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Introduction	 
 
28	novembre	1953,	New-York.	C’est	dans	le	contexte	du	début	de	la	Guerre	Froide	que	le	
scientifique	 Frank	 Olson	 trouve	 la	 mort	 dans	 des	 circonstances	 suspectes	 qui	
ébranleront	 plus	 tard	 les	 Etats-Unis.	 Après	 avoir	 pris	 un	 coup	 et	 chuté	 de	 plus	 de	 25	
mètres,	 Frank	 Olson	 perd	 la	 vie.		 Un	 bon	 nombre	 d’hypothèses	 explicatives	 seront	
avancées,	 sur	 fond	 de	 rumeurs	 et	 de	 vérités	 diverses	 et	 variées.	 Nous	 remarquons	
aujourd’hui	que	63	ans	plus	tard,	cet	événement	ne	connaît	toujours	pas	de	dénouement	
satisfaisant	;	 et	 c’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 nous	 nous	 y	 sommes	 intéressés.	 Nous	
présenterons	tout	d’abord	les	faits,	puis,	nous	développerons	les	différentes	hypothèses	
qui	 ont	 tenté	 d’expliquer	 l'événement	 ainsi	 que	 leurs	 différents	 auteurs.	 Nous	 nous	
focaliserons	ensuite	sur	 les	 informations	absentes	du	dossier	qui	pourraient	expliquer	
l’impossibilité	d’une	conclusion	officielle,	avant	de	présenter	notre	propre	conclusion. 
Nous	 tenons	également	à	préciser	que	nous	avons	 contacté	 l’universitaire	et	historien	
spécialiste	 des	 questions	 concernant	 les	 Etats-Unis,	 monsieur	 François	 Durpaire.	 Ce	
dernier	après	avoir	pris	 la	peine	de	 lire	 les	éléments	que	nous	possédions	sur	 le	sujet	
nous	a	informé	que	lui-même	n’avait	pas	en	sa	possession	des	éléments	supplémentaires	
que	ceux	que	nous	lui	avons	présenté.			 
 

1. Les	faits	
 
 
Le	scientifique	–	ou	docteur	–	Frank	Olson,	qui	travaillait	pour	l’US	Army	est	né	en	juillet	
1910,	mort	en	novembre	1953.	Olson	était	scientifique	et	ses	travaux	ne	sont	que	très	
peu	connus,	mais	il	a	travaillé	sur	le	contrôle	mental	via	l’usage	de	drogues,	ainsi	que	sur	
les	armes	biologiques.	Dans	le	même	temps,	on	suppose	que	ses	travaux	ont	pu	servir	au	
projet	 t(r)op	 secret	 de	 la	 CIA	;	 le	 projet	MK-Ultra.	 Le	 projet	MK-Ultra	 a	 vu	 le	 jour	 en	
1953,	 sous	 l’impulsion	 de	 la	 Central	 Intelligence	 Agency	 et	 du	 Dr	 Sidney	 Gottlieb.	 Le	
projet	 avait	 pour	 but	 de	 répondre	 aux	 tests	 de	 contrôle	mental	 pratiqués	 par	 l’Union	
Soviétique	pendant	 la	Guerre	de	Corée	sur	des	prisonniers	de	guerre	américains.	Bien	
qu’étant	un	scientifique	de	 l’US	Army,	Olson,	 a	également	 travaillé	avec	 la	CIA	sur	des	
opérations	 secrètes,	 qui	 sont	 surement	 en	 lien	 avec	 son	 domaine	 de	 prédilection	;	 le	
contrôle	mental	par	l’usage	de	drogue.	Les	proches	d’Olson	arguaient	qu’il	émettait	des	
résistances	quant	aux	expériences	menées	par	l’Agence.	D’autres	hypothèses	formulées	
quarante	ans	après	sa	mort,	et	vingt	ans	après	les	excuses	du	président	Gerald	Ford	à	la	
famille	de	 la	 victime,	montrent,	 après	 exhumation	du	 corps,	 qu’il	 aurait	 reçu	un	 coup,	
provoquant	 un	 traumatisme,	 entraînant	 la	 chute	 du	 scientifique.	 Ces	 différentes	
hypothèses,	mises	en	lien	avec	ce	que	l’on	sait	sur	le	Projet	MK-Ultra	laissent	un	doute	
quant	 à	 l’utilisation	 de	 Frank	 Olson	 dans	 le	 projet	 top	 secret.	 Cobaye	 à	 son	 insu	 et	
véritable	danger	pour	l’Agence,	que	s’est	il	passé	dans	la	chambre	d’hôtel	à	Manhattan	la	
nuit	du	28	novembre	1953	?	 
 



 
 

2. Les	hypothèses	
 
a. La	folie	provoqué	par	le	LSD	
 
La	première	hypothèse	rapidement	avancée	pour	expliquer	la	mort	de	Frank	Olson	est	
celle	du	suicide.	Selon	la	première	version	officielle	du	gouvernement	américain,	Franck	
Olson	a	participé	à	des	expériences	dans	le	cadre	des	projets	ARTICHOK	puis	MK-Ultra	
conduites	par	 la	CIA.	Suite	à	ces	expériences,	 le	biochimiste	aurait	alors	souffert	d’une	
dépression	 et	 d’une	 fragilisation	 psychologique	 conduisant	 la	 CIA	 à	 l'envoyer	 à	 New	
York	afin	de	consulter	un	de	leurs	psychiatres	dont	certains	avaient	 	déjà	recommandé	
qu'il	soit	placé	dans	un	établissement	spécialisé.	Lors	de	sa	dernière	nuit	à	Manhattan,	il	
se	serait	défenestré	depuis	sa	chambre	d'hôtel	et	serait	mort	sur	le	trottoir	treize	étages	
plus	 bas.	 Tout	 laisse	 à	 penser	 que	 la	 mort	 du	 biochimiste	 est	 due	 à	 sa	 fragilité	
psychologique	que	la	CIA	aurait	détectée	les	quelques	semaines	précédant	sa	mort. 
Mais	 à	 l’occasion	 de	 la	 commission	 Rockefeller	 en	 1975,	 chargée	 d’enquêter	 sur	 les	
agissements	 de	 la	 CIA,	 le	 gouvernement	 admet	 qu'Olson	 a	 ingéré	 du	 LSD	 à	 son	 insu	
lorsqu’il	 travaillait	 pour	 la	 CIA.	 Le	 LSD,	 pris	 à	 des	 doses	 appropriées,	 est	 un	 puissant	
psychoactif	 extasiant	 perturbant	 les	 5	 sens	 de	 perception	 et	 provocant	 de	 fortes	
hallucinations.	Ses	effets	durent	entre	5	et	10	heures	après	la	prise.	On	sait	aujourd’hui	
que	pris	à	des	doses	excessives,	il	peut	également	provoquer	de	graves	crises	d’angoisse,	
des	 visions	 terrifiantes	 et	 des	 crises	 psychotiques	 maniaques.	 A	 fortiori,	 ces	 effets	
néfastes	sont	aggravés	 lorsque	 la	dose	est	prise	dans	un	état	d’esprit	 fragile	et/ou	des	
environnements	 stressants.	 La	 dernière	 ingestion	 de	 LSD	 par	 Frank	 Olson	 étant	
survenue	9	jours	avant	sa	mort,	le	gouvernement	s’interdit	de	reconnaître	que	la	récente	
prise	 de	 drogue	 puisse	 être	mise	 en	 cause	 ou	même	 avoir	 un	 lien	 avec	 le	 suicide	 de	
Frank	Olson.	Le	 	président	de	 l'époque	Gerald	Ford	présentera	néanmoins	ses	excuses	
personnellement	 devant	 la	 famille	 au	 nom	 de	 la	 Maison-Blanche.	 Dans	 cette	 seconde	
version	officielle,	 le	gouvernement	américain	admet	donc	qu’Olson	ait	 ingéré	du	LSD	à	
son	insu	mais	conserve	sa	position	quant	à	l’hypothèse	de	suicide. 
 

b. Implication	de	la	CIA	dans	la	mort	d’Olson	
 
La	 seconde	 hypothèse	 est	 avancée	 par	 la	 famille	 et	 les	 proches	 de	 Frank	 Olson	
dénonçant	 un	 homicide	 volontaire	 ou	 involontaire	 de	 la	 CIA.	 Elle	 s’appuie	 en	 grande	
partie	sur	les	relations	que	Frank	Olson	a	entretenues	avec	sa	famille,	sur	les	révélations	
à	propos	du	LSD	faites	par	la	commission	Rockefeller	sur	le	programme	MKULTRA	de	la	
CIA,	 et	 enfin	 sur	 rapport	 d’autopsie	 dans	 lequel	 on	 retrouve	 les	 stigmates	 d’un	 coup	
ayant	provoqué	un	traumatisme	avant	qu’Olson	ne	chute.	Sa	famille	et	ses	amis	intimes	
(Norman	 G.	 Cournoyer	 et	 William	 P.	 Walter)	 ne	 l’ont	 jamais	 connu	 ni	 dépressif	 ni	
suicidaire	jusqu’au	week-end	précédant	son	voyage	à	New-York	:	il	avait	alors	évoqué	sa	
démission.	Ses	prochaines	affirment	également	qu'Olson	émettait	de	lourdes	réserves	à	
l'encontre	de	sa	hiérarchie	sur	 l'usage	des	armes	biologiques	 lorsqu’il	 travaillait	sur	 le	
projet	MKULTRA	avec	la	CIA.	Ses	oppositions	avec	sa	hiérarchie	ont	commencé	quelques	
mois	 avant	 sa	mort,	 suite	 à	 un	 voyage	 réalisé	 en	 Europe	 en	 1953	 où	 il	 découvre	 que	
certaines	expériences	de	la	CIA	ont	causé	la	mort	de	plusieurs	cobayes	à	l’aide	d’agents	
biochimiques	 qu’il	 avait	 aidé	 à	 synthétiser.	 Cette	 hypothèse	 soutient	 donc	 l’idée	
qu’Olson	ait	pu	représenter	un	risque	de	divulgation	pour	la	CIA	et	le	projet	MKULTRA	
et	que	 c’est	 la	 cause	de	 sa	mort.	Un	mois	plus	 tard,	 la	CIA	 lui	 faisait	prendre	du	LSD	:	



cette	hypothèse	s’appuie	également	sur	les	effets	négatifs	du	LSD	pris	à	trop	fortes	doses	
pour	expliquer	la	volonté	de	fragiliser	Frank	Olson	avant	de	l’envoyer	4	jours	plus	tard	
chez	un	psychiatre	à	New-York.	Il	trouve	la	mort	après	cette	rencontre. 
Mais	en	1994,	la	famille	Olson	obtient	du	gouvernement	le	droit	d’exhumer	le	corps	de	
Frank	Olson	afin	de	le	soumettre	à	une	autopsie.	De	cette	analyse	post-mortem	réalisée	
par	un	médecin	légiste	ressort	que	Frank	Olson	a	reçu	un	coup	violent	mais	non-mortel	
ayant	provoqué	un	traumatisme	de	l’un	de	ses	membres	avant	de	chuter	du	13ème	étage.	
Suite	à	cette	découverte,	l’hypothèse	de	l’homicide	est	renforcée. 
 

c. Exhumation	du	corps	et	homicide	
 
Nous	 allons	maintenant	 tenter	 de	 comprendre,	 à	 l’aide	 d’articles	 au	 sujet	 du	 rapport	
d’autopsie	de	Franck	Olson,	quels	sont	les	éléments	qui	confirment	(dans	une	moindre	
mesure,	qui	pousse	à	croire)	la	thèse	de	l’homicide	volontaire. 
L’autopsie	de	1994	a	été	réalisée	par	James	E.	Starrs,	un	médecin	légiste	et	professeur	de	
l’université	Georges	Washington.	C’est	un	expert	 reconnu	dans	 le	monde	universitaire	
américain,	 ne	pouvant	pas	nous	procurer	 le	 rapport	d’autopsie	pour	 le	montrer	 à	des	
légistes	français,	nous	considérerons	que	ses	conclusions	son	irréfutable	jusqu'à	preuve	
du	contraire.	L’exhumation	a	été	financée	par	la	famille	de	la	victime,	il	faut	donc	rester	
prudent	car,	étant	tenants	de	la	théorie	du	meurtre,	ils	ont	pu	influencer	légèrement	les	
conclusions	du	légiste. 
Enfin	et	avant	de	passer	à	la	comparaison	des	deux	rapports.	Il	nous	faut	rappeler	que	la	
presse	est	notre	seule	source.	Il	est	donc	probable	que	les	journalistes	aient	eu	tendance	
attiser	la	suspicion	et	les	théories	du	complot	dans	un	but	éditorial,	comme	c‘est	souvent	
le	cas	avec	les	phénomènes	surnaturels	ou	les	pseudo-médecines. 
Tout	d’abord,	il	semble	que	le	premier	rapport	d’autopsie,	réalisé	en	1953	soit	différent	
de	 celui	 de	 1994.	 Bien	 sûr,	 nous	 devons	 prendre	 en	 compte	 le	 fait	 que	 les	méthodes	
d’autopsie	 ont	 beaucoup	 évoluées	 en	 40	 ans	 et	 qu’il	 n’est	 pas	 anormal	 que	 des	
différences	existes. 
Seulement,	 dans	 un	 article	 Los	Angeles	 Times	du	 29	 novembre	 1994,	 il	 est	 dit	 que	 le	
corps	 ne	 présente	 pas	 de	 liaisons	 liées	 aux	 morceaux	 de	 verres	 de	 la	 fenêtre	 qu’a	
traversé	Olson.	Il	semblerait	que	le	corps	n’a	pas	été	projeté	contre	la	fenêtre	et	que	les	
vitres	ont	été	volontairement	brisées. 
Mr	Strarrs	a	aussi	découvert	qu’Olson	a	reçu	un	coup	sur	la	tête	peu	avant	de	mourir. 
Ces	deux	conclusions	posent	deux	hypothèses	: 
Soit	 les	 rapports	 de	 polices	 et	 du	 légiste	 de	 1953	 ne	 corrèlent	 pas	 tout	 à	 fait,	 soit	 le	
légiste	s’est	aligné	à	la	version	officielle	pour	écrire	son	rapport	sans	porter	une	grande	
attention	à	 la	dépouille	de	 celui	qui	 semblait	 être	un	drogué	 suicidaire.	Mais	 jusqu’ici,	
rien	ne	permet	d’affirmer	tel	ou	tel	théorie. 
D’autre	part,	les	tests	de	détections	de	la	LSD	dans	les	tissus	corporels	pratiqués	en	1995	
n’ont	 rien	 donné,	 mais	 le	 légiste	 de	 1994	 affirma	 que	 ces	 résultats	 auraient	 pu	 être	
différents	si	les	tests	avaient	été	réalisés	peu	après	le	décès. 
																																																																																								  
Pour	conclure,	 l’exhumation	du	corps	d’Olson	ne	permet	pas	à	la	justice	de	réviser	son	
jugement,	 ni	 même	 d’invalider	 la	 thèse	 du	 suicide,	 qui	 semble	 de	 plus	 en	 plus	
invraisemblable.	 
 
 
 

3. Critiques	



 
Procédons-donc	à	la	critique	de	ces	hypothèses	dans	l'ordre	où	elles	ont	été	présentées	
auparavant. 
								 La	 première	 hypothèse	 repose	 sur	 la	 consommation	 de	 LSD	 qui	 aurait	 poussé	
Frank	Olson	à	se	suicider.	Aux	premiers	abords,	cette	théorie	semble	possible,	en	effet	le	
LSD	 est	 une	drogue	puissante	 aux	 effets	 hallucinogènes	perturbant	 les	 5	 sens	 et	 dans	
certains	cas	peut	mener	à	 la	 folie.	Le	Dr.	Olson	occupait	une	place	importante	dans	 les	
expériences	 de	 la	 CIA	 sur	 le	 contrôle	 mental	 par	 usage	 de	 drogues.	 Lors	 de	 la	
commission	Rockefeller	la	CIA	affirmée	que	Olson	avait	ingéré	du	LSD	à	son	insu	ce	qui	
l'a	conduit	à	un	état	de	folie.	On	sait	qu'il	s'est	suicidé	9	jours	après	avoir	ingéré	le	LSD.	
Cette	 drogue	 peut	 aussi	 provoquer	 des	 "flash-back"	 (retour	 d'acide)	 plusieurs	 jours	 à	
plusieurs	 semaines	 après	 la	 prise	 de	 ladite	 substance.	 Il	 est	 donc	 probable	 que	
l'instabilité	mentale	provoquée	par	la	drogue	l'eut	mené	à	cela.	De	plus,	les	informations	
qui	 évoquent	 ses	 séances	 chez	 des	 psychiatres	 renforcent	 cette	 hypothèse,	 car	 un	
homme	 instable	 mentalement	 est	 plus	 enclin	 à	 se	 suicider	 qu'une	 personne	 saine	
d'esprit. 
Cependant,	 le	 fait	 qu'il	 existe	 deux	 versions	 officielles	 successives	 de	 l'incident	
discrédite	cette	hypothèse,	en	effet,	puisqu'il	y	a	eu	une	mise	à	jour	de	les	explications	de	
sa	mort	qu'est-ce	qui	nous	confirme	que	cette	 fois	c'est	 la	vérité	qui	est	communiquée	
contrairement	à	la	première	fois.	Il	faut	donc	étudier	les	sources	de	ces	deux	versions.	La	
première	 version	 s'est	 basée	 uniquement	 sur	 les	 informations	 que	 la	 CIA	 a	
communiquait	 au	 gouvernement	 américain	 cette	 version	 peut	 donc	 être	 remise	 en	
compte	rien	que	par	sa	provenance,	 le	même	organisme	qui	opère	dans	 l'ombre,	qui	a	
renversé	des	gouvernements	démocratiques,	qui	a	armé	les	terroristes	d'aujourd'hui.	On	
peut	donc	 avoir	 des	 réserves	 envers	 cette	 version	d'autant	plus	que	 la	 CIA	 a	 toujours	
pris	ses	libertés	par	rapport	au	gouvernement	américain.	Ses	prises	de	libertés	qui	ont	
inquiété	le	président	Ford	et	l'a	conduit	à	créer	la	commission	Rockefeller	qui	avait	pour	
but	 d'enquêter	 sur	 les	 activités	 de	 la	 CIA.	 C'est	 au	 cours	 de	 cette	 commission	 que	 la	
deuxième	version	est	présentée	et	met	en	évidence	que	Olson	a	pris	du	LSD	a	son	insu,	
ce	qui	l'a	conduit	à	son	suicide.	Ainsi	la	deuxième	version	de	cette	hypothèse	semble	être	
plus	nuancée	et	surtout	est	le	produit	d'une	enquête	sur	les	agissements	de	la	CIA,	par	
conséquent	sa	probabilité	est	plutôt	forte. 
								 La	deuxième	hypothèse	quant	à	elle	est	plus	informelle	ce	qui	n'influe	en	rien	sa	
véracité	ou	non.	En	effet,	elle	est	principalement	soutenue	par	la	famille	du	défunt,	par	
certains	théoriciens	du	complot	et	non	par	un	organisme	formel.	Comme	de	nombreuses	
théories,	elle	se	base	sur	 les	multiples	coïncidences	de	cette	affaire.	 Il	avait	des	doutes	
sur	le	bien	fondés	de	ses	recherches	sur	les	armes	chimiques	et	éprouvait	des	réticences	
face	 à	 ses	 supérieurs	 hiérarchique.	 Il	 était	 détenteur	 d'un	 savoir	 important	 sur	 les	
projets	secrets	de	la	CIA	et	était	donc	devenu	une	menace.	La	CIA	l’aurait	alors	drogué	
puis	envoyé	chez	leurs	psychiatre	ce	qui	aurait	pu	accentuer	une	paranoïa	causé	par	le	
LSD	 et	 ainsi	 facilement	 le	 faire	 passer	 comme	 une	 personne	 démente.	 Ensuite	 selon	
l'autopsie	réalisée	40	ans	après	 il	est	démontré	qu'il	a	été	 frappé	au	crâne	avant	de	se	
suicider	 selon	 la	 première	 hypothèse.	 Cependant,	 sa	 famille	 et	 ses	 proches	 ont	
communiqué	 que	 Frank	Olson	ne	 souffrait	 pas	 de	 folie	 ni	 de	 dépression.	 Ce	 peut	 être	
aussi	bien	une	source	très	sûre	qu'une	source	peu	sûre	car	troublé	par	la	perte	d'un	être	
proche	on	peut	être	tenté	de	suivre	les	idées	qui	nous	satisfont,	mais	le	nombre	de	ces	
témoignages	en	font	une	source	sûre.	De	plus,	la	CIA	a	été	soupçonné	à	de	nombreuses	
reprises	d'avoir	eu	recours	à	l'assassinat,	ce	qui	renforce	cette	hypothèse.	D'autre	part,	
les	documents	qui	aurait	pu	aider	à	comprendre	cette	affaire,	je	parle	ici	des	archives	du	



projet	MK	Ultra	ont	été	brûlée		20	ans	après	par	Richard	Helms	directeur	de	la	CIA.	En	
effet,	Helms	 est	 le	 seul	 directeur	de	 la	 CIA	 à	 avoir	 été	 condamné	pour	 avoir	menti	 au	
congrès	lors	de	la	commission	Rockefeller	sur	l'implication	de	la	CIA	dans	le	coup	d'état	
chilien	de	1973.	Ce	même	homme	qui	a	été	jugé	déloyal	par	Nixon	quelques	années	plus	
tard,	il	est	par	ailleurs	au	cœur	du	scandale	du	Watergate	et	déclare	durant	un	interview	
que	lors	de	l'obligation	de	rendre	publique	certains	documents	lors	de	l'investigation	de	
1975,	 l'agence	de	 la	CIA	avait	 touché	son	point	 le	plus	bas.	C'est	donc	un	homme	 très	
controversé	qui	nous	empêche	de	faire	une	investigation	totale	sur	ce	cas,	par	son	action	
il	 a	 aussi	 réduit	 presque	 à	 néant	 les	 informations	 sur	 le	 projet	 MK	 Ultra	 et	 son	
étendu.		C'est	tout	ces	éléments	qui	rende	cette	hypothèse	possible	du	moins	autant	que	
la	première,	peut	être	même	plus	grâce	au	poids	des	témoignages	de	la	famille. 
 

4. Conclusion	
 
En	 conclusion,	 étant	 donné	 la	 complexité	 rencontrée	 au	 cours	 de	 ce	 dossier,	 pour	 se	
procurer	 des	 documents	 officiels,	 il	 est	 difficile,	 63	 ans	 après	 la	mort	 de	 Frank	Olson	
d’apporter	de	nouveaux	éléments	 concernant	 sa	 tragique	et	 troublante	disparition.	En	
effet,	de	nombreuses	théories	ont	été	avancées	depuis	sa	mort.	Il	est	difficile	aujourd’hui	
encore	d’affirmer	que	 la	CIA	a	 joué	un	rôle	dans	 la	mort	du	scientifique	de	 l’US	Army.	
Nous	ne	pouvons	que	conclure	partiellement	ce	sujet,	et	dire	que	la	mort	de	Frank	Olson	
serait	due	à	une	folie	causée	par	la	prise	de	LSD.	Quand	est-il	de	l’implication	de	la	CIA	
dans	cette	affaire	?	Ce	que	nous	avons	pu	constater	à	travers	ce	travail	est	que	ces	tests	
ont	été	mené	en	réponse	à	des	“attaques	russes”	en	période	de	Guerre	Froide	qui	avait	
testé	 ces	 expériences	 sur	des	 soldats	 américains.	Au	même	 titre	que	 “l’affaire	du	pain	
maudit”,	 nous	 ne	 pouvons	 ni	 affirmer	 ni	 contredire	 que	 la	 CIA	 a	 joué	 un	 rôle.	
Aujourd’hui,	 il	serait	compliqué	de	demander	une	nouvelle	exhumation	du	corps,	mais	
une	chose	est	sûre,	c’est	que	la	famille	de	Frank	Olson	n’est	pas	prête	de	baisser	les	bras	
et	 elle	 continuera	 à	 se	 battre	 pour	 obtenir	 la	 vérité	 concernant	 sa	 mort.	 Avec	 de	
nouveaux	 éléments,	 il	 serait	 intéressant	 de	 pouvoir	 réfuter	 les	 différentes	 hypothèses	
avancées	concernant	la	mort	de	Frank	Olson	dans	la	chambre	d’hôtel	à	Manhattan	la	nuit	
du	28	novembre	1953. 
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odd%20-%20The%20Original%20Captain%20Trips.pdf 
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http://www.nytimes.com/2012/11/27/us/family-of-frank-olson-man-drugged-by-cia-
plans-suit.html 
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Olson v. US, 953 F. Supp. 2d 223 (D.C. 2013).	 
https://scholar.google.fr/scholar_case?case=17280409932601515271&q=autopsy+Fra
nk+Olson&hl=en&as_sdt=2003	 
 
Sur	l’autopsie	: 
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Frank	Olson	:	 
 
http://www.nytimes.com/2012/11/27/us/family-of-frank-olson-man-drugged-by-cia-
plans-suit.html	 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9710121/Scientist-
Frank-Olson-was-drugged-with-LSD-and-murdered-by-CIA.html 
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Les	enigmes	de	l’histoire	–	Franck	Olson	et	la	CIA	:	 
 
http://www.dailymotion.com/video/xxu0lk_les-enigmes-de-l-histoire-frank-olson-et-
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