
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prise d’otages à l’aube 
• 5 septembre 1972 à l’aube : des membres armés de l'organisation terroriste palestinienne 
Septembre noir, assassinent deux athlètes israéliens et en prennent neuf autres en otage.  
 
• L'ambassadeur tunisien et des représentants de la Ligue arabe tentent d'aider les Allemands à 
négocier avec les terroristes. Israël refuse de libérer un seul terroriste et, à un moment, deux 
ministres allemands proposent de remplacer les otages. Mais toutes les tentatives échouent.  
 
Onze israéliens tués 
• Après plus de douze heures passées dans le village olympique, les terroristes acceptent de quitter 
les lieux et sont emmenés, avec leurs otages, en hélicoptère dans un aéroport militaire. Alors que, sur 
le tarmac, les Palestiniens se dirigent vers un avion en attente, attachés à leurs otages par des 
menottes, des tireurs d'élite allemands tentent d'abattre les terroristes. 
 
• L'opération tout entière a un résultat inattendu et les terroristes réussissent à exécuter leurs otages 
de sang froid. Un second groupe d'otages meurt lorsqu'une grenade allemande est jetée par erreur 
dans l'hélicoptère où ils attendaient encore. Bilan : les neuf otages sont morts (en plus des deux 
autres sportifs assassinés auparavant) et cinq des huit terroristes palestiniens sont tués. 
 
La reprise immédiate des Jeux 
• Les Jeux olympiques reprennent 24 heures plus tard, après un office à la 
mémoire des athlètes israéliens assassinés. Les survivants de la délégation 
israélienne rentrent immédiatement chez eux. 
 
• Aucune autre délégation nationale ne s'associe à la demande d'Israël de mettre 
fin aux Jeux. Cependant, à titre individuel, cinq sportifs d'autres pays quittent les 
Jeux, en signe de solidarité. 
 
Opération Colère de Dieu 
• L'opération Colère de Dieu aussi connue sous le nom d'opération Baïonnette, 
est une opération secrète dirigée par Israël et le Mossad visant à éliminer les 
auteurs directs ou indirects de la prise d'otages des Jeux olympiques. L'opération 
reçoit l'aval de la Premier ministre israélien Golda Meir en automne 1972.  
 
• Durant plus de vingt ans, les unités israéliennes chargées de cette mission tuent une dizaine de 
palestiniens et arabes à travers l'Europe. Un assaut militaire additionnel, dirigée par Ehud Barak, est 
effectué au Liban par des commandos israéliens afin de tuer des cibles palestiniennes précises. 
 
Source :  Ministère israélien des affaires étrangères 
http://www.mfa.gov.il/MFAFR/MFAArchive/2000_2009/2000/8/Competition%20pour%20l-or-
%20Israel%20aux%20Jeux%20olympiques 

Golda Me ir, à la tête de 
l’opération  «Colère de 
Dieu» 

Septembre noir  

J.O. de Munich (1972) 

Dans la nuit du 5 septembre 1972, huit terroristes 
palestiniens, membres du groupe Septembre noir, pén ètrent 
dans le village olympique de Munich et prennent en otage des 
membres de la délégation israélienne. Ils réclament  la 
libération de 200 palestiniens emprisonnés en Israë l et la 
possibilité de quitter l'Allemagne avec leurs otage s.  
 
La prise d’otages se termine dans un bain de sang, avec la 
mort des onze israéliens, de cinq terroristes et d’ un policier 
allemand. 

 

 
Un des terroristes de Septembre noir  

 


