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Piratage de l’air 

 

CATHERINE MARIE KERKOW 

 

 

 

 

Photographie  
prise en 1975 

 

Pseudonymes :     Janice Ann Forte, Odile Ann Pesse, Odile Pesse, Katherine Marie Kerkow 
 

DESCRIPTION 

  Dates de naissance utilisées : le 6 octobre 1951 ; 
le 7 octobre 1951 ; 
le 23 avril 1946 

 
 

Cheveux : 

 
 
châtains 

Lieu de naissance : Coos Bay, Oregon Yeux : marron 
Taille : 5 pieds et 5 pouces (1,65 m) Sexe : féminin 
Poids : 115 livres (52 kg) Race : blanche 

No du NCIC :  W443088341 Nationalité : américaine 
 

Remarques : On sait que Kerkow parle l’anglais et le français.  Il se peut qu’elle ait des 
attaches dans l’Oregon, en France, en Suisse, en Algérie, en Jordanie et à 
Cuba. 

 

ATTENTION 
 

Catherine Marie Kerkow est recherchée pour avoir prétendument participé au détournement du vol 701 de la compagnie 
aérienne Western Airlines.  Ce vol devait procéder de Los Angeles, en Californie,  jusqu’à Seattle, dans le Washington, 
le 3 juin 1972.  Kerkow, membre du parti des Panthères noires, et un complice ont prétendu qu’ils avaient une bombe 
dans une mallette et ont revendiqué $500.000.  Après avoir permis aux 97 passagers de descendre de l’avion à San 
Francisco, en Californie, Kerkow et son complice ont voyagé par avion en Algérie, où on leur a accordé l’asile politique.  
Le 25 janvier 1975, les deux pirates de l’air, munis de faux passeports, ont été arrêtés sous l’inculpation d’entrée illégale 
en France.  Le complice de Kerkow a fini par être extradé aux États-Unis, mais on ne sait toujours pas où se trouve 
Kerkow.  Un mandat d’arrêt fédéral à l’encontre de Kerkow a été émis par la Cour de district fédéral des États-Unis, 
District de l’Est de New York, le 5 juin 1972, après qu’on l’avait inculpée de piratage de l’air. 

 

ELLE EST CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT ARMÉE ET DANGEREUSE 
 

Si vous avez des renseignements la concernant, veuillez prendre contact avec le bureau local du FBI, ou avec 
l’Ambassade ou le Consulat des États-Unis les plus proches. 

 


