
  Observatoire National    
de Lutte contre 
l'Islamophobie 

- 1 - 

e-mail : Abdallahzekri@orange.fr 

Mobile : 06 83 04 42 34 

         Le  28 Janvier 2021 

  

COMMUNIQUE 

 
BILAN DES ACTES ANTIMUSULMANS 

ANNEE 2020 

ACTIONS – MENACES  et CYBER  HAINE 

FORTE AUGMENTATION DE 53% 
 

 

CHIFFRES : 

 

Pour la période du 1
er

 Janvier au 31 Décembre 2020 il a été enregistré : 

 235 actes antimusulmans contre 154 pour l’année 2019, soit 53 % 

d’actes en plus. 
 

 

ACTIONS :  en augmentation de 14 % 
 

MENACES : en augmentation de 79 % 
 

 

ATTEINTES AUX LIEUX DE CULTE ET CIMETIERES : 
 
Lieux de culte : en augmentation de 35 % 
 

Cimetières : 3 en 2020 contre 7 en 2019 
 

Les régions les plus touchées par les actes antimusulmans sont : l’Ile de France, la 

PACA et Rhône Alpes. 
 

Quant à l’Observatoire National de Lutte contre l’islamophobie, il a mené plusieurs 

actions en justice pour incitation à la haine raciale. Les jugements sont en cours. 

 

Ces chiffres ne reflètent pas la réalité car beaucoup de responsables de lieux de 

culte ne souhaitent pas porter plainte, considérant, à tort ou à raison, que les enquêtes 

n’aboutissent rarement. 

 

Au cours de l’année 2020 il a été reçu plus de 70 courriers au siège du C.F.C.M ou 

au domicile de responsables du C.F.C.M : des courriers de menaces et d’insultes contre 

lesquels il n’a pas été porté plainte, sans compter les menaces de mort adressées au Président 

de l’Observatoire. 
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DISCRIMINATIONS : 

 

L’Observatoire National de lutte contre l’Islamophobie est saisi par des Français 

de confession musulmane, des femmes et des hommes victimes de discrimination  d’origine 

institutionnelle (dans l’enseignement, la police, les collectivités locales, la SNCF et même 

dans les organes de presse, etc.…  

C’est purement et simplement du racisme et le rejet d’hommes et de femmes qui ne souhaitent 

qu’une chose : être respectés. 

 

 

L’ISLAMOPHOBIE VIA LA « CYBER-HAINE » augmente fortement. 

 

En effet, la cyber haine, notamment les courriels en chaîne, est à l’origine d’une 

propagation de mensonges envers les musulmans et l’Islam. Il y a une forte inquiétude devant 

cette diffusion massive et invisible. 

Ces courriels prônent la haine des musulmans, cette islamophobie vise la peur, la 

violence, les préjugés et la discrimination. 

 

Il n’existe pas de discrimination plus ou moins grave, car pour la victime, la 

discrimination est toujours synonyme de privation de dignité et d’humiliation inacceptable. 

 

Les musulmans de France sont préoccupés par le regard négatif que certains 

Français portent sur la religion musulmane. 

Si nous réfutons tout lien entre Islam et terrorisme, nous affirmons que la religion 

musulmane ne peut sécréter aucune force de violence et nous appelons à ce que notre religion 

et l’exercice de son culte soient considérés et traités avec les mêmes principes et règles qui 

régissent les religions et cultes historiquement installés en France. 

 

Dans ce climat malsain et indigne que nous vivons actuellement, il appartient à 

chaque responsable religieux, quelle que soit sa religion, de dénoncer le racisme, 

l’antisémitisme et l’islamophobie. 

 
 

 

 

Le Président de l’Observatoire National 
de lutte contre l’Islamophobie 
Délégué général du C.F.C.M 
 

Abdallah ZEKRI 
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