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Edito
ON NE COULE PAS UN ARC-EN-CIEL !

Le 10 juillet 1985 restera ancré dans la mémoire collective de Greenpeace. 

Jamais dans l’histoire mouvementée de l’organisation, depuis ses débuts en 1971, ni par la

suite d’ailleurs,  un Etat n’avait agi de façon aussi brutale, démesurée et lâche à l’annonce

d’un acte pacifique de désobéissance civile de la part de Greenpeace. Jamais un de ses mili-

tants n’avait été tué. La famille de Fernando et Greenpeace attendent à ce jour que justice

soit faite, que les responsables de l’attentat contre le Rainbow Warrior soient punis au lieu

d’être décorés de médailles militaires.

Or, si le sentiment d’injustice prévaut, Greenpeace a littéralement été emportée par la

vague mondiale de solidarité et de compassion qu’a déclenché l’attentat. Des centaines de

milliers de nouveaux adhérents nous ont rejoints, les médias ont définitivement porté leur

attention à ces pacifistes et protecteurs des baleines. L’acte barbare de l’Etat français a fait

de Greenpeace une organisation plus forte, reconnue et respectée dans le monde entier.

Ce n’est qu’en France que l’attentat a porté atteinte à la réputation de Greenpeace. Le

monde à l’envers, en quelque sorte ! Aveuglées par la « raison d’état », les autorités françai-

ses ont lancé une campagne de désinformation aussi perfide que réussie. Tour à tour accu-

sée d’être financée par le KGB, le CIA ou les pétroliers US, rapprochée de groupes terroristes,

Greenpeace France a dû fermer son bureau pendant deux ans. Encore aujourd’hui, « le

Rainbow Warrior » rime pour quelques-uns de nos compatriotes comme une histoire de

sabotage interne :  Greenpeace aurait coulé son propre navire !

Il a fallu attendre la fin des années 90 – et une autre campagne contre les essais nucléaires

en Polynésie –pour que Greenpeace commence à se positionner comme un acteur à part

entière de la société civile en France. Nous, qui étions jusque là dépendant du soutien

financier et logistique de la structure internationale, avons su convaincre de plus en plus de

Françaises et de Français de la justesse de notre combat. Avec bientôt 100.000 adhérents,

Greenpeace France n’est pas seulement un acteur national incontournable mais pèse aussi

de façon significative sur les choix stratégiques de l’organisation mondiale qu’est aussi

Greenpeace. 

Ainsi, le bureau français a décidé de faire du 20e anniversaire de l’attentat contre le

Rainbow Warrior un événement qui dépasse le simple cadre d’une commémoration. La

meilleure façon d’ honorer la mémoire de Fernando est de poursuivre notre combat contre

les armes nucléaires en France et ailleurs. Fernando avait choisi l’exil parce qu’il refusait de

participer aux guerres coloniales que le Portugal menait en Angola et au Mozambique. Son

engagement pacifiste ne l’a pas quitté jusqu’à sa mort le 10 juillet 1985. A nous tous de

reprendre le flambeau !

Pascal Husting

Directeur de Greenpeace France.    
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C’est une légende indienne qui est à l’origine du nom du bateau de Greenpeace :
le Rainbow Warrior. En 1971, les Etats-Unis s’apprêtent à réaliser un nouvel
essai nucléaire dans le golfe de l’Alaska. Une idée germe alors dans l’esprit de
jeunes pacifistes : empêcher l’essai en se plaçant de façon non-violente directe-
ment sur la zone de tir. L’année suivante, les Etats-Unis mettent fin aux essais
en Alaska. 

Des indiens Cree du Canada accueillent ces militants et voient en eux l’accom-
plissement d’une prophétie vieille de 200 ans : 

«  Quand la terre sera vidée de ses ressources, quand la mer sera devenue noire, les
ruisseaux empoisonnés…juste avant qu’il ne soit trop tard, les indiens retrouveront
leur esprit et ils apprendront à l’homme blanc à respecter la terre. Tous seront unis
et deviendront les combattants de l’arc-en-ciel et ils lutteront pour rendre à la terre
sa beauté d’autrefois… »

Rainbow Warrior : 
la légende...
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Le Rainbow Warrior a probablement été le bateau le plus célèbre de
la flotte Greenpeace. Construit en 1955 et récupéré par l’association
à la fin des années 70, il repose maintenant au large de la Nouvelle-

Zélande, après l’attentat qui l’a fait couler en 1985.

photo ci-contre : L’équipage du Rainbow Warrior en 1985

« Ce bateau avait vraiment un cœur et une âme, durant tout ce

temps où il fut la figure de proue de la flotte de Greenpeace. C’était

un bon bateau. Il avait une belle allure et une vraie histoire. »

« Je suis très fier d’avoir été le capitaine du Rainbow Warrior, qui a

été ma maison pendant quatre ans. Lorsque nous avons débarqué à

Auckland, je connaissais chaque boulon de ce bateau. Mes souvenirs sont tellement

chargés d’émotion que lorsqu’ils ont coulé le Rainbow Warrior, j’ai refusé de voir ça…

aujourd’hui, je refuse toujours de plonger sur son épave. »

Peter Wilcox, capitaine dans la flotte de Greenpeace
Capitaine du Rainbow Warrior en 1985

“

©2005 Bas Beentjes / Greenpeace
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Les Etats-Unis ont mené des essais nucléaires

atmosphériques dans les îles Marshall entre 1946 et

1958. La puissance totale des ces essais représenta

environ 7000 bombes de type Hiroshima, répartis en 11

essais chaque semaine. L’essai nucléaire connu sous le

nom « BRAVO », effectué sur l’atoll de Bikini en 1954,

et dont la puissance équivalait à 1000 fois Hiroshima,

eut des conséquences désastreuses.

La puissance de l’explosion fut sous-estimée dans des

conditions météorologiques mal appréciées. L’île de

Rongelap, censée se trouver hors de la zone estimée

dangereuse, subit d’importantes retombées radioactives.

Tony de Brum, représentant du Trust Lolelaplap pour le

droit des peuples autochtones du Pacifique, habitant de

l’île Likiep, au Nord des Iles Marshall…

Tony a vécu sur l’île de Likiep, dans le Nord des îles

Marshall, durant toute la durée des essais nucléaires

américains dans le Pacifique. Il avait 9 ans lors de l’ex-

plosion du test BRAVO et a été témoin des années de

maladie, de lutte contre la désinformation du gouver-

nement américain, et de l’exil de peuples entiers. Il

porte maintenant la parole des communautés du

Pacifique qui ont été victimes des essais nucléaires et

témoigne partout dans le monde des effets dévasta-

teurs de la prolifération de ces armes destructrices.

Ile de Rongelap, 
Iles Marshall, Pacifique :

©Greenpeace/Pereira

0206_greenpeace  4/07/05  10:59  Page 8



9

Témoignage
« Les autorités étaient conscientes du danger encouru par les habitants de

Rongelap, et pourtant ils ne les ont pas prévenus au sujet de BRAVO, ni infor-

més des moyens utiles pour se protéger ou limiter leur exposition aux retom-

bées radioactives. »

« Pendant des dizaines d’années, le gouvernement américain a eu recours à d’habiles représenta-

tions mathématiques et statistiques pour exclure tout lien entre une exposition aux radiations et

l’existence d’anomalies curieuses, incluant des malformations fœtales ou l’apparition de maladies

anormales pour ces régions soi-disant ‘non exposées’. On nous a répété, à de multiples occasions,

que les anomalies de grossesse résultaient d’incestes ou d’un pool génétique trop petit - de n’importe

quoi d’autre, mais pas des radiations. »

Après une première évacuation, et un retour en 1957, les habitants de Rongelap, inquiets du

degré élevé de contamination de leur île révélé par plusieurs rapports gouvernementaux,

décidèrent d’une nouvelle évacuation en 1985, avec l’aide de

Greenpeace et du Rainbow Warrior.

Aujourd’hui, les conséquences sur la santé des habitants de

Rongelap restent extrêmement préoccupantes, mais les

autorités estiment un retour sur Rongelap possible dans un

avenir proche.

« Même si les tests d’armements nucléaires ont cessé il y a

48 ans, la population vit toujours dans une précarité totale.

Les habitants de Rongelap, l’île à présent déserte, et qui se

situait le plus près du point d’impact, sont toujours en exil. »

« Les pays qui fabriquent ces armes considèrent que, en cas

de contamination d’une région, les habitants ont toujours la

possibilité de déménager. Ce n’est pas si simple pour les peu-

ples autochtones. Pour nous, la terre et l’eau sont sacrés.

Nos terres et nos océans incarnent notre culture, nos tradi-

tions, ils sont nos attaches, nos structures sociales reposent

sur eux et ils jouent un rôle important dans notre capacité à

survivre. Nos terres sont irremplaçables. »

Tony de Brum, habitant de Likiep, Iles Marshall.

“

©Greenpeace/Pereira
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le Rainbow Warrior se prépare à prendre la tête d’une flottille en route pour

Mururoa afin de protester pacifiquement contre les essais nucléaires français.

Trois jours après son arrivée dans le port d’Auckland, des agents des services

secrets français placent deux bombes sous la coque du bateau.

10 Juillet 1985 : 
l’attentat

©Greenpeace/Miller
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« La première bombe a fait un trou de 2m sur 2m dans la coque, le
Rainbow Warrior a commencé à s’enfoncer dans l’eau 30 secondes
après l’explosion. La seconde déflagration a immobilisé le moteur 
avant de tout déchirer. »

« Il m’est paru évident qu’ils n’en avaient rien à faire de tuer quelqu’un.
Ils auraient pu tuer l’équipage tout entier, peu leur importait. Les explo-
sions ont été si puissantes, si dramatiques. »

Peter Wilcox

« Cet attentat fait autant partie de l’histoire de la
Nouvelle-Zélande que de celle de Greenpeace. La
Nouvelle-Zélande n’avait jamais rien vécu de compa-
rable. »

« Je pense que cet épisode a démontré que la lutte non violente a un
pouvoir extraordinaire, et que les puissances nucléaires sont prêtes à
tout pour protéger leurs intérêts. »

Bunny Mc Diarmid, néo-zélandaise, consultante campagne Océans

pour Greenpeace International - Membre de l’équipage du Rainbow

Warrior en 1985

“
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« J’aurais probablement une vision essentiellement politique de cet événement si person-

ne n’avait été blessé, mais Fernando est mort. C’était un homme bien, un bon père, un

bon photographe et un valeureux membre d’équipage. C’était un type charmant, amu-

sant et sympathique. Sa mort est tellement injuste. »

Bunny Mc Diarmid

« Je me souviens de ce jour où nous avons accompagné mon père à

l’aéroport avec ma mère et mon frère. Papa m’avait demandé de prend-

re bien soin de maman et m’avait promis qu’il reviendrait très vite à la

maison. Jamais je n’aurais pu imaginer que c’était la dernière fois que

je le voyais. Il a disparu derrière les grandes portes de la salle d’embarquement. Je me

souviens que plus tard, alors que nous nous promenions dans les bois, nous faisions

signe, mon frère et moi, à tous les avions qui passaient au-dessus de nos têtes, au cas où

mon père serait dans l’un d’entre eux. »

« Nous n’avons jamais reçu d’excuses que ce soit par écrit ou de vive voix. Nous attendons

toujours. Cela nous aurait aidé… même si nous ne pardonnerons jamais »

« Des gens ont été récompensés pour avoir tué quelqu’un qui militait pour la protection

de notre environnement, de notre planète. C’est incroyable de voir que la France peut dis-

tribuer des médailles à des gens pareils. »

Marelle Pereira, fille de Fernando Pereira

Fernando Pereira

A 35 ans, père de deux enfants, ce photographe néerlandais, originaire du Portugal, trouve la

mort dans l’attentat du Rainbow Warrior. Il travaillait pour Greenpeace depuis une dizaine

d’années. 

Fernando Pereira avait fui le Portugal refusant les guerres coloniales que menaient son pays

notamment en Angola et au Mozambique. Pacifiste, sa mort a constitué une tragique et cruelle

ironie du sort. 

“
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1995 : le Pacifique 
n’en a pas fini avec le nucléaire...
Greenpeace et le Rainbow Warrior II manifestent à Mururoa

©Greenpeace/Beltra
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Essais nucléaires de 1995 : des actions 
et manifestations de protestation 
partout dans le monde…

« D’abord, il n’y a strictement aucun

danger. Tous les savants sont unanimes

sur ce point :  il n’y a pas l’ombre d’une

conséquence sur l’environnement. »

Jacques Chirac - Propos recueillis par Anne Saint-Clair,

émission 7/7 - 10 septembre 1995

« J'aimerais que le président change d'avis au dernier

moment ! Ce n'est pas en faisant exploser des bombes

sous terre qu'on protège un pays »

«[…] il y a un ébranlement du socle de Mururoa, et nous ne

savons pas quand les produits dangereux qui sont libérés

par les explosions arriveront à pénétrer jusqu’à la mer. ». 

Jacques-Yves Cousteau, septembre 1995

“

Photo : Des manifestations de protestation s’organisent un peu
partout dans le monde et en particulier en Polynésie
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D’abord dirigeant syndicaliste dans l’administration française, Oscar

Temaru commence à s’opposer aux essais nucléaires dans le Pacifique en

1976, lorsqu’il réalise le dramatique de la situation à Mururoa et

Fangataufa. Il croise le chemin de Greenpeace pour la première fois à

l’occasion d’une tournée de sensibilisation dans le Pacifique, et se bat

aux côtés de l’organisation pour dénoncer les essais nucléaires dans le

monde à plusieurs occasions. En 1995, il participe aux manifestations à

bord du Rainbow Warrior II à Mururoa.

« J’aimerais que les français nous aident : ils peuvent beau-

coup faire pour que M.Jacques Chirac revienne sur sa déci-

sion. Cette décision, nous, tahitiens, nous la condamnons.

Nous la dénonçons comme criminelle envers le peuple

maori, envers les peuples du Pacifique et envers l’humanité. »

« L’annonce de la reprise des essais a suscité des sentiments d’indignation,

de colère et d’humiliation. Nous sommes le peuple de ce pays et nous esti-

mons que la France – pays des droits de l’homme et des libertés – aurait dû,

avant cette décision, s’adresser à ce peuple, le premier concerné. »

Journal l’Humanité, 8 juillet 1995

« Les sites de Mururoa et Fangataufa sont des zones interdites placées sous

le contrôle de l’armée française. La France a donc l’obligation de réparer les

dégâts occasionnés. […] Le problème qui se pose d’autre part est celui des

anciens travailleurs des sites. Il s’agit là d’un problème de santé. »

Propos recueillis par Greenpeace

Oscar Temaru, 
dirigeant du parti indépendantiste Tavini Huiraatira et Président de la Polynésie française

“
Oscar Temaru à Tahiti lors des essais de 1995 
le Rainbow Warrior II en arrière plan

©Greenpeace/Morgan
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« Il existe 35 pays dans le monde avec des programmes nucléaires d’enver-
gure mais sans arme nucléaire. Si certains, même une part infime, de ces
Etats devenaient des puissances nucléaires, l’option d’un désarmement
nucléaire disparaîtrait virtuellement, et les risques d’utilisation des armes

nucléaires augmenteraient. »
« Nous sommes aujourd’hui très proches d’une hyper prolifération, et peut-être sur le point
de connaître un troisième usage de l’arme nucléaire. En tant que maire d’Hiroshima, je peux
vous assurer que le chemin que nous prenons ne conduit qu’à une violence indescriptible et à
la misère pour nous tous. »

« Il incombe au reste du monde, à la grande majorité de la communauté internationale, de se
dresser maintenant pour dire à nos chefs militaires que nous refusons d’être menacés ou pro-
tégés par les armes nucléaires. Nous refusons de vivre dans un monde de peur et de haine
continuellement recyclées. Nous refusons de nous voir les uns les autres comme des ennemis.
Nous refusons de coopérer à notre propre éradication. »

Tadatoshi Akiba, Maire d’Hiroshima

« Plus d’une quarantaine de pays ayant des programmes nucléaires ont la capacité de les
réorienter pour fabriquer des bombes atomiques, le temps que la communauté internationale

durcisse les règles censées régir la non-prolifération. Le danger existe partout (...) et il nous
faut croiser les doigts pour que rien ne survienne. »

Mohamad El Baradeï, directeur de l’AIEA (Agence Internationale à l’énergie atomique)

« Le régime de non-prolifération nucléaire est mis en danger par manque de respect des
engagements pris… Nous approchons du stade où l’érosion du régime nucléaire pourrait
devenir irréversible et entraîner une prolifération en cascade »
(Panel de haut niveau réuni par le Secrétaire Général des nations Unies par Koffi Annan, en

décembre 2004)

L’actualité démontre tous les jours que la prolifération nucléaire héritée de la guerre froide

continue de menacer, même si ses formes évoluent. Une nouvelle course à l’armement

nucléaire est engagée qui accroît sérieusement les perspectives d’un désastre nucléaire. 

Greenpeace lutte depuis plus de trente ans contre la prolifération nucléaire dans le monde

entier et contre son cortège de conséquences ; la guerre, le terrorisme d’état, mais aussi le

mépris des droits fondamentaux comme la liberté d’expression ou le droit à l’information.

Et maintenant ?
Greenpeace continue son combat contre la prolifération nucléaire à travers sa campagne désarmement

“ Photo ci-dessous : Militants de Greenpeace déguisés 
en missiles nucléaires, Juin 2005, Turquie

ci-contre : Manifestation contre le projet américain « Star Wars » de création 
d’un bouclier anti-missile – siège de l’OTAN, Bruxelles / Belgique (2000)

©Greenpeace/Oz
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Le Rainbow Warrior aujourd’hui : 
une petite oasis dans un océan de sable…

Dix ans après les événements de 1985, le Rainbow Warrior repose au large des

côtes de Nouvelle-Zélande, aux îles Cavalli, évoluant lentement en un récif four-

millant de vie, pendant que le Rainbow Warrior II a pris son relai.

« Pour moi, le Rainbow Warrior n’est pas seulement une struc-

ture métallique, c’est un vaisseau avec un cœur palpitant et

une vraie dignité, avec un mana [pouvoir] que l’on ne ressent

qu’en présence d’une sépulture appartenant à un véritable

combattant. »

Dover Samuels, 

il est l’un des initiateurs de l’installation de l’épave du Rainbow Warrior à son

emplacement actuel.

La communauté maori locale a pris en charge la conservation de l’épave, et

conjointement avec Greenpeace, souhaite en faire une aire protégée ou une

réserve marine.

D’ici quelques années, l’épave sera réduite à des empilements de plaques de

métal incrustées de vie marine, reposant sur les fonds océaniques. Il ne res-

tera à terme plus rien du bateau, et ces fonds marins redeviendront à nou-

veau une plaine sablonneuse.

“
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SITE RAINBOW WARRIOR : www.RW20.org
Pour plus d’informations : Emmanuelle Brisse, Directrice de la communication : 01 44 64 03 72
Grégory Gendre, chargé de communication : 01 44 64 02 14

Greenpeace - 22, rue des Rasselins. 75020 PARIS
www.greenpeace.fr - Tél : 01 44 64 02 02 - Fax : 01 44 64 02 00
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10.07.05 20ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ATTENTAT CONTRE LE RAINBOW WARRIOR
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