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En Afghanistan, la CIA offre du Viagra à ses informateurs

Parmi les cadeaux offerts par la CIA aux chefs militaires afghans en échange d'informations, figurent désormais les
petites pilules bleues connues sous le nom de Viagra affirme, vendredi 26 décembre, le Washington Post. L'agence
fédérale de renseignement américaine propose "tout ce qui peut permettre de se faire des amis et d'influencer les
personnes", déclare un agent de la CIA qui a travaillé en Afghanistan, cité par le journal sous le couvert de
l'anonymat.

La CIA, qui a toujours rémunéré les informations reçues, a commencé à proposer des cadeaux de plus en plus
insolites comme des couteaux de poche, des jouets, des fournitures scolaires, des visas de voyage, des soins
médicaux dont des interventions chirurgicales et parfois même du Viagra, connu pour ses effets contre
l'impuissance, écrit le journal. Les chefs militaires locaux sont parfois âgés et peuvent avoir jusqu'à quatre femmes,
et le Viagra peut leur permettre de "réaffirmer leur autorité", selon un autre agent de la CIA, cité aussi sous le couvert
de l'anonymat.

Des cadeaux plus habituels comme de l'argent ou des armes peuvent en effet poser des problèmes : les armes
peuvent tomber dans de mauvaises mains et un soudain enrichissement risque d'attirer l'attention, selon le journal.

Mais quatre cachets de Viagra ont changé l'attitude d'un influent chef militaire afghan âgé de 60 ans, plutôt méfiant
vis-à-vis des Américains. "Il est venu nous voir tout épanoui", a dit un agent au Post. "Et après cela nous pouvions
faire ce que nous voulions dans sa zone." Près de 70 000 soldats étrangers sont déployés en Afghanistan, dont plus
des trois-quarts sous commandement de l'Otan, pour participer au renforcement de l'autorité de l'Etat afghan,
notamment face aux offensives des rebelles talibans.

Post-scriptum :
http://www.lemonde.fr/asie-pacifiqu...
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