
 

 

 

Le 27 août 2014  une fillette de neuf ans tua, en Arizona, par accident, son professeur de tir avec 

une mitraillette dont elle avait perdu le contrôle. 

 

30/12/2014 

Un garçon âgé de deux ans a accidentellement tué sa mère avec l'arme à feu qu'elle détenait dans 

son sac, alors qu'ils faisaient leurs courses en famille. 

 

09/04/2014 

Un lycéen a attaqué au couteau une vingtaine de ses camarades, dont certains grièvement dans 

son établissement à une trentaine de kilomètres de Pittsburgh, dans l'est des États-Unis. 

L'assaillant a été arrêté. 

 

Vendredi 24 octobre 2014: Un lycéen a ouvert le feu, vendredi, dans son établissement de 

Marysville-Pilchuck, près de Seattle, aux États-Unis. Il a tué une personne et en a blessé plusieurs 

autres avant de retourner son arme contre lui. 

 

18/12/2012 

Un homme armé a ouvert le feu, vendredi, dans une école élémentaire du Connecticut, faisant 27 

morts, dont 18 enfants, selon un bilan avancé par la chaîne CBS. Retour sur les fusillades les plus 

meurtrières commises récemment aux États-Unis. 

 

Le 24 août 2012, deux personnes sont tuées et huit autres blessées dans une fusillade à l'extérieur 

de l'Empire State Building, haut lieu du tourisme à New York. 

 

Le 5 août 2012, six personnes sont tuées lors d'un office dans un temple sikh d'Oak Creek, dans le 

Wisconsin. Le tireur est abattu par la police. 

 

Le 20 juillet 2012, James Holmes ouvre le feu dans un cinéma d'Aurora, dans la banlieue de 

Denver, Colorado, durant une projection du dernier Batman. Il tue 12 spectateurs et en blesse 58 

autres. 

 

Le 8 janvier 2011, à Tucson, un déséquilibré ouvre le feu en plein meeting électoral de Gabrielle 

Giffords, élue démocrate de l'Arizona au Congrès. Six personnes sont tuées et treize autres 

blessées, dont la députée. 

 

Le 5 novembre 2009, un psychiatre de l'armée américaine, le commandant Nidal Malik Hasan, fait 

treize morts sur la base militaire de Fort-Hood, au Texas. 

 

Le 16 avril 2007, sur le campus de l'université de Virginia Tech, à Blacksburg, en Virginie, un 

étudiant sud-coréen tue 32 personnes avant de se suicider. C'est à ce jour la tuerie la plus 

meurtrière de l'histoire des États-Unis. 

 

En octobre 2002, John Muhammad et Lee Malvo tirent au hasard de leurs pérégrinations 

dans Washington DC pendant plusieurs jours. Le bilan total est de dix morts. 

Les tueries les plus meurtrières  

perpétrées sur le sol étasunien. 



 

Le 20 avril 1999, deux adolescents lourdement armés sèment la mort dans le lycée Columbine de 

Littleton, dans le Colorado, tuant 13 lycéens, professeurs et membres du personnel administratif 

avant de se donner la mort. 

 


