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En Octobre il y a eu une diminution du nombre d'attaques par 
rapport au mois dernier, 44 attaques, contre 88 en Septembre. 

 

Dans la pratique, Octobre a enregistré le plus faible nombre 
d'attaques depuis le début de l'année 2010. Une forte diminution 
du nombre d'attaques dans la région de Jérusalem (6 attaques, 
contre 31 en Septembre) depuis la bande de Gaza (18 contre 38 
en Septembre). En Judée-Samarie s'est  maintenu un volume 
similaire d'attaques (20 attaques, contre 19 en Septembre). 

Concernant les victimes des attentats terroristes - ce mois-ci 
comme le mois dernier, il n'y a eu aucune victime, mais un agent 
des forces de sécurité israéliennes, a été blessé (14 Octobre) à la 
suite d'un jet de  cocktail Molotov à Jérusalem, comparativement 
au mois de Septembre, au cours duquel six Israéliens ont été 
blessés. 
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Caractéristiques des attaques en Octobre 2010 

 
Comme mentionné ci-dessus, on constate ce mois une baisse 
significative du nombre d'attaques par rapport à septembre. La 
baisse est surtout évidente dans la région de Jérusalem : 6 
attaques (contre 31 le mois dernier, un chiffre très  élevé, dû à la 
de tension dans le quartier de Silwan, près de la Vieille Ville.) 
  
Cette réduction s'applique également au nombre des attaques 
provenant depuis la bande de Gaza : 18 attaques (contre 38 en 
Septembre). Egalement une diminution des tirs de longue portée 
sur Israël, en particulier de Roquettes (3 tirs, contre 16 
Septembre). 
  
En Judée-Samarie un volume similaire d'attaques s'est maintenu : 
20 attaques (contre 19 en Septembre). 
 
Répartition régionale des attaques: 
20 attaques sur la région de Judée-Samarie (19 en Septembre), 
18 attaques dans la région de la bande de Gaza (contre 38 en 
Septembre) et 6 attentats à Jérusalem (contre 31 en Septembre). 
  
En Judée-Samarie et à Jérusalem -  

Il y a eu, au total, moins d’attaques en octobre qu’en 
septembre, mais les attaques au cocktail-molotov (25 des 

26 attaques) se sont, quant à elles, multipliées. (43 des 50 
attaques) pour Septembre 
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Graphique : répartition des attaques par région comparativement aux mois précédents 
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 Attentats depuis la bande de Gaza 

 Attentats en Judée-Samarie 

 Attentats à Jérusalem et ligne verte 

 
Répartition mensuelle des attaques selon la région et nature 
de ces attaques  
Suivent les caractéristiques des attaques en Octobre dans les 
différentes régions: 
  
Gaza - 18 attaques (38 le mois dernier): 3 tirs de roquettes, 10 
obus de mortiers, quatre tirs d’armes à feu portatives, un projectile 
anti-char. 
  
En Judée-Samarie et à Jérusalem - 26 attaques (contre 50 le mois 
dernier), 25 jets de cocktails Molotov (6 d'entre eux à Jérusalem.) 
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Graphique : Attentats depuis la bande de Gaza pour le mois d'Octobre en comparaison 
du mois de Septembre 
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Graphique : Attentats en Judée-Samarie et Jérusalem pour le mois d'Octobre en 
comparaison du mois de Septembre 
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Tirs de longue portée depuis la bande de Gaza 
 
 
Durant le mois d'Octobre 2010 ont été lancés sur Israël trois 
roquettes et 20 obus de mortier (dans 13 
attaques). Comparativement  à 16 tirs de missiles et roquettes et 
23 obus de mortier en Septembre (30 attaques).  

 
 

 

Note : les attentats utilisant obus de mortiers et roquettes sont comptabilisés d'après 
la trajectoire.Rx ; un attentat de tir qui comprend un seul lancement et trois projectiles 

est compté un attentat, 3 lancements 

 

 

Graphique : tirs de roquettes et d'obus de mortiers hebdomadaires au mois d'Octobre 

Total : 23 tirs de longue portée 

 

Obus de mortier  Roquettes  

 

 

 
5. http://www.shabak.gov.il/pages/default.aspx  0202 אקטובר  -דוח חדשי  

 

http://www.shabak.gov.il/pages/default.aspx


 

Israeli Security Agency 

 
Rapport Mensuel Octobre 2010 

 

Tirs de roquettes et d'obus de mortiers en Octobre 

dentsécomparativement aux mois préc 

 

Octobre 
Total des  

Tirs 23 

Septembe 
Total des  

Tirs 39 

Aout 
Total des  

Tirs 31 

Juillet 
Total des 

Tirs 23 

Juin 
Total des  

Tirs 31 

Mai 
Total des 

Tirs 21 
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