
Agressions violentes et tentatives de meurtre : 
France - Lundi 27 avril 2020 - Tentative de meurtre sur 2 policiers à moto, à Colombes (92), par Youssef Tihlah, 29 ans. Le criminel au volant de 
sa voiture, a volontairement foncé sur deux motards de la police après avoir vu une vidéo sur la Palestine. Un des deux policiers est dans un état 
grave, il a été placé dans un coma artificiel, l’autre est plus légèrement blessé. Source Le Parisien.fr. 

France - Samedi 04 avril 2020 - Tentative de meurtre sur un surveillant, à Laon (02), par un détenu musulman. Pour un problème de cigarette 
avec un codétenu, l’homme s’est jeté sur l’agent, ciseaux à la main et criant « Allah Akbar, sales mécréants, c’est pour Allah bande d’enculés ». 
Le parquet ne retiendra pas le caractère terroriste de cette attaque pourtant l’individu avait déjà fait l’objet d’un suivi pour radicalisation islamiste 
et est connu pour avoir radicalisé un de ses codétenus. Source Actupenit.com. 

Allemagne - Dimanche 08 mars 2020 - Tentative de meurtre sur un automobiliste de 33 ans, à Munich, par un migrant Irakien de 34 ans. Les faits 
se sont déroulés à un carrefour vers 17h, après une dispute. La voiture du munichois a heurté le piéton Irakien qui a réagi de façon 
complètement irrationnelle en frappant le capot avec ses 2 poings. Lorsque le conducteur est sorti de la voiture, l’irakien a soudainement sorti 
une hachette et a immédiatement frappé le visage de la victime avec une rage aveugle. La lame a coupé presque la moitié du visage manquant 
l’artère carotide d’un cheveu. La femme de la victime a assister impuissante depuis le siège passager à l’agression de son mari qui s’est effondré 
couvert de sang. Source Abendzeitung.de. 

Australie - Dimanche 23 février 2020 - Tentative de meurtre sur un jeune touriste, à Brisbane, par un Afghan de 25 ans. L’assaillant a poignardé 
un touriste dans le quartier central des affaires vers 10 h, avant d’être abattu par la police. Il était sur une liste de surveillance anti-terroriste. 
Source 9News.com.

France - Mercredi 19 février 2020 - Agression violente d’une personne lourdement handicapée, à Carcassonne (11), par Kamal E.G., 20 ans et 
Zakaria Abderazak J.,19 ans. Kamal est poursuivi pour « vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieurs à 8 jours (en 
l’occurrence 10 jours d’ITT), en récidive ». Source Midi Libre.fr. 

Suède - Samedi 08 février 2020 - Agression violente de Suédois, à Uppsala, par des migrants âgés de 20 à 25 ans. Les agresseurs ont insultés 
des employés du Burger King vers 23 h puis ont poignardé les Suédois qui les défendaient. Ricky, la victime de 29 ans, avait demandé au gang 
qui harcelait les caissières de se calmer. Les migrants n’ont pas écouté et sont devenus agressifs « enfant de pute » « ferme-la » et « apporte 
notre nourriture ici rapidement ». Ricky a été poignardé dans le dos, l’épaule et le haut du bras alors que son ami souffre d’une côté écrasé et 
d’un trou dans le sac pulmonaire. Source Samhällsnytt.se. 

Royaume-Uni - Dimanche 02 février 2020 - Tentative de meurtre sur plusieurs personnes, à Londres, par Sudesh Amman, 20 ans. Le criminel a 
attaqué des passants au couteau en pleine rue et a blessé 3 personnes avant d’être abattu par la police. L’une des victimes est entre la vie et la 
mort. L’assaillant avait été condamné en 2018 pour terrorisme et venait de sortir de prison, après avoir purgé la moitié de sa peine.  La police 
londonienne indique qu’il s’agit d’une attaque de type terrorisme islamique. Source Ouest France.fr. 

France - Samedi 01 février 2020 - Tentative de meurtre sur un policier d’une vingtaine d’années, à Montpellier (34), par un auteur non-identifié à 
ce jour. Le policier, un fonctionnaire hors service de la région Parisienne, a été poignardé vers 6h du matin après avoir refusé une demande de 
cigarette. Un des coups de lame a perforé un poumon, l’autre a occasionné une plaie importante au flanc. Il a été transporté à l’hôpital dans un 
état grave et a été transféré au service de réanimation. La même nuit, vers 1h du matin, un piéton a été blessé par balle. Source France Bleu.fr. 

Suisse - Vendredi 31 janvier 2020 - Agression violente de Sandra M., 15 ans et de 2 de ses amies de 16 ans, à Kreuzlingen, par 3 demandeurs 
d’asile, dont 1 Algérien de 19 et 2 Albanais musulmans de 25 et 29 ans. Les 3 migrants ont traversé la ville et ont harcelé des femmes, ont frappé 
un père et ont menacé des passants. La police a même dû tirer un coup de semonce. Les 3 adolescentes rentraient de l’école lorsque les 
agresseurs, athlétiques, cheveux noirs courts et barbe, se sont approchés avec un anglais et un italien cassés. « Ils nous ont coincés, ils m’ont 
saisie par les fesses ». Ils ont ensuite frappé le père de Sandra, Peter M., 49 ans, et ont appuyé un pistolet sur son menton. Source Les 
Observateurs.ch. 

France - Vendredi 31 janvier 2020 - Tentative de meurtre de Sylvain, un jeune homme sans histoire de 27 ans, à Versailles (78), par des auteurs 
non identifiés à ce jour. La victime est entre la vie et la mort après une « mauvaise rencontre » et souffre d’un grave traumatisme facial, d’une 
fracture du crâne mais aussi du poignet et de la main gauche. Il aurait été frappé avec une sorte de batte de base-ball. Il a été retrouvé 
inconscient gisant sur le trottoir, dans la rue où il vivait. Les médecins ne sont pas optimiste. Il venait de terminer des études supérieurs, titulaire 
d’un double master en chimie et science des matériaux, il s’intéresse à la pétrochimie et à l’aéronautique. Source Le Parisien.fr.

France - Lundi 27 janvier 2020 - Agressions violentes de chauffeurs de bus, à St-Mars-la-Jaille (44), par un caïd de 20 ans qui faisait la loi dans 
les bus. Agressif et violent avec les conducteurs et les contrôleurs, il a été condamné à 6 mois de prison ce lundi, pour avoir proféré des menaces 
de mort et pour avoir pris une des victimes en photo « pour se souvenir d’elle » et en déclarant « Je vais savoir où tu habites, raciste, sa***! Je 
vais te retrouver sale p*** ». Les faits remontent aux mois de mars et avril 2019 et l’homme avait été arrêté le 8 avril 2019. Source Actu.fr. 

France - Dimanche 26 janvier 2020 - Tentative de meurtre sur des passants, à Angers (49), par un migrant Guinéen de 25 ans de confession 
musulmane. Le criminel est monté sur un trottoir en voiture et a foncé sur des passants en percutant des véhicules et des vélos, faisant une 
quinzaine de victimes. Il est ensuite sorti de son véhicule avec des couteaux à la main, provoquant la panique. Patrick un témoin, évoque un 
« miracle ». L’homme a expliqué avoir voulu en finir en étant tué par la police. Inséré, avec un emploi, une compagne et un bébé, il ne présentait 
pas de radicalisation. Source Le Parisien.fr. 

France - Samedi 25 janvier 2020 - Agression violente d’un homme, à Nantes (44), par un migrant de 37 ans, en situation irrégulière. La victime a 
été agressée à coups de tesson de bouteille, à la sortie d’une boîte de nuit, près du Hangar à bananes. Le couple de Parisiens avait déposé 
leurs vestes sur des barrières, quand le criminel les a volées. C’est en tentant de récupérer ses vêtements que la victime est frappée à la tête. 
Elle a dû recevoir 42 points de suture et s’est vu prescrire 10 jours d’ITT. Source France Bleu.fr. 

France - Jeudi 16 janvier 2020 - Agression violente d’un couple, à Rillieux-la-Pape (69), par Bilel, Housny et Rayan, âgés de 18 à 20 ans. 
L’homme et la femme ont été sauvagement tabassé par le trio pour une cigarette refusée. La femme recevra 45 jours d’ITT quand à l’homme, 
plus sérieusement blessé, il en recevra 75. Les faits avaient fait grand bruit dans le quartier, la caméra était juste en face de la terrible scène. 
Source Lyon Mag.com.

France - Samedi 11 janvier 2020 - Tentative de meurtre sur Gibril, 14 ans, à Montpellier (34), par 4 migrants Albanais « mineurs isolés » 
musulmans. La victime a pris un coups de couteau devant son lycée en voulant aider un collégien de 6e, avant d’être tabassé. Patricia Bessière, 
la mère de la victime, a remué ciel et terre pour que cet acte ne reste pas impuni et a porté plainte contre l’État et le Département. Source Midi 
Libre.fr.

Royaume-Uni - Jeudi 09 janvier 2020  - Tentative de meurtre d’un gardien pénitentiaire, à la prison de Whitemoor, par Brusthom Ziamani, un 
détenu noir de 24 ans condamné pour terrorisme. L’assaillant a attaqué le surveillant par derrière avec l’aide d’un codétenu musulman, et l’a 
poignardé à la tête, au visage et au dos aux cris de « Allah Akbar ». Quatre autres membres du personnel ont été blessés lorsqu’ils ont essayé 
d’aider leur collègue. L’agresseur avait été reconnu coupable en 2015 pour avoir projeté de décapiter un soldat. Source BBC.co.uk. 



France - Jeudi 09 janvier 2020 - Agressions violentes de plusieurs femmes, à Mantes-la-Jolie (78), par un migrant Congolais de 32 ans. La 1er 
victime âgée de 18 ans, a été abordée devant une boutique par l’inconnu au physique imposant, « je vais te baiser, je vais te baiser ». Elle tente 
de s’enfuir mais le pervers la retient et lui assène plusieurs gifles. Quelques minutes plus tard, une femme de 22 ans compose le 17 pour 
dénoncer une agression similaire, avec cette fois ci un coup de tête au visage. Le prédateur avait déjà été condamné pour viol avant les faits. 
Source 78 Actu.fr. 

France - Dimanche 05 janvier 2020 - Tentative de meurtre sur des policiers, à Metz (57), par Jamal EL., un fiché S de 30 ans. L’individu connu 
pour radicalisation, a foncé sur des policiers armé d’un couteau de cuisine en criant « Allah Akbar ». Les forces de l’ordre ont riposté en tirant 
plusieurs coups de feu sur l’assaillant au niveau des jambes. Après cette interpellation, des cocktails molotov ont été tirés et des voitures ont été 
brûlées. Source La Dépêche.fr.  

Allemagne - Dimanche 05 janvier 2020 - Tentative de meurtre sur 2 policiers, à Gelsenkirchen, par un ressortissant Turc de 37 ans. L’agresseur 
s’est précipité sur les policiers armé d’un couteau, et a continué à s’approcher malgré les injonctions des policiers. C’est à ce moment là qu’il a 
été abattu par les forces de l’ordre. L’assaillant avait déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice allemande. Source Actu 17.fr.

France - Vendredi 03 janvier 2020 - Meurtre d’un homme d’une cinquantaine d’années, à Villejuif (94), par Nathan C., un converti à l’islam de 22 
ans. Le meurtrier a poignardé plusieurs personnes dans la rue avant d’être abattu par la police. Vêtu d’une djellaba, il aurait crié « Allah Akbar » 
et aurait épargné un musulman après lui avoir demandé de réciter une prière en arabe. L’attaque fera 1 mort et 3 blessés dont 2 dans un état 
grave. Source Europe 1.fr.

Allemagne - Mardi 24 décembre 2019 - Tentative de meurtre sur un collaborateur d’une paroisse de 51 ans, à Aue, par des individus arabes. Le 
Pasteur avait invité des gens dans le besoin à passer le réveillon de Noël ensemble. Lors de la distribution des cadeaux, une dispute éclate entre 
un Syrien de 53 ans et un Iranien de 34 ans. Le Syrien est revenu peu de temps après avec des hommes d’origines arabes. Le Paroissien a été 
poignardé et gravement blessé en voulant régler le conflit. Source Bild.de. 

France - Samedi 21 décembre 2019 - Agression violente d’une femme de 79 ans et de sa fille handicapée de 53 ans, à Brétigny-sur-Orge (91), 
par un cambrioleur de couleur noire d’une vingtaine d’années. Les 2 victimes ont été trouvées par des voisins couvertes d’hématomes et de 
plaies. L’agresseur, ultra violent, est suspecté d’au moins 5 agressions similaires dans la commune depuis août 2018, dont une qui provoquera le 
décès d’une septuagénaire. Source Le Parisien.fr.

France - Vendredi 20 décembre 2019 - Agressions violentes et vols de plusieurs passants, à Orléans (45), par 5 migrants, dont Abdoulaye, un 
Guinéen de 18 ans. Les individus ont commis plusieurs vols avec violences avec le même mode opératoire. Un des agresseurs commençait par 
demander une cigarette à un passant, avant que les 4 autres surgissent, dérobant téléphones, cigarettes et écouteurs, en rouant de coups leur 
victime. Une des victimes a même été blessée par un coup de couteau à l’abdomen. « Ils m’ont frappé de partout, ils m’ont insulté. J’étais à terre 
et plein de sang. Ils étaient sans pitié, comme s’ils avaient de la haine envers moi ». Source Larep.fr.

France - Samedi 14 décembre 2019 - Tentative de meurtre et tentative de viol sur Laurence, 43 ans, à Roissy-en-Brie (77), par Dioba S., un SDF 
de 28 ans d’origine Cap-verdienne. La victime a été retrouvée dans un parc inconsciente, en partie dénudée et le visage tuméfié. Elle avait été 
traînée sur 50 m par son agresseur et est toujours dans le coma à l’heure actuelle. L’agresseur avait déjà été condamné en 2017 dans une 
affaire d’extorsion de fonds. Source Le Parisien.fr.

France - Mardi 10 décembre 2019 - Agression violente d’un homme de 43 ans, à Quimper (29), par un migrant Comorien de 22 ans. L’agresseur 
est coupable de violences racistes sur l’homme de 43 ans qui promenait son chien. Le migrant lui a demandé une cigarette et devant son refus, il 
l’a frappé violemment au visage en l’insultant « sale PD, sale pute, tu vas crever sale Blanc ». Source Ouest-France.fr. 

Belgique - Mardi 10 décembre 2019 - Menace à caractère terroriste, à Liège, par Fouad B., 40 ans. Le prévenu a été condamné ce mardi pour 
avoir émis des menaces et pour avoir annoncé en juin 2018 qu’une attaque terroriste allait se dérouler à Liège. Il était suspecté d’avoir participé 
aux activités d’un groupe terroriste en ayant radicalisé un codétenu et par des contact avec l’État islamique. Source RTL.fr.

Suède - Dimanche 01 décembre 2019 - Agression violente et raciste d’un Suédois, à Stockholm, par 2 immigrés de 16 ans. Animés par « une 
haine des Suédois », les voleurs ont uriné sur le jeune homme qu’ils venaient de dépouiller. « Ils ont commencé à me donner des coups de pied 
et à me maltraiter. Ils m’ont frappé, frappé, 30 à 40 fois. Puis l’un d’eux a décidé d’uriner sur moi et a pris mon téléphone pour filmer. L’autre m’a 
ouvert la bouche et comme je résistais, il m’a donné un coup de pied dans la tête alors j’ai ouvert ma bouche… ». Étant donné que les auteurs 
sont âgés de 16 ans, il n’y a probablement aucune sanction à envisager. Source Samtiden.nu.

Suisse - Samedi 30 novembre 2019 - Agression violente d’un adolescent de 17 ans, à Schmutzli, par un Albanais musulman de 15 ans. La 
victime était déguisée en « Père Fouettard » durant la marche de distribution de cadeaux de la Saint Nicolas, quand un différend entre les 2 
jeunes a eu lieu. L’agresseur a alors poignardé la victime à l’aide d’un petit couteau pliable, avant d’être arrêté par la police et libéré le lendemain. 
Source 20 Minutes.fr.

France - Vendredi 29 novembre 2019 - Accident sur une femme de 49 ans, à Nancy (54), par un migrant mineur non accompagné de 16 ans. 
L’adolescent circulait en trottinette électrique quand il a fauché la victime qui marchait sur le trottoir. La femme, grièvement blessée, est 
actuellement entre la vie et la mort. Le mineur, un étranger non accompagné pris en charge par le conseil départemental, a été placé en garde à 
vue. Source Actu.fr. 

Pays-Bas - Vendredi 29 novembre 2019 - Tentative de meurtre sur 3 adolescents âgés de 13 à 15 ans, à la Haye, par un homme de 35 ans 
d’origine maghrébine. Les victimes ont été blessées dans une attaque au couteau et ont été ciblées pour leur âge. Source L’Express.fr.

Belgique - Mercredi 27 novembre 2019 - Agression violente de camionneurs, sur la E40, par un groupe de migrants clandestins voulant atteindre 
la Grande-Bretagne. Les demandeurs d’asile ont d’abord essayé de monter dans le camion, mais lorsque le conducteur a refusé, ils l’ont attaqué 
à l’aide de lances et de machettes. Le problème de ses agressions par les migrants sur des chauffeurs routiers traîne en longueur depuis des 
années. Source Sceptr.net.

Suisse - Mercredi 27 novembre 2019 - Tentative de meurtre sur un homme, à Bienne, par un migrant Albanais musulman de 53 ans. L’agresseur 
a poignardé un passant plus âgé que lui et sans raison apparente, avant de se rendre dans un magasin pour tenter de récidiver en menaçant les 
clients à l’arme blanche. Source Le Matin.ch.

France - Lundi 25 novembre 2019 - Tentative de meurtre d’un homme, à Limoges (87), par Mahedine Mirac, 19 ans. Le criminel s’est rendu au 
domicile de la victime et lui a asséné un coup de couteau à la gorge, provoquant une entaille de 14 cm, suite à une fausse déclaration de viol de 
sa mère. Dès 2013 et à l’âge de 12 ans, ce criminel avait déjà défrayé la chronique pour une séries d’agressions, devenant le plus jeune détenu 
de France. Il avait été surnommé le Terreur de Limoges et avait l’habitude de se présenter ainsi auprès des victimes. En 2 ans il avait été arrêté 
une trentaine de fois pour des extorsions, des agressions et une tentative de meurtre. Source Le Parisien.fr.

États-Unis - Dimanche 24 novembre 2019 - Agression violente de Jennifer Agostini et son amie Prendinellys Garcia, à New York, par un groupe 
de 15 personnes. Les victimes, une actrice blonde américaine et son amie mannequin, ont été sauvagement tabassée par un gang de 15 voyous 
racistes en sortant d’un bar chic de New York. Les 2 femmes ont été attaquées par la bande au crie de « salopes blanches, sales blanches » et 
« Putains de blanches et leur argent ». Source Daily Star.co.uk. 



France - Samedi 23 novembre 2019 - Agression violente de Hugues Viarouge, un conducteur de bus de 58 ans, à Aurillac (15), par un 
ressortissant Afghan de 26 ans. Le conducteur a été victime d’une agression au poing américain et a été blessé au front, à la main et à la jambe. 
Il a été pris en charge par les secours et transporté aux urgences. L’agresseur, lui, est parvenu à prendre la fuite avant d’être placé en garde à 
vue. Source La Montagne.fr.

Canada - Vendredi 22 novembre 2019 - Agression violente de 5 personnes, à Toronto, par Samuel Opoku, un noir de 23 ans. L’agresseur aurait 
d’abord déversé un seau de matière fécale liquéfiée sur une femme et un enfant dans une bibliothèque universitaire puis aurait lancé des 
excréments sur 2 personnes dans un autre campus, avant de vidé un autre seau sur une femme dans une rue du centre-ville. Les enquêteurs 
effectuent des tests sur le seau pour savoir s’il contenait des agents pathogènes. Source La Presse.ca.

France - Mercredi 20 novembre 2019 - Tentative de meurtre d’un réceptionniste, à Paris (75), par un migrant (((mineur étranger))). Tout est parti 
d’un différend entre un ressortissant étranger mineurs et 3 autres, dans le hall d’un hôtel. Lorsque le réceptionniste s’est approché, l’un des 
protagonistes a exhibé un couteau et a poignardé à 2 reprises l’employé, à la tempe et au cou, qui s’est effondré au sol. Source Actu.fr. 

Allemagne - Mardi 19 novembre 2019 - Arrestation d’un Syrien de 37 ans, à Berlin, alors qu’il prévoyait de commettre un attentat à l’explosif. 
Qualifié d’islamiste radical, l’homme se procurait des composants et des produits chimiques pour la construction d’un engin explosif. Il avait 
l’intention d’allumer l’engin quelque part en Allemagne afin de tuer le plus grand nombre de personnes possible. Le Syrien échangeait dans un 
groupe de messagerie cryptée en lien avec l’EI et travaillait comme agent d’entretien dans une école primaire. Source Le Figaro.fr. 

France - Mardi 19 novembre 2019 - Tentative de meurtre sur un policier, à Besançon (25), par un ressortissant Algérien de 25 ans en situation 
irrégulière. Le policier a été violemment agressé par le clandestin armé d’un couteau et a manqué de peu de se faire trancher la gorge. 
L’agresseur était arrivé en France récemment, il est aussi soupçonné de maltraitance sur ces 3 neveux de 5, 7 et 9 ans. Source Le Parisien.fr.

Belgique - Lundi 18 novembre 2019 - Tentative de meurtre sur un étudiant, à Lierneux, par 6 migrants. Suite à une violente bagarre dans un 
institut, l’étudiant a été victime d’un coup de couteau. La police a intercepté 7 jeunes migrants dont 6 faisaient partie du centre d’accueil pour 
MENA. Source Sud Info.be.

France - Lundi 18 novembre 2019 - Agression violente de 2 jeunes femmes, à Grenoble (38), par Hamza Moktari, un Algérien de 18 ans arrivé en 
2017. Les 2 victimes sortaient du tramway pour rentrer chez elles, quand elles ont été agressées dans le hall d’un immeuble par 3 inconnus. 
Pendant que l’un maintenait l’une des jeunes femmes à distances, les 2 autres fouillaient la seconde. Alors que cette dernières criait, l’un des 
agresseurs l’a saisit par le cou avant de la soulever et de la jeter au sol où la victime a reçu plusieurs coups de pied avant de se faire dérober son 
téléphone. Source Le Dauphiné.com.

Suisse - Samedi 16 novembre 2019 - Agression violente d’une conductrice de bus, en Suisse, par un Somalien de 29 ans. L’agresseur a 
violemment attaqué la femme et l’a frappée au visage et l’a mordue. Il a ensuite tenté de s’enfuir avec le bus et ses passagers avant d’être 
stoppé par la conductrice. Source Blick.ch. 

Belgique - Vendredi 15 novembre 2019 - Agressions violentes de passants, à Courtrai, par un migrant Ghanéen de 30 ans. L’agresseur muni d’un 
bâton en bois, a traversé le centre ville et a attaqué des passants au hasard, blessant 3 personnes dont 2 grièvement. Source 7sur7.be. 

France - Mercredi 13 novembre 2019 - Agression violente d’une femme de 86 ans, à Caen (14), par 2 migrants Marocains de 15 et 16 ans. La 
victime dormait dans son lit, lorsque les 2 agresseurs l’ont réveillée et forcée à se lever. Armés d’un couteau, ils ont menacé l’octogénaire assise 
sur une chaise, les mains attachées dans le dos. Ils ont fouillé les meubles et ont dérobé des bijoux et de l’argent liquide. Des faits similaires 
s’étaient produits la semaine dernière dans le même secteur. Source Actu.fr.

France - Samedi 09 novembre 2019 - Lyon (69), un passant d’une trentaine d’années a été blessé dans la nuit de samedi à dimanche par une 
balle perdue. Il serait la victime collatérale d’un règlement de comptes. Les 2 querelleurs sont des étrangers en situation irrégulière sur le 
territoire français. Source Le Progrès.fr.

Allemagne - Samedi 09 novembre 2019 - Tentative de meurtre sur un videur de discothèque, à Brandeburg, par une dizaines de migrants Syriens 
et Afghans. Les demandeurs d’asile armés de machettes ont attaqué une discothèque après que 2 d’entres eux eurent été expulsées. Ils 
reviennent alors et tentent de planter un des videurs au niveau du cou et de défoncer la porte pour rentrer. Source Bild.de. 

France - Jeudi 07 novembre 2019 - Agression violente de Pauline Foti, une médecin de 37 ans, à Nice (06), par 3 individus en bas d’un 
immeuble. Les agresseurs ont tendu un guet-apens à la jeune médecin qui sortait d’une consultation chez un patient dans une cité. Ils ont tenté 
de lui arracher son sac et ses bijoux en la maîtrisant. La victime aura 2 côtes fêlées, une entorse au genou, des hématomes sur le visage et 
quelques égratignures aux mains. Source France 3.tv.

France - Jeudi 07 novembre 2019 - Tentative de meurtre, à Marseille (13), par un homme de 23 ans. L’assaillant, armé d’un couteau, déambulait 
dans le centre-ville en hurlant « Allah Akbar ». Il a été interpellé par de policiers en possession d’un couteau et d’une paire de ciseaux. Il était sur 
le point de balancer plusieurs grosses pierres sur la vitrine d’un Carrefour city. Source Nice Matin.com.

Suisse - Vendredi 01 novembre 2019 - Opération antiterroriste, à Zurich, Berne et Schaffhouse, concernant 11 individus soupçonnés d’appartenir 
à la mouvance islamiste. L’enquête a durée plusieurs mois, un des suspects était parti rejoindre l’État islamique en 2014, un 2ème avait tenté de 
le faire. Le 1er des 2 avait exprimé l’espoir que le drapeau noir de l’EI flotte un jour au-dessus de Zurich. Ils faisaient tous du prosélytisme pour 
l’EI. Source 20 Min.ch.

Belgique - Vendredi 01 novembre 2019 - Violente agression d’un homme ivre, à Liège, par Ali, un dealer d’une trentaine d’année. L’agresseur 
s’en est violemment pris à la victime sans raison apparente. Il n’a pas hésité à donner des coups de pied, de poing et à marcher sur le visage de 
la victime alors au sol. Il a ensuite frappé la tête de celle-ci avec une bouteille. Source DH Net.be.

France - Jeudi 31 octobre 2019 - Agressions violente d’un enfant de 4 ans et de 3 femmes, à Quimper (29), par un réfugié Soudanais de 28 ans 
en costume religieux. La 1er agression a eu lieu à un arrêt de bus. L’enfant de 4 ans attendait le bus avec sa mère, lorsque l’agresseur a simulé 
un pistolet avec ses doigts et a frappé l’enfant sur le front. La seconde agression a eu lieu le 24 novembre, le prévenu a insulté 3 femmes et les a 
menacés avec un couteau à pain de 20 cm. L’enfant agressé est traumatisé et fait des cauchemars la nuit. Source Actu.fr.

Maroc - Mercredi 30 octobre 2019 - Tentative de meurtre sur un Allemand, à Rabat, par des migrants noirs d’origine subsaharienne. La victime, 
un colonel des services de renseignements allemands, a été violemment agressée par arme blanche à son domicile. Ce haut cadre attaché à 
l’ambassade d’Allemagne, a été laissé pour mort par les criminels. Source H24.com.

France - Mardi 29 octobre 2019 - Tentative de meurtre d’une femme de 59 ans, à Valframbert (61), par un jeune homme. L’agresseur a croisé la 
victime qui se promenait avec ses petits-enfants, lorsqu’il a poignardé la quinquagénaire d’un violent coup de couteau dans le dos. Sous la 
violence du choc, le couteau s’est brisé et la lame est restée fichée dans le dos de la victime. Le criminel a également tenu des propos menaçant 
« j’ai une mission, je suis envoyé par Dieu et je dois vous tuer. Choisissez : c’est vous ou les enfants ! ». Source Ouest France.fr.

France - Lundi 28 octobre 2019 - Agression violente de plusieurs hommes, à Lyon, par un homme de 36 ans. Le criminel avait décidé d’instaurer 
un « droit de passage de 1€ » dans la rue pour « s’amuser ». Un euro demandé à chaque passant qui empruntait la rue Joseph Chalier. Le 
criminel a frappé 4 hommes à coups de barre de fer. L’auteur avait 124 antécédents judiciaires. Source 20 Minutes.fr. 



France - Lundi 28 octobre 2019 - Tentative de meurtre d’un homme, à Décines (69), par un migrant de 27 ans en situation irrégulière. La victime 
a découvert un homme caché dans la cuisine de son entreprise. L’individu caché a alors porté un coup de couteau à l’employé vers son bras droit 
et un deuxième coup de couteau au niveau de l’épaule gauche. L’assaillant était déjà connu de la police pour 2 antécédents judiciaires. Source 
Lyon Capitale.fr. 

France - Dimanche 27 octobre 2019 - Agression violente de Rebecca Linhard, à Thonon (74), par Ramzy. La victime sortait de boîte de nuit avec 
un groupe d’amis lorsqu’elle a été interpellée par l’agresseur dans sa voiture. Quand elle lui a demandé de partir, il l’a violemment insulté de 
« pute » et lui a mis un coup de poing. Le jeune femme est alors tombée au sol tandis que l’agresseur a rapidement la fuite. Source Le 
Messager.fr.

France - Lundi 24 octobre 2019 - Tentative d’enlèvement d’une fillette de 6 ans, à Ahtis-Mons (91), par un Iranien de 28 ans. Les faits se sont 
déroulés chez Carrefour, la petite fille jouait dans un espace pour enfant quand le criminel l’a repéré, il lui a fait signe de s’approcher, la saisit par 
le bras, et la mise debout dans son chariot. Une femme qui sortait d’une boutique, a interrompue la scène in extremis. Cette intervention n’est 
pas un hasard puisque cette femme surveillée l’homme du coin de l’oeil depuis un moment car l’homme l’avait effrayée juste avant en 
l’importunant et en la suivant depuis le bus 285. Source Le Parisien.fr.  

France - Mercredi 23 octobre 2019 - Agression violente d’une femme, à Juvisy-sur-Orge (91), par un homme Tamoul de 63 ans. La femme a été 
victime d’un violent coup de hache dans le dos, à quelques mères du commissariat de la commune. L’agresseur a été interpellé mais le motif de 
l’agression n’est pas déterminé. La victime présente des lésions aux vertèbres et doit la vie à son épais sac à dos. Source Bfmtv.com.

France - Mardi 22 octobre 2019 - Agression violente de K., à Cannes (06), par, Mohamed, Bassem, Amin et Hichem, 4 Tunisiens âgés de 19 à 42 
ans. Les 4 agresseurs ont violemment frappé la tête de la victime avec un marteau, aux abords du marché Forville. Les 4 criminels étaient en 
situation irrégulière sur le territoire et 3 d’entre eux faisaient l’objet d’une OQTF. Source Nice Matin.com.

Norvège - Mardi 22 octobre 2019 - Tentative de meurtre de plusieurs personnes, à Oslo, par un Norvégien noir de 32 ans. L’assaillant, armé, à 
volé une ambulance et a délibérément fauché des passants, blessant 4 personnes dont 2 bébés dans un landau. Le motivations du suspect ne 
sont pas connues. Il était déjà très défavorablement connu des services de police. Source Le Télégramme.fr. 

France - Vendredi 18 octobre 2019 - Agression violente d’un policier, à Tulle (19), par un demandeur d’asile Afghan de 35 ans. Suite à une 
altercation dans un magasin de la ville entre 2 belligérants, la police intervient. Lorsque le policier s’approche du migrant Afghan, il reçoit 
immédiatement un coup avec une bouteille de bière. Le fonctionnaire est sérieusement blessé et balafré à 2 endroits sur le visage. Source 
France Bleu.fr. 

Allemagne - Samedi 12 octobre 2019 - Tentative de meurtre, viol et enlèvement d’une étudiante, à Lübeck, par un Turc de 43 ans. La victime 
avait été retrouvée ligotée sur un chemin de terre isolé. Elle avait été violée par le criminel qui avait enlevé une autre jeune femme de 25 ans 2 
semaines auparavant, le 26 septembre. Source Bild.de.

Royaume-Uni - Vendredi 11 octobre 2019 - Tentative de meurtre sur Jade Herbert, 25 ans, à Manchester, par Fidal Robinson, son compagnon 
noir de 23 ans. La victime a dû passer 1 mois à l’hôpital après avoir subi de graves blessures au visage, à la tête et à la main gauche, suite à 
l’agression de son compagnon avec une cruche en verre, une chaise, une télévision, une paire de ciseaux et un couteau à pain. L’agresseur a 
attaqué l’animatrice à plusieurs reprises depuis le début de leur relation en septembre. Source Daily Mail.co.uk.

France - Vendredi 11 octobre 2019 - Tentative de meurtre de plusieurs personnes, à Vienne (38), par un migrant Ivoirien de 17 ans. Le 
ressortissant a volé une voiture et c’est engouffrer dans une petite rue. Dans sa fuite, il a percuté une Mercedes et a foncé dans une terrasse de 
café blessant 3 personnes. Source Le Dauphiné.com. 

Royaume-Uni - Vendredi 11 octobre 2019 - Tentative de meurtre, à Manchester, par un individu d’une quarantaine d’années. Le criminel a blessé 
5 personnes au couteau dans un centre commercial. Deux femmes ont reçu un coup de couteau dans la main et un homme a reçu un coup de 
couteau au dos et au ventre. Source Bfmtv.com.

France - Mercredi 09 octobre 2019 - Tentative d’homicide involontaire, à Saint-Hilaire-du-Harcouët (50), par un homme armé d’un énorme 
couteau à la ceinture. L’individu a crié « Allah Akbar » et plusieurs mots en arabe avant de menacer de faire sauter une supérette et de tuer la 
gérante. Source La Manche Libre.fr.

Belgique - Mercredi 09 octobre 2019 - Tentative d’homicide, à Koekelberg, par un homme qui se promenait avec un couteau. L’individu a menacé 
des passants avec son arme et a ciblé les juifs en criant « Allah Akbar ». Source Sud Info.be. 

France - Mercredi 09 octobre 2019 - Tentative d’homicide, à Sevran (93), par un homme criant « vous allez tous mourir ». L’individu a menacé de 
tuer les passagers d’un RER B en criant « Allah Akbar ». 2 voyageuses ont pris peur et sont descendues en gare du Blanc-Mesnil. L’homme 
d’une trentaine d’années les a suivies et a réussi à saisir l’une d’elle par le cou en réitérant ses menaces. Les 2 femmes sont parvenues à 
s’enfuir. Source RTL.fr.

Allemagne - Lundi 07 octobre 2019 - Tentative de meurtre, à Limburg, par Mohammed, un migrent Syrien arrivé en 2015. Le criminel a volé un 
camion et a foncé volontairement sur plusieurs véhicules arrêtés à un feu rouge. Il a prononcé plusieurs fois le mot « Allah ». Les autorités ont 
qualifié cet acte comme terroriste le lendemain, 9 personnes ont été légèrement blessées. Source FAZ. 

Allemagne - Vendredi 04 octobre 2019 - Tentative de meurtre, à Berlin, par Mohamad M., un migrant Syrien. Le criminel a été arrêté alors qu’il 
cherchait à entrer dans une synagogue armé d’un couteau en criant « Allah Akbar ». L’homme a été maitrisé par la police avec du gaz au poivre, 
il a ensuite été libéré après sa garde à vue. Source i24 News.tv.

France - Dimanche 29 septembre 2019 - Agression violente d’une quinquagénaire, à Nevers (58), par Jolame Lawebuka, un rugbyman Fidjien de 
20 ans. L’agresseur sortait de boîte de nuit en état d’ébriété, lorsqu’il a violemment agressé une habitante qui a réussi à donner l’alerte. La 
victime a été transférée aux urgences en état de choc. Le Fidjien a été condamné à 3 mois de prison et à 2 ans d’interdiction du territoire. Source 
Le Journal du Centre.fr.

Italie - Dimanche 29 septembre 2019 - Agression de plusieurs agents, à Milan, par un clandestin Irakien. L’homme en situation irrégulière sur le 
territoire italien, est entré dans un magasin pour faire ses courses sans payer. Lorsque l’agent de sécurité l’a arrêté, il a pris un poteau et l’a 
utilisé pour frapper la tête de l’agent. Quand les Carabiniers sont intervenus, l’Irakien les a attaqués. Le procureur tout de même libéré après son 
arrestation. Source Milanopost.info.

Belgique - Vendredi 27 septembre 2019 - Tentative de meurtre, interpellation de Mohamed, 35 ans, à Seraing, suite à une tentative de meurtre 
survenue 3 ans auparavant. Le criminel, un migrant en situation irrégulière, avait poignardé un homme en pleine tête lors d’une bagarre en plein 
centre ville. Un morceau de lame avait même été retrouvé dans la plaie de la victime. Le criminel a été déféré au palais de justice de Liège. 
Source Sud Info.be.

Italie - Vendredi 27 septembre 2019 - Tentative de meurtre d’un agent de sécurité de 55 ans, à Rome, par un migrant Congolais de 21 ans. 
L’assaillant a poignardé la victime au niveau du cou, avant de se saisir de son arme de service et de se suicider avec. Source Roma 
Repubblica.it.



France - Jeudi 26 septembre 2019 -  Tentative de meurtre d’une femme de 35 ans, à Chambéry (73), par son compagnon de 31 ans, un Tunisien 
en situation irrégulière. Le clandestin, un homme violent, a précipité la femme dans le vide, qui a fait une chute du 1er étage, alors qu’elle tentait 
de s’échapper chez le voisin via une échelle par le balcon. Source France Bleu.fr.

France - Mercredi 25 septembre 2019 - Tentative de meurtre d’un employé, à Frejus (83), par des migrants mineurs isolés âgés de 13 à 18 ans. 
La victime employé d’un centre de vacance a été agressée à l’arme blanche. Les migrants sont originaires d’Afrique subsaharienne et sont 
hébergés au nombre de 35 au frais du conseil département dans des bungalows du centre de vacance, mêlés aux vacanciers. Source Info 
Migrants.net.

France - Mercredi 25 septembre 2019 - Tentative de meurtre d’un homme, à Bihorel (76), par 3 migrants en situation irrégulière. La victime a été 
défenestrée du 3ème étage par les criminels clandestins. La victime en question était placé sous curatelle renforcée et hébergeait régulièrement 
des migrants de passage. Ces deniers troublaient régulièrement la tranquillité de l’immeuble. Source Paris Normandie.fr.

Italie - Lundi 23 septembre 2019 - Agression d’un magistrat et d’un sénateur, à Rome, par un gang de 3 Algériens âgé de 20 à 27 ans. Les 
victimes ont été volées en pleine rue par les 3 voleurs, 2 d’entre eux ont été arrêtés pour vol aggravé en compétition, le 3ème complice est 
toujours recherché. Source Metro.fr.

France - Samedi 21 septembre 2019 - Agression violente d’un commerçant, à Brive-la-Gaillarde (19), par des Turcs lors de la célébration d’un 
mariage. Une fois que le cortège est arrivé à hauteur d’un stand non sédentaire, la fête a viré à l’agression. Une poignée d’hommes aurait sauté 
sur le commerçant de 42 ans, bousculant le père de 78 ans, et aurait donné plusieurs cous-de-pied au visage, dans le dos et aux côtes du 
quadragénaire. Source La Montagne.fr.

Belgique - Samedi 21 septembre 2019 - Tentative de meurtre, à Liège, par un Maroco-algéro-palestien de 38 ans. L’agresseur est en situation 
irrégulière. Source Sud Info.be.

France - Mardi 17 septembre 2019 - Agression violente d’un serveur, à Nice (06), par un clandestin Guinéen multirécidiviste. Sorti de prison il y a 
4 mois, l’agresseur sans papier s’est invité à la table d’une terrasse en importunant les clients. Une serveuse lui a poliment demandé de quitter 
les lieux et a reçu une bordée d’injures. Lorsque le chef de rang est intervenu il a reçu un coup de poing au visage. Source Nice Matin.com.

France - Samedi 14 septembre 2019 - Agression violente d’un policier de la BAC, à Cannes (06), par 2 ressortissants Irakien et Tunisien âgés de 
23 et 25 ans. Le fonctionnaire a été tabassé par les 2 agresseurs alors qu’il tentait de les interpeller suite à un vol de scooter. Il a été frappé à la 
tête avant de tomber à terre. Source France Bleu.fr.

Italie - Mardi 17 septembre 2019 - Tentative de meurtre sur un soldat Italien, à Milan, par un migrant Yéménite de 23 ans en situation irrégulière. 
Les faits se sont produits près de la gare centrale. Le militaire a été frappé dans le dos et poignardé à la gorge par l’agresseur qui aurait crié 
« Allah Akbar ». Source Le Figaro.fr.

Italie - Lundi 09 septembre 2019 - Agression violente de 2 femmes de 18 et 55 ans sans motif, par un clandestin Togolais, à la gare de Lecco. 
Dans le passage intérieur de la gare, il jette par terre la première femme de 18 ans q’iil croise dans l’escalier et assène un violent coup de poing 
dans le visage de la deuxième qu’il croise. Elle s’effondre à terre et subit un grave traumatisme crânien. Source Giornaladilecco.it.

France - Dimanche 08 septembre 2019 - Violente agression d’une jeune femme, à Grenoble (38), par un migrant en situation irrégulière faisant 
l’objet d’un (OQTF). Vers 23h, alors que la victime se trouvait en tête de rame et téléphonait, 3 hommes se sont assis à côté d’elle en parlant fort. 
Lorsqu’elle s’est levée pour tenter de passer entre les agresseurs en s’excusant, l’un d’eux l’a insultée avant de lui porter 2 coups de poing en 
plein visage. Source Le Dauphiné.com.

France - Vendredi 06 septembre 2019 - Tentative de meurtre de Sandra, 44 ans, à Marseille (13), devant une école, par un homme âgé de 17 
ans au cri de « Allah Akbar ». La victime a été étranglée et poignardée à 3 reprises avec des ciseaux dans l’abdomen, puis une fois à la jambe, 
avec un couteau de cantine attrapé sur un chariot, l’agresseur a déclaré « je suis musulman il faut tuer tous les chrétiens ». Il a ensuite tenté de 
s’en prendre à un automobiliste. Source La Provence.com.

France - Mercredi 04 septembre 2019 - Violente agression d’Isabelle, à Narbonne (11), par Abdel, son compagnon d’une quarantaine d’années. 
Ce n’était pas la première fois. À peine sorti de prison, l’agresseur bat sa victime, les coups pleuvent, il lui perforent un tympan et finira par lui 
arracher une touffe de cheveux avant de lui uriner dessus alors qu’elle est allongée sur le lit tout ça par « jalousie ». Source La Dépêche.fr.

Espagne - Lundi 02 septembre 2019 - Tentative de meurtre d’une femme et de son bébé, à Vall d’Uixo, par une Marocaine de 49 ans. 
L’assaillante, une voleuse, a aspergé d’essence la femme et le landau de son bébé puis a sorti un briquet et a menacée de les incendier en 
exigeant les affaires de la passante. Source Daily Mail.co.uk. 

France - Dimanche 01 septembre 2019 - Tentative de meurtre sur un gendarme et sa famille, à Mulhouse (68), par un Kosovar musulman. Le 
criminel a tiré en direction du balcon d’un appartement de la caserne où dînaient un gendarme et sa famille. Il a été condamné à 2 ans de prison. 
Source 20 Minutes.fr. 

France - Mardi 27 août 2019 - Tentative de meurtre sur un jeune homme, à Annecy (74), par un migrant Marocain de 23 ans en situation 
irrégulière. La victime jouait au basket avec ses amis sur un terrain municipal, quand il a été poignardé plusieurs fois au visage et au corps par 
l’agresseur qui fouillait dans son sac posé un peu plus loin. Source Le Dauphiné.com.

France - Vendredi 16 août 2019 - Tentative de meurtre d’un SDF, à Troyes (10), par Karim Mallouki, un homme âgé d’une quarantaine d’années. 
L’agresseur connu des services de police pour des affaires diverses et variées, a lardé de coups de couteau la victime qui a tenté de se défendre 
comme il pouvait, un dernier coup l’a touché au niveau de la poitrine. Source l’Est Éclair.fr.

Suède - Lundi 12 août 2019 - Enlèvement, torture et séquestration d’un facteur, à Kristianstad, par un migrant Syrien de 25 ans. Tout a 
commencé lorsque le migrant a saisi la gorge du facteur et l’a forcé à entrer dans son appartement tout en le menaçant avec un couteau. C’est 
alors que la torture de 5 heures a commencé. La victime a reçu l’ordre d’enlever ses vêtements et a été forcée à prendre de la drogue. La victime 
a été lacérée à l’aide d’un couteau et a été forcée à s’humilier en « remerciant » son agresseur « pour la douleur et en le « suppliant pour 
survivre ». Le criminel ne sera pas expulsé car le tribunal explique qu’il est recherché dans son pays. Source Times of Sweden.se. 

France - Samedi 10 août 2019 - Vols avec violences sur des piétons, à Montpellier (34), par 6 migrants mineurs étrangers non accompagnés. Ils 
approchaient leurs victimes sous un prétexte futile puis les encerclaient et les agressaient en arrachant leurs chaînes en or autour du coup et 
leurs téléphones portables tenus en main. Source Acte.fr

France - Jeudi 08 août 2019 - Agression violente d’un homme, à Rouen (76), par Cheik Sacko, un noir de 19 ans en situation irrégulière. La 
victime s’apprêtait à rentrer dans sa voiture, lorsque plusieurs individus arrivent derrière lui. L’un d’eux lui dérobe son portefeuille et un autre lui 
assène un violent coup de poing au visage. L’homme sera dépouillé des objets qu’il avait sur lui dont les clés de son domicile et sa voiture sera 
volée. Source Tendance Ouest.fr.

Royaume-Uni - Jeudi 08 août 2019 - Tentative de meurtre sur Stuart Outten, un officier de police de 28 ans, à Londres, par Muhammad Rodwan, 
56 ans. Au cours d’une intervention, Muhammad très agressif, a frappé le policier à la tête et au corps avec une machette. Le policier se retrouve 
avec 2 énormes plaies à la tête et le visage recouvert de sang. L’agresseur à la machette « arrogant et sans remords » qui a laissé le policier 



avec des fractures au crâne et des entailles profondes a été condamné à 16 ans de prison mais a été innocenté du chef d’accusation de tentative 
de meurtre. Source Ouest France.fr.

Italie - Lundi 05 août 2019 - Agression d’une femme de 36 ans, à Florence, par un Nigérien de 22 ans. L’agresseur a attaqué sa victime dans un 
tramway en lui donnant un coup de poing au visage, la jeune femme a été transportée à l’hôpital mais son état n’est pas grave. Source La 
Nazione.it.

Espagne - Vendredi 02 août 2019 - Tentative de meurtre d’un Espagnol de 23 ans, à Madrid, par un ressortissant étranger Brésilien de 30 ans. 
L’assaillant a frappé la victime par derrière d’un coup de pied le projetant sur les rails du métro alors qu’une rame arrivait. Malgré la brutalité de 
l’attaque, la victime a rapidement roulé sur le dos évitant de quelques secondes et de quelques centimètres la rame qui roulait à toute vitesse. 
Source The Local.fr.

Espagne - Mercredi 31 juillet 2019 - Agression violente d’un Espagnol de 16 ans, à Palma, par une vingtaine de Nord-Africains. L’adolescent a 
été tabassé pour avoir défendu sa petite soeur de 14 ans harcelée sexuellement par la bande de maghrébins. La victime a subit une double 
fracture de la mâchoire ainsi que le vol de son portefeuille, de son argent, de sa montre et de son téléphone. Il a réussi à s’échapper mais il a été 
rattrapé et frappé une 2ème fois dans une ruelle. Source Les Observateurs.ch. 

France - Mardi 30 juillet 2019 - Tentative de meurtre sur de passants, à Toulouse (31), par Sofiane, un jeune homme schizophrène paranoïaque 
de 28 ans. En crise, le criminel a agressé des passants avec un couteau de boucher et a menacé de mort un homme en lui courant après. Il est 
ensuite entré dans une laverie et a volé le porte-monnaie d’un client. Le déséquilibré échappera à la prison. Source La Dépêche.fr. 

France - Dimanche 28 juillet 2019 - Agression violente de trois SDF à Belfort (90), par un ressortissant Tchadien de 33 ans en situation 
irrégulière. Il a agressé les trois SDF dans leur sommeil avec un bâton et une batte de baseball, deux des victimes sont gravement blessés. Il est 
aussi soupçonné d’avoir jeté une chaise sur une fille de 17 ans. Source France Bleu.fr.

France - Jeudi 18 juillet 2019 - Tentative de meurtre d’une femme de 36 ans, à Toulouse (31), par un homme d’origine africaine. La femme, 
médecin anesthésiste et mère de famille, a été poignardée à la poitrine et à la gorge en pleine rue à 2h du matin alors qu’elle rentrait chez elle. 
Le pronostic vital de la femme est engagé. Lors de son arrestation l’homme a crié « allahu akbar » et raconte avoir tué sa femme. Source La 
Nouvelle République.fr.

France - Mercredi 17 juillet 2019 - Tentative de meurtre sur Frédéric, 34 ans, à Boulogne-sur-Mer (62), par Hicham Nssyhi, un Marocain de 39 
ans en situation irrégulière. La victime a frôlé la mort, il a reçu un coup de poing et a été poignardé au niveau de la gorge, près de la carotide. La 
cicatrice qui lézarde sur son cou est impressionnante. La victime a dû subir 14 points de suture pour combler une plaie de 15 centimètres de long 
et de 3 centimètres de profondeur. L’agresseur répétait « Moi tuer toi, moi tuer toi ! », il ne sera pas expulsé. Source La Voix du Nord.fr.

France - Mardi 16 juillet 2019 - Agression de 2 femmes de 30 et 27 ans à Avignon (84), dans une voiture, par une connaissance d’une amie, 
Abdessalam Al Mahsani, 30 ans. Les 2 jeunes femmes étaient venues le chercher à la gare et avaient stopper le véhicule suite à des propos 
sexistes de l’agresseur sous l’emprise de l’alcool. Il va se montrer particulièrement violent lorsque la conductrice va le prier de descende et va 
alors les frapper à coups de poing et dans un deuxième temps a asséné à l’une d’elles un coup de pied au visage. Source Le Dauphiné.com

Allemagne - Samedi 13 juillet 2019 - Tentative de meurtre sur Olga, 30 ans, à Cologne, par Javad S., son ex-petit ami de 36 ans. Le criminel a 
versé de l’essence sur la victime et lui a mis le feu, la brulant à 41%. La jeune femme déclarera après le procès « J’ai toujours peur que s’il sort 
un jour, il me tue ». Source Bild.de. 

France - Samedi 13 juillet 2019 - Tentative de meurtre sur un homme de 32 ans, à Sury-le-Comtal (42) par 2 frères d’origine Turques âgés d’une 
trentaine d’années. La scène est d’une violence inouïe, la victime a été retrouvée gisant dans une mare de sang, après avoir été poursuivie par 
une dizaine de personnes. Il a été violemment lynché et poignardé, avant d’être abandonné au sol. Évacué à l’hôpital avec un pronostic vital est 
engagé, il a passé plusieurs jours dans le coma. L’état de son visage n’a pas permis pas d’établir son identité et le mobile de l’agression n’est 
pas connu. Source Activ Radio.com.

France - Vendredi 12 juillet 2019 - Agression à cou de brique d’un homme à Chartres (28), par un Marocain de 22 ans ans en situation irrégulière. 
Il avait auparavant brisé les vitres et les pare-brise de 25 voitures et fourgons à l’aide de cette même brique. Il a pillé tout ce qu’il a trouvé dans 
les véhicules et lorsque que l’un des propriétaires a tenté de s’interposé c’est à ce moment là qu’il l’a frappé avec la brique. Source L’Écho 
Républicain.fr.

France - Dimanche 07 juillet 2019 - Tentative de meurtre d’Amandine, 25 ans, à Margency (95), par son conjoint, Djamal F., 38 ans. Le criminel a 
tenté d’égorger sa femme devant son domicile avec un couteau à pain, sous les yeux de ses enfants. L’agresseur a touché la veine jugulaire de 
la jeune femme, avant de prendre la fuite. Les voisins ont été alertés par les cris d’appels au secours de la victime, avant de la découvrir saignant 
abondamment de la gorge sur le trottoir. Source Actu.fr. 

France - Samedi 06 juillet 2019 - Agression violente d’un commerçant à Nantes (44), par un migrant Marocain âgé de 14 ans. Le patron d’un 
restaurant a été agressé vers minuit et blessé à coups de canette de bière, devant son établissement. Le signalement de l’agresseur n’était, 
alors, pas assez précis pour que la police parvienne à l’identifier. Mais ce week-end, l’adolescent est revenu narguer le commerçant, dans la nuit 
de vendredi à samedi. Alertée, la brigade anticriminalité (Bac) est intervenue et a procédé à l’interpellation du jeune homme. Il a été aussitôt 
placé en garde à vue. Source Ouest France.fr. 

France - Vendredi 05 juillet 2019 - Agression au couteau d’un jeune étudiant nommé Célien et de son père, à Tours (37), pour une cigarette par 
Mohammed qui a sorti un couteau et a blessé à plusieurs reprises le fils à l’oreille et au biceps et le père au visage, à l’oreille et autour de l’oeil. 
Source La Nouvelle République.fr.

Suisse - Jeudi 04 juillet 2019 - Agression violente d’une enseignante de 62 ans, à Möriken-Wildegg, par un Syrien de 14 ans. L’institutrice avait 
voulu vérifier si l’élève avait un couteau avec lui comme il l’avait eu dans le passé. Il l’a alors frappée 5 ou 6 fois à la tête avec son poing et lui a 
brisé la mâchoire. L’adolescent parle souvent du Coran et demande aux filles de l’école de s’habiller et de se comporter plus décemment « Au 
nom d’Allah ». Il provient d'une famille syrienne avec de nombreux enfants, qui est arrivée en Suisse il y a environ 5 ans et qui vit de l'aide 
sociale. Source Les Observateurs.ch. 

France - Mercredi 03 juillet 2019 - Agressions de plusieurs personnes, à Lyon (69), par un Tunisien de 38 ans. L’agresseur a transformé la rue 
Mercière en « véritable champ de bataille ». Selon des témoins, l’individu a importuné des femmes dans l’établissement, avant que la sécurité 
intervienne et que le ton monte. L’homme s’est d’abord battu avec un portier du bar, au milieu des clients éberlués. Il a ensuite saisi plusieurs 
bouteilles en verre, afin de les projeter violemment contre plusieurs personnes. Un touriste anglais aurait eu plusieurs points de suture au niveau 
de la mâchoire après avoir reçu un projectile. Source Lyon Mag.fr.

Royaume-Uni - Mardi 02 juillet 2019 - Agressions au couteau, à Londres, par Samiulahaq Akbari, un demandeur d’asile Afghan de 32 ans. 
L’agresseur a attaqué des membres du public au hasard, avec un couteau de cuisine de 25 centimètres. Il a exigé de connaitre la nationalité des 
passants et était rempli d’un désir de tuer des Anglais. Source Daily Mail.co.uk.

France - Dimanche 30 juin 2019 - Tentative de meurtre sur un homme, à Bruxelles, poignardé par un ressortissant Algérien de 30 ans. L’auteur 
des coups de couteau s’est adressé à sa future victime lui reprochant de lui avoir volé sa paire de lunette de soleil avant de lui asséné 5 coups de 
couteau dans la poitrine et le ventre. Source Sud Info.be.



France - Samedi 29 juin 2019 - Agression violente d’un jeune homme, à Gourdon (46), par 4 agresseurs l’accusant d’être raciste. La victime a été 
lynchée et blessée par de multiples coups de pied et de poings et surtout 4 coups de couteau dans la cuisse. Un des agresseurs est d’origine 
Congolaise. Source La Dépêche.fr

France - Jeudi 20 juin 2019 - Agression violente d’un couple, à Clermont-Ferrand (63), par Hicham B. et Ayoub H, âgés de 18 et 21 ans. Les 
victimes expliquent avoir été abordées par un duo d’emblée très insistant. L’homme a été frappé à coups de pied et de poing avant d’être 
dépouillé, la femme, de son côté a perdu un collier qui lui a été arraché. À la vue des policiers, le 1er s’est débarrassé d’un autre portable, lui 
aussi dérobé, et a tenté de frapper un fonctionnaire. Le second était lui en possession d’une carte bancaire provenant d’un vol de sac à main 
commis la veille. Source La Montagne.fr.  

Italie - Samedi 15 juin 2019 - Agression violente d’une dame de 74 ans, à Vérone, par un migrant Marocain récidiviste. La vieille dame était 
assise sur un banc dans les jardins de Baden Powell, lorsque sans raison, le Marocain l’a brutalement insultée, puis a commencé à la battre 
comme une furie lui fracturant le bras. Le migrant avait des antécédents judiciaires, des personnes présentes dans le parc ont déclaré avoir vu 
l’étranger tenter à plusieurs reprises, avant l’attaque, de s’en prendre à d’autres promeneurs. Source Verona Sera.it. 

France - Vendredi 14 juin 2019 - Agression violente d’une jeune femme de 20 ans, à Saint-Germain-en-Laye (78), par 3 individus dont un 
adolescent de 15 ans d’origine Algérienne. La victime se trouvait sur le quai de la gare, lorsque les agresseurs l’ont lâchement agressé et lui ont 
dérobé son téléphone portable. La victime a reçu 3 coups de couteau, l’un des agresseurs a été interpellé alors qu’il prenait la fuite. Source La 
Gazette en Yvelines.fr.

France - Vendredi 14 juin 2019 - Agression violente d’une jeune femme de 20 ans, à Saint-Germain-en-Laye (78), par 3 individus dont un 
adolescent de 15 ans d’origine Algérienne. La victime se trouvait sur le quai de la gare, lorsque les agresseurs l’ont lâchement agressé. Les 3 
hommes se sont présentés devant elle pour lui voler son portable, l’un d’eux avait un petit couteau « type Opinel » et l’a poignardé à 3 reprises 
en lui volant le téléphone. Les forces de l’ordre réussissent finalement à rattraper l’un des 3 agresseurs alors qu’il prenait la fuite. Source La 
Gazette en Yvelines.fr.

France - Vendredi 31 mai 2019 - Agression violente de contrôleurs, à Montpellier (34), par un homme avec une barbe fournie. L’agresseur a 
menacé de poignarder les contrôleurs dans le dos et a déclaré « Quand le Ramadan sera terminé, je vais te tuer, tu es le chien des Blancs ». Un 
agent raconte « je n’avais jamais rencontré une personne avec autant de haine dans les yeux ». Source Midi Libre.fr.

France - Vendredi 24 mai 2019 - Tentative de meurtre sur plusieurs personnes, à Lyon (69), par Mohamed Hichem Medjoub, un Algérien de 24 
ans. L’attentat à la bombe s’est produit rue Victor-Hugo, le criminel a déposé un engin explosif contenant des vis et des clous devant un 
commerce d’une artère piétonne. L’explosion du colis fera 14 blessés, tous blessées légèrement. Le suspect avait prêté allégeance à l’État 
Islamique. Source Wikipédia.org.

France - Mercredi 15 mai 2019 - Tentative de meurtre d’une femme, à Grande-Synthe (59), par Abdelkarim Hanine, 48 ans. L’assaillant a sonné à 
la porte de la dame qu’il ne connaissait pas, et est entré de force avec une couteau en tentant de lui porter des coups avant de prendre la fuite. 
La victime mettra ses mains en protection ce qui lui vaudra de profondes entailles aux avant bras. L’agresseur comptait dans son casier 17 
mentions dont 12 pour des vols avec violences. Source La Voix du Nord.fr.

Autriche - Mercredi 08 mai 2019 - Tentative de meurtre d’un magasinier de 35 ans à la gare de l’Ouest, à Vienne, par Mohammed Y., un Irakien 
âgé de 20 ans. L’agresseur a poussé la victime devant le métro qui a ensuite dû être amputée d’un pied. L’Irakien a été jugé irresponsable de ses 
actes et ne sera pa jugé pour tentative de meurtre. Il sera envoyé dans un établissement pour malades mentaux. Source Heute.at. 

Allemagne - Mercredi 08 mai 2019 - Tentative de meurtre d’une vieille dame de 73 ans, à Düren, par Tamir A., un migrant Érythréen de 23 ans. 
Le réfugié avait été recueilli par la retraité, lorsqu’elle a refusée de lui donner de l’argent, il l’a étranglée et laissée pour morte. Elle a été retrouvée 
avant de succomber à ses blessures. Source Bild.de.

France - Dimanche 05 mai 2019 - Agression violente d’un homme, à Argentant (61), par Mehdi O. La victime sortait d’un bar alcoolisé et ne savait 
plus où été sa voiture, lorsqu’il a rencontré l’agresseur. Au bout de 3h, l’agresseur a sorti un couteau avec une lame de 21 cm et a porté 9 coups 
de couteau au visage de la victime, avant de lui voler son téléphone portable, son portefeuille et ses clés. « Tu n’es qu’un sale blanc de Français, 
dès le début je savais que j’allais te dépouiller ». Source Actu.fr. 

Royaume-Uni - Mardi 09 avril 2019 - Tentative de meurtre sur Andrew Reynolds, 47 ans, à Newcastle, par Ibrahim Bouchelouche, 22 ans et 
Bryan Reinoso-Toasa, 22 ans. Les voyous ont sauvagement attaqué l’homme au couteau alors qu’il rentrait chez lui, lui tailladant le visage, le 
frappant avec une bouteille et lui donnant des coups de poing et des coups de pied. Les agresseurs lui avait proposé de la drogue mais il avait 
refusé. Source Glonaabot.fr.   

Italie - Mercredi 20 mars 2019 - Violente agression d’un homme de 48 ans, à Reggio Calabria, par Sangare Bangali, un Ivoirien de 28 ans et 
Mohamed Bashkir Diallo, un Guinéen de 22 ans. Les 2 étrangers ont dépouillé et infligé des fractures à l’Italien alors qu’il se trouvait à un 
distributeur. Le 1er des agresseurs se trouvait déjà en prison lors de son interpellation pour une agression similaire comme contre une femme. 
Source II Giornale.it. 

Italie - Mercredi 20 mars 2019 - Tentative de meurtre par un chauffeur de bus d’origine Sénégalaise, Ousseynou Sy, 47 ans, pour venger les 
morts en mer. Alors qu’il conduisait son bus dans lequel avaient pris place de nombreux enfants, il a détourné le bus et a attaché les enfants avec 
un câble aux poignets et les a menacés d’un couteau. « Personne ne sortira d’ici vivant ». Il avait caché des bidons d’essence et a allumé le feu 
pour tenter de les massacrer et de les brûler vifs avant que les enfants soient sauvés par des carabiniers. L’homme avait des antécédents de 
conduite en état d’ivresse et de violences sexuelles. Source Le Figaro.fr.

Royaume-Uni - Mardi 19 mars 2019 - Agression violente de Blythe Mason-Boyle, 24 ans, à Sheldon, par Majid Ali, 17 ans. La jeune femme était 
dans sa voiture et quittait un gymnase, lorsque l’agresseur lui a tendu une embuscade et l’a tabassé à plusieurs reprises à coups de marteau au 
niveau de la tête, pour lui voler son véhicule. Les blessures de la victime sont horribles, elle a subie une fracture du crâne et est restée aveugle 
d’un oeil. Source Mirror.co.uk. 

Belgique - Samedi 16 mars 2019 - Agression violente d’une femme de 56 ans, à Bruxelles, par Hakim, un toxicomane. La victime rentrait 
paisiblement chez elle, quand l’agresseur lui a demandé une cigarette mais elle était non fumeuse. Il l’a alors suivie dans la rue, la saisie par le 
col et a pointé une lame sur sa joue lui tailladant le visage et lui volant 90 euros. Sud Info.be.

Allemagne - Vendredi 15 mars 2019 - Tentative de meurtre de Stefan M., un entrepreneur de 52 ans, à Düsseldorf, par Amanj S. un réfugié 
Irakien de 26 ans. L’agresseur a poignardé la victime à 3 reprises et l’a blessé grièvement suite à une dispute. La cause du conflit serait que le 
réfugié aurait donné un coup de pied à une sculpture. Source Bild.de.   

France - Lundi 28 janvier 2019 - Agression violente d’une adolescente de 17 ans, en Dordogne (24), par son ex compagnon Mourad Sadallah, 32 
ans. L’homme a fait subir dans les bois un véritable calvaire à son ancienne compagne, il l’a frappé, humilié et l’a menacé de l’enterrer vivante. 
Le « tort » de la victime ? Avoir osé le quitter. Le criminel a été condamné à 7 ans de prison, une sanction conforme aux réquisitions du ministère 
public qui vient sanctionner des faits d’une violence et d’une perversité inouïes. Le trentenaire apparaît comme « privé d’empathie, et présentant 
une dangerosité criminogène » selon les expertises. Source Sud Ouest.fr. 



Belgique - Mardi 8 janvier 2019 - Tentative de meurtre de Giuseppe, à Forest, par Abdelkalek M., un migrant en situation irrégulière. L’agresseur 
a perdu ses nerfs et a poignardé la victime en pleine tête car il avait perdu au bingo. Source La Capitale.be.

France - De décembre 2018 à juillet 2019 - Agression violente de 5 femmes pour les dépouiller, à Nancy (54), par Islam Nouar Kherkachi 22 ans. 
Caroline, l’une des victimes, raconte qu’un matin lorsqu’elle se rendait au travail, avait été interpellée par l’agresseur qui lui a dit « lâche ton sac, 
salope ! » avant de lui asséner un coup de poing et des claques derrière la tête. Source L’Est Républicain.fr.

Allemagne - Jeudi 29 novembre 2018 - Tentative d’attentat, à Hambourg, par Shahi F. et Hersh F., 2 Irakiens âgés de 23 ans. Les 2 terroristes 
islamistes testaient les bombes qu’ils avaient fabriquées dans un cimetière. Leur but était de tuer ou de blesser un maximum de personnes non 
musulmanes. Un 3ème accusé, Sarkawt N., 36 ans, aurait aidé les cousins à préparer l’attaque. Ils avaient également contacté un 4ème Irakien 
via internet, Fatah A., pour leur fournir un détonateur. Source Welt.de.

Kenya - Mardi 20 novembre 2018 - Enlèvement de Silvia Romano, 24 ans, au Kenya, par un commando criminels d’islamistes moudjahidines. 
L’Italienne était une volontaire humanitaire et serait toujours vivante après sa prise d’otage, mais aurait été mariée de force en Somalie selon le 
rite musulman et convertie de force. Elle est devenu la propriété d’un homme et serait en train d’être soumise à une sorte de lavage de cerveau. 
Source II Giornale.it. 

France - Samedi 13 octobre 2018 - Agression d’un pompiste, à Versailles (78), par Issam, 40 ans, et sa soeur Nabaouia, 36 ans. La maman fait 
uriner sa petite fille de 7 ans dans un sceau derrière la station. L’employé mécontent leur jette un sceau d’eau glacé. Folle de rage, la mère 
appelle ses proches et son frère qui ne supporte pas qu’on s’en prenne à ses soeurs depuis que l’une d’elles a été assassinée par son mari. Il 
assène un coup de poing et une gifle à l’employé. Source Le Parisien.fr.

Pays-Bas - Vendredi 31 août 2018 - Tentative de meurtre sur 2 touristes américains, à la gare d’Amsterdam, par Jawed S., un jeune Afghan de 
19 ans. L’assaillant a poignardé les 2 personnes, les blessant grièvement avant d’être à son tour blessé par la police. Les autorités ont indiqué 
que l’Afghan avait des motivations terroristes. Il voulait protéger le prophète Mahomet. Source Le Monde.fr.

Royaume-Uni - Mardi 14 août 2018 - Tentative de meurtre sur plusieurs personnes, à Londres, par Salih Khater, un Soudanais de 29 ans. Le 
criminel a précipité son véhicule sur des cyclistes et des piétons blessant 15 personnes, au niveau des grilles du Parlement Britannique. Il était 
arrivé en 2010 comme réfugié au Royaume-Uni et était connu de la police. Il avait été naturalisé un moi avant l’attaque et était frustré de ne pas 
pouvoir retrouver immédiatement au Soudan. Source Europe 1.fr.

Suisse - Mercredi 08 août 2018 - Tentative de meurtre sur Manon et Hélène et 3 autres femmes, âgées de 22 à 33 ans, à Genève, par Aboubacar 
N’Diaye, Nadir Naïm, Ahmed Yarzout, Donovan Gianini et Allan Parnot, âgés de 22 à 25 ans. Trois femmes ont été prises à partie à la sortie 
d’une boÎte de nuit vers 5 h du matin par un groupe d’individus. Quand 3 autres femmes ont voulu s’interposer les coups ont commencé à 
pleuvoir. Les agresseurs ont frappé les victimes avec une sauvagerie extrême, on parle de scène de guerre, de violence inouïe, 2 d’entre elles 
ont reçu de violents coups à la tête et ont été grièvement blessées, l’une d’elles est même tombée dans le coma pendant plusieurs jours. Source 
Le Figaro.fr.

France - Vendredi 27 juillet 2018 - Agression violente de Carine, 23 ans, à Nice (06), par son compagnon Nasser Blondiau, 33 ans. La victime, 
une handicapée physique et mentale, a été tabassé à coups de poing par son compagnon pendant qu’elle lui rendait visite au parloir. L’homme la 
soupçonnait de l’avoir trompé avec son oncle. Il a ensuite recruté un ami pour piéger la victime avec une sextape afin de la faire chanter. Source 
Nice Matin.com.

France - Jeudi 21 juin 2018 - Tentative de meurtre sur 2 personnes, à Tours (37), par Makram, un SDF Marocain de 19 ans en situation 
irrégulière. Les victimes ont été blessées sur les quais de la Loire et présentaient chacune 10 jours d’ITT. Le suspect reconnait des coups de 
couteau sur l’une des victimes mais pas sur l’autre. L’ADN prélevé avait conduit au criminel. Son casier indiquait déjà 5 mentions, entre 2016 et 
2018, concernant essentiellement de violences sur des policiers et des agressions sexuelles. Source La Nouvelle République.fr. 

France - Mercredi 20 juin 2018 - Tentative de meurtre sur un vielle homme, à Tours (37), par Jérico, un antillais de 30 ans. Torse nu, l’assaillant a 
menacé des passants au niveau d’un pont avec un couteau doté d’une lame de 30 cm. Il a vociféré en créole puis a croisé un sexagénaire qui 
retournait dans son centre de convalescence et l’a empoigné en tentant de le jeter du haut du pont « Toi, le vieux, je vais te foutre à la flotte ». La 
victime s’est vu mourir, lorsque la police arrive l’agresseur a lancé « Allah Akbar » « Je veux mourir ! ». Il présentait un taux de THC de 10,4 ng/
ml. Source Actu 17.fr.

Allemagne - Vendredi 15 juin 2018 - Tentative de meurtre de plusieurs personnes, à Düsseldorf, par Sief Allah H., un islamiste Tunisien de 29 
ans. L’homme est accusé d’avoir préparé un attentat avec un bombe biologique à la ricine. Le Tunisien avait préparé cette attaque avec sa 
compagne allemande, Yasmine H., 43 ans. Sief Allah H. a affirmé durant son procès que « le jihad n’est pas barbare ; c’est plutôt un devoir dans 
l’Islam ». Source Bladi.net. 

France - Lundi 28 mai 2018 - Agression violente d’une infirmière, à Vannes (56), par un Algérien de 31 ans. L’agresseur s’en est pris violemment 
à une infirmière en voulant récupérer son dossier médical, il l’a poussée contre un mur et même chose avec une aide soignante venue au 
secours de sa collègue. Il a ensuite menacer d’envoyer une vidéo du personnel à Daech. Les juges écartent l’OQTF car l’Algérien a un jeune 
enfant né en France. Source Le Télégramme.fr. 

Suisse - Jeudi 15 avril 2018 - Tentative de meurtre sur un marginal, à Lucerne, par un homme d’origine Afghane. La victime a été poignardée et a 
été légèrement blessée au cou par l’Afghan qui était munit d’un couteau à pain. Source 20 Minutes.fr.

France - Mercredi 14 avril 2018 - Tentative de meurtre d’une femme et d’un homme, à Angers (49), par Mohamed Bousnina. L’assaillant avait 
poignardé sa compagne et son voisin avant de menacer une 3 ème personne avec le couteau. Source Ouest France.fr.

Italie - Mardi 19 décembre 2017 - Apologie du terrorisme, en Italie, par Nabil Benamir, un migrant Marocain de 32 ans. L’individu résidait en 
situation irrégulière dans un logement social et préparé des attentats au nom de l’EI. Des manuels sur le mode de fabrication d’explosifs on été 
saisis à son domicile. Il a également qualifié les Italiens en ces termes « Les Italiens sont des chiens et méritent d’être égorgés ». Source 
Bladi.net.

France - Vendredi 08 décembre 2017 - Tentative de meurtre sur 2 personnes, à Vierzon (18), par un Guadeloupéen de 30 ans. Suite à une 
journée alcoolisée entre les 3 personnes, l’agresseur a été contrarié par un coup de téléphone de son ex en Guadeloupe. Il s’est très vite énervé 
et à porter des coups de poing et des coups de couteau à ses 2 hôtes. Il a planté une lame dans l’oreille de la 1er victime et a frappé d’un coup 
de masse la tête de la 2ème. Le criminel a indiqué avoir frappé dans l’intention de tuer. Son casier comportait déjà 13 mentions et 7 
condamnations avant les faits. Source Le Berry.fr.

France - Vendredi 03 novembre 2017 - Agression violente d’un jeune homme de 22 ans, à Yzeure (03), par Amine B., 22 ans. La victime, un 
conducteur d’une camionnette arrêté à un feu rouge, a été agressée sans raison à coups de couteau, par l’assaillant circulant à VTT. Le 27 
décembre suivant, à quelques centaines de mètres de la 1ère agression, le criminel vêtu de noir et visage masqué pénètre par effraction au 
domicile d’une femme de 77 ans et lui inflige de terribles blessures au cou avec une scie. Il sera interpellé peu après par la police. Source La 
Montagne.fr.

France - Jeudi 17 octobre 2017 - Agression violente de 3 passants, à Nîmes (30), par un homme de 21 ans les insultant de « sales blancs sales 
Français sales Français ». Les 3 victimes ont été agressés à coups de couteau et ont été légèrement blessé. Plusieurs personnes ont témoigné 



du caractère raciste de l’agression. Source Midi Libre.fr. 

Angleterre - Mardi 17 octobre 2017 - Tentative de meurtre de 4 ouvriers blancs, à Rochdale, par un gang de 20 hommes, dont Mohammed Awais 
Sajid, Rahman, Habibur, Zillur et Arsan Ali. Les assaillants armés de couteaux, de machettes, d’un marteau et d’un poing américain, ont qualifiés 
les ouvriers de « bâtards blancs se trouvant dans son pays ». L’une des victimes âgé de 18 ans a été frappée à la poitrine, elle a eu les côtes 
brisées, provoquant l’effondrement d’un poumon, puis a eu le bras tranché par une hache alors qu’elle parait un coup porté au niveau de sa tête. 
Source Manchester Evening News 24.co.uk.

Canada - Samedi 30 septembre 2017 - Tentatives de meurtre de 5 personnes, Edmonton, par Abdulahi Hassan Sharif, un Somalien de 30 ans. 
Le terroriste a heurté 4 piétons avec un camion cube au cours d’une poursuite policière. Il a également heurté un policier avec son véhicule avant 
de le poignarder à plusieurs reprises. Un drapeau de l’État Islamique a été retrouvé dans la voiture du suspect. Source Journal Métro.com.

Royaume-Uni - Vendredi 15 septembre 2017 - Tentative de meurtre, à Londres, par Ahmed Hassan, un migrant Irakien de 18 ans. Cette attaque 
islamiste est un attentat à la bombe, une explosion dans un métro à la station Parsons Green vers 8h20, au moyen d’un sac de voyage. Le bilan 
fait état de 30 blessés. L’attaque a été revendiqué par l’État Islamique. Source Wikipedia.org. 
 
France - Dimanche 03 septembre 2017 - Tentative de meurtre d’Aurélia, à Saint-Fargeau-Ponthierry (77), par son mari Hamid Baghdad Meghits, 
36 ans. La victime était allongée sur son lit quand son compagnon s’est jeté sur elle avec un couteau de cuisine de 30 cm et la lardée de coups 
de couteau. L’assaillant frappe une douzaine de fois, au visage au niveau du cou et entre les omoplates. La lame va pénétrer dans l’oeil droit de 
la victime aujourd’hui mutilée. L’homme avait déjà un casier judiciaire long comme le bras avant ce crime. Source Le Parisien.fr.

France - Samedi 02 septembre 2017 - Tentative de meurtre d’Aurélia, à Saint-Fargeau-Ponthierry (77), par son conjoint Hamid B-M, 34 ans. Le 
criminel a lardé de coups de couteau la victime en la frappant avec une lame de 18 cm une douzaine de fois au visage, au niveau du cou et entre 
les omoplates pendant qu’elle était sur son lit en demi-sommeil. La lame va même pénétrer dans l’oeil de la victime aujourd’hui mutilée. Après 
avoir laissé sa compagne agonisante, l’agresseur a pris la fuite. Il a un casier judiciaire long comme le bras et totalise une quinzaine de 
condamnations notamment pour des braquages et des attaques à main armée. Il a déjà passé la moitié de sa vie en prison. Source Actu.fr. 

Belgique - Vendredi 25 août 2017 - Tentative de meurtre sur 3 militaires, à Bruxelles, par Haashi Ayaanle, un Belge de 30 ans d'origine 
Somalienne. Les faits se déroulent vers 20 h 20, l’islamiste a agressé 3 militaires en patrouillent avec un couteau en criant à 2 reprises « Allah 
Akbar », l'un d'eux a répliqué par 2 coups de feu. Le terroriste, réanimé dans un premier temps, succombe finalement à ses blessures dans la 
nuit. Celui-ci portait sur lui, en plus de son couteau, 2 Corans et une arme à feu factice. L'attaque a été revendiquée par l’EI. Source 
Wikipedia.org. 

France - Mercredi 09 août 2017 - Tentative de meurtre sur 6 militaires, à Levallois-Perret (92), par Hamou Benlatrèche, un Algérien de 37 ans. Le 
terroriste a foncé sur un détachement du 35e régiment d’infanterie à l’aide d’une voiture-bélier. Les militaires s’apprêtaient à prendre leurs 
fonctions dans le cadre d’une patrouille de l’opération Sentinelle. Six militaires ont été blessés, dont 2 dans un état grave. Le criminel quand à lui 
a été abattu par la police dans sa fuite. Source Wikipédia.org.

Belgique - Mardi 20 juin 2017 - Tentative de meurtre, à Bruxelles, par Oussama Zariouch, un Marocain. L’islamiste est entré dans la gare vers 
20h44 et a fait exploser sa valise en criant. Celle-ci s'est directement enflammée mais sans blesser de voyageurs. L'auteur s’est ensuite dirigé 
vers les quais en poursuivant un membre du personnel. Son bagage explose une seconde fois de manière plus violente, toujours sans causer de 
blessé. Le terroriste se dirige vers le hall, où il rencontre des militaires en patrouillent. Il court vers eux en criant « Allah Akbar », un des militaires 
ouvre le feu et le tue. L'attaque a été revendiquée par l’EI. Source Wikipédia.org.

Suisse - Jeudi 15 juin 2017 - Tentative de meurtre d’une femme, à Peseux, par son compagnon, un trentenaire Marocain. Le criminel aurait 
asséné 19 coups de couteau à sa femme et 5 à sa belle-soeur. L’homme sera reconnu coupable de tentative de meurtre et écopera de 8 ans de 
prison. AcrInfo.ch.

Belgique - Mardi 13 juin 2017 - Incitation au terrorisme, à Louvain, par Ayham A.S. et Ahmed A.S., 31 ans. Selon le ministère public, le duo 
préparait des attaques contre le ministère de l’enseignement à Bruxelles et appartenait au groupe terroriste de l’État islamique. Des messages 
violents ont été intercepté et prouvent qu’ils étaient sur le point de passer à des actions armées. Source Le Soir.be.

France - Mardi 06 juin 2017 - Tentative de meurtre sur des policiers, à Paris (75), par Farid Ikken, un islamiste Algérien de 40 ans. L’individu a 
attaqué une patrouille de police à coups de marteau vers 16h20 en criant « c’est pour la Syria ! », devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un 
des policiers a été blessé à l’arrière du crâne. L’homme, doctorant et ancien journaliste « sérieux et féministe », était auparavant pigiste pour le 
groupe L’Obs et avait reçu en 2009 un prix décerné par l’Union Européenne pour un article pro-migrants. Source Le Parisien.fr. 

France - Entre juin 2017 et juillet 2018 - Agressions violentes sur 3 femmes, à Orléans (45), par Farid, un Algérien de 28 ans en situation 
irrégulière et sous le coup d’une OQTF. Les 3 femmes étaient les compagnes successives de l’agresseur. Il aurait exercé des violences 
physiques et psychologiques sur les 3 victimes. Coups, gifles, injures, crachats et tentatives de strangulation, sur les victimes, Farid aurait 
promptement épousées pour 2 entre elles, avant de les humilier et de se comporter comme un tyran. « La femme, ça ferme sa gueule et ça 
obéit ! » Source La République du Centre.fr.

France - Dimanche 28 mai 2017 - Tentative d’assassinat de Steve et d’Olivier, à Garges-lès-Gonesse (95), par Mounir et El Khadir, au milieu 
d’une place bondée. Armé d’un fusil à pompe calibre 12, l’un des meurtriers n’a pas hésité à ouvrir le feu à 4 reprises sur les 2 frères après une 
altercation. Le 1er des frères, Steve, est grièvement blessé à la cuisse, l’autre, Olivier, est touché aux deux jambes et dans le dos. Source Le 
Parisien.fr.

France - Mardi 16 mai 2017 - Tentative de meurtre de Jennifer, à Argentan (61), par son mari épousé 3 semaines plus tôt, Mohammed Mebarki, 
un migrant Algérien de 34 ans. L’amour dure 3 ans, mais entre Jennifer et Mohammed il n’a fallu que 3 semaines pour que leur mariage tombe à 
l’eau et succombe à la violence du mari. Ce dernier est accusé d’avoir voulu égorger sa femme. Source Ouest France.fr.

France - Samedi 18 mars 2017 - Tentative de meurtre sur 3 militaires, à l’aéroport d’Orly, par Zyed Ben Belgacem, un musulman de 39 ans 
d’origine Tunisienne. Le terroriste a attaqué un groupe de 3 militaires de l’opération sentinelle composé de 2 hommes et 1 femme. L’individu a 
agressé la femme militaire en l'entraînant au sol et en la menaçant avec son pistolet à grenaille. Il est parvenu à prendre en otage cette dernière 
en s'emparant de son fusil d'assaut et en déclarant « Posez vos armes, mains en l'air, je suis là pour mourir par Allah ! ». Il a ensuite été abattu 
par les militaires. Source Wikipédia.org.

France - Mardi 14 février 2017 - Interpellation d’Ismaël Z., 18 ans, à Wattignies (59), soupçonné de préparer un attentat dans la métropole lilloise. 
Ce musulman radicalisé voulait commettre une attaque terroriste dans le métro ou dans un centre commercial. Il était surveillé depuis plusieurs 
mois et voulait se procurer des armes et des explosifs. Source Le Figaro.fr. 

France - Vendredi 10 février 2017 - Interpellation de Sara Z., et Thomas S., 2 musulmans islamistes de 16 et 20 ans, à Montpellier (34), qui 
voulaient célébrer leur mariage en faisant exploser la tour Eiffel. De l’explosif instable TATP, et un important matériel de chimiste ont été 
découvert dans l’appartement des fiancés de Daech. Malik H., un trentenaire présenté comme le mentor du couple terroriste, est jugés à leurs 
côtés. Source Le Parisien.fr. 

Italie - Mardi 10 janvier 2017 - Agression violente de Gessica Notaro, 27 ans, par Jorge Edson Tavares, son ex compagnon de 29 ans originaire 
du Cap-Vert. L’agresseur lui a tendu une embuscade alors qu’elle rentrait chez elle, il lui a lancé de l’acide chlorhydrique au visage avant de 



prendre la fuite. La victime, ex finaliste de Miss Italie, a été défigurée par l’attaque. Avant cette terrible agression, elle était en permanence 
menacée et percutée en par son ex compagnon. Source 20 Minutes.fr.

France - Vendredi 03 février 2017 - Tentative de meurtre contre des militaires, à Paris (75), par Abdallah El-Hamahmy, un migrant Égyptien de 29 
ans. L’attentat islamiste est une attaque perpétré dans le musée du Louvre, lorsque 4 militaires de l'opération Sentinelle, demandent au terroriste 
d’ouvrir ses sacs. Ce dernier brandit 2 machettes et tente d'agresser l'un des soldats en criant « Allah Akbar ! ». Le militaire tombe au sol et 
repousse l'assaillant à coups de pied alors que ce dernier tente encore d'asséner des coups de machette. Le militaire pointe alors son fusil 
d'assaut et ouvre le feu à 5 reprises pour stopper l'assaillant. Source Wikipedia.org.

France - Dimanche 20 novembre 2016 - Agression violente d’un père de famille, à Albertville (73), par 3 jeunes, Zakaria Bensellat, Selin Ygit et 
Christopher Mampouya. Les 3 assaillants ont défiguré la victime devant ses enfants. Source Le Dauphiné.com.

France - Vendredi 11 novembre 2016 - Tentative de meurtre de Marin Sauvajon, 20 ans, à Lyon (69), par 5 maghrébins dont Y.,17 ans. La victime 
a eu le malheur de prendre la défense d’un couple homosexuel avant d’être poursuivi jusque dans le bus par l’un des agresseurs qui l’a attaqué 
dans le dos et qui lui a littéralement explosé le crâne à coups de béquille. Laissé pour mort, le jeune homme a été hospitalisé en quasi état de 
mort cérébrale et restera handicapé à vie. Il ne recevra pas la visite de F. Hollande alors que celui-ci s’était empressé de se rendre au chevet de 
Théo soi-disant « empalé » par des policiers. Source Le Parisien.fr.   

France - Mercredi 09 novembre 2016 - Tentative de meurtre de Sarah, 15 ans, à Vandoeuvre-lès-Nancy (54), par Samira Habri, 54 ans. La 
victime a été étranglée puis défenestrée par Samira qui l’a précipitée dans le vide depuis le 4e étage. La victime était assise quand la mère se 
serait glissée derrière elle pour l’étrangler avec un foulard. L’adolescente aurait alors ouvert la fenêtre pour appeler au secours mais la mère de 
famille l’aurait basculée vers le vide. Suspendue à 11 mètres, Sarah aurait vu Samira enlever un à un ses doigts du rebord de la fenêtre. Le 
mobile est que l’adolescente avait eu maille à partir avec sa fille 3 jours plus tôt. Source L’Est Républicain.fr.

France - Samedi 08 octobre 2016 - Tentative de meurtre sur 4 policiers, à Viry-Châtillon (91), par 13 jeunes noirs et arabes encagoulés, âgés de 
19 à 24 ans. Deux voitures de police étaient stationnées à proximité d’une cité sensible, quand elles ont été prises d’assaut par une vingtaine de 
jeunes. Ils sont parvenus à briser les vitres et à jeter des cocktails Molotov dans l’habitacle. Dans la 1er voiture, 2 policiers de 31 et 42 ans ont 
été gravement brûlés. Dans la seconde, les 2 policiers ont été lapidés à coup de jets de pierre. Source France TV Info.fr.

France - Vendredi 07 octobre 2016 - Tentative de meurtre de Blandine, une coiffeuse de 23 ans, au Mans (72), par son ex petit ami Karim 
Daumard, un Tunisien de 22 ans. Le criminel a lardée de 30 coups de couteau la victime, dont 19 au visage, car elle venait de rompre avec lui. Il 
expliquera froidement qu’il avait prévu de la tuer et qu’il savait ce qu’il allait faire. Né en Tunisie et adopté à l’âge de 9 mois par une famille 
sarthoise, Karim évoque une enfance heureuse, et n’avait jamais été violent, même verbalement avec la victime, qui évoque une relation de 2 
mois sans incident avant cette acharnement. Source 20 Minutes.fr.

Belgique - Mercredi 05 octobre 2016 - Tentative de meurtre, à Schaerbeek, par Hicham Diop, un ancien militaire Belge. L'attentat islamiste est 
une attaque terroriste visant 2 policiers pendant un contrôle. L’individu a frappé 2 policiers à l'aide d'un couteau suisse et les blessant 
respectivement au cou et à l'abdomen, sans que leurs jours ne soient en danger. L'auteur a ensuite pris la fuite mais a rapidement été intercepté 
par une équipe de police. lors de son arrestation il a fracturé le nez d'un membre des forces de l'ordre, tandis qu’un autre policier lui a tiré dessus 
le touchant au niveau de la jambe. Source Wikipedia.org. 

France - Dimanche 25 septembre 2016 - Tentative de meurtre, torture et acte de barbarie sur une étudiante de 20 ans enceinte de 8 mois, à 
Maromme (76), par son compagnon Stevy Bikakoury-Tsimba, 19 ans. Le tueur s’est acharné durant des heures sur la jeune femme enceinte de 
leurs fils et l’a massacré par jalousie. Il lui a porté des coups de poing, des coups de pied, l’a giflée, lui a lancé des haltères et lui a asséné des 
coups de raquette de tennis et de ceinture. Il a été reconnu coupable d’actes de torture et de barbarie et a été condamné à 15 ans de prison. 
Source Paris Normandie.fr. 

France - Mercredi 14 septembre 2016 - Tentative de meurtre d’Alexandre Rémus, un médecin psychiatre, à Bordeaux (33), par Mamadou Berte, 
un migrant Malien. L’agresseur, détenu depuis 2014 pour une prise d’otage en 2011, s’en est pris à son médecin psychiatre lors d’une 
consultation au centre pénitencier de Gradignan. Le médecin est certain que le criminel a bien voulu le tuer. Source Sud Ouest.fr.

France - Dimanche 04 septembre 2016 - Tentative de meurtre d’un surveillant de prison, à Osny (95), par Bilal Taghi. Le prisonnier a attaqué 2 
surveillants à l’aide d’un couteau artisanal de 25 cm, aidé par plusieurs complices. Il a frappé sa victime à l'aide d'une lame très fine et très 
aiguisée qui a transpercé de part en part la gorge du surveillant à 2 mm de la carotide, puis est passée à quelques millimètres du poumon. 
Personne n’avait perçu sa froide détermination, qu’il avait habilement su dissimuler. Il avait tenté de rejoindre la Syrie en 2015 et a déclaré avoir 
voulu frapper un représentant de l’Etat français au nom de Daech. Source Le Parisien.fr.

France - Dimanche 04 septembre 2016 - Tentative de meurtre lors d’un attentat raté à la voiture piégée, à Paris (75), par 5 femmes radicalisées, 
Inès Madani 22ans, Ornella Gillgmann 32 ans, Amel Sakaou 42 ans, Samia Chatel 26 ans, et Sarah Hervouët 26 ans. Elles voulaient marquer les 
esprits en terre de kouffars. Elles abandonnent pour cela une Peugeot 607 chargée de 6 bonbonnes de gaz et 3 bouteilles imbibées de gazole 
près de Notre-Dame. Source Bfmtv.com.

Belgique - Samedi 06 août 2016 - Tentative de meurtre, à Charleroi, par Khaled Babouri, un Algérien de 33 ans en situation irrégulière. L’attentat 
islamiste est une attaque visant 2 policières de la Zone de Police de Charleroi, assurant la surveillance de l’hôtel de police. Elles sont attaquées à 
la machette par le criminel criant « Allah Akbar ». L'une d'elles est grièvement blessée. Une 3ème fonctionnaire de police, présente à proximité, 
blesse l'attaquant par arme à feu, lequel mourra à l’hôpital. L’attaque a été revendiquée par l’EI. Source Wikipedia.org. 

Allemagne - Dimanche 24 juillet 2016 - Tentative de meurtre de plusieurs personnes, à Ansbach, par Mohammad Daleel, un migrant Syrien de 27 
ans. L’attentat islamiste est une attaque à la bombe, le kamikaze s’est fait exploser dans un restaurant mais lui seul a été tué. Le bilan est de 11 
blessés, dont 3 grièvement. L'explosion a eu lieu près d'un festival de musique pop rassemblant plus de 2 500 personnes en plein air. L'attaque a 
été revendiquée le lendemain par l'État islamique. Source Wikipedia.org. 

Allemagne - Lundi 18 juillet 2016 - Tentative de meurtre, à Wurtzbourg, par Riaz Khan Ahmadzai, un migrant Afghan de 17 ans. L’islamiste est 
monté à bord d’un train régional et s’est rendu aux toilettes peu après 21 h. Il en est ressorti muni d'une hachette et d'un couteau avec lesquels il 
s’est précipité sur les passagers et les a frappé « de toutes ses forces », avant d’être abattu par la police. L’attaque fera 5 blessé dont 2 dans un 
état grave, et a été revendiqué par l'État islamique. Source Wikipedia.org. 

France - Vendredi 10 juin 2016 - Tentative de meurtre sur Jean-Marc, à Nérac (47), par Driss Boutamjine, 73 ans. Le criminel s’est emparé d’un 
fusil de chasse et a tiré à 1 ou 2 reprises vers le fils d’un voisin, le touchant au visage et le défigurant. Vingt interventions chirurgicales ont été 
nécessaires pour tenter de rendre un visage à la victime. Source La Dépêche.fr. 

France - Jeudi 14 avril 2016 - Tentative de meurtre de Maëlys, 16 ans, à Lille (59), par Tarik Amine Benchiboun, 22 ans. L’agresseur a tenté 
d’égorger la victime en lui assénant un coup de couteau à la gorge, alors qu’elle sortait du métro. L’adolescente est sorti de la rame sans 
comprendre qu’elle avait reçu un coup de couteau. C’est un passant qui lui portera les 1er secours, elle sera opérée plusieurs fois, la lame étant 
tout près de la carotide. Source La Voix du Nord.fr. 

France - Mercredi 30 mars 2016 - Démantèlement d’une cellule terroriste, à Argenteuil (95), composée de 6 individus dont Reda Kriket, un des 
piliers. Le groupe fomentait un attentat d’une ampleur inédite et particulièrement meurtrier, digne du 13 novembre 2015. Le projet d’attaque d’une 
extrême violence, était préparé par un réseau d’islamiste qui était prêt à passer à l’acte et s’étendait en Belgique et aux Pays-Bas. Source 20 



Minutes.fr.

États-Unis - Dimanche 14 février 2016 - Tentative de meurtre sur Danielle Cabo Jones, une jolie jeune femme blanche de 26 ans, à Miami, par 
Bryon Mitchell, son colocataire noir. La victime cherchait quelqu’un pour l’aider à payer son loyer, mais 1 semaine après avoir emménager, 
Mitchell l’a férocement attaquée, l’étranglant, la frappant et la poignardant. L’agression laisse Jones dans un coma pendant 24 jours, crâne fendu, 
dents cassées, visage violet, ensanglanté et gonflé. Source MSN.com.

France - Vendredi 01 janvier 2016 - Tentative de meurtre sur 4 militaires, à Valence (26), par Raouf El Ayeb, un migrant Tunisien de 33 ans. 
L’attentat islamiste est une attaque à la voiture-bélier. Le criminel, un « pieu musulman », a foncé sur des soldats en voiture, devant la Grande 
Mosquée de Valence, avant d’être blessé par des tirs de riposte. Pour lui « la France est en guerre contre le musulmans » et est « la 1ère à 
combattre l’Islam ». La justice a décidée que le dossier ne relevait pas de la cour d’assises antiterroriste. Source Le Figaro.fr. 

France - Samedi 03 octobre 2015 - Tentative de meurtre sur un rugbyman, à Dunkerque (59), par Sofiane Nail et 2 de ses amies. Les 3 criminels 
avaient monté un guet-apens en postant une annonce de vente fictive sur Le Bon Coin pour une voiture payable en liquide. Lorsque le client est 
arrivé à Bordeaux par le train, 2 personnes se sont ruées sur lui tandis que Sofiane lui assénait des coups de batte de base-ball en pleine tête. 
Face aux juges Sofiane fait bonne impression, il est aimable et doux, la victime quand à elle a subi plusieurs opérations chirurgicales. Source La 
Voix du Nord.fr. 

France - Vendredi 21 août 2015 - Tentative de meurtre, à Oignies (62), par Ayoub El Khazzani, un Marocain de 26 ans. Le terroriste islamiste est 
monté à bord d’un train Thalys armé d’une Kalachnikov, de 9 chargeurs pleins et d’un pistolet automatique et a tiré une balle sur un passager 
avant d’être désarmé par des voyageurs. L’individu était fiché S comme islamiste radical et était lié à la cellule terroriste constitué autour 
d’Abdelhamid Abaaoud. Source Wikipedia.org.

France - Mardi 03 février 2015 - Tentative de meurtre sur 3 militaires, à Nice (06), par Moussa Coulibaly, 35 ans. L’assaillant a attaqué les 3 
militaires au couteau, devant un centre communautaire juif de Nice. Les militaires étaient présent dans le cadre de l’opérations sentinelle. 
L’agresseur avaient exprimé auparavant sa haine de la France, des militaires et des juifs et explique son geste par la persécution des musulmans 
dans le monde. Il a été jugé pour tentative d’assassinats terroristes et condamné au maximum pour son absence de regrets. Source Bfmtv.com.

Belgique - Jeudi 15 janvier 2015 - Tentative d’attentats, à Verviers, par Sofiane Amghar, Khalid Ban Larbi et Marouan El Bali, âgés de 23 à 26 
ans. Les unités spéciales belge sont intervenus pour démanteler cette cellule terroriste sur le point de passer à l’acte. Deux des 3 islamistes ont 
été tués pendant l’opération. Les 3 étaient revenus de Syrie 1 semaines avant les faits. Ces attentats déjoués avaient été commandités par l’EI. 
Des kalachnikovs, du matériel servant à la fabrication d’explosif et des uniformes policiers ont été retrouvé sur les lieux. Source Wikipédia.org.

France - Mercredi 09 janvier 2015 - Tentatives de meurtre sur 4 policiers, à Nîmes (30), par Malik Azouza, 26 ans. Le criminel a foncé en voiture 
sur les policiers dans le centre-ville de Nîmes, en pleine psychose des attentats de la région parisienne qui était survenu 48h avant. Il a été 
reconnu coupable d’une tentative de meurtre sur un policier et de violences volontaires sur 4 policiers nationaux et municipaux. Source Objectif 
Gard.com.

France - Jeudi 29 novembre 2014 - Agression violente d’un couple, à Montpellier (34), par un groupe de jeunes. Les racailles ont agressés le 
couple qui passait devant eux dans la rue, en insultant sans raison la jeune fille de « pute, sale Française » et en poignardant le petit ami de 
plusieurs coups de couteau. Source Le Figaro.fr.

France - Vendredi 15 août 2014 - Tentative de meurtre d’un jeune homme, à Grenoble (38), par Smaïl Khaldi et Sofien Maameri. Les 2 hommes 
ont été condamnés par la cour d’assises pour agression à l’arme à feu. Source Le Dauphiné.com.

France - Dimanche 07 avril 2013 - Agression violente d’Olivier Couderc et de Wilfred de Bruijn, un couple d’homosexuels, à Paris (75), par Taieb 
K. et Abdelmalik M., 19 et 20 ans. Le couple a été tabassé par les 2 agresseurs. Olivier s’en tire avec quelques hématomes et dira « Wilfred ne 
bougeait plus, j’ai cru qu’il était mort ». Wilfred se réveillera en sang dans l’ambulance, le plancher orbital et les sinus fracturés, des ecchymoses 
et des dents en moins. Il déclarera « Je me suis senti humilié, je m’étais pissé dessus ». Source Express.fr.

France - Samedi 29 décembre 2012 - Tentative de meurtre d’une jeune femme, à Toulouse (31), par son petit ami Amine Meslem, un Algérien de 
32 ans. L’agresseur venait de sortir de prison, lorsqu’il s’est rendu chez la victime avec un copain et un fusil de chasse chargé. La victime a 
refusée de loger le copain, une dispute a éclaté, et l’agresseur a donné plusieurs coups de couteau à la victime, avant de prendre la fuite en 
Algérie. Source La Dépêche.fr.

Suède - Samedi 11 décembre 2010 - Tentative de meurtre, à Stockholm, par Taymour Abdel Wahab, un Irakien de 28 ans. Ces attaques 
islamistes sont 2 explosions dans un centre commercial, pendant le rush de Noël, alors que des milliers de personnes se trouvaient à proximité. 
La 1ère explosion a lieu vers 16h50 et n’a fait aucune victime, la bombe avait été placée dans une Audi 80. Vers 17 h, une 2ème explosion se 
produit à 200 m du lieu de la 1ère. Un homme est retrouvé grièvement blessé et décède peu de temps après. Il s'agit du poseur de bombe, qui 
portait sur lui des explosifs qu'il a fait détonner, 2 passants sont légèrement blessés. Source Wikipedia.org. 

Royaume-Uni - Samedi 30 juin 2007 - Tentative de meurtre, à Glasgow, par Kafeel Ahmed, un Indien de 28 ans et Bilal Abdullah, un Irakien de 27 
ans. L'attentat de l'aéroport international de Glasgow a eu lieu à 15 h 11 heure locale. Une voiture piégée, une Jeep Cherokee chargée de gaz et 
de pétrole a percuté à 48 km/h la porte principale en verre du terminal 1 de l'aéroport international de Glasgow en Écosse, blessant grièvement 
un des 2 passagers du véhicule et plus légèrement un passant. Source Wikipedia.org. 

Royaume-Uni - Jeudi 21 juillet 2005 - Tentative de meurtre, à Londres, par Mokhtar Said Ibrahim, un Érythréen de 27 ans, Yassin Omar, 24 ans, 
Ramzi Mohammed, un Somalien, Hussain Osman, un Éthiopien, Manfo Kwaku Asiedu, Adel Yahya. Ces attaques islamistes sont 4 tentatives 
d’attentats à la bombe qui ont mis en arrêt le système de transport public de la ville. Trois explosions ont eu lieu dans le métro et une dans un 
bus. Seuls les détonateurs ont explosé (le dosage chimique était inadéquat), faisant 1 blessé mais aucune victime. Le groupe Brigades Abou 
Hafs al-Masri affilié à la mouvance al Qaïda, a revendiqué les attentats de Londres. Source Wikipedia.org. 

France - Jeudi 15 avril 2004 - Tentative de meurtre de Martine, 42 ans, à Pontoise (95), par son compagnon Samir M., 43 ans. La victime a été 
poignardée avec un couteau à steak au cou, à la poitrine et au sternum par le criminel, suite à une dispute entre les 2. Martine voulait rompre 
avec lui mais il ne supportait cette situation. Source Le Parisien.fr. 

France - Vendredi 02 avril 2004 - Tentative de meurtre d’Olivier Baraldini, 20 ans, à Grenoble (38), par Karim Aouragh, 24 ans, et Kamel 
Boulenouane. La victime, un supporteur de football, a été touchée par un tir de fusil en pleine tête, lors d’une rixe en marge d’un match entre 
Grenoble et Saint-Etienne. Le jeune supporter est désormais lourdement handicapé, et est condamné à une infirmité permanente, vivant avec 
une incapacité à hauteur de 50%. Il gardera de profondes séquelles neurologiques pour le restant de sa vie. Le coupable a été condamné à 5 
ans de prison dont 2 avec sursis. Source 20 Minutes.fr.

- Terrorisme islamiste : en 40 ans, le terrorisme islamiste a provoqué la mort d’au moins 167.096 personnes dans le monde. De l’assassinat d’un 
responsable religieux à Téhéran le 27 décembre 1979 par un groupe chiite jusqu’à une explosion à Dacca au Bangladesh le 31 août 2019, 
revendiquée par l’État islamique. Au total l’étude menée par la Fondation pour l’innovation politique Fondapol, un laboratoire d’idées français, a 
compilé les données associées à 33.769 attentats islamistes commis dans 81 pays entre fin 1979 et fin août 2019. Ils auraient provoqué la mort 
d’au moins 167 096 personnes dans le monde dont 317 en France. C’est une estimation basse, puisque les attentas lointains et anciens sont 
trop peu connus quand d’autres ont été perpétrés au nom de causes imbriquées les unes aux autres. Seuls les attentats commis pour une 
motivation islamiste clairement identifiée ont été retenus, prévient Victor Delage, responsable des études du Fondapol. Une autre leçon 



remarquable de l’étude est que la France est le pays de l’Union européenne le plus touché par le terrorisme islamiste. fds. /

* En rouge les tentatives d’attentats ou les incitations terroristes.
** En bleu les tentatives de meurtres et les agressions violentes avec photos.
*** Les statistiques de 2018 en Afrique du Sud sont révélateurs, avec 56 personnes tuées par jour, 110 femmes violées et 45 voitures volées au 
quotidien. Source Inside.new.

**** Agressions, viols, tentatives d’homicide : la délinquance a explosé en France en 2019. « C’est le pire bilan qu’on ait vu depuis des années », 
estime Alain Bauer, criminologue. Le nombre d’homicides augmente nettement en 2019 (970 victimes) alors qu’il était stable les 2 dernières 
années. C’est une augmentation de +8,5% en un an. Il ne faut pas oublier d’intégrer dans ce raisonnent l’explosion des tentatives d’homicides. 
Coups et blessures volontaires +8%, escroqueries +11%, violences sexuelles +12%, agressions contre les pompiers +21%. Source Le Figaro.fr.

***** Criminalité et délinquance en Ile-de-France : près de 40% des mis en cause dans l’agglomération sont de nationalité étrangère qu’ils soient 
clandestins ou en situation régulière, révèle la «PP». C’est deux fois plus qu’ailleurs en France, en zone police, où les étrangers pèsent 20 % des 
mis en cause. La proportion est même de 47,6 % dans Parisintra-muros. Un mis en cause sur deux. Le ratio est de 12,5 % de mis en cause 
étrangers à la DDSP du Nord, 27,4 % dans celle du Rhône et 22,3 % dans celle des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, la proportion de mineurs 
étrangers isolés dans les mis en cause à la DSPAP n’a cessé de progresser pour atteindre 21,6 % aujourd’hui et même 22,7 % à Paris, contre 19 
% en province. Source Le Figaro.fr. 


