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Le service de renseignement de la République fédérale
d’Allemagne est plus ancien que la République fédérale ellemême. Il a été fondé en 1946 sous le nom d’« Organisation
Gehlen », sous contrôle des États-Unis, et se composait en
grande partie d’anciens nazis de haut rang. En 1956, il s’est
rebaptisé « Bundesnachrichtendienst » (BND) : Service fédéral
de renseignement. Outre ses bureaux centraux de MunichPullach et de Berlin, le BND gère environ 200 bureaux secrets
dans le monde, dont la moitié en Allemagne. Ils portent des
noms de façade tels qu’« Agence fédérale de gestion des
biens, division des biens spéciaux » et remplissent les
fonctions les plus diverses, de la création de faux documents à
la surveillance de journalistes, en passant par la mise en place
de stations de radio secrètes dont les systèmes d’émission et
de réception sont logés dans des lieux emblématiques comme
le clocher nord de la Frauenkirche, cathédrale de Munich.
La performance « L’interrogatoire » s’inspire du bureau des
interrogatoires du BND qui dispose d’avant-postes pour
interroger les demandeurs d’asile. La perspective d’un permis
de séjour leur est généralement offerte s’ils coopèrent et
fournissent des informations. Le « siphonnage » des réfugiés
par l’agence de renseignement a été déclaré terminé en 2015
sous la pression de l’opinion publique et le principal bureau
chargé de cette pratique a été fermé. Depuis lors, les
interrogatoires sont menés dans d’autres lieux.
La performance ne reconstitue pas un interrogatoire mais
simule un exercice de formation d’agent du BND. C’est la mise
en pratique de techniques spécifiques telles que celles
présentées ici qui permet aux agents en formation
d’intérioriser ces actions au nom de la sécurité. Cette situation
performée qui semble être la reconstitution des
enseignements pratiques de l’un de ces cours illustre le
caractère négociable de la vérité documentaire et de possibles
constellations d’une réalité fragmentée. Les participants sont
traités et impliqués commes des agents en stage. Ils pénètrent
un récit composé de codes du renseignement et de
représentations contemporaines de la citoyenneté, de
politiques sociales, de secrets d’État et de la sphère privée. À
l’issue du cours, ils reçoivent ce guide, un aperçu
cartographique des avant-postes des services de
renseignement à Munich, et se voient confier la mission de les
passer en revue pour le cours suivant.
Évaluation

69__ Interrogatoire
Maria-Theresia-Straße 16 | 1958 à 2007

16__ Marketing
Eininger Straße 4 | 2010
Bureau d’interrogatoire principal

Lors d’un interrogatoire du BND, un demandeur d’asile a déclaré que l’Irak
développait des armes biologiques. Ses déclarations étaient fausses mais
pertinentes en matière de renseignement. Le BND a transmis l’information aux
États-Unis qui l’ont utilisée pour justifier les attaques de 2003 contre l’Irak.
Le demandeur d’asile se vit attribuer le nom de code Curveball et un travail à
l’agence de publicité Thiele und Friedrichs Marketing GbR, une société écran du
BND.

55__08/15
Karlsplatz (Stachus), avec d’autres bureaux au 2 Beethovenplatz à Francfort-sur-leMain, de 1947 aux années 1950.
108__Coalition des incapables
Tangastraße 22 | 1981 à 1994, puis à la gare centrale

La CIA a classé Gloria Film Distributor comme société écran du service de
renseignement allemand (Org). Les films nationaux de Gloria, comme la trilogie
08/15, ont été diffusés avec succès jusqu’à ce qu’ils soient éclipsés par le nouveau
cinéma allemand. Le cinéma Gloria est situé en face du palais de justice.
Les agents qui perdent leur habilitation de sécurité, par exemple pour addiction à
l’alcool ou au jeu, deviennent membres de la Coalition des incapables (désignation
interne du BND). Afin de ne pas les perdre au profit de services de renseignements
ennemis en tant qu’informateurs, le BND continue de les rémunérer et les affecte
à l’analyse de « matériel disponible », comme l’écoute de transmissions radio.

Inscrivez ici des bureaux supplémentaires :

SECRET SITES, série photographique, Franz Wanner, 2018

20__Représentation théâtrale
Elsenheimer Str. 21 | 1971 à 1981

Leçon 3__L’Interrogatoire
Leçon 4__Les Avant-postes

Pour la sécurité et le bien public de la République fédérale
d‘Allemagne et de ses alliés, « L’interrogatoire » est
d’une grande utilité / efficacité : 80%

Selon la CIA, le département Amérique du Sud de la société Rodenstock était un
informateur de l’Organisation Gehlen. Dans les années 1920, l’entreprise fabriquait des objectifs d’appareils photo, puis des viseurs télescopiques pour les chars
du régime nazi. En interne, le BND utilise des noms de fleurs pour se référer aux
agences de renseignement d’autres pays. Le pissenlit ne figure pas sur cette « liste
Fleurop ».
Le commando d’observation QB30 du BND a jusqu’à présent surveillé des
diplomates, des agents et des journalistes. Les installations du service de contreespionnage militaire (en allemand : Militärischer Abschirmdienst—MAD) sont
situées dans le même complexe.

Notions de base du renseignement
pour les agents

d‘une utilité / efficacité particulièrement importante : 90%

48__Optique
Elsenheimerstraße 33 (avant 2012 sur Isartalstraße) | années 1950
11__Saturne et Mercure
Dachauer Straße 128 | 1996 à aujourd‘hui (2018), anciennement HedwigDransfeld-Allee 6

SECRET GUIDE
de la plus grande utilité / efficacité : 100%.

25__Monument des services secrets
Frauenplatz 12 | depuis avant la chute du mur de Berlin (1989) à aujourd’hui
(2018)
42__Météo allemande III
Helene-Weber-Allee 23 | de ca. 2008 à aujourd’hui (2018)

Franz Wanner

42__Météo allemande I
Helene-Weber-Allee 23 | ca. 2008 à aujourd’hui (2018)

42__Météo allemande II
Helene-Weber-Allee 23 | de 2008 à aujourd’hui (2018)
Les instruments météorologiques situés devant le bâtiment sont aussi gardés
qu’un camp militaire. Derrière les façades réfléchissantes se trouvent plusieurs
bureaux du BND. L’« Office fédéral des biens spéciaux. Administration fédérale,
Département des biens spéciaux » est l’une des principales couvertures des
employés du BND, qu’ils déclarent également aux impôts comme leur employeur.
La « Fondation Garner » finance les étudiants nouvellement recrutés et aide les
employés du BND qui sont appréhendés. Le « Service médical et social des agences
fédérales » traite les agents en incapacité de travailler. L’« Administration du
district militaire Sud - Succursale de Munich » est vraisemblablement l’un des
principaux bureaux du service de contre-espionnage militaire. Le « Bureau des
affaires étrangères » est un avant-poste dont la direction était liée, aux environ de
l’année 2000, à des projets de reconnaissance linguistique (logiciel SENSUS pour
Europol).

Dislocation

Offensive de la transparence

Le commando d’observation QB30 du BND exploite deux stations de radio camouflées portant les noms de code Saturne et Mercure. Les relais radio sont installés
dans la tour nord de la Frauenkirche de Munich. Le 2 mars 2018, le service de presse de l’archevêché a répondu à une demande officielle de Public Art Munich à ce
sujet : « Nous n’avons pas connaissance d’une installation du BND appelée QB30 ».

80__Relations publiques
Nymphenburger Straße 160 | vraisemblablement des années 1960 à 1972

115__Akademie-Buchhandlung
Türkenstrasse 58 | années 1950

Pour influencer la perception du public, le BND a établi des relations privilégiées
avec les journalistes. Une liste datant des années 1970 recense 230 contacts avec
les médias dont s’occupaient 35 employés du département de gestion de la presse.
En 1972, le BND a dissous cette unité secrète et créé un bureau de presse officiel.

La librairie de l’Académie ne vendait pas de livres. Il s’agissait d’une entreprise
fictive du service de renseignement allemand (Org). Sa proximité physique avec
l’académie des beaux-arts, et l’éloignement, à l’époque, des Beaux-Arts d’avec la
théorie, faisaient du nom « librairie de l’Académie » un code difficile à déchiffrer.

Heidrun Hofer est tombée amoureuse de Hans Puschke à Paris. Il se présenta à
la secrétaire d’extrême droite du BND comme membre de l’organisation nazie
Überlebensträger, elle lui révéla des secrets du BND sur les opérations de l’OTAN.
Hans Puschke était en fait un agent « Roméo » russe et l’organisation nazie, une
invention du KGB. Heidrun Hofer a également fait la connaissance du président
d’Überlebensträger, le « Baron von Hohenstein ». L’agent du KGB Jurij Drosdow,
qui se faisait passer pour le baron, avait pris des cours de théâtre pour ce rôle au
Séminaire Max Reinhardt.

Qubef__
sources, par exemple demandeurs d’asile (Quellen des
Befragungswesens)

Siphonnage__
acquisition d’informations via une source

Interrogatoire ouvert__
l’information d’une source est siphonnée directement

Interrogatoire opératoire__
une source met à jour son niveau de connaissance par le biais
de déplacements et / ou de rencontres avec des personnes
supplémentaires avant d’être siphonnée

Dislocation__
répartition de bureaux aux fonctions diverses sur l’ensemble
de l’agglomération

Société écran__
entreprise réelle dont les structures sont utilisées par les
services de renseignement

Entreprise fictive__
une façade établie pour dissimuler des activités de
renseignement, derrière laquelle n’existe aucune entreprise
véritable

Org__
abréviation d’Organisation Gehlen (fondée en 1946 puis
rebaptisée Bundesnachrichtendienst [Service fédéral de
renseignement] en 1956). Les noms des entreprises qui lui
servaient de façade commençaient généralement par les
lettres S et T car le contact du service de renseignement dans
l’administration munichoise chargé d’inscrire ces sociétés au
registre du commerce n’était responsable que de ces deux
lettres, de sorte que le choix des noms était limité.

Liste Fleurop
Noms de fleurs que le BND utilise en interne pour mentionner
d’autres pays et agences de renseignement :
Hydrangea__États-Unis
Aster__Grande-Bretagne
Jonquille__France
Perce-neige__Italie
Sequoia__Russie
Ibis__Israël
Palétuvier__Zimbabwe
Colza__Chypre
Mélisse__Grèce
Chanvre__Turquie
Aubépine__Portugal
Coriandre__Pays-Bas
Pivoine__Belgique
Aconit__Luxembourg
Iris__Finlande
Dahlia__Suède
Glaïeul__Norvège

Colophon
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Avant-postes secrets (Org et BND) à Munich de 1946 à 2018
1__ Ainmillerstr. 22, Kontax, Walter Taxmann - Consulting GmbH
(années 1980), société fictive du BND dissimulée en institut
d’études d’opinion effectuant des enquêtes auprès des ménages,
avec une succursale à Kiel
2__ Augustenstr. 46 IV, Süddeutsche Warenvertriebs GmbH
(anciennement Westendstr. 30), société fictive de l’Org dédiée aux
finances et aux achats spéciaux
3__ Augustenstr. 78, Siegert & Co. GmbH, société fictive de l’Org et
du BND qui employait l’ancien chef d’état major de la Gestapo,
Wilhelm Krichbaum
4__ Bauerstr. 28, Teppich- und Textilindustrie - TETEX et Europa Textil,
société fictive servant à loger et à diriger des informateurs
(succursale Leopoldstr. 26)
5__ Bayerstr. 8, Rechnungsprüfungsstelle, avant-poste du BND
6__ Bayerstr. 57 III, Sudetendeutscher Verlag, société fictive de l’Org
7__ Biedersteiner Str. 41, Betreuungsgesellschaft für private
Vermögensanlagen, surveillance clandestine de diplomates,
d’agents et de journalistes étrangers ainsi que des membres du
BND suspectés d’être des ennemis
8__ Böcklinstr. 55, Südtechnik (Schmidt & Co), société écran de l’Org
pour le programme Stay Behind : en cas d’attaque du bloc de
l’Est, les agents et les troupes devaient se « soumettre » afin de
mener ensuite des actes de sabotage dans le territoire occupé
9__ Brienner Str. 47, Gesellschaft für Wehrkunde, organisation
de façade de l’Org pour le renforcement de la « volonté de
combattre » de la République fédérale d’Allemagne
10__ Cincinnatistr. 63A, Studienstelle für Auslandsfragen (plus tard
Diefenbachstr. 30), bureau d’analyse du BND
11__ Dachauerstr. 128, Technische Revisionsstelle der
Bundesverkehrsverwaltung - PHOTO

42__ Helene-Weber-Allee 23, Bundesvermögensverwaltung –
Abteilung Sondervermöge - PHOTO
43__ Herzog-Wilhelm-Str. 3, Süddeutsche
Industrieberatungsgesellschaft, société fictive de l’Org pour
l’analyse, le contre-espionnage et pour le groupe de collecte
d’information Marine
44__ Heßstr. 53, Untervertretung 71, bureau et appartements de l’Org
pour les achats opérationnels
45__ Hohenstaufenstr. 1, Pension Descano (anciennement
Agentenschule), site de formation
de l’Org
46__ Isabellastr. 7, Süddeutsche Industrieberatungen, société fictive
de l’Org pour les achats opérationnels
47__ Isabellastr. 30, H. Bohn, société écran pour les véhicules de l’Org
48__ Isartalstr. 39-43, Optische Werke Rodenstock (depuis 2012
Elsenheimer Str. 33) - PHOTO
49__ Ismaninger Str. 98, Südlabor GmbH, société écran du BND, atelier
de fabrication de faux billets (plus tard Dienerstr. et Traubinger
Str. 67), possédait dans les années 1980 une fabrique de papier
et l’une des plus grandes collections de timbres en caoutchouc
du monde ; par la suite, l’adresse a été celle d’une station de
renseignement sur la RDA jusqu’en février 1991
50__ Kardinal-Faulhaber-Str. 15, Kohlenhandlung Raab und Karcher
GmbH, société écran de l’Org
51__ Karl-Theodor-Str. 55, bureau secret du BND du programme Stay
Behind (voir Böcklinstr. 55) pour le renseignement militaire sur la
RDA ; le bureau était lui-même surveillé par la Stasi
52__ Karlsplatz 7a, Bundesstelle für Fernmeldestatistik (anciennement
Weinstr. 6), à partir de 1970, centre de renseignement en
télécommunications électroniques du BND
53__ Karlsplatz 11-12, Firma Erich Eger & Co, société écran de l’Org

12__ Diefenbachstr. 30, Studienstelle für Auslandsfragen (voir
Cincinnatistr. 63A)

54__ Karlsplatz 11, Sudetendeutsche Landsmannschaft Bayern e.V.,
société écran de l’Org avec l’ancien SSH Hauptsturmführer Dr. Herbert
Böhrsch comme contact

13__ Dienerstr. 17, centre de formation de l’Org (entrée par Altenhofstr. 17)

55__ Karlsplatz 19, Gloria Film-Verleih GmbH - PHOTO

14__ Donnersbergerstr. 7, Dr. Starke & Co, société fictive de l’Org pour
l’administration du personnel et des finances
15__ Düsseldorfer Str., bureau de contact du département de gestion
de la presse du BND (voir Nymphenburger Str. 160)
16__ Eininger Str. 4, Thiele und Friedrichs Marketing GbR - PHOTO
17__ Elisabethstr. 18-20, Schwäbische Industrieberatungs GmbH, lieu
de rencontre de l’Org avec les agences partenaires
18__ Elisabethstr. 33, Filiale 121, lieu de résidence des collaborateurs
de l’Org responsables des achats opérationnels

56__ Kaufingerstr. 33/3, Carlheinz Schultz Pelzmoden, société fictive,
bureau de l’un des directeurs du contre-espionnage de l’Org
(succursale Sporerstr. 4)
57__ Knorrstr. 139 c, emplacement actuel de l’Office fédéral de
protection de la Constitution
58__ Königinstr. 17, siège de l’Office fédéral de protection de la
Constitution de 1949 à 1959 (antenne Neuhauserstr. 51)
59__ Lampadiusstr. 12 II, Gesellschaft für Politik, société fictive de
l’Org responsable notamment des opérations d’espionnage en
Autriche

86__ Pössenbacherstr. 21, Studienstelle für Auslandsfragen avec
environ 50 employés, jusqu’en 1971, avant-poste du projet
INTERDOC de l’agence de renseignement germano-néerlandaise
(voir Habsburgerplatz 1/1) ; ici ont été rédigés des textes de
propagande publiés par Ilmgau-Verlag Pfaffenhofen comme des
ouvrages apparemment objectifs

90__ Reitmorstr. 27 (rez-de-chaussée à gauche), appartement pour les
agents de l’Org

92__ Reulandstr. 6, Spezialarchiv für Wirtschaft und Technik (voir
Promenadeplatz)

94__ Rosenheimer Platz, Außenstelle des Friedrich-Wilhelm-HeinzDienstes (sous-locataire de la Löwenbrauerei) ; le FWH était une
agence de renseignement allemande qui a existé de 1950 à 1956
aux côtés de l’Org. Axée sur l’espionnage dans les Balkans et au
Proche-Orient elle a planifié Stay Behind dans les régions alpines

25__ Frauenplatz 12, stations radio du commando de surveillance
QB30 - PHOTO
26__ Fraunhoferstr. 39, Firma Ernst Lautenbacher, centre opérationnel
de l’Org
27__ Friedrich-Herschel-Straße 12, Terramar, filiale de la société
d’armement de Hambourg appartenant à Franz-Peter
Studermayer, membre de l’Org
28__ Gabriel-Max-Str., centre de conférence du BND ; dans les années
1980 et 1990, des réunions avec le service de renseignement
danois ont eu lieu ici
29__ Gaiglstr. 10 II, Spezialarchiv für Wirtschaft und Technik, société
fictive pour l’administration générale de l’Org puis du BND
30__ Geyerstr. 9 I, Lichtbildverlag, société fictive de l’Org pour la
reconnaissance tactique et stratégique en URSS et en Pologne ;
l’ancien officier d’état-major de la Wehrmacht, Dr. Heinrich Anton
Kurts (nom de couverture Kelling), recherché en Pologne comme
criminel de guerre, a mené des opérations contre la Pologne à
partir de ce site
31__ Goethestr., lieu de rencontre des recrues de l’Org / BND (voir
Leopoldstr. 62)

67__ Maffeistr. 6, Arztpraxis Dr. med. Karl Ihm, cabinet médical du Dr.
Karl Ihm, ancien SS-Hauptsturmführer, membre de l’Org à partir
de 1953
68__ Malsenstr. 66, bureau de l’Org pour les rapports politiques de
guerre psychologique, dont les directeurs comprenaient l’ancien
major général de la Wehrmacht Friedrich Foertsch
69__ Maria-Theresia-Str. 16, Hauptstellen für das Befragungswesen PHOTO

35__ Grünwalderstr. 26, Firma Horst Weisch, société fictive de l’Org
36__ Grünwalderstr. 61, Wehrbereichsverwaltung VI, (depuis1997
Rauchstr. 16), unité de liaison du BND avec le gouvernement du
Land de Bavière
37__ Habsburgerplatz 1/1, depuis 1962 Verein zur Erforschung
Sozialpolitischer Verhältnisse, rebaptisée Deutsche
Arbeitsgruppe für West-Ost-Beziehungen e.V. en 1966, antenne
du projet des services secrets germano-néerlandais INTERDOC
pour la guerre psychologique contre le bloc de l’Est, auquel
participaient d’autres pays de l’OTAN
38__ Habsburgerstr. 10, Labora Außenhandelsagentur Lauterbacher
& Co, société écran de l’Org, et plus tard du BND, orientée
vers l’Afrique du Nord et le Proche et Moyen-Orient et dirigée,
dès 1959-60, par l’ancien SS Obergruppenführer Hartmann
Lauterbacher
39__ Hackenstr. 3, Akademische Gemeinschaftsverlag, société fictive de
l’Org pour l’espionnage en Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie (maison mère à Salzbourg)
40__ Hedwig-Dransfeld-Allee 6, Technische Revisionsstelle der
Bundesverkehrsverwaltung, commando de surveillance QB30
(voir Dachauerstr. 128)
41__ Heidemann Str. 50, Bayern-Kaserne, Amt für Militärkunde, bureau
des ressources humaines pour tous les soldats de la Bundeswehr
actifs dans le BND, avec succursale à Berlin

76__ Mottlstr. 6, Süddeutsche Industrieverwertungsgesellschaft,
société fictive de gestion des propriétés de l’Org
77__ Neuhauser Str. 51, antenne de l’Office fédéral de protection de la
Constitution (Königinstr. 17)
78__ Neuhauser Str. 8 et 10, à partir de 1959, siège de l’Office fédéral
de protection de la Constitution (actuellement Knorrstr. 139)
79__ Nikolaistr. 1, Sinduva (Süddeutsche Industrievertretung) GmbH
(anciennement Schönfeldstr. 11), société fictive de l’Org
80__ Nymphenburger Str. 160 (avec bureau de contact sur
Düsseldorferstr.), département de gestion de la presse du BND PHOTO
81__ Olympiazentrum, filiale de l’antenne de gestion munichoise à
Laim, dont l’agence générale se trouvait à Francfort ; une autre
filiale se trouvait au Viktualienmarkt
82__ Paul-Heyse-Str., Forschungsinstitut für zwischenstaatliche
Wirtschaftsfragen GmbH, société fictive de l’Org de contreespionnage et de contre-surveillance, dans laquelle était actif
l’ancien SS-Obergruppenführer Hartmann Lauterbacher
83__ Pestalozzistr. 2-4, internat du site de formation de l’Org situé
auparavant au Schloss Weidenkam près de Münsingen, dirigé par
un ancien général de la Wehrmacht (nom de couverture Kerner)
et dont le personnel enseignant était composé en grande partie
d’anciens nazis comme le SS-Standartenführer Rudolf Roeder
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106__Sporerstr. 4, Carlheinz Schultz Pelzmoden (voir Kaufingerstr. 33/3)
107__ Stöberlstr. 2, Firma Schultz & Co, bureau secret de l’Org pour le
programme Stay Behind (voir Böcklinstr. 55)
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108__Tangastr. 22, Coalition des incapables - PHOTO
109__Theatinerstr. 7, Kühne und Nagel, selon la CIA, probablement
une société écran de l’Org et du BND
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110__Tizianstr. 90, siège du service stratégique de l’Org

113__ Türkenstr. 29, succursale de Simon & Co, société fictive de l’Org
pour l’administration financière, le personnel de direction et les
communications, dans laquelle l’ancien SS-Sturmbannführer
Emil Augsburg était actif, travaillant pour le BND jusqu’en 1968

75__ Montenstr. 7, lieu de réunion avec les agences partenaires

19 18

105__Sophienstr. 6, Amt für Schadensabwicklung, société fictive du BND

72__ Maximilianstr. 3 II, Simon & Co., société fictive de l’Org pour
l’approvisionnement opérationnel

34__ Grillparzer Str. 46 I, Auskunftei Dun Europa (Dun & Bradstreet),
société fictive opérationnelle de l’Org avec succursale à Francfort

7

4

46

104__Sonnenweg 24, filiale de la Bundesvermögensverwaltung,
Abteilung Sondervermögen - Außenstelle München (100 à 200
employés), bureau des attestations de travail et de salaire des
employés du BND et département d’économie, technologie et
médecine, avec un bureau de dessin et de cartographie, un atelier
de plans et de photographie, une imprimante et un laboratoire
central

112__ Tölzerstr. 3, Atlashandel GmbH, Grünwald, société fictive de
l’Org (avec des succursales à Gütersloh et Cuxhaven) pour la
surveillance des relations commerciales entre les entreprises
allemandes et l’Est

74__ Montsalvatstr. 7, Südbayerische Industrieverwertungsgesellschaft
(voir Feilitzsch Str. 2a)

51

23

75

103__Sendlinger-Tor-Platz 8, société écran pour le transfert de fonds
d’exploitation entre la Suisse, l’Autriche, la Tchécoslovaquie et
l’Italie

71__ Marsstr. 4, ancien emplacement de la Garner-Stiftung, société
fictive du BND qui finance les étudiants recrutés et aide les
employés du BND appréhendés ; fondée en 1959, emplacement
actuel Helene-Weber-Allee 23

33__ Graf-Lehndorff-Str. 49, abri et lieu de rencontre du programme
Stay Behind (voir Böcklinstr. 55)

74

42

68

110

99__ Sckellstr. 4, Habis Hotel & Cafe, abri du bureau 5 de l’Org

111__ Traubinger Str. 67, Südlabor GmbH, société fictive du BND,
atelier de falsification (voir Ismaninger Str. 98)

32__ Goldbergstr. 6, Industrial Research Unit (plus tard SINDUVER),
société fictive de l’Org

8

98__ Schwanthaler Str. 81, Bayern-Büro, « Point d’approvisionnement
des Balkans » de l’Org

70__ Maria-Theresia-Str. 16a, Ausbildungsstab für Verwendung in
integrierten Stäben - Dokumentation, bureau secret du BND
(années 1990)

73__ Maximilianstr. 43, ANORGANA GmbH, société écran de l’Org pour
le regroupement conspiratoire d’informations, de biens et de
personnes de l’agence

40

97__ Schubertstr. 12, Technische Revisionsstelle der
Bundesverkehrsverwaltung, avant-poste du département de la
sécurité pour la surveillance (jusqu’en 1996)

102__Semmeringstr., Süddeutsche Industrieberatungsgesellschaft
SIBEG, à partir de 1955, plus importante société fictive de l’Org
pour l’analyse

15
11

96__ Schönfeldstr. 11, Sinduva (Süddeutsche Industrievertretung)
GmbH (voir Nikolaistr. 1)

63__ Leopoldstr. 26, Teppich- und Textilindustrie - TETEX et Europa
Textil (voir Bauerstr. 28)

76

87

95__ Rosenheimer Str., Industriekontor München GmbH, société fictive
de l’Org pour l‘approvisionnement opérationnel

101__Seidlstr. 11 III, Gesellschaft für Auslandskunde, employés et
informateurs de l’Org

66__ Ludwigstr. 9, Süddeutschen Boden-Kredit-Bank, société de
façade de l’Org avec bureau du directeur de l’Org, Dietz von dem
Knesebeck

59

93__ Reulandstr. 41, point de rencontre et bureau de l’administration
générale de l’Org, puis du BND

62__ Lenbachplatz, Amt für Fernmeldestatistik, dans les années 1980,
avant-poste pour les missions de reconnaissance technique

24__ Frankfurter Ring 227, Bayerische Leichtmetallwerk (anciennement
Freimannerstr. 227), bureau des informateurs de l’Org

81

91__ Residenzstr. 25, Technisch-wissenschaftliches Büro des
Spezialarchivs für Wirtschaft und Technik, société fictive pour
le programme Stay Behind (voir Böcklinstr. 55), centre de
conférence et de formation

20__ Elsenheimer Str. 21, Zentralstelle für Verkehrsgeographie
der Bundeswehr, avant-poste du BND dédié aux crises et à
la défense, volet militaire du programme Stay Behind (voir
Böcklinstr. 55) - PHOTO

65__ Lessingstr. 14, Bundesvermögensverwaltung, Abteilung
Sondervermögen - Außenstelle München, bureau des
attestations de travail et de salaire des employés du BND

16

89__ Rauchstr. 16, Wehrbereichsverwaltung VI (voir Grünwalderstr. 61)

61__ Landwehrstr. 35, Südtechnik, société fictive de formation des
employés de l’Org et du BND

23__ Feilitzschstr. 2a, Südbayerische Industrieverwertungsgesellschaft,
siège du service d’approvisionnement du bureau bavarois de
l’Org (anciennement Montsalvat Str. 7)

24

88__ Promenadeplatz, Spezialarchiv für Wirtschaft und Technik (plus
tard Reulandstr. 6), société fictive pour l’administration générale
de l’Org, et plus tard du BND

100__Seefelder-Str. 8, OTAUI (précédemment Technische
Handelsgesellschaft, station de réception à distance des
communications avec Berlin-Ouest), société fictive de l’Org
pour les achats et bureau du médecin de l’Org Hans Dietrich
Schneemilch, plus tard point de rencontre des informateurs

22__ Ettalstr. 3, bureau opérationnel de l’Org

57

87__ Postillonstraße 4, avant-poste du Friedrich-Wilhelm-Heinz-Dienst
(voir Rosenheimer Platz 59)

60__ Landshuter Allee, antenne du BND pour la surveillance politique,
économique et technologique de la RDA

64__ Leopoldstr. 62, centre de recrutement, des années 1950 aux
années 1970 ; les fils et les filles des agents des services de
renseignement se réunissaient au-dessus du Café Rialto pour
faire leurs débuts dans la profession de leurs parents. On leur
offrait des jobs d’été au bureau central du BND et la perspective
du financement de leurs études

41

85__ Possart-Platz 3 (aujourd’hui Shakespeare-Platz), de 1948 à 1962,
bureau de l’ONI (American Office of Naval Intelligence) pour
l’étude de terrain politique et économique par l’interrogatoire de
réfugiés en étroite collaboration avec l’Org et l’unité d’analyse
navale du BND ; jusqu’à fin 2010, site de liaison avec la DIA
(Defense Intelligence Agency) des forces armées américaines

19__ Elisabethstr. 35, Schwäbischer Bilderdienst GmbH, filiale de la
société de conseil en construction de l’Org basée à Stuttgart ;
dans les années 1970, avant-poste du BND pour la surveillance
politique, économique et technologique de l’Allemagne de l’Est ;
ce bureau du BND était lui-même surveillé par la Stasi

21__ Emil-Geis-Str. 50, Süddeutsche Industrieberatungsgesellschaft,
société fictive de l’Org pour l’analyse, le contre-espionnage et le
groupe de collecte d’information Marine

1 km

84__ Pettenkoferstr. 21, Firma Donauhandel, société fictive de l’Org
pour la surveillance des relations commerciales des entreprises
allemandes avec l’Est

108

22
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100

35

114__ Türkenstr. 50, Simon & Co, société fictive pour l’administration
financière, le personnel de direction et les communications où,
selon la CIA, se tenaient des réunions entre l’Org et le service de
renseignement norvégien

36
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115__ Türkenstr. 58, Akademie-Buchhandlung GmbH
(Versandbuchhandlung) - PHOTO

21

116__ Türkenstr. 74, Schmöger & Co., société fictive de l’Org (puis du
BND) pour Untervertretung 5000
117__ Türkenstr. 90, Simon & Co. (succursale), société fictive pour
l’administration financière, le personnel de direction et les
communications

10

118__ Untere Weidenstr. 21, Süddeutsche WarenvertriebsGmbH,
société fictive de l’Org, bureau et espace de stockage
119__ Viktualienmarkt, succursale de l’avant-poste de gestion de
Munich (voir Olympiazentrum)

111

28

120__Walhallastr. 7, Hans Richter & Co, jusqu’en 1953 site dissimulé
de l’Org et direction des informateurs dans l’économie ainsi que
direction du bureau de stratégie
121__ Weinstr. 6, Bundesstelle für Fernmeldestatistik (voir Karlsplatz 7a)
122__ Westendstr. 30, Süddeutsche WarenvertriebsGmbH (voir
Augustenstr. 46 IV)
123__ Wiedenmayerstr. 39, Süd-Film-VertriebsGmbH, société écran de
l’Org, prédécessrice de Gloria Film-Verleih GmbH à Karlsplatz 19
124__ Würzburger Str. 6, Überregionale Aufklärung Wirtschaft,
Technik und Wissenschaft, dans les années 1980, avant-poste
opérationnel du BND
125__ Zenettistr. 23, Barth & Söhnlein, société fictive de l’Org pour la
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