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Exemples d’attentats islamiques depuis 1972 
 
Depuis des décennies, presque toutes les attaques terroristes à travers le monde 
sont islamiques. Cette liste d’attentats commis par des musulmans est loin d’être 
exhaustive : 
 
1972 - Ceux qui ont tué des membres de l’équipe olympique israélienne à Munich 
étaient musulmans 
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/94258-151202-massacre-aux-jo-de-
munich-1972-revelations-de-nouveaux-details-macabres 
 

1976 – Les pirates de l’air du vol 139 d’Air France neutralisés à Entebbe (Ouganda) 
étaient musulmans 
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/77156-150704-israel-exposition-sur-l-

operation-entebbe 
 
1979 – Les preneurs d’otages de l’ambassade des Etats-Unis en Iran étaient 
musulmans 
http://www.swissinfo.ch/fre/anniversaire-de-la-prise-d-otages-%C3%A0-l-ambassade-us-%C3%A0-

t%C3%A9h%C3%A9ran/41759214 
 

1983 - Les auteurs de l’attentat contre l’ambassade des Etats-Unis à Beyrouth 
étaient musulmans 
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201304/18/01-4642186-attentat-anti-americain-de-

beyrouth-en-1983-kerry-accuse-le-hezbollah.php 
 

1983 - Les kamikazes qui ont détruit la caserne des Marines de Beyrouth étaient 
musulmans 
http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201310/23/01-4702751-attentats-de-beyrouth-de-

1983-obama-rend-hommage-aux-241-marines-tues.php 
 

1985 – Les meurtriers ayant exécuté un passager sur le navire de croisière italien 
Achille Lauro étaient musulmans 
http://www.bluewin.ch/fr/infos/science/2015/09/30/octobre-1985--detournement-du-navire-de-

croisiere--achille-lauro.html 
 

1988 - Les auteurs de l’attentat sur le vol 93 de la Pan-Am au-dessus de Lockerbie 
(Ecosse) étaient musulmans 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/10/15/attentat-de-lockerbie-deux-nouveaux-suspects-

identifies_4790569_3214.html 
 

1993 - Les poseurs de bombe du premier attentat contre le World Trade Center 
étaient musulmans 
http://www.dreuz.info/2013/04/16/1993-attentat-du-world-trade-center-a-new-york/ 
 

1996 et 2004 - Les terroristes ayant attaqué les tours de Khobar en Arabie Saoudite 
étaient musulmans 
http://www.france24.com/fr/20150828-arrestation-liban-cerveau-presume-attentat-anti-americain-

khobar-Mugassil-arabie-saoudite 
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1998 – Les auteurs de l’attentat à la bombe contre l’ambassade américaine au 
Kenya étaient musulmans 
http://www.france24.com/fr/20150515-khalid-al-fawwaz-attentats-1998-afrique-nairobi-dar-es-salam-

perpetuite-ben-laden-ambassades-americaines 
 

2000 - Les terroristes ayant attaqué le destroyer américain USS Cole étaient 
musulmans 
http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/peine-de-mort-requise-dans-l-attaque-contre-l-uss-

cole_985054.html 
 

2001 - Les pirates de l'air du 11 septembre étaient musulmans 
http://www.lematin.ch/monde/video-posthume-deux-auteurs-attentats/story/26422018 
 
2001 - L’homme aux explosifs dissimulés dans ses chaussures était musulman 
http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/04/01003-20150204ARTFIG00184-pour-
richard-reid-son-projet-d-attentat-suicide-etait-conforme-a-la-loi-coranique.php 
 
2002 – Les tireurs de Beltway (Washington D.C.) étaient musulmans 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/11/10/01003-20091110ARTFIG00016-la-virginie-va-executer-

le-sniper-de-washington-.php 
 

2002 - Les tueurs de la discothèque de Bali (Indonésie) étaient musulmans 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2008/11/10/trois-des-auteurs-de-l-attentat-de-bali-de-

2002-ont-ete-executes_1116880_3216.html 
 
2002 - Les assaillants du théâtre de Moscou étaient musulmans 
http://geopolis.francetvinfo.fr/23-octobre-2002-des-tchetchenes-sement-la-terreur-dans-un-theatre-

24589 
 
2004 - Les poseurs de bombes de Buenos Aires visant un centre culturel juif étaient 
musulmans 
http://www.leparisien.fr/international/attentat-de-1994-a-buenos-aires-la-presidente-soupconnee-d-

avoir-couvert-l-iran-14-02-2015-4533479.php 

  
2004 - Les assassins d’enfants de Beslan (Russie) étaient musulmans 
http://fr.novopress.info/174635/il-y-10-ans-lattaque-dune-ecole-beslan-en-russie-bientot-en-france/ 
 
2004 - Les poseurs de bombes de Madrid étaient musulmans 
http://www.lefigaro.fr/international/2007/02/14/01003-20070214ARTFIG90295-

l_espagne_juge_les_auteurs_des_attentats_du_mars_.php 
 
2005 - Les terroristes ayant frappé Londres étaient musulmans 
http://www.lalibre.be/actu/international/les-attentats-de-londres-ne-seraient-pas-lies-a-al-qaida-

51b88e2fe4b0de6db9adc6b5 
 

2008 - Les terroristes qui ont ensanglanté Bombay étaient musulmans 
http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/10/01003-20150410ARTFIG00418-le-pakistan-libere-le-

cerveau-presume-des-attentats-de-2008-a-bombay.php 
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2009 - Le tireur de Fort Hood (Texas) était musulman 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/29/01003-20130829ARTFIG00321-le-
tueur-de-la-base-militaire-americaine-de-fort-hood-est-condamne-a-mort.php 
 
2009 – Le terroriste qui s’était enduit de poudre explosive était musulman 
http://www.lefigaro.fr/international/2009/12/29/01003-20091229ARTFIG00410-
attentat-manque-le-parcours-du-jeune-terroriste-nigerian-.php 
 
2012 - Ceux qui ont attaqué l’ambassade américaine de Benghazi (Lybie) étaient 
musulmans 
http://www.lemonde.fr/libye/article/2012/09/12/un-americain-tue-dans-l-attaque-du-consulat-de-

benghazi_1758819_1496980.html 

 
2013 - Les tueurs du marathon de Boston étaient musulmans 
http://www.lefigaro.fr/international/2015/05/15/01003-20150515ARTFIG00387-l-auteur-des-attentats-

de-boston-djokhar-tsarnaiev-condamne-a-mort.php 
 
2013 – Les assassins du centre commercial de Nairobi (Kenya) étaient musulmans 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/18/01003-20131018ARTFIG00463-kenya-les-images-

chocs-de-l-attaque-du-westgate.php 

 
2014 - Les tueurs d’enfants de l’école de Peshawar (Pakistan) étaient musulmans 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/16/01003-20141216ARTFIG00104-au-moins-18-morts-

dans-l-attaque-d-une-ecole-au-pakistan.php 
 
2014 – Le terroriste du Café Lindt à Sydney était musulman 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/12/15/01003-20141215LIVWWW00008-en-direct-suivez-la-

prise-d-otages-dans-un-cafe-de-sydney.php 
 
La liste des attentats islamiques sélectionnés par Al Rassooli s’arrête en décembre 
2014. Il y en a eu bien d’autres depuis, notamment ceux-ci : 
 

2015 – Les assassins de l’équipe de Charlie Hebdo étaient musulmans 
http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/021597331150-charlie-hebdo-un-an-apres-les-
sept-questions-qui-se-posent-encore-1190327.php 
 

2015 – Le tueur de l’Isère était musulman 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/12/23/01016-20151223ARTFIG00016-
yassin-salhi-qui-avait-decapite-son-patron-en-isere-s-est-suicide-en-prison.php 
 
2015 – Les terroristes qui ont fait exploser l’Airbus russe de Metrojet dans le Sinaï 
(Egypte) étaient musulmans 
http://www.leparisien.fr/international/crash-en-egypte-daech-explique-comment-il-a-
fait-exploser-l-avion-russe-18-11-2015-5289521.php 

 
2015 – Les tueurs du Bataclan étaient musulmans 
http://www.sudouest.fr/2015/11/14/tuerie-du-bataclan-une-maree-de-sang-dans-
toute-la-fosse-2185841-6155.php 
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2015 – Les meurtriers de San Bernardino étaient musulmans 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/attentat-de-san-bernardino-les-deux-tueurs-
radicalises-avaient-planifie-leur-acte-08-12-2015-5350831.php 
 
2016 – Les terroristes de Bruxelles vénéraient Allah 
http://www.20minutes.fr/monde/1814759-20160328-attentats-bruxelles-nouveau-
bilan-fait-etat-35-morts 
 
2016 – L’assassin d’Orlando (Floride) était musulman 
http://www.20minutes.fr/monde/1864939-20160613-attentat-orlando-attaque-11-
septembre-daesh 
 

2016 – Le meurtrier des deux policiers dans les Yvelines était mahométan 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/06/14/01016-20160614ARTFIG00067-
marc-trevidic-le-djihadiste-larossi-c-est-moi-qui-l-ai-mis-en-examen.php 
 
2016 – Les terroristes qui ont semé la mort à l’aéroport international d’Istanbul 
étaient musulmans 
http://www.lejdd.fr/International/Europe/Ce-que-l-on-sait-sur-l-attentat-a-l-aeroport-d-
Istanbul-793345 
 

2016 – Les égorgeurs de Dacca (Bangladesh) se réclamaient de l’islam 
http://www.metronews.fr/info/attentat-a-dacca-au-bangladesh-le-temoignage-glacant-
d-un-rescape/mpgc!3s7QRgQyFJJs/ 
 
2016 – Le tueur de Nice était un adepte de Mahomet 
http://www.tdg.ch/monde/daech-revendique-tuerie-nice/story/11234426 
 

2016 – Ceux qui ont décapité le prêtre catholique de Saint-Etienne du Rouvray 
(Normandie) étaient musulmans 
http://www.europe-israel.org/2016/07/prise-dotage-en-cours-dans-une-eglise-de-
saint-etienne-du-rouvray-en-seine-maritime-les-deux-hommes-abattus/ 
 
 
Tous les actes terroristes des musulmans depuis le 11 septembre 2001 sont 
répertoriés sur https://www.thereligionofpeace.com/ 
  
Document réalisé par l’ASVI – Association suisse vigilance islam 
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