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ville. Le Hamas revendique la responsabilité de
l’attentat. 

19 juin 2002 – Jérusalem : Sept personnes sont tuées et
30 autres blessées dans un attentat-suicide perpétré
à une station d’autobus et d’auto-stop bondée, dans
le quartier de Guivat Tsarfatit. Les Brigades des
martyrs el-Aqsa du Fatah revendiquent la
responsabilité de cet attentat.

16 juillet 2002 – Emmanuel : Neuf personnes sont tuées
et 20 autres blessées dans un attentat à la bombe
accompagné de tirs contre l’autobus n° 189 de la
compagnie Dan, venant de Bnei Brak. Quatre
organisations terroristes revendiquent l’attentat,
probablement perpétré par le Hamas. 

17 juillet 2002 – Tel Aviv : Cinq personnes sont tuées et
40 blessées dans un double attentat-suicide perpétré
rue Névé Shaanan, près de l’ancienne gare routière. 

31 juillet 2002 – Jérusalem : Cinq étudiants sont tués et
85 autres blessés lors de l’explosion d’une bombe
dans une cafeteria de l’Université hébraïque du
mont Scopus. Le Hamas revendique la
responsabilité de l’attentat. 

4 août 2002 – carrefour de Méron : Neuf personnes
sont tuées et 50 autres blessées dans un attentat-
suicide à la bombe perpétré dans un autobus
d’Egged voyageant entre Haïfa et Safed. 

19 septembre 2002 – Tel Aviv : Six personnes sont
tuées et 70 autres sont blessées lorsqu’un terroriste
fait exploser une bombe rue Allenby dans un
autobus  de la ligne n° 4 de la compagnie Dan. 

21 octobre 2002 – Hedera : 14 personnes sont tuées et
50 autres blessées par l’explosion d’une voiture
piégée près d’un autobus d’Egged circulant sur la
route n° 65. Le Djihad islamique revendique la
responsabilité de l’attentat. 

27 octobre 2002 – Ariel : Trois officiers de Tsahal sont
tués et une vingtaine de civils blessés dans un
attentat-suicide perpétré dans la station-service
Sonol située à l’entrée de la ville. Les victimes 
sont tuées alors qu’elles tentent d’empêcher le
terroriste, un membre du Hamas, de faire exploser
la bombe. 

4 novembre 2002 – Kfar Saba : Deux personnes – un
gardien et un adolescent, tous deux nouveaux
immigrants originaires d’Argentine – sont tués et 70
autres personnes blessées dans un attentat-suicide
perpétré dans un centre commercial. Le Djihad
islamique en revendique la responsabilité. 

10 novembre 2002 – Metzer : Un terroriste palestinien
s’infiltre dans le kibboutz et abat cinq personnes
dont deux enfants qui se cachent dans leurs lits
sous les couvertures, ainsi que leur mère. Les
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Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

21 novembre 2002 – Jérusalem : 11 personnes sont
tuées et 50 blessées lors d’un attentat-suicide
perpétré dans un autobus d’Egged de la ligne 
n° 20 dans le quartier de Kiryat Menahem. Le
Hamas revendique la responsabilité de l’attentat. 

28 novembre 2002 – Mombassa (Kenya) : Une voiture
piégée explose dans un hôtel appartenant à un
Israélien au moment où des clients se présentent à
la réception. 13 personnes sont tuées, dont trois
Israéliens, et 80 blessées, dont 21 Israéliens.
Presque simultanément, un missile sol-air manque
de peu un avion d’El Al en train de décoller de
l’aéroport. Al-Qaeda est présumé coupable de ce
double attentat. 

5 janvier 2003 – Tel Aviv : 22 personnes sont tuées et
120 blessées dans un double attentat-suicide
perpétré près de l’ancienne gare routière.
L’attentat semble avoir été perpétré par deux
membres des Brigades des martyrs el-Aqsa du
Fatah, avec l’aide du Djihad islamique. 

5 mars 2003 – Haïfa : 17 personnes sont tuées et 53
autres blessées dans un attentat-suicide contre un
autobus d’Egged dans le quartier du Carmel. Le
Hamas revendique la responsabilité de l’attentat. 

30 avril 2003 – Tel Aviv : Trois personnes sont tuées et
60 blessées par un musulman britannique envoyé
par le Hamas pour commettre un attentat-suicide
dans le pub Mike’s Place, sur le bord de mer. 

17 mai 2003 – Hébron : Un couple de Kiryat Arba est
assassiné par un terroriste. Le Hamas revendique
la responsabilité de l’attentat. 

18 mai 2003 – Jérusalem : Sept personnes sont tuées
et 20 autres blessées dans un attentat-suicide
perpétré contre l’autobus d’Egged de la ligne n° 6,
près du quartier de Guivat Tsarfatit. Le Hamas
revendique la responsabilité de l’attentat. 

19 mai 2003 – Afoula : Trois personnes sont tuées et
70 autres blessées dans un attentat-suicide
perpétré à l’entrée d’un centre commercial. Le
Djihad islamique et les Brigades des martyrs el-
Aqsa du Fatah revendiquent la responsabilité de
cet attentat.  

11 juin 2003 – Jérusalem : 17 personnes sont tuées et
plus de 100 autres blessées dans un attentat-
suicide perpétré contre un autobus d’Egged, dans
la rue de Jaffa, dans le centre-ville. Le Hamas
revendique la responsabilité de l’attentat. 

19 août 2003 – Jérusalem : 23 personnes sont tuées et
plus de 130 autres blessées lorsqu’un terroriste se
fait sauter dans un autobus d’Egged de la ligne 
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n° 2, dans le quartier de Shmouel Hanavi. Le
Hamas revendique la responsabilité de l’attentat. 

9 septembre 2003 – Tzrifin : Huit soldats de Tsahal sont
tués et 30 autres personnes blessées lors d’un
attentat-suicide perpétré à une station d’auto-stop
pour les soldats, devant la base militaire de Tzrifin et
l’hôpital Assaf Harofeh. Le Hamas revendique la
responsabilité de l’attentat. 

9 septembre 2003 – Jérusalem : Sept personnes sont
tuées et plus de 50 blessées dans un attentat-suicide
au café Hillel, dans le quartier de la Moshava
guermanit. 

4 octobre 2003 – Haïfa : 22 personnes sont tuées et 60
blessées dans un attentat-suicide dévastateur au
restaurant Maxim. Le Djihad islamique revendique
la responsabilité de l’attentat. 

25 décembre 2003 – carrefour Guéha : Quatre Israéliens
sont tués et 15 autres blessés lorsqu’un terroriste se
fait exploser à un arrêt d’autobus situé au croisement
de l’autoroute séparant Bnei Brak de Petah Tikva. Le
Front populaire de libération de la Palestine en
revendique la responsabilité.  

14 janvier 2004 – carrefour Erez, Gaza : Une terroriste
se fait exploser à un poste de contrôle situé à l’entrée
de la zone industrielle d’Erez, tuant 4 Israéliens,
membres du personnel de sécurité, et en blessant

plusieurs autres. Le Hamas et le Fatah revendiquent
conjointement la responsabilité de l’attentat. 

29 janvier 2004 – Jérusalem : Onze personnes sont
tuées et plus de 40 blessées lorsqu’un terroriste se
fait exploser dans l’autobus de la ligne n° 19, dans
la rue Gaza. Le terroriste était un policier
palestinien de Bethléem. Le Hamas et les Brigades
des martyrs el-Aqsa du Fatah revendiquent tous
deux la responsabilité de cet attentat. 

22 février 2004 – Jérusalem : 8 personnes sont tuées et
plus de 60 blessées (dont un certain nombre
d’écoliers) dans un attentat-suicide perpétré dans
l’autobus de la ligne n° 14 A, près du jardin de la
Cloche. Les Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

26 février 2004 – carrefour Erez, Gaza : Un soldat est
tué et deux autres sont blessés lorsque deux
terroristes palestiniens ouvrent le feu. Les Brigades
des martyrs el-Aqsa du Fatah revendiquent la
responsabilité de cet attentat.

27 février 2004 – Lahav : Un jeune couple, cible de tirs,
est tué alors qu’il se rendait en voiture à Ashkelon.
Le FPLP et les Brigades des martyrs el-Aqsa du
Fatah revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

14 mars 2004 – Ashdod : 10 personnes sont tuées et 16
sont blessées dans un double attentat-suicide dans
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le port d’Ashdod. Le Hamas et le Fatah en
revendiquent la responsabilité. 

19 mars 2004 – Jérusalem : Un Arabe chrétien est tué
par des balles tirées d’un véhicule, tandis qu’il fait
du jogging dans le quartier de Guivat Tsarfatit. 
Les Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

3 avril 2004 – Avnei Hefetz : Un homme est abattu et
sa fille, âgée de 14 ans, est blessée dans un attentat
perpétré dans leur domicile. Le Hamas en
revendique la responsabilité.

17 avril 2004 – carrefour Erez, Gaza : Un garde-
frontière est tué et trois autres blessés lorsqu’un
Palestinien se fait exploser. Le Hamas et les
Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat.  

2 mai 2004 – Goush Katif : Une mère et ses quatre filles
en bas âge sont assassinées ;  un autre civil et un
soldat sont blessés lorsque deux terroristes
palestiniens ouvrent le feu sur une voiture. Le
Fatah et le Djihad islamique revendiquent la
responsabilité de cet attentat. 

28 juin 2004 – Sdérot : Un homme et un garçonnet âgé
de 4 ans sont tués et 7 autres personnes blessées
(dont la mère de l’enfant) au cours d’une attaque
de roquettes Kassam contre la ville de Sdérot. Le
Hamas en revendique la responsabilité. 

11 juillet 2004 – Tel Aviv : Une jeune femme est tuée
et 33 autres personnes blessées dans une
explosion à un arrêt d’autobus. Les Brigades des
martyrs el-Aqsa du Fatah revendiquent la
responsabilité de cet attentat. 

31 août 2004 – Béer Shéva : Seize personnes sont
tuées et 100 sont blessées dans deux attentats-
suicides presque simultanés dans deux autobus de
la ville. Le Hamas à Hébron en revendique la
responsabilité. 

22 septembre 2004 – Jérusalem : Deux gardes-
frontières sont tués et 17 Israéliens sont blessés
dans un attentat-suicide perpétré par une terroriste
au carrefour du quartier de Guivat Tsarfatit. Les
Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

24 septembre 2004 – Goush Katif : Une femme est
tuée chez elle au cours d’une attaque au mortier
lancée par des terroristes. 

29 septembre 2004 – Sdérot : Alors qu’ils jouaient
dans la rue, deux tout-petits sont tués par une
roquette Kassam tirée de Gaza. Le Hamas en
revendique la responsabilité.  

7 octobre 2004 – Sinaï : 32 personnes sont tuées, dont
12 Israéliens, et plus de 120 sont blessées au
cours de deux attentats à la bombe perpétrés
contre deux hôtels. 
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1er novembre 2004 – Tel Aviv : 3 personnes sont tuées
et plus de 30 blessées dans un attentat-suicide
perpétré au marché du Carmel, dans le centre de
Tel Aviv. Le Front populaire pour la libération de la
Palestine à Naplouse revendique la responsabilité
de cet attentat. 

13 janvier 2005 – carrefour Karni, Gaza : Des
terroristes palestiniens ouvrent le feu contre des
civils israéliens en tuant 6 et en blessant 5. Le
Hamas et les Brigades des martyrs el-Aqsa du
Fatah revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

15 janvier 2005 – Sdérot : Une jeune fille âgée de 17
ans est mortellement blessée par l’éclat d’une fusée
Kassam et décède quelques jours plus tard. Elle a
été frappée tandis qu’elle protégeait son jeune frère
qui a été légèrement blessé. 

25 février 2005 – Tel Aviv : 5 personnes sont tuées et
50 autres blessées lorsqu’un terroriste se fait
exploser devant le Stage Club sur la promenade de
Tel Aviv. Le Djihad islamique revendique la
responsabilité de l’attentat. 

12 juillet 2005 – Netanya : 3 personnes sont tuées et
environ 90 autres blessées lorsqu’un terroriste se
fait exploser au centre commercial Hasharon. Deux
autres personnes succombent par la suite à leurs
blessures. Le Djihad islamique revendique la
responsabilité de cet attentat. 
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14 juillet 2005 – Netiv HaAssara : Une femme est tuée

par une roquette Kassam tirée depuis la bande de
Gaza. Le Hamas, le Djihad islamique et le Fatah en
revendiquent la responsabilité. 

23 juillet 2005 – carrefour  Kissoufim : Un couple est
tué dans un attentat terroriste. Le Djihad islamique
et les Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

16 octobre 2005 – carrefour Goush Etzion, au sud de
Jérusalem : 3 personnes sont tuées et trois autres
blessées par des tirs palestiniens. Un adolescent est
grièvement blessé plus au nord. Les Brigades des
martyrs el-Aqsa du Fatah en revendiquent la
responsabilité. 

26 octobre 2005 – Hedera : 5 personnes sont tuées et
55 autres blessées, dont six grièvement (une autre
personne succombera plus tard à ses blessures)
dans un attentat-suicide au marché de Hedera. Le
Djihad islamique revendique la responsabilité de
cet attentat. 

5 décembre 2005 – Netanya : 5 personnes sont tuées et
plus de 50 autres sont blessées dans un attentat-
suicide perpétré à l’entrée du centre commercial
Hasharon. Le Djihad islamique en revendique la
responsabilité.  
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LA CLOTURE DE SECURITE

D’ISRAEL CONTRE

LE TERRORISME

La construction par Israël de la clôture
de sécurité antiterroriste a été décidée
parce que l’Autorité palestinienne s’est
abstenue de combattre le terrorisme.
La mise en place de cette clôture
constitue une mesure défensive,
temporaire et passive contre le
terrorisme : dans les régions où la
clôture est déjà achevée, le terrorisme
a considérablement décliné. Environ
97% de la clôture consiste en un
réseau de barbelés doté d’un système
donnant l’alerte en cas d’infiltration :
moins de 3% de la clôture est
construite en béton. En se conformant
aux décisions rendues par la Cour
suprême afin d’épargner des difficultés
inutiles aux civils palestiniens tout en
préservant la vie des civils israéliens,
aussi bien juifs qu’arabes, le
gouvernement d’Israël a décidé, le 20
février 2005 du tracé actuel de la
clôture. 
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Avant août 2003

Après août 2003 (après
l’achèvement de la construction de
la première partie de la clôture)

Localités attaquées avant et 
après août 2003

Tronçons de la clôture 
construits au début de
l’année 2004

Tracé de la clôture approuvé

Tracé soumis à 
l’approbation 
définitive d’un comité
interministériel

Arrangements de 
sécurité spéciaux

Principaux attentats terroristes, 2000-2005

* Tracé adopté en vertu
d’une décision gouver-
nementale du 20 février
2005 conformément
aux décisions de la
Cour suprême 
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MENACES REGIONALES

PESANT SUR ISRAEL

Saudi Arabia

Iraq

Jordan

Syria

Egypt

TABUG

0

0 300 mi

300 km

Iran

P. A.

Lebanon

Israel
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SCUD : Peuvent atteindre toute
localité d’Israël en 1 min.

SHIHAB-3 :
10 min.
d’Israël

BASE AERIENNE H3 : (La menace irakienne a
cessé avec l’opération dirigée par les EUA
contre le régime de Saddam Hussein)

AVIONS DE CHASSE : 30 min. de Haïfa

SCUD : 6 min. de Tel Aviv

AVIONS DE CHASSE : 15 min. d’Eilat



52

M
EN

A
C

ES
 E

T 
TO

P
O

G
R

A
P

H
IE COUPE TRANSVERSALE

DES HAUTEURS DE LA

SAMARIE

Couverture radar depuis la région côtière Couverture radar depuis la crête montagneuse près de Naplouse

coupe transversale

Lignes d’armistice Israël-Jordanie 1949-1967 Jourdain
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ETROITESSE DU

TERRITOIRE D’ISRAEL

Entre 1949 et 1967, le royaume de
Jordanie contrôlait les hauteurs de
Judée-Samarie. Dans la région du
Sharon, le territoire d’Israël était
extrêmement étroit, atteignant
seulement 15 kilomètres au niveau
de Tulkarem et Netanya. Il s’agissait
de lignes de cessez-le-feu plutôt
que de frontières permanentes et
elles étaient considérées comme
indéfendables, compte tenu
notamment de la topographie qui
laissait Israël dans les plaines, alors
que les armées arabes
surplombaient la région. A cette
époque, le ministre israélien des
Affaires étrangères, Abba Eban,
qualifiait ces lignes de « frontières
d’Auschwitz », expression illustrant
les dangers qu’elles comportaient. 
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Mer Méditerranée

Localités israéliennes

Localités palestiniennes
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DU PLATEAU DU GOLAN

Le plateau du Golan revêt une
importance stratégique pour
plusieurs raisons : 
a. La présence israélienne sur le

plateau du Golan permet de
défendre la frontière contre
une invasion par voie
terrestre ;

b. Tout le nord d’Israël se trouve
à portée de tir d’un feu
d’artillerie provenant du
plateau du Golan ; 

c. Le plateau contrôle les
principales sources d’eau de
l’Etat d’Israël. 

Plateau du Golan

Plateau du Golan

Base syrienne supérieure

Basse Galilée

Niveau de la mer

Mer de Galilée

Mer de 
Galilée

Coupe transversale
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MENACES DES KASSAM ET

KATIOUCHAS

Israël est le seul pays au monde vivant
sous une menace constante, publiquement
déclarée, pesant sur son existence même,
alors que cette situation n’a suscité
pratiquement aucune réaction
internationale. La menace que fait peser
l’Iran s’ajoute à la vulnérabilité d’Israël face
aux fusées d’artillerie de courte portée qui
ont frappé le pays par le passé et continue
à le frapper. Au cours des années 1970 à
1990, Kiryat Shemona et d’autres localités
du nord d’Israël ont subi de nombreuses
attaques de roquettes katiouchas. Les
menaces les plus tangibles proviennent des
roquettes katiouchas lancées par des
groupes terroristes à partir du Liban (le
Hezbollah et diverses factions
palestiniennes) capables d’atteindre le
nord d’Israël, ainsi que des roquettes
Kassam, actuellement limitées à la bande
de Gaza et d’une portée d’environ 
9 kilomètres. L’acquisition de roquettes
katiouchas par les Palestiniens menacerait
la population d’Israël dans sa totalité. 

Sderot
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Portée des Kassam – 
6 à 11 km

Portée des Katiouchas – 
20 à 40 km

Localités israéliennes

Localités palestiniennes

Mer Méditerranée
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ISRAEL – ARGENTINE ISRAEL – AUSTRALIE

La superficie d’Israël (superficie terrestre) représenté sur les cartes comprend le plateau du Golan et Jérusalem
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ISRAEL – CANADA ISRAEL – CHINE
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ISRAEL – FRANCE ISRAEL – ALLEMAGNE

La superficie d’Israël (superficie terrestre) représenté sur les cartes comprend le plateau du Golan et Jérusalem
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ISRAEL – INDE ISRAEL – ITALIE
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ISRAEL – MEXIQUE ISRAEL – POLOGNE
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La superficie d’Israël (superficie terrestre) représenté sur les cartes comprend le plateau du Golan et Jérusalem
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ISRAEL – RUSSIE ISRAEL – ESPAGNE
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ISRAEL – ROYAUME-UNI ISRAEL – ETATS-UNIS

La superficie d’Israël (superficie terrestre) représenté sur les cartes comprend le plateau du Golan et Jérusalem

Le territoire des Etats-Unis comprend l’Alaska
et Hawaï (qui ne figurent pas sur la carte)


