
 
 

Bureau émetteur Washington (Records Management Division) 
Sujet du fichier d'archives Emanuel Santana 

Fugitif (Militaire déserteur)  
Risque pour la Sûreté Nationale (Accès Confidentiel)  
Personne Disparue # USSAZ0-09–1971-856890923011 

Informations  
Nom - date de naissance - lieu Emanuel Santana, 03 février 1948, Geronimo, AZ, USA 
Origine ethnique Amérindien (Apache) 
Date d'entrée dans l'armée 1er novembre 1967 
Dossier Santana était un excellent soldat doté d'un dévouement 

exceptionnel et plein de promesses ce qui lui a permis de 
rejoindre les Forces Spéciales dans sa première année de 
service. 
 
Ses états de service indiquent que Santana excellait au corps à 
corps, en explosifs, dans l'utilisation d'armes de guerre de 
petit et moyen calibre ainsi dans les techniques de survie. Plus 
tard ( Voir Projet Phœnix) il devint qualifié en technique de 
renseignement actif (lire interrogatoire). 
 
Il a servi pendant deux tours de services au Vietnam et a été 
décoré d'une Bronze Star durant son deuxième service pour 
bravoure exceptionnelle en secourant un compagnon blessé, 
capturé par l'ennemi et détenu dans un poste de commandement 
souterrain. (D'après son officier commandant de l'époque, il a 
nettoyé tout le complexe à lui tout seul.).  
 
Il a atteint le grade d'Adjudant-Chef en août 1970.  
 
Ses capacités ont attiré l'attention de la Central Intelligence 
Agency et pour son troisième tour, il a été détaché auprès du 
Projet Phœnix, dont les détails opérationnels sont toujours 
classés confidentiels aujourd'hui. Il est possible de supposer 
que Santana a eu la possibilité de mettre ses talents a profit 
durant cette période.  
 
En mars 1971, alors qu'il était toujours détaché auprès du 
Projet PHOENIX, il lui fut accordé une permission pour se rendre 
aux funérailles de sa mère (sa seule famille proche) à Geronimo 
dans l'Arizona. Il se rendit aux funérailles puis disparut et il 
fur porté déserteur. 
 
La CIA considéra sa disparition comme un risque de sécurité 
majeure compte-tenu des missions spéciales qu'il avait 
effectuées pour son pays en Asie du sud est. En conséquence, sa 
désertion attira plus l'attention que celle d'un simple soldat. 
Le Bureau, la CIA, le bureau des US Marshalls et le CIC ont mis 
des moyens en oeuvre pour le retrouver 
 
Ces recherches furent infructueuses cependant (ce qui n'est pas 
étonnant au vu des qualités de Santana et de l'antipathie que 
manifestait la communauté amérindienne envers les autorités 
fédérales à l'époque des faits.)  
 
Son fichier avec le bureau reste ouvert et non résolu. Il est 
périodiquement vérifié mais sans résultat.  
 
La CIA, le bureau des US Marshalls Office et le  CIC doivent 
être informé par les canaux appropriés de toute nouvelle 
information concernant Santana. (Chacun ayant sans aucun doute 
une petite montagne de paperasses dont il aimerait bien se 
débarrasser). 
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