
 

Agressions dans les trains 

 
 

AUTRICHE - Nouvelle attaque au couteau dans un train 
16/08/2016 6 Le Dauphiné.com 
Un sexagénaire, probablement déséquilibré, a poignardé mardi matin deux jeunes hommes à bord d'un train 
régional en Autriche. L'homme, un Allemand, a été maîtrisé par les passagers et remis à la police dans la gare 
de Sulz-Röthis. Un jeune homme de 22 ans a été légèrement blessé en tentant d'aider les policiers. 
Les deux victimes, âgées de 17 et 19 ans, ont été hospitalisées avec de sérieuses blessures. La plus âgée a été 
frappée au niveau du dos et du ventre, la plus jeune de la gorge. 
Le train reliait Bludenz à Bregenz, entre les frontières suisse et allemande. 
Trois attaques en trois semaines 
Il s'agit de la troisième attaque commise dans un train en Europe depuis un mois. Cette nouvelle agression s'est 
produite à quelques dizaines de kilomètres du canton suisse de St-Gall, où un homme avait incendié samedi un 
wagon et attaqué des passagers, blessant cinq personnes et tuant une femme de 34 ans. L'agresseur, un Suisse 
de 27 ans, était mort dimanche des suites de ses blessures. Le 18 juillet, un réfugié afghan avait été abattu après 
avoir blessé quatre personnes à la hache et au couteau dans un train allemand, en Bavière. Dans ce dernier cas, 
le mobile était terroriste.  
 

Suisse. Un homme armé d'un couteau attaque les passagers d'un train. Six blessés 
Mise à jour : 13/08/2016 à 19:28 par La Rédaction 
Un homme de 27 ans, originaire de Suisse, a mis samedi 13 août 2016, le feu à un wagon avec un liquide 
inflammable et poignardé des passagers dans un train en Suisse, blessant six personnes dont un enfant de six 
ans, a annoncé la police à l’AFP. 
L’agresseur serait blessé 
L’attaque a eu lieu dans un train circulant dans l’est, le long de la frontière avec le Liechtenstein, entre les villes 
de Buchs et Sennwald, a déclaré la police régionale de Saint-Gall dans un communiqué, précisant que l’assaillant 
a également été blessé. 


