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Le projet Paperclip et la conquête spatiale 
 

« Paperclip était un projet américain pour employer des scientifiques allemands dans des programmes 

militaires et spatiaux sensibles après la Deuxième Guerre mondiale. Cette enquête révèle l’évidence que 

l’activisme nazi et les crimes de guerre ont été effacés afin de permettre leur immigration. »  

 

Linda Hunt auteure de Secret Agenda 

 

 

 
 

Un peu avant la fin de la Seconde Guerre, les Alliées prirent conscience du niveau d’avancement 

technologique des scientifiques allemands. Dans sa soif de conquête, Hitler avait ouvert toute grande les 

portes de la recherche expérimentale et ce dans presque tous les domaines de la science. Peut-être est-ce 

en partie en raison de cette dispersion que les Alliées réussirent à gagner la guerre? Car si la recherche et 

le développement technologique sont une bonne chose pour faire avancer la science en temps de paix, en 

temps de guerre elle peut s’avérer dangereuse. Cette dernière nécessite de nombreuses ressources autant 

financières qu’humaines et les résultats ne sont pas toujours garantis. Et lorsqu’il est question de 

domaine de recherche exotique, il est presqu’impossible de savoir le temps que cela prendra pour arriver 

au bout avec un prototype fonctionnel. 
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Contrairement aux forces hitlériennes, les Alliés avaient joué de prudence en n’investissant pas autant 

d’énergie dans le développement de technologies exotiques mis à part bien sûr, dans le cas de la bombe 

atomique. Mais la guerre presque terminée, la situation était très différente. La découverte de 

nombreuses installations souterraines ayant toute sorte de prototypes aéronautiques en développement 

dont certains avec des technologies inconnues créa une onde de choc parmi les hauts gradés militaires. 

Dès les débuts de l’occupation de l’Allemagne par les Alliés, les Américains et les Russes 

commencèrent à jouer du coude pour récupérer toute l’information disponible sur les avancées 

technologiques obtenues par les Allemands particulièrement celles en lien avec l’aéronautique et 

l’aérospatiale. Après un certain temps, on s’aperçut que l’expertise des scientifiques détenus pour 

interrogatoire valait mieux que des tonnes de documents dont de toute façon, n’avaient pas beaucoup de 

valeur si on n’avait personne pour les interpréter. La chasse aux scientifiques allemands était donc 

ouverte, et ce, autant du côté russe que du côté américain. Mais par où commencer?  

 

En mars 1945, la chance sourit aux Américains quand un technicien de laboratoire découvrit les parties 

d’une liste qui bloquait une toilette à l’Université de Bonn. Ce dernier comprit rapidement l’importance 

de sa découverte et remit la liste aux autorités compétentes. Elle passa par les mains de l’agence des 

services secrets britannique pour finalement atterrir dans le bureau de l’intelligence américaine.
24

 Cette 

liste précieuse avait été faite par Werner Osenberg, le scientifique en chef de l’Association Militaire de 

Recherche nazie. Osenberg avait dû comptabiliser l’ensemble des scientifiques mobilisés un peu partout 

dans les territoires conquis sur ordre d’Hitler vers 1943 pour les rapatrier vers Peenemünde, alors site 

névralgique de développement des armes spéciales.
25

 Grâce à cette liste, les Américains avaient 

désormais un solide point de départ pour effectuer leur recherche de scientifiques attitrés aux projets 

spéciaux, plus précisément, au développement des armes V. 

 

 En cours de route, après avoir capturé et interrogé quelques un de ces scientifiques, le responsable de la 

branche du renseignement de l’armée américaine suggéra à ses supérieurs la déportation de ces individus 

avec leur famille vers les États-Unis. Les raisons évoquées étaient qu’il serait imprudent de laisser les 

détenteurs de telles informations aux mains des communistes.
26

 En réalité, on voulait amener ces 

scientifiques allemands outre-mer pour la simple et bonne raison qu’ils feraient gagner près de dix ans 

de recherche dans de nouvelles technologies liées à la conquête spatiale et à la militarisation de l’espace. 

De plus, les Américains avaient dans leurs hangars secrets de l’Ohio et du sud-ouest des États-Unis 

quelques vaisseaux exotiques qui étaient « tombés » sur leur territoire pendant la guerre à partir desquels 

ils voulaient en récupérer les technologies. Étant donné que les scientifiques allemands avaient déjà une 

expertise concrète dans le domaine, cela devint évident aux yeux des Américains que la déportation de 

cette ressource prometteuse vers les États-Unis donnerait à ces derniers un net avantage stratégique sur 

son prochain ennemi en plus de l’avance technologique obtenue. Et comme les Russes semblaient faire 

la même chose, il y avait donc urgence. Impatients devant la lenteur administrative, les services de 

renseignements américains commencèrent tout de même à déporter illégalement certains des 

scientifiques allemands vers une de leur prison secrète à Fort Hunt aux États-Unis dès le printemps de 

1945.
27

   

 

« Herbert Wagner a été l’ingénieur en chef pour la compagnie allemande Henschel Aircraft et plus 

important, le créateur du HS-293, le premier missile guidé allemand utilisé au combat durant la 

Deuxième Guerre mondiale. À ce moment, lui et deux de ses assistants ont accompli un autre précédent 

historique : ils étaient les premiers scientifiques allemands à fouler le sol américain à la fin de la 

guerre. »
28
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Le tout, étant une opération hautement clandestine, car en plus de travailler sur la conception d’aéronefs 

hyper classifiés, on le faisait avec de la main-d'œuvre entrée illégalement au pays. Il fallut attendre 

jusqu’au mois de juillet 1945 avant que l’opération de déportation de scientifiques allemands ne reçoive 

une autorisation officielle de Washington, nom de code « Overcast ».
29

 La version officielle de 

l’opération disait qu’il fallait récupérer les meilleurs scientifiques allemands afin d’aider les Alliés à 

gagner la guerre contre le Japon. Mais bien que la guerre eu été terminée définitivement au mois d’août 

1945 après les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, les dirigeants des différentes agences de 

renseignement impliqués dans Overcast refusèrent de mettre un terme à l’opération. Il fallait éviter que 

ces « cerveaux » ne tombent entre de mauvaises mains. Toutes sortes de raisons furent évoquées et 

parmi celles-ci, celle d’une possible invasion communiste dans les territoires occupés par les Américains 

en Europe.
30

  

 

Devant cette « menace potentielle », le Joint Intelligence Objectives Agency* refusa de rapatrier les 

scientifiques allemands chez eux et fit de la pression sur le gouvernement pour non seulement déporter 

d’autres scientifiques allemands vers l’Amérique, mais également étendre le projet afin d’y inclure des 

membres des services secrets nazis. L’argument principal étant que ces derniers seraient d’une aide 

capitale pour connaître les intentions véritables des communistes étant donné que plusieurs agents nazis 

avaient réussi à infiltrer leur rang durant la guerre.
31

  
 

De plus, d’un point de vue stratégique, on ne pouvait séparer le développement de technologies secrètes 

des services de renseignement. Les deux étant toujours étroitement liés, car tandis que les scientifiques 

travaillaient sur de nouvelles technologies et gardaient les agences de renseignement informées dans leur 

développement, les services secrets s’affairaient à brouiller les pistes de l’ennemi en donnant de fausses 

informations tout en se tenant au courant de l’avancement des autres nations infiltrées, amies ou 

ennemies. La décision ultime de cette action de déportation massive revint au président Harry Truman 

qui donna officiellement son accord à l’opération Paperclip le 3 septembre 1946. Les ordres de Truman 

concernant cette opération excluaient formellement quiconque « ayant été un membre du Parti nazi, et 

plus qu’un simple participant dans leurs activités, ou un ardent militant du nazisme. »
32

   
 

Cette directive qui émanait du président en personne lavait donc le dirigeant du pays et son 

administration de toute implication dans l’immigration en sol américain de nazis notoires. Par contre, 

son application était presque impossible, car les savants allemands issus de la liste d’Osenberg avaient 

été choisis par ce dernier pour leur expertise scientifique, mais également pour leur affiliation 

indéfectible au nazisme tel que demandé par Hitler. Afin de pallier à ce léger détail, les agences de 

renseignement américaines impliquées eurent recours à différents stratagèmes allant de la falsification 

de documents aux faux témoignages lorsque des membres de leur liste devaient comparaître dans des 

procès pour crime de guerre tel qu’à Nuremberg (figure 19).
33

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Agence de renseignements américaine spécialement attitrée au projet Paperclip durant la Seconde Guerre.  
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Figure 19. Procès de Nuremberg en 1946, au banc des accusés quelques noms célèbres; Hermann Goering, 

Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Albert Speer et Hans Fritzsche. 

 

Dans tous projets hautement classifiés, le fait d’avoir du personnel ayant des placards riches en 

squelettes, est un net avantage à condition bien sûr de connaître en détail le véritable passé de ces 

subordonnés. Dans le cas des scientifiques nazis travaillant sur les projets secrets de l’armée américaine, 

il était donc important à l’interne de connaître tous les renseignements disponibles sur ces individus. 

L’employeur de ses derniers n’avait en effet qu’à brandir la menace de divulgation de leurs antécédents 

tels que crimes de guerre ou activisme nazi afin d’assurer la discrétion de leurs hôtes. Il s’en suivit donc 

une sorte d’accord tacite entre les scientifiques nazis et les responsables des projets secrets américains 

qui était celle-ci : Travaillez pour nous et vous éviterez le procès de Nuremberg. Le choix était facile 

pour ces scientifiques qui de toute façon continueraient à travailler sur les mêmes projets qu’auparavant, 

mais pour un autre gouvernement et dans un pays différent. Après qu’on eu énoncé ces règles du jeu aux 

scientifiques allemands recrutés sous Paperclip, on pouvait leur donner des niveaux de classifications 

très élevés sans craindre une quelconque fuite de leur part.  

 

Cette façon de faire fut à l’origine de la consternation de certains scientifiques américains qui se 

plaignaient de ne pouvoir obtenir de tels niveaux de sécurité. De plus, les salaires des scientifiques 

allemands étaient de beaucoup inférieurs à leurs homologues Américains.
34

 Les responsables des projets 

de recherche et développement occultes y gagnaient donc sur toute la ligne. Mais au-delà de tous ces 

avantages, il y avait  le fait que la plupart de ces anciens scientifiques nazis avaient de nombreuses 

années d’avance dans la rétro-ingénierie de technologies exotiques. Et c’était justement dans ce créneau 

particulier que les militaires américains savaient qu’ils avaient du retard à reprendre : « Et ensuite nous 

avons eu beaucoup plus de la part des Allemands après la Guerre, parce que nous avons ramené – pas 

seulement Von Braun - mais, nous avons ramené Schauberger ici, et quelques-uns des experts en 

électromagnétique qui travaillaient sur les ovnis. Il nous a fait faire un bond en avant sur tout ce qui 

s’en suivit. Les Russes ont pris quelques personnes aussi, mais on a eu les plus importants.  Schauberger 

était au Nouveau-Mexique, et a aidé à White Sands ainsi qu’à d’autres endroits autour du Nouveau-

Mexique. »
35 
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Figure 13. Un groupe de 104 scientifiques allemands issus du projet Paperclip en 1946 à Fort Bliss au 

Texas. 35 iront au site d’essai balistique de White Sands au Nouveau-Mexique. À l’avant, septième à partir 

de la droite, Wernher von Braun. 

 

De 1945 à 1990, plus de 1600 scientifiques allemands arriveront aux États-Unis sous Paperclip pour 

travailler sur divers projets occultes répartis dans différentes installations sensibles du pays. La base 

aérienne de Wright-Patterson dans l’Ohio fut l’hôte de 200 de ces scientifiques, car c’était à cet endroit 

que l’on entreposait et testait les prototypes aéronautiques capturés en Allemagne. On envoya un groupe 

à Fort Bliss au Texas et un autre au site d’essai balistique de White Sands au Nouveau-Mexique.
36

  

 

C’est à White Sands que furent testées les fameuses fusées V-2 récupérées après la guerre. Il s’agissait à 

l’époque de l’un des engins les plus prometteurs pour sortir de l’atmosphère terrestre. Dans les 

premières années de cette course effrénée l’enjeu majeur n’était pas d’aller dans l’espace pour y faire 

une balade de santé, mais bien pour y déployer de l’armement nucléaire pouvant être lancé sur n’importe 

quel pays du monde en un cours laps de temps. Il s’agissait de l’Arme ultime qui réussirait enfin à 

assurer aux Américains la suprématie sur toutes les nations du Globe. Mais les Américains n’étaient pas 

les seuls à avoir de l’aide, car de leur côté, les Russes faisaient de même à Kapustin Jar près de 

Stalingrad et au Kazakhstan d’où furent lancé les premiers V-2 modifiés dès 1946. Ces démarches 

pressantes présageaient le début de la course à la militarisation de l’espace entre ces deux nouvelles 

superpuissances.
37

  

 

Conscient de cette escalade dangereuse, Albert Einstein et Robert Oppenheimer prirent l’initiative en 

juin 1947 d’envoyer une lettre de six pages au docteur Vannevar Bush, alors responsable du volet 

scientifique en matière d’armement et au général George C. Marshall, désormais secrétaire d'État. La 

lettre intitulée : Relations avec les habitants des corps célestes, était un état de la situation géopolitique à 

l’été 1947 qui tenait compte des nombreuses observations de vaisseaux spatiaux inconnus et des risques 

de déclenchement d’une guerre nucléaire avec la Russie. Les dangers potentiels face à l’envoi d’armes 

atomiques dans l’espace sont également soulevés dans cette lettre reproduite en partie ici. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Project_Paperclip_Team_at_Fort_Bliss.jpg
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« L’utilisation de bombes atomiques combinée aux véhicules spatiaux pose une menace à une échelle 

qui rend absolument nécessaire d’en arriver à un accord dans ce domaine. Avec l’apparition de 

véhicules spatiaux non identifiés (les opinions sont divisées quant à leur origine) au-dessus des cieux de 

l’Europe et des États-Unis a soutenu une peur irrationnelle, une anxiété à propos de la sécurité qui 

dirige les grandes puissances à faire des efforts pour trouver une solution à cette menace. 

 

Les stratèges militaires entrevoient l’utilisation de véhicules spatiaux munis de têtes nucléaires comme 

étant l’arme de guerre ultime. Même le déploiement de satellites artificiels pour la collecte de 

renseignements et l’identification de cibles n’est pas très loin. L’importance militaire des véhicules 

spatiaux, des satellites ainsi que des fusées est indéniable, car ils projettent la guerre de l’horizontale à 

la verticale.  

 

Quand les satellites artificiels et les missiles trouveront leur place dans l’espace, nous devrons 

considérer  la menace potentielle que les vaisseaux non identifiés posent. Nous devons considérer le fait 

que la méprise de ces vaisseaux spatiaux pour des missiles intercontinentaux dans une phase de vol de 

descente peut conduire à une guerre nucléaire accidentelle avec d’horribles conséquences. 

En dernier lieu, nous devons considérer la possibilité que nos récents tests atmosphériques peuvent 

avoir influencé l’arrivée d’observateurs célestes. Ils ont dû être curieux ou bien alarmés par de telles 

activités.  

 

En conclusion, il est de notre opinion basée sur les données qui nous ont été soumises, que la situation 

est extrêmement périlleuse et qu’il est très évident que des mesures devraient être prise pour rectifier ce 

très sérieux problème. »
38

  

 

Même si dans la lettre il n’est pas indiqué clairement d’éviter d’armer l’espace et de suspendre tout essai 

nucléaire, Bush et Marshall comprendront que c’est effectivement de cela dont il est questions. Quant à 

la recommandation « d’un accord dans le domaine » on comprendra ici qu’il est question de mettre les 

Russes au courant de la situation afin d’éviter un holocauste nucléaire. Mais à cette époque, les 

Soviétiques n’avaient pas encore l’Arme atomique, ils n’étaient donc pas une menace à ce niveau pour 

l’Amérique. Et d’un point de vue stratégique, le fait d’avoir quelques curieux visiteurs d’outre-espace 

virevoltant au-dessus du pays ne causait aucun problème tant et aussi longtemps qu’ils semblaient rester 

passifs. La lettre à l’origine paraissait être destinée directement au président américain, mais elle devait 

nécessairement passer par le docteur Bush, son principal responsable scientifique et par le secrétaire 

d’État. Le docteur Bush répondra à la lettre de nos deux scientifiques en écrivant que bien que les 

arguments présentés soient logiques « il est peu probable que le président les prendra en 

considération. » En indiquant également que Marshall était contre l’idée d’une discussion ouverte du 

sujet avec le président. L’affaire était donc close pour le moment… 

 

Pendant que la population civile américaine se réjouissait de ne plus être en guerre, le docteur Bush et le 

secrétaire d’État Marshall savaient que rien n’était totalement terminé. Il ne pouvait y avoir qu’une seule 

nation régnant sur le monde et pour en arriver là il faudrait développer suffisamment l’arsenal nucléaire 

pour pouvoir imposer aux communistes la menace d’une destruction massive. Devant cette supériorité 

militaire, les Russes n’auraient d’autres choix que d’abdiquer leur pouvoir au nouveau maître planétaire. 

Mais l’URSS était un très grand pays, et la seule façon de conquérir ce vaste territoire était par le 

déploiement stratégique d’une très grande quantité d’armes à la fois puissantes et indétectables.  
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La flotte de missiles balistiques intercontinentaux que l’on était en train d’assembler au Nouveau-

Mexique était un bon point de départ, mais leur lancement à partir de silos situés aux États-Unis enlevait 

l’effet de surprise, car ils pouvaient être détectés de très loin par les radars à hautes portées des Russes. 

Par contre, le déploiement de têtes nucléaires en orbite autour de la Terre pouvant être lancé à partir de 

l’espace permettrait d’obtenir le résultat escompté. 

 

« Dans le domaine des armes nucléaires, nous croyons qu’il y a certains avantages à obtenir 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Certains ont spéculé que la miniaturisation de circuits introduits dans le 

programme de bombe à hydrogène donnerait à l’US Strategic Air Force une supériorité notable qui 

maintiendrait les Russes au respect. Les études actuelles au MIT des microcircuits pris de ULAT-1 

pourraient nous donner l’avantage stratégique que nous désirons. »
39 

 

Mais pour pouvoir accomplir ce tour de force, il fallait beaucoup plus qu’une simple fusée. Il fallait un 

aéronef capable de se rendre dans la haute atmosphère et d’y rester pendant une durée de temps quasi 

illimitée sans avoir à redescendre constamment pour faire le plein de carburant. Cet engin devrait donc 

avoir un mode de propulsion à la fois puissant et économe d’énergie. Les ingénieurs américains aidés 

des scientifiques allemands se tournèrent donc vers la technologie du mode de propulsion des fameux 

objets volants d’origine inconnue récupérés quelques années plus tôt dont l’étude avait aidé à concevoir 

l’arme nucléaire. 

 

« Le vaisseau « S » avait été conçu à partir d’un aéronef récupéré en 1941 qui avait crashé dans le 

Missouri et d’un autre capturé en 1942 en Louisiane. La reconstruction a débuté en 1945 avec l’aide 

des scientifiques allemands de Wright Field. Les gens du programme de propulsion ont essayé de 

reproduire le générateur atomique découvert dans l’aéronef capturé en Louisiane et d’intégrer le 

système de propulsion magnétique développé par Tesla. L’armée de l’air espérait introduire ce vaisseau 

durant la guerre, mais les ressources et l’argent n’étaient pas disponibles. Les fonds ne furent pas 

disponibles avant 1946 quand Lemay prit en charge le projet pour la section de recherche et 

développement. »
40  

 
Thomas Cantwheel 

 

La vérification de l’historique de Lemay confirme les affirmations de l’informateur Cantwheel. Car au 

retour de la guerre, le général Curtis Lemay fut effectivement assigné au Quartier Général du 

Commandement du Matériel de l’Air (AMC) à Wright Field Patterson en Ohio. Il fut ensuite transféré 

au Pentagone à Washington D.C. où il devint le premier adjoint de l’état-major pour la recherche et le 

développement aérien.
41 

 

Nantis des budgets nécessaires en entourée des meilleurs scientifiques, la section de recherche et 

développement de l’armée de l’air de la base de Wright Patterson dans l’Ohio pouvait reprendre les 

essais du nouvel aéronef. Dès le début des premiers tests en 1946, le vaisseau « S » qui pouvait s’élever 

verticalement, atteignait une altitude de 90 000 pieds et se déplaçait à des vitesses supersoniques. Le 

véhicule hybride était cependant très difficile à manœuvrer même pour des pilotes expérimentés. 

Plusieurs pilotes d’essai furent tués par la décompression rapide de leur capsule d’éjection qui n’était 

pas conçue pour être utilisée à de si hautes altitudes. D’autres moururent d’une trop grande exposition 

aux radiations produites par le générateur atomique.
42
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C’est ce générateur qui fournissait l’énergie nécessaire au déplacement de l’aéronef. Depuis la 

récupération des véhicules non terrestres en 1941 et 1942, les scientifiques avaient mis une emphase 

particulière à la conception d’un générateur à énergie atomique en raison de la très grande puissance 

qu’il pourrait développer et de son autonomie qui dépassait de loin les autres sources d’énergie 

utilisable. Au début de 1947, les vols d’essai du vaisseau « S » amélioré furent transférés de l’Ohio vers 

le Nouveau-Mexique où l’on enregistra de meilleures performances en raison de nouvelles 

modifications, mais le problème des radiations n’était pas encore totalement réglé.
43

 On envoya le 

vaisseau « S » à la base aérienne d’Alamogordo (aujourd’hui Holloman) quelque temps après où il fut 

entreposé dans un hangar normalement réservé aux avions B-29.
44

  

 

Les multiples essais subséquents du vaisseau « S » se feront dorénavant dans la région désertique et peu 

peuplée du Centre-Sud du Nouveau-Mexique qu’est le site d’essai balistique de White Sands. Même si 

la région était idéale pour tester des aéronefs ultrasecrets, il semblerait qu’un nouveau problème 

inattendu se manifesta. Ce phénomène étrange qui avait d’abord été souligné par Einstein et 

Oppenheimer dans leur lettre n’avait en apparence, pas soulevé d’intérêt particulier parmi les têtes 

dirigeantes. Mais la réalité était tout autre. Dans le plus grand des secrets, les commandants des 

différentes installations situées près du site d’essai balistique de White Sands étaient sur un véritable 

pied de guerre depuis le mois de mai 1947.  

 

Le 15 mai 1947, le lieutenant-colonel Turner, commandant du site d’essai balistique rapporta un incident 

impliquant un missile V-2 et un objet volant inconnu. Les techniciens radars qui suivaient en temps réel 

le vol du V-2 observèrent sur leur écran l’arrivée d’un autre objet se dirigeant à toute vitesse sur le 

missile rendu alors à une altitude de 65 kilomètres. Quelques secondes plus tard, le missile dévia 

inopinément de sa course pour s’écraser 40 degrés en dehors de la cible établie préalablement.
45

 Depuis 

le début des essais en 1946 il était arrivé que des mauvais fonctionnements se produisent, mais il 

s’agissait de la première fois où l’on associait le crash d’un V-2 avec la présence d’un objet volant 

inconnu. D’un point de vue militaire, une telle action délibérée ne signifiait rien de moins que du 

sabotage et qui dit sabotage dit ennemi. Le 29 mai 1947, un missile balistique Hermès-II fut lancé 

directement sur un aéronef « étranger » survolant la base.
46

 Le missile fut encore une fois détourné de sa 

course et alla s’écraser près d’une région peuplée du Mexique (figure 20).
47 
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Figure 20. À gauche un V-2 modifié en missile balistique Hermès-II, à droite, le cratère d’impact du missile 

ayant dévié de sa course le 29 mai 1947 près de Ciudad Juárez au Mexique. 

 

 « Il y a eu quelques défaillances parmi les fusées lancées à hautes altitudes pour étudier les effets des 

radiations sur les organismes vivants. Le projet « BLOSSOM » de l’armée de l’air conduit à la base 

d’Holloman en est un exemple. Les fusées V-2 lancées au site d’essai balistique de White Sands, N.M. 

ont été descendu par un brouillage indéterminé. La source du brouillage semble provenir des 

observations d’ovnis près du site. Les systèmes de guidage semblent être vulnérables et cela représente 

un danger réel. La conséquence de telles manœuvres sur des missiles dotés d’ogive nucléaire serait trop 

horrible à imaginer. La protection des systèmes et des circuits sont en cours de développement. »
48

  

 

Jusqu’à nouvel ordre, tous les tests de lancement de missiles étaient suspendus pour la raison évidente 

qu’il fallait se débarrasser de cette « chose » indésirable. De plus, il n’y avait pas que des missiles V-2 

qui étaient testés dans ce secteur, il y avait également des prototypes ultrasecrets du vaisseau « S » que 

l’on voulait rendre opérationnel dans les meilleurs délais. Le but ultime de l’ensemble de ces projets 

coûteux était bien évidemment d’ouvrir la voie aux voyages spatiaux habités nantis d’armement 

nucléaire sophistiqué. Mais les nouveaux visiteurs, qui quelques années plus tôt avaient bien malgré eux 

fourni aux militaires américains le moyen de développer l’Arme atomique, semblaient dorénavant 

décidés à ralentir les progrès de ces nouveaux maîtres autoproclamés. Conscients de la situation, les 

hauts responsables du commandement militaires au Pentagone se concertèrent pour trouver une solution 

à ce fâcheux problème de violation de l’espace aérien américain par ces étrangers d’ailleurs. Au 

printemps 1947, grâce au secret imposé par le président Truman, le secrétaire d'État Marshall et le 

secrétaire de Guerre Patterson, seule une poignée d’individus connaissaient l’existence des visiteurs 

étrangers et de leurs possibles intentions.  
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Il y avait parmi ceux-ci les généraux de l’état-major et quelques éminents scientifiques dont Einstein, 

Oppenheimer et bien évidemment le docteur Vannevar Bush qui avait été là depuis les tous débuts. La 

situation était la suivante, il y avait une course au développement de technologies « exotiques » entre 

l’Amérique et l’Union Soviétique qui assurerait au gagnant la suprématie planétaire tout en lui ouvrant 

les portes d’un Nouveau Monde à explorer (ou à conquérir). En même temps, la civilisation à laquelle 

l’espèce humaine avait « emprunté » le moyen de faire un saut technologique de plusieurs décennies 

commençait à s’inquiéter de la tournure des événements. Surtout après qu’on eu fait exploser non pas 

une, mais deux armes atomiques sur des populations civiles du Japon en août 1945. Il n’était donc pas 

surprenant d’observer un intérêt accru des installations de recherche et développement nucléaires de la 

part de ces visiteurs qui craignaient peut-être à raison de voir l’être humain s’envoler vers l’espace 

intersidéral armé jusqu’aux dents.  

 

Les militaires étant ce qu’ils sont, ils ne pouvaient entrevoir la possibilité de paix ou de sécurité qu’en 

l’imposant par la force des armes. Et ce, même devant un ennemi inconnu dont ils ne savaient très peu 

de choses quant à leurs capacités militaires. Mais faire volte-face n’était pas une option. Alors que faire? 

Le nouveau comité d’experts militaro-scientifiques avait peut-être trouvé la solution… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Sources 
 

24. Steven DORRIL, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence Service, 2000, p.138. 
 

25. Dieter K. HUZEL, Peenemünde to Canaveral. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1960, pp. 27,226. 

 

26. Linda HUNT, Secret Agenda, The United States Nazi Scientists and Project Paperclip, 1945 to 1990, PDF 

document, 1990. 

 
27. Glen YEADON & John HAWKINS, The Nazi Hydra in America, Suppressed history of a century, Wall Street 

and the rise of the Fourth Reich, 2008. 

 

28. Lasby, Project Paperclip in Linda HUNT, Secret Agenda, The United States Nazi Scientists and Project 

Paperclip, 1945 to 1990, PDF document, 1990, p.7. 

 

29. Linda HUNT, Secret Agenda, The United States Nazi Scientists and Project Paperclip, 1945 to 1990, PDF 

document, 1990, p.17.  

 

30. Linda HUNT, Secret Agenda, The United States Nazi Scientists and Project Paperclip, 1945 to 1990, PDF 

document, 1990. 
 

31. Linda HUNT, Secret Agenda, The United States Nazi Scientists and Project Paperclip, 1945 to 1990, PDF 

document, 1990, p 18.  

 

32. Linda HUNT, Secret Agenda, The United States Nazi Scientists and Project Paperclip, 1945 to 1990, PDF 

document, 1990, p 24.  

 

33. Linda HUNT, Secret Agenda, The United States Nazi Scientists and Project Paperclip, 1945 to 1990, PDF 

document, 1990, pp 51, 54. 

 

34. Tom BOWER & Michael JOSEPH, The Paperclip Conspiracy, London, 1987. 

 

35. Steven M. GREER, Disclosure: Military and Government Witnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern 

History, Testimony of Master Sergeant Dan Morris, 5 April 2001, pp 363-364. 

 

36. Günther SEIBERT, The History of Sounding Rockets and Their Contribution to European Space Research, 

European Space Agency, November 2006, p. 7. http://www.esa.int/esapub/hsr/HSR_38.pdf. 

 

37. Günther SEIBERT, The History of Sounding Rockets and Their Contribution to European Space Research, 

European Space Agency, November 2006, p. 8. http://www.esa.int/esapub/hsr/HSR_38.pdf. 

 
38. Dr. J. Robert OPPENHEIMER & Professeur Albert EINSTEIN, Princeton, New Jersey, juin 1947, p. 5. 

http://www.majesticdocuments.com/pdf/oppenheimer_einstein.pdf 

 

39. Mission Assessment of Recovered Lenticular Aerodyne Objects, PART V, September 19th 1947, (0020135). 

http://www.majesticdocuments.com/pdf/twining_whitehotreport.pdf 

 

40. Thomas CANTWHEEL, “S” aircraft, 1996. http://www.majesticdocuments.com/pdf/s-aircraft.pdf. 

 

41. http://www.100thbg.com/mainpages/crews/crews6/lemay_ce.htm 

http://www.esa.int/esapub/hsr/HSR_38.pdf
http://www.esa.int/esapub/hsr/HSR_38.pdf
http://www.majesticdocuments.com/pdf/oppenheimer_einstein.pdf
http://www.majesticdocuments.com/pdf/twining_whitehotreport.pdf
http://www.majesticdocuments.com/pdf/s-aircraft.pdf
http://www.100thbg.com/mainpages/crews/crews6/lemay_ce.htm


 

12 

 

 

42. Thomas CANTWHEEL, “S” aircraft, 1996. http://www.majesticdocuments.com/pdf/s-aircraft.pdf. 

 

43. Thomas CANTWHEEL, “S” aircraft, 1996. http://www.majesticdocuments.com/pdf/s-aircraft.pdf. 

 

44. Timothy COOPER, MJ-12 Report Part II, The Question, June 13 1999. 

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_7.htm 

 

45. Timothy GOOD, Need To Know: UFOs, The Military and Intelligence, page 55.  

 http://www.oocities.org/topsecretresearch/aerospace.html 

 

46. Timothy GOOD, Need To Know: UFOs, The Military and Intelligence, page 55.  

 http://www.oocities.org/topsecretresearch/aerospace.html 

 

47. J. Terry WHITE, The Hermes II incident, White Eagle Aerospace, 2 May 2011. 

http://www.whiteeagleaerospace.com/blog/2011/05/02/the-hermes-ii-incident/ 

 

48. Majestic Twelve Project, Annual Report, Section II, Item I: Problems in Relation to Planned Future Rocket 

Development Programs, (sans date), p6. 

http://www.majesticdocuments.com/pdf/mj12_fifthannualreport.pdf 

    
 

http://www.majesticdocuments.com/pdf/s-aircraft.pdf
http://www.majesticdocuments.com/pdf/s-aircraft.pdf
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_7.htm
http://www.oocities.org/topsecretresearch/aerospace.html
http://www.oocities.org/topsecretresearch/aerospace.html
http://www.whiteeagleaerospace.com/blog/2011/05/02/the-hermes-ii-incident/
http://www.majesticdocuments.com/pdf/mj12_fifthannualreport.pdf

