
Chronologie de l'affaire du Rainbow Warrior

Dates Evénements 

Mars 1984

19 mars 1985

15 mai 1985

25 mai 1985

13 juin 1985
22 juin 1985

7 juillet 1985
9 juillet 1985

10 juillet 1985

12 juillet 1985

15 juillet 1985

19 juillet 1985

23 juillet 1985

26 juillet 1985

6 août 1985

7 août 1985

8 août 1985 Bernard Tricot est chargé de mener une enquête dans ce but

10 août 1985

14 août 1985

25 août 1985

17 septembre 1985
20 septembre 1985

Note de l'amiral Fages

L'amiral Lacoste reçoit l'ordre de mission pour empêcher que Greenpeace 
ne perturbe les essais français dans le Pacifique

François Mitterrand donne son aval à l'amiral Lacoste pour une 
intervention dans le Pacifique
Préparatifs de l'opération : Xavier Maniguet réserve le voilier Ouvéa  à 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Départ de l'Ouvéa pour la Nouvelle-Zélande
Arrivée de Dominique Prieur et Alain Mafart en Nouvelle-Zélande

Le Rainbow Warrior accoste à Auckland (Nouvelle-Zélande)
L'Ouvéa quitte la Nouvelle-Zélande
Le Rainbow Warrior  subit deux explosions et sombre dans le port 
d'Auckland ; décès du photographe Fernando Pereira
- Charles Hernu affirme ne rien savoir sur les événements d'Auckland
-  Arrestation des faux époux Turenge
David Lange évoque l'implication d'« éléments étrangers » dans l'attentat
Les faux époux Turenge sont inculpés pour détention et usage de faux 
passeports
Les charges s'alourdissent contre les faux époux Turenge : ils sont accusés 
de meurtre, incendie volontaire et association de malfaiteurs
L'enquête néo-zélandaise se poursuit et les soupçons se dirigent vers 
l'Ouvéa : un mandat d'arrêt international est lancé contre les quatre 
membres de l'équipage

La presse annonce qu'elle va faire des révélations sur l'affaire du Rainbow 
Warrior
- Deux journaux (VSD  et L'Evénement du jeudi) dévoilent que Sophie 
Turenge appartient à la DGSE
- François Mitterrand et Laurent Fabius échangent une correspondance 
visant à trouver et sanctionner les coupables

La presse continue ses révélations et multiplie les pistes et hypothèses pour 
élucider l'affaire
Comparution des Turenge devant le tribunal en Nouvelle-Zélande
Rapport Tricot : le conseiller d'Etat innocente la DGSE et la classe 
politique françaiss, suscitant les tollés de la presse et de l'opinion

L'hypothèse de la « troisième équipe » apparaît dans la presse
Charles Hernu démissionne ; il est remplacé par Paul Quilès
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22 septembre 1985

25 septembre 1985
27 septembre 1985

14 novembre 1985

22 novembre 1985

7 juillet 1986

Décembre 1987

Mai 1988

30 avril 1990

L. Fabius intervient à la télévision et dit que la DGSE a coulé le bateau sur 
ordre
L'amiral Lacoste est limogé et remplacé par le général Imbot
Discours du général Imbot à la télévision

Alain Mafart et Dominique Prieur plaident coupables d'homicide 
involontaire sur les conseils de leur avocat Me Soulez-Larivière
Le juge néo-zélandais condamne les Turenge à 10 ans de prison et refuse 
toute expulsion des accusés en France

Arbitrage de Javier Pérez de Cuéllar : les agents sont exilés pendant trois 
ans sur l'atoll d'Hao

Alain Mafart est rapatrié en France suite à des problèmes de santé

Dominique Prieur, enceinte, est rapatriée aussi en France ; contestation des 
Néo-Zélandais

Décision du tribunal d'arbitrage : les agents ne seront pas renvoyés à Hao
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