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223 affaires, 255 morts, 1100
blessés depuis 2015 !
written by Maxime Lépante | 19 octobre 2018

Avertissement :
Nous venons d’ajouter 34 nouvelles affaires, survenues depuis
août 2017, à notre « Chronologie du djihad en France depuis
2015 ».
Nous allons continuer à mettre régulièrement à jour cette
« Chronologie du djihad », en y ajoutant au fur et à mesure
plus de 500 autres affaires, survenues depuis janvier 2015,
que nous avons relevées lors de nos recherches.
============
Depuis des années, des attentats islamiques, de plus en plus
nombreux, frappent nos compatriotes, qu’ils soient civils,
policiers ou militaires.
Ces attentats font partie de la guerre permanente que les
musulmans doivent mener contre les non-musulmans : le djihad.
Le djihad, c’est le commandement impérieux et impératif fait à
tous les musulmans de combattre les non-musulmans (Coran :

sourate 9,29), de les tuer (Coran : sourate 4,89 et sourate
8,7), de les égorger et de les décapiter (Coran : sourate 8,12
et sourate 47,4), de les crucifier (Coran : sourate 5,33), de
les brûler vif (Coran : sourate 4,56), ce qui doit leur valoir
une « récompense immense » (Coran : sourate 4,95).
Ces crimes djihadistes se multiplient et continueront à se
multiplier tant que les dirigeants de la France ne se
décideront pas à lutter contre l’islam, cette idéologie
raciste, antisémite, suprémaciste, totalitaire,
exterminatrice, génocidaire, pire que le nazisme.
L’Occident n’a pas le choix : si l’islam n’est pas interdit,
et si les musulmans djihadistes ne sont pas expulsés
massivement hors de nos pays, les Occidentaux continueront à
être massacrés jour après jour au nom de cette idéologie
barbare.
Le vrai bilan du djihad en France
Afin de montrer l’ampleur de cette guerre, menée par de
nombreux musulmans contre les Français, nous avons compilé la
liste la plus complète possible des attentats islamiques
commis en France, depuis la fin du mois de décembre 2014.
Cette liste prend en compte non seulement les attentats
islamiques reconnus officiellement (quand le parquet
antiterroriste est saisi d’une affaire), mais aussi les
agressions relevant du « djihad quotidien » qui frappe les
Français.
Nous avons donc inclus dans notre chronologie tous les
attentats, attaques, agressions, crimes et délits dont on a la
preuve que le coupable est un musulman qui a agi au nom de
l’islam, que ce soit parce qu’il était fiché S pour
« radicalisation », ou parce qu’il a crié « Allah akbar ! »
(cri de guerre des djihadistes, qui signifie « Allah est le
plus grand ! »), ou parce qu’il s’est revendiqué de l’État
Islamique ou d’Al-Qaïda ou d’une autre organisation terroriste

musulmane, ou parce qu’il possédait des documents provenant de
ces organisations terroristes, ou parce qu’il consultait des
sites djihadistes, ou parce qu’il visionnait des vidéos de
décapitations, ou parce qu’il a fait l’éloge d’attentats
musulmans ou de terroristes musulmans, ou parce qu’il a cité
des versets du Coran, ou parce qu’il portait une tenue
islamique (djellaba, kami, voile, burka, niqab, hidjab,
burkini), ou parce qu’il a évoqué le ramadan, ou parce qu’il a
tenu des propos islamiques haineux contre les non-musulmans
(en islam, les non-musulmans sont des êtres inférieurs et
impurs), ou contre les femmes (en islam, les femmes sont des
êtres inférieurs qui doivent être battus) ou contre les
homosexuels (en islam, les homosexuels sont des êtres
inférieurs qui doivent être tués), ou parce qu’il a attaqué
des membres de sa propre famille qui voulaient vivre à
l’occidentale.
Nous avons aussi inclus dans cette liste les attentats déjoués
(qui prouvent que la menace terroriste est importante et
permanente) ; les interpellations de trafiquants d’armes
musulmans (qui ont des liens directs ou indirects avec les
terroristes) ; les condamnations d’islamistes par la justice
française ; les expulsions d’intégristes musulmans étrangers
vers leurs pays d’origine ; les fermetures de mosquées pour
cause de prêches djihadistes ; les dissolutions d’associations
islamiques par la justice ; les conférences interdites
d’intégristes musulmans ; les occupations de rues pour y prier
illégalement (qui ne sont rien d’autre que des mini-califats
implantés ponctuellement sur la terre de France) ; les
invasions, occupations et profanations d’églises et de
chapelles par des immigrés musulmans, clandestins ou non ; les
menaces contre des caricaturistes, journalistes ou essayistes
ayant critiqué l’islam ; les découvertes d’islamistes dans la
police, dans la gendarmerie, dans l’armée, dans l’Éducation
Nationale, dans les diverses administrations, dans le
personnel des aéroports, à l’Assemblée Nationale, au Sénat,
dans les partis politiques (qui prouvent à quel point tous les

milieux sont infiltrés par ces ennemis du peuple français).
Nous invitons les lecteurs, qui auraient connaissance d’un
crime musulman commis en France après décembre 2014 et ne
figurant pas dans notre chronologie, à nous en faire part,
dans la rubrique des commentaires, afin que nous puissions la
compléter.
Nous vous invitons aussi à diffuser cet article le plus
largement possible, car il est important que nos compatriotes
puissent se rendre compte de l’ampleur de la guerre
quotidienne menée contre la France et les Français par de
nombreux musulmans.
Bien entendu, les bilans présentés ci-dessous comptabilisent
uniquement les personnes tuées ou blessées par des terroristes
musulmans. À l’inverse des pratiques de certains médias
pervers, nous n’avons pas inclus les terroristes abattus ou
blessés par les forces de sécurité françaises parmi les
victimes de ces attentats et agressions islamiques.
Chronologie du djihad en France en 2015
20 décembre 2014 (Joué-lès-Tours)
Un musulman burundais, hurlant « Allah akbar ! », poignarde et
tente d’égorger des policiers dans leur commissariat.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/commissariat-attaque-pre
s-de-tours-qui-est-bertrand-n-le-principalsuspect-21-12-2014-4390307.php
Bilan : 3 blessés.
21 décembre 2014 (Dijon)
Un musulman maghrébin en djellaba, hurlant « Allah akbar ! »,
fonce avec sa voiture dans la foule des passants.
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/ce-que-l-on-sait-sur-l

-automobiliste-qui-a-fauche-11-personnes-a-dijon_778801.html
Bilan : 13 blessés.
22 décembre 2014 (Le Mans)
Un musulman, qui vient de dégrader des décorations de Noël,
attaque des policiers et tente de s’emparer de leurs armes, en
hurlant « Allah akbar ! ».
http://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-un-homme-interneapres-avoir-crie-allah-akbar-23-12-2014-120321
Bilan : 1 blessé.
2 janvier 2015 (Metz)
Un musulman turc, qui est en garde à vue dans un commissariat,
bondit sur un policier et tente de l’étrangler, en hurlant
« Allah akbar ! ».
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2015/01/03/un-homme-engarde-a-vue-essaie-d-etrangler-un-policier
Bilan : 1 blessé.
7 janvier 2015 (Souppes-sur-Loing)
Un musulman menace de mort le personnel et la directrice d’une
maternelle, puis menace d’incendier la maternelle et hurle
« Allah akbar ! ».
http://www.leparisien.fr/souppes-sur-loing-77460/souppes-sur-l
oing-prison-ferme-pour-avoir-menace-d-incendier-lecole-08-01-2015-4429351.php
7 janvier 2015 (Paris)
Deux musulmans d’origine algérienne, hurlant « Allah akbar
! », « C’est Al-Qaïda au Yémen ! » et « Nous avons vengé le
prophète ! », assassinent 8 journalistes de l’hebdomadaire

satirique Charlie Hebdo, ainsi que 2 autres civils et 2
policiers, dans le 11e arrondissement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_contre_Charlie_Hebdo
Bilan : 12 morts, 11 blessés.
7 janvier 2015 (Saint-Priest)
Un musulman crie « Vive les assassins de la police ! », au
passage d’une patrouille de police, quelques heures après
l’attentat contre Charlie Hebdo lors duquel deux policiers ont
été assassinés.
http://www.lyonmag.com/article/69940/des-interpellations-dansl-agglo-lyonnaise-apres-des-provocations-liees-a-l-attentat-acharlie-hebdo
8 janvier 2015 (Carcassonne)
Un musulman maghrébin, armé d’une machette et hurlant « Allah
akbar ! », menace de mort un militaire, après avoir mentionné
l’attentat contre Charlie Hebdo.
http://www.lindependant.fr/2015/01/09/carcassonne-un-para-du-3
-agresse-au-cri-d-allah-akbar,1977157.php
8 janvier 2015 (Montrouge)
Un musulman d’origine malienne, qui s’apprêtait à attaquer une
école juive, tire sur une policière et un agent municipal,
puis fait exploser une voiture.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_de_janvier_2015_en_Fra
nce
Bilan : 1 mort, 1 blessé.
9 janvier 2015 (Paris)
Le même musulman d’origine malienne assassine 4 clients juifs

dans une supérette casher, dans le 20e arrondissement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_d%27otages_du_magasin_Hype
r_Cacher_de_la_porte_de_Vincennes
Bilan : 4 morts, 9 blessés.
12 janvier 2015 (La Seyne-sur-Mer)
Deux musulmans foncent avec leur scooter sur des militaires en
faction devant une synagogue, en hurlant « Kouachi,
Kouachi ! » (nom des terroristes auteurs de l’attentat contre
Charlie Hebdo).
http://archives.varmatin.com/faits-divers/a-la-seyne-ils-fonce
nt-sur-des-militaires-en-criant-kouachi-kouachi.2024596.html
15 janvier 2015 (Paris)
Quatre musulmans renversent une policière avec leur voiture,
devant l’Élysée, conformément aux ordres de l’État Islamique
demandant aux musulmans d’écraser les Français avec des
véhicules.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/une-polic
iere-renversee-dans-la-nuit-pres-de-l-elysee_1640869.html
Bilan : 1 blessé.
18 janvier 2015 (La Seyne-sur-Mer)
Un musulman entre dans une boulangerie, fait l’éloge des
frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly (terroristes auteurs de
l’attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier et de l’attentat
contre la supérette casher le 9 janvier), puis menace de mort
un homme âgé en hurlant « Je vais te crever ! » et « Je vais
bientôt rejoindre Allah ! ».
http://archives.varmatin.com/faits-divers/a-la-seyne-ils-fonce
nt-sur-des-militaires-en-criant-kouachi-kouachi.2024596.html

18 janvier 2015 (Le Raincy)
Un musulman en voiture, cagoulé et armé d’un fusil, met en
joue deux militaires en faction devant un lycée juif.
http://www.20minutes.fr/societe/1520323-20150119-raincy-soldat
s-arment-fusil-assaut-devant-college-juif
27 janvier 2015 (Lunel)
Cinq musulmans, membres d’une filière djihadiste, sont
interpellés.
http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/une-oper
ation-anti-jihadistes-lancee-ce-matin-a-lunelherault_807977.html
Janvier 2015 (Auch)
Un musulman marocain, hurlant « Allah akbar ! », menace la
gérante d’un café, puis l’insulte en la traitant de « sale
Française », de « mécréante » et de « chienne ».
http://www.ladepeche.fr/article/2016/03/25/2311233-il-hurle-al
lahou-akbar-en-terrasse-un-mois-de-prison.html
3 février 2015 (Nice)
Un musulman d’origine malienne poignarde trois militaires, qui
sont en faction devant un centre communautaire juif,
conformément à une vidéo de l’État Islamique demandant aux
musulmans de « tuer à l’aide d’un couteau un policier ou un
militaire ».
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/02/03/97001-20150203FIL
WWW00216-trois-militaires-en-faction-agresses-a-nice.php
Bilan : 3 blessés.
17 février 2015 (Lyon)

Un musulman maghrébin, hurlant des propos faisant référence à
l’État Islamique, agresse violemment une septuagénaire.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/02/17/97001-20150217FIL
WWW00433-lyon-une-septuagenaire-violemment-agressee.php
Bilan : 1 blessé.
20 février 2015 (Givors)
Un musulman maghrébin, hurlant son soutien aux auteurs des
attentats de Charlie Hebdo et à l’État Islamique et proférant
des insultes antisémites, attaque deux chauffeurs de bus avec
un tournevis.
http://www.lyonmag.com/article/70894/deux-conducteurs-de-bus-a
gresses-a-givors
Bilan : 1 blessé.
19 avril 2015 (Villejuif)
Un musulman algérien assassine une femme, au cours de la
préparation d’un attentat contre les églises de Villejuif.
Lors de son interrogatoire, il révèle qu’il projetait aussi
d’attaquer le Sacré-Cœur et un train rempli de voyageurs afin
de « tuer au moins 150 mécréants ».
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-dejoue-a-villej
uif-reconstitution-du-meurtre-d-aurelie-chatelain-cedimanche-18-03-2016-5637867.php
Bilan : 1 mort.
26 juin 2015 (Saint-Quentin-Fallavier)
Un musulman d’origine algéro-marocaine décapite un chef
d’entreprise, accroche sa tête au grillage entourant une usine
de gaz industriels, entre deux drapeaux noirs sur lesquels est
écrite en arabe la « shahada » (profession de foi islamique),
puis pénètre dans l’enceinte de l’usine et y fait exploser des

bonbonnes de gaz en hurlant « Allah akbar ! ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_Saint-Quentin-Fallav
ier
Bilan : 1 mort, 2 blessés.
Début juillet 2015 (Toulouse)
Un musulman maghrébin menace de décapiter des employés d’une
société HLM, conformément aux pratiques de l’État Islamique et
au Coran (sourate 8,12 et sourate 47,4).
http://www.ladepeche.fr/article/2015/07/12/2142600-je-vais-dec
apiter-du-monde-un-agent-de-securite-condamne.html
13 juillet 2015 (Bouches-du-Rhône, Rhône, Yvelines)
Quatre musulmans maghrébins, qui préparent des attentats
contre les installations militaires du Fort Béar, à PortVendres, et qui veulent y décapiter un militaire gradé et
filmer ce crime, sont interpellés.
http://www.20minutes.fr/societe/1652191-20150716-video-sait-at
tentat-dejoue-sud-france
11 août 2015
Un musulman marocain, qui prépare un attentat contre une ou
plusieurs salles de concert en France, « pour faire un maximum
de victimes », est interpellé.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-ex-jihadiste-rentre-e
n-france-projetait-un-attentat-contre-une-salle-deconcert-18-09-2015-5103933.php
21 août 2015 (train Thalys reliant Amsterdam à Paris)
Un musulman marocain, muni de plusieurs armes à feu, tente
d’assassiner des civils occidentaux dans un train Thalys,
alors que celui-ci traverse la commune d’Oignies, dans le Pas-

de-Calais. Il est désarmé par des passagers français,
américains et anglais.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_train_Thalys_le_21_a
o%C3%BBt_2015
Bilan : 3 blessés.
11 septembre 2015 (Tarascon)
Un musulman marocain égorge son père, puis revendique son
appartenance au groupe terroriste de l’État Islamique lors de
son interpellation.
http://www.laprovence.com/actu/faits-divers-en-direct/3570556/
il-egorge-son-pere-et-se-revendique-de-daesh.html
Bilan : 1 mort.
23 septembre 2015 (Toulouse)
Un musulman, armé d’un pistolet et vêtu d’un gilet pareballes, déambule dans la rue en invoquant Allah.
http://www.20minutes.fr/toulouse/1693363-20150923-toulouse-hom
me-arme-equipe-gilet-pare-balles-arrete-plein-jour-mirail
29 octobre 2015 (Toulon)
Un musulman maghrébin, qui prépare un attentat pour assassiner
des marins de la base navale, est interpellé.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/10/01016-20151
110ARTFIG00433-un-attentat-contre-des-militaires-dejoue-atoulon.php
13 novembre 2015 (Nice)
Deux musulmans, qui veulent rejoindre l’État Islamique dans la
zone irako-syrienne, sont interpellés.
http://archives.nicematin.com/nice/coup-de-filet-antiterrorist

e-a-nice-quelques-heures-avant-les-attentats-deparis.2396561.html
13 novembre 2015 (Saint-Denis, Paris)
Dix musulmans d’origines marocaines et algériennes font
exploser des bombes devant le Stade de France à Saint-Denis,
puis tirent sur des centaines de civils occidentaux avec des
armes à feu, dans la salle de spectacle du Bataclan et aux
terrasses de restaurants, dans les 10e et 11e arrondissements.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en
_France
Bilan : 130 morts, 413 blessés (dont 99 grièvement).
15-16 novembre 2015 (Lyon, Grenoble)
Douze musulmans, qui fournissent des armes à des terroristes,
sont interpellés. Un lance-roquettes, des pistolets
automatiques, plusieurs kalachnikovs, des munitions, des
treillis militaires, des gilets pare-balles et des brassards
de police sont saisis.
http://www.leprogres.fr/rhone/2015/11/16/terrorisme-arrestatio
ns-dans-la-region-lyonnaise
18 novembre 2015 (Saint-Denis)
Trois musulmans d’origine marocaine, membres de la cellule
terroriste qui a commis l’attentat contre le Bataclan, sont
éliminés lors d’une opération antiterroriste, au cours de
laquelle cinq policiers sont blessés.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_polici%C3%A8re_du
_18_novembre_2015_%C3%A0_Saint-Denis
Bilan : 5 blessés.
18 novembre 2015 (Marseille)

Trois musulmans maghrébins, dont l’un porte un tee-shirt orné
du logo de l’État Islamique et dont un autre se réclame du
terroriste Mohamed Merah, poignardent un professeur d’une
école juive du 13e arrondissement.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/11/18/97001-20151118FIL
WWW00341-un-enseignant-d-une-ecole-juive-agresse.php
Bilan : 1 blessé.
19 novembre 2015 (Perpignan)
Un musulman maghrébin téléphone quinze fois au commissariat en
faisant l’éloge de l’État Islamique et de l’attentat contre
les journalistes de Charlie Hebdo, puis menace de « faire
péter » le bâtiment.
http://www.lindependant.fr/2015/12/12/18-mois-ferme-pour-avoir
-menace-de-faire-sauter-le-commissariat,2127306.php
19 novembre 2015 (Périgueux, Sarlat)
Un musulman marocain, en situation irrégulière, est interpellé
lors de perquisitions menées dans les milieux islamistes et
chez des musulmans faisant la promotion du djihad.
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1734019-20151119-dordogne-per
quisitions-chez-proches-milieux-islamistes
7 décembre 2015 (Châteaudun)
Un musulman, qui menace les passants avec un pistolet à plomb,
en hurlant « Je suis musulman, je vais tous vous tuer ! », est
interpellé. Trois jours plus tard, il est condamné à un an de
prison ferme, en comparution immédiate.
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pay
s-dunois/2015/11/28/un-an-ferme-pour-l-homme-arme-dans-lesrues-de-chateaudun_11700688.html
10 décembre 2015 (Valence)

Un musulman d’origine maghrébine, très pratiquant, dont la
femme est voilée, est interpellé après avoir été repéré en
train de prier sur une piste d’athlétisme. Dans sa voiture,
les policiers découvrent une photo de Salah Abdeslam
(terroriste qui a planifié l’attentat contre le Bataclan),
accrochée sur le pare-soleil. Lors de la perquisition de son
appartement, des pistolets et carabines chargés et prêts à
tirer son saisis, ainsi que plus de 500 munitions, une
machette, une tenue militaire et un sabre orné de la
« shahada » (profession de foi islamique).
http://www.leparisien.fr/faits-divers/drome-prison-ferme-pourl-homme-qui-avait-une-photo-d-abdeslam-et-unarsenal-15-01-2016-5454765.php
15 décembre 2015 (Orléans)
Deux musulmans d’origines marocaine et togolaise, qui
préparent des attentats contre des casernes, commissariats et
gendarmeries, sont interpellés.
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/12/22/un-pro
jet-d-attentat-a-orleans-a-ete-dejoue-annonce-bernardcazeneuve_4836696_1653578.html
21 décembre 2015 (Montpellier)
Un couple de musulmans, dont l’homme est d’origine tchadienne,
qui préparent un attentat kamikaze à l’aide d’un faux ventre
de femme enceinte, est interpellé.
http://www.midilibre.fr/2015/12/22/une-kamikaze-a-montpellier,
1261464.php
29 décembre 2015 (Nice)
Un musulman tchétchène, hurlant « Allah akbar ! », détruit le
mobilier de la terrasse d’un café et frappe la gérante de
l’établissement.

http://www.nicematin.com/faits-divers/ivre-il-renverse-la-terr
asse-dun-bar-en-criant-allahu-akbar-10432
Bilan : 1 blessé.
Bilan de l’année 2015 :
150 morts
470 blessés
Chronologie du djihad en France en 2016
1er janvier 2016 (Valence)
Un musulman d’origine tunisienne, hurlant « Allah akbar ! »,
fonce avec sa voiture sur quatre militaires qui étaient en
faction devant la mosquée de Valence. Des vidéos de propagande
de l’État Islamique sont découvertes sur son ordinateur.
http://www.midilibre.fr/2016/01/01/valence-il-fonce-en-voiture
-sur-un-militaire-qui-tire-devant-la-grandemosquee,1264293.php
Bilan : 2 blessés.
7 janvier 2016 (Paris)
Un musulman tunisien, armé d’un couteau de boucher et portant
une ceinture d’explosifs factice, qui tente de pénétrer dans
un commissariat du 18e arrondissement, est abattu par les
policiers, qui trouvent sur son cadavre un drapeau de l’État
Islamique et un texte de revendication en arabe dans lequel il
prête allégeance au chef de cette organisation terroriste.
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-du-commissaria
t-de-la-goutte-d-or/attaque-du-commissariat-a-paris-lidentite-de-l-assaillant-enfin-connue_1259555.html
11 janvier 2016 (Marseille)

Un adolescent musulman turc attaque à coups de machettes un
enseignant juif et tente de l’égorger, dans le 9e
arrondissement. Il déclare, aux policiers qui l’ont arrêté :
« J’ai honte de ne pas l’avoir tué ».
http://www.laprovence.com/article/actualites/3749258/agression
-antisemite-a-marseille-jai-honte-de-ne-pas-lavoir-tue.html
Bilan : 1 blessé.
2 février 2016 (Lyon)
Six musulmans maghrébins, connus des services de police pour
leur allégeance à l’État Islamique et pour des appels au
djihad, et dont deux d’entre eux cherchent à se procurer des
armes afin d’attaquer un club échangiste, sont arrêtés.
http://www.valeursactuelles.com/societe/lyon-interpellation-de
-six-djihadistes-qui-prevoyaient-dattaquer-un-clubechangiste-58920
11 mars 2016
Deux adolescentes musulmanes, qui préparent un attentat contre
la salle de spectacle du Casino de Paris, sont arrêtées.
http://www.bfmtv.com/societe/deux-mineures-projetaient-un-atte
ntat-contre-une-salle-de-concert-a-paris-mises-enexamen-958473.html
24 mars 2016 (Boulogne-Billancourt)
Un musulman d’origine algérienne, qui prépare un attentat en
France, est arrêté. Lors de la perquisition de son
appartement, des explosifs, des armes de poing et une
kalachnikov sont saisis.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/25/01016-20160
325ARTFIG00001-un-projet-d-attentat-avance-dejoue-enfrance.php

23 avril 2016 (Strasbourg)
Un musulman, tenant des propos en arabe, attaque avec un
couteau un militaire français qui patrouille dans la gare et
le blesse à la joue.
http://www.lci.fr/faits-divers/strasbourg-il-blesse-au-cutterun-militaire-et-prend-la-fuite-1508973.html
Bilan : 1 blessé.
11 mai 2016 (La Ciotat)
Un musulman d’origine algérienne, fiché S, qui prépare un
attentat au couteau contre une synagogue de Marseille pour
« tuer au minimum trois juifs », et qui a prêté allégeance à
l’État islamique, est arrêté. Pendant son interpellation, il
hurle « Allah akbar ! L’État Islamique restera ! » à plusieurs
reprises, et lance aux policiers : « Le Coran dit qu’il faut
vous tuer, vous avez bien fait de prendre mes couteaux parce
que j’avais prévu de m’en servir pour découper vos enfants ».
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/marseille-unhomme-condamne-a-deux-ans-de-prison-pour-apologie-deterrorisme_1924384.html
17 mai 2016 (Paris)
Un musulman, proférant des insultes racistes contre les
Français, poignarde un passager à la poitrine, dans une
station de métro du 2e arrondissement.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-agresseur-au-couteau
-de-la-station-etienne-marcel-ecroue-08-06-2016-5866715.php
Bilan : 1 blessé.
6 juin 2016 (Nice)
Un musulman tunisien, en situation irrégulière, agresse la
serveuse d’un bar et menace de l’égorger, en lui reprochant de

servir de l’alcool pendant le ramadan.
https://www.marianne.net/societe/ramadan-8-mois-de-prison-pour
-avoir-frappe-une-serveuse-qui-servait-de-lalcool
Bilan : 1 blessé.
13 juin 2016 (Magnanville)
Un musulman d’origine marocaine égorge un couple de policiers
français, dans leur domicile, devant leur fils.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_meurtre_du_13_juin_2016_%
C3%A0_Magnanville
Bilan : 2 morts.
13 juin 2016 (Carcassonne)
Un musulman, proche du Front al-Nosra (organisation terroriste
affiliée à al-Qaïda), qui prépare un attentat contre des
touristes étrangers et des policiers français, pour « fêter le
ramadan », est arrêté.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/17/2367451-un-attentat
-terroriste-dejoue-a-carcassonne.html
14 juin 2016 (Rennes)
Un musulman poignarde une étudiante française à un arrêt de
bus, en criant qu’il doit « faire un sacrifice au nom du
ramadan ».
http://www.lepoint.fr/faits-divers/rennes-attaquee-par-un-dese
quilibre-qui-voulait-tuer-pour-leramadan-14-06-2016-2046654_2627.php
Bilan : 1 blessé.
28 juin 2016 (Carcassonne, Perpignan)
Trois musulmans, membres d’un réseau de recrutement de l’État

Islamique, sont arrêtés.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/30/2584245-interpelleet-soupconne-de-liens-avec-le-jihad.html
10 juillet 2016 (Fontenay-le-Fleury)
Deux musulmans volent le drapeau français du commissariat,
puis taguent la profession de foi en arabe de l’État Islamique
sur la bibliothèque, le centre commercial et la mairie.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/yvelines-ils-avaient-vol
e-le-drapeau-du-commissariat-et-tague-la-profession-de-foi-dedaesh-10-04-2017-6841137.php
14 juillet 2016 (Nice)
Un musulman tunisien écrase des centaines de civils
occidentaux avec un poids-lourd, sur la Promenade des Anglais,
à l’issue du feu d’artifice de la fête nationale.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_14_juillet_2016_%C3%
A0_Nice
Bilan : 86 morts, 458 blessés.
15 juillet 2016 (Nice)
Un musulman, qui déambule avec une machette sur la Promenade
des Anglais, est arrêté.
http://www.bfmtv.com/societe/nice-un-homme-arrete-avec-une-mac
hette-sur-la-promenade-des-anglais-1006657.html
18 juillet 2016 (Jullouville)
Un musulman en djellaba, qui hurle « Allah akbar ! » et « Je
vais tous vous tuer ! » en direction des touristes, sur une
plage normande, est arrêté.
http://www.bfmtv.com/societe/un-homme-en-garde-a-vue-apres-avo

ir-crie-allah-akbar-sur-une-plage-de-la-manche-1007756.html
18 juillet 2016 (Montpellier)
Un adolescent musulman afghan poignarde un de ses éducateurs
dans un camping, après avoir expliqué que, dans son pays
d’origine, c’est une pratique islamique normale que d’utiliser
des couteaux pour régler ses comptes.
http://www.midilibre.fr/2016/07/20/pres-de-montpellier-un-adotente-de-poignarder-son-educateur,1368812.php
Bilan : 1 blessé.
19 juillet 2016 (Paris)
Un musulman étranger en djellaba, qui a tenté de pénétrer dans
l’École militaire, dans le 7e arrondissement, puis qui a
déposé une valise devant les grilles de l’institution en
faisant une prière islamique, est arrêté.
http://www.bfmtv.com/societe/un-homme-seme-la-panique-devant-l
-ecole-militaire-a-paris-1008045.html
19 juillet 2016 (Boissy-Saint-Léger)
Deux musulmans, en possession de bâtons de dynamite, de
détonateurs et de fils, ainsi que de documents de l’État
Islamique, sont arrêtés.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/07/19/01016-20160
719ARTFIG00108-un-chauffeur-vtc-fiche-s-en-garde-a-vue.php
19 juillet 2016 (Garde-Colombe)
Un musulman marocain poignarde une femme et ses trois filles,
dans un camp de vacances des Hautes-Alpes, en leur reprochant
leur tenue « trop légère », conformément au Coran, qui exige
que les femmes couvrent leur corps (sourate 24,31 et sourate
33,59). Placé en garde à vue, il hurle à trois reprises
« Allah akbar ! ».

http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2016/07/19/il-poignarde
-quatre-personnes-dans-un-village-de-vacances
Bilan : 4 blessés.
19 juillet 2016 (Uzès)
Un musulman marocain agresse violemment une grand-mère et
menace de « tout faire sauter comme à Nice ».
http://www.objectifgard.com/2016/07/20/uzes/
Bilan : 1 blessé.
20 juillet 2016 (Palaiseau)
Une musulmane d’origine étrangère, qui s’est écriée « Les
attentats de Nice, c’est bien fait pour vous les Français ! »,
dans les locaux de la sous-préfecture, est arrêtée.
http://www.leparisien.fr/palaiseau-91120/apologie-du-terrorism
e-a-la-sous-prefecture-de-palaiseau-25-07-2016-5993995.php
21 juillet 2016 (Waziers)
Un musulman d’origine marocaine, porteur d’un couteau à cran
d’arrêt, menace un couple dans la rue, hurle « Allah akbar ! »
et se déclare prêt à commettre un attentat.
http://www.lavoixdunord.fr/region/douaisis-revue-de-faits-dive
rs-ia16b0n3646487
26 juillet 2016 (Saint-Étienne-du-Rouvray)
Deux musulmans d’origine algérienne égorgent un prêtre
catholique de 86 ans et poignardent des paroissiens, lors
d’une messe dans l’église Saint-Étienne.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_l%27%C3%A9glise_de_S
aint-%C3%89tienne-du-Rouvray
Bilan : 1 mort, 4 blessés.

27 juillet 2016 (Cherbourg)
Un musulman, armé d’une carabine à air comprimé, tire
plusieurs coups sur une voiture et son conducteur, puis sur
une caserne de pompiers, en criant « Vive Daech ! ».
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-190487-manche-un-homme-t
ire-sur-un-automobiliste-et-crie-vive-daesh-a-cherbourg
31 juillet 2016 (Blois)
Un musulman agresse les policiers français qui l’ont arrêté
pour un contrôle d’alcoolémie, en criant « Je suis Daech, je
suis armé, je vais vous exploser ! ».
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Fait
s-divers-justice/n/Contenus/Articles/2016/09/07/Le-controleroutier-avait-degenere-2830603
Bilan : 2 blessés.
5 août 2016 (Marseille)
Un musulman maghrébin hurle une dizaine de fois « Allah
akbar ! Je vais tout faire sauter ! » en mettant la main dans
sa sacoche, dans la Caisse d’allocations familiales du 14e
arrondissement.
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/faits-divers-justice/51
744-econduit-de-la-caf-il-seme-la-panique-en-criant-allahakbar-18-mois-ferme
8 août 2016 (Melun)
Une adolescente musulmane, qui relaye des appels à la
réalisation d’attentats et exprime son intention de passer à
l’acte, sur la messagerie Telegram, est arrêtée.
http://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/une-ad
olescente-qui-se-disait-prete-a-commettre-un-attentat-enfrance-deferee-en-vue-d-une-mise-en-examen_1582313.html

12 août 2016 (Clermont-Ferrand)
Une musulmane, qui envoie des messages inquiétants concernant
des attentats, sur la messagerie Telegram, est arrêtée.
http://www.20minutes.fr/societe/1908023-20160812-clermont-ferr
and-jeune-femme-radicalisee-garde-vue-apres-messagesinquietants-telegram
15 août 2016 (Nice)
D’après des SMS envoyés à ses complices musulmans par le
terroriste auteur de l’attentat du 14 juillet à Nice, un
deuxième attentat devait avoir lieu le 15 août 2016, dans
cette ville.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/un-second-att
entat-etait-il-prevu-a-nice-un-mois-apres-celui-du-14juillet_1868897.html
15 août 2016 (Auch)
Un musulman, originaire de Mayotte, hurlant des propos
islamistes et des mots en arabe, défonce la porte d’une maison
isolée puis tente d’étrangler les deux retraités qui y vivent.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/18/2402569-leur-agress
eur-fou-d-allah-ou-malade-mental.html
Bilan : 2 blessés.
18-23 août 2016 (Sète)
Un musulman algérien, qui veut commettre un attentat lors de
la fête de la Saint-Louis, pour « faire un carnage », renonce
en raison de la présence de militaires déployés après
l’attentat du 14 juillet à Nice.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/12/2515998-arrestation
s-montpellier-interpelles-prevoyait-faire-carnage-sete.html

19 août 2016 (Strasbourg)
Un musulman, hurlant « Allah akbar ! », poignarde au thorax un
sexagénaire juif portant la kippa. En 2010, il avait déjà
poignardé un quadragénaire juif portant la kippa, ce qui lui
avait valu une mise en examen pour tentative de meurtre.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/agression-d-u
n-juif-strasbourg-l-auteur-des-coups-defere-devant-la-justicece-samedi-1068723.html
Bilan : 1 blessé.
21 août 2016 (Cannes)
Un musulman, hurlant « Allah akbar ! », agresse un groupe de
plaisanciers à coups de poings et de pieds, sur un bateau du
Vieux-Port, puis les pousse dans l’eau et les frappe à coups
de gaffe. Il attaque ensuite un vigile, des pompiers et des
policiers venus l’arrêter. Dans son sac sont retrouvés deux
Coran et un livre en arabe.
http://www.nicematin.com/faits-divers/lhomme-qui-a-seme-la-pan
ique-au-port-de-cannes-evoque-des-voix-73363
Bilan : 11 blessés.
25 août 2016 (Foix)
Un musulman hurle « Allah akbar ! » et menace à plusieurs
reprises d’égorger un prêtre, dans la rue.
http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/27/2407493-il-menacait
-d-egorger-un-pretre.html
30 août 2016 (Toulouse)
Un musulman algérien, armé d’un couteau de cuisine, saute au
cou d’un adjoint de sécurité et tente de lui trancher la gorge
en hurlant des insultes racistes contre la France, dans un
commissariat du centre-ville.

http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/31/2409358-toulouse-il
-tente-d-egorger-un-policier-au-commissariat.html
Bilan : 1 blessé.
3 septembre 2016 (Metz)
Deux musulmans marocains, qui sont en contact avec un
dirigeant de l’État Islamique, et qui préparent des attentats
contre des brasseries et des discothèques de Metz, avouent
leurs projets aux agents de la Sûreté nationale du Maroc, vers
lequel les autorités françaises viennent de les extrader.
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/terrorisme-deux-ma
rocains-expulses-de-france-projetaient-des-attaques-ametz-7784725042
4 septembre 2016 (Paris)
Deux musulmanes, fichées S, qui ont fait allégeance à l’État
Islamique, tentent de faire exploser une voiture contenant six
bonbonnes de gaz et trois bouteilles de gazole près de la
cathédrale Notre-Dame, puis tentent de commettre un attentat
kamikaze dans la gare de Lyon.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tentative_d%27attentat_de_la_cat
h%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Paris
6 septembre 2016 (Nîmes)
Deux musulmans, qui ont crié « Vive Daech ! » et « Ne vous
étonnez pas s’il y a des attentats ! », dans le Palais de
Justice, sont arrêtés.
https://www.objectifgard.com/2016/09/06/nimes-apologie-terrori
sme-plein-tribunal/
6 septembre 2016 (Orange)
Une des deux musulmanes qui ont tenté de faire exploser une
voiture près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui est

en fuite en compagnie d’un musulman complice, est arrêtée.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/bonbonnes-de-gaz-a-pa
ris-les-coulisses-de-la-traque-du-commandofeminin_1828875.html
8 septembre 2016 (Boussy-Saint-Antoine)
La deuxième des musulmanes qui ont tenté de faire exploser une
voiture près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que
deux autres musulmanes complices, hurlent « Allah akbar ! » et
blessent un policier français avec un couteau, lors de leur
arrestation.
http://www.lci.fr/societe/info-lci-operation-antiterroriste-je
udi-soir-en-region-parisienne-trois-femmesinterpellees-2002125.html
Bilan : 1 blessé.
10 septembre 2016 (Paris)
Un adolescent musulman d’origine antillaise, qui prépare un
attentat au couteau dans le 12e arrondissement pour « tuer
tout un tas de kouffars » (non-musulmans impurs), est arrêté.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/qui-est-l-ce-mineur-d
e-15-ans-qui-projetait-un-attentat-a-paris_1829603.html
12 septembre 2016 (Le Havre)
Un musulman assassine sa mère en l’étranglant avec un lacet,
parce qu’elle voulait l’empêcher de partir en Syrie faire le
djihad.
http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/info-fra
nceinfo-au-havre-un-homme-tue-sa-mere-qui-l-empechait-d-allerfaire-le-djihad-en-syrie_1821637.html
Bilan : 1 mort.

14 septembre 2016 (Paris)
Un adolescent musulman, qui est en contact avec des
terroristes de l’État Islamique, et qui s’est proposé pour
commettre un attentat au couteau, est arrêté.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-arrestation-d-un-n
ouveau-mineur-de-15-ans-pret-a-commettre-unattentat-14-09-2016-6119657.php
Mi-septembre 2016 (Nice)
Deux musulmanes, qui sont en contact avec des terroristes de
l’État Islamique, et qui préparent un attentat contre des
militaires français, sont arrêtées.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-jeunes-nicoises-voul
aient-frapper-25-09-2016-6148555.php
21 septembre 2016 (Rouen)
Un musulman, fiché S, qui a un comportement suspect à
proximité de la Faculté de droit, est arrêté. L’Université est
fermée pendant une journée, afin que les démineurs puissent
intervenir.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/21/01016-20160
921ARTFIG00430-rouen-un-homme-fiche-s-repere-aux-abords-de-lafaculte.php
28 septembre 2016 (Paris)
Un adolescent musulman d’origine égyptienne, qui prépare un
attentat, est arrêté.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/16/97001-20160916FIL
WWW00405-menaces-d-attentats-un-adolescent-de-15-ans-mis-enexamen-et-ecroue.php
30 septembre 2016 (Paris)

Un musulman maghrébin, qui incitait d’autres musulmans à
commettre des attentats, sur la messagerie Telegram, et qui
possédait des vidéos de décapitations, est condamné à quatre
ans d’emprisonnement dont deux ans ferme.
http://www.20minutes.fr/societe/1934167-20160930-condamne-inci
tation-commettre-attentat-fend-poire-telegram
30 septembre 2016 (Clichy)
Un musulman, qui est en contact avec des terroristes de l’État
Islamique, sur la messagerie Telegram, et qui prépare un
attentat, est arrêté.
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/un-jeune-ho
mme-de-18-ans-soupconne-de-vouloir-commettre-un-attentat-misen-examen-et-ecroue_1856217.html
11 octobre 2016 (Noisy-le-Sec)
Un couple de musulmans, qui sont en contact avec des
terroristes de l’État Islamique, sur la messagerie Telegram,
et qui préparent un attentat, est arrêté.
http://www.lejdd.fr/Societe/Faits-divers/Un-couple-de-radicali
ses-mis-en-examen-817144
19-20 novembre 2016 (Strasbourg, Marseille)
Sept musulmans d’origines tunisiennes, marocaines et afghane,
qui préparent des attentats simultanés, sont arrêtés. Quatre
d’entre eux, appartenant au commando de Strasbourg,
prévoyaient d’attaquer plusieurs cibles parisiennes (le siège
de la Police judiciaire, le marché de Noël des Champs-Élysées,
le parc d’attractions Disneyland Paris, des terrasses de
cafés, une station de métro parisien et plusieurs lieux de
cultes). Les trois autres, appartenant au commando de
Marseille, prévoyaient d’attaquer des marchés de Noël dans
cette ville.

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/11/21/un-pro
jet-d-attaques-terroristes-simultanees-dejoue-enfrance_5035421_1653578.html
13 décembre 2016 (Valence)
Un musulman tunisien, qui a crié qu’il veut « se battre aux
côtés de Daech » et « aller à Nice égorger des Français et
finir le travail », dans un TGV puis dans un hôpital, est
condamné à six mois de prison ferme.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/ivre-il-i
nvoque-daech-et-ecope-de-six-mois-de-prison-ferme-1481827807
Bilan de l’année 2016 :
90 morts
493 blessés
Bilan des années 2015-2016 :
240 morts
963 blessés
Chronologie du djihad en France en 2017
6 janvier 2017 (Caen)
Un musulman afghan, qui vient d’être mis à la porte par
l’homme qui l’hébergeait, parce qu’il passait son temps à
regarder des vidéos de l’État Islamique, menace les policiers
français venus l’arrêter et insulte la France.
http://www.tendanceouest.com/actualite-221003-calvados-fascine
-par-daesh-un-homme-ecope-d-un-an-de-prison-ferme.html
17 janvier 2017 (Strasbourg, Schiltigheim, Wissembourg)
Trois musulmans d’origine maghrébine, fichés S, qui ont
l’intention de rejoindre l’État Islamique dans la zone irako-

syrienne, sont arrêtés.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/stra
sbourg-0/operation-anti-terroriste-strasbourg-ancien-policierstrasbourgeois-interpelle-1178075.html
3 février 2017 (Paris)
Un musulman égyptien, hurlant « Allah akbar ! », attaque des
militaires français devant l’entrée du Louvre, avec deux
machettes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_contre_des_militaires_au
_Carrousel_du_Louvre
Bilan : 2 blessés.
7 février 2017 (Avignon)
Un musulman d’origine maghrébine, dont le casier judiciaire
comporte 67 mentions, menace les policiers français venus
l’arrêter pour une agression sexuelle. Emmené à l’hôpital, il
hurle « Vous êtes des mécréants ! Je vais revenir et faire
sauter l’hôpital ! Allah Akbar ! ».
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4395662
/avignon-dix-ans-de-prison-ferme-pour-selim-67-mentions-aucasier.html
10 février 2017 (Montpellier)
Trois musulmans, dont un d’origine algérienne, et une
musulmane, d’origine croate, qui préparent un attentat pour
« faire sauter la Tour Eiffel », sont arrêtés.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/terrorisme/20170215.OBS
5367/sara-16-ans-projetait-de-faire-sauter-la-tour-eiffelavec-son-petit-ami.html
14 février 2017 (Laval)

Une musulmane insulte des policiers français, leur crache au
visage, les menace de mort, et crie : « Toi et ta collègue,
vous êtes morts ! Sur le Coran, je vous tue ! ».
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/lavalelle-avait-menace-de-mort-des-policiers-5084134
14 février 2017 (Wattignies)
Un musulman d’origine étrangère, qui est en contact avec des
terroristes de l’État Islamique, et qui cherche à se procurer
des armes et des explosifs afin de commettre un attentat
contre le métro de Lille et de « tuer des policiers, des
militaires et même des civils », est arrêté.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/17/2519284-etudiant-li
llois-soupconne-avoir-projete-attentat-mis-examen-ecroue.html
19 février 2017 (Montauban)
Un musulman poignarde au hasard deux passants dans la rue,
puis, lors de son arrestation, hurle « Allah Akbar ! » et « On
va tous vous tuer ! ».
http://www.lci.fr/faits-divers/montauban-tarn-et-garonne-un-ho
mme-agresse-trois-personnes-au-couteau-avant-d-etrearrete-2026572.html
Bilan : 2 blessés.
21 février 2017 (Bondy)
Une bande de musulmans d’origine maghrébine attaque deux
frères juifs qui portent la kippa, à coups de poings et de
pieds, en criant « On va vous tuer sales juifs ! », puis
tentent de leur couper les doigts avec une scie à métaux,
conformément au Coran qui dit aux musulmans de trancher les
doigts des « mécréants » (sourate 8,12).
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/seine-saint-deni

s-bondy-kippa-visible-2-jeunes-freres-juifs-passes-tabacmenaces-mort-antisemite-sale-juif-scie-doigt-coupe-haaretzisrael-antisemite
Bilan : 2 blessés.
21 février 2017 (Marseille, Clermont-Ferrand)
Deux musulmans, qui sont en contact avec la cellule terroriste
démantelée à Montpellier le 10 février, et qui fabriquent des
explosifs afin de commettre un attentat, sont arrêtés.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/26/2524686-marseille-c
lermont-ferrand-deux-hommes-suspectes-projeter-attentatsecroues.html
28 février 2017 (Creil, Noisiel, Mulhouse)
Trois adolescentes musulmanes, qui sont en contact avec des
terroristes de l’État Islamique, sur la messagerie Telegram,
et qui préparent un attentat, sont arrêtées.
http://www.20minutes.fr/societe/2024863-20170305-terrorisme-tr
ois-mineures-radicalisees-mises-examen
1er mars 2017 (Clichy-sous-Bois)
Quatre musulmans d’une même famille, qui fabriquent des
explosifs dans leur immeuble, sont arrêtés.
http://www.20minutes.fr/paris/2025575-20170306-clichy-sous-boi
s-quatre-membres-famille-mis-examen-association-malfaiteursterroristes
2 mars 2017 (Châtenoy-le-Royal)
Un musulman, déjà condamné à 25 reprises, agresse une lycéenne
dans un bus, lui crache dessus et la frappe à plusieurs
reprises à la tête, en criant « Mes sœurs sont mieux que toi,
elles portent le voile, elles ! ».

http://www.info-chalon.com/articles/faits-divers/2017/04/16/29
599/tribunal-de-chalon-29-ans-25-condamnations-il-agresse-unelyceenne-dans-un-bus/
Bilan : 1 blessé.
5 mars 2017 (Le Mans)
Un musulman soudanais menace le personnel soignant du service
des urgences, puis hurle « Vive Daech ! » au commissariat où
il a été emmené.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-m
ans-ivre-et-rebelle-un-refugie-soudanais-condamne-4927031
8 mars 2017 (Les Mureaux)
Un musulman étranger poignarde un technicien venu faire des
réparations dans le foyer d’immigrés où il vit, en criant
« Par Allah, tu vas mourir ! Dommage que ce soit tombé sur
toi ! ». Dans sa chambre, les policiers découvrent 22 livres
islamiques et un magazine sur Ben Laden.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-tu-vas-mourir
-dommage-que-ce-soit-tombe-sur-toi-20-04-2017-6869988.php
Bilan : 1 blessé.
10 mars 2017 (Montpellier)
Un musulman, qui est en contact avec la cellule terroriste
démantelée à Montpellier le 10 février, est arrêté.
http://www.lepoint.fr/societe/projet-d-attentat-un-homme-ecrou
e-deux-autres-relaches-10-03-2017-2111013_23.php
17 mars 2017 (Paris)
Un musulman barbu en djellaba, hurlant « Allah akbar ! »,
égorge son père et son frère, parce qu’ils l’ont signalé aux
autorités pour radicalisation. Quand la police arrive, il est

en train de réciter des prières islamiques à côté des
cadavres.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/17/01016-20170
317ARTFIG00132-deux-hommes-retrouves-egorges-a-paris.php
Bilan : 2 morts.
18 mars 2017 (Stains, Vitry-sur-Seine, Orly)
Un musulman d’origine tunisienne ouvre le feu sur des
policiers français lors d’un contrôle à Stains. Peu après, à
Vitry-sur-Seine, il entre dans un bar, menace de prendre des
clients en otages « au nom d’Allah » et tire une dizaine de
coups de feu. Une heure plus tard, à Orly, il attaque des
soldats français et prend en otage une militaire, en criant
« Je suis là pour mourir par Allah ! ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_du_18_mars_2017_%C3%A0_O
rly
Bilan : 1 blessé.
22 mars 2017 (Paris)
Une musulmane d’origine maghrébine agresse à coups de marteau
le Grand-Maître du Grand Orient de France et l’asperge
d’essence, en hurlant des propos antisémites, dans le 9e
arrondissement.
http://www.fdesouche.com/835501-le-grand-maitre-du-grand-orien
t-de-france-violemment-agresse-coups-de-marteau-et-aspergedessence
Bilan : 1 blessé.
24 mars 2017 (Dijon)
Une musulmane « radicalisée », qui porte un voile islamique et
dissimule son visage avec une écharpe, entre dans une église
et dans plusieurs boutiques, un couteau à la main, avant

d’être arrêtée.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-jeunefemme-interpellee-dans-le-centre-ville-de-dijon-etehospitalisee-la-chartreuse-1490434253
1er avril 2017 (Nice)
Deux adolescentes musulmanes, qui préparent un attentat à la
bombe « pour faire des morts », sont arrêtées.
http://www.lci.fr/faits-divers/alpes-maritimes-les-deux-adoles
centes-soupconnees-de-preparer-un-attentat-se-sontrencontrees-sur-telegram-2035206.html
3 avril 2017 (Mantes-la-Jolie)
Deux musulmans, qui étaient en contact avec le terroriste
auteur de l’attentat de Magnanville le 13 juin 2016, sont
arrêtés.
http://www.leparisien.fr/mantes-la-jolie-78200/mantes-la-jolie
-la-police-antiterroriste-au-domicile-de-la-famille-du-tueurde-magnanville-03-04-2017-6821310.php
4 avril 2017 (Paris)
Un musulman d’origine malienne, hurlant « Allah akbar ! »,
pénètre par effraction dans l’appartement d’une voisine juive,
la torture pendant plus d’une heure en hurlant des versets du
Coran en français et en arabe, puis la jette depuis le balcon.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/j-ai-l-ai
-jetee-par-la-fenetre-les-declarations-du-tueur-de-sarahhalimi_1927052.html
Bilan : 1 mort.
4 avril 2017 (Nice)
Le maire interpelle publiquement le ministre de l’Intérieur

sur le cas d’un musulman, fiché S, qui est membre du conseil
d’administration de l’association qui gère la mosquée En-Nour,
financée par l’Arabie Saoudite.
http://www.nicematin.com/vie-locale/un-fiche-s-dans-le-conseil
-dadministration-de-lassociation-en-nour-la-mairie-de-niceinterpelle-bernard-cazeneuve-127068
5 avril 2017 (Lille)
Une musulmane intégralement voilée frappe violemment une jeune
femme à la tête, dans la gare, puis frappe violemment une
autre jeune femme en hurlant qu’elle est le diable, dans une
station de métro.
http://www.lavoixdunord.fr/148038/article/2017-04-13/cachee-so
us-son-voile-une-paumee-agresse-deux-jeunes-femmes
Bilan : 2 blessés.
5 avril 2017 (Sète)
Une mosquée est fermée par arrêté préfectoral, suite à la
découverte de tracts contenant des appels à la haine contre la
France et soutenant le terrorisme.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/05/97001-20170405FIL
WWW00336-sete-une-mosquee-incitant-a-la-haine-fermee.php
5 avril 2017 (Saint-Herblain)
Un musulman tire un coup de feu en l’air avec un fusil de
chasse, devant l’entrée d’une galerie commerciale, après avoir
hurlé à plusieurs reprises « Allah akbar ! ».
http://www.presseocean.fr/actualite/saint-herblain-coup-de-feu
-au-sillon-le-tireur-hospitalise-enpsychiatrie-05-04-2017-224864
8 avril 2017 (Colmar)

Un musulman d’origine égyptienne, qui s’était déclaré en
faveur de l’application de la charia et de la lapidation des
femmes adultères, est interpellé avant une conférence à
laquelle il devait participer et expulsé hors de France.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/08/97001-20170408FIL
WWW00183-hani-ramadan-reconduit-vers-la-suisse.php
12 avril 2017 (Limeil-Brévannes)
Un musulman tchétchène, membre d’un réseau de djihadistes de
l’État Islamique, est expulsé hors de France.
http://www.20minutes.fr/paris/2050371-20170414-val-marne-russe
-expulse-menace-grave-ordre-securite-publique
12 avril 2017 (Torcy)
Un musulman algérien, imam de la mosquée de Torcy, professeur
de mathématiques dans un lycée de la ville, est suspendu par
le ministère de l’Éducation nationale, pour avoir fait du
prosélytisme auprès de ses élèves et pour avoir légitimé le
djihad.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/04/13/01016-20170
413ARTFIG00130-l-imam-de-torcy-avait-ete-signale-pour-saconduite-pendant-les-attentats-de-2015.php
18 avril 2017 (Marseille)
Deux musulmans, dont l’un est d’origine algérienne, qui
veulent assassiner un candidat à l’élection présidentielle et
qui ont accumulé un arsenal d’explosifs, d’armes et de
munitions ainsi qu’un drapeau de l’État Islamique, sont
arrêtés.
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/menace-terr
oriste-contre-la-presidentielle/projet-d-attentat-dejouependant-la-presidentielle-ce-qu-il-faut-retenir-de-laconference-de-presse-de-francois-molins_2151713.html

20 avril 2017 (Paris)
Un musulman algérien, membre d’une filière de recrutement de
djihadistes pour l’État Islamique, qui avait fabriqué trois
bombes et qui préparait un attentat dans la région de Nice,
passe en jugement. Il avait déclaré : « Si je ne peux pas
faire le djihad en terre d’islam, je le ferai en France ! ».
http://www.leparisien.fr/faits-divers/filiere-cannes-torcy-ibr
ahim-boudina-un-pionnier-du-djihad-devant-lesjuges-03-05-2017-6911061.php
20 avril 2017 (Paris)
Un musulman d’origine algérienne tire à la kalachnikov sur des
policiers français qui se trouvent dans un fourgon de police,
sur les Champs-Élysées.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_20_avril_2017_sur_l%
27avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
Bilan : 1 mort, 3 blessés.
20 avril 2017 (Paris)
Au même moment, un musulman d’origine étrangère, en situation
irrégulière, attaque un militaire français et tente de lui
voler son arme, dans une station de métro du 2e
arrondissement.
http://www.valeursactuelles.com/politique/info-va-autre-tentat
ive-dattentat-le-document-qui-prouve-que-fillon-na-pasmenti-81359
20 avril 2017 (Valenciennes)
Trois musulmans menacent de mort des policiers français, et
crient « Je vais vous planter ! Je vais vous tuer si vous ne
vous barrez pas ! Vous méritez de crever, comme à Paris ! »,
quelques heures après l’attentat des Champs-Élysées.

http://www.lavoixdunord.fr/153089/article/2017-04-25/violences
-insultes-un-week-end-tres-desagreable-pour-les-policiers-etles
21 avril 2017 (Torcy)
Le tribunal administratif de
mosquée, fermée depuis le 10
depuis plusieurs années « un
une idéologie radicale ainsi
armé ».

Melun confirme la fermeture de la
avril parce qu’elle était devenue
lieu de culte où étaient prônées
que des incitations au djihad

http://www.europe1.fr/societe/la-justice-confirme-la-fermeture
-de-la-mosquee-de-torcy-pour-incitations-au-djihad-3307625
21 avril 2017
Un musulman algérien, chargé par l’État Islamique de mettre en
place une filière d’acheminement de djihadistes parmi les
flots de « migrants », est remis par l’Allemagne aux autorités
françaises, qui l’emprisonnent.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/16/97001-20170516FIL
WWW00092-attaque-du-thalys-un-suspect-ecroue.php
22 avril 2017 (Paris)
Un musulman malien, qui déambule dans la gare du Nord, un
couteau à la main, est arrêté.
http://www.20minutes.fr/paris/2054679-20170422-video-arrestati
on-homme-couteau-gare-nord
22 avril 2017 (Valenciennes)
Un musulman téléphone au commissariat et menace les
policiers : « Je vais aller en Syrie et je vais revenir avec
une kalachnikov et je vais tous vous rafler ! Je suis bien
content que l’autre bâtard de flic soit mort par mes
frères ! », en référence à l’attentat des Champs-Élysées du 20

avril.
http://www.lavoixdunord.fr/153089/article/2017-04-25/violences
-insultes-un-week-end-tres-desagreable-pour-les-policiers-etles
24 avril 2017 (Quimper)
Un musulman, qui brandit un Coran, hurle « Allah akbar ! »
dans un bus, puis agresse l’institutrice de son fils, puis
mord à l’épaule un policier français lors de son arrestation.
http://www.valeursactuelles.com/faits-divers/un-homme-radicali
se-violente-la-maitresse-de-son-fils-et-blesse-unpolicier-81814
Bilan : 2 blessés.
24 avril 2017 (Grande-Synthe)
Un musulman d’origine maghrébine, au casier judiciaire déjà
très chargé, fonce avec sa voiture sur des policiers français,
qui stoppent le véhicule en lui tirant dessus. Lors de son
arrestation, il menace de mort les policiers et crie : « La
vengeance sera terrible ! C’est facile de se procurer des
armes ! Un coup de kalach sur le commissariat et je peux tuer
une rafale de policiers ! De toute façon, je hais la
police ! ».
http://www.lepharedunkerquois.fr/fait-divers/grande-synthe-deu
x-ans-ferme-pour-avoir-fonce-ia685b0n213538
25 avril 2017 (Vandœuvre-lès-Nancy, Metz)
Quatre musulmans, en contact avec les terroristes qui
voulaient assassiner un candidat à l’élection présidentielle
et qui ont été emprisonnés le 18 avril, sont arrêtés.
http://loractu.fr/nancy/15963-attentat-dejoue-trois-hommes-arr
etes-a-nancy-mis-en-examen-et-ecroues.html

25 avril 2017 (Noisy-le-Grand)
Un musulman d’origine algérienne, fils d’un terroriste expulsé
de France après l’attentat contre le RER B à la station SaintMichel en 1995, est jugé pour avoir menacé de mort une
policière, une directrice de centre de réinsertion et des
employés pénitentiaires, quelques jours auparavant. Parmi ses
menaces : « Je vais te tuer, te mettre dans un hachoir, te
manger, et boire tout ! (…) Je vais revenir avec une
kalachnikov et Noisy-le-Grand va être comme les ChampsÉlysées ! Boum ! ».
http://www.leparisien.fr/noisy-le-grand-93160/noisy-le-grand-l
es-menaces-glacantes-du-fils-d-unterroriste-25-04-2017-6888186.php
26 avril 2017 (Paris)
Un musulman, fiché S, connu pour être en relation avec la
mouvance islamiste radicale, qui fait du repérage sur les
Champs-Élysées, est arrêté.
http://www.leparisien.fr/paris-75008/le-fiche-s-arrete-etait-i
l-en-reperage-aux-champs-elysees-27-04-2017-6895299.php
26 avril 2017 (Trappes)
Quatre musulmans, qui cherchent à se procurer des armes pour
commettre un attentat, sont arrêtés.
http://www.20minutes.fr/paris/2057063-20170426-operation-antit
erroriste-trappes-4-interpellations
27 avril 2017 (La Réunion)
Un musulman, qui fait l’apologie du terrorisme sur Internet,
et qui possède des produits permettant la fabrication
d’explosifs, tire sur des policiers français, lors de son
arrestation.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/04/27/97001-20170427FIL
WWW00075-operation-antiterroriste-a-la-reunion-un-suspect-etdeux-policiers-blesses.php
Bilan : 2 blessés.
28 avril 2017 (Noisy-le-Grand)
Un musulman algérien, père du terroriste auteur de l’attentat
sur les Champs-Élysées le 20 avril, qui a menacé de mort des
policiers français dans un commissariat, est arrêté.
http://www.sudouest.fr/2017/04/29/attentat-des-champs-elyseesivre-le-pere-du-terroriste-arrete-apres-avoir-menace-despoliciers-3405940-6093.php
28 avril 2017 (Coulommiers)
Un musulman, qui a menacé de décapiter un policier français et
un agent de Pôle emploi, est condamné à trois mois de prison
avec sursis.
http://www.leparisien.fr/coulommiers-77120/coulommiers-il-mena
ce-de-mort-par-decapitation-un-policier-et-un-agent-poleemploi-02-05-2017-6910467.php
29 avril 2017 (Mandelieu-la-Napoule)
Un musulman menace de mort des policiers français et hurle
« Allah akbar ! ».
http://www.nicematin.com/faits-divers/il-crie-allah-akbar-et-m
enace-de-mort-les-policiers-un-jeune-cannois-ecope-dun-an-deprison-134292
30 avril 2017 (train TGV reliant Marne-la-Vallée à Marseille)
Un musulman, qui proclame son soutien au djihad, est arrêté
par les policiers lors de l’arrêt à Lyon.
http://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/un-homme-s

oupconne-de-declarations-jihadistes-interpelle-a-bord-d-untgv-a-lyon_2169176.html
1er mai 2017 (Toulouse)
Un musulman refuse d’être soigné par une femme, puis menace de
mort les médecins et les infirmières et hurle « Vive
Daech ! », dans le service des urgences d’une clinique.
https://actu.fr/faits-divers/toulouse-aux-urgences-il-refuse-d
etre-soigne-par-une-femme-et-crie-vive-daesh_3853145.html
1er mai 2017 (Sète)
Un musulman menace de mort des policiers français qui
l’interrogent, puis crie « Espèce de fils de pute, je vais te
crever toi, ta femme et tes gosses ! J’ai une kalach ! Nous
les Arabes, avec Daech, on violera vos femmes et on les
tuera ! ».
http://www.midilibre.fr/2017/05/04/un-setois-presente-au-tribu
nal-de-montpellier-pour-apologie-du-terrorisme,1502167.php
2 mai 2017 (Rouen, Roanne, Villeneuve-d’Ascq)
Cinq musulmans, qui diffusent sur les réseaux sociaux des
vidéos de propagande pour l’État Islamique, à la gloire des
terroristes auteurs des attentats du Bataclan, de SaintÉtienne-du-Rouvray et de Magnanville, et qui ont réalisé une
vidéo d’allégeance à cette organisation terroriste en vue d’un
attentat, sont arrêtés.
http://www.bfmtv.com/police-justice/operation-antiterroriste-u
ne-video-d-allegeance-a-daesh-retrouvee-par-lesenqueteurs-1156900.html
3 mai 2017 (Marseille, Saint-Étienne, Saint-Denis)
Plusieurs musulmans, membres de réseaux de recrutement de
djihadistes pour l’État Islamique, sont arrêtés.

http://www.leparisien.fr/faits-divers/anti-terrorisme-trois-op
erations-de-la-dgsi-ce-mercredi-matin-03-05-2017-6911772.php
4 mai 2017 (Évreux)
Un musulman, fiché S, qui fait du repérage autour de la base
militaire, équipé d’armes à feu et d’un Coran, est arrêté.
http://www.ouest-france.fr/normandie/evreux-27000/evreux-un-ho
mme-radicalise-arrete-pres-d-une-base-militaire-4970617
7 mai 2017 (Perpignan)
Un musulman se prosterne dans la rue en hurlant « Allah
akbar ! » et en faisant des prières islamiques. En arrivant à
son domicile pour l’arrêter, les policiers découvrent qu’il
vient de poignarder son compagnon « sur ordre d’Allah » pour
« expier » son homosexualité.
http://www.20minutes.fr/montpellier/2065107-20170510-perpignan
-entend-dieu-ordonner-poignarder-compagnon-expierhomosexualite
Bilan : 1 blessé.
17 mai 2017 (Lyon)
Un musulman, fiché S, qui falsifiait des promesses d’embauche,
des feuilles d’imposition, des quittances de loyer, des
contrats de travail, des permis de conduire, pour permettre à
des immigrés clandestins d’obtenir un titre de séjour, est
condamné.
https://www.lyonmag.com/article/88039/lyon-un-fiche-8220-s-822
1-ecope-de-3-ans-ferme
24 mai 2017 (Lille, Haubourdin)
Deux musulmanes, qui se réjouissent sur les réseaux sociaux
que des enfants aient été tués dans l’attentat de Manchester
du 22 mai, et qui sont en contact avec des terroristes de

l’État Islamique, et qui ont affirmé être « prêtes à passer à
l’action », sont arrêtées.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-pa
s-calais/nord/lille-metropole/lille/nord-apres-attentatmanchester-deux-femmes-interpellees-1260471.html
26 mai 2017 (Cannes)
Une dizaine de musulmanes, qui voulaient se baigner en burkini
sous la direction d’un islamiste algérien, malgré une
interdiction préfectorale, sont arrêtées.
http://www.midilibre.fr/2017/05/26/a-cannes-la-police-empechela-baignade-d-un-groupe-de-femmes-en-burkini,1512713.php
27-30 mai 2017 (La Ciotat)
Un musulman d’origine algérienne menace de mort ses voisins
homosexuels, déclarant qu’il va les « buter », les
« arroser », les « rafaler », les « exterminer », conformément
au Coran qui punit de mort l’homosexualité (sourate 7,80-84 ;
sourate 26,165-166 et sourate 29,28-30).
http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4522036
/le-proces-dun-voisin-bete-et-mechamment-homophobe.html
28 mai 2017 (Caen)
Un musulman d’origine algérienne frappe une policière au
visage avec une ceinture, puis insulte les deux policiers qui
l’interpellent. Jugé en comparution immédiate deux jours plus
tard, il déclare : « Je ne voulais surtout pas être contrôlé
pendant le ramadan, ni être arrêté par une femme ! ».
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-332277-calvados-il-frapp
e-une-policiere-au-visage-avec-une-ceinture
Bilan : 1 blessé.
29 mai 2017 (Carcassonne)

Un musulman, gérant d’un snack kebab, impliqué dans le
financement de réseaux djihadistes, est arrêté.
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/30/2584245-interpelleet-soupconne-de-liens-avec-le-jihad.html
29-30 mai 2017 (Paris, Bordeaux)
Quatre musulmans et deux musulmanes, dont plusieurs d’origine
algérienne, qui ont apporté une aide financière et logistique
à des candidats au djihad pour rejoindre la zone irakosyrienne contrôlée par l’État Islamique et pour en revenir,
sont arrêtés.
http://www.europe1.fr/societe/aide-aux-departs-en-zone-de-djih
ad-irako-syrienne-six-interpellations-3345980
30 mai 2017 (Caen)
Deux musulmans d’origine algérienne attaquent un couple de
Français à coups de batte de base-ball, de latte, de couteau
et de poings, et détruisent leur voiture dans laquelle se
trouve leur nouveau-né. Après leur arrestation, l’un d’eux
déclare : « C’était pendant le ramadan, je ne me sentais pas
bien, on voulait juste lui faire peur ».
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-337313-normandie-il-agre
sse-un-couple-et-leur-bebe-avec-une-batte-de-base-ball
Bilan : 2 blessés.
30 mai 2017 (Paris)
Un musulman en djellaba poignarde avec un long couteau un
Français qui sort d’un Monoprix, dans le 13e arrondissement,
parce qu’il venait d’acheter un pack de bière en plein
ramadan.
http://www.lepoint.fr/faits-divers/paris-attaque-a-l-arme-blan
che-devant-un-monoprix-du-13e-31-05-2017-2131750_2627.php

Bilan : 1 blessé.
30 mai 2017 (Paris)
Les locaux de l’ONG musulmane Baraka City et l’appartement de
son président salafiste sont perquisitionnés dans le cadre
d’une enquête pour financement du terrorisme. En janvier 2016,
sur le plateau de Canal+, son président avait refusé de
condamner les attentats commis en France par l’État Islamique.
http://www.20minutes.fr/paris/2077983-20170531-paris-perquisit
ions-locaux-baraka-city-ong-musulmane-controversee
30 mai 2017 (Lagny-sur-Marne, Champigny-sur-Marne)
Trois musulmans, dont deux d’origine maghrébine, membres d’un
réseau de recrutement de djihadistes pour l’État Islamique,
créé par un ancien imam local, sont arrêtés.
http://www.leparisien.fr/lagny-sur-marne-77400/lagny-sur-marne
-deux-fideles-de-la-mosquee-interdite-mis-en-examen-pourassociation-de-malfaiteurs-terroriste-05-06-2017-7020027.php
30 mai 2017 (Saint-Denis)
Un musulman à scooter double une voiture de police, en faisant
un doigt d’honneur et en criant « Je vais prendre une voiturebélier comme à Nice ! ». Le surlendemain, il menace les mêmes
policiers français, en criant qu’il va « tout faire sauter
quand le ramadan sera fini ! ».
http://www.leparisien.fr/saint-denis-93200/saint-denis-six-moi
s-avec-sursis-pour-avoir-insulte-lapolice-04-06-2017-7016787.php
6 juin 2017 (Dunkerque)
Un couple de musulmans, qui étaient en contact avec le
terroriste auteur de l’attentat sur les Champs-Élysées le 20
avril, est arrêté.

http://www.lavoixdunord.fr/173921/article/2017-06-06/un-couple
-interpelle-dans-une-operation-antiterroriste-malo-les-bains
6 juin 2017 (Paris)
Un musulman algérien attaque à coups de marteau des policiers
français, sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, en criant
qu’il est « un soldat du califat ». Lors d’une perquisition,
une vidéo d’allégeance à l’État Islamique est retrouvée à son
domicile.
http://www.20minutes.fr/paris/2080867-20170606-video-sait-agre
ssion-policier-dame-paris
Bilan : 1 blessé.
8 juin 2017 (Colmar)
Un musulman, hurlant « Allah akbar ! », menace de mort des
passants en brandissant un couteau de cuisine.
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/06/11/il-crie-allahou-akb
ar-et-menace-des-passants-avec-un-couteau
9 juin 2017 (Le Havre)
Un musulman vole plusieurs dizaines d’euros à une
septuagénaire à son domicile, puis la viole en faisant
référence à l’islam, avant de prendre la fuite.
http://www.paris-normandie.fr/alerte/info-pn–un-homme-vole-pui
s-viole-une-septuagenaire-au-havre-en-faisant-reference-a-lislam-BH9999322
Bilan : 1 blessé.
9 juin 2017 (Toulouse)
Un musulman, fiché S, qui n’avait pas respecté son contrôle
judiciaire, est arrêté.

http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/09/2590850-interventio
n-raid-matin-quartier-bagatelle-toulouse.html
11 juin 2017 (Paris)
Trois musulmans d’origine maghrébine, complices du terroriste
auteur de l’attentat sur les Champs-Élysées le 20 avril, sont
arrêtés.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-des-champs-elys
ees-mise-en-examen-de-trois-complices-presumes-de-karimcheurfi-11-06-2017-7039326.php
15 juin 2017 (Nice)
Un musulman, qui multiplie les menaces envers le personnel
d’un hôpital depuis le 4 juin, et qui a crié à cinq reprises
qu’il va « faire venir le djihad » et « tuer vos enfants »,
est arrêté.
http://www.nicematin.com/faits-divers/un-jeune-homme-interpell
e-pour-avoir-promis-un-nouvel-attentat-devant-lhopitallenval-146480
18 juin 2017 (Laroque-Timbaut)
Un musulman d’origine maghrébine, fiché S, poignarde à
plusieurs
hurlant «
diffusion
vidéos de

reprises un agriculteur avec un grand couteau, en
Allah akbar ! ». Il était déjà poursuivi pour
d’images à caractère terroriste, ayant envoyé des
décapitations sur la messagerie Whatsapp.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/06/26/01016-20170
626ARTFIG00238-poignarde-par-un-fiche-s-un-agriculteur-recoitle-soutien-de-son-maire.php
Bilan : 1 blessé.
19 juin 2017 (Paris)
Un musulman d’origine tunisienne, fiché S, fonce avec une

voiture sur des gendarmes français, sur les Champs-Élysées,
sans faire de blessé. Une bonbonne de gaz, une kalachnikov,
deux armes de poing et un important stock de munitions sont
retrouvés dans le véhicule.
http://www.20minutes.fr/societe/2090039-20170619-tentative-att
entat-champs-elysees-djaziri-adam-assaillant-radicalise
25 juin 2017
Des parents de musulmans, partis rejoindre les terroristes de
l’État Islamique dans la zone irako-syrienne, sont mis en
examen pour avoir détourné de l’argent d’une association
d’aide aux parents de djihadistes et l’avoir envoyé à leurs
enfants.
http://www.europe1.fr/faits-divers/des-parents-de-djihadistesmis-en-examen-pour-financement-du-terrorisme-3372275
1er juillet 2017 (Kremlin-Bicêtre)
Un musulman d’origine africaine, gardien de la paix, est
arrêté et mis en examen pour association de malfaiteurs et
escroquerie en lien avec une entreprise terroriste. Il est
soupçonné d’avoir aidé son frère impliqué dans une filière
djihadiste et d’être partisan de l’État Islamique.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-inquietant-profil-d
e-mamadou-m-le-policier-partisan-de-daech_1925684.html
2 juillet 2017 (Kremlin-Bicêtre)
Un musulman, qui hurle « Allah akbar ! » dans un parc, en
écoutant des sourates du Coran sur son téléphone portable,
insulte les policiers français venus l’arrêter, les traite de
« kouffars » (non-musulmans impurs) et crie qu’ils vont « tous
mourir ».
http://www.lci.fr/faits-divers/val-de-marne-kremlin-bicetre-il
-criait-allahou-akbar-dans-un-parc-un-homme-en-garde-a-vue-

pour-apologie-du-terrorisme-2057383.html
4 juillet 2017 (Amiens)
Un musulman, qui est en contact avec des terroristes de l’État
Islamique, sur la messagerie Telegram, et qui possède plus de
3000 documents de propagande de cette organisation terroriste,
dont des vidéos de décapitations et des fichiers audios
appelant à commettre des attentats, est arrêté.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-amieno
is-condamne-6-mois-de-prison-ferme-pour-avoir-regarde-dessites-djihadistes-1499445069
5 juillet 2017 (Wattignies)
Un musulman d’origine algérienne, chef d’une cellule
terroriste des Kamikaze Riders (gang de motards musulmans
partisans du djihad) qui prépare un attentat, est arrêté, en
même temps que la police belge démantèle le reste du réseau, à
Anderlecht.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/nord-arrestation-pres-de
-lille-d-un-homme-soupconne-de-projetterroriste-05-07-2017-7112103.php
8 juillet 2017 (Saint-Étienne)
Un musulman tchétchène, dans un bus, traite de « démon » un
passager français, puis menace de l’égorger, avant de se
mettre à hurler « Allah akbar ! ».
http://www.leprogres.fr/loire/2017/07/10/saint-etienne-il-crie
-allahou-akbar-dans-le-bus
12 juillet 2017 (Gonesse)
Un musulman, fiché S, qui détient illégalement des armes à
feu, est arrêté.
http://www.leparisien.fr/stains-93240/gonesse-stains-le-raid-i

nterpelle-un-fiche-s-12-07-2017-7129914.php
22 juillet 2017 (Nancy)
Trois musulmans, hurlant « Allah akbar ! », lancent un pétard
en direction d’une voiture conduite par une policière
française.
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2017/08/02
/petard-et-provocations-a-la-sortie-de-l-hotel-de-police
25 juillet 2017 (Villeurbanne)
Un musulman en djellaba, muni d’un couteau à longue lame et
d’un Coran, attaque les policiers français venus l’arrêter à
son domicile, en hurlant « Allah akbar ! ».
https://www.lyonmag.com/article/89647/villeurbanne-arme-d-un-c
outeau-et-muni-d-un-coran-il-se-jette-sur-les-policiers-encriant-allah-akbar
26 juillet 2017 (Grenoble)
Un musulman, depuis son balcon, menace de mort des policiers
français, puis déclare être armé et vouloir leur tirer dessus
afin de les tuer pour « venger les frères Kouachi » « au nom
d’Allah ! ».
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/07/28/il-menace-des-p
oliciers-de-les-tuer-pour-venger-les-freres-kouachi
29 juillet 2017 (Saint-Lô)
Un musulman tchétchène menace une vendeuse avec un couteau,
exige que son mari prononce la « shahada » (profession de foi
islamique) qu’il ne connaît pas, demande à la vendeuse si elle
veut qu’il tue son mari afin qu’elle devienne sa troisième
épouse, annonce son intention de partir en Syrie pour se
battre dans les rangs de l’État Islamique, et ajoute : « Je
m’en fous d’être fiché S, la France est un pays de merde, dans

trente ans il n’y aura plus de « kouffars » (non-musulmans
impurs), il n’y aura que des musulmans ! ».
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-366853-saint-lo-violence
-avec-arme-et-apologie-d-actes-de-terrorisme
31 juillet 2017 (Douchy-les-Mines)
Un musulman hurle dans la rue « Allah Akbar ! », « C’est bien
fait pour Charlie Hebdo ! », « Je vais tuer tous les
Français ! ». Il est arrêté alors qu’il écoute des versets
coraniques dans sa voiture.
http://www.lavoixdunord.fr/199920/article/2017-08-02/il-arpent
e-la-rue-en-vociferant-qu-il-va-tuer-tous-les-francais
1er août 2017 (train Roanne-Lyon)
Un musulman antillais brandit une machette dans un wagon et
hurle plusieurs fois « Daech ! ».
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/08/01/un-boucher-antillaisdegaine-sa-machette-dans-le-train
4 août 2017 (Rennes)
Un musulman, père d’un délinquant qui s’est tué le 30 juillet
après avoir foncé avec sa voiture sur des policiers français,
s’agenouille au milieu de la chaussée lors d’une « marche
blanche » et hurle plusieurs fois « Allah akbar ! », au milieu
d’insultes lancées par des participants en direction des
policiers présents.
http://www.fdesouche.com/875363-week-end-de-violence-a-rennespolicier-vole-cocktails-molotov-allah-akbar-cie
5 août 2017 (Paris)
Un musulman mauritanien, hurlant « Allah akbar ! » et armé
d’un couteau, attaque des militaires français au pied de la
Tour Eiffel. Après son arrestation, il déclare avoir agi au

nom de l’État Islamique.
http://www.lci.fr/faits-divers/video-homme-arrete-avec-un-cout
eau-au-pied-de-la-tour-eiffel-il-voulait-commettre-unattentat-contre-un-militaire-2060622.html
7 août 2017 (Les Ulis)
Un musulman, fiché S, menace des policiers français avec une
hache.
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/les-ulis-des-polic
iers-menace-par-un-fiche-s-arme-d-une-hache-7789660888
9 août 2017 (Levallois-Perret)
Un musulman algérien fonce avec une voiture sur des militaires
français, renversant 6 d’entre eux. Quelques heures après,
lors de son arrestation sur une autoroute du Pas-de-Calais, un
policier français est blessé.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_contre_des_militaires_%C
3%A0_Levallois-Perret
Bilan : 7 blessés.
9 août 2017 (Gentilly)
Un musulman en djellaba, fiché S, armé d’une hachette, menace
de mort les vigiles d’une entreprise, à deux reprises.
http://www.leparisien.fr/gentilly-94250/gentilly-le-fiche-s-me
nace-les-vigiles-d-une-entreprise-09-08-2017-7184994.php
20 août 2017 (Lyon)
Un musulman de 72 ans étrangle une femme avec la bandoulière
de son sac à main, parce qu’elle s’était abritée sous le hall
de sa mosquée pour allumer une cigarette à l’abri du vent.
https://www.lyonmag.com/article/90035/villeurbanne-il-etrangle

-une-femme-qui-fumait-devant-sa-mosquee/
Bilan : 1 blessé.
21 août 2017 (Marseille)
Un musulman maghrébin, déjà condamné à 8 reprises, fonce avec
sa voiture sur un Abribus, blessant une femme, puis fonce sur
un deuxième Abribus, tuant une autre femme, conformément au
dernier communiqué de l’État Islamique prônant l’utilisation
de véhicules pour tuer les Occidentaux.
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/marseille-une-femm
e-de-42-ans-tuee-par-une-voiture-belier-7789778300
Bilan : 1 mort, 1 blessé.
21 août 2017 (L’Haÿ-les-Roses)
Un musulman, emmené au commissariat après avoir volé un
scooter, frappe les policiers, en hurlant : « Je vais faire
comme Daech, comme le Bataclan et comme les frères
Kouachi ! ».
http://www.leparisien.fr/thiais-94320/thiais-le-voleur-de-scoo
ter-frappe-les-policiers-22-08-2017-7207344.php
Bilan : 2 blessés.
24 août 2017 (Créteil)
Un musulman afghan bondit sur une policière en faction dans le
hall de l’hôtel de police et tente de s’emparer de son
pistolet-mitrailleur, avant d’être maîtrisé par cinq autres
policiers.
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/creteil-il-tente-de-s-e
mparer-du-pistolet-mitrailleur-d-unepoliciere-25-08-2017-7212486.php
Bilan : 2 blessés.

29 août 2017 (Guyancourt)
Un musulman, qui déambule en sous-vêtements dans la rue,
attaque les policiers venus l’interpeller, en hurlant « Allah
akbar ! ».
http://www.leparisien.fr/guyancourt-78280/guyancourt-dans-la-r
ue-en-sous-vetement-il-frappe-unpolicier-29-08-2017-7221930.php
Bilan : 1 blessé.
13 septembre 2017 (Toulouse)
Un musulman, qui a déjà 16 mentions dans son casier
judiciaire, dont 4 condamnations, attaque des passants dans la
rue, puis les policiers venus l’interpeller, en hurlant
« Allah akbar ! ».
http://www.ladepeche.fr/article/2017/09/13/2644587-deux-polici
ers-agresses-aux-cris-de-allah-akbar.html
Bilan : 7 blessés.
15 septembre 2017 (Chalon-sur-Saône)
Un musulman attaque deux femmes dans la rue, à coups de
marteau, en hurlant « Allah akbar ! ».
http://www.20minutes.fr/societe/2133571-20170915-chalon-saonehomme-agresse-deux-femme-criant-allah-akbar
Bilan : 2 blessés.
Fin septembre 2017 (Paris)
Un enfant musulman attaque une fillette juive hémophile de 10
ans, à coups de pieds et de poings, en hurlant « Je ne t’aime
pas parce que tu es juive ! » et « Ne prononce pas mon nom
Ismaël, car c’est le nom d’un prophète ! », dans une école
primaire du 18e arrondissement.

http://www.actuj.com/2017-10/france-politique/5731-je-ne-t-aim
e-pas-parce-que-tu-es-juive-une-petite-fille-juive-battue-etinsultee-dans-une-ecole-parisienne
Bilan : 1 blessé.
1er octobre 2017 (Marseille)
Un musulman tunisien, en situation irrégulière, déjà
interpellé pour une dizaine d’affaires, assassine deux
étudiantes à coups de couteau, en hurlant « Allah akbar ! »,
devant la gare Saint-Charles.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_arme_blanche_%C3%A0_
la_gare_Saint-Charles_de_Marseille
Bilan : 2 morts.
9 octobre 2017 (Rennes)
Un musulman, furieux que la viande d’un fast-food ne soit pas
halal, frappe sa femme enceinte.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-au-fa
st-food-il-frappe-sa-femme-enceinte-5302655
Bilan : 1 blessé.
25 octobre 2017 (Montpellier)
Un musulman marocain, en situation irrégulière, lacère le
visage de sa femme à coups de couteau, parce qu’il la
soupçonne d’adultère, et déclare qu’il a fait « ce que chaque
homme doit faire dans un tel cas », conformément au Coran qui
punit l’adultère (sourate 24:2).
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-mari-j
aloux-lacere-le-visage-de-sa-femme-avec-un-couteau-amontpellier-1509383911
Bilan : 1 blessé.

6 novembre 2017 (Nîmes)
Un couple de musulmans, aidés par leurs deux fils, frappent
l’éducateur de leur fille, l’enlèvent, la séquestrent et la
frappent pendant trois jours, parce qu’elle veut vivre à
l’occidentale.
http://www.objectifgard.com/2017/11/09/nimes-adolescente-enlev
ee-sequestree-pere-freres-arretes-aujourdhui/
Bilan : 2 blessés.
10 novembre 2017 (Blagnac)
Un musulman maghrébin, incarcéré plusieurs fois par le passé,
fonce avec sa voiture sur trois étudiants, hurle « Je suis en
mission » lors de son interpellation, puis avoue avoir
planifié son acte « depuis un mois ».
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/un-homme
-fonce-deliberement-sur-des-passants-a-blagnac-troisblesses_1959664.html
Bilan : 3 blessés.
13 novembre 2017 (La Courneuve)
Un musulman assomme un passant avec une clé à molette, en
hurlant « Allah akbar ! ».
https://actu17.fr/lacourneuve-frappe-passant-cle-a-molette-cri
ant-allah-akbar-policier-service-linterpelle/
Bilan : 1 blessé.
Bilan de l’année 2017 :
7 morts
59 blessés
Bilan des années 2015-2017 :

247 morts
1022 blessés
Chronologie du djihad en France en 2018
11 janvier 2018 (Vendin-le-Vieil)
Un détenu musulman, ancien membre d’Al-Qaïda, condamné à 18
ans de prison pour terrorisme, poignarde trois surveillants
pénitentiaires, en hurlant « Allah akbar ! ».
http://www.20minutes.fr/societe/2200491-20180111-calais-detenu
-islamiste-poignarde-trois-surveillants-prison-vendin-vieil
Bilan : 3 blessés.
15 janvier 2018 (Mont-de-Marsan)
Un détenu musulman, condamné pour un double meurtre, signalé
comme radicalisé, attaque sept surveillants pénitentiaires, en
hurlant « Allah akbar ! ».
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-prison
nier-qui-a-agresse-7-surveillants-a-mont-de-marsan-est-l-undes-condamnes-du-double-meurtre-1516113283
Bilan : 5 blessés.
16 janvier 2018 (Tarascon)
Un détenu musulman, signalé comme radicalisé, attaque une
surveillante pénitentiaire.
https://www.lci.fr/faits-divers/tarascon-nouvelle-agression-dune-surveillante-de-prison-par-un-detenuradicalise-2076125.html
Bilan : 1 blessé.
19 janvier 2018 (Borgo)

Un détenu musulman maghrébin, signalé comme radicalisé, aidé
par trois autres détenus musulmans, tente de trancher la gorge
de deux surveillants pénitentiaires, en hurlant « Allah
akbar ! ».
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/attentat
-ou-agression-a-borgo-les-surveillants-s-interrogent-sur-leprofil-de-morad-a_1977931.html
Bilan : 2 blessés.
23 janvier 2018 (Montbozon)
Un musulman s’introduit dans une voiture conduite par une
femme, la menace avec une bouteille en verre et la prend en
otage, en hurlant « Allah akbar ! ».
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/20
18/01/27/il-la-menace-en-prononcant-allah-akbar
Bilan : 1 blessé.
Début mars 2018 (Paris)
Un chauffeur de taxi musulman insulte un passager israélien
juif, le prend en otage, hurle « Je vais te montrer ce que les
musulmans font à des gens comme toi ! », et tente de le
poignarder, le forçant à sauter du véhicule en marche.
https://www.coolamnews.com/paris-un-chauffeur-de-taxi-veut-ego
rger-son-passager-israelien/
Bilan : 1 blessé.
6 mars 2018 (Luynes)
Un détenu musulman mineur attaque deux surveillants
pénitentiaires et tente de leur lacérer le visage, en hurlant
« Par Allah, je vais vous tuer ! ».
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4867675/deux-surveil

lants-agresses-au-quartier-des-mineurs-de-la-prison-deluynes.html
Bilan : 2 blessés.
23 mars 2018 (Paris)
Un musulman d’origine maghrébine, qui sort de prison et
bénéficie d’un sursis avec mise à l’épreuve, poignarde une
vieille femme juive dans son appartement et brûle son corps,
en hurlant « Allah akbar ! ».
https://www.lci.fr/faits-divers/meurtre-de-mireille-knoll-ce-q
ue-l-on-sait-une-semaine-apres-le-crime-2082839.html
Bilan : 1 mort.
23 mars 2018 (Carcassonne, Trèbes)
Un musulman marocain, fiché S, déjà condamné à deux reprises,
vole une voiture à Carcassonne, blesse grièvement le
conducteur d’une balle dans la tête et tue le passager ; il
tire ensuite sur quatre CRS, blessant l’un d’eux ; peu après,
déclarant agir au nom de l’État Islamique, il prend en otages
les clients d’un supermarché de Trèbes, tue deux d’entre eux,
puis égorge un gendarme qui s’était proposé en échange, en
hurlant « Allah akbar ! ».
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaques_du_23_mars_2018_%C3%A0_
Carcassonne_et_Tr%C3%A8bes
Bilan : 4 morts, 15 blessés.
26 mars 2018 (Amiens)
Trois musulmans, tous déjà condamnés de nombreuses fois,
attaquent des passants et des automobilistes, à coups de
tournevis et de couteau, en hurlant « D’habitude, tu aurais
été égorgé ! Les attentats, ce n’était pas pour rien ! La
France, c’est de la merde ! Vous méritiez ce qu’il vous est

arrivé à Paris ! ».
http://www.courrier-picard.fr/100376/article/2018-03-30/orange
-mecanique-dans-les-rues-damiens
Bilan : 21 blessés.
30-31 mars 2018 (Villeurbanne)
Un musulman fonce avec sa voiture sur la foule qui assiste à
un festival de musique électronique, puis frappe les policiers
qui l’interpellent, en hurlant « Je suis un terroriste ! ».
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/a-villeurbanne
-un-homme-fonce-en-voiture-sur-la-foule-et-crie-je-suis-unterroriste-avant-d-etre-interpelle_2683408.html
Bilan : 2 blessés.
12 mai 2018 (Paris)
Un musulman tchétchène, fiché S, hurlant « Allah akbar ! »,
poignarde des passants, tuant l’un d’eux, dans le 2e
arrondissement.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_du_12_mai_2018_%C3%A0_Pa
ris
Bilan : 1 mort, 4 blessés.
29 mai 2018 (Nancy)
Deux musulmans frappent leur sœur et lui coupent les cheveux,
parce qu’elle s’habille à l’occidentale et ne respecte pas le
ramadan en ayant une relation amoureuse, puis frappent son
compagnon et tentent de l’écraser avec leur voiture.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/05/31/97001-20180531FIL
WWW00154-nancy-une-femme-frappee-par-ses-freres-pour-soncomportement-pendant-le-ramadan.php

Bilan : 2 blessés.
17 juin 2018 (La Seyne-sur-Mer)
Une musulmane d’origine algérienne poignarde des clients et
une caissière dans un supermarché, en hurlant « Allah
akbar ! » et « C’est Allah qui m’a demandé de faire ça, vous
êtes tous des mécréants ! ». Lors de la perquisition de son
domicile, un Coran et un drapeau algérien sont saisis.
http://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/la-seyne-sur-mer-c
e-que-l-on-sait-de-l-auteure-de-l-attaque-au-cutter-7793792873
Bilan : 2 blessés.
13 août 2018 (Périgueux)
Un musulman afghan, demandeur d’asile, frappe à coups de
poings et de pieds des passants et des automobilistes, puis
les poignarde à la tête et dans le dos avec un couteau de
cuisine.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dor
dogne/perigueux-4-personnes-blessees-au-couteau-dontgrievement-1526044.html
Bilan : 4 blessés.
23 août 2018 (Trappes)
Un musulman d’origine maghrébine, fiché S, lié à l’État
Islamique, assassine sa mère et sa sœur, puis poignarde
grièvement une passante, avant de se retrancher dans sa
maison ; lors de son interpellation, il hurle « Allah akbar !
Si vous rentrez, je vous fume ! ».
https://www.20minutes.fr/justice/2326647-20180828-attaque-cout
eau-trappes-profil-psychologique-perturbe-auteur-precise
Bilan : 2 morts, 1 blessé.

9 septembre 2018 (Paris)
Un musulman afghan attaque des passants et des touristes avec
un couteau et une barre de fer, dans le 19e arrondissement.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/09/10/01016-20180
910ARTFIG00039-paris-sept-personnes-blessees-dans-une-attaqueau-couteau.php
Bilan : 7 blessés.
10 septembre 2018 (Dijon, Lyon)
Un musulman vole une voiture à Dijon après avoir frappé et
blessé son conducteur ; une heure plus tard, il défonce une
barrière de l’aéroport de Lyon-Bron avec son véhicule ; puis
il fonce vers la gare de La-Part-Dieu, en tentant d’écraser
des passants ; peu après, il pulvérise les portes vitrées du
Terminal 1 de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et renverse un
ouvrier dans l’aérogare. Lors de son interpellation par les
policiers, il hurle « Allah akbar ! » et « Je suis l’envoyé
d’Allah ! ».
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/video-lyo
n-un-homme-arrete-apres-s-etre-introduit-en-voiture-sur-lespistes-de-l-aeroport-1536575849
Bilan : 2 blessés.
14 septembre 2018 (Nîmes)
Un musulman fonce avec sa voiture sur la foule, pendant la
feria de Nîmes, en hurlant « Allah akbar ! ».
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/14/2868672-feria-nime
s-automobiliste-fonce-foule-fait-deux-blesses.html
Bilan : 2 blessés.
14 octobre 2018 (La Courneuve)

Un musulman tente d’égorger un passant, puis le frappe avec un
conteneur poubelle ; lors de son interpellation, il hurle
« Allah akbar ! » et fait l’apologie du terrorisme.
https://www.bfmtv.com/police-justice/la-courneuve-un-homme-poi
gnarde-par-un-individu-criant-allahou-akbar-1544492.html
Bilan : 1 blessé
Bilan provisoire de l’année 2018

:

8 morts
78 blessés
Bilan provisoire des années 2015-2018 :
255 morts
1100 blessés
https://ripostelaique.com/le-vrai-bilan-des-attentats-musulman
s-en-france-2015.html

