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Un attentat a eu lieu à la yéshiva Merkaz Harav à Jérusalem à l’entrée de la ville jeudi 6 mars vers 21h. Plus de 50
ambulances étaient présentes sur les lieux ainsi que la police, deux terroristes ont été tués.

Apparemment il s’agirait d’un terroriste équipé d’arme automatique. La police a éloigné les personnes présentes et demandé
aux curieux de ne pas se rendre sur les lieux. Selon la chaîne de télévision Arouts 2, tous les élèves de la yéshiva ont été
évacués. Les unités anti-terroriste de la police et de l’armée ainsi que des démineurs sont entrées à l’intérieur de la yéshiva
et les passent au peigne fin.

Les forces de sécurité n’avaient pas de renseignements sur la possibilité d’un attentat. Tous les blessés ont été évacués : 10
blessés dont 3 dans un état grave et 1 blessés légers et 6 blessés légers, les ambulances ont reçu ordre de se retirer. Selon
la télévision, les blessés se trouvant à l’intérieur de la yéshiva n’ont pas été évacués.

Fondée par le Rav Itshak Cohen, le yéshiva Merkaz Harav est une la plus en vue du sionisme religieux. Son dernier rav,
Avraham Shapira, décédé il y a peu de temps Il y a à Merkaz Harav 2 yéshivot : Merkaz Harav ou étudient des jeunes âgés
de plus de 18 ans ainsi qu’un lycée yeshiva.

Le jeudi soir est le plus chargé de la semaine, les élèves des deux yéshivot se réunissent par groupes pour étudier ensemble.
Selon la chaîne de télévision Arouts 2, l’attentat aurait eu lieu dans la bibliothèque. Un des étudiants du beit midrash âgé de
40 ans a témoigné avoir tué un des terroristes avec son arme personnelle, il a ajouté qu’une deuxième personne a aussi tiré
sur le terroriste. Les tirs ont duré 10 à 15 minutes selon les témoins. Selon les élèves, il y a un garde à la yéshiva mais il part
le soir, l’entrée n’était donc pas gardée.
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