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Les tueries les plus meurtrières perpétrées sur 

le sol étasunien. 
 

Un homme armé a ouvert le feu, le vendredi 14, 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. 

États-Unis : un tireur fou tue 20 enfants et six adultes 
www.lefigaro.fr/.../14/01003-20121214ARTFIG00601-fusillade-dans-u... 
 

14 déc. 2012 - Le tireur a fait irruption dans une école primaire 
du Connecticut et a tué ... Par lefigaro.fr; Mis à jour le 
15/12/2012 à 22:03; Publié le 14/12/2012 à 18:35 ... Adam 
Lanza, un homme d'une vingtaine d'années, a ouvert le feu 
vendredi matin ... dans le Connecticut, tuant 26 
personnes dont 20 enfants âgés entre… 

 

 

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. 

 

Amériques - Chronologie : les fusillades les plus meurtrières ... 

www.france24.com/.../20121214-chronologie-fusillades-plus-meurtriere... 

14 déc. 2012 - Le 24 août 2012, deux personnes sont tuées et huit autres 

blessées dans une ... 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. 

7 morts dans une fusillade dans le Wisconsin - BFMTV.com 

www.bfmtv.com/.../six-morts-lors-dune-fusillade-dans-le-wisconsin-

28683... 

5 août 2012 - Le tireur a tué 6 personnes et en a grièvement blessé 3 autres 

avant d'être abattu. ... ce dimanche matin lors d'un office dans un temple 

sikh d'Oak Creek... les Sikhs, qui portent le turban et la barbe, sont parfois 

confondus ... Un second policier a abattu le tueur présumé. .... Serge 

Lazarevic: "la vie est belle! 

Les tueries les plus meurtrières, de Columbine à Newtown 

www.tdg.ch/monde/ameriques/Les-tueries-les-plus...de.../29042910 

 

18 déc. 2012 - 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. 
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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. 

Les fusillades les plus meurtrières aux Etats-Unis - 20 Minuten 

www.20min.ch/.../Les-fusillades-les-plus-meurtrieres-aux-Etats-Unis-162... 

 

17 sept. 2013 - 8 janvier 2011, à Tucson, un déséquilibré ouvre le feu en 

plein meeting électoral de Gabrielle Giffords, élue ... 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. 

Terreur à Aurora: 12 morts et 58 blessés | Nicolas Bérubé ... 

www.lapresse.ca › International › États-Unis 

 

20 juil. 2012 - La tuerie est survenue durant une projection de Batman: The 

Dark ... «Je crois qu'ils devraient démolir le cinéma. ... près de Denver dans 

le Colorado où était projeté le dernier volet de ... de la fusillade qui a 

fait 12 morts et 58 blessés, James Holmes, 24 ans, ... États-Unis: un 

enfant tue sa mère par accident. 

 

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. 

Etats-Unis : une députée entre la vie et la mort après une ... 

www.lemonde.fr/.../une-parlementaire-americaine-tuee-dans-une-

fusillade_... 

8 janv. 2011 - Un tireur a ouvert le feu lors d'un meeting dans l'Arizona, 

samedi, touchant ... discutait avec ses électeurs sur le parking d'un 

supermarché de Tucson. ...Treize personnes ont également 

été blessées, dont plusieurs se ... que Gabrielle Giffords, élue 

démocrate dans l'Arizona depuis 2007, était décédée. 

 

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. 

Un psychiatre militaire tue treize soldats sur une base ... 

www.lemonde.fr/.../sept-morts-lors-d-une-fusillade-dans-une-base-ameri... 

5 nov. 2009 - Un psychiatre militaire tue treize soldats sur une 

base américaine ... jeudi 5 novembre, sur une base de 

l'armée américaine au Texas, dans ... Le commandant Nidal Malik Hasan, 

d'origine palestinienne, avait revêtu un ... France) sur la base 

militaire de Fort Hood, située entre les villes d'Austin et de Waco. 

 

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. 

Fusillade de l'université Virginia Tech — Wikipédia 

fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_de_l'université_Virginia_Tech 
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Norris Hall, le lieu du massacre de l'université Virginia Tech. ... 2007 sur le 

campus de l'université Virginia Tech, à Blacksburg dans l'État de Virginie, 

... est un des massacres en milieu scolaire les plus meurtriers de l'histoire 

des États-Unis, .... de salle en salle et tue trente personnes dans ce 

bâtiment avant de se suicider. 

Amériques - Chronologie : les fusillades les plus meurtrières ... 

www.france24.com/.../20121214-chronologie-fusillades-plus-meurtriere... 

14 déc. 2012 - ... 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. 

John Allen Muhammad — Wikipédia 

fr.wikipedia.org/wiki/John_Allen_Muhammad 

John Allen Muhammad (né le 31 décembre 1960 à Bâton-Rouge en 

Louisiane ... de Washington, D.C., abattant dix personnes avec l'aide 

de Lee Boyd Malvo. ... par la mort de dix personnes, en l'espace de trois 

semaines en octobre 2002. ... couleurs de peau, choisissant leurs victimes 

au hasard, le plus souvent dans des ... 

 

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. 

 

http://www.lefigaro.fr/international/2012/07/20/01003-20120720ARTFIG00476-ces-fusillades-qui-

ont-marque-l-histoire-americaine.php 

 

Columbine, dix ans après - Le Monde 

www.lemonde.fr/.../20/columbine-10-ans-apres_1181886_3222.html 

20 avr. 2009 - 20 avril 1999. ... Dix ans après le massacre, ces questions 

hantent toujours les mémoires, mais de nouvelles réponses ont vu le jour. 

"La vérité ... 

 


