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ANNEXE 1 
 

 

 

Fernando Pereira sur le Rainbow Warrior à l'été 1985 (photo ©Greenpeace) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Rainbow Warrior sombrant dans le port d'Auckland, le 11 juillet 1985 (photo 

©Greenpeace) 
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ANNEXE 2. LE REGLEMENT JURIDIQUE DE 

L’AFFAIRE GREENPEACE : LA SENTENCE 

ARBITRALE DU 30 AVRIL 1990 
 
 
Le litige entre la France et la Nouvelle-Zélande suite à l’attentat du 

Rainbow Warrior avait fait l’objet d’une médiation du Secrétaire Général de l’ONU, 
Javier Pérez de Cuéllar, en 1986. Son arbitrage prévoyait que la France présente des 
excuses officielles à Wellington, qu’elle indemnise la Nouvelle-Zélande, la famille du 
photographe disparu, ainsi que l’organisation Greenpeace. Concernant les deux 
agents de la DGSE, il est prévu qu’ils passent trois ans sur l’atoll polynésien d’Hao. 
Cependant, Alain Mafart et Dominique Prieur regagnent prématurément la France 
(invoquant des raisons médicales), ce que la Nouvelle-Zélande considère comme 
une violation de la médiation de 1986. Elle fait ainsi appel à l’arbitrage international 
prévu dans l’accord du secrétaire général de l'ONU en cas de différend relatif  à son 
application. Un tribunal d’arbitrage est donc constitué à la demande de la Nouvelle-
Zélande et doit statuer selon l’accord du 9 juillet 1986 et selon le droit international. 
Le 30 avril 1990, le tribunal rend son jugement1 et rejette la requête néo-zélandaise : 
les deux agents ne seront pas renvoyés à Hao. En revanche, il appelle la France à 
présenter des excuses officielles à Wellington (que, contrairement au règlement de 
1986, J. Chirac n’avait pas faites), et recommande le versement de deux millions de 
dollars supplémentaires par la France à un fonds « destiné à la promotion de 
relations étroites et amicales entre les citoyens des deux pays »2. 
 
 

Comment le tribunal justifie-t-il sa décision ? Et comment a-t-elle été reçue 
par les deux parties ? La France n’a pas respecté l’accord du 9 juillet 1986, mais 
revendique qu’elle a « obéi à des circonstances d’extrême urgence excluant 
l’illicéité »3 dans le cadre du rapatriement des agents. Pour le tribunal, ce n’est plus le 
droit des traités qui s’applique dans ce cas, mais le droit de la responsabilité. En 
termes de droit international, invoquer le terrain de la responsabilité implique de ne 
pas sanctionner l’Etat en faute mais de s’orienter vers un compromis, une solution 
de compensation. C’est ce que le professeur Jean Charpentier explique dans son 
commentaire de la sentence arbitrale du 30 avril 1990 : « L’ambivalence de la 
responsabilité internationale […] peut être mise à profit par les Etats, pour peu que 
les juges soient animés d’une volonté médiatrice, pour glisser subrepticement de la 
sanction à la réparation et s’acquitter ainsi honorablement de leur responsabilité par 

                                                 
1 Jean Charpentier, « L’affaire du Rainbow Warrior : la sentence arbitrale du 30 avril 1990 

(Nouvelle-Zélande c. France) », in Annuaire français de droit international, volume 36, 1990, 
pp. 395-407. 

2 Cité in ibid., p. 396. 
3 Ibid., p. 397. 
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une compensation matérielle »4. D’où les deux millions de dollars supplémentaires 
versés en guise de réparation à la Nouvelle-Zélande.  
 L’analyse de Jean Charpentier met en relief  le fait que la décision du 
tribunal relevait plus de la médiation que de l’arbitrage puisque le tribunal voulait 
une solution qui convienne aux deux parties afin d’améliorer les relations franco-
néo-zélandaises (« La fonction juridictionnelle de l’arbitre s’estompe derrière sa 
fonction contentieuse. L’arbitrage rejoint la médiation »5).  
 Les deux pays ayant accepté la solution de compensation du tribunal, 
comment se concrétise-t-elle ? Côté français, c’est Michel Rocard qui a joué un rôle 
majeur dans l’application de la sentence arbitrale6. Le nouveau Premier ministre, 
déjà impliqué dans les négociations précédentes, avait tissé des liens privilégiés avec 
Wellington et était même devenu l’« ami »7 de David Lange. Ainsi, après la sentence 
arbitrale, il prononce des excuses officielles à la Nouvelle-Zélande, débloque trois 
cent mille dollars pour le fonds et nomme à sa tête Jacques-Yves Cousteau, très 
populaire dans la zone Pacifique Sud. Michel Rocard aura donc été l’un des 
principaux moteurs de la réconciliation entre la France et la Nouvelle-Zélande, 
malgré les réticences de Jacques Chirac et de François Mitterrand sur plusieurs 
points du règlement. 
 Suite à la sentence arbitrale de 1990, les relations entre les deux pays 
deviennent plus cordiales. Michel Rocard s’applique à redorer l’image de la France 
dans le Pacifique Sud, et surtout continue à entretenir un bon contact avec 
Wellington. A ce titre, il organise une visite officielle en Nouvelle-Zélande durant 
laquelle il revient sur la sentence arbitrale, réitérant ses excuses officielles et 
encourageant la formation du fonds destiné à promouvoir des relations amicales 
entre les deux pays8. Le Premier Ministre de l’époque, Geoffrey Palmer, apprécie 
l’attitude et les efforts de M. Rocard et promeut lui aussi l’amélioration des relations 
franco-néo-zélandaises. Sa démarche a pour but de passer outre l’incident du 
Rainbow Warrior, mais elle prend aussi une dimension géostratégique : le bon contact 
avec la France permet à Wellington de s’assurer un accès sécurisé au marché 
européen9. 

 
 
 
 

                                                 
4 Ibid., p. 397. 
5 Ibid., p. 407. 
6 Floran Vadillo, « Personnalisation et pratiques du pouvoir dans le monde du 

renseignement et de la sécurité : une réaction à la marginalisation du Premier Ministre 
dans les questions de sécurité : Michel Rocard et la primoministérialisation du 
renseignement », in Revue administrative, 2009, pp. 309-315. 

7 Ibid., p. 308. 
8 Nathalie Mrgudovic, La France dans le Pacifique Sud, 1996-2006, enjeux et mutations, 

Doctorat : Science Politique : Bordeaux : Université Montesquieu Bordeaux IV, 2006, 
p. 233 

9 Ibid., p. 255. 
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ANNEXE 3. INDEX DES NOMS DES PROTAGONISTES 

DE L'AFFAIRE GREENPEACE 
 

PERSONNAGES CLES 

BIANCO Jean-Louis : né en 1943, il est le secrétaire général du cabinet de 
François Mitterrand au moment de l'affaire – et occupe ce poste depuis 1982. Il a 
notamment servi de lien entre le président et la DGSE, mais a également pu 
l'influencer grâce à sa proximité avec lui et également au moyen de Gilles Ménage et 
Jacques Attali. 

DILLAIS Louis-Pierre (alias DORMAND Jean-Louis) : colonel dans l’armée, il 
est désigné par la DGSE en 1985 pour superviser l’opération Satanic en Nouvelle-
Zélande. Il accompagne ainsi Dominique Prieur et Alain Mafart – les faux époux 
Turenge – dans leurs déplacements sur l’île jusqu’à l’attentat du 10 juillet 1985. Il 
parvient à rentrer en France alors que les deux agents de son équipe sont arrêtés sur 
place. Suite au scandale de l’affaire, il s’exile aux Etats-Unis et se reconvertit dans la 
vente d’armes au gouvernement américain. Les médias américains, scandalisés par 
sa nouvelle activité, déplorent qu’il n’ait pas été arrêté ou expulsé malgré les 
requêtes de Greenpeace US. 

FABIUS Laurent : né en 1946, il est nommé premier ministre par François 
Mitterrand de juillet 1984 à mars 1986. Son rôle n'est pas clair dans l'affaire 
Greenpeace : selon certains il était au courant de tout et ne s'est pas opposé à 
l'opération, ce qui fait de lui un des coupables politiques. Selon d'autres, le fait que 
la DGSE n'ait pas à répondre du premier ministre le met hors de cause. Le point-
clé reste la réunion d'avril 1985 au cours de laquelle la note de l'amiral Fages a 
circulé : L. Fabius l'a-t-elle lu ou non ? En tous les cas, il semble n'avoir pas porté 
les services secrets dans son cœur, et a sans doute effrayé Charles Hernu au tout 
début de l'affaire lorsqu'il lui a dit qu'il ne le couvrirait pas. C'est lui qui admet 
finalement publiquement la participation de la DGSE à l'attentat. 

FAGES Henri : (amiral) né en 1925 et mort en 2010, il était à l'époque le 
commandant de la flotte française dans le Pacifique, et le directeur du Centre 
d'essais nucléaires, ce qui faisait de lui le responsable du bon déroulement des essais 
nucléaires dans le Pacifique. Cela explique sa ténacité à signaler l'action que 
Greenpeace prévoyait, et sa volonté de l'« anticiper ». Il prévient ainsi dès septembre 
1983 l'amiral Lacoste, puis envoie un rapport à Charles Hernu en mars 1984 et une 
note au Comité Interministériel du Renseignement. Il est l'auteur de la note d'avril 
1985 qui débouche sur l'opération Satanic ; il avait préparé psychologiquement 
Charles Hernu et Laurent Fabius auparavant, puisqu'à partir du 4 septembre 1984 il 
se livre à une « stratégie du bourrage » consistant à envoyer force notes et 
suggestions. 
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GALBRAITH Allan : surintendant de la section criminelle (Criminal Investigation 

Branch) de la police judiciaire néo-zélandaise, il est en charge de l'enquête sur 
l'attentat contre le Rainbow Warrior. Décrit comme méthodique et efficace, il 
progresse très rapidement. Ce professionnalisme est parfois remis en doute : la 
désinformation qu'il organise quant aux preuves en sa possession ou à ses pistes 
sont parfois assimilées à une guerre psychologique. De la même manière, le fait de 
n'avoir pas informé Alain Mafart et Dominique Prieur de la totalité de leurs droits 
lors de leur arrestation, ou bien d'avoir voulu leur faire payer une caution 
démesurée, semble illégal au vu de l'Habeas Corpus en vigueur en Nouvelle-Zélande. 

HERNU Charles : né en 1924 et mort en 1990, c'est un ami de longue date de 
François Mitterrand lorsque celui-ci accède au pouvoir en mai 1981. Ayant une 
forte affinité avec les militaires (il est fils de gendarme) et ayant réussi à convaincre 
F. Mitterrand sur la place essentielle du nucléaire dans l'armement français, il est 
tout naturellement nommé ministre de la Défense. Cette conviction de la nécessité 
du nucléaire explique en partie sa détermination à vouloir devancer les plans de 
Greenpeace contre les essais dans le Pacifique. Les motivations de ses mensonges au 
président, au premier ministre et aux autres membres du gouvernement lors des 
deux mois et demi qu'a grossi l'affaire sont en revanche plus mal comprises. Peut-
être était-ce dû à son attachement à la morale militaire, ou bien à cause de sa crainte 
de la colère de Laurent Fabius ou de la déception de François Mitterrand, ou peut-
être encore sa vie privée avait-elle une emprise irrationnelle à ce moment-là (sa 
femme et ses amis venaient de le quitter). Il servit en tous cas, avec l'amiral Lacoste, 
de « fusible » politique pour faire la catharsis de l'affaire, en présentant sa démission 
le 20 septembre 1985 ; curieusement sa popularité grimpa à partir de ce moment-là. 

IMBOT René : (général) né en 1925 et mort en 2007, il est chef  d'état-major de 
l'armée de Terre en juillet 1985. Ce n'est qu'après que l'amiral Lacoste fut limogé 
qu'il lui succéda au poste de directeur de la DGSE. Il y fit rapidement une 
intervention médiatique très remarquée – et très peu appréciée de ses services – où 
il dit notamment qu'il a « coupé les branches pourries » de la DGSE. 

JOXE Pierre : né en 1934, c'est un proche de François Mitterrand depuis le 
Congrès d'Epinay ; il entre ainsi au gouvernement en 1981, et est nommé ministre 
de l'Intérieur et de la décentralisation le 17 juillet 1984. Son rôle est ambigu dans 
l'affaire : en tant que ministre de l'Intérieur, c'est lui qui coordonne la police 
judiciaire française et donc lui qui décide de la coopération ou non avec la police 
judiciaire néo-zélandaise. Il semble avoir tenté de gagner du temps au début de 
l'affaire, faisant tarder les réponses ou bien prévenant la DGSE des investigations 
menées contre elle, mais l'absence de consigne claire émanant du gouvernement ou 
du président finit par le faire penser que la coopération pouvait ne pas être 
dangereuse. Il n'eut plus de rôle direct dans l'affaire lorsque la Nouvelle-Zélande 
émit une commission rogatoire internationale, faisant passer le pilotage de l'enquête 
du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice. Bien que souvent accusé d'être 
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l'informateur d'Edwy Plenel, il n'a en fait eu aucun impact sur le dévoilement de 
l'affaire, et ses demandes pressantes à Charles Hernu d'avouer l'implication de la 
DGSE n'ont pas abouties.   

LACAZE Jeannou : (général) né en 1924 et mort en 2005 il était chef  d'état-major 
des armées au tout début de l'affaire Greenpeace mais fut remplacé fin juillet par Jean 
Saulnier. En août 1985, il fut pressenti pour mener une enquête sur les origines de 
l’affaire Greenpeace mais Bernard Tricot lui fut préféré. Avec le général Saulnier et 
l'amiral Lacoste, il reçoit la demande de Laurent Fabius d'expliciter son rôle dans 
l'affaire Greenpeace. 

LACOSTE Pierre : (amiral) né le 23 janvier, il est le directeur de la DGSE depuis 
3 ans quand l'affaire Greenpeace éclate. C'est lui que l'on contacte pour « anticiper » 
les actions de Greenpeace, et il délègue l'opération à Jean-Claude Lesquer. Auparavant 
néanmoins, il a pris soin de faire confirmer et reconfirmer l'opération par Charles 
Hernu et François Mitterrand, sans l'autorisation duquel il n'aurait pas lancé 
l'opération, écrit-il dans un mémoire destiné à André Giraud – alors ministre de la 
Défense – en 1986. Après que le scandale a éclaté, le président de la République 
refuse de le recevoir et il ne peut faire la lumière sur sa participation dans l'affaire 
sans passer par Charles Hernu, qui se confine dans le mutisme. L'amiral Lacoste 
adopte alors la même attitude – et persiste dans celle-ci même lorsque le premier 
ministre lui demande des explications sur son rôle dans l'affaire. Il est ainsi limogé 
en septembre 1985, servant de « fusible » à l'instar de Charles Hernu. Il fait paraître 
son autobiographie, Un amiral au secret chez Flammarion en 1997, où il raconte son 
rôle dans l'affaire Greenpeace. 

LANGE David : né en 1942 et mort en 2005, il est le premier ministre (travailliste) 
de la Nouvelle-Zélande de 1984 à 1989. Toujours opposé au nucléaire, il interdit 
ainsi le stationnement du navire américain USS Buchanan dans les ports néo-
zélandais au prétexte qu'il pourrait transporter des armes nucléaires. Opposé de 
même aux essais nucléaires français sur l'atoll de Moruroa, il proteste vivement 
contre l'action de la DGSE à l'encontre de Greenpeace sur le territoire néo-zélandais 
et demande des réparations à la France. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Michel Rocard, 
son ami, au poste de premier ministre qu'il finit par obtenir des excuses et des 
compensations, conformément à l'arbitrage de Javier Pérez de Cuéllar. 

LESQUER Jean-Claude : chef  du service Action de la DGSE. Il arrive en 1984 à 
ce poste, après le fiasco de l'attentat contre l'ambassade iranienne à Beyrouth, censé 
être une représaille contre l'attentat du Drakkar du 23 octobre 1983. Il veut redorer 
le blason de la DGSE et opte de ce fait pour un plan d'action radical contre le 
Rainbow Warrior (le « plan H3 »). 

McTAGGART David : né en 1932 et mort en 2001, il est le membre fondateur et 
président de Greenpeace international lorsque le Rainbow Warrior est coulé. Il fonde 
alors sa stratégie médiatique sur l'immoralité de cette action, et va jusqu'à demander 
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à rencontrer François Mitterrand en personne pour obtenir des réparations. C'est 
également le propriétaire du Véga. 

MAFART Alain (alias TURENGE Alain) : né en 1950, il intègre l’armée dès 1969 
et devient nageur de combat. En 1985, il est désigné par la DGSE pour participer à 
l'opération Satanic, destinée à couler le Rainbow Warrior dans le port d’Auckland en 
juillet de la même année. Formant avec Dominique Prieur le faux couple Turenge, il 
est infiltré en Nouvelle-Zélande et participe à l’acheminement des explosifs pour 
l’attentat du 10 juillet. Les faux époux Turenge sont repérés le soir de l’attentat et 
arrêtés par la police néo-zélandaise. Incarcérés puis jugés en novembre 1985, les 
deux agents de la DGSE sont condamnés à 10 ans de prison. Leur peine est 
finalement commuée en exil sur l’atoll d’Hao pendant trois ans suite à l'arbitrage de 
Javier Pérez de Cuéllar en 1986. Suite à des problèmes de santé, Alain Mafart est 
rapatrié prématurément en France. Il est promu colonel de l’armée en 1993 et est 
nommé dans l’Ordre national du mérite. En 1995, il quitte l’armée et devient 
photographe animalier. En 1999, il publie son autobiographie et sa version des faits 
de l’affaire (Carnets secrets d’un nageur de combat).  

MANIGUET Xavier : né en 1946, Xavier Maniguet est un médecin-colonel dans 
l’armée française. En 1985, la DGSE fait appel à lui dans le cadre de l’opération 
Satanic : il est alors le commandant de l’Ouvéa, le voilier loué en Nouvelle-Calédonie 
chargé d’acheminer le matériel de plongée et les explosifs jusqu’en Nouvelle-
Zélande. Après l’attentat, il est interrogé par la police néo-zélandaise, mais 
immédiatement mis hors de cause. Dans son autobiographie (French Bomber. Enfin la 

vérité sur le Rainbow Warrior), il publie sa version des faits et revient sur les erreurs 
commises par les agents Prieur et Mafart en Nouvelle-Zélande. Il décède en 2009 
suite à un accident d’avion sur le glacier de Saint-Sorlin. 

MARION Georges : né en 1943, il est journaliste au Canard Enchaîné au moment 
de l'affaire (il y est entré en 1978). Toutefois, il choisit en 1985 de prendre ses 
distances avec le journal satirique parce qu'il réprouve l'indulgence dont son 
rédacteur en chef, Claude Angeli, fait preuve fait preuve à l'égard du pouvoir 
socialiste. C'est dans cette optique qu'il avait choisi de collaborer avec Edwy Plenel 
dans l'affaire des Irlandais de Vincennes en 1982, et qu'il réitère cette collaboration 
dans l'affaire Greenpeace. C'est grâce à ses contacts (notamment Pierre Verbrugghe) 
qu'il aide E. Plenel à démêler les dessous de l'affaire ; par la suite, ils choisissent de 
la publier de concert dans leurs journaux respectifs, mais le blocage de C. Angeli et 
la périodicité du Canard rendent ses révélations moins retentissantes que celles du 
Monde. En 2008, il a écrit Profession fouille-merde. Un journaliste dans les coulisses des 

affaires (Paris : Ed. du Seuil, 216 p.). 

MENAGE Gilles : né en 1943, il passe par l'ENA et est préfet de Paris quand 
François Mitterrand est élu président de la République. Il est alors appelé par ce 
dernier pour travailler dans son cabinet en tant que conseiller, puis directeur de 
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cabinet adjoint – son poste au moment de l'affaire. S'il n'avait pas de prise directe 
sur l'affaire, il reste un acteur majeur par les conseils qu'il prodiguait à François 
Mitterrand, et par sa connivence avec Jean-Louis Bianco et Jacques Attali, deux 
autres proches conseillers du président. Dans L'Œil du Pouvoir (Paris : Fayard, 1999-
2001, 3 tomes), il parle, entre autres, de son rôle dans l'affaire Greenpeace. 

MITTERRAND François : né en 1916 et mort en 1996, il est élu président de la 
République à 51,76% le 21 mai 1981. En juillet 1985, c'est son second 
gouvernement qui est au pouvoir, avec Laurent Fabius comme premier ministre, 
Charles Hernu comme ministre de la Défense, Pierre Joxe à l'Intérieur, et Robert 
Badinter à la Justice ; il a comme proches conseillers, Jean-Louis Bianco, Gilles 
Ménage et Jacques Attali. En tant que chef  des armées et suite à la réforme de 
1966, qui place la DGSE sous l'autorité du ministère de la Défense, il est le chef  
suprême de cette institution. Il a ainsi des contacts réguliers avec l'amiral Lacoste 
jusqu'en juillet 1985. C'est donc lui qui semble lui avoir donné l'ordre d'« anticiper » 
la campagne de Greenpeace contre les essais nucléaires français. Néanmoins, aucune 
perte humaine n'était prévue, et le plan d'action de l'opération est le fruit d'un autre 
chemin décisionnel. Si la responsabilité lui incombe, il faut donc voir les travers de 
l'affaire Greenpeace comme étant partagés. Plus tard, F. Mitterrand cherche 
néanmoins à se dégager de cette responsabilité lorsqu'il empêche l'amiral Lacoste de 
le rencontrer à partir du 10 juillet 1985, qu'il compartimente les informations entre 
ses collaborateurs et qu'il obtient la démission de Charles Hernu et de l'amiral 
Lacoste en septembre. Enfin, ce n’est pas lui mais son nouveau premier ministre 
Michel Rocard qui présente les excuses de la France à David Lange en 1990. 

PEREIRA Fernando : né en 1950 et mort en 1985, Fernando Pereira était un 
photographe néerlandais d’origine portugaise. Membre de Greenpeace, il part en 1985 
pour une mission de six mois sur le Rainbow Warrior en tant que photographe. Le 10 
juillet 1985, il est à bord du Rainbow Warrior dans le port d’Auckland, lorsqu’une 
première explosion ébranle le navire. Alors que le reste de l’équipage part se mettre 
à l’abri, il revient sur le bateau pour récupérer son matériel et ne survit pas à la 
seconde explosion. Son décès est érigé en symbole pour l’organisation Greenpeace et 
l’homme est devenu un martyr dans la mémoire des écologistes.   

PEREZ DE CUELLAR Javier : né en 1920, c’est un homme politique et 
diplomate péruvien, mais il est plus connu pour avoir exercé la fonction de 
Secrétaire Général des Nations Unies de 1982 à 1991. Durant son second mandat, 
la France et la Nouvelle-Zélande font appel à lui pour régler juridiquement le 
différend qui les oppose dans l’affaire du Rainbow Warrior. L’arbitrage de J. Pérez De 
Cuéllar, rendu le 7 juillet 1986, condamne la France à présenter des excuses 
officielles à Wellington et à verser des réparations à la Nouvelle-Zélande, à la famille 
du photographe décédé et à l’organisation Greenpeace. Surtout, la peine des agents 
Prieur et Mafart est commuée en exil de trois ans sur l’atoll d’Hao.  
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PLENEL Edwy : né en 1952, il est journaliste au service au Monde et se consacre 
particulièrement aux sujets policiers, quand l'affaire Greenpeace éclate. Initialement 
donc, c'est un de ses collègues qui aurait dû s'occuper de traiter l’affaire. Mais 
Jacques Isnard et les autres étant partis en vacances, il choisit de la couvrir. Hésitant 
longuement au début entre différentes pistes et se trompe à plusieurs reprises ; il 
finit par appeler son confrère Georges Marion du Canard Enchaîné à l'aide, qui le 
met en contact avec des informateurs de première main (Pierre Verbrugghe). Après 
une absence quasiment totale des colonnes du Monde pendant les semaines où il 
mène son enquête, il fait un retour explosif  dans l'édition datée du 18 septembre où 
il titre « Le Rainbow Warrior aurait été coulé par une troisième équipe ». C'est cet 
article qui débloque l'affaire et aboutit aux démissions de Charles Hernu et de 
l'amiral Lacoste. 

PRIEUR Dominique (alias TURENGE Sophie) : née en 1949, elle est recrutée 
par la DGSE en 1977 et intègre le Service Action. Elle est désignée pour participer 
à l’opération Satanic, destinée à couler le Rainbow Warrior dans le port d’Auckland en 
juillet 1985. Formant avec Alain Mafart le faux couple Turenge, elle est infiltrée en 
Nouvelle-Zélande et participe à l’acheminement des explosifs pour l’attentat du 10 
juillet. Les faux époux Turenge sont repérés le soir de l’attentat et arrêtés par la 
police néo-zélandaise. Incarcérés puis jugés en novembre 1985, les deux agents de 
la DGSE sont condamnés à 10 ans de prison. Leur peine est finalement commuée 
en exil sur l’atoll d’Hao pendant trois ans suite à l’arbitrage de Javier Pérez de 
Cuéllar en 1986. Cependant, elle est rapatriée plus tôt que prévu en France pour 
raison médicale (elle est tombée enceinte). Suite au scandale, elle est promue 
commandant dans l’armée et nommée dans l’ordre national du mérite. Reconvertie 
chez les pompiers de Paris, elle publie son autobiographie en 1995 (Agent secrète), 
mais sa version des faits reste décriée par certains agents comme Xavier Maniguet. 

QUILES Paul : né en 1942, il succède à Charles Hernu au ministère de la Défense. 
Il mène alors sa propre enquête sur l'affaire Greenpeace, et se heurte au silence de la 
« grande muette », même s'il obtient plus de déclarations que Bernard Tricot. A 
l'issue de ses investigations, le mystère demeure néanmoins sur l'identité de celui qui 
a ordonné l'action contre le Rainbow Warrior. 

ROCARD Michel : né en 1930, il adhère très tôt aux idées du Parti socialiste mais 
il adopte une position indépendante par rapport à François Mitterrand. Celui-ci le 
nomme néanmoins premier ministre au début de son second septennat – dans le 
but de le déstabiliser. M. Rocard profite alors de sa position et de son amitié avec 
David Lange pour faire appliquer l'arbitrage de Javier Pérez de Cuéllar, et prononce 
des excuses officielles à la Nouvelle-Zélande au nom de la France en 1990. 

SAULNIER Jean : (général) nommé chef  de l'état-major particulier du président 
de la République au lendemain de l'élection de 1981, il est promu chef  d'état-major 
des armées en août 1985 à la suite de Jeannou Lacaze. Les relations entre l'amiral 
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Lacoste et le général Saulnier étant assez tendues, la communication entre la DGSE 
et le chef  de l'Etat en pâtissaient lorsque ce dernier était auprès de François 
Mitterrand. Plus tard, Laurent Fabius lui demande – ainsi qu'à l'amiral Lacoste et au 
général Lacaze – s'il a participé à l'attentat contre le Rainbow Warrior. 

SOULEZ-LARIVIERE Daniel : né en 1942, il fait des études de droit et crée son 
propre cabinet en 1969. Impliqué dans de nombreuses affaires très médiatisées 
comme l’affaire Eugène Rousseau, il acquiert ainsi une importante renommée. En 
1985, il intervient dans la ligne de défense des agents Dominique Prieur et Alain 
Mafart qui encourent la prison à vie en Nouvelle-Zélande suite à leur rôle dans le 
scandale du Rainbow Warrior. Il les convainc de plaider coupables d’homicide 
involontaire au procès, en contrepartie d’un abandon des charges principales. Après 
leur condamnation à 10 ans de prison, Me Soulez-Larivière poursuit ses activités 
pour modifier leur peine et contribue au compromis d’arbitrage trouvé par les deux 
Etats en 1986. 

TRICOT Bernard : né en 1920 et mort en 2000, il était un haut fonctionnaire et 
membre du Conseil d’Etat. À ce titre, il a rempli plusieurs fonctions importantes au 
sein des gouvernements du Général de Gaulle. En 1985, il est choisi par François 
Mitterrand et Laurent Fabius pour mener une enquête dans le cadre de l’affaire du 
Rainbow Warrior : sa mission est de trouver les responsables de l’attentat du 10 
juillet. Suite à une investigation peu fructueuse, il rend son rapport le 25 août 1985 
et blanchit la DGSE et la classe politique française. Le rapport, rendu public, sera 
sujet à de nombreux sarcasmes et railleries dans la presse et l’opinion publique. 

VERBRUGGHE Pierre : né en 1929 et passé par l'ENA, il devient le Directeur 
général de la Police nationale en 1983. « A équidistance entre l’Élysée, le ministère 
de l’Intérieur et la Préfecture de Police de Paris » comme l'écrit Georges Marion, il 
apprend rapidement les dessous de l'affaire Greenpeace. Il prend alors la décision de 
rencontrer Georges Marion et Edwy Plenel début septembre pour leur en dévoiler 
les clés – sous le pseudonyme de « Consul » –, devenant ainsi celui qui débloqua 
l'affaire et permit de sauver politiquement le président de la République. 

 

PERSONNAGES SECONDAIRES 

ANDRIES Gérald : (adjudant ; alias Eric AUDRENC) agent de la DGSE, nageur 
de combat ; marin sur l'Ouvéa. 

ANGELI Claude : directeur du Canard Enchaîné. 

ATTALI Jacques : conseiller spécial et « sherpa » de François Mitterrand. 

BADINTER Robert : ministre de la Justice. 

BARCELO Jean-Michel : (alias BARTHELOT Jean-Michel) agent de la DGSE, 
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nageur de combat ; marin sur l'Ouvéa. 

BERNARD François : directeur du premier cabinet de Charles Hernu. 

BLANC Emile : membre du premier cabinet de C. Hernu. 

BORG Martine : cinquième femme de C. Hernu. 

CABON Christine : (alias BONLIEU Frédérique) agent de la DGSE ; chargée de 
la reconnaissance du terrain et de l'infiltration de Greenpeace. 

CAILLETEAU François : membre du premier cabinet de C. Hernu. 

CAREIL Patrick : directeur du second cabinet de C. Hernu. 

CHIRAC Jacques : premier ministre de mars 1986 à mai 1988. 

COUSSERAN Jean-Claude : membre du second cabinet de C. Hernu. 

DEROGY Jacques : journaliste à l'Express. 

DUBOS Jean-François : membre du premier cabinet de C. Hernu. 

DUMAS Roland : ministre des Affaires étrangères. 

FORRAY Gilbert : (général) chef  de l'état-major particulier de François 
Mitterrand à partir d'août 1985. 

GUISNEL Jean : journaliste à Libération. 

HEISBOURG François : conseiller technique de C. Hernu ; membre de son 
premier cabinet. 

ISNARD Jacques : journaliste au Monde. 

KROP Pascal : journaliste à l'Evénement du jeudi. 

LEGENDRE Bernard : journaliste au Monde. 

PALMER Geoffrey : vice-premier ministre néo-zélandais. 

PONTAUT Jean-Marie : journaliste à l'Express. 

PRIEUR Joël : mari de Dominique Prieur. 

RENARD-PAYEN Olivier : membre du premier cabinet de C. Hernu. 

ROYAL Gérard : agent de la DGSE, nageur de combat. 

SCHWEITZER Louis : directeur de cabinet de L. Fabius. 

TRETEAU Dominique : quatrième femme de C. Hernu. 
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VERGE Roland : (adjudant-chef  ; alias VELCHE Raymond) agent de la DGSE ; 
marin sur l'Ouvéa. 

 


