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La CIA et les opérations psychologiques 

Immédiatement après les événements de Roswell de juillet 1947, l’aspect du contrôle médiatique avait 

été pris en compte parmi les diverses politiques de censure établies par le comité MJ-12. Les membres 

de ce comité secret savaient que pour avoir un contrôle absolu de l’information qu’il était nécessaire 

d’influencer les médias de masse. Cette influence toutefois devrait être des plus subtils afin de garantir 

l’apparence de neutralité des agences médiatiques de la perception du public. À partir des données issues 

de l’un des rapports annuels du MJ-12, il semble que la censure de la presse ait donné du fils à retordre 

dans les premières années de l’établissement des politiques de contrôle médiatique.  

 

« P. Politique gouvernementale de contrôle et déni 

Un des aspects les plus difficiles dans le contrôle de la perception du public se rapportant aux tentatives 

du gouvernement dans le déni et l’ignorance – est le contrôle de la presse. Jusqu’à ce qu’une intention 

claire soit établie avec des relations diplomatiques fermement en main, il est recommandé par le comité 

spécial du président avec l’assistance du MAJESTIC DOUZE, qu’une politique de strict déni 

concernant les événements de Roswell N.M., et tout autre incident du même calibre soit appliquée. Un 

programme interactif de divulgation contrôlée vers les médias, de façon à discréditer toute enquête 

civile, soit institué en accord avec l’Acte de Sécurité nationale de 1947. »
49

 

 

Étant donné qu’il était très difficile de contrôler directement les médias sans que cela ne soit perceptible, 

le comité responsable du contrôle de l’information prit la décision d’agir indirectement. Il s’agissait de 

regarder le grand public comme s’il était une entité distincte et d’en étudier le comportement. C’est en 

comprenant le comportement des masses lors de certaines situations précises que l’on pourrait prévoir 

leurs réactions. Des essais fructueux de manipulation de l’opinion publique via les médias d’information 

avaient d’ailleurs déjà été tentés lors des événements de Roswell.  

 

La mise sur pied de l’Opération déception, laquelle avait été de se servir des médias pour faire une 

annonce à l’échelle nationale de la découverte d’une soupe volante par l’armée de l’air et ensuite 

démentir le tout. La répercussion psychologique globale avait été que toutes les histoires de soucoupes 

volantes n’étaient dorénavant perçues que comme de simples méprises de la part des personnes qui 

n’étaient pas exposées directement à ces événements. On ne pouvait s’attendre à ce que des officiels de 

l’armée de l’air faisant figure d’autorité puissent mentir ainsi au peuple américain. Personne ne pouvait 

s’imaginer un instant que tout ceci n’était que censure et désinformation! Et pourtant… Il fallut attendre 

de nombreuses décennies pour que le commun des mortels doute des propos tenus par les autorités 

gouvernementales sur la question des ovnis. En dépit de quelques exceptions tel que le major Donald 

Keyhoe cofondateur du NICAP, une association ufologique civile fondée en 1956, rares sont ceux qui 

comme lui, ont eu l’audace de remettre en question la version officielle à ce sujet.  

 

Quelques-unes des raisons amenant cette acceptation aveugle de la part de la population civile des 

propos des autorités qui disaient que les ovnis n’existaient pas étaient la peur du ridicule, la peur du rejet 

ou simplement la peur d’être vu par son entourage comme une personne ayant des difficultés à 
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départager la réalité empirique de l’imaginaire. Bref, les gens avaient peur qu’on ne les prenne pour des 

fous…! Mais il y avait pire… C’était d’affirmer que le gouvernement savait des choses à propos des 

ovnis, mais qu’il le cachait délibérément pour différentes raisons. Alors là vous étiez vu comme 

quelqu’un voyant des complots partout, un conspirationniste...  

 

La CIA s’est amusée à jouer avec toutes ces notions de peurs émotives qui faisaient en sorte qu’en dépit 

du fait qu’une personne se sachant saine d’esprit et qui avait été témoin d’un phénomène lié aux ovnis 

ou aux extraterrestres n’en parlerait pas ouvertement à d’autres. Ceci était la base même des opérations 

psychologiques dont les fondements avaient été établis en juin 1946 lorsqu’il a été demandé à la section 

de support du CIG de se pencher sur le problème.
50 

Durant plusieurs mois, voire plusieurs années, les 

opérations psychologiques, lesquelles étaient gérées en majorité par la CIA, n’avaient pas de statut 

officiel à l’intérieur de la nouvelle structure du gouvernement américain. Aucun budget ne pouvait par 

conséquent être alloué aux activités qui en découleraient. Comme il était évident après la guerre que le 

Congrès serait concerné par des dépenses militaires « inutiles », il fallait donc trouver une bonne raison 

pour investir dans un secteur qui selon toute logique, n’avait plus sa place en temps de paix. Les 

premières années qui suivirent la Seconde Guerre furent des plus cruciales dans la mise en place d’une 

structure occulte de contrôle via les services de renseignement.  

 

Parmi les membres de la structure gouvernementale officielle, seule une poignée d’individus savaient 

que les États-Unis vivaient un véritable moment d’urgence nationale en lien avec les ovnis. La création 

du Conseil de Sécurité nationale en juillet 1947, dont les membres étaient tous au fait de cette situation 

de crise, avait comme mandat la gestion et la coordination de l’ensemble des opérations liées à la 

problématique extraterrestre :  « Le 24 septembre 1947, juste avant la première rencontre du Conseil de 

Sécurité nationale, le directeur de la CIA Hillenkoetter soumit un mémorandum classifié à l’amiral 

Souers, secrétaire exécutif du NSC, dans lequel il demanda de toute urgence que le NSC prenne des 

“mesures immédiates” afin de “centraliser” un organisme qui conduirait des “opérations 

psychologiques absolument nécessaires”. »
51

  

 

Le but de ces « opérations psychologiques absolument nécessaires » était de mettre sur pied un 

organisme sous la gouverne du Conseil de Sécurité nationale qui veillerait à contrôler la perception des 

populations civiles sur la réalité extraterrestre. Les événements de Roswell ainsi que la possibilité d’une 

« vague » prochaine de visites extraterrestres avaient précipité l’établissement de telles opérations. Mais 

afin de s’assurer de la « légalité » de ces opérations vis-à-vis du Congrès, on utilisa la tension croissante 

entre l’Amérique capitalise et l’URSS communiste comme étant la raison ultime de ces futures 

opérations psychologiques. Les opérations psychologiques furent donc divisées en deux; les opérations 

psychologiques « ouvertes », étant celles en lien avec la guerre au communisme et les opérations 

psychologiques « secrètes » en lien avec les ovnis, la réalité extraterrestre et les technologies de pointe. 

Cette décision fut prise suite aux recommandations du brigadier-général E.K. Wright, directeur-adjoint 

de la CIA lequel se servait des suggestions du général Donovan, spécialiste des opérations 

psychologiques durant la Seconde Guerre mondiale : « Le général Donovan bien sûr, croit fermement, 

tout comme ces personnes ayant de l’expérience opérationnelle dans ce secteur d’activité, que le plus 

grand succès dans le domaine de la propagande se retrouve au niveau des opérations secrètes. Par 

conséquent, il croit que l'organisme doit fonctionner en favorisant l'utilisation de méthodes secrètes. 

Étant donné que ces méthodes se retrouvent uniquement sous la juridiction de la CIA, le général 

Donovan croit que le directeur de la Centrale de Renseignement doit être fermement en contrôle de 

l’entière opération, à la fois ouverte et secrète. »
52 
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Toutefois, pour être efficace, le contrôle de ces opérations psychologiques devait pouvoir s’effectuer 

autant à l’étranger qu’aux États-Unis. Le 9 décembre 1947, sous la pression des membres du CFR 

(Council on Foreign Relations), le rapport NSC 4 sur « la coordination des mesures de renseignements à 

l’étranger » fut soumis aux membres du Conseil de Sécurité nationale.
53

 L’approbation de celui-ci par le 

conseil et subséquemment par le président Truman signifiait de façon officielle l’établissement d’une 

structure s’étalant en dehors des frontières américaines dans le but de surveiller quiconque pouvant 

s’avérer être une menace pour la sécurité des États-Unis. Ce pays se donna donc le droit d’aller 

clandestinement chez ses voisins pour s’enquérir de ce qui s’y passait!  

 

À la même date, une annexe secrète, le NSC 4A fut également soumise, dans laquelle on y proposait une 

procédure dont le but n’était rien de moins qu’une vaste opération psychologique à l’échelle 

planétaire!
54

 Ici, il ne s’agissait plus simplement que d’espionner son voisin, il s’agissait de manipuler sa 

perception afin « …d’influencer son attitude – dans une direction favorable à l’atteinte des objectifs des 

États-Unis et pour interagir contre les effets de propagande antiaméricaine. »
55

 Parmi les moyens 

suggérés pour mener à bien cette « influence » subtile et insidieuse, l’organisme ayant la tâche de mener 

des opérations psychologiques devra: « …être pleinement responsable de la planification, du 

développement et de la coordination de toutes les phases du programme national de la radio, de la 

presse, des publications et des activités de propagande reliées comprenant la dissémination 

d’information pour les intérêts nationaux. »
56  

 

Bref, il s’agissait de se donner l’autorité de pouvoir fourrer son nez partout, à l’insu de tous et sans le 

consentement de qui que ce soit afin de garantir la suprématie des intérêts américains sur toute la surface 

du globe. Lesquels intérêts ne servaient au final que le pouvoir grandissant d’une poignée d’individus 

issus du complexe militaro-industriel.  Le 29 mars 1948, après de nombreuses rencontres et d’échanges 

de mémorandum, le nouveau Bureau des Opérations spéciales publie un document informant de 

l’activation immédiate du Groupe des Procédures spéciales dans lequel on retrouve la « recette » 

complète des opérations psychologiques secrètes.
57

  

 

Parmi les principales fonctions du groupe on peut y lire : « La fonction de base du Groupe des 

Procédures spéciales sera de s'engager dans des opérations psychologiques secrètes en dehors des 

États-Unis et leurs possessions dans le but de (1) saper les éléments étrangers, qu'il s'agisse d’un 

gouvernement, d’organisations ou d’individus engagés dans des activités hostiles envers les États-Unis, 

et (2) de soutenir les politiques étrangères des États-Unis en influençant l'opinion publique à l'étranger 

dans une direction favorable à la réalisation des objectifs américains. » Et pour garantir l’efficacité et le 

secret de ces opérations, le groupe devra s’assurer de prendre : « …toutes mesures d’information et de 

persuasion dans lesquelles l’implication du gouvernement américain sera toujours gardée secrète. »  

 

Autrement dit, le gouvernement américain et son administration nieront en bloc toute implication dans 

quelques activités subversives que ce soit à l’étranger, et ce, en dépit des évidences qui pourraient le 

prouver. L’efficacité des opérations psychologiques au pays comme à l’étranger serait assurée à la fois 

par l’infiltration de différents organismes susceptibles de collecter et de disséminer de l’information 

sensible ainsi que par « l’embauche » d’effectifs locaux occupant des postes clés de certaines 

organisations médiatiques ou autres. L’idée étant, entre autres choses, de garder secrètes la réalité 

extraterrestre et les technologies issues de projets classifiés.  
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En juin 1951, le président Harry Truman donnera un statut officiel aux opérations psychologiques grâce 

à la création du Comité de Stratégie psychologique auquel la directive présidentielle prévoyait un 

directeur dans sa structure organisationnelle.
58

 Le 18 juillet 1951, Gordon Gray, ancien secrétaire de 

l’armée est nommé premier directeur de ce comité officiel,
59

 lequel se retrouvera sous la gouverne du 

Conseil de Sécurité nationale (figure 28).  Le Comité de Stratégie psychologique sera officiellement en 

opération tout au long de l’administration Truman après quoi, ses fonctions cesseront avec l’arrivée du 

président Eisenhower en 1953. Bien qu’à ce moment, l’existence des opérations psychologiques 

disparue définitivement de la vue du public, ceci ne signifiait aucunement la cessation de ces activités. 

Celles-ci devinrent encore plus secrètes, et ce, à l’avantage des dirigeants qui seront responsables de la 

coordination des opérations psychologiques subséquentes. Ces opérations sont toujours en cours 

aujourd’hui et sont étendues sur l’ensemble de la planète. Il s’agit probablement de la plus vaste 

opération de manipulation des masses qu’ait connue notre civilisation.  

 

 
 
Figure 28. Gordon Gray (à droite) assermenté à titre de premier directeur du Comité de Stratégie 

psychologique par Frank Sanderson, officier administratif de la Maison-Blanche (à gauche). Le président 

Truman (au centre) témoigne de l’événement.
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Censure et désinformation 

 

En plus de la technique de déception, telle que celle utilisée à Roswell par l’armée de l’air, la 

désinformation amplifiante figure parmi les multiples techniques psychologiques employés par les 

agents des opérations psychologiques. Celle-ci consiste à prendre un événement quelconque s’étant 

réellement produit et à en exagérer certaines parties de façon à ce que l’histoire en devienne absurde. Le 

meilleur exemple de désinformation amplifiante se retrouve dans certains tabloïdes tels que le National 

Enquirer ou le Weekly World News dans lesquels on peut voir de façon régulière des événements en lien 

avec les ovnis et les extraterrestres. Il est possible que parmi ceux-ci figurent de vrais événements, mais 

très peu de personnes leur accorderont de l’importance en raison de la façon extravagante dont ils sont 

abordés. Ce qui est intéressant à savoir au niveau de ces tabloïdes particuliers, c’est que leur propriétaire 

Generoso Pope Jr., était ancien officier de renseignement de la CIA ayant fait partie de l’unité des 

opérations psychologiques… Celui-ci avait lancé le National Enquirer en 1954 après s’être porté 

acquéreur du New York Enquirer en 1952 dont il avait changé le nom. En 1979 Pope Jr. récidive et 

fonde le Weekly World News, un second tabloïde hebdomadaire arborant cette fois que des images en 

noir et blanc, reflet de la pop-culture. Le nouveau tabloïde devint lui aussi un autre outil efficace de 

désinformation parmi les multiples ressources de la CIA (figure 29).
61

  

 

 
 
Figure 29. Le président américain George W. Bush affichant une copie du World Weekly News dans lequel 

on peut le voir en train de serrer la main à un extraterrestre. 
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Mais l’implication de la CIA dans des affaires de désinformation ne s’arrête pas à des tabloïdes. D’après 

Carl Bernstein, auteur américain de renom se spécialisant dans les affaires gouvernementales, la CIA a 

depuis 1953, infiltré le milieu médiatique à l’échelle nationale et internationale : « L’Agence commença 

à approcher le monde médiatique au tout début de la Guerre froide. Allen Dulles, qui devint directeur 

de la CIA en 1953, a cherché à établir un réseau de contacts à l’intérieur des plus grandes institutions 

journalistiques d'Amérique. »  

 

Parce qu’ils agissaient sous la bannière « officielle » journalistique, le directeur de la CIA Dulles y 

voyait une couverture parfaite pour des agents secrets cherchant à s’introduire au cœur de l’information. 

Dès le début des années cinquante, des ententes tacites eurent lieu entre plusieurs agences médiatiques et 

la CIA pour introduire des agents dans des milieux normalement hostiles au gouvernement américain. 

Ceci afin de recueillir de l’information sensible obtenue par de vrais journalistes, pour disséminer de 

fausses informations à l’aide d’articles journalistiques ou pour « aider » certains journalistes à écrire des 

articles en les orientant dans une direction profitable aux « intérêts nationaux ».
62

  

 

Toujours selon Bernstein, l’infiltration de la communauté journalistique ne s’est pas faite de façon 

insidieuse, mais bien d’un commun accord entre les deux parties. Étant donné que l’implication du 

renseignement dans le monde médiatique était une situation extrêmement risquée, les ententes de 

coopération étaient toujours faites au niveau le plus élevé. Seul le directeur de la CIA et ses successeurs 

furent autorisés à régler des ententes de coopération avec les têtes dirigeantes des différents organismes 

médiatiques impliqués.
63 

 

Les relations entre la CIA et le monde médiatique étaient multiples. Il pouvait s’agir de vrais reporteurs 

de renom accomplissant des tâches occasionnelles pour l’agence de renseignement, rémunérées à même 

les actifs de la CIA et dont presque la majorité des paiements étaient effectués en argent. Mais en 

d’autres occasions : « …leurs missions étaient plus complexes: en semant de subtils fragments de 

désinformation savamment concoctée, organisant des fêtes ou des réceptions dont le but était de réunir 

des agents américains et des espions étrangers; se servant de fausses propagandes pour attirer des 

journalistes étrangers à des dîners ou des soupers, en leurs offrant des chambres d'hôtel ou des bureaux 

comme "attraits" pour obtenir des informations hautement sensibles provenant d’agents étrangers; 

introduisant des instructions et des sommes d’argent à des membres de gouvernements étrangers 

contrôlés par la CIA. »
64

     

  

Les journalistes impliqués dans ces petits jeux du chat et de la souris devaient obéir aux mêmes règles 

qu’un agent de la CIA en service actif. Selon les estimations de David A. Phillips, ancien journaliste et 

chef des services clandestins, il y aurait eu au moins 200 journalistes qui auraient signé des ententes de 

confidentialité ou des contrats avec la CIA entre 1953 et 1977. Sur le terrain, ces journalistes furent 

employés dans le recrutement d’agents étrangers servant à l’acquisition d’information ainsi qu’à la 

dissémination de fausses informations au sein des officiels des gouvernements étrangers.
65 
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