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La revue espagnole One Magazine revient sur “l’opération Northwoods”, déclassée entre 
1997 et 2001, qui consistait dans l’exécution d’actes terroristes par les Etats Unis contre leur 
territoire et ses citoyens, pour lesquels on inculperait Cuba. 

A la lumière de l’actualité, il résulte intéressant de se pencher sur les dires de la hiérarchie 
militaire des Etats Unis : «  Le constat qu’une rébellion interne –à Cuba- ne peut aboutir 
d’ici à neuf ou dix mois, demande une décision de la part des Etats Unis de manière à créer 
une ‘provocation’ de la part de Cuba, comme justification d’une action militaire » 

A juger par les plus récentes révélations du travail de l’USAID contre Cuba, le gouvernement 
étatsunien cherche toujours la « rébellion interne ». Il faut souhaiter qu’au regard de leur 
énième fracas, ni Washington, et surtout ni les miamiens, qui en 2003 réclamèrent à Bush JR 
« Irak now, Cuba after », inventent une autre « Opération Northwoods » surtout maintenant 
que des voix qui demandent à l’intérieur et à l’extérieur des Etats-Unis une normalisation 
avec La Havane sont de plus en plus nombreuses et s’expriment à chaque fois plus fort. 

Ce n’est pas une fiction, José Manuel Collera, qui fût recruté par la CIA mais qui en réalité 
travaillait pour la sécurité de l’Etat Cubain, a révélé récemment dans le programme Mesa 
Redonda de la Télévision cubaine que le Miami Medical Team l’avait interrogé sur la 
possibilité qu’il existât, depuis Cuba, une manière de désactiver les systèmes électroniques 
des aéroports des Etats-Unis, dans le but de justifier une intervention militaire contre l’Ile. 
Les aéroports étaient ceux d’Atlanta et de Miami. 

Les terroristes capturés quelques semaines auparavant, en provenance du Sud de la Floride, 
qui prétendaient agir dans les institutions militaires cubaines, ne s’éloignent pas non plus 
trop du même objectif.  
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En 1962, l’agence d’intelligence américaine – CIA-, imagina un plan pour simuler une 
attaque cubaine envers les E.U et convaincre la population étasunienne de la nécessité 
d’envahir l’Ile, et ainsi démolir Cuba –un régime aligné avec l’URSS-. Le document, intitulé 
‘Justification pour une intervention militaire étasunienne à Cuba’, révèle comment l’Etat- 
Major conjoint –Joint Chiefs of Staff – étasunien proposa de simuler un sabotage cubain 
contre la base de Guantánamo, couler un bateau à proximité de la base et, même, attenter sur 
le sol étasunien et attribuer la responsabilité des tous ces faits au régime cubain de Fidel 
Castro.  



Le document déclassé décrit les plans pour réaliser à Miami une « campagne de terreur 
communiste cubaine ». Apparemment, cette ire était dirigée contre les exilés cubains qui 
arrivaient en Floride. Il prévoyait également d’attribuer à Cuba le détournement d’avions 
étasuniens et des attaques envers des pays voisins. 

Les officiels des Forces Armées américaines reconnaissaient dans les archives, maintenant 
déclassés, que « le constat qu’une rébellion interne -à Cuba- est impossible à atteindre d’ici 
neuf à dix mois, requiert  une décision des E.U pour créer une  ‘provocation’ de la part de 
Cuba, comme justification d’une action militaire ». En accord avec les documents, ce fût le 
président Kennedy qui réfuta ces idées.  

Pourquoi ont-elles étés classées? 

L’opération visait le fait que l’opinion publique appuyât une intervention à Cuba. Les 
américains devaient croire qu’ils étaient en train d’être attaqués par Fidel Castro, non pas par 
leur propre pays.  

Le déclassement a-t-il eu des conséquences ? 

Bien des théories sur la conspiration du 11 Sept font allusion à l’Opération Northwoods pour 
démontrer que les Etats-Unis pourraient avoir étés capables de s’attaquer soi-même….dans le 
but de justifier une postérieure intervention militaire contre le ‘supposé’ agresseur. 

Le plus surprenant 

Les attaques qui allaient être attribuées à Cuba ont été englobées dans ‘l’Opération 
Northwoods’ sous le nom de ‘Remember the Maine’ – Souviens-toi du Maine’. Maine était le 
bateau américain qui coula dans la baie de Santiago de Cuba, un évènement dont la faute fût 
par les Etats-Unis à l’Espagne. L’épisode déclencha la guerre de 1898 dans laquelle l’Espagne 
perdit ses dernières colonies dans les territoires d’outremer. Pour simuler une attaque de 
Cuba, les officiels impliqués dans l’opération Northwoods imaginèrent l’utilisation d’un 
‘drone’ aquatique : un véhicule sans équipage qui devrait exploser dans l’eau, près d’un 
vaisseau américain, pour accuser l’armée cubaine de l’évènement. 

Ceux à qui le déclassement a porté préjudice 

La personne qui a signé le document, et par conséquent, responsable ultime des idées qu’il 
contient : le général Lemnitzer, président de l’Etat-major conjoint des Etats Unis en 1962 – 
même s’il était déjà décédé lorsque le déclassement a été complété en 2001. 

 

	  


