
Sur la base des accords conclus dans les
année 90 entre Israël et les Palestiniens,
des dispositions furent prises pour assurer
l’autonomie palestinienne. En juillet 2000,
les Palestiniens refusèrent les propositions
formulées au sommet de Camp David,
dont le résultat attendu était
l’établissement d’un Etat palestinien
indépendant dans la majeure partie du
territoire de la Judée-Samarie, ainsi que
dans la bande de Gaza. Les Palestiniens
lancèrent alors une sanglante campagne
terroriste. En 2003, Israël accepta la
Feuille de route  devant mener à
l’établissement d’un Etat palestinien aux
côtés d’Israël, sous condition du respect
par les Palestiniens de leurs engagements
de mettre fin au terrorisme et à l’incitation
à la haine. Il reste à déterminer le statut
final de la Judée–Samarie qui déterminera
la frontière entre Israël et l’Etat
palestinien, ainsi que les secteurs de
Judée–Samarie qui seront placés
respectivement sous les juridictions
israélienne ou palestinienne.

JUDEE-SAMARIE

Zone A : contrôle 
palestinien total

Zone B : contrôle civil
palestinien, contrôle 
militaire israélien

Zone C : contrôle
israélien total

Localité  israélienne

Localité 
palestinienne

Lignes de 
cessez-le-feu 
d’avant 1967
Frontières 
municipales 
de Jéru-
sallem
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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. 

Le plateau du Golan se trouve
sous législation, juridiction et
administration israélienne depuis
1981.

Contrôle israélien

Zone démilitarisée – patrouilles
de l’ONU
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PRINCIPAUX ATTENTATS TERRORISTES

1948–1967

Alors que les Palestiniens prétendent que le terrorisme est
une réaction à « l’occupation », les faits prouvent que ce
terrorisme palestinien est manifestement antérieur à la
présence d’Israël dans les territoires. Au cours des deux
décennies précédant 1967 (et même avant
l’indépendance de l’Etat d’Israël en 1948), de très
nombreux attentats terroristes ont causé la mort de civils
israéliens ou leur mutilation. Le terrorisme n’était et n’est
donc rien d’autre qu’un instrument destiné à aboutir par la
suite à la destruction même d’Israël. 

1er janvier 1952 – Jérusalem : 7 terroristes armés
agressent et tuent une jeune fille âgée de 19 ans
chez elle dans le quartier de Beit Israël. 

9 juin 1953 – Lod et Hedera : Des terroristes assassinent
un habitant de Lod après avoir lancé des grenades
à main et avoir mitraillé dans toutes les directions.
La même nuit, d’autres terroristes attaquent une
maison à Hedera. 

11 juin 1953 – Kfar Hess : Des terroristes attaquent un
jeune couple à leur domicile et les abattent. 

17 mars 1954 – Maalé Akrabim : Des terroristes tendent
une embuscade à un autobus effectuant la liaison
entre Eilat et Tel Aviv et ouvrent le feu à courte

Jerusalem

Tel Aviv
Jaffa

Gonen

Galilee

Almagor

Mt. of the Beatitudes

Beit Netofa

Afula

Haifa

Netanya

Mesilot
Hadera

Givat Chaim

Kfar Yona

Kfar HessNeve Hadasah

Lod

Ramat
Rachel

Mitzpe Massua

Shafrir

Zavdiel

Ashkelon

Beit Govrin

Tel Lachish

Judean Desert

Kisufum

Patish

Nir Yitzhak

Masada

Maale Akrabim
Ein Ofarim
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distance. Les terroristes montent dans l’autobus et
tirent sur les passagers, un par un ; 11 d’entre eux
furent assassinés. 

2 janvier 1955 – Désert de Judée : Deux randonneurs
sont assassinés par des terroristes.

24 mars 1955 – Patish : Une jeune femme est tuée et 
18 personnes sont blessées lorsque des terroristes
lancent des grenades à main et ouvrent le feu sur
une foule assistant à un mariage.

7 avril 1956 – Ashkelon : Une jeune femme est tuée
lorsque des terroristes lancent trois grenades à main
dans sa maison.

7 avril 1956 – Kibboutz Guivat Haïm : 2 personnes sont
tuées par des tirs contre leur véhicule.

11 avril 1956 – Shafrir (Kfar Habad) : 3 enfants et 
un jeune ouvrier sont tués et 5 personnes 
blessées lorsque des terroristes ouvrent le feu 
contre une synagogue remplie d’enfants et
d’adolescents.

12 septembre 1956 – Ein Ofarim : Des terroristes
assassinent trois gardes druses. 

23 septembre 1956 – Kibboutz Ramat Rachel :
4 archéologues sont tués et 16 personnes sont
blessées lorsque des terroristes ouvrent le feu à
partir d’une position jordanienne.

4 octobre 1956 – Sodome : 5 ouvriers israéliens sont
assassinés.

9 octobre 1956 – Nevé Hadassah : 2 ouvriers sont
assassinés dans le verger d’un village de jeunes. 

8 novembre 1956 : Des terroristes ouvrent le feu sur un
train, attaquent des véhicules et font sauter des
puits dans le nord et le centre d’Israël. 6 Israéliens
sont blessés. 

18 février 1957 – Nir Yitzhak : 2 civils sont assassinés
par des mines posées par des terroristes.

16 avril 1957 – Kibboutz Messilot : 2 gardes sont
assassinés par des terroristes infiltrés depuis la
Jordanie.

29 mai 1957 – Kibboutz Kissoufim : 1 tué et 2 blessés
lorsque leur véhicule heurte une mine.

23 août 1957 – Kibboutz Beit Govrin : 2 gardes de
Mekorot, la compagnie israélienne des eaux, sont
assassinés.

11 février 1958 – Kfar Yona : Des terroristes tuent un
habitant du moshav Yanov. 

5 avril 1958 – Tel Lakhish : Des terroristes tendent une
embuscade, tirent et tuent deux personnes.

26 mai 1958 – Jérusalem : 4 policiers israéliens sont
tués lors d’un attentat perpétré par des Jordaniens
sur le mont Scopus.
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17 novembre 1958 – Mont des Béatitudes : Des
terroristes syriens assassinent l’épouse de l’attaché de
l’armée de l’air britannique en Israël qui séjournait
dans la pension de famille du couvent italien. 

3 décembre 1958 – Kibboutz Gonen : Un berger est
assassiné et 31 civils sont blessés dans une attaque
à l’artillerie.

1er février 1959 – Moshav Zavdiel : 3 civils sont tués
par une mine posée par des terroristes.

27 avril 1959 – Massada : 2 randonneurs sont abattus à
bout portant. 

26 avril 1960 – Ashkelon : Des terroristes assassinent un
habitant de la ville.

1er janvier 1965 : Des terroristes palestiniens tentent de
faire sauter la Conduite nationale d’eau – premier
attentat perpétré par le Fatah, branche de l’OLP. 

5 juillet 1965 – Mitzpé Massoua : Une cellule du Fatah
pose des explosifs près de Beit Govrin, ainsi que
sur la voie ferrée de Jérusalem près de Kfar Battir.

16 mai 1966 – Région nord de la Galilée : 2 Israéliens
sont tués lorsque leur jeep saute sur une mine posée
par des terroristes. Les traces conduisent en Syrie.

13 juillet 1966 – Almagor : 2 soldats et un civil sont tués
lorsque leur camion heurte une mine posée par des
terroristes.
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Jerusalem

Tel Aviv
Jaffa

Misgav - Am

Ma’alot

Afula

Haifa

Netanya
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Lod

Kiryat
Shemona

Avivim

PRINCIPAUX ATTENTATS TERRORISTES

1967–1993

22 juillet 1968 – Rome : Le Front populaire de 
libération de la Palestine (FPLP) revendique le
premier détournement d’avion, détournant un
avion d’El Al vers Alger. 32 passagers juifs sont
détenus en otage pendant cinq semaines.

4 septembre 1968 – Tel Aviv : 1 tué et 71 blessés par
l’explosion de trois bombes dans le centre-ville. 

Octobre 1968 – Détournement d’un avion d’El Al vers
l’Algérie. 

22 novembre 1968 – Jérusalem : 12 tués et 52 blessés
par l’explosion d’une voiture piégée au marché de
Mahané Yehouda. 

26 décembre 1968 – Athènes : 1 tué et 1 blessé par
balle lors d’un attentat perpétré par le FPLP
contre un avion d’El Al à l’aéroport. 

18 février 1969 – Zurich : Un pilote et 3 passagers 
sont assassinés par des terroristes qui attaquent 
un Boeing 707 d’El Al sur la piste de l’aéroport. 

21 février 1969 – Jérusalem : 2 tués et 20 blessés par
l’explosion d’une bombe dans un supermarché
bondé. 

De nombreux attentats palestiniens sont perpétrés en dehors d’Israël

Mer Méditerranée
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22 octobre 1969 – Haïfa : 4 tués et 20 blessés par 
des bombes posées par des terroristes dans 
5 appartements.

10 février 1970 – Zurich : 1 tué et 11 blessés par 
3 terroristes arabes qui ne parviennent pas à
détourner un avion d’El Al à l’aéroport de Zurich.

22 mai 1970 – Avivim : Des terroristes attaquent un car
de ramassage scolaire tuant 12 personnes (dont 9
enfants) et en blessant 24. 

6 septembre 1970 – Dawson Field (Jordanie) :
3 avions de ligne transportant plus de 400
passagers sont détournés et emmenés à l’aéroport
jordanien par le FPLP. Les otages sont libérés en
échange de terroristes détenus en Allemagne, en
Suisse et en Angleterre.

8 mai 1972 – Aéroport de Lod : 1 passager et 5 soldats
israéliens sont tués lors d’une opération de
sauvetage réalisée par des commandos israéliens
pour libérer un avion de ligne belge détourné ; les
4 terroristes palestiniens de l’organisation
Septembre noir sont tués. Les otages sont libérés. 

30 mai 1972 – Aéroport de Lod : 26 tués et 78 blessés
par des terroristes du FPLP et de l’Armée rouge
japonaise qui ouvrent le feu sur les passagers dans
le terminal. 

5 septembre 1972 – Munich : 11 membres de l’équipe
olympique des lutteurs israéliens et 1 policier
allemand sont massacrés par des terroristes du
Fatah après l’échec d’une tentative de sauvetage
organisée par les autorités ouest-allemandes. 

11 avril 1974 – Kiryat Shemona : 18 tués, dont 
8 enfants, par des terroristes du FPLP qui
déclenchent leurs explosifs pendant une opération
de sauvetage tentée par les autorités israéliennes. 

15 mai 1974 – Maalot : 27 tués, dont 21 enfants, et 
78 blessés par des terroristes du FPLP dans une
école, après l’échec d’une tentative de sauvetage.

5 mars 1975 – Tel Aviv : Des terroristes s’emparent de
l’hôtel Savoy ; 4 personnes sont tuées.

4 juillet 1975 – Jérusalem : 14 morts et 80 blessés lors
d’un attentat place de Sion; une bombe avait été
camouflée dans un réfrigérateur. 

27 juin 1976 – Entebbe (Ouganda) : Un avion de ligne
d’Air France est détourné vers l’aéroport d’Entebbe
par un groupe terroriste conjoint allemand/FPLP.
Environ 258 passagers et membres de l’équipage
sont détenus en otage avant que tous les passagers
non juifs soient libérés. Le 4 juillet, des commandos
israéliens se rendent en avion en Ouganda et
libèrent les otages. Tous les terroristes sont tués,
ainsi que 3 passagers et le commandant de
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Netanyahu. 

11 août 1976 – Istanbul : 4 morts et 20 blessés par des
terroristes du FPLP et de l’Armée rouge japonaise
dans un attentat perpétré à l’aéroport d’Istanbul. 

11 mars 1978 – Carrefour de Glilot : 36 morts et plus
de 100 blessés au cours du détournement d’un
autobus perpétré par un gang terroriste palestinien
dirigé par une femme.

7 avril 1980 – Kibboutz Misgav-Am : Des terroristes
attaquent la maison d’enfants du kibboutz. Bilan : 
3 morts dont un enfant.

3 juin 1982 – Londres : L’organisation d’Abou Nidal
tente d’assassiner Shlomo Argov, l’ambassadeur
d’Israël à Londres, le blessant grièvement. 

7 octobre 1985 : Le FPLP attaque l’Achille Lauro, un
bateau en route pour Israël, assassinant l’un des
passagers (de nationalité américaine). 

6 septembre 1986 – Istanbul : L’organisation d’Abou
Nidal attaque la synagogue Neveh Shalom, tuant
22 personnes.

25 novembre 1987 – Frontière nord d’Israël (près de
Kiryat Shemona) : 2 terroristes palestiniens
franchissent la frontière libanaise par deltaplane,
tuant 6 soldats israéliens et en blessant 8. 

21 août 1988 – Haïfa : 25 personnes sont blessées lors
d’un attentat à la grenade perpétré dans un centre
commercial de Haïfa. 

6 juillet 1989 – Tel Aviv : 14 personnes sont tuées
lorsqu’un terroriste précipite un autobus dans un
ravin sur l’autoroute Jérusalem-Tel Aviv. 

38
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PRINCIPAUX ATTENTATS TERRORISTES

(1993–2000)

Les attentats terroristes s’intensifient sous la forme
d’attentats-suicides perpétrés en plein processus de paix
au cours des années 1990, en dépit de la volonté d’Israël
d’accepter des compromis sans précédents qui auraient
résolu le conflit avec les Palestiniens. 

6 avril 1994 – Afoula : 8 personnes sont tuées par une
voiture piégée précipitée contre un autobus. 

13 avril 1994 – Hedera : 5 tués dans un attentat-suicide
contre un autobus à la gare routière.

9 octobre 1994 – Bir Nabala : Nahshon Waxman est
kidnappé et emmené à Bir Nabala où il est tué 5
jours plus tard par des terroristes au cours de
l’opération de sauvetage. Un officier du commando
des sauveteurs trouve également la mort. 

19 octobre 1994 – Tel Aviv : 21 Israéliens et 
1 ressortissant néerlandais tués dans un attentat-
suicide perpétré contre un autobus de la ligne n° 5.

11 novembre 1994 – Netzarim : 3 soldats sont tués au
cours d’un attentat-suicide perpétré par un
terroriste à bicyclette. 

22 janvier 1995 – Netanya : 18 soldats et 1 civil tués 
par deux bombes lancées l’une après l’autre au
carrefour de Bet Lid. 
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9 avril 1995 – Kfar Darom : 7 Israéliens et 1 Américain
tués lorsqu’une fourgonnette remplie d’explosifs
entre en collision avec un autobus.

24 juillet 1995 – Ramat Gan : 6 tués dans un attentat-
suicide à la bombe contre un autobus.

21 août 1995 – Jérusalem : 3 Israéliens et 1 Américain
tués dans un attentat-suicide à la bombe contre un
autobus de la ligne n° 18, près de la gare routière.

25 février 1996 – Jérusalem : 26 personnes sont
assassinées au cours d’un attentat-suicide à la
bombe contre un autobus de la ligne n° 18, près de
la gare routière.

25 février 1996 – Ashkelon : 1 Israélien tué lors d’un
attentat-suicide à la bombe contre une station
d’auto-stop. 

3 mars 1996 – Jérusalem : 19 personnes tuées dans un
attentat-suicide contre un autobus de la ligne n° 18,
rue de Jaffa. 

4 mars 1996 – Tel Aviv : 13 tués lorsqu’un terroriste fait
exploser une bombe de 20 kg, bourrée de clous,
devant le Centre commercial Dizengoff. 

13 mars 1997 – Naharayim : 7 tués et 30 blessés par les
tirs d’un soldat jordanien contre l’Ile de la paix. 

21 mars 1997 – Tel Aviv : 3 tués et 48 blessés lors d’un
attentat-suicide perpétré sur la terrasse d’un café. 

10 avril 1997 – Sourif : Le corps du sergent-chef Sharon
Edri est découvert dans ce village situé près de

Hébron. Edri avait été kidnappé en septembre
1996 à une station d’auto-stop du centre du pays et
abattu par ses ravisseurs. 

25 avril 1997 – Wadi Kelt : Les corps de deux femmes
âgées de 23 ans sont découverts dans cette réserve
naturelle située près de Jérusalem. Elles avaient été
assassinées par un Bédouin de la région. 

20 juillet 1997 – Rishon LeTsion : Un Palestinien
attaque 2 Israéliens avec une barre de fer. L’un des
Israéliens succombera à ses blessures. 

30 juillet 1997 – Jérusalem : 16 tués et 178 blessés par
deux attentats à la bombe consécutifs au marché
de Mahané Yehouda. 

4 septembre 1997 – Jérusalem : 5 tués et 181 blessés
par trois attentats-suicides à la bombe perpétrés
dans la rue piétonnière Ben-Yehouda. 

19 novembre 1997 – Jérusalem : 1 Israélien tué et un
autre blessé lorsque des terroristes en embuscade
ouvrent le feu contre eux dans la Vieille Ville. 

27 août 1998 – Tel Aviv : 14 blessés par une bombe
placée dans une benne à ordures. 

29 octobre 1998 – Kfar Darom : 1 soldat est tué
lorsqu’une voiture chargée d’explosifs entre en
collision avec une jeep militaire escortant un car de
ramassage transportant 40 écoliers. 

6 novembre 1998 – Jérusalem : 21 blessés par une
voiture piégée au marché de Mahané Yehouda. 
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PRINCIPAUX ATTENTATS TERRORISTES

2000–2005

Plus de mille personnes ont été assassinées et plusieurs
milliers d’autres blessées au cours d’attentats perpétrés
par des terroristes palestiniens depuis fin septembre
2000. Grâce à la clôture antiterroriste et aux opérations
menées par les forces de sécurité israéliennes, le
nombre d’attentats terroristes et de victimes a nettement
décliné au cours de l’année écoulée.
2 novembre 2000 – Jérusalem : Deux personnes sont

tuées et 10 autres blessées par l’explosion d’une
voiture piégée près du marché de Mahané
Yehouda. Le Djihad islamique revendique la
responsabilité de cet attentat.

20 novembre 2000 – Goush Katif : Deux personnes
sont tuées et 9 autres blessées par une bombe
déposée sur le bas-côté de la route, explosant
lors du passage d’un car de ramassage scolaire. 

22 novembre 2000 – Hedera : Deux personnes sont
tuées et 60 autres blessées lorsqu’une bombe de
forte puissance, déposée dans une voiture,
explose au passage d’un autobus dans l’artère
principale de la ville.

28 novembre 2000 – Kfar Saba : Deux adolescents
israéliens se rendant à l’école sont tués au cours
d’un attentat-suicide perpétré près de la station
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d’essence « Au rendez-vous de la paix » de Névé
Yamin. Affilié au Hamas, le terroriste se fait sauter
au milieu des élèves qui attendent l’autobus.
Quatre autres adolescents sont blessés dont l’un
grièvement. 

1er janvier 2001 – Netanya : 60 personnes sont
blessées par l’explosion d’une voiture piégée près
d’un arrêt d’autobus du quartier commerçant. 

14 février 2001 – Holon : Huit personnes sont tuées et
25 autres blessées lorsqu’un autobus conduit par
un terroriste palestinien percute un groupe de
soldats et de civils à un arrêt d’autobus. 

4 mars 2001 – Netanya : Trois personnes sont tuées et
plus de 60 autres blessées dans un attentat-suicide
perpétré au centre-ville. 

18 mai 2001 – Netanya : Un terroriste palestinien se
fait exploser dans un centre commercial tuant
cinq personnes et en blessant plus de 100. Le
Hamas en revendique la responsabilité. 

1er juin 2001 – Tel Aviv : 21 jeunes sont tués et 120
sont blessés par un terroriste qui se fait exploser à
l’entrée de la discothèque Dolphinarium, devant
la promenade de front de mer. 

16 juillet 2001 – Binyamina : Deux soldats israéliens
sont tués et 11 civils sont blessés lorsqu’un
terroriste se fait exploser à un arrêt d’autobus

situé près de la gare ferroviaire. Le Djihad
islamique en revendique la responsabilité. 

9 août 2001 – Jérusalem : 15 personnes sont tuées
(dont 7 enfants) et 130 autres blessées dans un
attentat-suicide à la pizzeria Sbarro, à l’angle des
rues King George et Jaffa, dans le centre ville. Le
Hamas et le Djihad islamique revendiquent la
responsabilité de cet attentat. 

9 septembre 2001 – Nahariya : Trois personnes sont
tuées et 90 autres blessées dans un attentat-suicide
perpétré près de la gare de la ville. Le terroriste a
attendu que le train arrive de Tel Aviv et que les
voyageurs sortent de la station pour faire exploser
la bombe qu’il portait. Le Hamas revendique la
responsabilité de l’attentat. 

29 novembre 2001 – Hedera : Trois personnes sont
tuées et neuf autres blessées dans un attentat-
suicide à la bombe contre un autobus d’Egged de
la ligne n° 823 effectuant la liaison Nazareth-Tel
Aviv, près de la ville de Hedera. Le Djihad
islamique et le Fatah revendiquent tous deux la
responsabilité de l’attentat. 

1er décembre 2001 – Jérusalem : 11 personnes sont
tuées et 180 blessées par deux terroristes
perpétrant un attentat-suicide dans la rue
piétonnière Ben-Yehouda. Le Hamas revendique
la responsabilité de cet attentat. 
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2 décembre 2001 – Haïfa : 15 personnes sont tuées et
40 blessées dans un attentat à la bombe contre
l’autobus Egged de la ligne n° 16. Le Hamas
revendique la responsabilité de cet attentat. 

27 janvier 2002 – Jérusalem : Un homme âgé est tué et
plus de 150 personnes sont blessées dans un
attentat-suicide perpétré dans la rue de Jaffa, au
centre de Jérusalem. La terroriste, identifiée
comme un membre du Fatah, portait plus de 10 kg
d’explosifs. 

16 février 2002 – Karnei Shomron : Trois adolescents
sont tués et 30 personnes sont blessées lorsqu’un
terroriste se fait exploser, un samedi soir, devant la
pizzeria d’un centre commercial. Le Front
populaire pour la libération de la Palestine
revendique la responsabilité de l’attentat. 

2 mars 2002 – Jérusalem : 10 personnes sont tuées et
plus de 50 autres blessées dans un attentat-suicide
perpétré dans le quartier ultra-orthodoxe de Beit
Yisrael où elles s’étaient réunies pour célébrer une
bar-mitsva. Les Brigades des martyrs el-Aqsa
revendique la responsabilité de l’attentat. 

9 mars 2002 – Jérusalem : 11 personnes sont tuées et
54 blessées lorsqu’un terroriste se fait exploser dans
le café Moment, alors bondé, dans le quartier de
Rehavia. Le Hamas revendique la responsabilité de
cet attentat.

20 mars 2002 – Musmus : Sept personnes sont tuées et
30 blessées dans un attentat-suicide au carrefour
Musmus de la route 65 (Wadi Ara), perpétré
contre l’autobus d’Egged assurant la liaison Tel
Aviv-Nazareth. Le Djihad islamique revendique la
responsabilité de cet attentat. 

21 mars 2002 – Jérusalem : Trois personnes trouvent la
mort et 86 autres sont blessées dans un attentat-
suicide perpétré rue King George. Le terroriste fait
exploser la bombe remplie de pointes de métal et
de clous, au milieu de la foule des personnes qui
faisaient leurs courses. Les Brigades el-Aqsa du
Fatah revendiquent la responsabilité de l’attentat.

27 mars 2002 – Netanya : 30 personnes sont tuées et
140 autres blessées dans un attentat-suicide à
l’hôtel Park, alors que 250 invités célébraient le
séder de Pâque. Le terroriste, un membre du
Hamas, figurait sur la liste des terroristes
recherchés par Israël dont l’arrestation avait été
demandée à l’Autorité palestinienne. 

29 mars 2002 – Jérusalem : Deux personnes sont tuées
et 28 autres blessées lorsqu’une terroriste se fait
sauter dans un supermarché du quartier de Kiryat
Yovel. Les Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

31 mars 2002 – Haïfa : 15 personnes sont tuées et plus
de 40 autres blessées par un attentat-suicide au
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restaurant Matza, situé à proximité du centre
commercial Grand Canyon. Le Hamas
revendique la responsabilité de cet attentat. 

10 avril 2002 – Kibboutz Yagour : Huit personnes sont
tuées et 22 autres blessées dans un attentat-suicide
à la bombe dans l’autobus d’Egged n° 960
effectuant la liaison entre Haïfa et Jérusalem. 

12 avril 2002 – Jérusalem : Six personnes sont tuées et
104 autres blessées lorsqu’une terroriste fait
exploser la puissante charge qu’elle portait sur elle
à l’entrée du marché en plein air de Mahané
Yehouda. Les Brigades des martyrs el-Aqsa du
Fatah revendiquent la responsabilité de cet
attentat. 

27 avril 2002 – Adora : Une petite fille âgée de cinq
ans et trois autres Israéliens sont tués lorsque des
terroristes, infiltrés dans la localité d’Adora (dans
les collines au sud de Hébron), les abattent. 

7 mai 2002 – Rishon Letsion : 16 personnes sont tuées
et 55 autres blessées au troisième étage d’un club
de jeux bondé lorsqu’un terroriste fait exploser la
puissante charge qu’il portait sur lui, provoquant
l’effondrement d’une partie du bâtiment. Le
Hamas revendique la responsabilité de cet attentat. 

19 mai 2002 – Netanya : Trois personnes sont tuées et
59 autres blessées lorsqu’un terroriste déguisé en

soldat se fait exploser dans un marché. Le Hamas
et le FPLP revendiquent tous deux la
responsabilité de l’attentat. 

23 mai 2002 – Tel Aviv : Des terroristes utilisent une
commande à distance pour faire exploser une
bombe déposée sous un camion-citerne au dépôt
de Pi Glilot au nord de Tel Aviv, dans le but de
déclencher un gigantesque attentat s’ils avaient
réussi à propager le feu aux réservoirs d’essences
voisins. Le camion prend feu, mais l’incendie est
rapidement maîtrisé. Personne n’est blessé. 

27 mai 2002 – Petah Tikva : Une femme et sa petite-
fille sont tuées et 37 personnes sont blessées
lorsqu’un terroriste se fait exploser près d’un
glacier à l’entrée d’un centre commercial. Les
Brigades des martyrs el-Aqsa du Fatah
revendiquent la responsabilité de cet attentat. 

5 juin 2002 – carrefour de Megiddo : 17 personnes
sont tuées et 38 autres sont blessées lorsqu’une
voiture bourrée d’explosifs percute l’autobus
d’Egged n° 830 effectuant la liaison entre Tel Aviv
et Tibériade. Le Djihad islamique revendique la
responsabilité de l’attentat. 

18 juin 2002 – Jérusalem : 19 personnes sont tuées et
74 autres blessées dans un attentat-suicide
perpétré contre un autobus d’Egged circulant
dans la banlieue de Guilo et se rendant au centre-


