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ATTENTATS 
Rappel historique 1995 – 2020. 

Liste non exhaustive 
 

2020 
 

 9 décembre, Bollène, un homme âgé d’une vingtaine d’années, fiché pour radicalisation, a poignardé 3 
policiers municipaux   
  
24 novembre, Lugano (Suisse), attaque terroriste dans un grand magasin : deux femmes blessées (l'une au 
couteau) par une femme de 28 ans. 
2 novembre, Vienne (Autriche), attaque terroriste dans 6 lieux de la ville : 4 morts, 15 blessés 
  
29 octobre, Nice, Basilique Notre-Dame de l'Assomption, 3 morts : une femme et le sacristain égorgés et 
une autre femme de 40 ans tuée à coups de couteau (elle est morte dans un bar proche où elle s'était 
réfugiée) par un clandestin tunisien. 
Arabie Saoudite : Attaque au couteau visant un vigile du consulat de France à Jeddah  
  
16 octobre, Conflans-Ste Honorine, un professeur d’histoire décapité par un islamiste tchéchène  
  
25 septembre, Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo, attaque à la machette par un clandestin 
pakistanais, « mineur isolé » de 25 ans, en France depuis 3 ans : 2 blessés  
  
18 août, Berlin (autoroute urbaine) : un irakien en voiture-bélier fonce sur plusieurs voitures et 
motos, 6 blessés dont 3 graves  
  
28 juin, Londres, Un homme et une femme poignardés par un terroriste musulman devant une 
boulangerie casher  
22 juin, Reading (RU), un réfugié lybien poignarde un groupe d’hommes dans un parc, 3 morts et 3 
blessés graves 
  
27 avril, Colombes (92), une BMW fonce sur un contrôle routier, 2 motards blessés grièvement, un 
policier blessé plus légèrement 
  
4 avril ,  Romans (38) Attaque à l’arme blanche par un clandestin soudanais, 2 morts, 5 blessés 
  
2 février, Londres, 3 blessés poignardés, l'un est entre la vie et la mort. L'assaillant, condamné pour 
terrorisme, venait de sortir de prison. 
  
3 janvier, Villejuif, un homme converti à l’Islam en 2017 poignarde des  personnes : l'homme qui a 
protégé sa femme a été tué, deux blessés sont dans un état grave, plusieurs personnes blessées 
  

2019 
 

29 novembre, Londres, 2 morts et 3 blessés 
  
3 octobre, Paris, Direction du Renseignement de la Préfecture de Police, un agent converti à l’Islam 
et « signalé » depuis 2015, égorge 4 policiers et en blesse grièvement un autre 
 
17 septembre, Milan, un militaire poignardé par un yéménite devant la gare centrale : il souffre 
d’une blessure profonde au cou. 
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16 septembre, Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), une jeune interne assassinée de quatorze coups de 
couteau par celui qu’elle hébergeait.  
6 septembre, Marseille, une femme poignardée par un mineur dans une école, une autre blessée 
 Septembre, Allemagne, Hanovre, une femme de 61 ans qui aidait les clandestins est morte étouffée 
par l’un d’eux. 
 
Le 31 août, Villeurbanne, un demandeur  d’asile afghan égorge un homme de 19 ans et blesse 8 
autres passants, dont 3 très gravement.   
Selon des témoins, il a dit « Ils ne lisent pas le Coran ». 
Le 18 août, Saint Amans-Soult (Tarn), le père d’une fillette de 6 ans poignardé à mort lors d’une 
fête votive. 
Le 15 août, Sydney, une jeune femme poignardée à mort, une autre poignardée en pleine rue. 
  
Le 27 juin, Tunis, à proximité de l’Ambassade de France, un policier tué, 8 blessés 
  
Le 24 mai, Lyon, près de la Place Bellecour, 13 blessés 
  
le 21 avril, Pâques, la série continue, 
 Sri Lanka, 321 morts (359 le 26 avril) dans six églises et deux hôtels  
 Munich, 24 blessés dans une église, l’intérieur du bâtiment dévasté 

Depuis février 2019, au Nigéria, 120 chrétiens ont été tués. 
 
Nous n’oublions pas les nombreuses victimes (hommes, femmes et enfants)  en Afghanistan (dont 
65 le 24 mars), en Syrie, au Pakistan, en Somalie (dont 15 le 23 mars), au Tchad (dont 23 le 22 
mars), au Mali (dont 23 le 17 mars).....  
 Par ailleurs, ces chiffres ne font état ni des blessés, ni des femmes et des jeunes filles violées. 
  
le 18 mars, aux Pays Bas, fusillade dans un tramway à Utrecht, : 3 morts, 5 blessés dont 3 
gravement  
  
Le 5 mars, prison de Condé sur Sarthe : deux gardiens sont poignardés grièvement par un 
prisonnier radicalisé. 
  

2018 
  
Le 31 décembre, Manchester (Royaume Uni), attaque au couteau, 3 blessés graves, dont un 
policier 
Le 12 décembre, Fusillade à Strasbourg, entre la Place Kleber et le marché de Noël : 5 morts et 12 
blessés, dont 4 en urgence absolue  
  
9 septembre, Paris, attaque au couteau et aux barres de fer, 7 personnes blessées ; merci aux 
courageux joueurs de pétanque qui ont lancé leurs boules sur le clandestin afghan et l’ont désarmé, 
évitant le pire.   
 
Dimanche 26 août, Bayonne, le gérant d’un snack bar poignardé ; son pronostic vital est engagé 
25 août,  

 Festival de Chemnitz (Saxe), un allemand poignardé alors qu’il voulait protéger sa femme 
 Paris, un homme est poignardé dans le métro, il meurt 2h plus tard 
 Lille, un véhicule a foncé sur un des soldats de l'opération Sentinelle  
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 18 août,  
 Nantes, quatre jeunes filles ont été agressées par des clandestins à la sortie d'une boite de 

nuit, avec des coups de pied et des bouteilles de bière au visage.   
 Arles, une jeune fille poignardée dans son appartement 
 Deux hommes poignardés sur le parking d’un supermarché à Saint-Paul-Trois Châteaux, 

l’un, égorgé, n’a pas survécu 
 22 août, Doussard (74), une voiture fonce sur deux policiers municipaux qui réussissent à l’éviter 
 14 août 18  Londres, un véhicule fonce dans des cyclistes devant le Parlement, 15 blessés 
13 août   

 Offenburg (Allemagne) : un médecin engagé  dans l’aide aux clandestins est égorgé devant 
sa fille de 10 ans par un demandeur d’asile, son assistante est dans un état grave   

 Périgueux, 4 personnes poignardées par un demandeur d’asile afghan. 
5 août,  

 Genève, 5 femmes sauvagement agressées à la sortie d’une discothèque : coups de pied, de 
poing et de béquille alors que l’une est à terre ; le coma pendant plus d’une semaine pour 
l’une, les autres gravement blessées. 

  aux Sables d’Olonne, une personne agressée à l’arme blanche par un groupe de jeunes qui 
ont ensuite incendié sa voiture 

 

29 juillet, Meylan : à la sortie d’une boîte de nuit, un homme de 26 ans meurt  poignardé alors qu’il 
défendait un ami agressé ; celui-ci a eu les poumons perforés. 
  
12 mai 18 Attaque au couteau à Paris, un homme égorgé,   4 blessés (source BFMTVDirect,le 13 
mai, dont à 10h32),  
  
23 mars,  
 « Mireille Knoll a pu échapper à la Rafle du Vel’ d’Hiv’ ......en 1942, elle a succombé en  

2018 face à la haine et la barbarie d’un islamiste*, poignardée à 11 reprises, dans l’appartement 
familial, avenue Philippe Auguste Paris 11e. C’est la même barbarie qui tue des enfants juifs à 
Toulouse, égorge un prêtre dans son église à Saint-Etienne-de-Rouvray ou un officier de 
gendarmerie à Trèbes ». Meyer Habib, député. 
 *(Il s’agit d’un voisin qui venait de sortir de prison après avoir été incarcéré pour attouchements 
sexuels sur une fillette de 12 ans…) 
 dans l’Aude : 4 morts dont un gendarme égorgé (Arnaud Beltrame) et 15 blessés dont 

plusieurs gravement à Carcassonne et à Trèbes (prise d’otages dans un supermarché)  
  
22 février, Allemagne : un prêtre est assassiné par l’immigré qu’il a accueilli dans son presbytère   
21 février, attaque au couteau à Fleury-Mérogis, le surveillant souffre entre autres d’une plaie à 
l’œil  
 

19 janvier : 2 gardiens de prison agressés à Borgo (Corse), l’un est touché à la gorge par un coup de 
couteau 
11 janvier: 3 surveillants pénitentiaires de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) poignardés,   
  

2017 
  

29 décembre : 10 chrétiens coptes tués en Égypte, plusieurs blessés, dans la banlieue sud du Caire 
27 décembre, chez nos amis russes, explosion dans un supermarché de St Pétersbourg, 13 blessés 
31 octobre, attaque à la camionnette à New York, 8 morts et 11 blessés 
 

13 octobre, une femme de 79 ans qui aidait les clandestins a été poignardée par l’un d’eux à Oloron 
Sainte-Marie ; elle est dans un état critique. 
12 octobre : au Caire (Egypte), attaque au hachoir, un prêtre copte assassiné, un autre blessé.  
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Jeudi 5 octobre, à  Nantes, un prêtre est menacé en pleine messe avec un révolver– l’arme était 
peut-être un pistolet d’alarme  
Lundi 2 octobre, tentative d’attentat à Paris (XVIème)    
Dimanche 1er octobre,  
 Attaque au couteau à Marseille : 2 femmes ont été tuées, l’une égorgée 
 Aux USA, fusillade lors d’un concert country à Las Vegas : 58 morts, plus de 220 blessés 
 Au Canada, à Edmonton, agression d’un policier à l’arme blanche, puis une camionnette 

fonce dans la foule : 5 blessés 
  
Vendredi 15 septembre,  
 fin de matinée, attaque au marteau à Chalon/Saône : 2 blessés graves 
 attentat à Londres dans le métro à 8h20 :  29 blessés 
 à Paris, 6h 30, station Châtelet, un militaire attaqué au couteau 

 

Vendredi 25 août,  
 deux attaques au couteau à Londres contre des policiers :  
 deux blessés  à Bruxelles, contre les militaires : deux soldats blessés 

Lundi 21 août, Marseille, une voiture fonce sur deux abris bus ; 1 mort, plusieurs blessés 
Vendredi 18 août, en Finlande, à Turku, un homme poignarde plusieurs personnes : 2 morts et 6 
blessés 
Jeudi 17 août, en Espagne, vers minuit une voiture fauche des piétons sur la   promenade de bord de 
mer à Cambrilis, l’après-midi une camionnette fonce dans la foule à Barcelone :  15 16 morts et 
plusieurs centaines de  blessés 
Lundi 14 août, Sept-Sorts, Seine et Marne,  voiture-bélier dans une pizzeria : 1 mort et 13 blessés 
Le 13 août, dans une église d’Annemasse, menaces lors d’un baptême : «Croyez en Dieu car vous 
êtes en danger» ; pour le Procureur de la République de Thonon Philippe Toccanier «Cet homme-là 
est une bombe à retardement qui n'était pas loin du passage à l'acte»  
Mercredi 9 août, une voiture fonce sur des militaires à Levallois-Perret, 6 blessés dont deux 
gravement 
Samedi 5 août, tentative d’attentat à la Tour Eiffel : un homme muni d’un couteau force le contrôle 
de sécurité 
 

Vendredi 28 juillet, Hambourg, attaque au couteau dans un supermarché, un mort et six blessés 
Mardi 4 juillet, vers 2h30, un militaire de l’Opération Sentinelle a été poignardé à Montpellier 
 

Lundi 19 juin, nouvelle tentative d’attentat sur les Champs Elysées : une voiture fonce sur un 
fourgon de gendarmes  
Lot et Garonne, le 18 juin, un agriculteur est poignardé, . 
Le 16 juin, meurtre de Hadas Malka, garde-frontière, Jérusalem 
Le 6 juin, attaque d’un policier sur le parvis de Notre-Dame de Paris 
Le 3 juin Londres :    8 morts, 48 blessés 
 

Le 26 mai, Plateau d’Abou Tartour, Egypte, 35 pèlerins coptes assassinés, des blessés ;  
Le 22 mai, Manchester, 22 victimes et de nombreux blessés ;  
Le 20 avril, Champs Élysées, un policier tué 
En Égypte, le 9 avril à Tanta et à Alexandrie 
En Suède, le 7 avril à Stockholm;  
Le 4 avril, Paris XIème, Sarah Halimi 
En Russie, le 3 avril, Saint-Pétersbourg,  
 

Chez les Britanniques, le 22 mars à Londres;  
Le 3 février 2017  
 assassinat du Dr Rousseaux à Nogent-le-Rotrou  ;  
 Attaque à la machette de militaires au Louvre 
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2016 

 

Chez nos amis allemands, Berlin, marché de Noël le  19 décembre;  attentat au camion-bélier 12 
morts, plus de cinquante blessés. 
 
Le 26 juillet,  StEtienne-du-Rouvray (76); le Père Hamel est égorgé, un paroissien gravement 
blessé. 
Nice le 14 juillet : 86 morts, 202 blessés, un camion fonce dans la foule sur la Promenade des 
Anglais 
  
Magnanville le 14 juin 2016 : mort d’un couple de policiers, l’un poignardé, l’autre égorgée devant 
leur fils de 3 ans 
  

2015 
 
Le 13 novembre,  Le Bataclan : 130 morts et 413 blessés aux abords du Stade de France à Saint-
Denis, sur des terrasses des Xe et XIe arrondissements de Paris et au Bataclan. 
  
 Le 21 août, Le Thalys Amsterdam-Paris, attaque déjouée par des soldats américains. 
  
St Quentin-Fallavier le 26 juin ; un chef d’entreprise décapité à Saint-Quentin-Fallavier (38) 
 
Villejuif, Aurélie Chatelain, assassinée en avril par un islamiste qui avait le projet d’attentats dans 
plusieurs églises. 
 
Supermarché Casher le 9 janvier ;4 morts 
Montrouge le 8, une policière tuée, un blessé 
Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, 12 morts, 11 blessés 
  

2014, 
septembre, Hervé Gourdel est décapité en Algérie 
  

2012, 
mars, Montauban et Toulouse : 4 morts dont 3 enfants devant une école juive, 3 militaires abattus, 
un blessé grièvement. 
  

2010 
en Turquie, le 3 juin  à Iskenderun, près d'Antakya (Antioche), Mgr Luigi Padovese, chef de 
l’Église catholique de Turquie a été poignardé  
 

1995 
Villeurbanne, le 7 septembre : 14 blessés devant une école juive 
 Paris :  
 17 octobre RER C : 26 blessés 
 6 octobre, avenue d’Italie, métro Maison-Blanche : 18 blessés 
 17 août, Place Charles de Gaulle, 11 blessés 
 25 juillet, Gare St Michel : 8 morts, 150 blessés 

 
 
 

Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches. 


