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RAPPORT MENSUEL – SEPTEMBRE 2010 
 

 

 

En Septembre, le nombre d'attaques a augmenté comparativement au mois 

dernier : 88 attaques contre 58 en août.  

On relève une augmentation du nombre d'attaques dans la région de 

Jérusalem (31 attaques terroristes, par rapport à 9 en août), La tension dans 

le quartier de Silwan, près de la vieille ville est la cause de cette 

augmentation. 

Les attaques en provenance de Gaza ont aussi augmenté (38 contre 29 en 

août), en particulier des projectiles a longue trajectoire (fusées et 

roquettes).  

Sur la Judée Samarie le nombre d'attaque reste quasi similaire (19 attaques, 

contre 20 en août). 

 

1. http://www.shabak.gov.il/  Rapport mensuel Septembre 2010. 

  

http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/monthly_reports/sep10report-he.pdf
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/Hebrew/TerrorInfo/monthly_reports/sep10report-he.pdf
http://www.aschkel.info/
http://lessakele.over-blog.fr/
http://www.shabak.gov.il/


Israeli Security Agency 
Rapport Mensuel Septembre 2010 

 

 

Concernant les victimes des attentats terroristes - aucun décès n'a été 

enregistré ce mois-ci.  

6 Israéliens (5 civils et un personnel des forces de sécurité) ont été blessé,  

lors de  deux fusillades 4 personnes ont été blessées dans l'Ouest 

(Yéhouda) à la suite de jets de  cocktails Molotov en Samarie et à 

Jérusalem. Comparativement au mois dernier ou 4 civils israéliens avaient 

été tués et deux blessés 

 

Données sur les victimes des attentats terroristes 

 

Six Israéliens ont été blessés à la suite d'attentats terroristes perpétrés 

ce mois-ci. Voici les détails: 

01septembre – 2 civils israéliens ont été blessé par des tirs dans une attaque 
à la jonction de  Rimonim, à proximité de l'étoile du matin (Yéhouda). 

02 septembre - Un civil israélien a été blessé à la suite d'un jet de cocktail 
Molotov en Samarie. 

23 septembre – Un personnel des forces de sécurité a été blessé à la suite 
d'un jet de cocktail Molotov à Jérusalem. 

26 septembre - deux civils ont été blessés dans une fusillade près de la 
colonie de Tene-Omarim au sud du Mont Hébron (Judée). 
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Caractéristiques des attaques terroristes en Septembre 2010  

 

Ce mois-ci le nombre d'attaques a augmenté comparativement au mois 

dernier : 88 attaques, contre 58 en août. 

 

Une croissance particulièrement perceptible dans la région de 

Jérusalem:  

31 attaques (contre 9 le mois dernier) du aux tensions dans le quartier tension 

de Silwan, près de la vieille ville.  

Sur la zone de la bande de Gaza le nombre d'attaques a aussi augmenté  

38 attaques (contre 29 en août), principalement par des lancers de roquettes 

et d' obus de mortier sur le territoire israélien.  

En Judée-Samarie le volume d'attaques est resté presque similaire:  

19 attaques (contre 20 en août). 

  

Répartition régionale des attaques: 

 

19 attaques dans la région de Judée-Samarie (20 en août),  

 

38 attaques dans la région la bande de Gaza (comparativement à 29 en août)  

 

31 attentats à Jérusalem (contre en 9 août). 

  

En Judée-Samarie et à Jérusalem – Les attaques ont presque doublé (43 sur 

50 attaques sous forme de cocktails-Molotov (le mois dernier 28 sur 29) 
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Répartition mensuelle des attaques dans la région  

Ce qui suit sont les caractéristiques des attentats de Septembre par 

région et par type d'attaque : 

  

Gaza - 38 attaques (29 le mois dernier):  

Roquettes -16 

Tirs de mortier - 14  

Armes à feu portatives - 5  

Une roquette anti-char 

Autres - 2. 
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          Attentats à Jérusalem et ligne verte              Attentats en Judée-Samarie   

         Attentats depuis la Bande de Gaza                 Total des attentats     
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En Judée-Samarie et Jérusalem  

 

50 attaques (contre 29 le mois dernier):  

Explosifs - 4  

Armes à feu portatives – 2  

Un jet de grenade  

43 cocktails Molotov (31 d'entre eux à Jérusalem.)  
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TOTAL DES ATTENTATS 

DEPUIS LA BANDE DE 

GAZA EN SEPTEMBRE 38      
(AOUT 29) 

Roquettes Obus de 

mortier 

 

 

Tirs à l'arme 

légère 

 

Roquette 

Anti-char 

 

Autres 

    Août        Septembre 
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ATTENTATS DEPUIS LA BANDE DE GAZA EN SEPTEMBRE  

(comparativement au mois d'Août)   
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ATTENTATS EN JUDEE-SAMARIE ET JERUSALEM EN SEPTEMBRE  

(comparativement au mois d'Août)   

 

 

 

      Août     Septembre 
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TOTAL DES  ATTENTATS  EN 

JUDEE-SAMARIE ET 

JERUSALEM EN SEPTEMBRE 

50    (AOUT 29) 

 

 ' 

Cocktails-Molotov    Tirs à l'arme             Explosifs                Grenade 

                                             légère                         

                                               Août     Septembre 
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Tirs de longue trajectoire en provenance de la bande de Gaza 

 
Au cours du mois de Septembre 2010 16 roquettes ont été lancées sur Israël 
et 23 obus de mortier (30 attaques). Comparativement à 14 roquettes et 17 
obus de mortier en août (19 attaques).  
 

Note : Les attentats utilisant obus de mortiers et roquettes sont 
comptabilisés d'après la trajectoire. Ex : un attentat de tir qui 
comprend un seul lancement et trois projectiles est compté comme un 
attentat, 3 lancements 

 

 
Tirs de roquettes et d'Obus de mortiers hebdomadaires 

 

                   
          Obus         Roquettes 
       De Mortier                                                                          
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Tirs de roquettes et d'Obus de mortiers en comparaison des 
mois précédents 
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