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Les Etats-Unis se sont appuyés sur l’assistance de douzaines de scientiﬁques allemands
pour développer leurs techniques invasives d’interrogatoire ciblant l’URSS dans les
premières années de la guerre froide, d’après une toute nouvelle publication sur le sujet. Le
livre intitulé: “Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi
Scientists to America” de la journaliste américaine Annie Jacobsen, va sortir cette semaine.
L’Operation Paperclip ou en français, l’opération trombone, fut mise en place durant le
seconde guerre mondiale par l’Oﬃce of Strategic Servicesaméricain (OSS), le service
précédent la CIA. Le but de cette opération était de recruter des scientiﬁques qui avaient
travaillé pour le IIIème Reich allemand, le but principal étant de retirer l’expertise
scientiﬁque allemande aux Soviétiques. Des centaines d’ancien scientiﬁques nazis furent
amenés aux Etats-Unis sous le couvert de contrats militaires secrets durant la seconde
moitié des années 1940. Eventuellement, les scientiﬁques recrutés furent utilisés pour
augmenter des projets soutenus par le gouvernement américain, incluant le programme
spatial et plusieurs techniques de collection de renseignements.
Le livre de Jacobsen détaille aussi l’opération Bluebird (Geais en français), programme géré
par la CIA sous l’opération Trombone (Paperclip), qui employait d’anciens experts nazis des
armes biologiques, des chimistes et des médecins. Ces derniers furent employés pour
conduire des expérience fondée sur l’emploi de l’Acide Diethylamide Lysergique ou LSD,
avant d’extorquer des confessions aux agents soviétiques cibles. Dans plusieurs cas, la
substance chimique induisant des hallucinations fut donnée aux captifs russes, qui furent
aussi soumis à des techniques d’hypnose et autres manipulations psychologiques.
Le livre nous indique que des techniques furent développées sous la supervision primordiale
du Dr. Walter Schreiber, le médecin en chef du IIIème Reich. Schreiber aida l’OSS à établir
un laboratoire expérimental à Camp King, un site de la CIA localisé près de Francfort, dans
le secteur américain de la zone d’occupation alliée de l’Allemagne. Plus tard, lorsque
Schreiber fut transféré aux Etats-Unis par la CIA, le Dr. Kurt Blome, son ancien assistant aux
hautes aﬀaires médicales du IIIème Reich et spécialiste de la fabrication d’armement
biologique à base de peste bubonique, prit en compte le programme.
Le livre contient des extraits de memos écrits par le directeur adjoint du renseignement
américain de l’époque, Allen Dulles, dans lesquels il explique le besoin “d’augmenter en
intensité les méthodes d’interrogatoire habituelles” avec l’aide des scientiﬁques allemands.
Dulles continue avec la description de “résultats prometteurs” produits par des
interrogatoires impliquant l’utilisation de “faibles doses de drogues couplées avec de
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l’hypnose”, des techniques de chocs électriques et autres méthodes similaires. (NdT: Ces
techniques furent ensuite utilisées dans les programmes MKUltra de la CIA).
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