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Les origines de la NSA et du réseau de surveillance mondial 
 

« La NSA a été créé en premier lieu pour protéger le secret des disques volants récupérés et par la suite 

elle a eu le contrôle complet sur l’ensemble du renseignement provenant des communications. Ce 

contrôle permet à la NSA de surveiller tout individu via le courrier, le téléphone, les fax, les 

télégrammes et maintenant grâce aux ordinateurs en ligne elle peut accéder aux communications 

privées et personnelles comme elle le souhaite. »
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Colonel Steve Wilson, Révélations sur le MJ-12 

 

 
 

En dépit de ce que l’on apprend dans les médias de masse, l’histoire des origines de la NSA a peu de 

chose à voir avec le terrorisme, mais serait plutôt étroitement liée aux ovnis et à la présence 

extraterrestre. Pour bien comprendre cette relation, il faut reculer aussi loin qu’à la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale. Comme on le sait, cette guerre s’est terminée par l’utilisation de l’arme atomique sur 

deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Par contre, ce qu’on ne sait pas, c’est que c’est à partir de 

l’étude de composantes récupérées issues d’un vaisseau extraterrestre qui se serait écrasé en Californie 

en 1942 que la construction de cette arme de destruction massive aurait été possible.
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D’un point de vue technique, au début de la Seconde Guerre, la fission de l’atome faisait encore partie 

du domaine de la physique théorique et la majorité des plus grands scientifiques de l’époque s’accordait 

pour dire que la bombe atomique serait une arme des guerres du futur. Donc selon eux, les chances pour 

voir cette technologie apparaître durant ce siècle étaient quasi inexistantes.
3 

Cette vision n’était toutefois 

pas partagée par Vannevar Bush, un scientifique de haut niveau qui prendra en charge le projet 

Manhattan, le projet de construction de la première bombe atomique. Tout au long de la mise en place 

de ce projet hautement classifié, une nouvelle structure commença à prendre forme. Une structure qui 

unissait à la fois la recherche technologique de pointe et le renseignement militaire. Cette structure aura 

l’avantage de garder secret le développement de nouvelles technologies classifiées tout en facilitant le 

contrôle et la coordination de l’ensemble des activités sensibles qui leur était reliées. À cet effet, 

Franklin D. Roosevelt, le président de l’époque, mettra énormément de ressource au développement de 

l’Arme atomique à partir d’épaves de vaisseaux extraterrestres récupérées au début des années quarante, 

mais il ne s’intéressera guère à l’exploration spatiale pour des raisons budgétaires.
4
  

 

La principale leçon de la Seconde Guerre mondiale était qu’un pays ayant une supériorité technologique 

marquée pouvait prendre le contrôle du Monde. Hitler l’avait pressenti, mais les Britanniques ne lui ont 

pas laissé le temps de mettre sa vraie machine de guerre à exécution. Le véritable enjeu des guerres du 

futur se situait donc au niveau des nouvelles technologies, mais pour que celles-ci soient réellement un 

avantage stratégique, elles ne devaient pas se retrouver aux mains de l’ennemi. Pour être efficace, 

l’ensemble des projets de recherche de technologies classifiées devait être sous le contrôle d’un seul 

individu, lequel serait le seul à avoir une vue globale des développements en cours grâce à la 

compartimentation. Celui-ci devait également avoir libre accès en temps réel aux informations 

provenant de chacun des services de renseignement et faire partie de comités ayant les plus hauts 

niveaux de sécurité du pays.  

 

Aux États-Unis, c’est le docteur Vannevar Bush qui occupa cette fonction tout au long de la Seconde 

Guerre, car il avait su mettre sur pied un tel organisme et faire valoir son autorité en matière de 

développement scientifique militaire. Mais la guerre étant terminé, le docteur Bush savait que son 

organisme, l’Office of Scientific Research and Development (OSRD) serait bientôt démantelé, car elle 

n’avait plus sa raison d’être en temps de paix. Conscients de cette situation, les chefs d’état-major 

cherchèrent une façon de mettre sur pied un autre organisme qui continuerait le travail de recherche et 

de développement scientifique militaire entamé par l’OSRD. Les avancées faites par le docteur 

Vannevar Bush dans plusieurs secteurs de pointe ainsi que les promesses de développements futurs que 

les technologies exotiques en leur possession pourraient leur offrir furent à l’origine de la création d’un 

nouveau comité conjoint de l’armée. Le 6 juin 1946, Vannevar Bush fut placé à la tête du Joint Research 

and Development Board (JRDB).
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 Cet organisme discret qui au départ était placé sous la gouverne des 

départements de Guerre et de la Marine, s’emploiera entre autres à développer diverses technologies à 

partir de la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres récupérés en sol américain (figure 1).
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 Le 7 

octobre 1946, le JRDB publiera un document intitulé : Règles d’organisation et de procédure du JRDB,
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dans lequel était inscrit l’ensemble des procédures visant à l’établissement du comité et de sa structure 

exécutive ainsi que de ses politiques internes. Étant donné que le JRDB serait le nouvel organisme de 

recherche scientifique s’occupant des technologies classifiées, on devait s’assurer de la complète 

coopération des services de renseignement. Notamment celle du Central Intelligence Group (CIG), car 

celui-ci avait été créé pour se positionner au-dessus de l’ensemble du renseignement militaire et civil à 

titre d’agence centrale de renseignement. Il n’est donc pas surprenant de voir dans la liste des membres 

du conseil du JRDB un représentant du Groupe Central de Renseignement.
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Figure 1. Réunion du Joint Research and Development Board, le 11 février 1948. De gauche à 

droite: le major-général L. C. Craigie, le général Joseph T. McNarney, le général Jacob L. Devers, 

le docteur Vannevar Bush (directeur du comité), le vice-amiral E. W. Mills, le vice-amiral J. D. 

Price et le lieutenant-général H. S. Arnold.  

 

La restructuration de l’après-guerre toucha également les services de renseignement et le CIG qui 

cherchait à faire valoir son autorité en la matière changea de directeur après seulement cinq mois 

d’existence. En juin 1946, le lieutenant-général Hoyt Vandenberg devint ainsi le deuxième directeur du 

CIG et remplaça l’amiral Souers.
9
 Parce qu’il avait été continuellement en contact avec les opérations de 

renseignement au cours de la Seconde Guerre, le lieutenant-général Vandenberg avait eu la 

responsabilité d’entraîner la majorité des agents des services secrets américains.
10

 Mais si ce dernier 

était vu au sein de l’état-major comme une référence et une autorité en matière de renseignement c’est 

surtout parce que le lieutenant-général Vandenberg avait été signataire de l’une des ententes 

internationales les plus importantes dans le domaine de la collecte et de la coordination d’information 

provenant des communications.  

 

Le 5 mars 1946, c’est à titre de directeur STANCIB* que Hoyt Vandenberg signa une entente 

impliquant au départ les États-Unis et l’Angleterre dans laquelle était prévue la coopération de chacune 

des parties impliquées dans la continuation des activités de collecte de renseignement issues des 

communications en temps de paix. En d’autres termes, les dirigeants des services de renseignement 

militaire de ces deux pays s’étaient octroyé le droit de surveiller l’ensemble des communications à 

l’échelle planétaire et de se partager l’information secrètement.
11

 Peu de temps après, trois autres pays 

anglo-saxons; le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande rejoindront le groupe et formeront ainsi le 

réseau de surveillance mondial ECHELON. Connue de nos jours sous le nom de United Kingdom - USA 

Security Agreement (UKUSA),
12

 cette entente secrète et son réseau de surveillance n’ont été reconnus 

publiquement par le gouvernement canadien qu’en 1995.  

 

*STANCIB: State-Army-Navy Communications Intelligence Board  
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Au Canada, c’est le Centre de la Sécurité des Communications (CST) fondé en 1946 qui sera 

responsable de la surveillance et de la gestion de l’ensemble des communications du pays. Aux États-

Unis, c’est l’Agence de Sécurité nationale (NSA) qui remplira ce rôle. Chacun des autres pays impliqués 

par la suite dans le réseau ECHELON aura aussi son propre organisme responsable de la surveillance et 

de la collecte de renseignements issus des communications. Cette entente est toujours valide aujourd’hui 

et la surveillance est étendue à l’ensemble des réseaux de télécommunications qu’ils soient 

téléphoniques ou informatiques. Les informations amassées par le réseau ECHELON sont géré par les 

plus hautes instances militaires de chacun des pays concernés (figure 2).
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« Le Canada collabore avec certains de ses plus proches et plus anciens alliés pour l'échange de 

renseignements extérieurs... Ces pays et les agences responsables dans chacun d'entre eux sont les 

États-Unis (avec la National Security Agency), le Royaume-Uni (Government Communications 

Headquarters), l'Australie (Defence Signals Directorate), et la Nouvelle-Zélande (Government 

Communications Security Branch). »
14 

 

 

  
 

Figure 2. ECHELON, le système de surveillance électronique mondial 

 

 

À la fin 1946, avec cette nouvelle structure occulte mise en place, le gouvernement américain était prêt à 

gérer l’information ovni à l’échelle nationale. Le CIG* obtint l’autorité de mener des guerres 

psychologiques et de conduire des opérations secrètes lesquelles étaient toutes en lien avec la réalité 

extraterrestre, les ovnis et le potentiel technologique militaire que ceux-ci pouvaient leur apporter.
15

 Des 

rapports d’observations d’ovnis commencèrent à être compilés secrètement par cette organisation dès le 

début de 1947.
16

  

 

*Le CIG deviendra la CIA lors de l’adoption de l’Acte de Sécurité nationale en juillet 1947. 
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Crash d’ovnis et développements technologiques de l’après-guerre 

 

La vision centralisatrice de Vandenberg ainsi que son efficacité sur le terrain rejoignait celle du docteur 

Bush, lequel salua la nomination du lieutenant-général au poste de directeur du CIG en juin 1946. Le 10 

janvier 1947, après quelques rencontres, le lieutenant-général Vandenberg s'entend avec le docteur Bush 

sur un programme de coopération entre son agence de renseignement et le JRDB.
17

 Cette entente était 

absolument nécessaire, car elle permettait aux services de renseignement de connaître les différents 

prototypes de l’armée en cours de développement qui pourraient être identifiés comme étant des ovnis et 

ainsi éviter toute méprise. Quant au JRDB de Bush, celui-ci s’assurerait de tirer un maximum de 

renseignements techniques issus de la collecte d’information ovni provenant du CIG tout en étant mis au 

courant des opérations de récupérations lorsque ceux-ci surviendraient.  

  

Mais pour un scientifique de la trempe de Vannevar Bush, le potentiel technologique pouvant être tiré 

des vaisseaux récupérés allait bien au-delà de la construction de bombes atomiques. Ce dernier mit sur 

pied une section spéciale de développement technologique classifié grâce à laquelle il entendait 

développer des technologies ouvrant la voie de l’espace. Bush profita de la situation de crise de l’été 

1947 pour soumettre diverses recommandations concernant la recherche et développement à partir de 

vaisseaux extraterrestres récupérés. Le 5 juillet 1947, en plein cœur des événements de Roswell, Bush 

envoya une lettre au nouveau président Harry Truman pour lui demander son approbation concernant 

l’élaboration de projets de recherche sur la science non terrestre dont son comité spécial avait déjà 

formulé quelques recommandations.
18

 Se référant « aux événements de cet été », Vannevar Bush 

expliquera que son comité spécial des sciences et technologies non terrestres avait amassé beaucoup 

d’information sur le sujet et que lui et ses membres aimeraient participer à l’élaboration des politiques se 

référant à la recherche scientifique. Tout comme il l’avait fait pour la création du National Defense 

Research Committee  (NDRC) en 1940 après l’invasion de la France par l’Allemagne, Bush profita 

d’une situation de crise pour implanter une structure de contrôle et se placer à sa tête.  

 

Le président Truman acceptera non seulement l’ensemble des recommandations du docteur Bush, mais 

placera ce dernier à la tête du MJ-12, le nouveau comité spécial se rapportant aux ovnis et aux 

extraterrestres. Grâce à ce nouveau comité et aux budgets substantiels qui lui seront alloués, Bush 

deviendra le dirigeant de l’un des organismes occultes les plus puissants de la recherche technologique 

militaire américaine de l’époque. Durant la même semaine où le docteur Bush avait envoyé la lettre au 

président Truman lui demandant de mettre sur pied un projet de développement de sciences non 

terrestres, le lieutenant-général Twining entouré d’une équipe d’experts se rendaient au Nouveau-

Mexique pour rencontrer chacune des unités concernées dans la récupération des épaves et des corps 

extraterrestres provenant de crashs d’ovnis.
19

 La mission de Twining dura deux mois durant lesquels il 

rencontra de nombreux spécialistes scientifiques et militaires qui l’aideront à avoir une très bonne vue 

d’ensemble de la situation tout en lui suggérant diverses recommandations concernant les actions futures 

à prendre. Le 19 septembre 1947, après avoir compilé l’ensemble des données issues de sa mission 

exploratoire au Nouveau-Mexique et des installations concernées, le lieutenant-général Twining ainsi 

que quelques autres officiels du gouvernement soumettront un rapport de dix-neuf pages à un comité de 

membres du gouvernement (figure 3). Le Mission Assessment of Recovered Lenticular Aerodyne 

Objects,
20

 nom du rapport en question, sera divisé en cinq parties; 1. Estimation préliminaire du point de 

vue du renseignement (Project White Hot), 2. Évaluation technique préliminaire, 3. Probabilités 

scientifiques, 4.Considérations politiques et 5. Structure de la sécurité nationale. 
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Figure 3. Page couverture du rapport de Twining, 19 septembre 1947.
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L’ensemble du rapport de Twining avait été écrit par des hauts gradés militaires, des officiers du 

renseignement, des scientifiques et des membres de l’industrie privée. Ceux-ci étaient les représentants 

du complexe militaro-industriel qui prendra peu à peu le contrôle de la structure de l’État américain. Mis 

à part quelques rares individus (tel que le secrétaire à la défense James Forrestal), la majorité des 

personnes ayant participé à ce rapport étaient toute en faveur du maintien du secret sur les ovnis et de 

leur technologie. Grâce au projet Manhattan mis sur pied durant la Seconde Guerre, la plupart d’entre 

eux avaient vu qu’il était possible de garder des secrets d’ampleur nationale si des ressources suffisantes 

leur étaient attribuées. Le rapport de Twining n’était ni plus ni moins qu’un ensemble de 

recommandations visant à reproduire les mêmes conditions de sécurité que le projet Manhattan, mais 

avec beaucoup plus de ressource, car il s’agissait désormais d’étendre l’opération à l’échelle planétaire.  

 

Après le dépôt de son fameux rapport en septembre 1947, le travail du lieutenant-général Twining était 

donc loin d’être terminé. Il lui fallait désormais trouver une façon d’amasser autant d’information que 

possible sur la présence des visiteurs extraterrestres sans toutefois que la population soit mise au 

courant. Pour ce faire, il devait mettre sur pied un projet d’étude du « phénomène » à l’échelle nationale 

ayant plusieurs niveaux de sécurité différents. De forme pyramidale, cette structure hiérarchique 

d’information aurait les niveaux d’accréditations les plus élevés à son sommet et les plus bas à sa base. 

Chaque échelon serait opaque les uns des autres et seuls les quelques individus se situant à la tête de 

l’ensemble du réseau sauraient véritablement ce qui se passe.  

 

Les bases de cette étude avaient déjà été jetées grâce au projet « Blue Team » sous la responsabilité que 

nul autre que le lieutenant-général Twining. Le nom « Équipe bleue » provenait de la couleur des 

uniformes portés par ces équipes spécialisées dans la sécurisation de site de crash d’ovnis. Les Équipes 

bleues existaient déjà au moment du crash de Roswell et faisaient partie de l’Air Technical Services 

Command (ATSC) un groupe sous la gouverne de l’armée de l’air.
21

  Mais maintenant, ce que suggéra 

Twining, c’est que la méthodologie employée par ses équipes, lesquelles avaient su démontrer leur 

efficacité, soit étendue à la grandeur du pays sous le couvert d’un projet d’étude public. Ceci permettrait 

de repéré la presque totalité des observations d’ovnis émanant autant du public que des pilotes civils et 

militaires, d’identifier les sites probables de crash en temps réel ainsi que déceler tout contact potentiel 

entre des individus et des extraterrestres.  

 

L’information ainsi amassée serait filtrée par un groupe responsable de la dissémination de cette 

information aux personnes concernées selon leur niveau d’accréditation. Les informations les plus 

sensibles iraient ainsi aux échelons supérieurs pour aider toute prise de décision ultérieure tandis que les 

rapports d’observation médiocre seront compilés dans le projet d’étude « officiel ». La mise sur pied de 

ce projet d’étude n’était en fin de compte qu’un moyen de connaître les intentions réelles de ces 

« visiteurs » tout en gardant la population civile à l’écart.
22

 De 1947 à 1969, il y aura trois projets 

successifs d’étude des soucoupes volantes sous la responsabilité de l’armée de l’air : Sign, Grudge et 

Blue Book. En dehors de Sign, dont les conclusions pro-extraterrestre auront mis fin au projet 

prématurément, ces projets d’étude furent employé comme de formidables machines de relation 

publique servant à garder les gens dans l’ignorance grâce concernant la visite de peuples extraterrestres. 

Tandis que les rapports d’observations facilement explicables ou de piètre qualité se retrouvaient sur les 

bureaux des officiers subalternes des projets d’étude officiels, les informations sensibles et dignes 

d’intérêt allaient vers le MJ-12 via la CIA. Jusqu’en 1952, c’était le directeur de la CIA qui gérait et 

coordonnait l’ensemble du renseignement se rapportant aux extraterrestres provenant d’agents sur le 

terrain (HUMINT), de signaux électroniques (SIGINT) et des communications (COMINT).
23
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Le MJ-12 et la création de la NSA 

 

C’est à partir d’un mémo de Walter Bedell Smith, alors directeur de la CIA et membre en règle du MJ-

12, que la NSA, une agence nationale chargée exclusivement du renseignement provenant des 

communications a été créée. Dans ce document daté du 10 décembre 1950 et adressé au Conseil de 

Sécurité nationale, il était question de mener une étude générale des activités de renseignements afin 

d’en améliorer la coordination et l’efficacité.
24 

La proposition fut acceptée et l’étude fut complété 

presqu’aussitôt. Le 13 juin 1952, un rapport incluant de multiples recommandations se rapportant aux 

activités de surveillance électronique, connu sous le nom de Rapport du Comité Brownell, fut présenté à 

l’administration Truman : « Le rapport recommandait une réorganisation complète des activités de 

surveillance des communications et fournissait les plans de la nouvelle structure. Comme thème 

principal, le Comité Brownell mis l’emphase pour que la structure COMINT soit élevée à un nouveau 

statut, requérant une attention et un intérêt à l’échelle nationale. »
25

  

 

Une des problématiques soulevées par le rapport en question était le manque de coordination à l’échelle 

nationale. Ce manque de coordination n’était pas dû par l’absence d’organisme affecté à la surveillance 

des communications, car un tel organisme existât déjà. L’Agence de Sécurité des Forces Armées 

(AFSA) créée en mai 1949, lequel avait été un des premiers organismes responsables de la centralisation 

des renseignements COMINT. Toutefois d’un point de vue légal, cette entité n’avait aucune autorité 

pour faire de l’écoute électronique parmi la population civile car son champ d’activité se situait 

strictement au niveau militaire.
26 

C’est donc dans le but d’étendre la surveillance des communications 

sur l’ensemble des populations civiles que l’Agence de Sécurité nationale (NSA) fut instaurée par 

l’administration Truman. Le 24 octobre 1952, le président Truman envoya un mémo aux secrétaires 

d’État et de la Défense les informant que : « Les activités américaines de renseignement issues des 

communications (COMINT) sont une responsabilité nationale. Elles doivent donc être organisées afin 

d’exploiter au maximum les ressources disponibles dans tous les départements et agences impliqués 

ainsi que pour satisfaire les besoins de chacun de ces départements et agences. »
27 

 

Le mémo de Truman incluait également de multiples directives adressées aux autorités concernées par la 

restructuration du renseignement. Parmi celles-ci, figurait entre autres l’annonce que le Département de 

la Défense serait l’entité responsable de l’ensemble du renseignement issu des communications.
28

 Et le 4 

novembre 1952, c’est donc le secrétaire de la Défense des États-Unis qui annonça dans un mémo Top 

Secret la création de la NSA aux secrétaires de l’Armée, de la Marine et de l’Armée de l’air ainsi qu’aux 

généraux d’état-major.
29 

En dépit de ce statut officiel, l’existence de la NSA ne sera connue du public 

que plusieurs années plus tard.  

 

Suite aux multiples observations d’ovnis de juillet 1952 au-dessus de la Maison-Blanche, le major-

général John Samford, alors directeur des services de renseignement de l’armée de l’air convoqua une 

conférence de presse au Pentagone (figure 4) dans laquelle il déclara : « Nous avons reçu et analysé 

entre 1000 et 2000 rapports, lesquels nous sont parvenus de sources multiples. De cette grande quantité 

de rapports nous avons été capables d’en expliquer une grande majorité. Nous les avons expliqués à 

notre propre satisfaction… Nous avons pu les expliqués comme étant des canulars, de mauvaises 

identifications d’avions amis, des phénomènes météorologiques ou électroniques ainsi que des 

aberrations lumineuses. »  Dans cette conférence de presse, le major-général Samford ne faisait donc 

qu’appliquer les directives du MJ-12 concernant toute déclaration publique se rapportant aux ovnis. 

Samford deviendra directeur de la NSA quelques années plus tard … 
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Figure 4. Conférence de presse au Pentagone, 29 juillet 1952 suite aux observations d’ovnis de 

Washington D.C. Assis à gauche, le major-général Roger Ramey (directeur des opérations, 

quartier général de l’USAF); assis à droite, le major-général John Samford (directeur du 

renseignement USAF), debout au centre, le capitaine Edward J. Ruppelt (directeur du projet Blue 

Book de 1951 à août 1953).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo de la conférence de presse : 

 http://www.youtube.com/watch?v=P8BJGyr1JVs&feature=youtu.be 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P8BJGyr1JVs&feature=youtu.be
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