée 
à l’Union turco-islamique (DITIB) par une organisation d’extrême droite appelée 
Groupe Prince Eugen.

ALLEMAGNE / 20 Décembre
ATTAQUES CONTRE LES MAISONS DES FAMILLES TURQUES - 
Offenburg
Des Croix-Rouges ont été dessinés à l’entrée des maisons de 6 familles turques, qui 
travaillaient dans l’administration de la Mosquée Offenburg affilié à l’ Union Turco-
Islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 23 Décembre
DISCOURS DE HAINE CONTRE LE DÉPUTÉ TURC - Hambourg
Parmi les photos de 121 députés sur le mur de la mairie de Hambourg, un autocollant 
de forme similaire à l’emblème de l’organisation d’extrême droite «Identitär» où 
c’est écrit “PLS DIE” (MEURS STP) a été collé à la photo de Nebahat Güçlü, un 
membre indépendant du parlement de l’État de Hambourg.
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ALLEMAGNE / 23 Décembre
MOSQUÉE DITIB MURADIYE - Duisbourg

Une lettre insultante avec la déclaration “Construisez de belles mosquées pour 
que nous puissions attacher nos cochons” a été envoyée par une organisation 
d’extrême droite appelée Goupe Prince Eugen pour la deuxième fois à la mosquée 
Muradiye affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB)

Agence Anadolu
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SUÈDE / 24 Décembre 
LETTRE DE MENACE EVOYÉE À L’ASSOCIATION CULTURELLE 
ISLAMIQUE - Stockholm

Une lettre de menace contenant des déclarations telles que “Quittez la Suède 
immédiatement sinon vos enfants vont mourir” et “Il y aura des meurtres dans les 
mosquées et les espaces extérieurs dans les 26 derniers jours” a été envoyée à 
l’Association Culturelle Islamique de Trollhâttan.

ALLEMAGNE / 25 Décembre
MOSQUÉE DITIB LEHRTE SELIMIYE - Hanovre

Une lettre contenant des déclarations et des images islamophobes a été envoyée 
par des personnes non identifiées dans la boîte aux-lettres de la Mosquée Lehrte 
Selimiye affiliée à l’ Union Turco-Islamique (DITIB).

 

PAYS-BAS / 31 Décembre
ATTAQUE CONTRE LA GRANDE MOSQUÉE HDV - Sliedrecht             

Une tentative d’incendie a été réalisée lors de la prière de nuit. Une personne non 
identifiée a versé une substance inflammable sur les clôtures en bois de la Grande 
Mosquée affiliée à la Fondation Religieuse des Pays-Bas (HDV).
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LES ATTAQUES DE L’ORGANISATION 
TERRORISTE PKK MENÉES CONTRE 
LES CITOYENS TURCS À L’ÉTRANGER 
EN 2019

Les attaques de l’organisation terroriste PKK visant les citoyens turcs et des 
missions à l’étranger n’ont pas cessé en 2019. Dans le contexte de la vague 
croissante d’attaques islamophobes et racistes contre les musulmans et les 

turcs, l’organisation terroriste PKK a commencé à viser davantage des cibles civiles 
et 46 attaques en 2018, 47 en 2019 ont été répertoriées.

Sur les 47 attaques de l’organisation terroriste PKK en 2019, les 38 (dont 80,8%) ont 
été menées dans 10 différents pays d’Europe, au mois d’octobre, au moment où 
l’opération Source de Paix de la Turquie avait commencé.   

En 2019, le pays où les turcs ont été le plus attaqués par PKK est l’Allemagne tout 
comme   les autres attaques haineuses contre les citoyens turcs. En Allemagne, 
24 attaques ont été enregistrées en 2019. La répartition par pays des nombres 
d’attaques est le suivant:  
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Répartition par Pays des Attaques 
Terroristes de PKK à l’Étranger 

ÜLKE NOMBRE

ALLEMAGNE 24

FRANCE 5

ITALIE 4

SUISSE 3

BELGIQUE 3

ANGLETERRE 3

GRÈCE 2

FINLANDE 1

MACÉDOINE 1

NORVÈGE 1

TOTAL 47

MACÉDOINE 
2,1%

ALLEMAGNE 
51,1%

NORVÈGE
2,1%

FINLANDE 
2,1%

GRÈCE 
4,3%

ANGLETERRE
6,4%

BELGIQUE
6,4%

SUISSE 
6,4%

FRANCE 
10,6%

ITALIE
8,5%



112

Les Attaques Ciblant Les Citoyens 
Turques À L’Étranger

2019

Les missions étrangères, les citoyens turcs et les entreprises appartenant aux turcs 
sont parmi les premiers attaqués dans le classement des cibles de l’organisation 
terroriste PKK à l’étranger. 

La répartition des attaques est telle la suivante:

TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

Attaque contre une entreprise 11

Attaque contre une mission étrangère 10

Attaque contre un individu 9

Attaque contre une mosquée 8

Attaque contre une association 4

Attaque contre un véhicule 3

Discours de Haine/Menace 2

TOTAL 47
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Répartition par Type des Attaques Terroristes 
de PKK à l’Étranger 

Attaque contre un
logement 9%

Attaque contre une
cimetière 6%

Discours de Haine/
Menace 4%

Attaque contre une
mosquée 17%

Attaque contre un
individu 19%

Attaque contre une
mission étrangère

21%

Attaque contre une
entreprise 24%
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En Allemagne, où les attaques terroristes de PKK sont les plus intenses, on constate 
que les attaques visent principalement les mosquées. Le classement par type des 
attaques terroristes de PKK en Allemagne est le suivant:

TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

Attaque contre une mosquée 8

Attaque contre une entreprise 6

Attaque contre un individu 4

Attaque contre une association 2

Attaque contre un véhicule 2

Attaque contre une mission étrangère 1

Discours de Haine/Menace 1

TOTAL 24
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La Répartition proportionnelle par type des attaques est ci-dessous.

Comme le montre le graphique, les mosquées et les citoyens turcs à l’étranger sont 
ciblés non seulement par des attaques islamophobes et racistes, mais aussi par 
l’organisation terroriste PKK. Dans la dernière partie de ce rapport, les attaques de 
l’organisation terroriste PKK visant les citoyens turcs à l’étranger seront présentées 
par ordre chronologique.

La Répartition par Type des attaques Terroristes 
de PKK Menées en Allemagne.

Attaque contre un
véhicule 8%

Attaque contre une
entreprise 25%

Attaque contre une
mission étrangère

4%

Discours de Haine/
Menace 4%

Attaque contre une
association 8%

Attaque contre un
individu 17%

Attaque contre une
mosquée 34%
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LES ATTAQUES DE L’ORGANISATION 
TERRORISTES DU PKK MENÉES 
CONTRE LES CITOYENS TURCS À 
L’ÉTRANGER EN 2019

BELGIQUE / 2 Février
ATTAQUE CONTRE LE CAFE TURC - Anvers

Les partisans de PKK ont attaqué le café géré par les turcs à Anvers.

 

BELGIQUE / 3 Février
ATTAQUE ARMÉE CONTRE LES TURCS - Anvers

À la suite de l’attaque armée des partisans de PKK contre trois citoyens turcs, un 
turc a été décédé et deux ont été grièvement blessés.

ANGLETERRE / 8 Avril
ATTAQUE  CONTRE L’ ASSOCIATION KAHRAMANMARASLILAR - 
Londres

L’Association Educative et Culturelle des Personnes Venant de Kahramanmaraş a 
été attaqué.



117

Les Attaques Ciblant Les 
Citoyens Turques À L’Étranger

2019

ALLEMAGNE / 28 Juin
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE CENTRALE DITIB - Kassel

L’acronyme de l’organisation terroriste «YPG» a été inscrit sur les murs de la rue qui 
rend à la Mosquée Centrale affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) .

FRANCE / 8 Octobre
ATTAQUE CONTRE UN MAGASIN - Paris

L’acronyme de l’organisation terroriste «PKK» a été écrit sur la porte du magasin de 
la mosquée affiliée à la Communauté Islamique de Milli Görüş (CIMG)

ITALIE / 10 Octobre
ATTAQUE TERRORISTE CONTRE LA MISSION DE TURQUIE A 
GÊNES - GÊNES

Une attaque à la peinture a été menée contre le Consulat Honoraire de la Turquie 
à  Gênes.
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ALLEMAGNE / 10 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE ET LE PAVILLON - Bad Salzuflen

 Le drapeau turc en face de la Mosquée Mevlâna affiliée à l’Union Turco-Islamique 
(DITIB) a été volé et les délinquants ayant attaqué le pavillon de la mosquée 
ont endommagé le bâtiment en brisant les fenêtres et de jetant un extincteur à 
l’intérieur.

Agence Anadolu
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BELGIQUE / 11 Octobre
ATTAQUE CONTRE LES CITOYENS TURCS - Liège

Des citoyens turcs ont été attaqués à Liège.

ALLEMAGNE / 11 Octobre
INCENDIE DE VÉHICULE - Berlin

Le véhicule appartenant à un citoyen turc a été incendié et est devenu dysfonctionnel.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 11 Octobre
ATTAQUE CONTRE UN VÉHICULE DIPLOMATIQUE - Berlin

Un véhicule portant une plaque diplomatique appartenant à l’Ambassade de 
Turquie à Berlin a été incendié. Le véhicule, complètement brûlé, est devenu 
dysfonctionnel.

 

ALLEMAGNE / 11 Octobre
ATTAQUE TERRORISTE CONTRE UNE CLINIQUE - Hambourg

Une attaque a été menée contre une clinique médicale turque à Hambourg.

ALLEMAGNE / 11 Octobre
ATTAQUE CONTRE LES JEUNES TURCS - Bochum

Un véhicule appartenant à des jeunes portant des t-shirts avec étoile et croissant 
dessus, a été bloqué et attaqué à coups de battes de base-ball. Les jeunes se sont 
échappés mais le véhicule a été endommagé.

FRANCE / 12 Octobre
ATTAQUE CONTRE LES TURCS - Strasbourg

Un groupe protestant l’Opération Source de Paix ont attaqué à coups de bâtons les 
turcs qui avaient réagi à leur manifestation.
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SUISSE / 12 Octobre
EXPRESSION DE HAINE - Bâle

Le drapeau turc a été brûlé à Bâle.             

 

SUISSE / 12 Octobre
ATTAQUE À LA MISSION ÉTRANGÈRE - Berne

Pour tenter d’attaquer l’ambassade de Turquie à Berne, la police a dû utiliser des 
véhicules anti-émeutes.

ITALIE / 12 Octobre
ATTAQUE CONTRE L’ENTREPRISE - Rome

Le comptoir de Turkish Airlines était occupé à l’aéroport de Rome Fiumicino et les 
passagers étaient exclus.

ITALIE / 12 Octobre
ATTAQUE CONTRE UNE MISSION ÉTRANGÈRE - Rome

Des slogans Anti- Turquie a été écrit sur le mur de la Office de Tourisme et de 
Culture Turque.
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ALLEMAGNE / 12 Octobre
ATTAQUE CONTRE UN MAGASIN TURC - Nuremberg             
Environ 1 500 personnes ont attaqué le magasin turc au sud de Nuremberg. Malgré 
l’intervention de la police, les assaillants ont blessé le propriétaire Mustafa S. et son 
fils Omer S.

ALLEMAGNE / 12 Octobre
ATTAQUE CONTRE L’ASSOCIATOIN DES TRAVAILLEURS TURCS - 
Villingen Schweningen
Deux personnes ont été blessées lors de l’attaque menée contre l’Association des 
Travailleurs Turcs.

ALLEMAGNE / 13 Octobre
EXPRESSION DE HAINE - Regensburg
Le drapeau turc a été brûlé à Ratisbonne.

FINLANDE / 14 octobre
ATTAQUE A LA MISSION ÉTRANGERE - Helsinki
Les fenêtres du bâtiment de l’Ambassade de Turquie à Helsinki ont été brisées.

FRANCE / 14 Octobre
ATTAQUE CONTRE UN VÉHICULE TURC - Mantes-la-Jolie              
Après le match de football France-Turquie, une attaque a été menée contre un 
véhicule en mouvement portant un drapeau turc.
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ALLEMAGNE / 14 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CAFÉ TURC - Herne

350 personnes rassemblées pour une manifestation de soutien à l’organisation 
terroriste PKK à Herne ont attaqué un buffet turc et blessé deux personnes.

ALLEMAGNE / 14 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CAFÉ TURC - Herne

350 personnes rassemblées pour une manifestation de soutien à l’organisation 
terroriste PKK à Herne ont attaqué un café puis un buffet turc et blessé deux 
personnes dont un policier.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 14 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CLUB SPORTIF - Pforzheim

Une attaque au cocktail molotov a été menée contre Le Club Fatihspor à Pforzheim 
et un dommage matériel d’environ 100 000 euros s’est produit.

ANGLETERRE / 15 Octobre
ATTAQUE CONTRE L’ASSOCIATION CIMG  - Londres

Des inscriptions liées aux organisations terroristes ont été écrites sur les murs du 
bureau de la Communauté Islamique Milli Görüş (CIMG).

MACÉDOINE DU NORD / 15 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE VIEUX BAZAR - Skopje

De la peinture rouge a été appliquée sur l’affiche de notre président, accrochée 
dans l’une des boutiques du Vieux Bazar de Skopje et une bannière anti-Turquie a 
été suspendue.

ALLEMAGNE / 15 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE DITIB YAVUZ SULTAN SELIM - 
Offenbach

Les scripts ont été écrits sur le mur de la mosquée Yavuz Sultan Selim affiliée à 
l’Union turco-islamique (DITIB) et certains objets ont été endommagés.
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ALLEMAGNE / 15 Octobre
ATTAQUE SUR UNE JEUNE FILLE - Stuttgart

La citoyenne turque Hatice C., vêtue d’un costume de camouflage avec un croissant 
et une étoile, a d’abord été agressée verbalement puis physiquement. L’attaque a 
laissé à la jeune fille un œil au beurre noir.

GERMANY / 15 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE DITIB DE HERNE - Herne

Les fenêtres de la Mosquée Herne affilié à l’Union turco-islamique (DITIB) ont été 
brisés et des slogans pro-terroriste ont été lancés. Étant donné que les portes de 
la mosquée étaient fermées, les délinquants se sont dirigés vers les entreprises 
turques pour briser les fenêtres et endommager les bâtiments. 

 

FRANCE / 16 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CONSULAT GÉNÉRAL - Lyon

Des slogans ont été écrits avec de la peinture aérosol sur le bâtiment du Consulat 
général de Turquie à Lyon. 

FRANCE / 16 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CONSULAT GÉNÉRAL - Nantes

Lors d’une attaque menée contre le Consulat général à Nantes, les délinquants ont 
rédigé des tags liés à l’organisation terroriste. De la peinture verte a été aspergée 
sur les murs du bâtiment et de l’essence répandue le long des grilles.
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ALLEMAGNE / 16 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE DITIB EYUP SULTAN - Leipzig

La mosquée Eyup Sultan de Leipzig affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) a été 
attaquée et des dégâts matériels se sont produits.

ALLEMAGNE / 16 Octobre
ATTAQUE AU COUTEAU - Lüdenscheid

Un citoyen allemand d’origine turque a été poignardé dans le dos et grièvement 
blessé.

Agence Anadolu
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GRÈCE / 17 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA MAISON D’ATATURK - Thessalonique

La maison natale d’Ataturk qui se trouve dans le jardin du Consulat général de 
Turquie à Thessalonique a été attaquée par une tentative d’incendie.

ALLEMAGNE / 17 Octobre
INCENDIE CRIMINEL D’UNE VOITURE - Ludwigsburg             

Le véhicule d’un citoyen turc vivant à Ludwigsburg a été incendié.



128

Les Attaques Ciblant Les Citoyens 
Turques À L’Étranger

2019

ALLEMAGNE / 20 Octobre
ATTAQUE CONTRE LA GRANDE MOSQUÉE DITIB EVING - 
Dortmund

L’incendie à petite échelle provoquée par les cocktails molotov sur la Grande 
Mosquée Eving affiliée à l’Union turco-islamique (DITIB) a endommagé la mosquée.

Agence Anadolu
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ALLEMAGNE / 23 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CAFÉ TURC - Herne

Le Café Turc à Herne a été attaqué pour la deuxième fois.

ALLEMAGNE / 25 Octobre
ATTAQUE DES PASSANGERS TURQUES - Francfort

Les partisans de l’organisation terroriste ont protesté à l’aéroport de Francfort en 
occupant la zone de transaction de Turkish Airlines (THY) et attaqué les passagers 
turcs qui ont réagit.

ITALIE / 26 Octobre
ATTAQUE CONTRE LE CONSULAT GÉNÉRAL - Milan

Un groupe s’est rassemblé devant le consulat général de Turquie à Milan, a incendié 
la zone et a attaqué la police avec des feux d’artifice.

NORVÈGE / 26 Octobre
ATTAQUE CONTRE VÉHICULE - Oslo

Le véhicule de la famille ayant participé à la manifestation de soutien à l’opération 
Source de Paix a été attaqué.
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SUISSE - 27 Octobre
ATTAQUE CONTRE L’AGENCE TURKISH AIRLINES - Berne

Les fenêtres de l’agence autorisée de Turkish Airlines à Berne ont été brisées et 
«Écrase la Fascisme Turc » a été écrite sur la vitrine.

ALLEMAGNE / 7 Novembre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE DITIB - Ludwigsburg             

“PKK/YPG” a été écrit sur le mur de la cour de la Mosquée de Ludwigsburg affiliée 
à l’Union turco-islamique (DITIB).

ALLEMAGNE / 15 Novembre
ATTAQUE CONTRE LA MOSQUÉE SULTAN AHMET - Billstedt

Il était écrit “PKK” sur les fenêtres de la Mosquée Sultan Ahmet avec de la peinture 
en aérosol.

ALLEMAGNE / 23 Novembre
ATTAQUE CONTRE LE KIOSQUE DE VENTE DU CLUB DE FOOT 
BALL - Pforzheim

Le kiosque de vente en bois du Club de Football Pforzheim Fatihspor a été incendié.
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ANGLETERRE / 12 Décembre
ATTAQUE CONTRE UN CITOYEN TURQUE - Leeds

L’étudiant turc Eren B. a été agressé physiquement par cinq personnes qui se sont 
déclarés membre du PKK à la suite de sa réaction contre la propagande anti-Turquie 
menée au centre-ville. Ces personnes ont cassé en jetant par terre le téléphone 
portable de l’étudiant qui avait pourtant dit : “Nous n’avons aucun problème avec 
les Kurdes, nous combattons juste l’organisation terroriste PKK”.

GRÈCE / 23 Décembre
ATTAQUE CONTRE LA VOITURE D’UN MEMBRE DIPLOMATIQUE 
- Thessalonique

La voiture privée d’un membre du personnel du Consulat général de Turquie a été 
incendiée aux premières heures du matin.
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