
Photo de Couverture : Agence Anadolu

LES CIBLANT LES 
CITOYENS TURCS
À L’ÉTRANGER

LES A
TTA

Q
U
ES LES C

IBLA
N
T LES C

ITO
Y
EN

S TU
RC

S À
 L’ÉTRA

N
G
ER 2020



1

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 

                                 2020

Les Attaques 
Les Ciblant Les Citoyens

Turcs À L’étranger En
2020  

Avril 2021



2

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 
  2020

INTRODUCTION
La Présidence des Turcs à l’Étranger et Des Communautés Affiliées mène des études 
pour garantir que les citoyens turcs vivant à l’étranger puissent jouir au maximum de leur 
niveau de vie et de leurs droits et libertés fondamentaux dans leur pays respectif. De ce 
point de vue, la Présidence prépare le rapport des “Attaques Visant Les Citoyens Turcs 
à l’Étranger” compilé annuellement afin de mobiliser les mécanismes internationaux de 
communication et de coopération contre la menace sécuritaire à laquelle nos citoyens 
sont exposés, en particulier dans les pays occidentaux, en raison de l’islamophobie et 
de la xénophobie croissante.

Notre Présidence répertorie les crimes de haine auxquels les citoyens turcs sont exposés 
en raison de leur religion, langue, origine ou nationalité ; et pour ce, des analyses des 
médias, des représentants étrangers, des rapports de citoyens, et des statistiques sont 
enregistrés sur des critères tels que la motivation, le type, la cible et le pays du crime.

Cependant, ces données ne peuvent contribuer à la fin des actes terroristes fondés sur 
l’islamophobie et la xénophobie seulement si toutes les parties prenantes au niveau 
national et international comprennent l’ampleur de la haine qui existe plutôt que les 
chiffres exposés.

De nos jours, à la porte des supermarchés, sur les terrains de football, aux entretiens 
d’embauches, dans les établissements de santé, par l’intermédiaire des enfants, ou 
des campagnes de partis politiques, et pire encore, par les propos en général anti-
islamiques et plus spécialement antiturc des dirigeants de pays de manière à banaliser 
la violence et la méchanceté, provoque aujourd’hui un état d’esprit selon lequel des 
politiciens comme Le Pen puisse même proposer de suspendre les conventions des 
droits de l’homme, qui sont des réalisations communes de toute l’humanité.



3

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 

                                 2020

D’un autre côté, les victimes de cet environnement de terreur et de violence ne sont pas 
seulement les communautés turques et musulmanes. Lorsque la maison d’un garçon 
de 21 ans a été perquisitionnée à Hildesheim, en Allemagne, au motif qu’il prévoyait 
d’attaquer des «religieux», il a été révélé qu’un étudiant de 14 ans à Cologne se préparait 
à attaquer des mosquées et synagogues avec des explosifs, qu’il avait stocké un certain 
nombre de produits chimiques utilisés dans la fabrication de bombes, et les avait 
expérimenté avec des feux d’artifice. Désormais, nous comprenons mieux comment 
cette violence et cette haine ont fait de toute une génération des victimes. 

Que ce soit de la part des organisations terroristes d’extrême droite ou de l’organisation 
terroriste PKK, au lieu d’ignorer la violence et la haine et de relier les cas ; le fait d’attribuer 
des massacres, des incendies criminels et des blessures, peu importe l’ampleur de ceux-
ci, à des «loups seuls» rend impossible une lutte systématique contre le terrorisme. 

Cependant, il est du devoir et de la responsabilité historique des États de mener la lutte 
commune contre le terrorisme dans son ensemble, en coopération et avec une priorité 
absolue qui est l’avenir de leur propre jeunesse. En effet, une fois que le langage de la 
haine est normalisé à celui qui est dans sa cible, il n’y a plus de différence vers laquelle 
il ne se tournera pas.
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APERÇU DES ATTAQUES CONTRE LES 
CITOYENS TURCS À L’ÉTRANGER EN 
2020 
Dans l’ensemble, en 2020 il y a une forte augmentation à la fois numérique et du degré de la 
violence des crimes de haine dont les turcs à l’étranger, la communauté musulmane ou les 
citoyens turcs individuels, les lieux de culte, les écoles, les associations, les entreprises, les 
véhicules et les représentations appartenant à la Turquie sont exposés par rapport à l’année 
2019. Même seulement en Allemagne on constate que la fréquence des attaques visant les 
musulmans  est plus de 2 fois par jour. Selon les premières données publiées par le Ministère 
Fédéral Allemand de l'Intérieur concernant l'année 2020, 901 crimes contre l'Islam et des 
musulmans ont été enregistrés en Allemagne. Le nombre de crimes anti-islam annoncés par le 
Ministère Fédéral de l'Intérieur en 2019 a été de 884. Alors que 34 personnes ont été blessées 
dans les attaques visant des musulmans en Allemagne en 2019, ce nombre est passé à 48 
selon les premières données de 2020. Encore une fois, selon les données du Ministère Fédéral 
Allemand de l'intérieur, en 2020, 77 cas d'attaques ou des écritures insultants sur leurs murs 
des mosquées ont été enregistrées. Parmi ces cas enregistrés nous comptons des actes tels 
que des insultes, des lettres de menaces et des dommages matériels contre des musulmans 
sur les réseaux sociau. Cependant, l'origine de tous ces cas ne fait pas partie des informations 
divulguées sur les musulmans. La représentation médiatique des cas est également très limitée. 
Par conséquent, en Allemagne, où nos citoyens sont plus nombreux, il n’existe pas de registre 
officiel de crimes de haine visant directement les citoyens turcs. Par conséquent, dans ce rapport 
compilé par les propres dossiers de notre Présidence, des cas reflétés dans nos bureaux de 
représentation étrangers et des médias, une section du tableau général peut être confirmée.

Alors que 253 cas de crimes de haine affectant les turcs vivant à l’étranger directement ou 
indirectement, obtenus grâce à des analyses des médias ou signalés par des représentants 
étrangers et nos citoyens, ont été reflétés dans les dossiers en 2019, le nombre de cas enregistrés 
en 2020 a augmenté de 53,7% à 389. Bien entendu, ce nombre comprend, comme indiqué 
ci-dessus, les cas reflétés dans les médias et rapportés à notre présidence, et des enquêtes 
révèlent que seulement 1/5 du nombre réel de cas est connu.

Selon les archives de la Présidence des Turcs à l’Étranger et Des Communautés Affiliées, 
l’Allemagne est classée au premier rang parmi les 389 crimes de haine touchant directement ou 
indirectement des citoyens turcs en 2020 dans 28 pays différents en Amérique, en Europe et en 
Australie, avec 205 attaques comme l’année précédente. Les 3 principaux pays où les citoyens 
turcs sont le plus attaqués sont; l’Allemagne, suivie par la France avec 40 cas et l’Autriche avec 
38 cas.
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PAYS NOMBRE D’ATTAQUES

ALLEMAGNE 205

FRANCE 40

AUTRICHE 38

SUISSE 15

PAYS BAS 14

BELGIQUE 12

SUEDE 11

GRECE 8

DANEMARK 6

ETATS UNIS 6

BULGARIE 4

GRANDE BRETAGNE 4

CANADA 4

ARGENTINE 2

AUSTRALIE 2

BOSNIE-HERZÉGOVINE 2

TCHEQUIE 2

ACG DE CHYPRE DU SUD 2

NORVEGE 2

ESTONIE 1

GEORGIE 1

IRLANDE 1

ITALIE 1

MACEDOINE DU NORD 1

MONTÉNÉGRO 1

LITUANIE 1

SERBIE 1

NOUVELLE ZELANDE 1

TOTAL 389

La répartition numérique des attaques visant les citoyens turcs en 
2020 par pays est la suivante:
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Répartition Proportionnelle par Pays des Attaques Visant les 
Turcs à l’Étranger

Alors que la terreur d’extrême droite, qui a des motifs à la fois xénophobes et anti-
islamiques, est la principale source de crimes de haine contre les citoyens turcs, 
l’organisation terroriste PKK et les attaques de racistes arméniens ont également fait 
un bond en avant significatif. D’autre part, en raison de l’arrestation accidentelle d’un 
terroriste, dont les liens avec l’organisation terroriste PKK sont connus de la communauté 
turque, et parce qu’il a déclaré qu’il était un sympathisant de l’État islamique (DAESH) 
dans sa déclaration, 6 cas d’incendie criminel qui ont été enregistrés dans les archives 
de cette manière visaient également les turcs. Ces cas sont présentés dans la section 
«Gros Plan» du présent rapport. Un autre élément qui ressort des actions contre nos 
représentants étrangers est le Front populaire, une sous-structure de l’organisation 
terroriste DHKP-C.
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En conséquence, lorsque nous examinons la motivation des attaques motivées par 
la haine visant les turcs à l’étranger en 2020, une répartition comme suit :

Avec la répartition des crimes de haine par pays et par motivation, évalués en fonction de 
leurs cibles et types d’attaques, un tableau sombre se dégage, notamment en termes 
droit à l’intégrité physique et de droit à la vie. En raison de crimes de haine commis 
contre des turcs à l’étranger, au moins 20 personnes ont été blessées et 6 personnes 
sont mortes en 2019, tandis que dans les attentats de 2020, au moins 36 personnes ont 
été blessées, dont 3 poignardées et 5 personnes sont mortes, dont 4 dans le massacre 
de Hanau.

Dans les cas d’incendie criminel, 14 attaques visant 4 mosquées, 2 habitations, 9 
véhicules, 1 club sportif appartenant à des turcs en 2019 (dans certains cas, les assaillants 
peuvent endommager plus d’une cible en un seul incident) ont été reflétées dans les 
dossiers, tandis que dans 25 cas d’incendie criminel recensés en 2020, 13 entreprises, 5 
mosquées, 5 habitations, 1 école, 1 association et 11 véhicules ont été ciblés.

Le point frappant du discours de haine reste les informations et les messages ciblant 
les turcs et les musulmans en général dans les médias traditionnels et réseaux sociaux, 
les lettres et les harcèlements ciblant des personnes individuelles, ainsi que les alertes 
bombes non fondées, en particulier avant la prière du vendredi. En 2020, comme en 
2019, le culte dans nos mosquées a été interrompu par 12 fausses alertes de bombe, 
et des policiers avec des chiens ont effectué des recherches détaillées avant la prière 
dans les mosquées évacuées.

Le nombre de réalisations concernant toutes ces attaques motivées par la haine et 
d’autres sous-types qui affectent directement ou indirectement les citoyens turcs à 
l’étranger en 2020 sont présentés dans le tableau de la page suivante.

Motivation de l’attaque Nombre d’attaques

L’islamophobie 192

Racisme 162

L’organisation terroriste PKK 14

Racisme arménien 13

DEASH 6

Front Populaire 2

TOTAL 389
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TYPE D’ATTAQUE NOMBRE

DISCOURS DE HAINE/MENACE1 224

ATTAQUE CONTRE UN INDIVIDU2 37

INCENDIE3 25

AUTRES ATTAQUES PHYSIQUES4

    ATTAQUES CONTRE UNE MOSQUEE 45

    ATTAQUES CONTRE UNE PROPRIETE 18

    ATTAQUES CONTRE UNE VEHICULE 12

    ATTAQUES CONTRE UNE ASSOCIATION 12

    ATTAQUES CONTRE UNE ENTREPRISE 7

    ATTAQUES CONTRE UNE MISSION 3

    ATTAQUES CONTRE UNE CIMETIERE 3

    ATTAQUES CONTRE UN ECOLE 2

    TOTAL 389

1 12 fausses alertes de bombe contre des mosquées turques à l’étranger sont incluses dans cette catégorie. Dans cette 
catégorie, les messages à contenu haineux dans les médias et les réseaux sociaux, les menaces et les lettres de haine 
envoyées aux individus et aux organisations, les morceaux de porc qui ne causent pas de dommages matériels, des 
saletés, etc. sont incluses.

2 Dans cette catégorie, les attaques contre les individus sont exprimées en nombre de cas. Dans ces cas, comme indiqué 
précédemment, au moins 36 personnes ont été blessées (3 poignardées) et 5 personnes sont décédées. Dans certains 
cas, les détails sur l’origine des blessés font défaut. À cet égard, il est probable que le nombre de blessés d’origine 
turque soit supérieur à 36.

3 Comme indiqué précédemment, 13 entreprises, 5 mosquées, 5 habitations, 1 école, 1 association et 11 véhicules ont été 
visés dans 3 cas d’incendie criminel. Plusieurs cibles peuvent être endommagées lors d’une attaque.

4 Sous la rubrique des autres attaques physiques, les attaques qui ont causé des dommages matériels par projection de 
pierres ou de peinture ou par vandalisme sont classées en fonction de leurs cibles.

2020 Yılında Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan 
Saldırıların Türlere Göre Dağılımı
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Source de motivation Nombres d’attques

Islamophobie 104

Racisme 88

PKK 7

DEASH 6

TOTAL 205

Répartition des attaques visant des citoyens turcs en 
Allemagne en 2020 par motivation :

Lorsqu’une évaluation est faite en Allemagne, où environ 53% des attaques ont eu lieu, 
en termes de motivation, la plupart des crimes de haine ont été commis en raison de 
l’islamophobie. Le nombre de ces attaques à caractère religieux est de 105. La répartition 
des autres attaques était la suivante :

Sur les 205 attaques en Allemagne visant ou affectant les turcs en 2020; 

• 21 attaques contre des individus (4 morts, au moins 19 blessés),

• 17 incendies criminels (10 commerces, 5 habitations, 10 véhicules, 2 mosquées, 1 
association),

• Des dommages matériels avec de la peinture, des pierres et du vandalisme 

 o     22 attaques de mosquées,

 o     9 attaques de véhicules

 o     8 attaques contre des propriétés,

 o     4 Attaques d’associations et clubs sportifs,

 o     3 Attaques d’entreprises,

 o     1 Attaque sur une maternelle,

 o     1 Attaque de cimetière,

• 119 menaces et incidents de discours haineux de crimes haineux non physiques 
(dont 12 fausses alertes à la bombe) 

Ont été enregistrés.
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En France, deuxième pays où le plus d’attaques contre les citoyens turcs ont été 
enregistrées, la répartition des attaques dont les turcs ont été directement ou 
indirectement touchés était la suivante:

En France, lors de 3 attaques visant des individus en 2020, 6 turcs, dont 3 par des racistes 
arméniens, ont été blessés et 1 mosquée a été incendiée. Deux attaques physiques contre 
les mosquées, dont l’une a ciblé la communauté avec des feux d’artifice, 3 attaques 
d’associations, 1 attaque contre une école, 2 attaques contre la même entreprise turque, 
1 attaque contre une maison, attaque coetre un véhcule, des discours de haine non 
physiques et 24 cas de menaces ont été reflétés dans les registres.

En Autriche, troisième pays où le plus d’attaques contre les turcs sont enregistrées, la 
répartition des attaques par source de motivation est la suivante:

La source de la motivation Nombre d’attaques

Racisme 19

Islamophobie 18

Racisme arménien 2

PKK 1

TOPLAM 40

Source de motivation Nombre d’attaques

Racisme 21

Islamophobie 14

PKK 3

TOTAL 38
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Concernant les attaques en Autriche, en dehors d’un citoyen qui a été agressé 
verbalement et physiquement à cause du port du voile, 5 mosquées ont été attaquées, 
1 propriété a été attaquée, une tentative d’attaque au couteau à notre mission étrangère; 
dans le cas de discours de haine et de menaces qui ne sont pas de la nature d’attaques 
physiques, 30 cas ont été enregistrés, dont 8 ciblent les mosquées, 3 individus et les 
logements sociaux où vivent des turcs et des musulmans, et 19 ciblent la communauté 
turque et musulmane en général.

Dans la section suivante, nous allons présenter les crimes de haine d’extrême droite 
qui ciblent directement ou indirectement les citoyens turcs dans 28 pays en 2020 par 
ordre chronologique et en détail. Dans la présentation de ces cas, des informations 
détaillées seront présentées sur des cas symboliques avec 3 dossiers séparés en Gros 
Plan : les Attentats de Hanau, les Meurtres du NSU et la procédure contentieuse et 
le Bombardier de Waldkraiburg dans l’ordre chronologique. À la suite des incidents 
terroristes d’extrême droite, les attaques de l’organisation terroriste PKK et des racistes 
arméniens contre les turcs à l’étranger sont incluses à la fin du rapport dans une section 
distincte.

Lorsque toutes ces affaires de crimes de haine sont prises en considération, le défaut 
d’intervention, et de recours à des méthodes d’enquête et de lutte adéquates et efficaces, 
comme l’exige l’état de droit, aux structures terroristes d’extrême droite, qui portent leur 
signature sur les alertes de bombe et autres menaces, ainsi que les foyers criminels tels 
que l’organisation terroriste PKK, mettent en danger la sécurité et la paix non seulement 
de la communauté turque et musulmane mais aussi du monde occidental. 

Il convient de souligner une fois de plus qu’au lieu de lutter contre le racisme, qui se 
renforce dans les sociétés occidentales et a commencé à s’établir institutionnellement, 
la croissance des politiciens qui se sont livrés au populisme et des générations 
habituées à la haine et à la violence sous l’influence des organes médiatiques en quête 
de circulation est la plus grande menace qui nécessite une intervention urgente pour le 
monde entier.
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 01.01.2020 ALLEMAGNE Misburg
Le Saint Coran a été brûlé
Une copie du Coran en allemand a été brûlée près de la mosquée de Misburg Selimiye 
appartenant aux organisations de la Vision nationale de la communauté Islamique 
(IGMG). Une personne de 55 ans, qui vivait près de la mosquée de Hanovre Misburg 
Selimiye et avait déjà eu des discussions avec les administrateurs de la mosquée, a 
brûlé un Coran allemand devant la mosquée. On a appris que l’agresseur en question 
avait accroché des textes et des images anti-islamiques aux fenêtres de l’appartement 
où il habitait, afin que ceux qui venaient à la mosquée puissent voir.

 02.01.2020 États-Unis New York
Attaque raciste contre une personne malvoyante
Un turc malvoyant a été battu par la personne qui a accidentellement heurté sa canne 
à New York, aux États-Unis.

 03.01.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Attaque à la maison du propriétaire d’une chaîne de 
télévision
Dans la ville de Duisburg, des personnes non identifiées sont entrées dans la maison du 
propriétaire de la chaîne de télévision “Kanal Avrupa”, les sièges ont été coupés et de 
la saleté a été laissée dans diverses parties de la maison. Le propriétaire de la chaîne a 
déclaré qu’il pensait que l’attaque avait été menée à cause des informations critiquant 
les incidents à caractère xénophobe, les traitements discriminatoires et les meurtres du 
NSU dans «Kanal Europe».
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 03.01.2020 ALLEMAGNE Münchberg
Attaque contre les logements de la mosquée
L’entrée du logement des officiers religieux, où se trouve le panneau d’affichage des 
activités de la mosquée Münchberg DITIB Mimar Sinan, a été détruite par des personnes 
non identifiées.

03.01.2020 ALLEMAGNE Münchberg
Agence Anadolu
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 03.01.2020 TCHÈQUIE Brno
L’Islamophobie à la mosquée en Tchéquie
Il y avait une écriture contre les musulmans de la région sur le mur de la mosquée de 
Brno “Si vous continuez à répandre l’Islam en Tchéquie, nous vous tuerons tous”. Il y a 
eu de nombreuses attaques contre la mosquée auparavant, des têtes de porcs avaient 
été laissées à l’entrée en 2016 et des manifestations anti-islamiques ont eu lieu devant 
la mosquée la même année.

 05.01.2020 PAYS-BAS Amsterdam
Tentative d’incendie criminel au lycée
Une tentative d’incendie criminel a eu lieu au lycée Cornelius Haga affilié à la Fondation 
pour l’éducation Islamique (AİEV) à Amsterdam.

 05.01.2020 SUISSE Bâle
Attaque raciste contre le mauvais abattoir
Un abattoir suisse à Bâle / Buckten a été incendié au motif qu’il appartenait au président 
suisse de l’Union démocratique internationale (UID). L’incident a été revendiqué par une 
déclaration sur le site Internet des formations de gauche radicale suisse.

 08.01.2020 ALLEMAGNE Norheim
Attaque d’un cimetière musulman
Dans un cimetière de la ville de Northeim, dans l’État allemand de Basse-Saxe, 13 
tombes appartenant à des musulmans ont été détruites. Certaines pierres tombales 
ont été renversées, les décorations et les plantes des tombes ont été déchirées et des 
pierres portant des noms ont été brisées. En 2018, il y a eu une attaque contre les tombes 
et les pierres tombales ont été peintes à la bombe avec des croix gammées rouges.
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05.01.2020 PAYS-BAS Amsterdam
Agence Anadolu
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 08.01.2020 ALLEMAGNE Marl
Lettre de haine au coiffeur
Dans la ville de Marl, une lettre manuscrite a été laissée à la porte d’entrée du salon de 
coiffure tenu par des turcs. À la fin et dans la section expéditeur de l’enveloppe, il y avait 
la mention « l’aile droite de la N.P.D et A.F.D ». Dans cette lettre, il était indiqué que les 
véhicules des convois seraient lapidés et que des excréments et de l’acide butyrique 
seraient répandus sur les murs de la mosquée à partir du 11 janvier. Cette lettre incluait 
des insultes et des menaces contre la communauté turque et musulmane.

 09.01.2020 BELGIQUE Anvers
Attaque anti-islam par un chauffeur de bus
Le chauffeur flamand du bus que Latife P. avait pris lui dit : «Si vous aviez ouvert votre 
voile, vous l’auriez entendu», et l’attaque en descendant à l’arrêt. La jeune femme s’est 
rendue à l’hôpital et a reçu un rapport d’agression.

 09.01.2020 ALLEMAGNE Offenburg
Signe de croix aux familles turques
Dans le village de Schutterwald à Offenburg en Allemagne, une attaque avec de la 
peinture a été menée contre les maisons de familles turques. Dans la ville où vivent 
quatre-vingts familles turques, une marque x a été faite avec de la peinture rouge sur le 
mur de la porte du jardin de six familles turques.

 10.01.2020 ALLEMAGNE Finnentrop
Des attaquants masqués ont attaqué à coups de pierre la 
mosquée
Un groupe d’assaillants en Allemagne a attaqué à coups de pierre la mosquée et le 
centre éducatif IGMG Finnentrop dans la ville de Finnentrop. Selon les enregistrements 
des caméras de sécurité, une personne masquée surveillait l’environnement pendant 
l’attaque, tandis que trois autres personnes masquées ont brisé les fenêtres de la 
mosquée, où elles ont jeté 27 grosses pierres en 22 secondes et endommagé les murs.

 11.01.2020 CANADA Montréal
Photos Anti-Islam
À l’entrée du Centre culturel turc de Montréal, où se trouve la mosquée Yunus et où 
travaille l’officier du service religieux turc à Montréal, une image dégradante de prophète 
Mohamed a été collée.
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 13.01.2020 BELGIQUE
Islamophobie du douanier
Un douanier belge a publié des discours de haine sur l’Islam et les musulmans sur les 
réseaux sociaux. Il a été suspendu sur plainte.

 14.01.2020 NORVÈGE Oslo
Un jeune turc tué
Halil K., 21 ans, qui travaillait comme enseignant handicapé à Oslo, en Norvège, est 
mort dans une attaque raciste à l’arme à feu sur le parking. Les auteurs qui ont tué Halil 
K. avec une arme à feu ont blessé l’ami de Halil K. avec un couteau. Après l’école, un 
groupe s’est approché de Halil K., qui est né et a grandi en Norvège et a travaillé comme 
enseignant, à la sortie du restaurant qu’il était allé avec son ami, et ont tiré sur la tête 
de Halil K. avec un pistolet sur le parking, et son ami a été blessé par le groupe avec un 
couteau.

 14.01.2020 DANEMARK Næstved
Harcèlement raciste dans la boutique
Mehmet K., qui vit à Næstved au Danemark depuis 20 ans, est entré dans un magasin du 
centre commercial de la ville pour acheter du parfum. “Vous avez l’air d’un voleur, quittez 
immédiatement le magasin”, a déclaré le directeur du magasin qui s’est approché de 
Mehmet K, qui regardait les parfums dans les rayons.

 14.01.2020 ALLEMAGNE Nürnberg
Attaque de la mosquée avec un bâton de fer
En réponse à l’assassinat du commandant de la force Qods, le général Kasım Süleymani, 
de l’Armée des gardiens de la révolution iranienne (DMO), une personne d’origine 
azerbaïdjanaise attaque la mosquée centrale Eyüp Sultan à Nuremberg, en Allemagne, 
avec un bâton de fer à la main et crie: «Vous êtes majordome des américains. C’est le 
lieu des démons, vous êtes des démons et vous priez ici». 

 17.01.2020 BOSNIE-HERZÉGOVINE Bosanska Dubica
Attaque Contre une Mosquée Historique
Lors de l’attaque contre la mosquée historique de Çarşı, qui a été construite dans la ville 
de Bosanska Dubica au XVIIe siècle et rénovée en 2003 après avoir été détruite pendant 
la guerre en Bosnie, les fenêtres ont été brisées et les murs ont été endommagés.



20

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 
  2020

 19.01.2020 ITALIE Vérone
Fans de Hitler avec béret en Italie
Un groupe de supporters de Vérone qui étaient à Bologne pour le match Bologne-
Hellas Vérone en Italie a tenté d’entrer dans le stade avec un béret portant le dessin du 
leader nazi Hitler. Les partisans racistes ont été arrêtés à cause de leurs bérets hitlériens 
et des poursuites judiciaires ont été engagées contre eux par les forces de police 
responsable du «terrorisme et du crime organisé». Le service de police de Bologne a 
décidé d’interdire l’accès des stades à huit supporters de Vérone, dont sept hommes et 
une femme, âgés de 22 à 50 ans pendant deux ans.

 26.01.2020 SUÈDE Göteborg
Attaque de la mosquée à l’hôpital
La mosquée, située à l’hôpital Mölndal de Göteborg, en Suède, a fait l’objet d’attaques 
racistes pour la deuxième fois en 7 mois. Les personnes entrant dans la mosquée, dont 
l’identité n’a pas encore été déterminée, déchirent les pages du Coran et écrivent des 
propos haineux dirigés contre l’Islam et le prophete Muhammed.

 27.01.2020 SUISSE Berne
Harcèlement raciste du restaurant turc
Une série d’actions de harcèlement ont été menées par des personnes non identifiées 
contre le restaurant turc dans lequel un incendie criminel a été commis dans le 
centre-ville de Berne. La poubelle du restaurant a été endommagée. Des déclarations 
insultantes ont été écrites à notre président, M. Recep Tayyip Erdogan, sur la boîte aux 
lettres du restaurant, et des appels téléphoniques insultants ont été passés à partir d’un 
numéro inconnu dans les jours suivants. Une tentative d’incendie criminel a eu lieu dans 
le même restaurant le 16.02.2020.

 30.01.2020 BULGARİSTAN Shumen                    
Attaque au Cimetière
Les pierres du cimetière musulman de Shumen ont été brisées et 2 suspects, âgés de 
15 ans, ont été placés en garde à vue.
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 31.01.2020 BELGIQUE Bruxelles
Manque de respect pour le drapeau turc au Parlement 
européen
Dans la session intitulée “Statut humanitaire des îles grecques” de l’Assemblée Générale 
du Parlement Européen (PE), l’ancien membre de parti d’extrême droite grec Aube 
Dorée, l’eurodéputé indépendant Ioannis Lagos s’exprime « il y a aussi d’une part la 
Turquie, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Les immigrants affluent vers notre pays. Ça 
c’est le drapeau turc, ce qu’on peut en faire, c’est le déchirer. Nous devons mettre un 
terme à cela. » Il a déchiré le drapeau turc. Lagos a été averti par le Président de session 
du PEU, il a eu des réactions des autorités turques et du ministère grec des affaires 
étrangères. 

 01.02.2020 ALLEMAGNE Gelsenkirchen
Couple turc battu
Le couple turc a été battu par un groupe d’environ 8 assaillants alcooliques, qui ont 
utilisé les mots « Étrangers à tête noire, qu’ils rentrent chez eux ». La victime Tülin Ç., 
que les assaillants ont saisie par les cheveux et jetée au sol, a été soignée à l’hôpital.

 02.02.2020 SUISSE Zürich
Attaque due au port du voile
Dans un centre commercial, une Suisse, âgée de 60-65 ans, a frappé Emel Ç. à la tête 
parce qu’elle portait un voile. Emel Ç. a déclaré que la police, qui est arrivée sur les 
lieux, a dit: “Allez chez vous et prenez des antidouleurs. Si vous portez plainte, cela vous 
coûtera cher.”

 04.02.2020 ALLEMAGNE Bochum
La maison de la famille turque a été incendiée
La maison appartenant à une famille turque de la ville de Bochum a été incendiée. 
Le père, qui a remarqué les flammes au dernier moment, a réveillé sa famille et les a 
évacués de la maison. Bien qu’il n’y ait eu aucun mort dans l’incident, il y a eu de gros 
dégâts matériels dans le bâtiment. Lors de l’incendie criminel qui a commencé avec 
l’incendie des sièges devant la maison, le véhicule stationné est également devenu 
inutilisable.
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 05.02.2020 ALLEMAGNE Cologne
Symboles néonazis dessinés à l’association
À Cologne, en Allemagne, des symboles néonazis ont été dessinés sur le bâtiment 
appartenant à la Fédération des syndicats alévis, aux écoles et sur des voitures.

 11.02.2020 ALLEMAGNE Hagen
Menace de bombe organisée contre les mosquées
La mosquée Hagen-Haspe, affiliée au DITIB, a été évacuée suite à l’alerte à la bombe, de 
la même manière que la mosquée d’Essen. Dans le courriel envoyé pour cette mosquée 
également, il y avait la meme menace : « Nous allons faire sauter vos mosquées » avec 
la signature Kampfgruppe 18 (Groupe de guerre 18).
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 11.02.2020 ALLEMAGNE Essen
Menace de bombe organisée contre les mosquées
La mosquée Essen-Stelle, affiliée à l’Union turco-islamique des affaires religieuses 
(DITIB), a été évacuée après une alerte à la bombe. « Nous allons faire sauter vos 
mosquées » était écrit dans le courriel avec la signature Kampfgruppe 18 (Groupe de 
guerre 18).

 11.02.2020 ALLEMAGNE Unna
Menace de bombe organisée contre les mosquées
La mosquée Unna affiliée au DITIB a également été évacuée sur l’alerte à la bombe. 
La menace «Nous allons faire sauter vos mosquées», envoyée par courriel, visait cette 
mosquée avec la signature Kampfgruppe 18 (Groupe de guerre 18).

 

 12.02.2020 ALLEMAGNE Iserlohn
Saucisse de porc devant la mosquée
Des saucisses de porc ont été déposées devant la mosquée DITIB Iserlohn. L’attaque 
n’a pas été signalée à la police.

 12.02.2020 ALLEMAGNE Brühl
Attaque contre le chantier de construction de la mosquée
La mosquée, en construction par la Communauté Islamique – Milli Görüş (IGMG), a été 
attaquée dans la soirée. Des dommages matériels sont survenus lors de l’attaque. Les 
assaillants se sont enfuis en jetant les morceaux de bois qui avaient brisé les fenêtres 
dans le chantier.

 12.02.2020 ALLEMAGNE Düsseldorf
Message raciste de l’entreprise
Trois familles turques, prévoyant de faire une visite touristique à Düsseldorf tous 
ensemble, ont loué un véhicule d’une entreprise établie à Düsseldorf pour le transfert 
de l’aéroport de Düsseldorf à l’hôtel où elles séjourneront. Une fois les réservations 
complétées, dès que l’entreprise a su qu’ils “venaient de Turquie et qu’ils étaient des 
citoyens turcs”, ils ont annulé les réservations. Dans le message envoyé par l’adresse 
électronique de l’entreprise, des déclarations telle que : “Nous ne voulons rien de vous 
ou de votre pays” y figuraient. 
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 12.02.2020 SUISSE Thun
Offre d’emploi raciste à l’école primaire
L’école primaire de Göttibach, qui a affiché une offre d’emploi pour les enseignants, 
a souligné qu’«il y a très peu d’élèves étrangers dans l’école» tout en énumérant les 
opportunités offertes par l’école.

 12.02.2020 ALLEMAGNE Aachen
Alerte à la bombe non fondée avant la prière du vendredi
Une menace d’attentat à la bombe a été envoyé par courriel à la mosquée Aachen 
Yunus Emre affiliée au DITIB. Dans le courriel, il était indiqué “aujourd’hui sera marqué 
dans l’histoire de l’Allemagne, car aujourd’hui nous nous vengerons des parasites turcs 
en Allemagne, et si vous vous demandez comment nous allons faire cela, notre réponse 
sera explosive, aujourd’hui (12.02.2020) à 17h00, nous allons faire exploser une bombe 
à commande temporelle. Nous l’avons cachée dans la mosquée, nous vous souhaitons 
bonne chance dans la recherche.” Lors de l’examen, il a été révélé que l’alerte à la bombe 
n’était pas fondée.

12.02.2020 ALLEMAGNE Aachen
Agence Anadolu
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 12.02.2020 ALLEMAGNE Bielefeld
Alerte à la bombe non fondée
Un messade de menace a été envoyé à l’adresse éléctronique de la mosquée centrale 
DITIB Bielefeld, indiquant qu’une action serait entreprise. La police qui a fouillé avec des 
chiens déteceturs d’explosifs n’a trouvé aucun signe. 

 13.02.2020 ALLEMAGNE Pforzheim
Alerte à la bombe sans fondement avant la prière du 
vendredi
La mosquée DITIB Pforzheim Fatih a été alertée à la bombe. Bien que la mosquée ait été 
évacuée avant la prière du vendredi, il s’est avéré que l’alerte n’était pas fondée.

 16.02.2020 SUISSE Berne
Attaque de restaurant turc
Un incendie s’est déclaré dans un barbecue dans la partie extérieure d’un restaurant 
turc du centre-ville de Berne, les pompiers ont éteint le feu avant qu’il n’éclabousse le 
bâtiment.

 17.02.2020 DANEMARK Copenhague              
Islamophobie Lors de la Cérémonie Funéraired’un Bébé
Rasmus Paludan, le chef de cours d'extrême droite Stram, a crié des slogans anti-
islamiques lors d'une manifestation organisée devant une mosquée pendant la prière 
du vendredi. Malgré la cérémonie funéraire du bébé qui a eu lieu dans la mosquée, 
Paludan a poursuivi sa performance.

 18.02.2020 ALLEMAGNE Dresde
L’hostilité inévitable de PEGIDA envers l’Islam
PEGIDA, qui a été créée il y a 6 ans et qui organise régulièrement une manifestation anti-
islam tous les lundi, a organisé sa 200e manifestation le 18 février 2020.
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GROS PLAN
Attentats de Hanau

Des attaques terroristes ont perpétré dans la ville de Hanau dans l’Etat allemand 
d’Hessen le 19 février 2020. Le terroriste Tobias R. a attaqué deux bars à chicha et un 
kiosque tenus par des turcs. 52 coups de feu ont éclaté en 12 minutes, causant la mort 
de 9 personnes dont 4 turcs. 

Le terroriste raciste de 43 ans Tobias R., a tué sa première victime qui se trouvait sur la 
rue en face du bar à chicha au centre-ville, avant d’entrer dans le bar tenu par Sedat 
Gürbüz et y tuer une deuxième personne après 4 coups de feu. L’assaillant quitte le 
premier bar pour aller au second se trouvant à 2 kilomètres. Après avoir assassiné une 
personne en route, il met à mort 4 autres personnes se trouvant devant le kiosque. Par la 
suite, nous comptons une victime de plus, qui a été tué par l’assaillant dans le deuxième 
bar à chicha, et de nombreux blessés. Le tueur xénophobe s’enfuie du lieu de crime, et 
se suicide à son domicile après avoir donné la mort à sa mère de 72 ans.

Parmi les morts, nous comptions des personnes ayant entre 20 et 37 ans, dont deux 
d’entre eux étaient de nationalité turque. En plus des victimes Sedat Gürbüz, Gökhan 
Gültekin, Ferhat Unvar et Fatih Saraçoğlu, on observait également 5 victimes d’origine 
bosniaque, afghane, bulgare et romaine qui étaient Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtoviç, 
Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun et Said Nesar Hashemi. 

Des rumeurs selon lesquels l’attaque terroriste était en lien avec la mafia russe et qu’elle 
faisait l’objet d’un cas isolé ont fait leur apparition dans les médias allemands, peu de 
temps après l’évènement. De même, a été mis en avant l’idée que cette attaque reflétait 
finalement un règlement de compte à travers de nombreuses spéculations sur l’identité 
du terroriste sur les réseaux sociaux. Le 20 février 2020, le ministre de l’Intérieur de 
Hessen, Peter Beuth, a annoncé publiquement que l’attaque avait été commise avec 
des motifs racistes. Or, selon les nouvelles annoncées en mars 2020 dans une chaîne 
de télévision publique allemande et un journal, l’Office fédéral allemand de police 
criminelle  (BKA), qui menait une enquête sur l’incident en question, a publié un rapport, 
qui n’était pas rendu public au moment de l’évènement, dans lequel il déclare que 
l’action de Tobias R., était raciste, mais que l’agresseur n’était pas un fervent adepte de 
l’extrême droite. Il a été affirmé dans le rapport de l’Office fédéral de police criminelle 
que l’attaque a été organisé sur de bases racistes afin d’attirer davantage l’attention de 
la société sur les théories du complot que Tobias R. a fabriquées. L’évaluation de l’expert 
dans le rapport a indiqué que le terroriste était raciste mais qu’il n’avait pas sombré dans 
l’extrémisme raciste dans son passé.
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En effet, dans son manifeste de 140 pages retrouvé après l’attaque, il a été constaté que 
les sections témoignant de propos racistes ont été rajouté par après.

Or, les organisations non gouvernementales turques ont critiqué le fait que ces 
publications étaient un effort consistant à réduire la terreur d’extrême droite à des cas 
particuliers et par là, cacher les éventuelles relations avec les organisations terroristes. 
D’ailleurs, le président de l’Office fédéral de police criminelle Holger Münch a annoncé 
après cette publication qu’ils acceptaient le fait qu’il s’agissait d’un terrorisme d’extrême 
droite et que les évènements étaient réalisés sous l’ombre de motifs racistes.

En effet, le terroriste avait consciemment et systématiquement choisi des victimes 
d’origine migratoire. De plus, dans son manifeste et l’enregistrement vidéo qu’il a 
laissé, nous le voyions affirmer par des propos racistes que l’expulsion des migrants de 
l’Allemagne n’était pas une solution et qu’il fallait exterminer les peuples de 20 pays 
dont la Turquie et l’Israel. 

En guise de réaction, les drapeaux ont été mis en berne sur toutes les institutions et 
organisations publiques en Allemagne le 20 février 2020. 

De nombreux leaders du monde entier comme la chancelière allemande Angela Merkel, 
des politiciens, des leaders d’opinion et le président de la République de Turquie Recep 
Tayyip Erdogan ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. De plus, des 
hommes politiques turcs et des responsables de la Présidence des Turcs de l’étranger 
et des communautés apparentées (YTB) ont réalisé une marche au centre-ville de 
Hanau avec environ 15.000 participants et ont accompli la prière funéraire collective. 
En plus de la campagne lancée sur les réseaux sociaux avec les slogans “ça suffit”, “Es 
Reicht”, des pancartes en réaction au massacre ont été affiché pendant les compétitions 
du Championnat de Turquie de football afin d’attirer l’attention sur les attaques racistes 
et islamophobes que subissent nos concitoyens vivant à l’étranger et d’y sensibiliser le 
public.

Malgré les demandes de ne pas fermer l’enquête sans étudier profondément les liens 
avec les organisations, comme a été le cas pour les meurtres du Parti national-socialiste 
souterrain (Nationalsozialistischer Untergrund), la police a déclaré qu’aucune preuve n’a 
été trouvée au cours de la période passée sur le fait que l’auteur avait informé qui que 
ce soit de l’attaque ou reçu de l’aide.

Avec de nombreux points d'interrogation, beaucoup de questions comme, comment 
une personne qui a un dossier sur son état psychologique et ses tendances dans les 
dossiers de la police peut obtenir un permis d'arme à feu, quelle est la relation du père 
qui a dit avoir dormi pendant l'incident malgré les différentes déclarations des témoins 
oculaires, et pourquoi les lignes d'appel de la police n'ont pas été ouvertes cette nuit-là 
pendant l'incident, démeurent sans réponse.
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 19.02.2020 ALLEMAGNE, Bremen
Menace à la bombe contre la mosquée
La police a fouillé la mosquée Fatih dans la ville de Brême suite à la réception d’un 
e-mail menaçant le 19.02.2020 dans lequel il est dit que la mosquée serait explosée le 
20.02.2020 au matin. Les mesures de sécurité envers la protection de la mosquée ont 
été renforcées.

 19.02.2020 FRANCE, Bordeaux
Un label “terroriste” attribué à l’équipe turque
Le nom de l’équipe de football de l’association culturelle turque de Limoges a été modifié 
en « Association culturelle terroriste turque de Limoges » sur le site de résultats de la 
ligue amateure Score’n’co, sur lequel seuls les utilisateurs inscrits peuvent effectuer des 
modifications. Une plainte a été déposé contre le site auprès des autorités locales. 

 20.02.2020 ALLEMAGNE, Cologne
Une lettre de menace visant la mosquée
Une lettre de menace contenant des insultes et des propos racistes visant l’Islam a été 
envoyé à la mosquée du centre en Cologne.

 20.02.2020 ALLEMAGNE, Emmendingen
Croix gammée et slogans racistes sur les murs d’une 
mosquée
Une croix gammée et des tags d’extrême droite ont été apposé sur les murs extérieurs 
de la mosquée d’Emmendingen liée à l’Association culturelle turco-islamique (ATIB). 

 21.02.2020 ALLEMAGNE, Altena
Attaque vicieuse contre la mosquée
Les poignées de porte de la mosquée Mevlana de l’Union des Affaires Culturelles Turco-
Islamiques dans la ville d’Altena ont été tâchées d’excréments d’animaux. L’imam de la 
mosquée n’a pas de suite porté plainte, mais a dû le faire le deuxième jour après avoir 
vu la carrosserie de sa voiture également tâchée. La police a donc ouvert une enquête.
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 21.02.2020 ALLEMAGNE, Döbeln
Les commerces turques, cible d’un incendie criminel
Une attaque a été organisé dans un bar à chicha, dont le propriétaire est un turc, aux 
alentours de 3h00 du matin dans la ville de Döbeln, dans l’Etat de Saxe en Allemagne. 
L’attaquant a lancé par les fenêtres des matières inflammatoires à l’intérieur du bar. Le 
bar étant vide au moment de l’évènement, il n’y a eu ni mort ni blessé.  

 21.02.2020 ALLEMAGNE, Döbeln
Les commerces turques, cible d’un incendie criminel
La même nuit, un restaurant turc à Döbeln qui se trouvait proche du bar incendié a 
également été la cible d’un incendie criminel. Le restaurant a été détruit en grande 
partie.

 21.02.2020 ALLEMAGNE, Menden
Lettre de menace à l’égard de la mosquée
Une lettre de menace contenant des propos haineux envers l’Islam a été adressé à la 
mosquée Verte affiliée à l’Union des Affaires Culturelles Turco-Islamiques à Menden. 

 22.02.2020 ALLEMAGNE, Essen
Plainte pour violence policière
Des disputes conjugales ont conduit la mariée à demander une ordonnance de restriction 
contre son mari, qui est de nationalité turque. Lors d’une énième dispute, ce dernier 
donne un coup de pied à la porte de la maison et casse la serrure. Le mari turc, dans sa 
déposition faite à la police, déclare avoir été agressé par le policier qui est venu l’arrêter. 
Alors qu’il emmenait le citoyen turc au centre de détention, le policier lui demanda sa 
ville d’origine, et après avoir obtenu la réponse “je suis de Samsun”, il a répliqué “c’est 
pire”. Le mari turc, une fois placé en détention, entend les policiers parler de lui et dire 
: “Il ne supportera pas autant de coup. Il mourra d’ici demain matin. Et nous signalerons 
qu’il s’est frappé lui-même contre les murs”. Le citoyen turc sort de la garde à vue le 
lendemain matin et se précipite pour aller demander un certificat médical constatant 
les violences subies afin de porter plainte contre le policier.
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 22.02.2020 ALLEMAGNE, Heilbronn
Des douilles laissées au domicile du secrétaire général du 
DITIB
Des douilles ont été trouvées devant la maison du secrétaire général de l’Union des 
Affaires Culturelles Turco-Islamiques dans la ville de Heilbronn. Entendant un coup de 
feu dès qu’il est rentré, il déclare que la police n’est pas venue dès le premier appel.

 22.02.2020 ALLEMAGNE, Stuttgart
Attaque armée contre un bar
Un feu a été ouvert sur un bâtiment à Stuttgart dans la région de Hedelfingen, lequel 
contenait notamment un bar à chicha. L’incident, produit très tôt le matin, n’a fait aucun 
mort, même si les balles ont endommagé le bar. 

 22.02.2020 AUTRICHE, Klagenfurt
Avis de rassemblement pour expulser les étrangers
Un groupe a diffusé une annonce invitant les résidents de l’Etat de Carinthie à se 
réunir pour pouvoir expulser tous les étrangers habitant dans cet Etat. Dans l’avis de 
rassemblement, il a été précisé que tous ceux qui ne voulaient plus que les étrangers 
profitent d’eux devaient se réunir au lieu et à l’heure indiqués.

 22.02.2020 IRLANDE
Appel à étiquetage de l’aéroport envers les passagers 
hommes musulmans 
Michael O., président du comité exécutif de la compagnie aérienne basée en Irlande, a 
déclaré que les hommes musulmans devraient être étiquetés en raison de la menace 
de sécurité dans les aéroports. Dans son explication, il dit : “Qui est le bombardier ? 
Ça peut être des hommes célibataires voyageant seuls. Si c’est une famille avec des 
enfants, laissez-les passer. Il n’a aucune chance de les exploser tous un par un (les 
membres de famille). Il y a certains propos que nous ne pouvons avancer par peur que 
ce soit raciste. Or, de nos jours, le bombardier est généralement un homme de religion 
musulmane. Il y a trente ans de cela, c’était un Irlandais. Si la menace vient de là, prenez-
la en main en fonction de cela”.
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 23.02.2020 BULGARIE, Sofia
La manifestation organisée par les racistes d’Europe à Sofia 
Des groupes racistes et nationalistes extrémistes ont organisé des manifestations 
avec des torches à main à Sofia. Des néo-nazis et des représentants d’organisations 
ultranationalistes venant de nombreux pays d’Europe ont prononcé un discours à la 
tribune installée devant la maison du général Lukov, l’un des anciens ministres bulgares 
de la défense. Les orateurs ont avancé que tous les nationalistes d’Europe étaient 
désormais unis.

23.02.2020 BULGARIE Sofia
Agence Anadolu
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 23.02.2020 ALLEMAGNE, Pforzheim
Un immeuble habité par des turcs, attaqué à la peinture
En Allemagne dans la ville de Pforzheim, une attaque à la peinture a été réalisée sur un 
immeuble dont le propriétaire et la plupart de ses résidants sont turcs. Le même jour, 
dans la ville où les nazis ont défilé, les assaillants ont lancé des bouteilles de peinture 
sur le bâtiment de 5 étages. Des clous ont également été placés sur les roues des 
véhicules.

 25.02.2020 ALLEMAGNE, Wesel
Attaque contre un club sportif
Une ou plusieurs personnes non identifiées ont attaqué le bâtiment du Club Sportif 
Anatolien du Wesel, dans l’État allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Lors de 
l’attaque, personne n’était présent dans le bâtiment dont les fenêtres ont été brisées 
avec des briques et les biens ont été endommagés.

 25.02.2020 ALLEMAGNE, Pforzheim
Alerte à la bombe dans une mosquée
A Pforzheim, la mosquée Fatih, affiliée à l’Union des Affaires Culturelles Turco-Islamiques, 
a été évacuée après une alerte à la bombe transmise par e-mail. L’alerte à la bombe 
s’est avérée fausse.

 25.02.2020 ALLEMAGNE, Lübeck
Racisme dans une clinique
Saliha Ç. et son fils de nationalité allemande Bayram Ç., ayant attendu dans la queue 
pour leur rendez-vous pendant un certain temps à la clinique de Lübeck pour un 
examen médical, ont été invités à attendre dans une autre zone, sous prétexte qu’ils 
avaient pris rendez-vous. Ils essayaient d’entrer dans cette zone, quand une dame 
allemande faisant la queue au même endroit leur dit « Ici c’est l’Allemagne, apprenez 
à faire la queue ». Après cette polémique, le docteur allemand sort rapidement de la 
salle d’examen voulant pousser Bayram Ç. vers les escaliers, et frappe sa mère contre 
le mur, alors qu’elle essayait de protéger son fils. Alors que le docteur a également été 
blessé au sourcil, la famille a porté plainte contre ce dernier. Saliha Ç. a affirmé que les 
docteurs travaillant dans cette clinique avaient déjà, dans le passé, tenu des propos 
contre la Turquie à l’égard de leurs patients turcs.  
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25.02.2020 ALLEMAGNE Pforzheim
Agence Anadolu
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 27.02.2020 AUTRICHE Mauthausen
Une lettre raciste déposée à la mosquée
Une lettre contenant des insultes racistes a été déposée à la Mosquée de Mauthausen 
affiliée à l’Association Culturelle Turco-Islamique (ATIB). Dans la lettre, figuraient 
les propos suivants : « Vous n’êtes pas les bienvenus à Mauthausen, encore moins 
en Autriche ! Surtout l’ATIB qui est financée par votre dictateur “ERDOWAHN” (wahn 
= illusion), auquel vous espionnez tout ce qui se passe en Autriche et rapportez à la 
Turquie. Vous, les étrangers, vous êtes souvent des profiteurs et vous n’avez aucune 
volonté pour travailler. J’ai la bonne solution pour vous ! Quittez l’Autriche à jamais et 
retournez dans votre pays, la Turquie ! »

 27.02.2020 ALLEMAGNE, Hanau
Lettre d’insulte aux victimes du massacre d’Hanau
Dans la ville de Hanau, une lettre d’insulte contenant des propos racistes a été envoyé 
par voie postale à la mosquée d’Hanau affiliée à l’Union des Affaires Culturelles Turco-
Islamiques (DITIB) visant ceux qui ont perdu la vie dans ce massacre et tous les 
musulmans en général.

 27.02.2020 ALLEMAGNE, Essen 
Plainte pour violence policière
Dans la ville d’Essen, alors que Rıdvan D. et sa femme se disputait, la police intervient et 
entre dans leur domicile en cassant leur porte. Lorsque Rıdvan D. veut savoir le motif de 
la descente de police, les policiers lui répondent : « Vous n’avez pas payé votre facture 
d’électricité ». Rıdvan D. rapporte que les policiers ont commencé à lui donner des 
coups de pied, lui ont cassé le nez en hurlant des propos racistes et qu’ils ont frappé la 
tête de son fils contre le mur. 

 27.02.2020 ALLEMAGNE, Hanau
Une croix gammée sur la sonnette de la porte
Une croix gammée a été dessinée sur la sonnette de la porte d’une famille turque, 8 
jours après le massacre raciste d’Hanau qui a fait 9 morts, dont 4 turcs.

 28.02.2020 ALLEMAGNE, Francfort
Attaque contre une bloggeuse turque
Le raciste a frappé la tête et le visage de la célèbre bloggeuse turque Zara T. avec une 
Bible et l’a insulté lors de l’attaque en disant “Voici la Bible. Lis-la sale p. de Musulman”. 
Une enquête a été ouverte contre l’attaquant pour blessure grave. 
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29.02.2020 ALLEMAGNE Brême
Agence Anadolu

 29.02.2020 ALLEMAGNE, Brême
Une mosquée recevant de la poudre blanche suspecte
Une lettre contenant de la poudre blanche a été envoyée à la mosquée Fatih de la ville 
de Brême. La police et les pompiers ont interdit la sortie aux enfants et aux employés 
présents dans la mosquée pour une formation le week-end. Après les investigations, 
aucun danger n’a été détecté dans la poussière suspecte à l’intérieur de l’enveloppe.
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 29.02.2020 ALLEMAGNE, Darmstadt
Attaque contre la mosquée
Les fenêtres de la mosquée affiliée à la Communauté Islamique Milli Görüş ont été 
cassées. L’attaque a causé des dégâts matériels au sein de la mosquée.

 29.02.2020 AUTRICHE, Vienne
Un communiqué anti-Turquie
Le parti La nouvelle Autriche et le Forum libéral (NEOS) a publié une déclaration dans 
laquelle le président turc Recep Tayyip Erdogan est tenu responsable de l’afflux massif 
de réfugiés en Europe, et affirme que c’est le président turc qui les a tous envoyé dans le 
continent. Le parti NEOS a sollicité une subvention de l’Union européenne afin d’assurer 
la sécurité des frontières autrichiennes et de prendre des mesures contre la Turquie.

 02.03.2020 ETATS-UNIS, Paterson
Menace de mort envers le premier chef de police d’origine 
turque
Un individu a été arrêté pour avoir adressé des messages de menaces envers le 
premier chef de police d’origine turque affecté à Paterson à New Jersey, accueillant la 
population turque la plus importante. Ibrahim Mike Bayçora avait commencé à recevoir 
des messages de menace dès sa nomination en tant que « premier chef de police turc 
et musulman des Etats-Unis ». Bayçora est officier au service de police de la ville depuis 
32 ans.

 02.03.2020 ALLEMAGNE, Karben
Agression raciste à la mosquée
Deux jeunes entre 20-25 ans ont étalé les poubelles de la mosquée Genç Osman affiliée 
à l’Union des Affaires Culturelles Turco-Islamiques à Karben, et les ont jetés dans la cour 
de la mosquée en tenant des propos racistes envers les jeunes et la communauté des 
fidèles. L’un des racistes, tentant de s’enfuir a été arrêté après s’être rendu compte que 
la police a été appelé. Il avait un pistolet-jouet sur lui. 

 02.03.2020 ALLEMAGNE, Pforzheim
Des messages éléctroniques menaçants envers la mosquée 
Deux e-messages éléctroniques contenant des propos insultants et menaçants ont été 
envoyé à la mosquée Fatih affiliée à l’Union des Affaires Culturelles Turco-Islamiques.



41

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 

                                 2020

02.03.2020 ETATS-UNIS Paterson



42

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 
  2020

 03.03.2020 ALLEMAGNE, Pfaffenhofen
Tag menaçant sur le mur de la mosquée
Un individu s’est rendu à la mosquée de Pfaffenhofen vers 4 heures du matin, pour 
inscrire sur le mur de la mosquée un message menaçant visant notre président, M. 
Recep Tayyip Erdogan. Son action a été enregistrée par la caméra de surveillance de la 
mosquée. Les images font apparaître l’individu tagguer les messages de menaces en 
une courte durée d’une minute environ et rapidement quitter la mosquée par la suite. 
L’incident a été signalé à la police par l’association de la mosquée.

03.03.2020 ALLEMAGNE Pfaffenhofen
Agence Anadolu
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 05.03.2020 ALLEMAGNE Röthenbach
Balles et lettre de menace à la mosquée
Une lettre de menace avec une image de cochon et une vraie balle de pistolet a été 
envoyée à la mosquée Imam-Azam affiliée au DITIB à Röthenbach, dans l’État allemand 
de Bavière, avec les mots “Vous ne serez jamais en sécurité”. Dans un nouveau message 
de menace envoyé à l’adresse postale de la mosquée le 6 mars 2020, il a été averti 
que la balle du courrier, faisant référence à l’incident précédent, sortira de l’arme la 
prochaine fois. Susanne G., la femme qui a envoyé ces lettres de menaces avec des 
balles, a été arrêtée. Il était entendu que la femme néonazie de 54 ans, spécialiste de 
la phytothérapie naturelle, avait déjà envoyé une lettre de menace aux politiciens. Un 
grand nombre d’éléments de criminalité ont été découverts lors de perquisitions à son 
domicile et à son bureau.

 06.03.2020 ALLEMAGNE Cologne
Avertissement aux turcs de quitter l’Allemagne
Dans une lettre envoyée à la mosquée de Cologne affiliée au DITIB et adressée aux 
personnes d’origine turque en Allemagne, il est demandé aux turcs de retourner en 
Turquie via la Grece, en précisant que des armes sont distrbuées pour envoyer les turcs.

05.03.2020 ALLEMAGNE Röthenbach
Agence Anadolu
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 06.03.2020 ALLEMAGNE Pforzheim
Courriel de menace
Frank B. a envoyé un e-mail à l’association de la mosquée Pforzheim DITIB Fatih avec 
le même contenu que la mosquée centrale de Cologne. Dans le message, encore une 
fois, « l’Allemagne distribue des armes pour neutraliser les turcs dans le pays. Partez 
rapidement par la Grèce. »

 06.03.2020 ALLEMAGNE Cologne
Courriel de menace
Dans la lettre de menace envoyée par courriel au directeur des relations extérieures 
du DITIB, il y avait les propos suivants : « Vous ne serez pas un problème pour l’Empire 
allemand bientot. Ici, vous vous êtes automatiquement déclaré ennemi officiel en tant 
que porte-parole de la population musulmane indésirable. Bientôt nous allons tirer une 
balle dans votre crâne brun afin d’en finir avec vous et nous demanderons à vos parents 
et votre famille de rendre compte. Rathjen (l’auteur de l’attaque de Hanau) a lancé la 
purge sur la route de l’Empire allemand. Signature Ists Wolfzeit (Il est maintenant temps 
pour le loup). »

 07.03.2020 ALLEMAGNE Nürnberg
Manque de respect pour la première victime de la NSU
Le mausolée d’Enver Şimşek à Nuremberg, la première victime de l’organisation terroriste 
NSU, qui a été abattu sur les lieux le 9 septembre 2000 avec 8 balles à Nuremberg où il 
vendait des fleurs pour soutenir sa famille en Allemagne, a été détruit par une personne 
ou des personnes non identifiées.

 09.03.2020 SUÈDE Uppsala
Menace de mort due à la leçon d’Islam
“Dans une école secondaire à Uppsala, en Suède, affiliée à la municipalité de Tierp, 
après qu’un enseignant ait donné un cours facultatif sur l’Islam sans obliger les éleves 
et que les parents de l’un des élèves l’ont partagé sur les réseaux sociaux, l’école a recu 
des menaces de mort. Sur l’une des menaces recues particulierment par le directeur et 
l’enseignant, il y avait une image d’arme et de tombe appartenant à ces deux personnes, 
et dans une autre, les informations privées et confidentielles de l’enseignant et du 
directeur ont été jointes.
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Agence Anadolu
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 09.03.2020 SUÈDE Stockholm
Incendie au kiosque
Un kiosque de hamburgers turcs en activité depuis longtemps dans le quartier de 
Rinkeby à Stockholm a été incendié dans la matinée. Les suspects qui ont cassé la 
vitrine ont versé de l’essence et brûlé le magasin.

 09.03.2020 ALLEMAGNE Wanzleben
Incendie à l’hôtel
Un hôtel turc a été incendié dans la ville de Wanzleben, dans l’état de Saxe-Anhalt à l’est 
de l’Allemagne. Deux réfugiés ont été hospitalisés en raison d’un empoisonnement par 
la fumée dans l’incendie de l’hôtel où séjournaient les réfugiés syriens. Les 24 réfugiés 
séjournant à l’hôtel ont survécu à l’incendie par leurs propres moyens.

 10.03.2020 ALLEMAGNE Brême
Menace de bombe contre la mosquée
La mosquée IGMG Fatih de Brême a été menacée d’un attentat à la bombe par courriel. 
La recherche a révélé que l’alerte n’est pas fondée.

 12.03.2020 ALLEMAGNE Bad Dürrheim 
Menace à la bombe contre un politicien turc
Derya Türk Nachbaur, une femme politique du Parti social-démocrate allemand (SPD), 
qui a critiqué l’attitude de l’Union européenne et de la Grèce envers les réfugiés à la 
frontière, a reçu un courriel avec les coordonnées de sa maison. Derya Türk a déclaré 
qu’il y a dans le courriel des menaces de « bombardement par drone de sa maison » et 
ainsi que de graves insultes. Elle ajoute que les racistes sont mal à l’aise avec sa position 
forte contre eux. Nous ne laisserons pas la place à ces fascistes. En disant qu’elle n’était 
pas surprise par le courrier menaçant, Türk a déclaré: “Ils ont dessiné une croix gammée 
sur ma voiture il y a deux ans. Maintenant, je suis plus engagée qu’hier. Nous devons 
lutter ensemble contre le racisme.”

 13.03.2020 BELGIQUE Berchem
Lettre de haine à la famille turque
Une lettre avec ces déclarations a été laissée à la maison d’une famille turque situé en 
Belgique a Berchem : ‘si tu es fan du dictateur Erdogan, va vivre en Turquie, ne profites 
pas des Belges, un morceau de tissu qui pend aux fenêtres, hypocrites!’ 
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 17.03.2020 ALLEMAGNE Berlin
Menace du PEG à TRT
Une lettre de menaces a été envoyée au bureau de TRT Deutsch à Berlin. La lettre, 
contenant la tête de cochon, insultant l’Islam et notre président, M. Recep Tayyip 
Erdogan, avec la signature du raciste Prinz Eugen Gruppe (PEG - Prince Eugen Group), 
du nom d’un groupe militaire spécial qui faisait partie des soldats SS pendant la période 
nazie.

 19.03.2020 ALLEMAGNE Pforzheim  
Lettre de haine anti-Islam
A la Mosquée Fatih de Pforzheim DITIB « À tous les musulmans. La pire persécution 
(poursuites) de tous les temps commencera sous la dictature de Merkel. Vous ne 
pourrez pas accomplir vos prières en congrégation, pas seulement le vendredi. Quel 
type de punition est prévu pour cette situation où un non-musulman vous donne un tel 
ordre? A cause d’un virus qui n’existe pas? »

 20.03.2020 ALLEMAGNE Berlin
La deuxième menace du PEG
Une deuxième lettre de menaces a été envoyée au bureau TRT Deutsch à Berlin à 3 
jours d’intervalle, avec le même contenu et signée par le raciste Prinz Eugen Group.

 20.03.2020 ALLEMAGNE Buggingen
Lettre haineuse anti-Islam avec le même contenu
Le même courriel envoyé à la mosquée Pforzheim DITIB Fatih le 19.03.2020 a également 
été envoyé à l’Association de la grande mosquée DITIB Buggingen.

 28.03.2020 ALLEMAGNE Neu Wulmstorf
Les nazis voulaient contaminer par le virus Covid-19 avec une 
lettre à la famille turque
Une lettre pleine de slogans nazis a été envoyée à une famille turque dans l’État 
allemand de Hambourg. Dans la lettre envoyée à la boîte aux lettres de la famille, il y 
avait des expressions que la personne qui a envoyé la lettre était infectée par Covid-19 
et qu’il voulait réduire la population étrangère en Allemagne en infectant des étrangers 
avant sa mort, ainsi que des slogans fréquemment utilisés par les nazis et les louanges 
d’Adolf Hitler.
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 28.03.2020 SUISSE Zurich
Attaque contre une femme turque handicapée
Alors qu’il était dans le centre-ville de Zurich-Winterthur dans son fauteuil roulant, un 
homme qui était présumé être un Suisse s’est approché de Naile K. et lui a craché sur 
l’épaule et lui a dit: “Dégages, tout cela est de votre faute”. Alors que l’agresseur tentait 
de renverser le fauteuil roulant, il a fortement appuyé contre la veine du cou de Naile K., 
subissant la violence verbale et physique de la personne pendant environ 15 minutes, 
ceci a endommagé le fauteuil roulant.

 02.04.2020 AUTRICHE Vienne
Information Formant une Perception Négative à l'Égard de la 
Turquie
Dans un journal autrichien, un article est publié au sujet des 20 000 unités de masques 
avec des filtres performant commandées et achetées par certains hopitaux de 
Salzbourg d’un producteur turc mais malgré le paiement et les autorisations d’import, 
l’envoi est bloqué par le Président Recep Tayyip Erdogan et des patients en Autriche 
sont victimisés.

 04.04.2020 BELGIQUE Bruxelles - Anvers
Bannières d’organisations terroristes à nos représentations 
étrangères
Devant l’ambassade de Bruxelles de la République de Turquie en Belgique et le 
même jour de la même manière devant le consulat général d’Anvers, une pancarte « 
Assasin AKP » a été déposée pour le membre du groupe Yorum Helin Bolek au nom 
de l’organisation du Front populaire, le soussigné ( sous-structuration de l’organisation 
terroriste DHKP-C), qui est morte du jeune meurtrier.

 10.04.2020 ALLEMAGNE Hameln
Poudre blanche envoyée à la mosquée
Une lettre contenant une poudre blanche a été envoyée à la mosquée de Hammeln du 
DITIB. À la suite d’enquêtes de la police, il a été déterminé que la poudre blanche n’est 
pas dangereuse.

 11.04.2020 ALLEMAGNE Berlin
Attaque de l’extreme droite contre le véhicule du directeur 
de l’Institut Yunus Emre 
Feyzullah B., directeur de l’Institut Yunus Emre à Berlin, a été menacé par des extrémistes 
de droite. Une lettre menaçante a été laissée sur l’essuie-glace de son véhicule, et il a 
été completement rayé, y compris les pare-brises.
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 11.04.2020 AUTRICHE Wels

Insulte sur le mur de la mosquée
Sur le mur de la mosquée Wels affiliée à l’Union turco-islamique autrichienne (ATIB), des 
mots insultants ont été écrits à propos du prophète Mohamed.

 14.04.2020 FRANCE Saint-Étienne
Lettre de haine à la porte de l’Association
“Mourrez du Covid-19 les arabes” a été écrit sur la porte de l’Association culturelle turque 

de St-Etienne avec une menace de mort.

 15.04.2020 ALLEMAGNE Hanau
Attaque a coups de pierre au café ou l’attentat avait eu lieu
Les vitres du Bar à chicha, qui a fait l’objet d’un attentat terroriste raciste à Hanau, ont été 
brisées par un ou des assaillants non identifiés. Le café, qui était fermé depuis l’attentat 
du 19 février, était inoccupé au moment de l’attaque.

 20.04.2020 SUÈDE Linköping, Kisa, Karlskrona, Karlshamn, 
Hässleholm, Malmö, Motala
Drapeaux nazis pour l’anniversaire d’Hitler
Le 20 avril, anniversaire d’Adolf Hitler, des drapeaux nazis ont été déployés par des 
personnes non identifiées dans de nombreuses villes des régions suédoises de Blekinge, 
Skane et Östergötland.

11.04.2020 AUTRICHE Wels
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GROS PLAN
Les meutres du NSU et la procédure contentieuse

L’organisation néonazie dénommée National Socialist Underground (NSU) est l’auteur 
de 10 assasinats dans différentes villes d’Allemagne entre 2000 et 2006, dont 8 citoyens 
turcs nommés Enver Şimsek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, 
Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Mehmet Kubaşık, un citoyen grec nommé Theodoros 
Boulgarides et un policier allemand nommé Michele Kiesewetter. En plus de 15 
braquages de banque, l’organisation terroriste NSU a également gravement blessé 
24 personnes par deux attentats à la bombe l’un sur la Rue Keup à Cologne, où les 
entreprises de nos cocitoyens sont concentrées.

Au cours de la période dans laquelle les meurtres qu’ils ont qualifié de « meurtres de 
Dönerci (détenteur de restaurant kebab) / Boğaziçi » ont été commis et les ont défini 
comme une confrontation au sein de la mafia de la drogue, la police n’a pas enquêté sur 
la possibilité de racisme, malgré les déclarations des témoins et les soupçons formés 
dans ce contexte. Au cours de l’enquête, les familles des victimes et la communauté 
turque étaient suspectes, ce qui pourrait être considéré comme le reflet du racisme 
institutionnel et du profilage ethnique. Les familles et les proches des victimes ont été 
interrogés et suivis de près pendant des années. 

En novembre 2011, lorsque les attentats visant nos citoyens ont été systématiquement 
commis par l’organisation terroriste d’extrême droite NSU, les meurtres et les attentats à 
la bombe ont été avoués ; il a été révélé qu’un film d’animation adapté aux événements 
en Allemagne nommé “Paul Panther”, dans lequel les victimes sont ridiculisées de 
manière raciste, a été envoyé à de nombreuses organisations non gouvernementales, 
partis politiques et journalistes en Allemagne.

Suite à cette confession sensationnelle des meurtres et actions de l’organisation, les 
deux auteurs des meurtres ; Uwe Mundlos et Uwe Böhnhardt se sont suicidés le 4 
novembre 2011. Beate Zschäpe, troisième membre de l’organisation terroriste, a mis 
le feu à la maison où elle vivait avec les deux autres auteurs avant de se rendre à la 
police le 7 novembre 2011 et a détruit les preuves existantes dans la maison. Malgré tout 
ces développements, le ministère fédéral de l’Intérieur n’a pu reconnaître les meurtres 
comme des «meurtres à motifs racistes» que le 20 janvier 2012 pour la première fois.

Dans l’affaire NSU, qui a duré plus de 5 ans et où près de 700 témoins ont été entendus, les 
accusés nommés Ralf Wohlleben, André Eminger, Holger Gerlach et Carsten Schultze, 
ont également été jugés en plus de la membre de l’organisation Beate Zschäpe, pour 
complicité de meurtres.
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2 novembre 2013 2e anniversaire des meurtres du NSU - Berlin
Agence Anadolu
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Manifestation contre le racisme à Munich le 13.04.2013
Agence Anadolu
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Erreurs et omissions dans le processus d’enquête et de poursuite de l’affaire NSU, dans 
laquelle un total de 94 proches de victimes et victimes d’attentats à la bombe et 59 
avocats impliqués, la mort suspecte et soudaine de témoins du NSU, la destruction 
de centaines de fichiers et des preuves liés au NSU par les unités de l’Organisation 
de protection de la Constitution responsables des renseignements internes allemands, 
bien qu’il ait été déterminé qu’il y avait des employés et des informateurs de l’Office de 
protection constitutionnelle sur les lieux du meurtre, des problèmes tels que le non-
renvoi au témoignage de ces personnes, le non partage des informations sur les meurtres 
avec les forces de police et l’ordonnance de confidentialité de l’Office de protection de la 
Constitution de Hesse pendant 120 ans, ont amené l’opinion publique à dire que l’affaire 
n’a pas été traitée de façon équitable et que la conscience publique a été blessée. En 
particulier, l’ordonnance de confidentialité de 120 ans pour les documents qui doivent 
être examinés pour clarifier l’affaire a fait l’objet de vives critiques, car elle couvre 
une période sans précédent dans l’histoire. Ainsi, à la suite des objections formulées 
ultérieurement, ce délai a été ramené à 30 ans.

En fait, les avocats qui ont suivi l’affaire ont admis le fait que les membres du NSU Mundlos, 
Böhnhardt et Zschäpe avaient terrorisé pendant 11 ans sans être arrêtés, comme une 
indication que cette structure était protégée par les services de renseignement et les 
institutions étatiques.

La décision motivée de 3025 pages de l’affaire, dont le verdict a été rendu le 11 juillet 
2018, a été délivrée le 21 avril 2020. Cependant, en ce qui concerne la décision motivée, 
le public et les politiciens étaient principalement unis dans l’interprétation selon 
laquelle la portée de l’organisation NSU, ses connexions locales et nationales, ainsi que 
la responsabilité et le racisme institutionnel des unités de renseignement allemandes 
n’étaient pas suffisamment éclairées. À la fin de l’affaire:

• Le tribunal a condamné Ralf Wohlleben, qui a été reconnu coupable d’avoir aidé 
et encouragé l’organisation terroriste NSU et d’avoir fourni l’arme de type Ceska 
83 avec laquelle les meurtres ont été commis, à 10 ans de prison ferme contre la 
demande du procureur général qui était de 12 ans de prison. Wohlleben, qui est 
détenu depuis 7 ans, a été libéré sous libération conditionnelle après avoir purgé 
les deux tiers de sa peine.

 Alors que le parquet a exigé une peine de 10 ans de prison pour un autre accusé 
André Eminger, pour avoir fourni un soutien logistique tel que la location d’une 
voiture aux terroristes pour qu’ils puissent se rendre sur les lieux de l’incident, une 
caravane et d’une maision, le tribunal a condamné l’accusé à 2,5 années de prison 
pour complicité à l’organisation terroriste. Ensuite, Eminger a été libéré sous les 
acclamations et les applaudissements des néo-nazis dans la salle d’audience.
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•  Holger Gerlach, qui a été condamné à 3 ans de prison pour avoir soutenu 3 crimes 
de l’organisation terroriste, a également été libéré après avoir purgé sa peine de 
prison.

•  Carsten Schultze, le seul accusé qui a avoué son crime pendant le procès, a été 
condamné à 3 ans de prison pour avoir aidé et encouragé 9 meurtres en vertu des 
lois sur la jeunesse en raison de son âge au moment du crime, et a été libéré pour 
avoir a purgé sa peine de prison.

•  Le tribunal a déclaré la principale accusée Beate Zschäpe responsable de 10 
meurtres, appartenance à une organisation terroriste, attentat à la bombe, vol à 
main armée, tentative de meurtre de 32 personnes dans le cadre d’attentats à la 
bombe, blessures graves et incendie criminel grave, et a condamné Zschäpe à la 
réclusion à perpétuité. Il était le seul accusé dont la peine de prison a continué. 
Cependant, les accusés condamnés à la réclusion à perpétuité en Allemagne 
peuvent demander une libération conditionnelle après 15 à 20 ans en raison de 
leur état de santé, de leur vieillesse ou de leur maladie, s’ils ne présentent aucun 
danger pour la société.

Les membres de l’organisation terroriste NSU se sont appelé “Union des camarades” 
(Netzwerk von Cameraden) dans la vidéo a titre d’aveu de Paul Panther, et pendant la 
phase d’enquête des indices tels qu’environ 200 personnes ont aidé directement ou 
indirectement la NSU et qu’il s’agissait donc d’un réseau de coopération, ont été obtenus. 
En conséquence, il a été révélé qu’il y avait 40 informateurs du renseignement allemand 
autour des terroristes de la NSU. Cependant, malgré toutes ces informations, la Cour a 
conclu dans sa décision que la NSU est une organisation isolée de trois personnes, avec 
deux membres morts et un seul de ses membres en vie.

Les experts et les avocats travaillant sur les organisations d’extrême droite ont déclaré 
que l’organisation terroriste n’a pas été révélée dans toutes ses dimensions et que des 
meurtres en série avaient été commises car les précautions nécessaires n’avaient pas 
été prises malgré le fait que les unités compétentes de l’État aient été informées de 
la l’existence de l’organisation NSU, ses crimes racistes, ses plans de meurtre et leur 
création depuis les années 1990. Ils ont déclaré que les meurtres avaient été présentés 
comme un compte mafieux dans la société turque et que les unités compétentes 
de l’État qui n’avaient pas arrêté les auteurs dans ce processus étaient également 
responsables de ces meurtres.

Cependant, pour les meurtres de la NSU, qui ont été réduits à des cas individuels dans 
la décision motivée, la déclaration du principal accusé Zschäpe, selon laquelle il a été à 
chaque fois informé de chacun des meurtres ultérieurement, qu’il n’a pas contribué aux 
meurtres et qu’il a été même choqué lorsqu’il a entendu les meurtres, n’a pas été jugé 
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crédible par le tribunal. Le 25 mai 2020, les avoacts des accusés principaux ont formé 
un recours devant la juridiction supérieure. La chancelière Merkel avait promis en février 
2012 «d’éclairer les meurtres de la NSU, de dénoncer les complices et les instigateurs, 
et de faire en sorte que tous les criminels aient la condamnation méritée», la décision 
de la cour d’appel est désormais attendue pour le principal accusé Zschäpe et le le 
confesseur libéré Schultze, auquel le parquet a interjeté appel.

L’accusé principal Beate Zschäpe et ses avocats dans la 
dernière audience du 11 juillet 2018

Agence Anadolu
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 22.04.2020 FRANCE Lyon         
Inscriptions anti-islamiques sur le minaret
Deux jours avant le début du mois de Ramadan, le mercredi 22 avril, sur le minaret de la 
Grande Mosquée de Lyon a été écrit: «Lyon, Strasbourg, Marseille, Allemagne, Espagne. 
Stop! La chanson du muezzin (Azan) ne résonnera pas en Europe."

 23.04.2020 PAYS-BAS Schiedam
Marquage raciste des maisons des musulmans
Dans la soirée, le même symbole a été peint sur le devant des portes d’une quinzaine 
de maisons appartenant à des familles turques et marocaines. La police a ouvert une 
enquête sur l’action menée uniquement contre des familles musulmanes. Le symbole, 
qui ressemble au signe «paix» dessiné à l’envers, ressemble au symbole de l’organisation 
nationaliste flamande d’extrême droite «Voorpost», qui est basée en Belgique et est 
active aux Pays-Bas, et cette organisation avait affiché des affiches anti-islamiques aux 
entrées de certaines écoles musulmanes à Rotterdam et Schiedam dans le passé.

 28.04.2020 ALLEMAGNE Oberndorf
Attaque aux œufs sur la mosquée
Des personnes non identifiées ont jeté deux œufs sur le mur de la mosquée affiliée à 
l’association turque. Il a été déclaré que la police était arrivée sur les lieux deux jours 
plus tard pour enquêter sur l’incident signalé à la police.

 01.05.2020 ALLEMAGNE Gelsenkirchen
Déclarations haineuses sur le mur de la mosquée
Lors de l’attaque de la mosquée IGMG Tuğra vers 1h30 du matin, les mots “Dégagez - 
Du Chaos à l’Ordre“ ont été écrits sur le mur de la mosquée. L’un des deux assaillants a 
été vu en train de controler l’entourage dans les images pendant que l’autre écrivait sur 
le mur.
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01.05.2020 ALLEMAGNE Gelsenkirchen
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 03.05.2020 ALLEMAGNE Hanovre
Questionnaire Neonazi dans les boîtes aux lettres des 
familles d’immigrants
Dans la ville de Hanovre, des sympathisants néonazis ont laissé un questionnaire contenant 
un salut hitlérien aux boîtes aux lettres des résidents d’origine immigrée, y compris des 
turcs: “Par quelle méthode aimeriez-vous être détruit par: A. Empoisonnement au Zyklon 
B (produit chimique toxique à base de cyanure utilisé dans les camps de concentration 
nazis) B. Empoisonnement au monoxyde de carbone, C. Torture physique) D. Mort par 
brûlure, E. Tiré par la méthode national-socialiste?”

03.05.2020 ALLEMAGNE Hanovre
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 06.05.2020 PAYS-BAS Gravendeel
Lettre d’avertissement raciste à l’agent immobilier
Une personne, qui a envoyé une lettre à l’agent immobilier affirmant qu’il avait écrit au nom 
du comité de quartier, a déclaré avoir vu l’agent immobilier faire visiter deux personnes 
à la peau foncée et qu’ils n’accueilliraient pas les étrangers, les gens de différentes 
couleurs de peau et asociales en tant que résidents. Dans la lettre à l’agent immobilier, 
qui est également d’origine portugaise, il a ajouté : «J’espère que vous comprenez et en 
tenez compte. Nous avons été très satisfaits du départ des Portugais dans le quartier ».

 08.05.2020 DANEMARK Copenhague
Centre Islamique complètement brûlé
Le bâtiment, qui comprend le Centre Dansk Islamisk (Centre Islamique danois) et la 
mosquée appartenant au centre, est complètement incendié dans le quartier Neurrebro 
de la capitale de Copenhague. Bien qu’il n’y ait eu aucune perte de vie dans l’incendie, 
de gros dégâts se sont produits.

08.05.2020 DANEMARK Copenhague
Agence Anadolu
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 09.05.2020 ALLEMAGNE Chorweiler
Attaque à coups de pierre sur la mosquée
La mosquée Chorweiler de Cologne, affiliée au DITIB, a été la cible d’une attaque par 
des personnes non identifiées avec des pierres. Des dommages matériels sont survenus 
dans le bâtiment.

09.05.2020 ALLEMAGNE Chorweiler
Agence Anadolu
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 09.05.2020 ALLEMAGNE Cologne
Attaque contre le centre de solidarité
Une attaque à coups de pierre a été menée de nuit contre le Centre de solidarité sociale 
du DITIB, dont le siège est à Cologne. Des dommages matériels légers sont survenus 
dans le centre, qui fournit des services de transport et d’inhumation, de librairie, de 
voyage et d’assurance.

09.05.2020 ALLEMAGNE Cologne
Agence Anadolu
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 12.05.2020 ALLEMAGNE Düren
Attaque Molotov
Dans la matinée, un cocktail Molotov a été lancé sur l’agence de Birkesdorf de la 
Fédération allemande de Turquie à Düren, en Allemagne. Des dommages matériels 
sont survenus dans le bâtiment de l’association.

 12.05.2020 FRANCE
Évaluation islamophobe par le médecin à propos de 
l’épidémie
Dans l’émission de la chaîne d’information où le nouveau type d’épidémie de coronavirus 
(Covid-19) a été discuté, le médecin français a affirmé que “cracher est un culte du 
ramadan” sur la question du présentateur.

 12.05.2020 ALLEMAGNE Francfort
Harcèlement raciste des politiciens turcs
Le politicien local, qui est membre de l’un des conseils de quartier de Francfort et a la 
double nationalité, est victime de harcèlement raciste depuis 2016. Le harcèlement s’est 
intensifié après les déclarations du citoyen turc sur les attaques racistes à Hanau, divers 
symboles nazis ont été placés dans la boîte aux lettres et des appels de harcèlement 
ont été envoyés chez lui la nuit, et sa maison a été marquée de peinture.

 13.05.2020 États-Unis Scottsdale
Label Terrorisme pour l’Islam par le professeur
Dans le cours en ligne intitulé Politique du Monde au Scottsdale College, en Arizona, le 
conférencier a déclaré : «Comment le terrorisme est-il promu dans la loi et la doctrine 
islamiques? Qui les terroristes islamiques essaient-ils d’imiter ? » L’administration de 
l’école a publié une lettre d’excuses adressée aux étudiants musulmans sur le compte 
des réseaux sociaux: « C’est faux, inapproprié et ne reflète pas l’inclusivité de notre école 
», par contre le conférencier “Je ne m’excuserai jamais pour le contenu et la méthode 
que j’ai enseignés”, a déclaré le conférencier au journal.  Le chef du bureau des collèges 
communautaires du district de Maricopa a également déclaré que l’administration du 
Scottsdale Collège était pressée de s’excuser et a dit: « Je m’excuse pour le fait que les 
droits de notre professeur à la liberté académique ne sont pas correctement traités ».
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 13.05.2020 ALLEMAGNE Munich
Incendie sur les véhicules d’immigrés
Dans le district de Moosach à Munich, 4 véhicules appartenant à des personnes 
déclarées turques, chinoises, iraniennes et de Bosnie-Herzégovine ou grecques ont été 
incendiés.

 14.05.2020 AUTRICHE Graz
Turcophobie en classe primaire
Verena J., professeur de sciences sociale à «L’école élémentaire Victor Kaplan» de Graz 
a envoyé un texte de lecture intitulé «Trois catastrophes» aux élèves qui poursuivent 
leurs études à  distance dans le cadre de cours d’enseignement à distance à cause du 
Covid-19 par. Dans le texte en question; il a été déclaré que «la ville de Graz a subi trois 
catastrophes en même temps dans l’histoire, l’épidémie de peste, l’invasion acridienne 
et l’invasion ottomane, « dans ce cadre », avant le retrait complet des criquets, une autre 
terrible ennemi est venu: les Ottomans. Peut-être que vous les connaissez sous le nom 
de “turcs”. C’était un peuple de cavalerie sauvage et venu de l’est (Asie). Les Ottomans 
ont détruit des villes, brûlé des fermes, tué des hommes, des femmes et des enfants ... »

 15.05.2020 GRÈCE Komotini
Attaque contre la fontaine de charité
Les racistes qui ont déchiqueté les planches en turc de la fontaine de la charité de 
Yanıköy rattaché à Komotini, ont écrit des slogans peints à la bombe contre la Turquie.

 15.05.2020 ALLEMAGNE Essen
Photos racistes apposées sur la mosquée
Des images anti-islamiques et racistes ont été peintes sur la porte de la mosquée DITIB 
Ulu à Essen.
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 16.05.2020 ALLEMAGNE Vaihingen an der Enz
Tête de cochon à la porte de la mosquée
Dans la ville de Vaihingen an der Enz près de la ville de Stuttgart, deux personnes ont 
accroché des têtes de porc à la porte de la mosquée Fatih affiliée au DITIB vers 23h30.

16.05.2020 ALLEMAGNE Vaihingen an der Enz
Agence Anadolu
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 21.05.2020 ALLEMAGNE Essen
Des bannières anti-islam accrochées à la porte de la 
mosquée
De petites affiches anti-Islam ont été apposées sur la porte de la grande mosquée DITIB 
à Essen. Des photos anti-islam ont été publiées sur la même mosquée le 15.05.2020.

 22.05.2020 AUSTRALIE Greenacre
Attaque avec des véhicules contre les musulmans
Alors qu’il roulait dans la circulation, un véhicule à Greenacre, en Australie, a d’abord 
heurté une voiture, puis est entré dans un magasin de vêtements appelé «Hijab House», 
qui vend des vêtements pour les musulmans. 11 personnes ont été blessées. “Il semble 
que c’était délibéré”, a déclaré la police.

 22.05.2020 ALLEMAGNE Vaihingen an der Enz
Une lettre anti-Islam à la mosquée
Une lettre anti-Islam et insultante a été envoyée à la mosquée DITIB Fatih. Cet événement 
est la deuxième action contre la mosquée en une semaine. Une tête de cochon avait 
été accrochée à la porte de la mosquée le 16.05.2020.

 24.05.2020 ALLEMAGNE Munich
Lettre de menace du PEG à la mosquée
Le premier jour de la fête du Ramadan, une lettre de menace signée par “PEG”, qui 
est l’abréviation de la formation d’extrême droite Prinz Eugen Gruppe (Groupe Prince 
Eugen), contenant de graves insultes contre la religion et les valeurs de l’Islam, était 
envoyé par courrier à la mosquée centrale de Munich affiliée à DITIB.

 24.05.2020 ALLEMAGNE Goslar
Le parti d’extrême droite cible la mosquée
Le Parti national démocrate allemand (NPD) d’extrême droite a partagé une photo 
de la mosquée Goslar affiliée à l’IGMG sur le compte Facebook de Goslar et a fait des 
commentaires racistes. Dans l’un des commentaires, il y avait des messages menaçants 
indiquant que « le lance-roquettes a été déployé dans la mosquée ».
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 24.05.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre a été envoyée à la mosquée de Duisburg Hochfeld Muradiye, qui est affiliée 
au DITIB, avec des déclarations contenant des insultes contre l’Islam et les musulmans. 
Trente lettres du même contenu ont été envoyées à la mosquée par courrier depuis 
Munich le 13 septembre 2019 puis le 09.11.2020.

24.05.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Agence Anadolu
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 25.05.2020 AUTRICHE Vienne
Un député critique la “légitimation du Ramadan”
Le député d’extrême droite du Parti de la liberté autrichien (FPÖ), Dominik Nepp, a critiqué 
le Premier ministre Sebastian Kurz pour avoir publié un message du Ramadan Eid sur 
son compte de réseaux sociaux. Dans sa critique, «Il nous a interdit de célébrer Pâques, 
mais Kurz a légitimée le Ramadan en le célébrant. L’Autriche est un pays chrétien aux 
valeurs occidentales. L’islamisation doit être empêchée dans tous les domaines. » 

 26.05.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Lettre de menace à la mosquée
Le troisième jour de l’Aïd al-Fitr, une lettre de menaces a été envoyée à la mosquée 
centrale de Duisbourg affiliée au DITIB, avec des expressions contenant de graves 
insultes contre l’Islam et ses valeurs.

 26.05.2020 LITUANIE Kaunas
Un citoyen turc battu
Un citoyen turc a été battu par un lituanien alcoolique sur un parking à Kaunas et sa 
voiture a été endommagée. Un procès a été intenté contre l’agresseur, exigeant une 
peine de prison pouvant aller jusqu’à 2 ans pour non-respect l’ordre public et insulte à 
l’identité nationale.

 27.05.2020 TCHÈQUIE Prague
Discours haineux d’un député
Dans son message Facebook au mois d’avril, la députée de l’Assemblée des représentants 
de Prague Karla Marikova, qui a décrit les immigrants musulmans comme une « espèce 
envahissante », a déclaré que « les musulmans devraient être empêchés de venir dans 
l’UE, dont la propagation imprévue signifie le déplacement progressif des Européens 
résidents ». La demande de suppression de l’immunité pénale de Marikova en raison de 
son discours de haine envers les musulmans a été voté à la Chambre des représentants 
de Prague le mercredi 27 mai et a été rejetée par 137 voix contre 6.
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 29.05.2020 ALLEMAGNE Hessen
Menace d’attaque des mosquées
Alors que les mesures de sécurité ont été renforcées dans les mosquées de l’État de 
Hesse en raison de menaces d’attaques contre des mosquées en Allemagne, le porte-
parole de la police de la ville de Wiesbaden a déclaré qu’un rapport intangible et non 
spécifique avait été fait à travers le pays vendredi matin.

 29.05.2020 ALLEMAGNE Leonberg
Lettre raciste à la mosquée
Une lettre raciste a été envoyée à la mosquée DITIB Leonberg.

 30.05.2020 ALLEMAGNE Ludwigsburg
Menaces contre les ONG turques et les membres de 
l’Assemblée municipale
Une lettre de menaces a été déposée dans la boîte aux lettres de la maison du conseiller 
municipal turc à Ludwigsburg. Dans la lettre en allemand, qui a été laissée pliée sans 
enveloppe, les premières lettres et noms de famille des représentants d’un total de 6 
ONG turques ainsi que les expressions « Vous êtes le virus, et non le Covid, tous les virus 
seront détruits », également les nombres 18 (le nombre symbolisant les initiales d’Adolf 
Hitler), 88 (le nombre symbolisant le salut Heil Hitler) ont été écrits.

 30.05.2020 DANEMARK Randers         
Écritures Anti-Azan
L’écriture «Stop Adhan au Danemark» a été accroché à la porte de la mosquée affiliée 
à la Fondation Religieuse Danoise Turque à Randers, Danemark. Les auteurs n'ont pas 
encore été arrêtés.

 31.05.2020 ADMINISTRATION CHYPRIOTE GRECQUE 
Limassol
Cocktail Molotov à la mosquée
3 cocktails Molotov ont été lancés par des inconnus à la mosquée Köprülü Hacı İbrahim 
Ağa, située à Limassol et affiliée à la Direction des affaires religieuses à la KKTC. Des 
propos anti-immigration et anti-islamique ont également été pulvérisées sur le mur de 
la mosquée.
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31.05.2020 ADMINISTRATION CHYPRIOTE GRECQUE Limassol
Agence Anadolu
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 01.06.2020 GRÈCE Dimetoka
Drapeau grec sur le minaret de la mosquée
Le drapeau grec était accroché au minaret de la mosquée historique Çelebi Mehmet, 
qui est fermée au culte dans la ville de Dimetoka, à la frontière d’Edirne en Grèce. Le 
drapeau a été abaissé par la municipalité après avoir été remarqué.
  

 02.06.2020 SUÈDE Stockholm
Véhicules en stationnement incendiés
Certains véhicules sur le parking à côté de la grande mosquée Fittja à Stockholm, la 
capitale de la Suède, ont été incendiés dans la nuit.

 02.06.2020 ALLEMAGNE Herne
Intervention raciste de la police
Des policiers, qui se sont rendus au domicile de la famille turque avec un rapport de 
violence domestique, ont battu les membres de la famille et ont attaqué la vieille femme 
avec des gaz lacrymogènes. Une enquête pour blessures contre les policiers qui ont 
utilisé la violence contre la famille a été ouverte.

 07.06.2020 ADMINISTRATION CHYPRIOTE GRECQUE 
Larnaka
Provocation à la mosquée
Lors de l’incident qui a eu lieu dans la rue Hamit Bey à Larnaka, des provocations ont 
été menées par des personnes non identifiées. Le drapeau byzantin était accroché sur 
la mosquée, connue dans la région sous le nom de mosquée Tuzla.

 08.06.2020 ALLEMAGNE Herford
Attaque verbale contre un chauffeur de bus turc
Özkan A., le chauffeur de bus turc travaillant à Herford, a été gravement insulté par un 
passager raciste pour son origine immigrée.

 09.06.2020 FRANCE Paris
Attaque verbale contre un journaliste
Un correspondant parisien d’une presse turque a été agressé verbalement par une 
Française pour avoir parlé turc avant l’émission en direct avec les déclarations suivantes 
: « C’est la France, vous ne pouvez parler aucune autre langue. Nous ne voulons pas de 
vous, etc. » 
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 14.06.2020 ALLEMAGNE Cologne
Racisme dans le tram
Özgür D. est intervenue après qu’une passagère du tramway ait fait des déclarations 
racistes à une passagère qui parlait en arabe au téléphone. Lors de la bagarre qui a 
éclaté, Özgür D. a été frappé à la tête et gardé en observation à l’hôpital.

 14.06.2020 ALLEMAGNE Nuremberg
Attaque sur un étudiant voilé
Une citoyenne turque, étudiante universitaire de 23 ans à Nuremberg, a été agressée 
physiquement à cause de son voile. Une femme a utilisé les mots « Nous ne voulons 
pas de musulmans en Allemagne» en tirant le voile de Z.G., et elle a frappé ses amis. 
L’incident a été filmé par les amis de Z.G. et signalé à la police.

 16.06.2020 AUTRICHE Vienne
Insulte pour le Saint Coran
Le président du Parti autrichien de la liberté (FPÖ), Norbert Hofer, a utilisé les mots « 
Le coronavirus n’est pas dangereux, le Coran est dangereux » dans son discours lors 
du rassemblement spécial du parti organisé à Vienne et auquel ont participé 2500 
personnes. Le parti SÖZ fondé par des personnes d’origine turque à Vienne a déposé 
une plainte pour provocation contre Norbet Hofer, après cette déclaration.

 18.06.2020 ROYAUME-UNI Sommerset
Attaque de la mosquée
A Somerset, dans le sud-ouest du Royaume-Uni, une croix a été dessinée par des 
inconnus dans la matinée sur le mur de la mosquée Somerset Mimar Sinan appartenant 
à la Fondation religieuse de Diyanet. 

 18.06.2020 FRANCE Paris
Discours de haine en direct
Le journaliste anti-immigrant, qui a participé à une émission en direct le 18 juin 2020 
concernant les violents incidents qui se sont déroulés à Dijon, en France depuis le 12 juin 
2020, a déclaré: « Le Coran et la Kalashnikaof sont ensemble dans la banlieue française 
» et a associé tous les musulmans du pays au terrorisme. Le journaliste a également 
comparé les musulmans impliqués dans des manifestations à des « esclaves dirigés 
par des barons de la drogue ».
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 18.06.2020 Autriche Vienne
Messages haineux à ATIB
Après la déclaration de presse faite par le siège d’ATIB contre le discours du leader 
de FPÖ Norbert Hofer : « Le Coran est plus dangereux que le Corona », deux courriels 
haineux distincts ont été envoyés à ATIB, dont l’un a été signé par le nom Österreichische 
Leonidase.

18.06.2020 AUTRICHE Vienne
Messages haineux à ATIB
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 19.06.2020 ALLEMAGNE Wittenberg
Lettre d’insulte à la mosquée
Une lettre signée anonyme et insultante a été envoyée à la mosquée DITIB de la ville 
de Wittenberg.

 20.06.2020 AUTRICHE Vienne
Lettre Anti-Turc
Une lettre de haine exprimant le malaise ressenti par les turcs a été envoyée au siège 
d’ATIB.

20.06.2020 AUTRICHE Vienne
Türk Düşmanı Mektup
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 21.06.2020 ALLEMAGNE Kassel
Attaque au couteau sur le chauffeur de taxi
Un chauffeur de taxi turc a été attaqué avec un couteau dans la ville de Kassel. L’attaquant 
qui n’avait pas payé la totalité a causé une blessure de 1,5 centimètre de profondeur et 5 
centimètres de largeur au cou du chauffeur de taxi après l’avoir insulté avec des propos 
racistes.

 22.06.2020 ALLEMAGNE Herne
Harcèlement au commerce
Des anonymes ont laissé des notes écrites «Turken raus (dehors les turcs)» et «Islam 
raus (dehors l’Islam)» devant le restaurant kebab détenu par Mükerrem D., qui vit à 
Herne. Il est indiqué que le harcèlement qui dure depuis deux ans, est devenu plus 
fréquent ces dernières semaines.

 26.06.2020 ALLEMAGNE Cologne
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre de menaces contenant des déclarations insultantes et racistes contre l’Islam 
a été envoyée à la mosquée centrale DITIB de Cologne.

 26.06.2020 ALLEMAGNE Cologne
Drapeau allemand dans le jardin de la femme turque
À Cologne, les racistes qui ont cassé la serrure de la porte du jardin appartenant à un 
citoyen turc nommé Hatice S. (53 ans) ont planté un drapeau allemand dans le jardin.

 26.06.2020 ALLEMAGNE Lügde
Attaque à coups de pierre sur la mosquée
Les fenêtres de la mosquée DITIB Ashab-ı Kehf dans la ville de Lügde ont été brisées 
avec des pierres.

 30.06.2020 AUTRICHE Salzbourg
Attaque contre la maison du médecin turc
Une note insultante a été laissée sur la porte de l’appartement utilisé comme cabinet et 
domicile de l’un des rares médecins turcs à Salzbourg. Une semaine après que la note 
ait été signalée à la police, cette fois du concentré de tomate a été jeté à l’extérieur du 
bâtiment, à l’étage où se trouve le cabinet du médecin.
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 01.07.2020 SUISSE Zurich
Fondation religieuse
Une lettre de menace anonyme a été envoyée au siège de la Fondation religieuse 
suisse turque (ITDV) à Zurich, déclarant “Vos frères seront fusillés au nom de Dieu, mais 
pas dans quatre jours” et “Allez en enfer”.

 03.07.2020 ALLEMAGNE Herford
Manifestation à l’appel à la priere autorisé en raison du 
Corona
Lors de l’épidémie de coronavirus à Herford, en Allemagne, la personne qui a protesté 
en jouant une casserole contre l’appel à la prière pour la prière du vendredi autorisé 
une fois, a été arrêtée. Il s’est avéré que le provocateur, qui avait également envoyé des 
messages menaçants au maire de Herford en en mars, pour avoir autorisé à lire l’appel 
à la prière publiquement, a été arrêté pour «dénigrement de la liberté de croyance des 
individus».

 04.07.2020 ALLEMAGNE Herten
Croix gammée sur le mur de la mosquée
La croix gammée a été dessinée sur les murs de la mosquée Herten Westerholt affiliée 
au DITIB, disant « Je préférerais être un nazi plutôt qu’un musulman ».

 07.07.2020 AUTRICHE Vienne
Affiche avec les messages PKK et Istanbul de l’extrême droite
« Envoyez le PKK, écrasez l’EKH - Vienne n’est pas Istanbul », cette affiche avec le 
logo d’un groupe d’extrême droite a été accrochée sur le bâtiment EKH, nommé Ernst 
Kirchweger Haus, qui était célèbre pour son attitude antifasciste et communiste dans 
l’histoire de l’Autriche, c’est désormais le centre où se tiennent des réunions de groupes 
de gauche.

 08.07.2020 ROYAUME-UNI Londres
Propos racistes sur le domicile de la famille turque
Sur le mur de la maison de la famille turque vivant à Hackney, Londres, il était écrit 
«retournez en Turquie, une famille britannique a besoin de maison». 
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 10.07.2020 ALLEMAGNE Wuppertal
Des croix gammées ont été dessinées sur des véhicules
Quatre voitures turques ont été attaquées à Wuppertal, en Allemagne. Ils ont dessiné 
une croix gammée sur les voitures dans la nuit. Des dommages matériels d’un montant 
d’environ 10 000 euros se sont produits dans les véhicules de familles turques. L’un des 
véhicules avait déja été attaqué il y a un mois.

 11.07.2020 ALLEMAGNE Hanovre
Menaces d’incendie contre les commerçants turcs
Des lettres racistes contenant des menaces et des insultes ont été envoyées par 
des personnes non identifiées à des propriétaires d’entreprises turcs à Hanovre, en 
Basse-Saxe, en Allemagne. Les lettres signées par les “Allemands” (Die Deutschen) 
comprenaient des menaces d’incendie criminel contre les mosquées et des menaces 
de transformer la région de Steinort, où sont concentrés les commerçants turcs, en 
zone de guerre. Des lettres contenant des expressions racistes telles que “Nous vous 
tuerons”, “Nous vous détruirons”, “Vous n’avez pas votre place ici”, “Nous vous surveillons”, 
ont inquiété les commerçants turcs.

 13.07.2020 ALLEMAGNE Berlin
Incendie dans l’immeuble d’immigrants
Dans le quartier de Neukölln, où il y a une concentration d’immigrés, 8 véhicules sur 
le parking d’un immeuble ont été incendiés. Le bâtiment a été évacué au risque que 
l’incendie se propage. Certains locataires ont reçu un traitement ambulatoire pour 
intoxication par la fumée. Plus de 50 pompiers ont participé à l’intervention. Dans 
l’incendie qui s’est propagé au bâtiment, trois appartements sont devenus inutilisables. 
Peu de temps après cet incendie, un autre véhicule a été incendié sur la rue Karl-Marx 
du quartier. 

 14.07.2020 GRÈCE Trikala
Attaque de la mosquée historique
En Grèce, lors d’une attaque à la mosquée historique Kurşunlu dans la ville de Trikala 
avec des coups de pierres, ses fenêtres ont été brisées.
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 14.07.2020 ALLEMAGNE Berlin
L’organisation terroriste de la NSU a signé une menace 
contre un artiste turc interrogé par la police de Hesse
A Berlin, des courriels menaçants signés “NSU 2.0” ont été envoyés à l’artiste de cabaret İdil 
Baydar nommée Jilet Ayşe. Les recherches ont révélé que les informations personnelles 
de Baydar avaient été trouvées à partir des ordinateurs du département de police de 
l’État de Hesse, ce qui a renforcé les soupçons de l’existence de structures d’extrême 
droite au sein de la police de Hesse. De même, au début du mois de juillet, Janine 
Wissler, vice-présidente du Parti de gauche et présidente du groupe d’assemblée de 
l’État de Hesse de son parti, Seda Başay Yıldız, une avocate de Francfort en 2018, a reçu 
des courriels similaires, ce qui a révélé que ses informations personnelles avaient été 
scannées via les ordinateurs de la police de Hesse avant l’envoi des lettres. Il s’est avéré 
que sur un total de 99 lettres de menace signées par NSU 2.0, envoyées par un réseau 
d’extrême droite à des noms bien connus d’origine immigrée et aux législateurs de l’État 
en Allemagne pendant deux ans, les informations personnelles des destinataires ont 
été trouvées à partir d’ordinateurs appartenant aux forces de l’ordre de Berlin et de 
Hambourg ainsi qu’à la Hesse.

 15.07.2020 ALLEMAGNE Kempten
Attaque anti-Islam contre les femmes turques
Deux femmes turques, M.A. (23), B.Ç. (26) et son fils de 2 ans et demi ont été agressées 
sur le parking du supermarché de Kempten, alors qu’elles rangeaient leurs sacs dans 
le coffre de la voiture. Ils se sont approchés d’eux, d’abord verbalement, puis les ont 
agressés physiquement. Après avoir insulté le prophète Mohamed, il a attaqué M.A. et 
a tiré son hijab. « Je suis catholique et c’est le monde chrétien », a déclaré l’attaquant, 
qui a continué ses insultes sur les cris de B.Ç. En voyant arriver les gens autour de lui, 
l’attaquant est monté dans sa voiture et s’est éloigné, B.Ç. a réussi à prendre une photo 
du véhicule. M.A., voilée, qui a été agressée physiquement, a reçu un diagnostic de 
traumatisme au cou à l’hôpital où elle a été emmenée après l’incident.

 16.07.2020 DANEMARK
Enquetes contre des politiciens danois qui déclarent l’Islam 
comme ennemi
Les politiciens Morten Messerschmidt (Parti populaire danois-DF) et Pernille Vermund 
(Nouvelle droite-NB) ont décrit l’Islam comme le pire ennemi du Danemark et de 
l’Occident dans leur déclaration. La Société Islamique danoise a déposé une plainte 
contre des politiciens pour leurs déclarations sur l’Islam.
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 17.07.2020 ALLEMAGNE Cologne
Lettre de menace signée par le commandant nazi à la 
mosquée
Une lettre de menace signée au nom de Heinrich Himmler, le commandant en chef des 
unités SS nazies, a été envoyée à la mosquée centrale DITIB de Cologne.

 19.07.2020 ALLEMAGNE Hessen
Menaces signées par “NSU 2.0”
L’un des courriels de menace portant la signature de “NSU 2.0” a été envoyé à Mehmet 
D., l’un des avocats impliqués dans l’affaire NSU.

 20.07.2020 ALLEMAGNE Berlin
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre de menaces, comprenant des insultes, a été envoyée à la mosquée des 
Martyrs de Berlin affiliée au DITIB.

 20.07.2020 ALLEMAGNE Kehl
3 Attaque raciste contre des femmes turques
Trois femmes turques qui se sont rendues à l’étang de sable du village de Kork de 
la ville de Kehl de la province du Bade-Wurtemberg pour faire un barbecue ont été 
agressées de manière raciste. Ceylan B., leurs deux enfants et deux amies Seher E. et 
Necmiye D. ont d’abord été agressés verbalement par le couple allemand. Plus tard, 
l’agresseur, qui a augmenté la dose de du harcèlement, a donné un coup de poing 
et frappé les femmes avec son casque de moto. Les femmes, qui ont survécu avec 
l’aide de jeunes étrangers et avaient des ecchymoses et des bleus sur le corps, se sont 
plaintes à la police.

 22.07.2020 AUTRICHE Vienne
Discours de haine raciste dans le trafic
Un motard autrichien est venu aux côtés de Sedat Ş. dans une station-service en ayant 
des propos haineux sur la Turquie et le peuple turc. Suite à cet événement, Sedat Ş. a été 
arrêté par la police et a été condamné à une amende injustement mais ses oppositions 
n’ont pas été pris en compte par la police qui lui dit : « Je ne comprends pas votre 
allemand, apprenez la langue ».
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 23.07.2020 ALLEMAGNE Hanovre
Menace contre le maire et sa famille
Belit Onay, qui a occupé le siège du maire de la ville allemande de Hanovre il y a un an, 
a déclaré qu’elle avait été menacée depuis son entrée en fonction. L’une des menaces 
était la lettre de menace raciste signée NSU 2.0. Le président Onay et sa famille ont été 
menacés de mort dans la lettre se terminant par les mots “Vive Hitler”.

 25.07.2020 GRÈCE Athènes - Thessalonique
Ils ont brûlé le drapeau turc
Le drapeau turc a été brûlé lors des manifestations de prière du vendredi dans la 
mosquée Sainte-Sophie à Athènes et à Thessalonique.

 26.07.2020 ALLEMAGNE Lügde
Attaque à coups de pierre contre la mosquée à nouveau
La mosquée Lügde Ashab-ı Kehf affiliée au DITIB a été attaquée à coups de pierres pour 
la deuxième fois en un mois. Des dommages matériels sont survenus aux fenêtres de 
la mosquée.

 27.07.2020 PAYS-BAS Zwolle
Attaque contre l’association
Des croix ont été dessinés à l’extérieur de l’Association du centre culturel Alevi à Zwolle, 
aux Pays-Bas dans la nuit

 29.07.2020 ALLEMAGNE Berlin
Chantage à la bombe
Une lettre contenant des insultes et des menaces a été déposée dans la boîte aux lettres 
de la mosquée DITIB Şehitlik. Dans la lettre intitulée « Il s’agit d’une grave menace à la 
bombe » et utilisant des déclarations haineuses à l’égard des musulmans, des turcs et 
des Syriens, il était écrit : « si 3 millions d’euros ne sont pas envoyés à l’adresse indiquée 
avant le 29 août 2020, une organisation d’extrême droite nommée “TAM” (Tod allen 
Muslimen) seront envoyés à la mosquée lors de la prière du vendredi ».
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 29.07.2020 MACÉDOINE DU NORD Skopje
Attaque peinte contre des mosquées historiques
“Hagia Sophia est une église et le restera” a été écrit en macédonien avec de la peinture 
en aérosol sur les murs de la mosquée historique İshak Çelebi et de la mosquée Haydar 
Kadı, qui ont été restaurées par TIKA et la Direction générale des fondations.

 01.08.2020 ROYAUME-UNI Pourstmouth
Attaque contre l’association turque et sa mosquée
Dans la ville portuaire de Pourstmouth, au sud du Royaume-Uni, une association turque 
et sa mosquée ont été attaquées le deuxième jour de l’Aïd al-Adha. L’attaquant a 
endommagé le Coran et l’entourage en entrant par la porte de sortie de secours lorsqu’il 
n’y avait personne. Le président de l’association, qui a remarqué l’incident, en a informé 
la police et l’agresseur a été arreté sur les lieux.

 03.08.2020 ALLEMAGNE Heidelberg
Menace contre un avocat turc
Une lettre de menaces et une enveloppe contenant une poudre blanche ont été envoyées 
au cabinet de l’avocat turc exerçant en Allemagne. L’avocat turc qui a représenté une 
étudiante musulmane de 16 ans qui a postulé un stage dans une entreprise à Hambourg 
mais son stage a été annulé à cause du port de voile et a subi des insultes, l’entreprise 
a versé une indemnité à la jeune fille pour discrimination et le directeur en question a 
été licencié. L’avocat menacé a également représenté la famille de l’élève qui a été 
puni par son professeur pour avoir parlé turc pendant la récréation dans une école de 
Bade-Wurtemberg. Alors que la sanction en question a lancé le débat sur « l’interdiction 
du turc dans la cour de l’école », une enquête a été ouverte contre l’enseignant qui l’a 
sanctionnée.

 04.08.2020 GRÈCE Trihala
Deuxième attaque contre la mosquée historique
Un groupe a attaqué la mosquée Kurşunlu dans la ville grecque de Tirhala avec des 
coups de pierres. La mosquée historique a déjà été attaquée par des personnes non 
identifiées il y a 3 semaines et ses fenêtres avaient été brisées.



81

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 

                                 2020

 05.08.2020 ALLEMAGNE Wahlen
Menace d’incendie criminel sur les mosquées de l’État de 
Hesse
Une lettre signée «NSE 2020», insultante et menaçante, a été envoyée à certains de 
nos citoyens et à la mosquée Odenwald Fatih et la mosquée Michelbach affiliée à DITIB 
dans l’état de Hesse.

 05.08.2020 ALLEMAGNE Stuttgart
Attaque due au port du voile
Un jeune homme marchant derrière Vildan Ç. dans le centre-ville, a crié des insultes 
raciste à la femme turque à cause de son voile et a tenté une attaque physique. Vildan 
Ç. a dû s’enfuir.

 06.08.2020 AUTRICHE Vienne
Exposition des élèves immigrés sur les réseaux sociaux par 
un enseignant du primaire 
Un enseignant du primaire à Vienne a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans 
laquelle il partageait la liste des noms des élèves de première année et des informations 
de sécurité sociale qu’il reprendra à partir de septembre 2020. L’enseignant a fait part de 
son malaise que la majorité des élèves de la classe qu’il prendra en charge soient des 
immigrants.

 08.08.2020 ALLEMAGNE Mülheim an der Ruhr
Agression en raison d’un stationnement défectueux
Quatre membres de la famille turque (mère, père et deux enfants) ont déclaré avoir été 
victimes de violences disproportionnées lors d’une dispute avec la police en raison du 
stationnement défectueux. La famille a déclaré que les deux garçons âgés de 17 et 22 
ans avaient été provoqués par des mots durs, que 6 à 7 véhicules de police et 20 à 30 
policiers étaient arrivés sur les lieux après la réaction des enfants et que la police les 
avait battus.

 08.08.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Incendie autour de la mosquée
La Grande Mosquée affiliée à l’Union des Centres Culturels Islamiques (VIKZ) dans le 
quartier Altona de la ville de Hambourg a été incendiée avec les 6 autres bâtiments à 
proximité. L’incendie a légèrement endommagé la mosquée.
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 10.08.2020 ALLEMAGNE Velbert
Attaque raciste contre les infirmières
Ayşe A. (40 ans), mère de trois enfants, qui était infirmière dans la ville de Velbert, a été 
agressée de manière raciste alors qu’elle promenait une femme âgée allemande dans 
un fauteuil roulant. Ayşe A. : « D’abord, une femme a insulté, puis a frappé ma patiente 
avec son coude. Elle s’est enfuie quand je lui ai dit que j’allais appeler la police. À ce 
moment-là, j’ai été attaquée par un allemand à vélo. En passant, l’allemand à bicyclette 
a crié: «Je vais te tuer, sale Turque.» Puis il a commencé à frapper. Il m’a poussé et 
m’a laissé tomber au sol. Il a tiré mon voile. Il m’a frappé avec son vélo. J’ai essayé de 
l’empêcher de s’enfuir et la police est venue. » a-t-elle exprimé. Expliquant que les gens 
autour ont seulement regardé l’incidant, Ayşe A. a lancé une poursuite judiciaire.

 13.08.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Enveloppe fermée à la mosquée
Une lettre de menaces a été envoyée à la mosquée DITIB Muradiye à Duisbourg. Avec 
la direction de la police de Duisburg, la lettre dans la boîte aux lettres de la mosquée n’a 
pas été ouverte afin de trouver des empreintes digitales sur l’enveloppe. L’administration 
de la mosquée a estimé que cette lettre avait été envoyée par l’extrême droite “Prince 
Eugen Group”, tout comme les deux précédentes lettres de menaces similaires.

 17.08.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Lettre raciste à la mosquée
Une lettre de menace raciste et anti-Islamique a été envoyée à la mosquée DITIB 
Mehmet Akif Ersoy dans le district de Harburg par courrier au nom de l’ANTIFA.

 21.08.2020 ESTONIE Tallin
Attaque à l’université
Notre citoyen Murat Y., étudiant de master l’Université de Tartu, a été insultée et frappée 
au menton par 3 personnes qui voulaient des cigarettes. Murat Y. a déclaré que les 
gardes de nuit auxquels il avait demandé de l’aide ne l’avaient pas aidé, il a dû se 
défendre et a ajouté que des groupes néonazis de l’université attaquaient de temps en 
temps les étrangers.

 23.08.2020 ALLEMAGNE Hanovre
Menaces signées “NSU 2.0”
Le député du Parti vert, Filiz Polat, a également reçu une lettre de menace raciste signée 
«NSU 2.0».
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 24.08.2020 FRANCE Wandome
Harcèlement raciste d’une femme turque de la part de son 
voisin
Une femme turque vivant dans la ville de Wandome en France a été maltraitée avec des 
insultes racistes par son voisin d’à côté.

 25.08.2020 ALLEMAGNE Landau
Insulte et agression raciste
Le citoyen turc, qui a été victime d’insultes racistes et battu dans le conflit qui a éclaté 
en raison d’un piéton touché legerement avec le rétroviseur de son véhicule, a déclaré 
que les policiers appelés sur les lieux avaient également une attitude raciste.

 26.08.2020 AUTRICHE Mödling
Insulte sur le mur de la mosquée
Des insultes ont été écrit sur le mur de la mosquée Mödling affiliée à ATIB en Autriche.

26.08.2020 AUTRICHE Mödling
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 26.08.2020 FRANCE Villedieu-le-Château
L’hostilité eners la Turquie de l’ancien maire 
Jean-Yves Narquin, ancien maire de Villedieu-le-Château, ancien délégué du Front 
national du parti Le Pen, utilisant le message d’un blogueur visant le président Erdogan 
sur les réseaux sociaux; “Nous devons couler la Turquie en appuyant la dépréciation de 
la livre turque”, a-t-il déclaré.

 29.08.2020 SUÈDE Malmö
Ils ont brûlé le Coran et ont attaqué la police
A Malmö, en Suède, il y a eu une querelle entre la police et le groupe anti-musulman qui 
manifestait contre l’interdiction de deux ans de Rasmus Paludan, le dirigeant de l’extrême 
droite suédois Stram Course, qui voulait brûler le Coran. Au moins 10 personnes ont été 
mis en garde à vue. Le groupe comptant 300 personnes, a transformé le centre-ville en 
zone de guerre.

 30.08.2020 BELGIQUE Ostende
La manifestation contre la violence devient anti-musulmane
Des slogans tels que “Les musulmans sont des parasites” ont été criés lors de la 
manifestation organisée dans la ville belge d’Ostende concernant les violences sur les 
plages.

 30.08.2020 NORVÈGE Oslo
Attaque contre le Coran devant le Parlement
A Oslo, la capitale de la Norvège, le groupe d’extrême droite anti-Islam Sian a manifesté 
devant le parlement. Dans la manifestation, ils ont crié « Vous pouvez critiquer le 
christianisme, mon hindouisme, mais vous ne pouvez pas parler sur l’Islam. C’est fini 
maintenant! ». Un manifestant membre de Sian qui a déchiré le Coran en criant et en 
crachant sur ses pages a provoqué une intensification de l’incident.

 02.09.2020 MONTÉNÉGRO Pljevlja  
"Les Turcs, Soyez Prêts Pour la Migration!"
Deux jours après les élections générales des écritures ont été inscrits sur les maisons 
et les rues où habitent la minorité bosniaque de la ville de Pljevlja. Un message de 
menace que Pljevlja deviendra la nouvelle Srebrenica a été laissé à l'Union islamique 
de Pljevlja et les les fenêtres et les portes ont été brisés. Parmis les écritures inscrits sur 
les maisons et les rues s’y trouvaient des expressions telles que "Les Turcs, soyez prêts 
pour la migration, partez d’ici".
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 08.09.2020 FRANCE Paris
Discours de haine à la télévision
Le journaliste français Eric Zemmour a déclaré dans l’émission télévisée à laquelle il a 
assisté: «Chaque année, 100 à 100 000 personnes en France deviennent citoyens. La plupart 
sont des magrébins et des turcs, à savoir des musulmans. C’est un problème ontologique. 
Il faut faire quelque chose pour le nombre accru d’aquisition de la nationalité ».

 10.09.2020 SUÈDE Stockholm
Provocation en brulant le Saint Coran
Des membres d’extrême droite danois du parti Sıkı Yön (Stram Kurs) ont brûlé le Coran lors 
d’une manifestation non autorisée dans le district de Rinkeby à Stockholm. Des membres 
du parti raciste ont précédemment demandé à la police l’autorisation de brûler le Coran 
dans 5 endroits à Stockholm le 12 septembre 2020, mais la police n’avait pas permis cette 
provocation. La police a pris des mesures de sécurité strictes devant la grande mosquée 
Fittja, l’un des endroits choisis pour les manifestations. La provocation contre l’Islam 
s’est poursuivie en brûlant le Coran lors d’une manifestation non autorisée à Malmö le 11 
septembre 2020.

10.09.2020 SUÈDE Stockholm
Agence Anadolu
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 10.09.2020 ALLEMAGNE Essen
Intervention de la police sur le chemin de l’école
Dans la ville d’Essen, la citoyenne allemande Ada Ç.,a été arretée par deux policiers civil 
sur le chemin de la route et l’ont allongée par terre en appuyant sur son dos avec leurs 
genoux. Bien que la police civil ait déclaré être intervenue auprès des jeunes en raison 
de soupçons de trafic de drogue, la victime a déclaré que cette intervention sévère avait 
été faite en raison du profilage ethnique.

 12.09.2020 FRANCE Paris
Déclarations anti-turques du député
La députée européenne parti républicain Nadine Morano, s’est enervée en remarquant 
le convoi de marigae qui bloque la circulation et les bruits de feux d’artifice pres de 
son domicile,  « Ce n’est ni la Turquie ni le Maroc »  cria-t-elle et fait des déclarations 
turcophobes aux journaux en relatant les faits. Bien qu’il ait été constaté que le convoi 
appartenait à des partisans de l’organisation terroriste PKK dans les vidéos prises au 
moment de l’incident, il n’y a ni excuse ni explication concernant ses déclarations 
turcophobes de la part de la députée.

 13.09.2020 PAYS-BAS Enschede
L’hostilité turque et Islamique dans les rues
«L’effet d’Erdogan sera effacé» et «nous ne voulons pas d’une mosquée dans notre 
rue» écrits par l’organisation anti-islamiste «Rechts in Verzet» (Résistance droite) sur les 
trottoirs des rues à proximité du terrain où la nouvelle mosquée sera construite.

 14.09.2020 AUTRICHE Vienne
Vidéo électorale anti-Islam
Heinz Christian Strache, ancien président du parti d’extrême droite autrichien pour la 
liberté (FPÖ) et ancien vice-premier ministre, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux 
lors des élections nationales et municipales de Vienne, dans laquelle il a déclaré que 
les Viennois étaient devenus minoritaires dans la ville, que le nombre de réfugiés avait 
augmenté, que l’islamisation s’était généralisée, que les résidences d’État avaient été 
occupées par des immigrants et que la tendance à l’agression et à la criminalité s’était 
accrue à Vienne. À la fin de la vidéo, Strache est vu en train de répondre à l’appel à la 
prière entendu à Vienne comme “Assez c’est assez” (Jetzt Reicht’s).
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 14.09.2020 ALLEMAGNE Gelsenkirchen
Attaque contre l’association
Lors de l’attaque de nuit contre l’Association culturelle turco-arabo-allemande à 
Gelsenkirchen, les vitres de l’association ont été brisées. Le secrétaire général de 
l’association a déclaré que vers 01h00 du soir, les voisins allemands ont entendu des 
bruits mais ne sont pas sortis et qu’ils en avaient été informés le matin.

 15.09.2020 FRANCE
Appel à un fichage d’un journaliste
La journaliste Judith Waintraub a déclaré lors de l’audience publique sur l’émission 
de télévision à laquelle elle a assisté que toute personne qui se convertissait à l’Islam 
devrait être dénoncée à la police. À ce moment-là, certains des invités qui ont participé 
au programme ont soutenu Waintraub, tandis que d’autres ont critiqué ses propos.

 16.09.2020 SUÈDE Umea
Insulte raciste pendant le match
Le footballeur turc de l’équipe Umea de la deuxième ligue suédoise s’est plaint à la 
Fédération suédoise de football du footballeur de l’équipe de Halmstad au motif qu’il 
avait des propos racistes contre lui. Dans la déclaration de l’équipe Umea, il a été déclaré 
que l’attaque raciste perpétrée par le joueur de football rival après le matche avait été 
entendue dans la vidéo du match du diffuseur.

 17.09.2020 ALLEMAGNE
Fausse information sur la société turque
Le journal bulvar avec le plus grand tirage en Allemagne, qui a rapporté les images des 
animaux torturés dans l’abattoir allemand avec une information précisant que « C’est 
arrivé dans l’entreprise turque », a dû retirer la vidéo. La vidéo a été supprimée du site 
après que les avocats de la société ont envoyés un avertissement.
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 18.09.2020 AUTRICHE Vienne
Affiches électorales inspirées de l’ère nazie
Le Parti autrichien de la liberté (FPÖ) a publié une affiche sur les réseaux sociaux pour les 
élections nationales et municipales de Vienne, représentant le Parti social-démocrate 
autrichien (SPÖ), le Nouveau Parti populaire (ÖVP), le Parti vert, et l’agence pour l’emploi 
donnant de l’argent aux étrangers à Vienne. La photo sur l’affiche, inspirée des affiches 
connues pour être faites pour les Juifs à l’époque d’Hitler, il y avait un signe de croissant 
sur le bras de la personne qui recevait l’argent.

 19.09.2020 FRANCE Obernai
Attaque avec peinture contre le domicile de l’ancien 
président du DITIB
Des dessins insultants ont été réalisés en écrivant «arabe» sur les murs et le chemin 
de la maison de l’ancien président du DITIB Obernai, membre du conseil municipal 
d’Obernai.

 23.09.2020 AUTRICHE Salzbourg
Lettre xénophobe
Une lettre haineuse a été distribuée dans l’État autrichien de Salzbourg. Il était indiqué 
dans la lettre que les étrangers devraient quitter le pays, que les étrangers ne doivent 
en aucun cas être admis en Autriche, que l’intégration n’est pas mise en œuvre et que 
les Autrichiens doivent être pris au sérieux.

 23.09.2020 ROYAUME-UNI
Article de journal jouant sur la perception des musulmans
Dans le journal British Boulevard à propos de la tour Eiffel, qui a été évacuée pendant un 
certain temps en raison de la fausse alerte à la bombe en France, il a été déclaré qu’une 
personne avait menacé de tout faire sauter après avoir crié “Allah-u Akbar”.

 23.09.2020 ALLEMAGNE Hagen
Croix gammée sur véhicule de police
À Hagen, dans l’État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie, un jeune de 26 ans 
s’est enfui en dessinant une croix gammée sur la portière d’un véhicule de police près 
de la gare. À la suite des activités menées, il a été arrêté après son témoignage.
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 24.09.2020 AUTRICHE Vienne
Fausse information pour promouvoir la turcohobie
Fondé par l’ancien député Peter Pilz, le site d’information “zackzack.at”, il publie une fausse 
information selon laquelle un informateur turc a avoué à l’institution constitutionnelle et 
antiterroriste de Vienne d’avoir été chargé par la Turquie de tuer les anciens députés 
du Parti Vert. Cet article a suscité une très forte réaction de l’ambassade de Turquie en 
Autriche.

 24.09.2020 SUÈDE Karlskrona
Ils déchirent le Saint Coran devant le supermarché
Des pages du Coran recouvertes de porc haché ont été laissées devant un supermarché 
tenu par un musulman dans le district de Ronneby à Karlskrona, en Suède. Selon le 
témoignage du témoin, quatre personnes, deux femmes et deux hommes, sont 
rapidement venus devant le supermarché, ont déchiré les pages du Coran sur lesquelles 
ils ont écrit « L’Islam est fini » devant le supermarché et l’ont mis sur le porc haché et se 
sont enfui.

 26.09.2020 GRÈCE Imathia
Attaque contre l’association musulmane
Des personnes non identifiées ont attaqué l’Association des musulmans de la ville 
d’Aleksandria, dans la province d’Imathia en Grèce, et les fenêtres à l’entrée ont été 
brisées.

 27.09.2020 BULGARIE Plovdiv
Drapeau turc ciblé
Avant la manifestation raciste à laquelle ont participé 200 personnes à Plovdiv, le 
drapeau turc est visé sur les réseaux sociaux par le groupe organisateur.

 28.09.2020 ALLEMAGNE Augsbourg
Attaque contre le bureau d’un homme politique turc
Une attaque à coups de pierre a été menée contre le bureau du député Cemal Bozoğlu 
du parti Birlik’90/ parti vert, à Augsbourg.
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 30.09.2020 SUISSE Zurich
Morceaux de porc dans la boîte aux lettres de la famille 
turque
Des morceaux de viande tels que des oreilles de porc et de la queue de porc ont 
été placés dans la boîte aux lettres d’une famille turque résidant dans le district de 
Schwamendingen à Zurich. Des articles sales, des excréments de chien, etc. ont été 
envoyés à la boîte aux lettres de la même famille 5-6 fois au cours des trois dernières 
années. 

 02.10.2020 ALLEMAGNE Duisburg
“Compagnie d’extermination des musulmans”
Une lettre envoyée a la Mosquée Duisburg DITIB Yunus Emre, signé “Hans L.” contient 
des déclarations racistes et exprime qu’ils voudraient « tuer/détruire » les membres de 
la mosquée et les membres de leur famille par diverses méthodes.

 04.10.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Humour turcophobe
Une plainte déposée a l’égard du comédien nommé Kay R., qui a fait des blagues 
humiliantes sur les turcs pendant son show. La direction du théâtre s’est séparée de 
l’artiste.

 08.10.2020 ALLEMAGNE Pforzheim
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre anonyme contenant des menaces et des jurons a été envoyée à la mosquée 
Pforzheim DITIB Fatih.

 08.10.2020 NOUVELLE-ZELANDE Wellington
Attaque en peinture sur le monument d’Atatürk
Le monument Atatürk, construit à la mémoire de Mustafa Kemal Atatürk à Wellington, la 
capitale de la Nouvelle-Zélande, a été attaqué en peinture.

 09.10.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Lettre de haine à la mosquée
Une lettre diffamatoire contenant des éléments anti-islamiques a été déposée dans la 
boîte aux lettres de la mosquée DITIB Hambourg-Harburg Mehmet Akif.
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 09.10.2020 AUTRICHE Vienne
Hostilité du chef du parti envers les musulmans lors du 
rassemblement 
S’exprimant lors du rassemblement d’extrême droite du Parti de la liberté autrichien 
(FPÖ) dans le cadre des travaux menés pour les élections nationales de Vienne, le 
chef du parti Norbert Hofer s’est adressé aux immigrés musulmans : « Je reçois des 
menaces de mort pour mes paroles sur le Coran. Plus je recois de la pression, plus nous 
grandirons. De nombreuses personnes sont venues dans ce pays. De Hongrie, Pologne, 
Serbie. Leurs cultures sont presque les mêmes que les nôtres. Plus le FPÖ est fort, plus 
il sera difficile pour vous de rester ici. Nous essaierons de vous renvoyer chez vous. »

 10.10.2020 AUTRICHE Vienne
Affiche électorale anti-Islam
Le Parti autrichien de la liberté (FPÖ) d’extrême droite a partagé une affiche anti-islam 
montrant des musulmans comme ayant une identité radicale sur les réseaux sociaux 
lors des élections municipales de Vienne.

 11.10.2020 BOSNIE-HERZÉGOVINE Biyelyina
Attaque à la Mosquée Historique

La mosquée historique du Sultan Süleyman Atik, construite entre 1520-1566 et nommée 
d'après le souverain de l'époque, Soliman le Magnifique et qui était sous protection 
nationale à Biyelyina a été attaquée. Les fenêtres et les clôtures de la mosquée et de la 
salle d'ablution ont été brisées pendant l'attaque. 

 11.10.2020 ALLEMAGNE Herne
Menace de chambre à gaz contre un joueur de football turc
Lors du match de ligue de football A-Amateur, un public allemand a constamment 
lancé des attaques verbales racistes telles que « Nous devons vous gazer, vous mettre 
dans les chambres à gaz » au footballeur turc de l’équipe de Zonguldakspor Bickern.

 12.10.2020 PAYS-BAS
Déclaration raciste anti-musulmane de Wilders
L’extrême droite Wilders, sur son compte Twitter, a déclaré au Premier ministre Mark 
Rutte: «Le traitement de Henk et Ingrid pour le cancer, l’insuffisance cardiaque ou 
d’autres maladies est-il à nouveau retardé parce que les services de soins intensifs sont 
principalement occupés par Mohamed ou Fatma qui ne parlent pas notre langue et qui 
ne respectent pas les règles? Est-ce vrai? »
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 13.10.2020 ALLEMAGNE Kolkwitz
Lettre de refus anti-Islam
Dans le courriel, dont le nom de l’entreprise est connu en Allemagne et publié sur les 
réseaux sociaux, mais dont le destinataire n’est pas connu, indiquait que la demande de 
formation professionnelle avait été rejetée pour deux raisions, l’une des raisons est le 
nombre de candidats supérieur au besoin et deuxiement le requérant était musulman. Le 
directeur de l’entreprise a déclaré : «Nous ne voulons pas d’un musulman qui accomplit 
ses pratiques religieuses dans notre entreprise. L’Islam, à mon avis, n’est pas compatible 
avec la Constitution allemande. D’après mon expérience, (l’Islam) est un type de société 
indésirable pour moi et mon environnement, et je rejette les vues discriminatoires de 
l’Islam envers les femmes et les autres personnes qui pensent. J’espère que vous 
trouverez le chemin de votre patrie et que vous y vivrez selon vos propres principes. »

 13.10.2020 ALLEMAGNE Bochum
Menace raciste contre une avocate
Leyla M. S., avocate à Bochum, en Allemagne, a déclaré avoir été menacée par une 
Allemande qui se définit comme journaliste et mannequin et compte 82 000 abonnés. 
Lorsque la victime, qui a lancé une politique active au sein de l’organisation CDU Bochum 
et a été élue à l’Assemblée, a partagé ce qu’elle voulait faire sur les réseaux sociaux. Elle 
a déclaré que des menaces se sont ajoutées aux propos racistes.

 14.10.2020 PAYS-BAS Dordrecht
Racisme de l’arbitre à la footballeuse
La footballeuse turque, qui a évolué dans l’équipe féminine du SC Emma Club à 
Dordrecht, aux Pays-Bas, a subi un discours raciste de l’arbitre. Alors que la footballeuse 
était victime d’une faute et de douleur, ses coéquipiers ont demandé à l’arbitre de sortir 
la joeuse de l’adversaire. L’arbitre s’est tourné vers la footballeuse turque et a déclaré: « 
Ce serait difficile pour moi de la renvoyer dans son pays ».

 15.10.2020 ALLEMAGNE Itzehoe
Tentative d’incendie criminel sur la mosquée
Une tentative d’incendie criminel a été faite contre la Grande Mosquée affiliée au DITIB 
dans la ville d’Itzehoe dans l’État allemand de Schleswig-Holstein.
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15.10.2020 ALLEMAGNE Zwickau
Agence Anadolu

 15.10.2020 ALLEMAGNE Zwickau
“L’équipe turque n’a pas sa place dans le football allemand”
L’équipe de football Türkgücü München, qui est entrée dans la 3ème ligue d’Allemagne 
lors de la saison 2020/2021, devait jouer avec l’équipe de football FSV Zwickau le 23 
octobre 2020 à Zwickau. Avant que le match ne soit joué, une affiche « Türkgücü n’est pas 
voulu » (Türkgücü nicht Willkommen!) est affiché avec l’embleme du parti de l’extrême 
droite néo-nazi « Troisieme vague » (Third Way / Der dritte Weg). Le mouvement précité  
est connu pour ses messages tels que : « Une équipe turque n’a pas sa place dans le 
football allemand ».
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 15.10.2020 FRANCE Thiers
Discours de haine contre l’association
Des anonymes ont écrit les mots «100% Cohon (100% de porc), Cochonou (marque de 
saucisses)» sur la plaque de rue montrant l’Association des syndicats turcs de la ville de 
Thiers et une croix a été dessinée.

 16.10.2020 BELGIQUE Puurs
Initiative de lynch à la jeunesse turque
Dans la ville belge de Puurs, un groupe raciste a attaqué 3 jeunes turcs qui se trouvaient 
dans leur véhicule privé, et les voitures des jeunes essayant de se débarrasser du 
lynchage ont été endommagées. Des jeunes qui tentaient de s’échapper de la foule en 
véhicule ont été arrêtés par la police, deux jeunes ont été détenus pendant 18 heures 
et le jeune homme conducteur a été détenu pendant 48 heures. L’avocat turc du jeune 
a déclaré qu’il pense que la période de détention avait été prolongée afin de ne pas 
provoquer des milliers d’extrémistes de droite, qui allaient se rassembler deux jours 
plus tard.

 17.10.2020 ALLEMAGNE Pforzheim
Attaque à la boulangerie
Des personnes non identifiées ont écrit des textes anti-islamiques sur les fenêtres d’une 
boulangerie turque dans la nuit. La police a déclaré que certaines personnes qui avaient 
quitté la manifestation de l’association d’extrême droite anti-islamique “Pax Europa”, qui 
tenait une manifestation à Pforzheim le même jour, ont peut-être écrit lesdits articles.

 17.10.2020 AUTRICHE Dornbirn
Harcèlement raciste sur le marché
Le couple, qui faisait ses courses au marché turc de Dornbirn, a été insulté verbalement 
par une autrichienne alcoolique pour avoir parlé turc et Seda C. portait un voile. 
L’assaillant a poussé Seda C. en lui tenant le bras. La victime a déclaré que la police 
autrichienne arrivée sur les lieux avait agi indifféremment.

 18.10.2020 FRANCE Charleville-Méziers
Des femmes turques battues par la police
Lors de l’incident de Charleville Méziers, dont les images ont également été reflétées sur 
les réseaux sociaux, deux femmes turques de 19 ans ont été battues par la police devant 
leurs familles qui leur ont apporté leur permis de conduire lors d’un contrôle routier de 
routine. Le père a également voulu mettre en garde et les victimes se plaignent des 
policiers qui disent « Vous ne connaissez pas la loi, ce n’est pas la Turquie, retournez 
dans son pays ». Le procureur a insisté sur le fait que l’incident était normal, affirmant 
que « la police a le droit de recourir à la force ».
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 20.10.2020 AUTRICHE Bregenz
Familles turques ciblées par des informations sur la 
pandémie basée sur des données non officielles
Le site d’information en ligne vol.at, qui rapporte que l’Autriche a fourni les données 
annoncées par l’État du Vorarlberg, a affirmé que jusqu’à 70% des nouveaux cas survenus 
dans tout l’État étaient d’origine immigrée et que l’administration de l’État n’avait pas 
divulgué les données pour des raisons politiques. Il est clairement indiqué dans le texte 
d’information que de nouveaux cas ont été observés, en particulier parmi les personnes 
d’origine turque, la raison en est la grande famille, les mariages et les événements 
surpeuplés. 

 20.10.2020 FRANCE Béziers
Appel à l’incendie de la mosquée
Après le meurtre du professeur Samuel Paty en France, un utilisateur sous un post sur 
les réseaux sociaux écrit : « Voulez-vous faire quelque chose en sa mémoire ?  Allez 
donc bruler la mosquée de Béziers pour qu’ils se rendent compte que nous sommes 
fatigués. »

 21.10.2020 FRANCE Paris
Un journaliste appelle à la vengeance
William Goldnadel, directeur d’Avocats sans frontières, écrivain pour le journal Le Figaro, 
a déclaré dans une émission télévisée à laquelle il a assisté que la meilleure chose à 
faire pour le professeur assassiné Samuel Paty était la «vengeance».

 22.10.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Lettre de haine à la mosquée
Une lettre contenant un contenu et des illustrations anti-islamiques et racistes a été 
envoyée à la mosquée Nobistor à Hambourg avec les propos : «Tous les musulmans 
sont de la merde!» (Alle Moslems sind scheisse!)

 22.10.2020 BULGARIE Filibe
Caricatures Anti-Islam
Alors que l’effet des caricatures contre le prophète Muhammad se poursuivait en 
France, des caricatures insultantes visant les musulmans ont également été collées sur 
des endroits visibles tels que des panneaux de signalisation et des poteaux dans la ville 
bulgare de Plovdiv.
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 23.10.2020 FRANCE Paris
Attaque de feux d’artifice sur la mosquée symbole de Paris
Première mosquée construite en France en 1926 à la mémoire des musulmans qui se 
sont battus contre les Allemands dans le cinquième arrondissement de Paris, des feux 
d’artifice ont été tirés depuis les bâtiments adjacents au-dessus de la congrégation 
réunie pour effectuer la prière du vendredi sur la symbolique Grande Mosquée de Paris.

 23.10.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Lettre de haine à la mosquée
Une lettre insultante les musulmans et l’Islam a été envoyée à la nouvelle mosquée 
Beyazıt à Hambourg, en Allemagne.

23.10.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Agence Anadolu



97

Les Attaques Contre Les Ciblant Les 
Citoyens Turcs À L’étranger En

 
 

                                 2020

 23.10.2020 ALLEMAGNE Waldenbuch
Lettre de haine
Dans la ville de Waldenbuch, des articles contenant des insultes et des malédictions 
ont été déposés dans la boîte aux lettres de l’association DITIB, contre l’association, 
notre président, M. Recep Tayyip Erdogan, l’Islam et les valeurs sacrées.

 23.10.2020 SERBIE Belgrade
Attaque peinte sur la tombe historique
Des signes de l’étoile de David et de  croix ont été dessinés sur le mur de la tombe 
de Damat Ali Pacha, qui est le seul cimetière turc de Serbie, situé sur la place de la 
forteresse de Belgrade. Les mêmes peintures ont été réalisées sur d’autres monuments 
historiques ottomans / non turcs de la place.

 23.10.2020 SUISSE Zurich
Lettre de haine à la Fondation religieuse
Une lettre a été envoyée au siège de la Fondation religieuse suisse turque (ITDV) à 
Zurich, avec la photo de notre président, avec des passages : « Erdogan demande à 
ses citoyens vivant en Suisse de mettre sa propre photo dans leurs maisons. Selon les 
recherches, de nombreuses personnes ont vu cette demande positivement car c’est 
bon pour leur mal du pays », « un bon remede pour l’estomac sans consultation du 
médecin » et « envoyer ces incroyants en enfer ».

 25.10.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Attaque sur véhicule
Des croix gammées ont été dessinées par des personnes non identifiées sur deux 
véhicules sans plaques d’immatriculation, qui ont été trouvés sur le parking appartenant 
à la société grossiste de notre citoyen nommé İdris U. et prêts à être vendus à la 
Roumanie, les vitres ont été brisées avec un marteau.

 25.10.2020 FRANCE
Appel à la guerre contre le voile
La politicienne d’extrême droite Marine Le Pen a déclaré qu’une guerre contre le voile 
devrait être menée en ciblant les musulmans du pays et que certains articles de la 
Convention européenne des droits de l’homme devraient être suspendus.
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 26.10.2020 AUSTRALIE Sydney
Attaque de la mosquée
La mosquée Gelibolu, gérée par le Centre culturel islamique turc d’Auburn, a été 
attaquée par une personne. L’attaquant, qui est entré dans la mosquée, a cassé les 
lustres, les vitres, la télévision à écran plasma et certains objets à l’étage de la mosquée, 
causant des milliers de dollars de dommages matériels.

 26.10.2020 FRANCE Territoire Normandie
Déclaration de guerre aux turcs et aux musulmans
Dans un message entendu largement partagé sur les réseaux sociaux de la région 
normande, la guerre a été déclarée contre les communautés turque et musulmane pour 
venger Samuel Paty. Le message comprenait également des menaces et des insultes 
contre les communautés musulmanes installées en France, en particulier nos citoyens.

 26.10.2020 FRANCE Vernon
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre contenant des menaces et des insultes a été laissée par des personnes 
non identifiées à la mosquée Vernon DITIB. On a vu que des expressions laides étaient 
utilisées contre des femmes musulmanes portant le voile dans le message : «La guerre 
a commencé, nous vous expulserons de notre pays. Nous allons venger la mort de 
Samuel».

 29.10.2020 FRANCE Nîmes
Une affiche « Les voilées ne sont pas autorisées à entrer dans 
le supermarché »
Un marchand de supermarché de Nîmes a accroché une affiche à sa porte: «Désormais, 
les voilées ne seront plus autorisées à entrer». Après l’affichage réactif, la chaîne de 
supermarchés a condamné l’incident et a annoncé qu’elle s’occuperait de l’incident.

 30.10.2020 FRANCE Châteaudun
Tentative d’incendie criminel sur la mosquée
Une personne qui est venue à la mosquée de Chateaudun Mevlana tôt le matin a tenté 
de faire un incendie criminel avec de l’essence à la main. Grâce aux portes en plastique, 
le feu ne s’est pas propagé et il n’y a pas eu de blessés ni de morts lors de l’incident.
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30.10.2020 FRANCE Châteaudun
Agence Anadolu
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 30.10.2020 AUTRICHE
Messages de Haine sur les Réseaux Sociaux
Le Premier ministre Kurz a déclaré au journal autrichien que près de 50 jeunes turcs ont 
crié Allahu Akbar en attaquant une église et ont donné des coups de pied dans les bancs 
et les bancs confessionnels. En 24 heures, plus de 12 mille likes, 3575 commentaires 
contenant des insultes et des humiliations contre les turcs et les musulmans, ce 
message a été partagé 1701 fois: «Tous les chrétiens d’Autriche sont obligés d’adorer 
librement et en toute sécurité. Nous continuerons notre guerre contre l’Islam politique 
avec détermination et ne montrerons en aucune façon une fausse tolérance. Nous 
remercions le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer et le ministre de l’Harmonie, Susanne 
Raab, pour leurs réactions rapides et mes remerciements particuliers aux policiers qui 
ont mené des opérations spéciales ». Cependant, par la suite, le porte-parole de l’Église 
catholique autrichienne a déclaré qu’un groupe de 20 personnes avait commis cet 
incident, mais que cet incident ne pouvait pas être associé aux turcs et que les images 
de la caméra avaient été transmises à la police. Il a donc déclaré: « Nous n’avons pas dit 
que la jeunesse turque avait attaqué ».
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 30.10.2020 SUISSE Thurgau-Kreuzlingen
Attaque de la mosquée
Une personne non identifiée a écrit la phrase «Mörder» (meurtrier) sur le mur de la 
mosquée de l’Association culturelle turque Kreuzlingen affiliée à la Fondation religieuse 
suisse turque, vers 4h30 du matin et une croix a été dessinée en dessous.

 30.10.2020 FRANCE Dunkerque            
Insulte Contre Islam à la Mosquée
 «La religion des chiens I**** et celle des meurtres» et des insultes similaires ont été 
écrits sur la porte de la mosquée de Dunkerque affiliée au DITIB.

 30.10.2020 FRANCE Châteauneuf sur Sarthe
Attaque au marteau
Ertuğrul B., un habitant de Châteauneuf sur Sarthe, a été confronté à des railleries 
verbales de la part d’une personne qu’il présumait être française. Par la suite, l’attaquant, 
qui a frappé le pied, le cou et le dos avec un marteau utilisé pour des travaux de toiture 
dans la construction, a été empêché avec l’aide des voisins et l’attaquant a été arrêté.

 31.10.2020 FRANCE Trappes
Lettre anti-Islam à la bibliothèque
Une lettre portant l’inscription « prédécesseur du cochon sale » a été déposée dans 
une bibliothèque musulmane de Trappes. Des notes similaires ont été envoyées à de 
nombreuses associations musulmanes et mosquées de la région, certaines d’entre 
elles recevaient également des caricatures du prophète Mohamed.

 31.10.2020 DANEMARK
Campagne de dons pour l’édition de caricatures
Au Danemark, le parti d’extrême droite Nouvelle Droite a lancé une campagne pour 
republier les caricatures du prophète en réponse au meurtre de Samuel Paty. Le parti 
anti-immigrants, qui compte 4 sièges au parlement danois de 179 sièges, a annoncé sur 
son site Internet qu’une campagne de dons avait été lancée pour « faire de la publicité 
avec les dessins de Charlie Hebdo dans les journaux danois ».
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 31.10.2020 AUTRICHE Mittersill
Photos Anti-Islam à la mosquée
Une série d’affiches avec des sous-entendus ont été placées sur le mur de la mosquée 
Mittersill affiliée à l’ATIB en Autriche afin de créer une perception négative de l’approche 
des musulmans envers diverses minorités et groupes tels que les LGBT.

31.10.2020 AUTRICHE Mittersill
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 01.11.2020 BELGIQUE Bruxelles
Caricature du prophète Mohamed par l’enseignant de l’école 
primaire
Un enseignant d’une école primaire nommée « Aux sources du gai savoir» à Sint-Jans-
Molenbeek, en Belgique, où il y a une concentration d’immigrés, a donné aux élèves 
de CM2 le magazine français Charlie Hebdo pour leur donner des informations sur 
l’actualité en montrant les caricatures obscène du prophète Mohamed aux enfants de 
10 ans.

 01.11.2020 FRANCE Paris
Discours de haine après le tremblement de terre d’Izmir
La personne, qui serait un développeur de logiciels senior dans le programme MVP de 
Microsoft, a partagé un message “inhumain” sur le tremblement de terre d’Izmir. Pour 
le raciste, qui a partagé le message sur le tremblement de terre « Vous l’avez mérité 
», Microsoft a déclaré : « La personne qui a publié le message sur le tremblement de 
terre d’Izmir n’est pas un employé de Microsoft et ne l’a jamais été. Il a été renvoyé 
du programme MVP en raison des violations évidentes du contrat ». La personne en 
question a également publié un message d’excuses sur les réseaux sociaux.

01.11.2020 FRANCE Paris
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 01.11.2020 FRANCE Belleydoux
Articles racistes sur les portes des centres éducatifs
Des insultes et les menaces racistes ont été écrites sur les portes du Centre de formation 
de la Communauté Islamique – Milli Görüş Belleydoux.

 01.11.2020 FRANCE Evry
Turcophobie des médecins 
Le médecin en physiothérapie s’adresse à une citoyenne turque : «Vous aussi, vous êtes 
têtue comme votre président. Des problèmes partout. Les turcs barbares! » et la renvoie 
de la polyclinique. Au cours de l’incident, un autre patient a fait des insultes racistes à la 
femme turque.

 01.11.2020 ALLEMAGNE Lauf an der Pegnitz
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre de menaces contenant des insultes contre l’Islam et notre président M. Recep 
Tayyip Erdogan a été envoyée par courrier à la mosquée Mevlana dans la ville de Lauf 
an der Pegnitz dans l’état de Bavière.

 01.11.2020 FRANCE Compiègne
Tête de cochon laissée à la construction d’une mosquée
Des personnes non identifiées ont laissé 2 têtes de cochons au nouveau bâtiment 
de l’Association d’amitié franco-turque, en construction à Compiègne, et à la Grande 
Mosquée DITIB.

 01.11.2020 FRANCE Sarrebourg
Attaque à la peinture sur véhicule
Dans la ville de Sarrebourg, en Moselle, en France, il y avait des écritures anti-Islam 
ainsi que des insultes sur la carrosserie du véhicule d’Ali K. qui n’a pas été utilisé depuis 
longtemps.

 02.11.2020 AUTRICHE Wels
Organes d’animaux dans le jardin du site
La tête, le sang et les viscères de porc ont été jetés sur des tables, des bancs et sur 
le sol dans un complexe de logements sociaux avec une aire de jeux pour enfants à 
Wels, dans une zone a forte concentration de communauté turque en Autriche. Il a été 
indiqué que l’attaque contre l’Islam, qui avait également été diffusée dans les médias 
autrichiens, pourrait être liée aux attentats de Vienne.
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 03.11.2020 FRANCE Nantes
Attaque contre les entreprises turques
Des articles contenant des propos haineux ont été écrits sur la boucherie de la ville de 
Nantes. Des expressions telles que « Sortez d’ici, rentrez chez vous », « Vive le cochon 
», « Vive Le Pen », « Mort à Erdogan », « La France appartient aux Français », « Mort aux 
Turcs » étaient écrites sur les stores et murs et les fenêtres des placards étaient brisées.

 04.11.2020 AUTRICHE Wels
Insulte du prophète sur le mur de la mosquée
Des déclarations insultantes contre le prophète Mohamed ont été écrites sur le mur de 
la mosquée Yunus Emre appartenant à l’Union turco-islamique autrichienne (ATİB) dans 
la ville de Wels, en Haute-Autriche.

04.11.2020 AUTRICHE Wels
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 04.11.2020 AUTRICHE Vienne
Courriels de menaces à ATİB
Un courriel de menace a été envoyé au siège de l’Union turco-Islamique autrichienne.

 04.11.2020 AUTRICHE Freistadt
Courriels de menaces à ATIB
Le courrier électronique de menace envoyé au siège de l’ATIB a également été envoyé 
à l’adresse électronique d’une association de mosquées affiliée à l’ATIB à Freistadt, en 
Haute-Autriche. Dans le message accompagné de la signature de «Josef F»: « Bonjour! 
Les croisés ont été missionnaires sans pitié dans les pays islamistes. Et leur nez saigne. 
Maintenant, vous faites la même chose et votre nez saignera. Dites à votre peuple de 
partir là où ils veulent vivre selon leur propre conviction et laissez-nous vivre notre 
propre culture en paix. M. Erdogan se fera un plaisir de vous accepter tous. Mais allez 
vite, avant qu’il ne soit trop tard. »

 04.11.2020 AUTRICHE Mittersill
Affiches de terreur à la mosquée
Des affiches associant les musulmans au terrorisme ont été placées sur les murs d’une 
association de mosquées affiliée à l’ATIB dans la ville de Mittershill, à Salzbourg.

 04.11.2020 ALLEMAGNE Hüfingen
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre de menaces déclarant que « l’Islam n’appartient ni à l’Allemagne et ni à 
l’Europe » et « Nous détruirons l’Islam et les islamistes en Allemagne » a été envoyée 
par courrier à la mosquée Masjid-i Aqsa affiliée au DITIB à Hüfingen.

 04.11.2020 FRANCE Paris
Réaction raciste à la réaction démocratique
Le 28 octobre 2020 à Vienne, en France, des manifestants pro-arméniens avaient fermé 
l’autoroute A7 et ont attaqué les turcs se rendant au travail. En réaction, les turcs ont 
manifesté à Lyon et Dijon, et Marine Le Pen, le chef de l’unité nationale d’extrême droite 
(RN), a déclaré que si elle était à la place de Macron elle capturerait et expulserait les 
citoyens turcs qui manifestaient. Le Pen a dit : « J’arrêterais ces gens, je les mettrais en 
garde à vue, puis je les chasserais ».
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 04.11.2020 ALLEMAGNE
L’Islam associé à la terreur sur une chaine pour enfants 
La chaîne pour enfants allemande a présenté 2 personnages aux cheveux noirs et au 
visage maussade avec le mot Islam. À côté des figures humaines, l’image d’un terroriste 
au visage couvert avec une arme à feu a été utilisée.

En raison du droit d'auteur, une image représentative a été produite en utilisant les éléments contenus dans l'image originale.

 04.11.2020 FRANCE Paris
Label terroriste à notre président
Trois personnes ont été tuées dans l’attaque au couteau à Nice, en France, le 29 octobre 
2020. Deux jours plus tard, un prêtre a été grièvement blessé lors d’une attaque par 
balle contre une religieuse orthodoxe à Lyon. Un hebdomadaire politique français, tient 
la Turquie responsable des attentats et écrit sous la photo de notre Président Recep 
Tayyip Erdogan: « La France face à l’islamiste international ».

 04.11.2020 ALLEMAGNE Munich
Discours de haine à l’équipe turque
Une menace de camp de concentration nazi a été envoyée à l’équipe de Munich 
Türkgücü dans la 3e Ligue allemande. Dans le courriel, il était indiqué : « l Dégagez les 
chiens. Vous n’êtes pas Mickey Mouse, mais vous ne serez que de la merde. Vous auriez 
dû être envoyé au camp de concentration nazi sous une autre administration. »
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 05.11.2020 ALLEMAGNE Dietenhofen
Menace de génocide contre la mosquée
De la même manière que le contenu de la lettre envoyée à la mosquée Mevlana dans la 
ville de Lauf an der Pegnitz, une lettre a été envoyée à la mosquée DITIB Sultanahmet 
à Dietenhofen, faisant référence à l’attaque terroriste qui a eu lieu à Vienne, en Autriche, 
avec d’obscène dessins animés et expressions insultant les sources fondamentales de 
l’Islam. Contrairement à l’autre lettre, il est ajouté: « ... les jours où nous vous traiterons de 
la même manière que nous le faisons (malheureusement) aux Juifs ne sont pas lointains! 
» / « ... der Tag ist nicht so fern, an dem wir es mit Euch so machen, wie wir es schon mit 
den Juden (bedauerlicherweise) gemacht haben! ».

 05.11.2020 ALLEMAGNE Hüfingen
Lettre à la mosquée signée par l’organisation terroriste NSU
Une lettre d’insultes de 3 pages a été envoyée à la mosquée DITIB Masjid-i Aksa dans 
la ville de Hüfingen, qui aurait été postée de ville de Chemnitz.

05.11.2020 ALLEMAGNE Hüfingen
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 05.11.2020 PAYS-BAS Rotterdam
Expressions haineuses sur les murs des centres culturels
Une attaque raciste a été lancée contre le centre culturel turco-islamique Versaar aux 
Pays-Bas. Des déclarations racistes ont été écrites sur les murs de l’association tard 
dans la nuit disant « Dégagez d’ici » et « nous vous extirperons».

 06.11.2020 FRANCE Nant
Deuxième attaque contre les entreprises turques en une 
semaine
Une attaque raciste a eu lieu pour la deuxième fois auprès de l’entreprise turque qui 
a été attaquée le 3 novembre 2020 dans la ville de Nant. Le ou les assaillants qui ont 
cassé la porte arrière et ont écrit sur les murs « Mort aux Turcs », « Vive Le Pen! », « 
Dégagez d’ici, rentrez chez vous! ». Ils ont endommagé les machines à viande en brisant 
la vitrine et la télévision.

 06.11.20200 ALLEMAGNE Karlsruhe
Lettres de harcèlement avec caricatures
Une lettre diffamatoire a été envoyée à la mosquée centrale de Karlsruhe DITIB, au 
centre Lörrach DITIB, aux mosquées Lauchringen DITIB Sancak et Bad Säckingen DITIB 
Mimar Sinan, contenant la couverture du magazine Charlie Hebdo du 27 octobre 2020.

 08.11.2020 AUTRICHE Vienne
Provocation contre les musulmans
Dimanche matin, des coups de feu puis l’appel à la prière ont été entendus dans le 
8ème arrondissement de Vienne. Dans l’incident, d’après le rapport des habitants du 
quartier, inquiets d’un nouvel acte terroriste, la police a déterminé que les sons de la 
musique provenaient d’abord d’un véhicule, puis l’appel à la prière a été lu dans le haut-
parleur de la voiture accompagnée de coups de feu. Le parti de l’Autriche sociale du 
futur (SÖZ) a intenté une action en justice contre les personnes qui ont mené cette action 
provocatrice pour provoquer les Viennois contre les musulmans avant la manifestation 
sous l’intitulé « Tolérance et diversité » prévue à Vienne.

 09.11.2020 SUISSE Zurich
Discours raciste au politicien
Lors des élections du conseil municipal de Schaffhouse, qui doivent se tenir le 29 
novembre 2020, sur les affiches de campagne électorale d’İbrahim Taş, le candidat du 
Parti social-démocrate (SP), ont été écrites “Keine Ausländer” (Pas d’étrangers) par des 
personnes non identifiées.
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 09.11.2020 FRANCE Paris
Attaque à l’Association dont le nom est composé de 
« Turquie » 
Connu pour être proche du PKK, l’organisation terroriste nommée «Les originaires de 
Turquie» a fait l’objet d’attaques verbales sous forme de propos haineux : «Islam = mort».

 10.11.2020 SUÈDE Stockholm
Enveloppe de poudre blanche envoyée à 4 mosquées en 
Suède
Des enveloppes contenant de la poudre ont été laissées à un total de 4 mosquées 
à Malmö, Eskilstuna, et dont l’une est affiliée à la Fondation religieuse suédoise, à 
Rinkeby, la banlieue où il y a une forte concentration de la population turque. Après 
les investigations nécessaires menées par la police, il a été entendu que la poudre ne 
contenait aucune substance nocive.

 10.11.2020 PAYS-BAS Zaandam
Attaque de brique sur la mosquée
Aux Pays-Bas, la mosquée Osmanlı affiliée à la Fédération de la vision nationale (MGNN) 
a été attaquée. Le vitres de la mosquée de la ville de Zaandam étaient brisé avec des 
briques.

 10.11.2020 ALLEMAGNE Spaichingen
Lettre de haine à la mosquée
Une lettre contenant des déclarations et des dessins racistes et anti-islamiques a 
été envoyée à la mosquée DITIB de la ville de Spaichingen. La lettre contenait des 
caricatures insultantes adressés au prophète et au président Recep Tayyip Erdoğan et : 
«plus à venir: www.Mohammedjoke.com».

 10.11.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Série de lettres de haine PEG
Une lettre a été envoyée à la mosquée Duisburg Hochfeld Muradiye affiliée au DITIB, 
en allemand, avec la mention de Macron et de la France, contenant des insultes contre 
l’Islam et les musulmans. L’année dernière, une lettre de menace avec le même contenu 
a été envoyée à la mosquée pour la troisième fois, dont deux le 13 septembre 2019 et 
le 24 mai 2020, par courrier à partir de Munich. Des lettres signées avec “PEG”, qui est 
l’abréviation de Prinz Eugen Gruppe, ont ensuite été envoyées à la mosquée Muradiye 
de Hambourg, à la mosquée centrale de Cologne et à la mosquée Mannheim Yavuz 
Sultan Selim.
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 11.11.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Initiative d’incendie criminel au supermarché
Dans la soirée, des palettes et des caisses industrielles ont été incendiées dans la 
zone de stockage d’un supermarché turc, le feu remarqué a été éteint avant qu’il ne se 
propage.

 11.11.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Série de lettres de haine PEG
Une copie de la lettre raciste et anti-Islam, avec la signature du PEG le 10 novembre 
2020 envoyée à Duisbug, a été déposée dans la boîte aux lettres de la mosquée DITIB 
Muradiye à Hambourg.

 12.11.2020 ALLEMAGNE Augsbourg
Tentative d’incendie au restaurant turc
Le restaurant exploité par Muhammet I. à Augsbourg, en Allemagne, voulait être 
incendié. Alors que la poubelle de papier à l’entrée arrière du restautant a été incendiée, 
le restaurant a échappé à l’incendie lorsque les voisins l’ont remarqué aussitot. Lors de 
l’incendie criminel, qui a eu lieu vers 03h00 du matin, les flammes se sont éteintes sans 
éclabousser sur la fenetre en plastique.

 12.11.2020 ALLEMAGNE Hambourg
Attaque contre un véhicule
Le véhicule du président de la nouvelle mosquée IGMG Beyazıt à Hambourg, stationné 
devant la mosquée, a été endommagé par des coups de pierres et des coups de pied, 
et les portes se sont effondrées alors que le pare-brise du véhicule était cassé.

 13.11.2020 ALLEMAGNE Mannheim
Série de lettres de haine PEG
L’une des lettres d’insultes envoyées aux mosquées DITIB, préparée par l’extrême droite 
“Prince Eugen Group”, est parvenue à la mosquée Yavuz Sultan Selim à Mannheim.
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 13.11.2020 ALLEMAGNE Mannheim
Alerte à la bombe sans fondement à la mosquée
Dans le courriel envoyé à la mosquée Yavuz Sultan Selim affiliée au DITIB : « Il y a 
deux bombes cachées dans la mosquée, elles exploseront au plus vite, partout se 
transformera en bain de sang. Les porcs musulmans mourront ». Les équipes de police 
ont évacué la congrégation qui est venue pour la prière du vendredi et a recherché 
une bombe dans la mosquée. Après avoir compris que l’alerte n’était pas fondée, la 
mosquée a été rouverte au culte.

 14.11.2020 ALLEMAGNE Bielefeld
Bannière anti-Islam à la gare
Des bannières anti-Islam ont été accrochées à la gare centrale de Bielefeld, en 
Allemagne. Dans l’affiche, il était écrit que le gouvernement fédéral mettait en garde 
contre le terrorisme Islamique et que toute personne entrant dans la gare devrait 
prendre le risque. Deux agresseurs, âgés de 21 et 22 ans, auteurs de l’affiche, ont été 
arrêtés.

14.11.2020 ALLEMAGNE Bielefeld
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 17.11.2020 ALLEMAGNE Sulz am Neckar
Harcèlement et discours de haine devant une mosquée avec 
des caricatures
Sur le poteau électrique en face de la mosquée Hz. Omer situé à Sulz am Neckar, des 
images avec un contenu insultant contre les musulmans et des caricatures sont collées 
avec les citations suivantes: « L’Allemagne est pour les Allemands. Les étrangers sortez ! »

 18.11.2020 ALLEMAGNE Cologne
Série de menaces des terroristes de droite
La mosquée centrale DITIB de Cologne a reçu une lettre de menaces aux musulmans. 
Semblable à la lettre signée “PEG”, qui est l’abréviation de la formation d’extrême droite 
Prinz Eugen Gruppe, les lettres ont été envoyées à la mosquée Yavuz Sultan Selim à 
Mannheim et à la mosquée Muradiye à Duisburg-Hochfeld aux mêmes dates.

17.11.2020 ALLEMAGNE Sulz am Neckar
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 18.11.2020 ALLEMAGNE Mannheim
Série de menaces des terroristes de droite
Une copie de la lettre de menace «PEG» envoyée à la mosquée centrale DITIB à 
Cologne a été envoyée à la mosquée Yavuz Sultan Selim à Mannheim.

 20.11.2020 ALLEMAGNE
Agression verbale contre les travailleurs turcs
Elle est venu voir les ouvriers turcs travaillant dans l’entretien des routes et a dit: « 
Istanbul sera Constantinople. Nous venons. Nous vous enverrons la d’où vous venez. 
L’Asie, vous appartenez là-bas, aux déserts ... Nous venons. Vous n’êtes pas conscients. 
Vous êtes tous morts ». Les photos de la femme auteure de ces propos ont été diffusées 
dans les médias.

 20.11.2020 ALLEMAGNE Regensburg
Islamophobie avec un discours de défi de 7 heures
Lors d’une manifestation pour « l’éclairage politique anti-islamique » par le mouvement 
populaire populiste de droite “Pax Europa” opérant dans toute l’Allemagne dans 
le centre-ville de Ratisbonne sur la place Haidplatz, l’écrivain de droite Michael 
Stürzenberger, anti-islamique, a déclaré que l’Islam politique présente un grand danger 
dans un discours de sept heures. Il a insulté l’Islam et le Coran. Lors de la manifestation, 
l’orateur anti-islamique a fait enregistrer un rapport avec les policiers dans la zone de 
manifestation au motif que Cihangir B. l’avait insulté.

 21.11.2020 PAYS-BAS Leiden
Cours de religion pour enseigner l’anti-Islamisme
Parmi les questions d’un devoir écrit sur “la liberté de religion et l’Islam” lors d’un cours 
de religion au lycée Visser’t Hooft de Leiden, les problématiques suivantes ont été 
traitées : « Pourquoi les gens croient-ils en une religion qui provoque tant de violence 
? » et « Pourquoi y a-t-il autant de terroristes musulmans ? ». Un étudiant musulman a 
quitté la classe pendant que le cours continuait.
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 25.11.2020 ALLEMAGNE Lauchringen
Harcèlement avec caricatures
Une lettre insultante a été envoyée à la mosquée Lauchringen DITIB Sancak, au centre 
Karlsruhe DITIB, au centre Lörrach DITIB et aux mosquées Bad Säckingen DITIB Mimar 
Sinan avec la couverture de l’édition du 27 octobre du magazine Charlie Hebdo et la 
photo de notre président.

 27.11.2020 GRÈCE Xanthi
Messages menaçants à la résidence du Mufti
En Grèce, des menaces racistes et des messages insultants visant les turcs ont été 
écrits sur l’ascenseur de l’immeuble où vivait le Mufti Ahmet Mete.

 27.11.2020 SUISSE Zurich
Lettre de haine à la Fondation religieuse
Suite aux lettres de juillet et octobre envoyées au siège de la Fondation religieuse suisse 
turque (ITDV) à Zurich, une autre lettre avec des photos de notre président, M. Recep 
Tayyip Erdoğan et des déclarations insultantes a été envoyée.

 27.11.2020 ALLEMAGNE Lörrach
Lettres avec caricatures aux mosquées
Une lettre avec des insultes contre l’Islam et les musulmans et la photo de couverture 
du magazine français Charlie Hebdo a été envoyée à la mosquée à la mosquée centrale 
de Lörrach dans la ville de Lörrach dans le Bade-Wurtemberg à l’instar de la mosquée 
Mimar Sinan.

 27.11.2020 BELGIQUE Menin
Procédures anti-Islam
Des dépliants anti-islam ont été apposés sur des poteaux d’éclairage à Menin, en 
Belgique.
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 27.11.2020 ALLEMAGNE Kornwestheim
« Vengeance » à la mosquée
La « vengeance » était écrite en turc sur le mur de la mosquée de la ville de 
Kornwestheim, dans le Land de Bade-Wurtemberg. L’attaque a eu lieu après l’adoption 
d’une proposition au parlement allemand interdisant les associations, dont ATIB.

 01.12.2020 ALLEMAGNE Hannover
Harcèlement raciste et allégation de violence policière
Incapable de trouver une place de parking, Serdar D. a stationné son véhicule dans une 
zone de stationnement interdite en face de sa maison. Lorsqu’il a voulu partir, il s’est 
excusé auprès de la personne garée derrière lui pour le mauvais stationnement et lui a 
demandé de tirer la voiture, il a été face à des insultes racistes. Selon le témoignage de 
Serdar D., les policiers qui sont venus sur les lieux ont ignoré les insultes racistes et ont 
tenté de le forcer à s’allonger sur ses épaules au lieu de lui imposer une contravention 
de stationnement. Serdar D., qui avait des blessures aux épaules, a déclaré qu’il se 
rendrait à l’hôpital pour obtenir un rapport d’agression et irait se plaindre.

27.11.2020 ALLEMAGNE Kornwestheim
Agence Anadolu
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 03.12.2020 ALLEMAGNE Wolfenbüttel
Articles racistes pour la maternelle
Des déclarations racistes contenant des insultes contre les musulmans et les étrangers 
ont été écrites sur les murs d’une maternelle de la ville de Wolfenbüttel en Basse-Saxe, 
en Allemagne. Des symboles nazis ont été dessinés sur les murs de la maternelle ainsi 
que des expressions telles que « les étrangers dégagez ».

 06.12.2020 ALLEMAGNE Freiburg
Attaque de la mosquée
Deux personnes ont attaqué la mosquée DITIB Mevlana de Freiburg dans la matinée. 
Les images de la caméra montrent que les assaillants étaient deux personnes, ils ont 
cassé la caméra de la porte principale de la mosquée, jeté le pot de fleurs par terre, 
déchiré le pare-soleil sur la fenêtre avec des affiches et des panneaux accrochés à la 
porte de la mosquée.

03.12.2020 ALLEMAGNE Wolfenbüttel
Agence Anadolu
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 08.12.2020 BELGIQUE Anvers
Islamophobie en cours de droit
Un professeur agrégé de droit à la KdG - Karel de Grote Hogeschool à Anvers, en 
Belgique, a montré une caricature humiliante en se moquant de l’Islam dans un cours 
de droit public. L’administration de l’école a ouvert une enquête, déclarant que ce que 
faisait le professeur agrégé était inacceptable.

 10.12.2020 ALLEMAGNE Cologne
11e lettre de menace à la mosquée
Une lettre contenant des injures à l’Islam a été envoyée à la mosquée centrale de 
Cologne du DITIB. La lettre en question était la 11e lettre au contenu similaire reçue en 
2020.

 11.12.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Série de lettres de menace
Une lettre de menace a été envoyée à la mosquée centrale de Duisbourg avec la 
signature du PEG, qui est l’abréviation de l’organisation d’extrême droite appelée Prinz 
Eugen Gruppe. Des lettres de menaces signées par le PEG ont également été envoyées 
à la mosquée centrale DITIB à Cologne, à la mosquée Yavuz Sultan Selim à Mannheim 
et à la mosquée Muradiye à Duisburg-Hochfeld le 18 novembre 2020.

 12.12.2020 PAYS-BAS La Haye
Lettre de haine à la Fondation religieuse
Une personne non identifiée a envoyé une lettre contenant des injures à la religion de 
l’Islam, au Coran et au Prophète, accompagnée d’images obscènes, au Centre de la 
Fondation religieuse des Pays-Bas.

 12.12.2020 ALLEMAGNE Duisburg
Suite de la série de lettres de menaces du PEG
Une lettre d’insulte a été envoyée à la mosquée centrale DITIB à Duisbourg, ciblant 
notre président Recep Tayyip Erdogan et les musulmans. Il a été déclaré que la lettre 
en question était identique à la lettre d’insulte envoyée plus tôt par le groupe d’extrême 
droite « PEG » (Prince Eugen Group).
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 13.12.2020 PAYS-BAS Utrecht
Croix gammée sur la porte de la mosquée
Aux Pays-Bas, des inscriptions insultantes contre les musulmans ont été écrites et une 
croix gammée a été dessinée sur la porte d’entrée et le mur de la Grande Mosquée 
d’Utrecht affiliée à la Fondation religieuse. Il a été déterminé que la personne qui a 
écrit «1830» sur la mosquée en dessinant trois croix gammées à la peinture à 01h05,  
a également dessiné une croix gammée sur les portes de deux synagogues d’Utrecht 
avant de venir à la mosquée, et le vendredi 11 décembre, il a effectué la même action 
dans la mosquée de l’entreprise pour laquelle il travaillait.

 14.12.2020 PAYS-BAS Amsterdam
Attaque à coups de de pierre sur la mosquée
Les fenêtres de la mosquée Hagia Sophia d’Amsterdam, affiliée à la Fédération de la 
vision nationale des Pays-Bas, ont été brisées avec des morceaux de pavés. Dans les 
enregistrements de caméra de la mosquée, à 20h50, la personne qui a commis l’attaque 
a fait le tour de la mosquée pendant un moment, a essayé de casser les vitres avec le 
pavé qu’il a enlevé du trottoir en face de la mosquée, a pu seulement craquer deux 
vitres en raison du renforcement des fenêtres, mais il a cassé la vitre de la troisième 
fenêtre et a jeté la pierre à l’intérieur. Après l’attaque, il est vu qu’il lève sa main droite, 
geste laissant penser au salut nazi.

 17.12.2020 ALLEMAGNE Offenbach
Attaque raciste contre le bus 
Dans la ville d’Offenbach, lors d’une expédition en bus public sur la route de Hainburg, 
un agresseur d’extrême droite de 45 ans a fait des déclarations racistes insultantes à 
une femme dans le bus parce qu’elle portait un voile et a attaqué le chauffeur de bus 
avec une bombe lacrymogene. Il a été enregistré que la personne en question avait 
menacé les passagers avec un couteau dans le bus il y a un jour.

 18.12.2020 ALLEMAGNE Sontheim an der Brenz
Attaque avec peinture sur la mosquée
Les mots Gott et Jésus, qui signifient «Dieu» et «Jésus» en allemand, ont été inscrits sur 
les murs de la mosquée Fatih, qui est reliée au DITIB, à Sontheim an der Brenz, Bade-
Wurtemberg, sur huit points distincts, et la pancarte de la mosquée a été noirci. 
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 22.12.2020 AUTRICHE Linz
Lettre de haine à l’association de la mosquée
Une lettre de haine a été envoyée à l’Association de la mosquée de Linz affiliée à l’ATIB 
en Autriche. La lettre, envoyée en allemand, contenait des injures contre les turcs et le 
parti AK.

22.12.2020 AUTRICHE Linz
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 23.12.2020 ALLEMAGNE Winnenden
Mère blessée lors d’un combat avec la police
Il a été déclaré que la police, qui voulait entrer dans le garage de la famille turque sans 
permis de perquisition, avait infligé des violences à la famille qui avait protesté et ont 
blessé la main de la mère lors de l’incident.

 27.12.2020 FRANCE Aubignan
Croix gammée dans la rue
La croix gammée et l’écriture «Mort aux Arabes» étaient inscrites sur le mur de la rue 
Majoral Jauve à Aubignan. Bien que l’écriture ait été signalée à la municipalité à plusieurs 
reprises, elle n’a pas été effacée.

 29.12.2020 ALLEMAGNE Wächtersbach
Lettre de menace à la mosquée
Une lettre de menaces contenant la croix gammée et des déclarations racistes a été 
envoyée à la mosquée centrale du DITIB dans la ville de Wächtersbach, dans l’État 
allemand de Hesse.

 30.12.2020 PAYS-BAS
Carte de nouvel an anti-Islam de PEGIDA aux mosquées
Le mouvement anti-islam PEGIDA a envoyé une carte de voeux de Noël provocante à 
une centaine de mosquées aux Pays-Bas montrant que le Coran a été piétiné.

 30.12.2020 FRANCE Paris
Journalisme ciblant le nom
Une accusation d’«Islamisme» a été déposée pour le président de la Communauté 
Islamique française – Milli Görüş (CIMG) en la nommant dans le journal français à grand 
tirage. Le président a réagi à l’article et a déclaré: «C’est une lourde accusation contre 
ma personnalité. Mon nom est mentionné directement dans l’article ».
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 31.12.2020 ALLEMAGNE Cologne
12e lettre à la mosquée centrale le dernier jour de l’année
Une lettre de menaces diffamatoires a été envoyée à la mosquée centrale de Cologne 
du DITIB. Il a été affirmé qu’il y avait des milliers de personnes détenues dans notre pays 
ou qui ont fui à l’étranger avec des lettres et des images contenant des insultes et des 
menaces dans une seule enveloppe par courrier à la mosquée centrale DITIB, et il a été 
déclaré que DITIB ne resterait pas impuni. En outre, de graves injures ont été lancées 
contre notre président, M. Recep Tayyip Erdogan. Avec cette dernière lettre, une lettre 
anti-islam a été envoyée à la mosquée centrale de Cologne chaque mois en moyenne 
en 2020.
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31.12.2020 ALLEMAGNE Cologne
Agence Anadolu
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GROS PLAN
BOMBARDIER DE WALDKRAIBURG
 

La ville de Waldkraiburg, dans l’État allemand de Bavière, est apparue au premier 
plan avec 5 attaques récentes visant des mosquées, des bâtiments et des entreprises 
appartenant à des citoyens turcs en avril et mai 2020.

La série a commencé avec la tentative d’incendie criminel de la mosquée du Sultan 
Ahmet le 2 avril 2020, le bâtiment où l’imam, sa femme et ses 3 enfants vivaient dans 
le bâtiment adjacent avait été incendié lorsque la porte s’ouvrant sur la section de la 
mosquée ne s’est pas ouverte malgré le forçage. Deux semaines plus tard, un salon 
de coiffure turc à Waldkraiburg a été incendiée et avec une méthode similaire, une 
tentative d’incendie criminel a été faite dans une pizzeria tenue par un turc. Le 27 avril 
2020, vers 03h00 du soir, un autre marchand de légumes turc a été incendié. Lors de 
cette attaque, 26 personnes dans les appartements des étages de l’immeuble où se 
trouve l’épicerie ont remarqué la fumée et, par hasard, ont échappé au feu, tandis que 
quatre personnes ont été intoxiquées par la fumée de l’incendie. Enfin, le 6 mai 2020, 
à 02h45 du matin, une substance chimique a été versée dans le restaurant après que 
les fenêtres de l’installation aient été brisées en attaquant le restaurant kebab, qui est 
également exploité par un citoyen turc. Alors que ces attaques ont suscité une vive 
inquiétude et une grande peur parmi les turcs vivant dans la ville de Waldkraiburg, une 
commission d’enquête spéciale nommée “Sonderkomission - SoKo Prager” a été créée 
par la police et le parquet de Munich dans le domaine de l’extrémisme et du terrorisme 
pour enquêter sur ces attaques.

Enfin, le vendredi 8 mai 2020, à la gare de Mühldorf am Inn, lors des contrôles de police 
routine, 23 bombes tubulaires, 30 kg d’explosifs et 5,7 grammes de drogue ont été 
retrouvés parmi les biens de Muharrem D., qui s’est fait saisir en tentant de monter 
illégalement dans le train. Une grande quantité d’explosifs et d’assemblages de 
bombes ont été saisis dans le véhicule stationné de l’attaquant et une arme Beretta de 
7,65 millimètres de diamètre à son domicile.

Au cours de l’enquête, Muharram D. agé de 26 ans demande à la police de l’appeler 
“Bombardier de Waldkraiburg”, dit qu’il est sympathisant de DEASH et aurait commis 
ces attaques parce qu’il détestait la Turquie, qu’il qualifie d’ennemi du DEASH.
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Dans l’acte d’accusation préparé par le procureur général fédéral, les accusations telles 
que tentative de meurtre de 31 personnes, blessures de 4 personnes, incendie criminel, 
tentative d’incendie criminel, préparation d’une attaque sévère contre l’État, violation 
de la loi sur les armes à feu et les explosifs sont mentionnés, précisant que l’auteur a 
commis les actes seul et qu’il n’avait pas de complice.

Le procureur général federal a déclaré que l’attaquant avait pour plan d’attaquer les 
mosquées rattachées à l’Union Islamique turque (DITIB), la mosquée centrale du siège 
du DITIB à Cologne, le consulat de Turquie à Munich et a annoncé qu’il avait l’intention 
de tuer des imams avec des armes a feu. Garching Milli Gorus et la communauté de la 
mosquée DITIB ont également déclaré que l’agresseur avait déclaré à plusieurs reprises 
à des responsables religieux que les conditions physiques de ces mosquées n’étaient 
pas adaptées pour être un lieu de culte, que leurs murs devaient être démolis et qu’il 
le ferait. 

D’autre part, il a été déclaré par divers témoins et la communauté turque de la région que 
la famille de l’attaquant, qui vit à Garching près de Munich, à 50 km de Waldkraiburg, est 
associée à l’organisation terroriste PKK, et surtout sa mère a un un appui solide. Surtout, 
l’attaquant avait participé à des événements sociaux tels que les festivals etc. portant 
des symboles d’organisation terroriste du PKK.

À la lumière de toutes ces informations, la demande des autorités turques de mener 
une enquête complète et approfondie sur les actions du bombardier de Waldkraiburg 
et les liens avec l’organisation terroriste a été transmise aux autorités allemandes.
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ATTAQUES RÉALISÉES À L’ÉTRANGER 
PAR L’ORGANISATION TERRORISTE 
DU PKK  
En 2020, 14 attaques ont été menées par des membres de l’organisation terroriste PKK 
contre des turcs et des mosquées, des associations et des entreprises appartenant à 
des turcs à l’étranger. Le lien entre le bombardier Waldkraiburg et l’organisation terroriste 
PKK n’ayant pas été révélé par les autorités officielles, 6 incendies criminels n’ont pas 
été inclus dans ces attaques.

7 des attaques des organisations terroristes du PKK ont eu lieu en Allemagne, où il y a 
une forte la population turque, et concernant la répartition des autres attaques par pays; 
il y a eu 3 attaques en Suisse, 3 attaques en Autriche et 1 attaque en France.

La répartition par cible de ces attaques est la suivante: 7 attaques contre les mosquées 
(6 en Allemagne, 1 en Autriche) 1 contre une association (en France), 1 contre le bureau 
de représentation étrangère par attaque au couteau (en Autriche) 2 contre la maison 
d'une même personne (en Suisse), 2  contre 3 turcs qui se sont ensuite blessés (1 en 
Suisse, 2 en Allemagne). Ces attaques sont présentées par ordre chronologique dans la 
suite du rapport.

Pays Nombre d’attaque

Allemagne 7

Suisse 3

Autriche 3

France 1

TOTAL 14
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 09.04.2020 ALLEMAGNE Cologne
Des slogans de l’organisation terroriste du PKK ont été écrits 
dans la mosquée
En Allemagne, l’organisation terroriste PKK a écrit des propos contenant de la propagande 
politique à la mosquée Cologne-Kalk DITIB Eyüp Sultan. L’incident a été signalé à la 
police lorsque les voisins qui ont remarqué les écritures ont informé l’administration de 
la mosquée.

 12.04.2020 ALLEMAGNE Cologne
Des slogans de l’organisation terroriste du PKK ont été à 
nouveau écrits dans la mosquée
En Allemagne, 3 jours après la première attaque contre la mosquée Cologne-Kalk DITIB 
Eyüp Sultan, l’organisation terroriste PKK a écrit des propos contenant de la propagande 
politique.

09.04.2020 ALLEMAGNE Cologne
Agence Anadolu
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 21.05.2020 ALLEMAGNE Eitorf
Lettre de l’organisation terroriste du PKK à la mosquée
Ils ont écrit PKK sur la tonnelle en bois à l’extérieur de la mosquée centrale Eitorf affiliée 
au DITIB vers 1h30.

 29.06.2020 AUTRICHE Vienne
Spectacle de terreur de 4 jours
Les terroristes du PKK, qui ont continué leur manifestation dans la ville de Vienne 
pendant 4 jours, ont attaqué les turcs et brûlé le drapeau turc.

21.05.2020 ALLEMAGNE Eitorf
Agence Anadolu
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 01.07.2020 SUISSE Berne
Ils ont attaqué en disant “Les turcs ne peuvent pas marcher 
en Suisse!” 
Des membres de l’organisation terroriste du PKK qui ont encerclé un jeune turc en 
Suisse l’ont battu et menacé. Les membres du PKK ont dit: « Dites à tous vos amis que le 
10 du mois, c’est une tombe pour tous les turcs. Vous ne pouvez pas marcher en Suisse, 
d’accord? Dites à tous les turcs. » Leurs déclarations ont été reflétées dans les comptes 
rendus des témoins. Après la diffusion des images sur les réseaux sociaux, des milliers 
de personnes ont demandé que les membres du PKK figurant sur les images fassent 
l’objet d’une enquête.

 15.07.2020 ALLEMAGNE Hanovre
 Les turcs frappés par des terroristes du PKK à Hanovre
Deux citoyens, Hamza Oğuz et Emre Türk, rentrés du 15 juillet de la Journée de la 
démocratie et de l’unité nationale qui s’est tenue à Hanovre, en Allemagne, ont été 
attaqués et battus par 7 membres de l’organisation terroriste du PKK.

 19.07.2020 FRANCE Grenoble
Slogans et croix aux volets de l’Association turque 
A Grenoble, «Recep Petrol Erdogaz», «Kurd lives Matters», «St. Sophie» ont été écrits 
par l’organisation terroriste PKK sur les volets de l’Association du Centre culturel turc de 
Grenoble affilié à la Fédération franco-turque et des croix ont été dessinées.

 11.09.2020 SUISSE Bâle
Attaque contre la maison du président de la communauté 
turque
Sur le mur de la maison du président de la communauté turque suisse, qui était 
également le président de Müsiad, des injures le ciblant ont été écrits par des membres 
d’une organisation terroriste du PKK.

 25.09.2020 AUTRICHE Vienne
Tentative d’attaquer l’ambassade
Identifié comme appartenant à l’organisation terroriste du PKK par les témoins, l’attaquant 
a tenté de pénétrer dans l’ambassade de Vienne de la République de Turquie avec deux 
couteaux dont l’un des deux couteaux, était un couteau d’attaque. 
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 27.09.2020 AUTRICHE Vienne
Attaque avec peinture par l’organisation terroriste du PKK
Les initiales de l’organisation terroriste PKK ont été écrites par des membres de 
l’organisation terroriste PKK dans la mosquée centrale de l’Union de la culture et de 
l’aide sociale austro-turco-Islamique (ATIB) à Vienne, la capitale de l’Autriche.

27.09.2020 AUTRICHE Vienne
Agence Anadolu
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 10.11.2020 ALLEMAGNE Höchst
Attaque avec peinture de la mosquée
Des membres de l’organisation terroriste du PKK ont jeté des sacs de peinture jaunes, 
rouges et verts sur les murs de la mosquée DITIB Eyüp Sultan dans la ville de Höchst 
près de Francfort.

10.11.2020 ALLEMAGNE Höchst
Agence Anadolu
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 12.11.2020 ALLEMAGNE Berlin
Slogan sur les fenêtres de mosquée
Le slogan « Gegen jeden Faschismus / Contre toutes sortes de fascisme » a été écrit 
sur les fenêtres de la mosquée DITIB Aksa à Berlin. La même mosquée a également été 
la cible d’attaques en 2018.

12.11.2020 ALLEMAGNE Berlin
Agence Anadolu
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 25.11.2020 SUISSE Bâle
Menaces et attaques de l’organisation terroriste du PKK 
contre le président de la communauté suisse turque
Une attaque avec peinture a été menée par l’organisation terroriste PKK contre la maison 
du président de la Communauté suisse turque (ITT). Dans cette dernière attaque du 
président, dont le bureau a été la cible d’attaques similaires quatre fois auparavant, les 
assaillants, qui ont jeté des peintures rouges remplies dans des bouteilles de bière sur 
les fenêtres et les murs de sa maison, ont écrit «AKP-Fasciste» sur l’un des les murs. 
Les assaillants ont également endommagé les voitures garées devant la maison avec 
des peintures rouges. Le président de l’ITT, qui avait reçu des menaces de la part de 
membres de l’organisation terroriste, s’était auparavant plaint à la police après les 
attaques.

25.11.2020 SUISSE Bâle 
Agence Anadolu
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 11.12.2020 ALLEMAGNE Offenbach
Propagande terroriste sur le mur de la mosquée
Lors de l’attaque à peinture menée par des membres de l’organisation terroriste du 
PKK dans la ville d’Offenbach, dans l’État allemand de Hesse, la mosquée Yavuz Selim 
affiliée au DITIB, le mur et l’enseigne de la mosquée ont été tachés de peinture et les 
expressions “Biji Kurdistan” et “Dirty Fascists” ont été écrites.
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Attaques contre les 
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par des racistes 

arméniens
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ATTAQUES CONTRE LES TURCS À 
L’ÉTRANGER PAR DES RACISTES 
ARMÉNIENS
Parmis les sources des crimes de haine auxquels sont confrontés les citoyens turcs 
vivant à l’étranger nous comptons l’idéologie d’extrême droite, le suprémacisme blanc, 
l’anti-Islamisme  et l’organisation terroriste PKK. Parmis ces spurces nous avons aussi les 
actions d’organisations terroristes arméniennes telles que l’ASALA et le JCAG, qui sont 
nées du racisme arménien dans le passé et qui sont encore frais dans les mémoires, 
tandis que les citoyens turcs de différentes parties du monde sont à nouveau cibles 
des arméniens racistes. Concernant les attaques passées d’organisations terroristes 
arméniennes, 77 personnes au total, dont 58 citoyens turcs (39 fonctionnaires et 
membres de leur famille), ont perdu la vie et environ 300 personnes ont été blessées.

Les racistes arméniens, qui ont pris des mesures dans le conflit qui a éclaté entre les 
forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région du Haut-Karabakh le matin 
du 27 septembre 2020, ont lancé des attaques physiques et diffusé une propagande 
antiturque à travers les médias sociaux, les médias traditionnels et différents outils.

En fait, 13 attaques de racistes arméniens à l’étranger contre des entreprises turques, 
des associations turques et des citoyens turcs entre le 2 octobre et le 31 décembre 
2020 ont été reflétées dans les dossiers, tandis qu’au moins 5 citoyens ont été blessés 
dans ces attaques, 2 des associations et des véhicules appartenant à des turcs ont été 
endommagés dans 4 cas. Les turcs ont également été la cible de discours de haine et 
de menaces.

Les 13 attaques en question concernent des citoyens turcs et sont pour la plupart 
rapportées dans les médias, le nombre total augmente lorsque les attaques visant des 
citoyens azerbaïdjanais sont prises en compte. Cependant, en raison de son objectif, les 
attaques contre les citoyens azerbaïdjanais n’ont pas été incluses dans le rapport.

La répartition par pays des attaques des racistes arméniens est la suivante:

Pays Nombre d’attaques

Etats Unis 3

Canada 3

Argentine 2

France 2

Belgique 1

Géorgie 1

Pays-Bas 1

TOTAL 13
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 02.10.2020 CANADA Montréal
Attaque des racistes arméniens

Le drapeau arménien et des affiches contre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont 
été apposés sur les fenêtres du rez-de-chaussée du Centre culturel turc de Montréal, 
qui abrite également la mosquée Yunus à Montréal.

02.10.2020 CANADA Montréal 
Agence Anadolu
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 03.10.2020 GÉORGIE Tbilissi
Attaque au couteau par un raciste arménien

Reşit D. a été poignardé par un agresseur arménien raciste dans un restaurant turc qu’il 
a été et a été hospitalisé.

 04.10.2020 FRANCE Paris
Attaque avec peinture contre l’Association turque pour 
l’Arménie

«Stop Aliyev - Powerful Artsakh» a été écrit sur les fenêtres du Centre Culturel Anatolien 
à Paris alors que les conflits Azerbaïdjan-Arménie se poursuivaient.

 13.10.2020 CANADA Montréal
Attaque à coups de pierre sur convoi

Les azerbaïdjanais et les turcs vivant à Montréal ont formé un convoi à Montréal pour 
soutenir l’Azerbaïdjan avec leurs véhicules. Des groupes nationalistes arméniens, ont 
attaqués les voitures avec des drapeaux de l’Azerbaïdjan et de la Turquie. Alors que de 
nombreux véhicules ont été endommagés lors de l’attaque, les assaillants ont fui les 
lieux.

 28.10.2020 FRANCE Lyon
Initiative Lynch par des manifestants arméniens

Un groupe d’Arméniens de l’Isère (Lyon) a fait une manifestation en fermant l’autoroute 
A7. Les manifestants, qui ont provoqué l’arrêt de la circulation pendant des heures 
sur l’autoroute, ont attaqué des citoyens turcs qui allaient travailler le matin. À la suite 
de cet incident, un père de nationalité turque et ses 2 fils ont été blessés lorsque les 
manifestants ont tenté de lyncher.

 28.10.2020 PAYS-BAS
Menace de mort contre un député turc
Le député du parti Denk, Tunahan Kuzu, après ses déclarations en faveur de l’Azerbaïdjan, 
a été menacé en faisant référence à Ahmet Benler, fils de l’ambassadeur de La Haye 
Özdemir Benler, qui a été martyrisé par l’organisation terroriste arménienne ASALA: 
“Faites attention à ce que vous faites sinon vous serez dans la liste.” 
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 28.10.2020 États-Unis Los Angeles
Attaque des manifestants arméniens
Un jeune Arménien qui a dit aux Arméniens qui ont manifesté dans la ville de Miami 
“Vous êtes des menteurs” allait être lynché. Les Arméniens qui diffusaient en direct sur 
les réseaux sociaux ont attaqué le jeune qui disait « vous mentez ». Après cet incident, 
qui a eu lieu devant la police, dans la vidéo le jeune homme entre dans un centre 
commercial, et on voit que les Arméniens qui suivent le jeune homme le harcèlent de 
temps en temps.

 31.10.2020 CANADA Montréal
Deuxième attaque contre le centre culturel par des racistes 
arméniens
Le Centre culturel turc de Montréal, au Canada, a été attaqué pour la deuxième fois en 
un mois. 4 personnes ont attaqué l’entrée du bâtiment, qui abrite également la mosquée 
Yunus, avec des œufs et des pierres.

31.10.2020 CANADA Montréal
Agence Anadolu
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 02.11.2020 BELGIQUE Sint-Truiden
Attaque sur véhicule
Des Arméniens ont attaqué le véhicule d’un turc bulgare dans la ville de Saint-Trond en 
Belgique. De graves dommages matériels sont survenus au véhicule.

 04.11.2020 États-Unis Beverly Hills
Des racistes arméniens attaquent les entreprises turques
Des racistes arméniens ont attaqué le restaurant turc de Beverly Hills, en Californie aux 
Etats-Unis. Les images de l’attaque qui ont causé des dommages matériels à l’extérieur 
et à l’intérieur du restaurant ont été enregistrées par les caméras de sécurité.

 08.11.2020 ARGENTINE Buenos Aires
Accusation de génocide pour restaurant turc
Les propos “Génocidaire - Puto - TURCO GENOCIDA” ont été écrites par des racistes 
arméniens sur le menu extérieur du restaurant turc de Buenos Aires.

 13.11.2020 ARGENTINE Buenos Aires
Menace au propriétaire d’un restaurant turc
Le propriétaire du restaurant turc, Abdülkadir T., qui a été harcelé par des racistes 
arméniens à Buenos Aires le 8 novembre 2020, a trouvé une lettre menaçante avec les 
propos : “Vous avez 10 jours pour fermer le magasin - GENOCIDA - ARM” en turc devant 
la porte de l’appartement 5 jours après ce harcèlement.

 01.12.2020 États-Unis Los Angeles
`` Boycottez la Turquie ‘’ écrit sur des arbres abattus
Après les conflits au Karabakh, les attaques croissantes des arméniens racistes à Los 
Angeles, dans l’État de Californie aux États-Unis, apparaissaient dans de nombreuses 
parties de la ville. Les mots « Boycottez la Turquie» ont été gravés sur les troncs restants 
des arbres abattus dans la zone boisée.
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04.11.2020 États-Unis Beverly Hills
Agence Anadolu
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