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Lundi 07/03 :
– Attentat par jet de pierre à JÉRUSALEM.
Un groupe de touristes étrangers est tombé dans une véritable
embuscade prés de la porte des Lions à Jérusalem alors qu’ils
allaient visiter l’église Ste. Anne.
Des pierres ont été lancées sur le groupe depuis les toits du
quartier musulman qu’ils traversaient pour se rendre à
l’église.
Une touriste japonaise de 69 ans a été blessée à la tête et à
l’épaule et transportée à l’hôpital Hadassah ein kerem.
Mardi 08/03 :
– Attentat à l’arme blanche à PETAH TIKVA.
Un terroriste a poignardé un client d’une épicerie dans la rue

Baron Hiroch.
La victime, atteint de multiples coups de couteaux au haut du
corps, s’est battue contre son agresseur, a réussi à désarmer
le terroriste et a retourné l’arme contre lui, le tuant sur le
coup.
– Attentat à l’arme à feu à JÉRUSALEM à la porte des Prah’im.
Un terroriste a ouvert le feu à l’arme automatique sur des
policiers prés de la rue Sultan Suleiman.
Deux policiers ont été gravement blessé.
La police des frontières a abattu le terroriste au cours d’une
intense fusillade.
– Attentat à l’arme blanche à TEL AVIV.
Un terroriste a d’abord poignardé 3 personnes à la Marina,
avant de se diriger vers un restaurant pour en poignarder 4
autres.
Le terroriste a été abattu par la police.
3 blessés « modérés » ont été conduits au centre médical Sheba
à Tel Hashoner, 4 blessés graves ont été emmenés à l’hôpital
Ichilov de Tel Aviv.
Un blessé grave est décédé des suites de ses blessures à son
arrivée à l’hôpital, il s’agit d’un étudiant de nationalité
américaine âgé de 29 ans.
Ce dernier, vétéran de l’US army en Irak et Afghanistan ayant
obtenu une bourse d’étude universitaire de l’armée américaine,
faisait partie d’un programme d’échange universitaire
américano-israélien.
Mercredi 09/03 :
– Attentat à l’arme à feu à JÉRUSALEM.
Deux terroristes ont ouvert le feu à l’arme automatique sur
les passants civils prés de la station de métro léger de la
porte de Damas rue Hatzanchanim.
Un arabe israélien de 50 ans a été gravement blessé.
La police a abattu les deux terroristes.
– Attentat à l’arme à feu à JÉRUSALEM.

Dans le quartier de Ramot, un bus a essuyé des tirs d’arme
automatique provenant d’un véhicule utilitaire en marche.
Un passager a été blessé et conduit à l’hôpital.
– Attentat à l’arme blanche en SAMARIE.
Un terroriste a attaqué au couteau un soldat de Tsahal prés du
pont Azuya sur l’autoroute n°5 dans l’ouest de la Samarie,
mais a été abattu avant d’avoir pu infliger des blessures au
soldat par un autre militaire.
Vendredi 11/03 :
– Attentat à la bombe à OTHNIEL.
Une bombe artisanale à été activée au passage d’un véhicule
israélien conduit par une femme sur la route entre Othniel et
Beit Hagai.
Par chance, l’attaque n’a pas fait de blessé même si le
véhicule est hors d’usage.
Le bilan de cette semaine porte le nombre des attaques
terroristes, depuis septembre 2015, à 246.
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