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Washington, DC - Ces documents, y compris un guide pédagogique sur l' 
assassinat trouvée parmi les dossiers de formation de secret de la CIA 
"Opération PBSUCCESS," étaient parmi plusieurs centaines de documents 
publiés par l'Agence le 23 mai 1997 , sur son implication dans le 1954 coup 
infâme Guatemala. Après des années de répondre à Freedom of Information 
Act demande avec son standard "nous ne pouvons ni confirmer ni nier que ces 
documents existent,« la CIA a finalement déclassifié quelque 1400 pages de 
plus de 100.000 estimés être dans ses archives secrètes sur le programme de 
déstabilisation du Guatemala. (De l'Agence communiqué de presse a déclaré 
que plusieurs enregistrements seraient libérés avant la fin de l'année.) Un 
extrait du manuel d'assassinat apparaît sur la page Op-Ed de The New York 
Times, le samedi 31 mai 1997. 

La petite, quoique dramatique, la libération vient plus de cinq ans après, puis 
directeur de la CIA, Robert Gates, a déclaré que la CIA "ouvrir" son passé 
ténébreux post-froid examen public de guerre, et quelques jours seulement 
après un membre de son propre comité d'examen historique de la CIA a été cité 
dans le New York Times comme appelant l'engagement de la CIA à l'ouverture 
"d'un travail de relations publiques de neige brillante." (Voir Tim Weiner, 
«L'ouverture de la CIA moquaient comme un« Snow Job »,« The New York 
Times, 20 mai 1997, p. A16) 

Arbenz a été élu président du Guatemala en 1950 pour poursuivre un processus 
de réformes socio-économiques que la CIA se réfère dédaigneusement dans 
son mémoires comme «un programme intensément nationaliste de progrès 
colorée par le délicat, complexe d'infériorité anti-étrangère de la« Banana 

Object 1

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/index.html&usg=ALkJrhiW2MyxwX3Zhdifntrsj0vqNE2Ytw
mailto:nsarchiv@gwu.edu
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://salsa4.salsalabs.com/o/51540/p/salsa/web/common/public/signup%3Fsignup_page_KEY%3D9599&usg=ALkJrhipie1X4leiPB65igbRvaDzaviLvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://www.guidestar.org/organizations/22-2127884/national-security-archive-fund/donate.aspx&usg=ALkJrhg0Rv-TqWcsuDMYe4gky0u52AUKig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://www.guidestar.org/organizations/22-2127884/national-security-archive-fund/donate.aspx&usg=ALkJrhg0Rv-TqWcsuDMYe4gky0u52AUKig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/search.html&usg=ALkJrhgEVxPuziEVKy4SZYhk7748GqYfvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/nsa/archive/intern.html&usg=ALkJrhjKxf6R8Qn2alu99rLLY42p3N96bQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/nsa/archive/resguide.htm&usg=ALkJrhh2lRSbNbqQADnPAq2wi5NVI09DiQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/nsa/foia.html&usg=ALkJrhiWRqPXqxDlhrdZk7ziv5WdTgaRxw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/publications/index.html&usg=ALkJrhgk1XXdnmC-GPEY7mYQ_iHL8A88pA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/news/index.html&usg=ALkJrhgw3tejacC-vZsIJFQvPRwWErU3vw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/index.html&usg=ALkJrhiW2MyxwX3Zhdifntrsj0vqNE2Ytw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/nsa/the_archive.html&usg=ALkJrhj35qKjRxztknEHHBXVkrxYHSGtOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://nsarchive.gwu.edu/&usg=ALkJrhghpZyA_u3IfSNAZDW0_j7yD3U1ag
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://salsa4.salsalabs.com/o/51540/p/salsa/web/common/public/signup%3Fsignup_page_KEY%3D9599&usg=ALkJrhipie1X4leiPB65igbRvaDzaviLvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=fr&u=http://addthis.com/bookmark.php%3Fv%3D250%26pub%3Dxa-4ad78c6d2cd96a91&usg=ALkJrhj0K3PVQL85GOEbLAGc5r9ObdN77g


Republic. »le premier effort de la CIA pour renverser le président 
guatémaltèque - une collaboration avec la CIA dictateur nicaraguayen 
Anastasio Somoza pour soutenir un général mécontent nommé Carlos Castillo 
Armas et le nom de code opération PBFORTUNE - a été autorisé par le 
président Truman en 1952. dès Février de cette année, siège de la CIA a 
commencé à générer des notes de service avec des titres sujets tels que 
"guatémaltèque communiste Personel être éliminés au cours des opérations 
militaires," décrivant les catégories de personnes qui doivent être neutralisés 
"par l'action de la direction" - assassiner - ou par l'emprisonnement et l'exil. La 
liste «A» de ceux à être assassiné contenait 58 noms - qui la CIA a excisé des 
documents déclassifiés. 

PBSUCCESS, autorisé par le Président Eisenhower en Août 1953, effectué un 
budget de 2,7 millions $ pour la «guerre pychological et de l'action politique» 
et «subversion», parmi les autres composantes d'une petite guerre paramilitaire. 
Mais, selon une étude interne propre de la CIA de soi-disant «programme K» 
de l'agence jusqu'au jour Arbenz a démissionné le 27 Juin 1954, "l'option de 
l'assassinat était encore à l'étude." Bien que la puissance de la guerre 
psychologique de la CIA, le nom de code «Opération Sherwood," contre 
Arbenz a rendu cette option inutile, la dernière étape de PBSUCCESS appelé à 
"roll-up des communistes et des collaborateurs." Bien que Arbenz et ses 
principaux collaborateurs ont pu fuir le pays, après que la CIA installé Castillo 
Armas au pouvoir, des centaines de Guatémaltèques ont été arrêtés et tués. 
Entre 1954 et 1990, les droits de groupes estiment, les agents répressifs des 
régimes militaires successives ont assassiné plus de 100.000 civils. 

DOCUMENTS 

Documents 1 : "CIA et Guatemala Assassinat propositions, de 1952 à 
1954", CIA Histoire Staff Analyse par Gerald K. Haines, Juin 1995. 

les dossiers de la CIA sur la planification d'assassinat au Guatemala ont d'abord 
été réunis en vertu d'un Freedom of Information Act poursuite déposée en 
1979. Chacun d'entre eux ont été retenus pour des raisons de sécurité nationale 
à ce moment-là. En 1995, le personnel historique de la CIA "redécouvert" ces 
enregistrements pendant une recherche de matériaux Guatemala à être 
déclassifiés dans le cadre de "l'ouverture" du programme de l'agence. Un 
historien du personnel, Gerald Haines, a été affecté à écrire ce bref historique 
de ces opérations. Il a conclu que, dès Janvier 1952, siège de la CIA a 
commencé à compiler des listes de personnes au sein du gouvernement Arbenz 
"d'éliminer immédiatement dans l'événement de [a] coup d'Etat anti-
communiste réussie." La planification de l'assassinat inclus du budget, des 
programmes de formation, la création d'équipes de succès, la rédaction de listes 
de personnes cibles, et le transfert des armements. Haines écrit que «jusqu'au 
jour où Arbenz a démissionné en Juin 1954, la possibilité d'assassinat était 
encore à l'étude." La CIA, selon cette histoire, n'a pas mis en œuvre sa stratégie 
d'assassinat. Mais les declassifiers de cette étude, ainsi que d'autres documents 
connexes, ont supprimé les noms des individus ciblés, ce qui rend impossible 
de vérifier qu'aucun d'entre eux ont été tués pendant ou à la suite du coup 
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d'Etat. 

Document 2 : «Une étude d'assassinat", Unsigned, Undated. 

Transcription 

Parmi les documents trouvés dans les fichiers de formation de l'Opération 
PBSUCCESS et déclassifiés par l'Agence est une «Étude d'assassinat." Un 
livre guide pratique dans l'art de tuer politique, le manuel de 19 pages propose 
une description détaillée des procédures, les instruments et la mise en œuvre de 
l'assassinat. "Les simples outils locaux sont souvent beaucoup les moyens les 
plus efficaces de l'assassinat," conseille l'étude. "Un marteau, une hache, une 
clé, un tournevis, le feu poker, couteau de cuisine, pied de lampe, ou quoi que 
ce soit dur, lourd et maniable suffit." Pour un assassin en utilisant des «armes 
de pointe," les notes manuelles en termes cliniques froid, "blessures par 
perforation de la cavité du corps peuvent ne pas être fiables à moins que le 
coeur est atteint .... Une fiabilité absolue est obtenue en sectionnant la moelle 
épinière dans la région cervicale ». T il manuel note également que pour 
fournir déni plausible, «aucune instruction d'assassinat ne devrait jamais être 
écrits ou enregistrés." Assassiner, l'état des rédacteurs, "ne sont pas moralement 
justifiable» et «personnes qui sont moralement dégoûté ne devraient pas 
essayer." 

Document 3 : " La sélection des individus pour l' élimination par Junta 
Group», 31 Mars 1954. 

L'une des nombreuses listes d'assassinat compilés par la CIA lors de la 
planification de l'opération de réussite. Comme le mémorandum indique, le 
chef de l'une des divisions de la CIA impliqués dans le coup d'Etat (le titre de 
la division a été supprimé) a demandé une liste de noms de Arbenz chefs de 
gouvernement, membres du Parti communiste, et les individus "d'importance 
tactique dont le retrait de , des raisons psychologiques organisationnelles ou 
autres est obligatoire pour le succès de l'action militaire ». La note demande 
que le personnel de la CIA lire la liste et paraphent les noms de ceux qui 
devraient être inclus sur une «liste finale des disposees." La liste (et les 
initiales ou les noms de tous les agents de la CIA qui apparaissent dans le 
document) a été retenu. Une note manuscrite jointe au bas de la note se lit: 

Liste d'élimination 
Avril [illeg.] - [. Illeg] prend une copie de la liste des 
noms pour vérifier avec le [illeg.] 
7 avril - Note d' origine 
avec des données biographiques ci - joint 
a été transmis à [supprimé] 
Retourné par [supprimé] le 1er Juin 1954 

Document 4 : "guatémaltèques Personnel communiste à être éliminé au 
cours des opérations militaires de Calligeris", origine supprimé, Undated. 

Une autre version des listes d'assassinat compilés par la CIA et Carlos Castillo 
Armas (nom de code "Calligeris") dans le cadre de la préparation du coup 
d'Etat 1954. Les noms des victimes de l'agence destinés ont été divisés en deux 
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catégories: les personnes à être éliminés par «l'action de la direction» (c.-à-
tués) et ceux qui seront emprisonnés ou exilés pendant l'opération. Avant de 
diffuser ce document au public, la CIA supprimé tous les noms, ne laissant que 
les rangées de chiffres pour indiquer combien de personnes ont été ciblées. 

Document 5 : "Opération PBSUCCESS: Les États-Unis et au Guatemala, 
1952- 1954", document de la CIA Histoire Staff par Nicholas Cullather, 
1994. Extrait. 

Une histoire narrative du rôle de la CIA dans la planification, l'organisation et 
l'exécution du coup d'Etat qui a renversé Jacobo Arbenz Guzmán le 27 Juin, 
1954. Cullather, maintenant un historien diplomatique à l'Université de 
l'Indiana, a travaillé sur un contrat d'un an avec la CIA, où il a été donné accès 
à des milliers de dossiers de l'agence et les dossiers opérationnels secrets afin 
de produire cette vue d'ensemble. Le résultat est une étude étonnamment 
critique de la première opération secrète de l'agence en Amérique latine. En 
commençant par un examen des forces politiques, économiques et sociaux qui 
ont conduit à la présidence de Arbenz en 1951, le document est un compte 
intime de la façon dont la guerre froide préoccupations convaincu le président 
Eisenhower à ordonner le retrait du dirigeant démocratiquement élu par la 
force. Il fournit également de nombreux nouveaux détails d'une mission secrète 
en proie à la planification militaire désastreuse et n'a pas les mesures de 
sécurité: selon Cullather, «Opération Success" à peine réussi. La CIA brouillés 
pour convaincre la Maison Blanche qu'il était sans réserve et tout, mais la 
victoire sans effusion de sang, cependant. Après Arbenz a démissionné, 
Eisenhower a appelé le directeur de la CIA, Allan W. Dulles, et ses 
planificateurs secrets supérieurs dans une séance d'information officielle de 
l'opération. Le compte de Cullather révèle maintenant que l'agence a menti au 
président, en lui disant que seul un des rebelles qu'elle avait soutenus a été tué. 
«Incroyable», a déclaré le président. Et c'était. Au moins quatre douzaines 
étaient morts, selon les propres dossiers de la CIA. Ainsi, le coup d'Etat du 
Guatemala n'entrez agence lore comme un «triomphe sans tache», explique 
Cullather, et de devenir le modèle pour les futures activités de la CIA en 
Amérique latine. 

Au Guatemala, bien sûr, l'opération «succès» a eu une suite mortelle. Après 
une petite insurrection développée dans le sillage du coup d'Etat, les chefs 
militaires du Guatemala ont développé et raffiné, avec l'aide des États-Unis, 
une campagne massive de contre-insurrection qui a laissé des dizaines de 
milliers massacrés, mutilés ou manquants. 
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