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chapitre 2

L’État profond,  
le supramonde de Wall Street  

et les supermajors

« Je déteste dire que les supermajors sont plus puissantes  
que le gouvernement des États-Unis ; mais le traitement privilégié que  

ce dernier leur accorde ne peut que nous mener à cette conclusion. »

– Le procureur général du Connecticut Robert K. Killian1

« Dans des pays lointains où elle investissait (…) Exxon avait  
une emprise sur les affaires politiques et sécuritaires locales  

dépassant celle de l’ambassade des États-Unis. »

– Steve Coll2

Au cours de cette dernière décennie, il est devenu de plus en plus 
évident que nous avons actuellement aux États-Unis ce que les journa-
listes Dana Priest et William Arkin ont appelé

« deux gouvernements : celui que les citoyens connaissent, qui 
fonctionne de manière plus ou moins transparente ; et un gouvernement 
parallèle top secret dont certains secteurs – en moins d’une décennie 
– ont formé un gigantesque univers en continuelle expansion. Celui-ci 
n’est visible que par des responsables triés sur le volet et (…) Dieu seul 
peut le voir dans son intégralité. »3

À partir de l’année 2013, en particulier après le retour au pouvoir de 
l’armée égyptienne, un nombre croissant d’observateurs ont décrit 
ce second niveau de gouvernement comme étant l’« État profond » 
américain.4 À titre d’exemple, en voici une définition rédigée par 
l’analyste républicain Mike Lofgren :

« Il existe le gouvernement visible situé autour du [National] Mall à 
Washington, et puis il existe un autre gouvernement plus obscur, plus 
indéfinissable, qui n’est pas expliqué dans les cours d’instruction 
civique ni observable par les touristes à la Maison Blanche ou au 
Capitole. Le premier représente la politique partisane traditionnelle à 
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Washington : le sommet de l’iceberg que les téléspectateurs de C-SPAN 
peuvent voir quotidiennement, et qui est théoriquement contrôlable 
par le biais des élections. La partie immergée de cet iceberg est ce que 
j’appellerais l’‘État profond’, qui suit son propre cap indépendamment 
de qui est formellement au pouvoir. »5

Les activités politiques du milieu de l’État profond sont la princi-
pale source de ce que j’ai appelé dans d’autres travaux la « politique 
profonde », c’est-à-dire « l’ensemble des pratiques et des dispositions 
politiques, intentionnelles ou non, qui sont habituellement refoulées 
dans le discours public plus qu’elles ne sont admises ».6 D’autres 
observateurs, tels Tom Hayden, qualifient l’État profond d’« État dans 
l’État », et suggèrent que celui-ci pourrait être responsable de l’échec 
de l’administration Obama dans la mise en œuvre des politiques 
raisonnables annoncées dans les discours présidentiels.7

Nous pouvons trouver un antécédent à la notion d’« État profond ». 
Il s’agit de la définition, par Henry Fairlie, d’un establishment prédo-
minant en Grande-Bretagne, qu’il a décrit comme « l’entière matrice 
de relations officielles et sociales dans laquelle le pouvoir est exercé ».8 
Mais un autre antécédent semble plus proche de mon analyse. Il s’agit 
de la notion, élaborée par Wright Mills, d’une élite de pouvoir tripartite 
composée de hauts cadres d’entreprises, de l’establishment militaire et 
d’un « directoire politique ».9 Ces deux concepts sont pertinents, mais 
l’establishment de Fairlie constituait plus une force de retenue que 
d’impulsion ; au contraire, l’élite de pouvoir de Mills – combinant à 
la fois des éléments de l’État public et de l’État profond – était centrée 
sur les individus jouant des rôles plus actifs et managériaux. Comme 
il l’avait écrit en 1958, Mills pensait que « la majeure partie de ce que 
l’on appelait autrefois le ‘gouvernement invisible’ [était] dorénavant 
intégrée à l’État relativement visible ».10 Mills écrivit cette phrase six 
ans avant la première révélation majeure sur la puissance acquise par 
le gouvernement invisible de la CIA.11

Aux USA, le développement d’un système gouvernemental à deux 
niveaux, autrement appelé « État dualiste », s’est réalisé parallèlement 
à deux autres dualités. Je fais ici référence à la scission grandissante 
des États-Unis en deux classes, les « 1 % » et les « 99 % ». Je désigne 
également la bifurcation de l’économie en deux catégories : sa dimen-
sion intérieure – qui est encore assujettie à des réglementations et à des 
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taxations gouvernementales – et sa dimension internationale, qui est 
relativement émancipée du contrôle étatique.12 Ces trois phénomènes 
se sont autoalimentés, en particulier depuis la Révolution Reagan des 
années 1980, lorsque les disparités de richesse ont cessé de se réduire et 
qu’elles ont commencé à s’amplifier.13 Ainsi, je décrirai comment Wall 
Street – qui est l’incarnation des « 1 % » – joua un rôle déterminant 
dans la création de la CIA au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
Par ailleurs, je montrerai comment, trois décennies plus tard, la CIA et 
les supermajors ont été des acteurs centraux dans la redirection de la 
politique états-unienne en faveur de la Révolution Reagan. 

Mes livres précédents offrent des analyses américano-centrées de ce 
basculement des USA vers un empire et un État profond. Cependant, 
un autre facteur expliquant ce phénomène doit être mentionné. Il s’agit 
du bouleversement de l’Histoire du monde, puisque celui-ci s’est peu 
à peu transformé en une société globale dominée par quelques super-
puissances émergentes. Cette tendance s’accéléra après la Révolution 
industrielle, essentiellement grâce aux nouvelles technologies en 
matière de transport – du chemin de fer au xixe siècle jusqu’à l’aviation 
et l’astronautique au xxe siècle.14

Parmi les conséquences de cette réorganisation globale, nous 
devons inclure deux conflits mondiaux, à l’issue desquels la Grande-
Bretagne a perdu le statut de superpuissance hégémonique qu’elle 
avait acquis depuis la défaite de Napoléon Ier à Waterloo. Sans surprise, 
l’Union soviétique et les États-Unis se sont ensuite concurrencés afin 
de remplir ce vide impérial. Toutefois, rien ne prédestinait la guerre 
froide à être aussi brutale et clandestinement violente qu’elle l’a été 
pendant plusieurs décennies. De ce fait, nous devrions en chercher 
des causes plus circonstancielles des deux côtés du rideau de fer, à 
commencer par le personnage de Staline et la nature de son parti. 
Nous devons également prendre en compte la montée en puissance des 
frères Dulles et, plus généralement, de l’État profond américain – deux 
développements qui constituèrent en partie une réponse au stalinisme. 
Aujourd’hui, cet État profond est de loin la plus grande menace qui 
pèse sur la démocratie états-unienne.
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L’état pRofond, Le gouveRnement de L’ombRe  
et Le supRamonde de WaLL stReet

La lettre d’information britannique On Religion a offert une définition 
de l’État profond, le décrivant comme un ensemble de « structures de 
pouvoir antidémocratique intégrées dans un gouvernement, dont très 
peu de démocraties peuvent prétendre être dénuées ».15 L’expression 
« État profond » est née en Turquie en 1996. Elle faisait référence à 
des éléments soutenus par les États-Unis – avant tout dans les services 
secrets et dans l’armée – qui avaient à maintes reprises employé la 
violence afin d’interférer dans le processus démocratique de la 
Turquie et le rediriger de force. Parfois, sa définition est restreinte à 
des éléments évoluant à l’intérieur du gouvernement (c’est-à-dire à 
un « État dans l’État »). Néanmoins, en Turquie, cette expression est 
le plus souvent élargie à des « membres de la mafia turque » – et ce 
pour des raisons historiques.16 Dans ce chapitre, j’utiliserai l’expres-
sion « État profond » dans son acception plus large, afin d’y inclure à 
la fois le second niveau de gouvernement secret à Washington et ces 
individus extérieurs à l’État, mais qui ont suffisamment de pouvoir 
pour influencer celui-ci (qu’ils soient issus du crime organisé ou du 
supramonde). En résumé, mon usage de l’expression « État profond » 
correspondra à ce que j’ai appelé en 1993 un « système politique 
profond ». Habituellement, celui-ci « a recours à (…) des procédures 
décisionnelles et exécutives soit conformes, soit extérieures à celles 
qui sont publiquement autorisées par la loi et la société ».17

Tout comme Mike Lofgren, je suggère une symbiose ambigüe entre 
deux aspects de l’État profond américain : 

1) les agences du gouvernement de l’ombre situées dans la 
périphérie de Washington, telles que la CIA ou la NSA. Elles 
ont été instituées par l’État public, mais elles le supplantent 
dorénavant ; 
2) le pouvoir bien plus ancien de Wall Street, c’est-à-dire ses 
puissantes banques et ses influents cabinets juridiques.

Les hauts fonctionnaires du Département du Trésor, les officiers de la 
CIA ainsi que les banquiers et les avocats de Wall Street ont souvent 
des convergences de vues, du fait du jeu des « chaises musicales » 
par lequel ils passent aisément du secteur privé au service public – et 
inversement. Comme l’explique Lofgren,
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« considérer que Wall Street pourrait être le premier commanditaire 
de l’État profond et de ses stratégies ne relève pas de l’exagération. 
En effet, [les entreprises de cette place financière ont] suffisamment 
d’argent pour offrir aux agents de l’État une seconde carrière – lucra-
tive au-delà du Rêve de l’Avare, et certainement bien au-delà des 
songes d’un employé du gouvernement. »18

Je dirais que dans les années 1950, Wall Street était un secteur 
dominant. Il comprenait non seulement les grandes banques mais aussi 
les majors pétrolières, dont les ententes cartellaires étaient défendues 
avec succès par Sullivan & Cromwell – au détriment du gouvernement 
des États-Unis. Situé à Wall Street, ce cabinet juridique abritait alors 
les frères Dulles. Lorsque je désigne le supramonde de Wall Street, je 
fais référence à ce plus vaste complexe.

En reconnaissant l’étendue de ce pouvoir de Wall Street, nous 
pouvons en déduire que la notion d’« État dans l’État » de Tom 
Hayden est trop restrictive. En effet, les individus qui détiennent ce 
pouvoir profond – comme ceux qui évoluent dans les hautes sphères 
de la CIA – l’exercent non pas en s’isolant mais par le biais de leurs 
interactions avec le monde extérieur. Quant à la métaphore de l’iceberg 
employée par Mike Lofgren – bien qu’elle soit utile – elle risque de 
suggérer une relation trop solide ou structurelle avec ce supramonde. 
À la différence de l’État, ce que j’appelle l’État profond n’est pas une 
structure mais un système – aussi difficile à définir, mais néanmoins 
aussi authentique et puissant qu’un système météorologique.

Ce système ne se limite pas aux aspects internationalistes de l’État 
profond centrés sur Wall Street et les supermajors. Il comprend égale-
ment d’autres éléments plus nationalistes, dont ceux qui composent le 
« complexe militaro-industriel » contre lequel le Président Eisenhower 
nous avait mis en garde en 1961. Le lobby privé de l’industrie de la 
Défense, que l’on appelle l’American Security Council (ASC), a joué 
un rôle important dans ce second groupe, avec les pétroliers texans de 
droite et la John Birch Society. L’ASC était souvent opposé au relatif 
internationalisme du Conseil National de Sécurité du gouvernement.

Une thèse importante de ce chapitre et de cet ouvrage consiste à 
démontrer que, dans les milieux méconnus et pratiquement non régulés 
du supramonde et de l’État profond, nous pouvons observer non seule-
ment leur influence prédominante, mais aussi leurs actes illégaux et 
antisociaux, voire meurtriers.
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La Longue histoiRe du supRamonde de WaLL stReet

L’inclusion par Mike Lofgren de Wall Street dans sa définition de 
l’État profond renforce l’observation de Franklin Roosevelt, adressée 
en 1933 à son ami le colonel E.M. House : « la vérité (…) est, comme 
vous et moi le savons, qu’une composante financière s’est emparée du 
gouvernement depuis l’époque d’Andrew Jackson ».19

Cette confidence de Roosevelt trouve une bonne illustration dans 
l’efficacité avec laquelle un groupe de banquiers de Wall Street 
réussit à établir le système de la Réserve Fédérale, lors d’une réunion 
hautement secrète tenue en 1910 (Nelson Aldrich, le grand-père de 
Nelson Rockefeller, a participé à cette rencontre). Ce système permit 
de transférer la supervision de la masse monétaire et des institutions 
financières nationales aux banques les plus importantes, qui sont 
loin d’être impartiales.20 En 2008, l’influence politique du quasi 
gouvernemental Conseil des gouverneurs de la Réserve Fédérale fut 
clairement démontrée. En effet, la Fed s’assura le soutien immédiat 
des administrations du Républicain Bush puis du Démocrate Obama 
pour que l’argent public sauve les banques de Wall Street jugées trop 
imposantes pour faire faillite (« Too Big To Fail ») mais pas pour être 
renflouées (« Too Big To Bail »), leurs responsables étant évidemment 
bien trop puissants pour être emprisonnés (« Too Big To Jail »).21

En 1946, le général Vandenberg, en sa qualité de directeur du 
Central Intelligence Group (DCI), recruta Allen Dulles « afin de 
rédiger des propositions sur la forme et l’organisation de ce qui 
allait devenir en 1947 l’Agence Centrale de Renseignement [CIA] ». 
Dulles, qui était alors un avocat républicain travaillant pour Sullivan 
& Cromwell à New York, forma rapidement une équipe consultative 
de six hommes – dont cinq étaient des banquiers d’investissement ou 
des avocats de Wall Street.22 Plus tard, Dulles rejoignit l’Agence avec 
deux membres de cette équipe, William H. Jackson et Frank Wisner. 
À la CIA, il continua d’orchestrer des politiques clandestines – telles 
que le renversement du régime d’Arbenz au Guatemala – dont il avait 
auparavant discuté dans le cadre du Conseil des Relations Étrangères 
(le CFR, basé à New York).23

L’influence d’Allen Dulles en tant qu’avocat de Wall Street ou en 
tant que directeur de la CIA semblait quasiment identique. Bien qu’il 
n’ait officiellement rejoint l’Agence qu’en novembre 1950, il opérait 
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à Berlin avant le début du blocus de cette ville en 1948, « supervisant 
le déclenchement d’une vague de propagande antisoviétique à travers 
l’Europe ».24 Au début de l’été 1948, il mit en place le Comité américain 
pour une Europe unie (ACUE pour American Committee for a United 
Europe), afin de soutenir ce qui allait devenir au début des années 1950 
« la plus vaste opération de la CIA en Europe de l’Ouest ».25

L’état pRofond et Le financement  
des opéRations cLandestines de La cia

Wall Street a également inspiré la première opération clandestine de 
l’Agence dont l’objectif était de mobiliser « plus de 10 millions de 
dollars de fonds saisis à l’Axe afin d’influencer l’élection [italienne 
de 1948] ».26 (Dans ce but, une collecte de fonds privés avait été 
initiée par l’élitiste Brook Club, situé à New York ; mais Allen Dulles, 
qui à cette époque était encore un avocat de Wall Street, persuada le 
gouvernement d’autoriser cette opération à travers le Conseil National 
de Sécurité et la CIA – Washington ayant d’abord privilégié une 
campagne de financement privé.)27

Frank Wisner, l’ami d’Allen Dulles, quitta alors Wall Street pour 
superviser le vaste programme d’opérations clandestines du Bureau de 
Coordination Politique nouvellement créé (OPC pour Office of Policy 
Coordination). Dulles, qui était encore avocat, défendit avec succès 
la reconstruction de l’Europe de l’Ouest avec ce qui allait devenir le 
plan Marshall.28 Assisté par George Kennan et James Forrestal, Dulles 
« contribua [par ailleurs] à l’élaboration d’un avenant secret [au plan 
Marshall,] qui offrit à la CIA la capacité de mener une guerre politique. 
Il permit à l’Agence de puiser des millions de dollars dans ce plan ».29

Ce fut l’une des premières occasions où la CIA recruta, de 
manière directe ou non, des soutiens impliqués dans le trafic de 
drogue. L’organisateur du syndicat American Federation of Labor 
(AFL) Irving Brown – qui était l’assistant du responsable de l’AFL 
et collaborateur de la CIA Jay Lovestone – fut impliqué dans des 
activités de narcotrafic en Europe. Parallèlement, il utilisait des fonds 
détournés du plan Marshall pour mettre en place, « [avec Pierre Ferri-
Pisani,] des syndicats de ‘gauche compatible’ à Marseille (…). Pour le 
compte de Brown et de la CIA, Ferri-Pisani – un trafiquant de drogue 
lié au parrain du crime marseillais Antoine Guérini – engagea des gros 
bras pour écraser la grève des dockers communistes de Marseille. »30
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Une source comparable de financement pour les opérations de la 
CIA s’est également développée en Extrême-Orient. Il s’agit de ce que 
l’on appelait le 

« ‘M-Fund’, un gigantesque fonds secret basé au Japon qui [en 1991] 
existait depuis plus de 40 ans. [Il] fut instauré par les États-Unis dans 
l’immédiat après-guerre, quasiment pour les mêmes raisons qui justi-
fièrent le développement du plan Marshall d’aide américaine en faveur 
de l’Europe de l’Ouest – dont la République Fédérale d’Allemagne. 
(…) Le M-Fund fut utilisé non seulement pour construire un système 
politique démocratique au Japon, mais aussi pour chacun des objectifs 
justifiant l’usage des fonds du plan Marshall en Europe. »31

Pendant au moins deux décennies, la CIA finança sans compter des 
partis de droite dans des pays tels que le Japon et l’Indonésie, utilisant 
à nouveau des fonds saisis à l’Axe.32 (Selon Chalmers Johnson, « le 
M-Fund (…) fut initialement créé à la suite de la vente de stocks 
militaires japonais de diamant, de platine, d’or et d’argent industriels 
pillés dans les pays occupés ».)33

En règle générale, au lieu d’intégrer ces financements à son 
propre budget, la CIA les a maintenus hors registres, sous le contrôle 
de pouvoirs alliés incluant d’autres agences états-uniennes, dont 
l’Administration de Coopération Économique (l’ECA, instituée en 
1948 pour gérer le plan Marshall). Parmi ces collaborateurs occultes 
de l’Agence, nous pouvons également citer des compagnies pétrolières 
et de puissants barons de la drogue.34

La CIA n’a jamais abandonné sa dépendance à des fonds secrets 
pour mener ses opérations clandestines. En Asie du Sud-Est, son 
paravent Sea Supply Inc. servit d’infrastructure pour le trafic de 
drogue qui finançait la PARU, une force paramilitaire dirigée par la 
CIA.35 L’Agence a également opéré en coordination avec des systèmes 
de caisses noires, instaurés à travers des contrats du gouvernement des 
États-Unis – dont ceux conclus avec l’organisation d’Howard Hughes, 
ou dans le cadre des exportations des entreprises de défense états-
uniennes, telles que Lockheed et Northrop.36

Tiré du livre de Peter Dale SCOTT paru aux éditions Demi-Lune



L’éTaT profond, Le supramonde de WaLL sTreeT eT Les supermajors 49

Les commissions occuLtes de Lockheed  
et Les cLients de La cia : Les pays-bas, Le Japon,  

L’itaLie, L’indonésie et L’aRabie saoudite

Tout au long des années 1950, les commissions occultes du M-Fund 
étaient gérées par Kodama Yoshio, qui était « probablement le 
principal partenaire de la CIA au Japon » ; parallèlement, « toutes les 
informations disponibles corroborent le fait que, après la fin de l’occu-
pation, les gestionnaires américains de ce fonds venaient de la CIA ».37 
Par ailleurs, afin de garantir la signature de contrats d’armements, 
Kodama reçut et distribua plusieurs millions de la part de Lockheed, 
dont un certain pourcentage était reversé à des acteurs locaux. Au fil 
du temps, ils se sont avérés être eux aussi des associés de la CIA, à 
l’instar de Kodama.38 L’Agence était au courant de cette opération, 
mais elle n’a jamais reconnu son implication dans celle-ci, même 
après qu’il eut été révélé que l’US Air Force jouait elle aussi un rôle 
dans ce programme de Lockheed – baptisé « opération Buttercup ».39 
Ce système de commissions occultes s’est développé dans le monde 
entier, et la CIA y fut impliquée dans au moins quatre autres États : les 
Pays-Bas, l’Italie, l’Indonésie et l’Arabie saoudite. (Constructeur de 
l’avion de reconnaissance U-2, Lockheed était un important contrac-
tant accrédité par la CIA.)40

Aux Pays-Bas, le bénéficiaire de ce système fut le prince Bernhard, 
qui était un proche ami des directeurs de la CIA Walter Bedell Smith 
et Allen Dulles. Il était également l’un des organisateurs du Groupe 
de Bilderberg, aux côtés de C.D. Jackson – un cadre de l’administra-
tion Eisenhower – et de Joseph Retinger, un membre de l’ACUE (une 
entité financée par la CIA).41 En Italie, le versement des commissions 
était géré par un contact, « Antelope Cobbler », qui s’avéra être le 
Premier ministre italien du moment. Celui-ci était toujours issu de l’un 
des partis subventionnés par la CIA.42

Dans l’exemple instructif de l’Indonésie, les commissions versées 
par Lockheed furent redirigées vers un nouveau contrat signé avec 
l’entreprise d’August Munir Dasaad – malgré les objections des 
juristes de Lockheed. Depuis longtemps, Dasaad était l’intermédiaire 
local de cette firme.43 Ce changement intervint six mois seulement 
après une décision secrète des États-Unis, qui consistait à autoriser le 
soutien clandestin de la CIA aux « ‘individus et organisations préparés 
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à mener des actions déstabilisantes contre le PKI [le parti communiste 
indonésien].’ Sur le long terme, cette opération impliquait d’identifier 
des ‘éléments anti-régime’ ainsi que d’autres dirigeants potentiels d’un 
régime post-Sukarno, et de garder un œil sur eux. »44

À partir de mai 1965, et bien qu’ayant été un partisan de longue 
date de Sukarno, Dasaad établissait déjà des relations avec son succes-
seur potentiel, le général Suharto. Pour ce faire, il sollicita un proche, 
le général Alamsjah, qui connaissait Suharto et bénéficiait alors 
d’une commission de Lockheed.45 Après le renversement de Sukarno, 
le général Alamsjah débloqua immédiatement d’importants fonds 
pour soutenir Suharto, gagnant ainsi la reconnaissance du nouveau 
Président indonésien.46

En juillet 1965, durant ce qui aurait été la pire époque dans les 
relations bilatérales entre les États-Unis et l’Indonésie, l’entre-
prise Rockwell-Standard avait obtenu un accord contractuel afin de 
livrer, dans les deux mois suivants, 200 avions légers de type Aero 
Commanders à l’armée indonésienne – et non à l’armée de l’Air. Encore 
une fois, l’intermédiaire chargé des commissions dans cet accord, qui 
s’appelait Bob Hasan (ou Hassan), était un associé politique de Suharto, 
dont il devint finalement un cukong – c’est-à-dire un partenaire en 
affaires. Plus précisément, Suharto et Bob Hasan mirent sur pied deux 
compagnies maritimes qui allaient être utilisées par Diponegoro, la 
division armée de la province de Java central. Depuis un certain temps, 
nous savons que la majorité des protagonistes des deux camps s’étant 
affrontés lors du drame du « Gestapu » en septembre 1965 provenait de 
cette division – c’est-à-dire à la fois les organisateurs de cette tentative 
de coup d’État et ceux qui l’avaient réprimée.47

Au même moment, la Stanvac – une joint-venture regroupant deux 
entreprises de la Standard Oil, devenues ensuite Exxon et Mobil – 
consolida ses investissements dans Permina, la compagnie pétrolière 
de l’armée dirigée par le général Ibnu Sutowo (qui devint ensuite un 
allié politique de Suharto). Alamsjah, soutenu par un pétrolier japonais 
bien introduit nommé Nishijima Shigetada, se serait ligué avec Ibnu 
Sutowo afin de comploter contre le Président Sukarno.48 Après son 
renversement par le général Suharto, le magazine Fortune écrivit que 
« l’entreprise de Sutowo, qui est de taille encore modeste, joua un rôle 
clé dans le financement de ces opérations cruciales, et l’armée ne l’a 
jamais oublié ».49
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Plus tard dans cet ouvrage, nous étudierons le cas particulier des 
commissions occultes de Lockheed en Arabie saoudite, qui furent 
bien plus importantes qu’au Japon. Je dois néanmoins souligner 
dès à présent le lien entre l’or noir du Moyen-Orient et les ventes 
d’armes. En effet, dans les années 1970, alors que les États-Unis 
augmentaient leurs importations de pétrole moyen-oriental, la pression 
sur leur balance des paiements fut compensée par une hausse de leurs 
exportations d’armements vers cette région. « Dans la période entre 
1963 et 1974, la part des ventes d’armes vers le Moyen-Orient est 
passée de 10 à 36 % des importations globales d’armements, dont la 
moitié était fournie par les États-Unis. »50

Il en a résulté la création d’un triangle d’une importance vitale au 
cœur de l’État profond américain, grâce auquel les compagnies pétro-
lières rémunéraient l’Arabie saoudite pour son or noir, ce pays achetant 
alors des avions et des armes à l’industrie de défense états-unienne. 
Ainsi, comme nous le verrons dans le chapitre 9, les gigantesques 
contrats d’armements qui en résultaient ont financé des opérations 
clandestines hors registres, telles que l’Iran-Contra.

L’iRan en 1953 : comment une opéRation du caRteL 
pétRoLieR est devenue une mission de La cia

Entre eux, les banquiers internationaux de Wall Street partageaient 
ouvertement la conviction de mieux savoir gérer le monde que 
Washington. Comme John Foster Dulles l’a écrit à un collègue britan-
nique dans les années 1930, 

« [aux États-Unis], le terme ‘cartel’ est devenu le croquemitaine que 
les politiciens attaquent en permanence. La réalité est que ces politi-
cards sont, pour la plupart, incroyablement bornés et nationalistes. 
Puisque, souffrant d’une telle influence, l’organisation politique du 
monde a été si arriérée, les hommes d’affaires devant affronter les 
problèmes internationaux avec réalisme ont dû trouver des moyens de 
dépasser ou de contourner ces barrières politiques idiotes. »51

Cette même mentalité explique pourquoi Allen Dulles, en tant 
qu’officier de l’OSS en 1945, désobéit aux ordres de Washington 
lui interdisant de négocier une reddition conditionnelle des forces 
allemandes en Italie avec le général SS Karl Wolff. Cet acte constitua 
une grave violation des accords de Yalta entre Roosevelt et Staline, 
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qui imposaient à l’Axe une capitulation sans conditions. De nombreux 
observateurs estiment qu’en agissant ainsi, Dulles a contribué à faire 
basculer le monde vers la guerre froide.52 De plus, cette manœuvre 
explique pourquoi ce dernier, en tant que directeur de la CIA en 1957, 
contourna sans ménagement les réticences du Président Eisenhower 
à autoriser de plus fréquents survols de l’URSS par des avions de 
reconnaissance U-2. En effet, Dulles approuva un plan secret avec 
le MI6, selon lequel ces survols plus réguliers allaient en fait être 
autorisés par le Premier ministre britannique Harold Macmillan.53

Cet état d’esprit s’est manifesté en 1952, alors que le Département 
de la Justice du Président Truman cherchait à rompre les ententes 
cartellaires par lesquelles la Standard Oil of New Jersey – qui 
deviendra Exxon – et quatre autres majors contrôlaient l’approvi-
sionnement global de pétrole. (Ces dernières étaient la Standard Oil 
Company of New York [la Socony, qui devint Mobil], la Standard Oil 
of California [aujourd’hui Chevron], la Gulf Oil et Texaco ; avec la 
Royal Dutch Shell et l’Anglo-Iranian Oil Company, ces compagnies 
formaient ce que l’on appelle le cartel des « Sept Sœurs », c’est-à-dire 
les « supermajors ».) En réponse à une injonction gouvernementale de 
transmettre des documents importants aux autorités, l’avocat d’Exxon 
Arthur Dean opposa un refus : « Si cette question ne relevait pas de 
la sécurité nationale, nous serions parfaitement enclins à risquer un 
procès pénal ou civil. Mais il s’agit là du genre de renseignements 
que le Kremlin adorerait obtenir. »54 Arthur Dean travaillait alors pour 
Sullivan & Cromwell, dont John Foster Dulles était l’un des associés 
principaux.

À cette époque, le cartel pétrolier collaborait étroitement avec la 
major britannique Anglo-Iranian Oil Company (AIOC, qui deviendra 
BP). Leur objectif commun était d’empêcher la nationalisation de cette 
compagnie par le Premier ministre iranien Mossadegh. Ainsi, en mai 
1951, ils instituèrent un boycott des exportations pétrolières iraniennes, 
qui fut couronné de succès : « En mai 1951, l’AIOC s’assura le soutien 
des autres majors pétrolières, qui avaient toutes les raisons du monde 
de décourager la nationalisation. (…) Aucune des grandes compagnies 
ne toucherait au pétrole iranien ; malgré un ou deux épisodes pitto-
resques, ce boycott a été une réussite. »55
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Par conséquent, la production pétrolière iranienne déclina forte-
ment, passant de 241 millions de barils en 1950 à 10,6 millions 
en 1952. « Cet objectif fut atteint en refusant à l’Iran la capacité 
d’exporter son pétrole brut. Parallèlement, les Sept Sœurs contrôlaient 
environ 99 % des tankers utilisés à travers le monde pour de telles 
exportations. Plus important encore, elles dominaient les marchés à 
travers lesquels ce pétrole était échangé. »56 Cependant, malgré une 
incitation personnelle et directe de la part de Winston Churchill, le 
Président Truman refusa que la CIA participe aux manigances visant 
à renverser Mossadegh. Au contraire, il envoya Averell Harrimann 
comme émissaire à Téhéran, dans une vaine tentative de négocier 
un règlement pacifique des différends qui opposaient Mossadegh et 
Londres.57

Massivement soutenue par l’industrie pétrolière, l’élection de 
Dwight Eisenhower en novembre 1952 changea la donne, notam-
ment parce qu’elle fut suivie de la nomination des frères Dulles à la 
tête du Département d’État et de la CIA. Ainsi, la plainte pénale du 
Département de la Justice contre le cartel pétrolier fut promptement 
remplacée par des poursuites civiles, dont les Sept Sœurs sortirent 
indemnes.58

« Eisenhower, qui était un ami revendiqué de l’industrie pétrolière, 
transforma les poursuites pénales en une procédure civile. Il transféra 
également la responsabilité de ce dossier du Département de la Justice 
vers le Département d’État. Ce fut la première fois dans l’Histoire 
qu’une affaire antitrust était instruite par ce ministère. Sachant que le 
secrétaire d’État était John Foster Dulles, et que la défense du cartel 
pétrolier était assurée par l’ancien cabinet juridique [des frères] Dulles 
(Sullivan & Cromwell), l’affaire allait vite être enterrée. »59

Ensuite,
« le contrôle du marché mondial par les principales majors resta 
effectif, à des degrés divers de réussite, jusqu’à l’embargo pétrolier 
de 1973-74. Nous avons pu constater que cette coopération n’était 
pas simplement tacite. En effet, les réglementations antitrust furent 
spécifiquement mises de côté entre 1950 et 1973, et ce à nombreuses 
reprises – ce qui permit aux majors pétrolières de négocier en tant que 
groupement avec différents pays moyen-orientaux et, après sa création 
[en 1960], avec l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
(OPEP). »60
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Toujours en novembre 1952, certains responsables de la CIA commen-
cèrent à planifier l’engagement de l’Agence dans les manœuvres du 
MI6 et des compagnies pétrolières en Iran61 – bien que sa célèbre 
opération TP/AJAX visant à renverser Mossadegh n’ait été approuvée 
par le Président Eisenhower que le 22 juillet 1953.62

Les événements de cette année-là ont renforcé le rôle du cartel 
pétrolier en tant qu’élément structurel de l’État profond américain, 
soutenu par ses puissantes connexions avec Wall Street et la CIA.63 
(Basé en Arabie saoudite, un autre élément de cet État profond fut 
l’Arabian-American Oil Company [ARAMCO], qui augmenta sa 
production entre 1951 et 1953 afin de compenser la perte du pétrole 
iranien engendrée par le boycott. Avant sa nationalisation complète 
en 1980, l’ARAMCO comptait parmi ses principaux conseillers des 
employés infiltrés de la CIA, comme William Eddy.)64 Les cinq majors 
pétrolières états-uniennes furent également renforcées par le succès de 
l’opération AJAX, puisque l’Anglo-Iranian Oil Company – renommée 
BP en 1954 – fut alors contrainte de partager avec ces compagnies 
40 % du pétrole produit par sa raffinerie iranienne.

La plupart des études récentes présentent le renversement de 
Mossadegh comme une opération clandestine des services de rensei-
gnement, le cartel pétrolier y jouant un rôle secondaire (du moins 
lorsqu’il est même seulement mentionné dans ces analyses). Cependant, 
la chronologie de ce changement de régime – et en particulier son 
approbation tardive par Eisenhower – suggère qu’en réalité, la CIA est 
intervenue sur le tard en 1953 afin de soutenir une opération du cartel 
pétrolier qui était déjà lancée, et non l’inverse. En termes de Politique 
profonde, le cartel pétrolier – c’est-à-dire l’État profond – initia en 1951 
un processus que l’État public américain n’autorisera que deux ans plus 
tard. Cependant, puisqu’elle s’appuie exclusivement sur des sources 
primaires accessibles au public, il est inévitable que l’historiographie 
universitaire ou archivistique considère la tragédie de Mossadegh 
comme un simple « coup d’État de la CIA ». 

Les victoires du cartel pétrolier entre 1952 et 1953 ont laissé un 
héritage qui ne s’est pas fait ressentir uniquement en Iran. En effet, 
comme nous le verrons, les majors pétrolières bénéficiaient doréna-
vant d’un blanc-seing pour agir avec la CIA afin de déstabiliser ou de 
renverser des gouvernements dans d’autres pays, comme l’Indonésie 
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en 1965. Plus tard dans ce chapitre, nous verrons comment les compa-
gnies pétrolières, l’Arabie saoudite et d’anciens employés de la CIA 
ont collaboré afin de mettre un terme à la carrière présidentielle de 
Jimmy Carter, qui s’était attiré leur inimitié. 

La cia, booz aLLen hamiLton  
et Le supRamonde de WaLL stReet

Dans les années 1950, le Président Eisenhower consolida davantage 
le rôle du secteur privé dans le système de l’État profond, en décidant 
d’incorporer des chefs d’entreprises dans le processus ultrasecret de 
planification de la « Continuité du Gouvernement » (COG).65 Ce fut 
un précédent à la nomination, par le Président Reagan, de Donald 
Rumsfeld et de Dick Cheney dans le programme de la COG. Ces 
responsabilités leur permettaient de planifier la suspension de la 
Constitution des États-Unis – y compris durant la présidence Clinton, 
lorsqu’ils n’exerçaient aucune fonction gouvernementale. En effet, 
comme nous le verrons dans le chapitre 3, ces deux hommes étaient 
PDG de multinationales dans les années 1990.

Néanmoins, le rôle du secteur privé dans le système de l’État 
profond est devenu bien plus important du fait de l’externalisation 
progressive des budgets gouvernementaux du Renseignement. En 
2007, le journaliste Tim Shorrock a révélé qu’« environ 70 % des 60 
milliards de dollars que l’État dépenserait chaque année dans (…) [ce 
domaine] » étaient dorénavant sous-traités à des contractants privés 
comme Booz, Allen & Hamilton (aujourd’hui rebaptisé Booz Allen 
Hamilton) et SAIC (Science Applications International Corporation).66

En réalité, la distinction entre « public » et « privé » s’amenuise 
davantage avec le système des « chaises musicales » mentionné précé-
demment. À travers celui-ci, de hauts responsables du Renseignement 
et les directeurs des firmes accréditées pour travailler dans ce secteur 
circulent librement. Par exemple, Mike McConnell, après avoir dirigé 
« la NSA sous Bush père et sous Clinton, rejoignit directement Booz 
Allen – l’une des plus grandes sociétés privées de renseignement aux 
États-Unis. Il fut ensuite nommé directeur du Renseignement national 
(DNI) sous George W. Bush, puis il est finalement retourné à Booz 
Allen, dont il est aujourd’hui le vice-président. » Les officiers des 
services secrets qui évoluent au cœur de l’État rédigent des contrats 
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non concurrentiels, favorisant ainsi les intérêts des entreprises privées 
susceptibles d’être leurs anciens ou leurs futurs employeurs.67 Et au 
fil du temps, ce système de « pantouflage » a aussi encouragé des 
échanges de personnel entre Booz Allen et les multinationales pétro-
lières bénéficiant des services de cette entreprise. 

En 2008, Booz, Allen & Hamilton s’est divisée en deux entités 
distinctes : Booz Allen Hamilton, qui s’est concentrée sur les affaires 
avec le gouvernement des États-Unis, et Booz & Company. Appelée 
aujourd’hui Strategy&, cette entreprise basée à New York a récupéré 
le portefeuille commercial et international de la firme originelle. 
Aujourd’hui, l’actionnaire majoritaire de Booz Allen Hamilton est le 
Groupe Carlyle, un fonds d’investissement privé connu pour ses liens 
avec des personnalités politiques de premier plan, telles que les deux 
Présidents Bush.68

Dans son analyse, Mike Lofgren souligne l’importance de Booz 
Allen Hamilton au sein de l’État profond, sachant que 99 % des 
affaires de cette entreprise dépendent du gouvernement des États-
Unis.69 Dans les médias, cette firme a été assimilée à la NSA depuis 
que son employé Edward Snowden s’est exilé avec de nombreuses 
archives de cette agence. Par ailleurs, Booz Allen Hamilton joue 
un rôle important dans le domaine lucratif des contrats passés dans 
le cadre de la « Continuité du Gouvernement » (COG) et de la 
« Continuité des Opérations » (COOP).70

Néanmoins, cette entreprise – qui fait partie des plus anciens et 
des plus importants « contractants accrédités » aux États-Unis – a 
été étroitement impliquée dans les opérations clandestines de la CIA 
depuis qu’Allen Dulles fut nommé directeur de l’Agence en 1953.71 
Cette même année, Booz Allen commença « à prendre en charge de 
nombreuses missions à l’étranger (…) : un système de registres de 
propriétés foncières aux Philippines, une restructuration des opérations 
de douanes et des industries textiles en Égypte, ainsi qu’un ouvrage 
pour la Compagnie nationale iranienne du pétrole ».72 Ces trois 
missions coïncidaient avec des opérations clandestines de la CIA en 
1953, dont le programme de redistribution foncière promu par Edward 
Lansdale afin de combattre l’insurrection des Huks aux Philippines, 
ainsi que l’opération TP/AJAX de la CIA qui, avec le MI6 britannique, 
souhaitait empêcher la nationalisation de l’AIOC en Iran.73
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Cependant, l’Égypte pourrait être le pays où la CIA et Booz Allen 
ont le plus étroitement collaboré. En mars 1953, Miles Copeland, qui 
avait démissionné de la CIA pour rejoindre cette firme, « retourna 
au Caire pour mener ce qui était, selon toute vraisemblance, une 
mission commune de la CIA et de BA&H ».74 En plus d’offrir des 
conseils de gestion au gouvernement égyptien ainsi qu’à une usine de 
textile privée, Copeland assista Nasser dans la mise en place de son 
service de renseignement – le Mukhabarat. Il devint très vite « son 
plus proche conseiller occidental » et son principal canal de dialogue 
avec le gouvernement des États-Unis – occupant alors une place plus 
importante que l’ambassadeur local ou le chef de station de la CIA.75

Le rôle de Miles Copeland auprès de Nasser n’en fit pas un inspira-
teur de la politique états-unienne. En effet, son tropisme nassériste fut 
largement subordonné à l’anti-nassérisme pro-britannique des frères 
Dulles. Néanmoins, il permit d’établir un lien entre Copeland et la 
Maison Blanche d’Eisenhower. En 1967, alors que Richard Nixon se 
préparait à l’élection présidentielle, Miles Copeland prit des congés 
exceptionnels de Booz Allen pour devenir un consultant prestigieux 
des majors pétrolières, qui le rémunéraient généreusement. 

La cia, miLes copeLand et adnan khashoggi

En 1966, alors qu’il avait officiellement quitté Booz Allen, Miles 
Copeland établit une relation d’étroite proximité avec Adnan 
Khashoggi. Ce dernier était un jeune Saoudien qui devint alors le 
« principal agent étranger » des États-Unis. Parallèlement, Khashoggi 
s’enrichissait à outrance grâce aux commissions que Lockheed, 
Northrop et d’autres entreprises de défense lui versaient dans le cadre 
des ventes d’armements à l’Arabie saoudite.76 (« Pour vous donner 
une idée de l’ampleur de ce business, [Lockheed] reconnut (…) avoir 
versé 106 millions de dollars de commissions à Adnan Khashoggi 
entre 1970 et 1975, soit plus de 10 fois le montant total des versements 
perçus par le second intermédiaire important [de cette entreprise], le 
Japonais [Kodama Yoshio]. »)77

Selon le récit publié par Copeland en 1989, sa rencontre avec 
Khashoggi les « plaça tous deux dans une matrice ‘Miles-et-Adnan’, 
qui initia plus de 20 années d’affaires, de fêtes, et d’une forme très 
particulière d’action politique ».78 Copeland ajouta qu’« Adnan et [lui] 
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avaient été invités séparément par [leurs] amis respectifs à Langley 
[c’est-à-dire à la CIA] pour (…) avoir un échange de points de vue 
officiel [sic], confidentiel sur la crise émergente au Moyen-Orient. 
Le but était d’en déduire des recommandations pertinentes, que les 
ternes bureaucrates auraient souhaité élaborer – à défaut d’en être 
capables. »79

Copeland s’envola presqu’immédiatement pour Le Caire, où il 
s’immergea dans une série de vaines rencontres de haut niveau afin 
d’empêcher ce qui allait rapidement dégénérer en conflit armé, c’est-
à-dire la guerre des Six Jours de 1967 entre l’Égypte et Israël. D’après 
lui, bien qu’elle ait échoué, sa mission donna une « incroyable impul-
sion » à sa réputation, lui permettant « d’accélérer sa tentative (…) 
déjà lancée de mettre en place une ‘CIA privée’, en nouant des accords 
confidentiels avec les cadres politiquement habiles des entreprises 
clientes ».80

Les fanfaronnades de Miles Copeland sont sujettes à caution, et un 
certain nombre d’auteurs crédibles ont décrit ses livres comme étant 
« peu fiables ».81 Toutefois, en tant que témoin direct, Larry Kolb 
confirma le fait que Copeland était proche de Khashoggi, et que ces 
deux hommes « avaient écrit un livre blanc, [proposant] que (…) 
les pays riches, incluant non seulement les États-Unis mais aussi les 
pétromonarchies arabes, devraient mettre en œuvre un ‘plan Marshall’ 
pour tous les pays nécessiteux du Moyen-Orient, dont Israël ». Réécrit 
avec l’aide de Kolb, après consultation de la Maison Blanche, ce plan 
devait être soutenu par un « Fonds pour la Paix au Moyen-Orient », 
pour lequel « Adnan [Khashoggi] promettait d’investir 100 millions de 
dollars de sa fortune personnelle ».82

Ce projet échoua, en partie à cause des réticences moyen-
orientales à des solutions négociées, mais également parce qu’Adnan 
Khashoggi, à partir des années 1980, n’était plus aussi riche et influent 
qu’autrefois. À la fin des années 1970, sa fonction d’agent d’influence 
au Moyen-Orient et ailleurs avait été brusquement restreinte. En effet, 
avec le Corrupt Federal Practices Act de 1978, les États-Unis avaient 
interdit à leurs entreprises d’effectuer des paiements directs à des 
étrangers. Désormais, les pots-de-vin et les faveurs sexuelles consentis 
à des politiciens clientélistes passaient non plus par Khashoggi, 
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mais par la nouvelle banque qu’il utilisait – la BCCI (Bank of Credit 
and Commerce International), elle aussi liée à la CIA.83 Parmi les 
principaux actionnaires de cette banque, nous pouvons citer Kamal 
Adham, alors directeur des renseignements saoudiens, un ami et 
partenaire en affaires d’Adnan Khashoggi. Selon le rapport du Sénat 
sur la BCCI, il était également « l’ancien contact principal de la CIA 
dans le Moyen-Orient arabe ».84

Le récit de cette tentative avortée de mise en place d’un « Fonds 
pour la Paix au Moyen-Orient » nous permet d’en tirer deux principaux 
enseignements. Le premier est le fait qu’Adnan Khashoggi, comme la 
BCCI après lui, intéressait Washington car il disposait d’importantes 
ressources financières et d’une capacité de négocier à la fois avec 
Israël et avec les pays arabes ; le second enseignement est le fait que 
Miles Copeland, soutenu par ce qu’il a appelé sa « CIA privée »,85 
bénéficiait d’une influence décisive en tant que principal conseiller de 
Khashoggi, alors qu’il était encore en congés exceptionnels de Booz 
Allen Hamilton.

adnan khashoggi, L’associé de La cia edWaRd k. moss  
et La coRRuption poLitique

Les réseaux politiques de Copeland et les millions de Khashoggi leur 
ont permis de nouer une alliance puissante et influente. D’ailleurs, il se 
pourrait que Copeland soit à l’origine du choix bien inspiré d’Adnan 
Khashoggi de travailler avec Edward K. Moss. Plutôt méconnu, cet 
homme lié à la CIA avait été embauché comme agent des relations 
publiques de Khashoggi à Washington.86

En novembre 1962, dans le cadre de sa planification visant à 
renverser Fidel Castro, la CIA décida d’utiliser Edward K. Moss par 
l’intermédiaire du Groupe d’action politique du secteur « Action 
clandestine » de l’Agence.87 Cette décision fut prise plus d’un an après 
que le FBI eut informé la CIA que la maîtresse de Moss, nommée Julia 
Cellini, et son frère Dino étaient soupçonnés de proxénétisme. De 
plus, « les frères Cellini [avaient] depuis longtemps été impliqués dans 
le trafic de drogue et de prostituées à Cuba ».88
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Ce rapport du FBI suggère un important intérêt commun entre 
Moss et Khashoggi : la corruption sexuelle. Tout comme son oncle 
Youssef Yassine procurait des femmes au roi Abdelaziz, il se disait à 
l’époque que Khashoggi lui-même « utilisait le sexe pour obtenir le 
soutien de dirigeants états-uniens ». Les factures pour la proxénète qui 
alimentait en femmes son yacht en mer Méditerranée s’élevèrent à des 
centaines de milliers de dollars.89 Khashoggi prit l’habitude d’offrir à 
la fois de l’argent et des femmes à ceux qu’il souhaitait influencer.90

Bien entendu, aux États-Unis, la CIA avait l’interdiction d’utiliser 
ainsi les faveurs sexuelles et l’argent, ou de corrompre des politiciens 
de droite comme elle le faisait de par le monde. Néanmoins, Adnan 
Khashoggi n’était pas soumis à ces interdictions. Selon Anthony 
Summers,

« Khashoggi avait courtisé Richard Nixon en 1967, en mettant un 
avion à sa disposition pour qu’il parcoure le Moyen-Orient après la 
guerre des Six Jours. Peu après, il ouvrit un compte par procuration 
dans la banque de [Bebe] Rebozo en Floride, [ce dernier étant le 
proche confident de Nixon]. Comme il l’expliquera aux procureurs du 
Watergate, il agit ainsi car il espérait s’‘attirer les faveurs de Rebozo’. 
Son but était de s’assurer un accès privilégié à l’homme qui pourrait 
devenir Président, et également de décrocher des contrats. »91

Khashoggi était en fait un « intermédiaire » – c’est-à-dire un représen-
tant – dans un certain nombre d’opérations interdites à la CIA et aux 
entreprises avec qui elle collaborait. La firme Lockheed, quant à elle, 
était ostensiblement absente de la liste des contractants de la Défense 
ayant contribué illégalement à la campagne électorale de Nixon de 
1972. Néanmoins, il n’existait aucune loi interdisant à Khashoggi, 
son représentant officiel, de faire transiter 200 millions de dollars à 
travers la banque de Bebe Rebozo, un ami de Richard Nixon.92 (Adnan 
Khashoggi a déclaré à Pierre Salinger qu’il avait fait un don d’un 
million de dollars au Président Nixon en 1972 – ce qui corrobore une 
accusation récurrente, selon laquelle Khashoggi aurait « oublié » sa 
mallette à la Maison Blanche californienne à San Clemente.)93

Bien évidemment, Adnan Khashoggi n’est pas à l’origine d’une 
telle corruption dans le système politique états-unien ; il a simplement 
rejoint un milieu dans lequel les entreprises de défense avaient, 
pendant des années, utilisé l’argent et les prostituées à Washington 
et à Las Vegas afin de décrocher des contrats d’armements.94 Une 
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figure clé de ce système était le multimilliardaire Howard Hughes, 
avec lequel Khashoggi allait bientôt collaborer dans le cadre 
d’investissements internationaux. (Après qu’un enquêteur du Sénat 
s’intéressant à Khashoggi se fut installé au Sands Hotel de Las Vegas 
– un établissement dont Hughes était le propriétaire – une blonde 
entra à l’improviste dans sa chambre et lui glissa : « Je suis là pour ton 
plaisir ».)95

Il faut souligner que les réseaux de corruption et les cibles de 
Khashoggi coïncidaient avec ceux d’autres individus liés à la CIA. 
En 1972, un employé du casino de Paradise Island aurait secrète-
ment transmis à Nixon et à son ami Bebe Rebozo des fonds prove-
nant de cet établissement. Cet employé était Seymour (Sy) Alter, à 
la fois « un ami de Nixon et de Rebozo depuis 1962 » et un associé 
d’Eddie Cellini, le ‘beau-frère’ d’Edward Moss et le gérant du casino 
de Paradise Island.96 Les fonds provenaient de la Paradise Island 
Bridge Company, partiellement détenue par un employé de Benguet 
International – une entreprise représentée aux États-Unis par l’offi-
cier de la CIA Paul Helliwell.97 Il est possible que Nixon lui-même ait 
eu un intérêt occulte dans la Paradise Island Bridge Company. Cette 
hypothèse pourrait expliquer une révélation de l’opération Tradewinds, 
selon laquelle un certain « Richard M. Nixon » (sans autres précisions) 
possédait un compte à la Castle Bank de Paul Helliwell.98 Pendant des 
décennies, des cadres de Booz Allen Hamilton ont fait partie du cercle 
très restreint des propriétaires de la lucrative Paradise Island Bridge 
Company. (Récemment, Robert Riegle, l’ancien vice-président de 
Booz Allen, a été un associé gérant de cette entreprise.)99

Deux éléments factuels démontrent un intérêt de l’État profond dans 
ce qui, en d’autres circonstances, aurait pu ressembler à de banales 
affaires de corruption. Le premier est le fait que Paul Helliwell ait 
créé deux entreprises pour le compte de la CIA – CAT Inc. à Taïwan, 
qui devint plus tard Air America, et SEA Supply Inc. à Bangkok. Ces 
firmes ont servi d’infrastructure pour les opérations clandestines que 
la CIA menait en Asie du Sud-Est avec des armées de soutien narco-
trafiquantes.100 Le deuxième élément est le fait que l’associé bancaire 
de Paul Helliwell, nommé E.P. Barry, avait été le chef du service de 
contre-espionnage de l’OSS à Vienne (le X-2), qui supervisa la récupé-
ration de l’or des SS dans le cadre de l’opération Safehaven.101 Dans 
La Machine de guerre américaine, j’ai rapporté les accusations visant 
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William Donovan et Allen Dulles. En effet, entre la fermeture de l’OSS 
en 1945 et la création de la CIA en 1947, ces derniers auraient utilisé une 
firme privée, la World Commerce Corporation, pour mettre en place la 
connexion narcotique de Bangkok grâce à de l’or confisqué aux SS.102

moss, khashoggi, Le safaRi cLub  
et Le supRamonde inteRnationaL

Le pouvoir exercé par Moss et Khashoggi ne se limitait pas au fait que 
ce dernier avait accès à une abondance de fonds et de prostituées. Dans 
les années 1970, Moss était le président du Safari Club au Kenya, où il 
invita Khashoggi en tant que propriétaire majoritaire.103 Cette résidence 
élitiste fut le premier lieu de rencontre d’une alliance homonyme, 
nouée par des agences de renseignement qui souhaitaient compenser le 
repli de la CIA.104 En effet, à la suite de l’élection du Président Carter 
et des réformes post-Watergate du sénateur Frank Church, l’Agence 
était affectée par des restrictions légales et budgétaires.

Comme le prince Turki ben Fayçal, autrefois chef des services de 
renseignement saoudiens, l’a déclaré aux anciens élèves de l’Univer-
sité de Georgetown, 

« en 1976, à la suite du scandale du Watergate dans ce pays, votre 
communauté du Renseignement était littéralement ligotée par le 
Congrès. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle ne pouvait pas envoyer 
d’espions, ni écrire de rapports, ni utiliser de l’argent. Afin de 
compenser cela, un groupe de pays se réunirent dans l’espoir de 
combattre le communisme, et mirent en place ce qui fut appelé le Safari 
Club. Celui-ci incluait la France, l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Maroc 
et l’Iran. »105

Ces remarques sans ambages du prince Turki ont clairement démontré 
que le Safari Club, opérant au niveau de l’État profond, fut expres-
sément mis en place afin de contourner les restrictions imposées par 
les décisions de l’État public à Washington. Bien que le prince Turki 
ait évoqué le fait de neutraliser les législations du Congrès par l’inter-
médiaire du Safari Club, cette alliance permit également d’aller à 
l’encontre de la volonté explicite du Président Carter.

Bien entendu, il ne faut pas confondre la propriété kenyane de 
Khashoggi et de Moss avec l’opération de renseignement du même 
nom. Néanmoins, il serait également trompeur d’établir une distinc-
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tion stricte entre les deux Safari Club. En effet, il s’avère qu’Adnan 
Khashoggi faisait partie du milieu supranational des services secrets.

Par ailleurs, après avoir été quelque peu réduites par les réformes 
post-Watergate du sénateur Church, les activités de corruption par le 
sexe et l’argent de Khashoggi ont été reprises par la Bank of Credit and 
Commerce International (BCCI) – une banque dont l’un des proprié-
taires était Kamal Adham, le chef des services saoudiens et finan-
ceur du Safari Club, également ami et partenaire en affaires d’Adnan 
Khashoggi.106

L’état pRofond, Le safaRi cLub et La bcci

Selon le récit habituel des origines du Safari Club, ce groupe était une
« trouvaille du comte Alexandre de Marenches, l’élégant et moustachu 
directeur de la CIA française, le SDECE (Service de Documentation 
Extérieure et de Contre-Espionnage). (…) Inquiet des avancées sovié-
tiques et cubaines dans l’Afrique postcoloniale, et de la paralysie des 
États-Unis en matière d’action clandestine au lendemain du Watergate, 
le flegmatique de Marenches avait sollicité le père du prince Turki, le 
roi Fayçal, pour lui faire une proposition. (…) [À partir de 1979,] afin 
qu’il s’éloigne de l’emprise soviétique, le Président somalien Siyaad 
Barre avait été acheté en recevant pour 75 millions de dollars d’armes 
égyptiennes (financées […] par l’Arabie saoudite). »107

À la même époque, de Marenches était également membre du Cercle 
Pinay, « un groupe international de propagande de droite, [regroupant] 
des officiers des services secrets actifs ou retraités et des politiciens 
liés aux factions droitières des renseignements de la plupart des pays 
européens ».108

Cependant, Mahmood Mamdani – un auteur bien informé – perçoit 
le Safari Club comme une conséquence de la recherche, par Washington, 
de nouveaux soutiens extérieurs après la débâcle de l’intervention 
conjointe des États-Unis et de l’Afrique du Sud en Angola, au milieu des 
années 1970 :

« Peu importe sa puissance militaire et son importance géopolitique, 
l’Afrique du Sud de l’Apartheid s’avéra être un véritable boulet 
politique. Cette prise de conscience ne fit que complexifier davan-
tage la recherche de soutiens extérieurs. Le premier résultat positif de 
celle-ci fut une alliance régionale appelée le Safari Club, qui avait été 
mise en place avec la bénédiction d’Henry Kissinger. »109

L'Etat profond américain www.editionsdemilune.com



L’éTaT profond amériCain64

Le fait qu’Henry Kissinger soit encore secrétaire d’État lors de la 
création du Safari Club semble indiquer que cette opération avait 
été autorisée au plus haut niveau. Il en va de même concernant les 
premiers succès du Club cités par Mamdani, en particulier lorsqu’il 

« contribua à provoquer le rapprochement historique entre deux alliés 
stratégiques des États-Unis, c’est-à-dire l’Égypte et Israël – jetant ainsi 
les bases de la visite révolutionnaire d’Anouar el-Sadate à Jérusalem 
en novembre 1977. Cette rencontre avait été initialement proposée 
par le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin dans une lettre au 
Président Sadate, transmise à ce dernier par le représentant marocain 
du Safari Club. »110

Mais selon Joseph Trento, après l’élection de Jimmy Carter, le Safari 
Club s’est ligué avec Richard Helms et Theodore Shackley contre les 
politiques présidentielles trop restrictives en matière de Renseignement. 
Toujours d’après Trento, le renvoi du chef du contre-espionnage de la 
CIA James Angleton par William Colby en 1974 a été,

« en plus du Watergate, [l’événement] qui incita le Safari Club à colla-
borer en dehors de la supervision du Congrès et de l’Agence avec 
[l’ancien directeur de la CIA, alors ambassadeur des États-Unis en Iran 
Richard] Helms, ainsi qu’avec ses hommes les plus loyaux. Avant de 
mourir, James Angleton déclara que ‘Colby [avait] détruit le contre-
espionnage. Toutefois, puisque Shackley et Helms considéraient que ce 
dernier avait trahi la CIA auprès du Congrès, ils commencèrent naturel-
lement à travailler avec des éléments extérieurs à l’État, tels que Kamal 
Adham et l’Arabie saoudite. La CIA traditionnelle à laquelle se référait 
le Président n’était plus qu’un navire abandonné disposant tout juste de 
quelques capacités techniques.’ »111

Trento ajouta que « le Safari Club avait besoin d’un réseau de 
banques pour financer ses opérations de renseignement. (…) Avec 
la bénédiction officielle du directeur de la CIA George Bush [père], 
[Kamal] Adham transforma (…) la Bank of Credit and Commerce 
International (BCCI) en une blanchisserie internationale d’argent 
sale. »112 Kevin Phillips est d’accord sur le fait qu’à cette époque, 
« Bush [père] pérennisa de solides relations avec les services secrets 
de l’Arabie saoudite et de l’Iran. Il collabora étroitement avec Kamal 
Adham, qui [était alors] le chef des renseignements saoudiens, le 
beau-frère du roi Fayçal et l’un des premiers initiés de la BCCI. »113

Joseph Trento accusa également le Safari Club d’avoir travaillé 
avec quelques-uns des membres les plus sulfureux de la CIA, après 
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leur éviction de l’Agence par leur directeur Stansfield Turner. Ainsi, 
toujours selon Trento, leurs actions communes auraient été coordon-
nées par celui qui était certainement le plus controversé d’entre eux : 
Theodore Shackley. 

« Shackley, qui avait encore pour ambition de diriger la CIA, pensait 
qu’en l’absence de ses multiples ressources et agents comme [Edwin] 
Wilson, le Safari Club serait inefficace. Celui-ci opérait alors avec 
[l’ancien directeur de la CIA Richard] Helms, à l’époque en fonction 
à Téhéran. (…) À moins que Shackley n’intervienne lui-même pour 
finaliser rapidement la privatisation des opérations de renseignement, 
le Safari Club n’aurait eu aucun accès aux ressources [de la CIA]. La 
solution : créer un réseau de renseignement totalement privé, qui aurait 
collaboré avec des soutiens de l’Agence jusqu’à ce que le Président 
Carter puisse être remplacé. »114

Les supeRmaJoRs, L’aRabie saoudite, Le safaRi cLub  
et La défaite du pRésident caRteR en 1980

Durant la campagne présidentielle de 1980, chaque parti s’est accusé 
mutuellement de fomenter une « Surprise d’octobre » afin de faire 
élire son propre candidat. À l’automne 1980, dans le Washington 
Post, Jack Anderson accusa l’administration Carter de préparer une 
opération militaire décisive afin de secourir les otages états-uniens à 
Téhéran – ce qui était censé faciliter la réélection de Carter.115 D’autres 
journalistes, dont Robert Parry, accusèrent ensuite les vétérans de la 
CIA dans l’équipe de campagne de Reagan de préparer, avec l’aide 
extérieure de Theodore Shackley, un complot relevant potentiellement 
de la haute trahison. Ce plan, qui fut couronné de succès, consistait à 
obtenir des Iraniens qu’ils repoussent le retour de nos otages jusqu’à la 
prise de fonctions de Reagan en janvier 1981.116

Selon Robert Parry, Alexandre de Marenches, – le fondateur 
du Safari Club et un membre important du Cercle Pinay – organisa 
des rencontres entre le directeur de la CIA William Casey * et des 
émissaires iraniens et israéliens à Paris en juillet puis en octobre 
1980. À ces occasions, Casey promit à l’Iran de lui livrer du matériel 
militaire crucial de fabrication états-unienne, en échange d’un décalage 
de la libération des otages retenus à Téhéran.117 Ces rencontres eurent 
lieu après une réunion du Cercle Pinay en juin 1980, durant laquelle 

* NdT : Casey était un chevalier de l’Ordre de Malte, tout comme de Marenches.

L'Etat profond américain www.editionsdemilune.com



L’éTaT profond amériCain66

« l’attention était focalisée sur l’élection présidentielle aux États-Unis, 
qui allait porter Ronald Reagan au pouvoir ».118 Robert Parry suspecte 
également le rôle de la BCCI, à la fois dans le financement des dessous 
de table versés dans le cadre de cet accord secret et dans les livraisons 
correspondantes d’armements israéliens à l’Iran. Nous étudierons plus 
en détail les accusations de Parry dans le chapitre 7.

Il existe une explication plus courante à la défaite de Carter en 
1980. Il s’agit du deuxième choc pétrolier de 1979-1980, durant 
lequel une grave pénurie d’essence conduisit à la fois à une soudaine 
augmentation des prix et à de longues files d’attentes devant les 
stations-service. Les experts de l’establishment ont coutume d’attri-
buer la responsabilité de ces pénuries aux bouleversements politiques 
en Iran, qui auraient débouché sur une « interruption [des exportations 
de] pétrole iranien ».119

Cependant, une analyse détaillée de l’industrie pétrolière des États-
Unis par Robert Sherrill démontre que les supermajors de ce pays, et 
non l’agitation politique en Iran, étaient les premières responsables de 
cette interruption : 

« Les compagnies états-uniennes suivaient leur propre stratégie. (…) 
Alors qu’en janvier et en février [1979], durant [la chute du Shah 
d’Iran], les États-Unis importaient plus de pétrole qu’à la même 
période en 1978, les principales entreprises importatrices affirmèrent 
que la « pénurie » iranienne (…) était une réalité. Ce fut l’excuse 
invoquée pour justifier une réduction drastique de la quantité d’essence 
livrée à leurs distributeurs. (…) Une étude de la CIA a démontré que, 
durant les cinq premiers mois de l’année [1979], alors que l’adminis-
tration [Carter] déplorait la pénurie d’essence qui nous frappait, les 
compagnies états-uniennes ont exporté plus de pétrole qu’en 1977 et 
en 1978, qui furent pourtant des années excédentaires. »120

Il s’agit seulement de l’un des exemples de Robert Sherrill illustrant les 
conséquences – pour notre pays – de l’émancipation des majors pétro-
lières en 1953, lorsqu’elles ont été libérées des restrictions imposées 
par les lois antitrust. Mais dans le cas présent, leur manipulation des 
prix du pétrole aux États-Unis, ajoutée à l’échec de l’administration 
Carter dans le rapatriement des otages, a provoqué la première défaite 
d’un Président aspirant à sa réélection depuis celle d’Herbert Hoover 
en 1932.
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Le rôle discret de l’Arabie saoudite dans l’aggravation de la crise 
pétrolière de 1979 n’est mentionné ni par les journalistes grand public, 
ni par Robert Sherrill : 

« Les Saoudiens avaient réduit leur production d’environ un million 
de barils par jour, atteignant ainsi 9,5 millions de barils au début de 
l’année [1979]. Et en avril [de cette même année], ils réduisirent 
à nouveau leur production à 8,5 millions de barils. À cette époque, 
les Saoudiens étaient en capacité d’en produire quotidiennement 12 
millions. »121

La manipulation des prix du pétrole par les autorités saoudiennes 
reflétait leur profond mécontentement à la suite des accords de Camp 
David de 1978, qui ne remettaient pas en cause le contrôle israélien 
sur Jérusalem.122 Néanmoins, ce qui nous intéresse dans ce chapitre 
est le fait que la stratégie des supermajors états-uniennes en 1979 était 
alignée sur celle de leurs alliés au sein de l’État profond, c’est-à-dire 
le gouvernement saoudien et le Safari Club. Or, cette alliance porta 
gravement préjudice aux États-uniens et à leurs autorités légitimes, 
une administration Carter sous pression.

Le choc pétrolier et la pénurie d’essence manigancés par les super-
majors en 1979, puis la Surprise d’octobre de l’année suivante, furent 
les principaux facteurs ayant rendu possible la Révolution Reagan. 
Celle-ci déboucha ensuite sur une nouvelle phase du programme de la 
« Continuité du Gouvernement » (COG), développé dans le plus grand 
des secrets par un nombre restreint de planificateurs – au premier rang 
desquels figuraient Donald Rumsfeld et Dick Cheney. Comme nous le 
verrons dans le chapitre suivant, ces plans de la COG ont été finale-
ment mis en œuvre le 11 septembre 2001. 

L’état pRofond et La dissimuLation autouR de La bcci

Il ne fait aucun doute que, tout au long des années 1980, l’État profond 
américain à Washington a été impliqué dans des activités compro-
mettantes avec la BCCI, et qu’il a protégé cette banque. Devant 
une commission du Sénat, le directeur adjoint de la CIA Richard 
Kerr a reconnu « que l’Agence avait également utilisé la BCCI pour 
certaines opérations de collecte de renseignements ».123 Une enquête 
du Congrès démontrera plus tard que – pendant plus de dix ans avant 
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sa liquidation en juillet 1991 – le FBI, la DEA, la CIA, les Douanes 
et le Département de la Justice n’ont pas agi contre la BCCI, malgré 
des centaines d’informations sur ses activités illégales à travers le 
monde.124

L’attitude des banques de Wall Street à l’égard d’une BCCI réputée 
malfaisante a été bien plus obscure. Néanmoins, le rapport du Sénat 
sur cet organisme accusa la Banque d’Angleterre d’avoir « dissimulé 
au public des informations sur les activités frauduleuses de la BCCI 
pendant les 15 mois précédant [sa] fermeture (…) ».125

Évidemment, l’envergure et l’influence de la BCCI reflétaient les 
bouleversements dans la superstructure financière globale depuis les 
deux chocs pétroliers des années 1970. Une étude récente de la concen-
tration dangereusement instable de la propriété à travers le monde fit 
ressortir seulement quatre institutions financières de Wall Street dans 
les 20 premières : JPMorgan Chase & Co, le Goldman Sachs Group, 
la Bank of New York Mellon Corp et Merrill Lynch.126 Parmi elles, la 
Bank of New York, qui est lourdement impliquée dans le pillage de la 
Russie au cours des années 1990, se lia avec la BCCI par le biais des 
activités bancaires suisses du financier international Bruce Rappaport, 
« soupçonné de liens avec les services secrets des États-Unis et 
d’Israël ». (Alfred Hartmann, un membre du conseil d’administra-
tion de la BCCI, était à la fois le vice-président de la banque suisse 
de Rappaport, appelée la Bank of New York Inter Maritime. Il était 
également le directeur de la filiale suisse de la BCCI, la Banque de 
Commerce et de Placements.127 Quant au mystérieux E.P. Barry, il était 
aussi un important actionnaire de l’Inter Maritime Bank de Rappaport. 
À l’origine, Barry était un vétéran de l’OSS qui, avant de devenir 
l’associé bancaire de l’officier de la CIA Paul Helliwell, avait super-
visé la récupération de l’or des SS durant l’opération Safehaven.).128

La liquidation de la BCCI en 1991 n’a pas permis de stopper cette 
corruption endémique générée par l’argent saoudien aux États-Unis 
ou dans d’autres pays. Dans les années 1980, après qu’un important 
projet de vente d’armements se fut heurté à l’opposition farouche du 
lobby israélien au Congrès, l’Arabie saoudite négocia un contrat à long 
terme de plusieurs milliards de livres sterling avec le Royaume-Uni : 
l’accord al-Yamamah. Il s’est avéré bien plus tard que les surfactura-
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tions des armements acquis avaient été absorbées dans une importante 
caisse noire, qui était utilisée pour distribuer des pots-de-vin politiques 
– incluant « des centaines de millions de livres versées au prince 
Bandar ben Sultan, alors ambassadeur saoudien aux États-Unis ».129 
Selon l’historien Robert Lacey, les versements d’argent au prince 
Bandar auraient totalisé un milliard de livres sur plus d’une décennie, 
dont « une mallette contenant plus de 10 millions de dollars ». Celle-ci 
fut ensuite transmise, via un prêtre du Vatican, au Parti Démocrate-
Chrétien italien, depuis longtemps subventionné par la CIA.130 Tout 
cet argent transita par un compte de l’ambassade d’Arabie saoudite à 
la Riggs Bank, située à Washington ; l’utilisation de cette banque par 
l’ambassade saoudienne remontait au milieu des années 1970 lorsque, 
selon Joseph Trento, « la famille royale saoudienne avait pris le contrôle 
du financement du Renseignement pour les États-Unis ».131

Comme nous l’avons vu précédemment, peu après sa création, la 
CIA a « blanchi plus de 10 millions de dollars de fonds saisis à l’Axe 
afin d’influencer l’élection [italienne de 1948] ».132 Manifestement, 
ces pratiques ont survécu aux efforts judiciaires et parlementaires d’y 
mettre un terme.

concLusion :  
un état pRofond supRanationaL 

Le milieu complexe de Khashoggi, de la BCCI et du Safari Club peut 
être considéré comme un élément d’un État profond supranational, 
dont les liens organiques avec la CIA auraient pu contribuer à le 
renforcer. Quoi qu’il en soit, il est clair que les décisions prises à ce 
niveau par le Safari Club et la BCCI ne furent en aucun cas détermi-
nées par la volonté politique du pouvoir élu siégeant à Washington. Au 
contraire, les remarques décomplexées du prince Turki ont révélé que 
le Safari Club – avec l’aide présumée de deux anciens directeurs de la 
CIA (George Bush père et Richard Helms) – fut expressément mis en 
place afin de contourner les restrictions imposées par les décisions de 
l’État public. 

L’ancien Premier ministre et Président turc Süleyman Demirel 
a déclaré que l’État profond turc était le véritable État, et que l’État 
public était en fait « de trop » – alors qu’il « devrait être le véritable 
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État ».133 Une meilleure compréhension de l’État profond américain 
est plus que jamais nécessaire, si nous voulons l’empêcher d’assumer 
perpétuellement ce même rôle. En effet, comme je vais l’expliquer 
dans le chapitre suivant, l’hégémonie de cet État profond s’est imposée 
depuis le 11-Septembre, grâce à l’instauration des mesures de la COG 
le matin des attentats – ces dispositions de crise ayant supplanté la 
Constitution des États-Unis.
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notes du chapitre 3

Le projet jugement dernier: comment La cog a suppLantÉ La 
constitution des États-unis Le 11-septembre

1. L’un des plus hauts responsables de la CIA, cité par Robert Baer dans See no Evil: 
The True Story of a Ground Soldier in the CIA’s War on Terrorism (Crown Publishers, 
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the Abuse of America’s Intelligence Agencies [Doubleday, New York, 2004], p.74) ; 
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