
 

 
 

 
 
 
 
 
Détournement de l’Achille Lauro : 
 
Le 7 octobre 1985, quatre terroristes du Front de Libération de la Palestine 
prennent le contrôle du navire de croisière Achille Lauro, au large 
d'Alexandrie.  Sous la menace, ils ordonnent au capitaine de conduire le 
paquebot à Tartous, en Syrie. Ils exigent la libération de 50 Palestiniens 
détenus dans des prisons israéliennes.   
 
Exécution de Léon Klinghoffer : 
 

Le lendemain, le gouvernement syrien refuse au bateau l'accès au port.  Les terroristes mettent 
leurs menaces à exécution. A bord de l’Achille Lauro, une sélection est faite parmi les otages. 
Léon Klinghoffer, un retraité américain juif et paraplégique est tué de deux balles.  Les 
terroristes le jettent par-dessus bord avec son fauteuil roulant. Il sera la seule victime, rappelant 
dramatiquement les pratiques allemandes durant la Seconde Guerre mondiale.  Léon Klinghoffer 
a été abattu parce que juif. Cette froide réalité ne manquera pas de marquer les esprits à travers 
le monde et de faire date dans l'histoire du terrorisme.  
 
Œuvres inspirées par l’affaire : 
 

Le détournement de l’Achille Lauro fait l’objet d’un film en 1990, Voyage of 
Terror : The Achille Lauro Affair, dirigé par Alberto Negrin, avec Burt 
Lancaster et Eva Marie Saint.  
 
En 1991, ces événements inspirent également un opéra, The Death of 
Klinghoffer qui suscite une vive polémique, accusé d’être antisémite et de 
glorifier le terrorisme.  
 
La figure de Léon Klinghoffer occupe enfin un rôle mineur dans l’œuvre de 
Philip Roth, Opération Shylock, publiée en 1993. 
 
 
 
 
 

 
 
Sources:  
Michael K. Bohn, The Achille Lauro Hijacking: Lessons in the Politics and Prejudice of Terrorism, Potomac Books, 2004 
http://www.topedge.com/panels/aircraft/sites/mats/combat.htm#achille 
 

Otage juif 
 

 

L’affaire Klinghoffer 
 

En octobre 1985, des terroristes palestiniens 
détournent un paquebot italien et prennent en 
otage ses passagers. Devant le rejet de leurs 
revendications, ils exécutent et jettent à la mer un 
vieil homme handicapé et juif.  

L’Achille Lauro, 1987 

 

Léon Klinghoffer et sa femme 

Voyage of Terror, un film d’Alberto Negrin 
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