La terreur en chiffres

Chronologie des attaques terroristes en
Israël de 2015 à 2018
De septembre 2015 à mars 2018, 889 personnes ont
été blessées et 62 personnes ont été tuées dans des
attentats terroristes.
Il y a eu: 192 attaques à l'arme blanche, 173 attaques
de tir et 61 attaques à la voiture bélier. Bilan auquel
s’ajoute d'autres types d'attaques : jets de pierres
(6481), bombes artisanales (187) et cocktails /
grenades Molotov (1320).
Dans le sud, 64 roquettes et obus de mortier sont
tombés en Israël, lancés depuis la bande de Gaza.

2018
4 mars 2018: Acre: Tentative d’attentat à la voiture bélier : un assaillant renverse et blesse
intentionnellement 3 soldats de Tsahal. L'assaillant est blessé par balles et placé en détention.
17 février 2018: Frontière de Gaza, sud d'Israël: Quatre soldats sont blessés - deux sérieusement,
un modérément et un légèrement – suite à l'explosion d'une bombe artisanale.
12 février 2018: Jénine: Deux soldats de Tsahal, qui sont entrés dans Jénine par erreur, sont lapidés
par la foule palestinienne. La femme soldat est transportée à l'hôpital avec des blessures modérées.
7 février 2018 : Carmei Tzur: Un garde de sécurité est poignardé et blessé. L'assaillant est abattu
par un autre agent de sécurité.
5 février 2018 : Ariel : Rabbi Itamar Ben Gal (29 ans) est assassiné en faisant du stop au bord de la
route à l'entrée d'Ariel. Le terroriste qui a poignardé R. Ben Gal a est poursuivi par un officier de
Tsahal présent sur les lieux mais a réussi à s'échapper. Ben Gal, un enseignant, était marié et père
de 4 petits enfants âgés de 1 à 7 ans.
2 février 2018 : Abu Dis (Jérusalem): Un civil israélien qui est entré dans le village est attaqué par
une foule de 200 Palestiniens. Sa voiture est brûlée et il est légèrement blessé. Il est évacué par
Tsahal.
17 janvier 2018 : Jénine: Lors d'une opération menée par des unités antiterroristes, deux soldats
sont blessés lors d'un échange de tirs.
9 janvier 2018 : Autoroute 60, près de Naplouse, Samarie: Lors une fusillade près de Havat Gilad
(ferme de Gilad), le rabbin Raziel Shevach (35 ans) est mortellement blessé alors qu'il rentrait chez
lui dans sa voiture. Il a pu appeler au secours avant de perdre conscience, mais, malgré les efforts
des médecins civils et de Tsahal, il meurt sur le chemin de l'hôpital. Le rabbin Shevach a laissé une
femme et six enfants.

2017
18 décembre 2017 : Jérusalem: un cocktail Molotov est lancé sur Armon Hanatziv, un quartier juif
bordant Jabel Mukaber. Il n'y a pas eu de blessés.
10 décembre 2017 : Jérusalem: Un gardien de sécurité (âgé de 46 ans) de la gare routière centrale
de Jérusalem est poignardé au cœur et grièvement blessé par un terroriste lors d'un contrôle de
sécurité à l'entrée de la gare. L'attaquant (24 ans, de Wadi Fara près de Naplouse) est appréhendé.
L'enquête de l'ISA a révélé que le terroriste était entré en Israël en utilisant un permis de travail pour
le travail agricole
30 novembre 2017 : Arad: Un soldat de 19 ans, Ron Yitzhak Kokia, est poignardé à mort dans une
gare routière de la ville d'Arad, dans le sud du pays et son arme volée. Deux suspects palestiniens
sont arrêtés; l'un conduit les enquêteurs à l'arme du soldat.
17 novembre 2017: Gush Etzion: Un terroriste ecrase un civil (âgé de 70 ans) près de la ville d'Efrat,
puis continue vers la jonction de Gush Etzion où il a écrase un autre civil de 35 ans, le blessant
gravement. Puis, il quitte sa voiture et tente de poignarder des soldats d'une unité de Tsahal. Les
forces tirent et blessent le terroriste (17 ans, de Halhoul en Cisjordanie).
21 octobre 2017: Hébron: A la source d’Abraham, un garçon de 12 ans est frappé à la tête par une
grosse pierre lancée par des Palestiniens. Il est emmené à l'hôpital Hadassah et soigné.
18 octobre 2017: Jonction Gush Etzion: Un terroriste tente de poignarder des forces de Tsahal. Il est
abattu.
4 octobre 2017: Kfar Kassem: A la veille de la fête du Soukot (Fête des Cabanes), Reuven
Schmerling (70 ans), d'Elkana en Samarie, est assassiné. Deux Palestiniens (dans la vingtaine,
originaires de Qabatiya en Samarie) sont arrêtés.
26 septembre 2017: Har Adar: Youssef Ottman (25 ans), Or Arish (25 ans) et St. Sgt. Salomon
Gavriya (20 ans) sont assassinés lors d'une fusillade. Les trois hommes, deux gardes de sécurité
civils et un agent de police des frontières, étaient de service lorsque le terroriste, qui détenait un
permis de travail, a éveillé leurs soupçons. Le terroriste est abattu par les forces de sécurité.
2 août 2017: Yavne: Un terroriste (19 ans) du village de Yatta en Cisjordanie a poignardé et
grièvement blessé le directeur adjoint (juif) d'un supermarché dans lequel l'attaque a eu lieu.
L'agresseur, entré illégalement en Israël, est appréhendé et tenu par des passants jusqu'à l'arrivée de
la police.
24 juillet 2017 : Petah Tikva: Une attaque à l'arme blanche dans un stand de Shwarma dans le
centre de la ville laisse un homme modérément blessé. Le blessé (32 ans), un Arabe israélien, est un
chauffeur d'autobus d'Egged. L'attaquant (21 ans), qui est entré illégalement en Israël depuis Qalqilya
en Cisjordanie, est appréhendé par des civils sur les lieux et remis aux forces de sécurité à leur
arrivée.
21 juillet 2017 : Neve Tzuf-Halamish, région de l'ouest de la Binyamin: Trois Israéliens sont
assassinés alors qu'ils célébraient le shabbat et la naissance d'un nouveau petit-fils chez eux. Yosef
Zvi Salomon (70 ans), sa fille aînée Chaya Esther Salomon (46 ans) et son fils Elad Menahem
Salomon (36 ans) ont été poignardés à mort; L'épouse de Yossi, Tova, a été poignardée dans le dos
et, après avoir subi une intervention chirurgicale, elle se rétablit. Les bébés jumeaux d'Elad étaient
endormis dans une chambre à l'étage. Tandis qu'Elad se débattait avec le terroriste (succombant
finalement), sa femme a réussi à faire monter leurs trois enfants plus âgés en sécurité. Le terroriste
(19 ans, du village voisin Kaubar) a été blessé par balle par un voisin, un soldat de Tsahal horsservice qui s'est précipité quand il a entendu les cris.

14 juillet 2017: Mont du Temple, Jérusalem: Trois terroristes armés sont entrés dans l'enceinte tôt
vendredi matin. Deux agents de la police des frontières israélienne en service sur le Mont du Temple
sont abattus, Haiel Stawi (30 ans) et Kamil Shnaan (22 ans). Un infirmier est légèrement blessé; Les
terroristes (tous d'Umm el-Fahm) sont abattus.
Juin 2017: 5 attaques au couteau ou tentatives d'attaques au couteau; 6 bombes / grenades
routières; 131 attaques par jets de pierre, 27 cocktails Molotov; 4 fusillades;
Mai 2017: 9 attaques au couteau ou tentatives d'attaques au couteau; 6 bombes / grenades routières;
284 attaques par jets de pierre, 63 cocktails Molotov; Pas de fusillades ni d'attaque à la voiture bélier
Avril 2017: 7 attaques au couteau ou tentatives d'attaques au couteau; 5 fusillades; 2 attaques à la
voiture bélier, 4 bombes / grenades routières; 218 attaques de jet de pierre, 40 cocktails Molotov
Mars 2017: 10 attaques au couteau ou tentative d'attaques au couteau; 3 fusillades; 1 attaque à la
voiture bélier, 2 bombes / grenades routières; 243 attaques à la pierre, 62 cocktails Molotov
Février 2017: 1 coup de poignard ou tentative de coups poignard; 5 fusillades; 1 attaque à la bombe,
7 bombes / grenades routières; 260 attaques de jets de pierre, 53 cocktails Molotov
Janvier 2017: 3 attaques au couteau ou tentatives de coups de couteaux; 9 fusillades; 2 attaques à
l'explosif, 9 bombes / grenades routières; 293 attaques à la pierre, 44 cocktails Molotov

2016
Décembre 2016: 258 attaques totales; 6 attaques au couteau ou tentatives de coups de couteau; 8
fusillades; 1 attaque voiture belier, 5 bombes / grenades routières; 199 attaques de jet de pierre, 27
cocktails Molotov •
Novembre 2016: 424 attaques totales (principalement des jets de pierres): 5 attaques au couteau ou
tentatives de coups de couteau; 2 fusillades; 12 bombes / grenades routières; 346 attaques de lancer
de pierres, 41 cocktails Molotov
Octobre 2016: 410 attaques totales: 6 coups de couteau ou tentatives de coups de couteaux; 10
fusillades; 1 attaque de bombement, 10 bombes / grenades routières; 265 attaques de jet de pierre,
71 cocktails Molotov
Septembre 2016: 480 attaques totales: 14 attaques au couteau ou tentatives de coups de couteau; 3
fusillades; 1 attaque voiture bélier, 11 bombes / grenades routières; 365 attentats à la pierre, 63
cocktails Molotov
Août 2016 : 414 attaques totales (l'augmentation par rapport à juillet provient principalement du
lancer de pierres): 5 attaques au couteau (y compris les tentatives), 3 fusillades, 9 bombes, 339
attaques à la pierre; 34 bombes à essence (cocktails Molotov)
Juillet 2016 : 316 attaques terroristes; 1 personne assassinée et 17 blessés. Il y avait 6 attaques au
couteau ou des tentatives d'attaque au couteau, 6 attaques à l'arme à feu, 1 attaque à l'explosif, 8
bombes, 231 incidents de lancer de pierres, 51 cocktails molotov.
Juin 2016 : 278 attaques terroristes; 5 personnes ont été tuées et 32 blessées. Il y a eu 5 attaques à
coups de couteau (y compris des tentatives), 5 attaques à l'arme à feu, 2 attaques à la voiture bélier,
6 bombes, 201 incidents de jets de pierres, 52 bombes à essence.

Mai 2016 : 264 attaques terroristes: 5 attaques au couteau et 2 tentatives d'attaques au couteau, pas
de fusillades, 1 attaque à la voiture bélier, 186 attaques aux jets de pierres et 38 bombes à essence
et 4 attaques aux engins explosifs. Il y avait 28 cas d'incendie criminel (certains d'entre eux causés
par des bombes à essence) - 10,6% des attaques totales.
Avril 2016 : 203 attaques terroristes : 7 agressions ou tentatives d'agressions à coup de poignard, 3
tirs d'armes à feu, aucune attaque à la voiture bélier, 136 attaques de jets de pierres et 37 cocktails
Molotov
Mars 2016 : total 240 – 19 tentative d'agressions ou agressions, 7 fusillades, 3 attaques à la voiture
bélier, 163 attaques aux jets de pierres, 35 cocktails Molotov
Février 2016 : total 337 -28 agressions ou tentative d'agressions, 11 fusillades, 1 attaque à la voiture
bélier, 8 attaques par jets de pierres, 56 cocktails Molotov
Janvier 2016 : total 396 -28 agressions ou tentative d'agressions, 15 fusillades, 3 attaques à la
voiture bélier, 274 attaques aux jets de pierres, 61 cocktails Molotov

2015
Décembre 2015: total 400 -37 agressions ou tentative d'agressions, 22 fusillades, 14 attaques à la
voiture bélier, 250 attaques par jets de pierres, 62 cocktails Molotov
Novembre 2015 : total 272 - 44 agressions ou tentative d'agressions, 18 fusillades, 13 attaques à la
voiture bélier, 153 attaques par jets de pierres, 33 cocktails Molotov
Octobre 2015: total 141 total - 55 agressions ou tentative d'agressions, 14 fusillades, 8 attaques à la
voiture bélier, 55 attaques par jets de pierres, 6 cocktails Molotov
13 septembre 2015
Jérusalem : à la veille du Nouvel An juif, des jets de pierres visant une voiture ont mené à la mort de
son conducteur, Alexander Levlovitz. Quatre jeunes Palestiniens sont arrêtés.
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