
 

 
 

1. Geneviève a travaillé à la DST, c´est-à-dire la : 
Direction du Service Territorial  Direction de la Surveillance du Territoire   

Division Soviétique de Terrain  Division de Surveillance du Terroir 

 
2. Elle est entrée à la DST grâce à : 

un concours  la création d´un nouveau poste   

l´intervention de son mari  un remplacement 

 

3. Pour ce poste, elle a 2 qualités essentielles : 
esprit de synthèse  esprit d´équipe  motivation 
qualités rédactionnelles  qualités relationnelles  réactivité  

 
4. Au début des années 70, Geneviève travaille à la division anti-soviétique 

avec des bureaucrates1 :  
vrai  faux  On ne sait pas 

 
5. Son travail consiste à « tenir le fichier des attachés commerciaux 

soviétiques présents sur le sol  français » pour : 
détecter des espions du KGB2  

développer les échanges commerciaux entre l´URSS et la France   
recruter des Soviétiques bilingues (français-russe) au Ministère des Affaires Étrangères 
repérer des Soviétiques experts en science politique 

 
6.  Dans ce fichier, un C1 est un: 

espion  Français recruté comme agent par les services soviétiques 
« potentiel » espion  Soviétique parfaitement bilingue (français-russe) 

 
7. En 1972, Geneviève est l´une des premières femmes à réussir le concours 

de/d´ : 
agent de sécurité commandant de police commissaire de police  inspecteur3 de police  

 
8. Par la suite, Geneviève sacrifie : 

sa vie de famille   sa carrière  sa vie de couple  sa santé 

 
9. Un jour, Raymond Nart4 fait appel à elle pour assurer une mission de : 

communication  documentation  protection  surveillance   

 
10. Vladimir Vetrov avait été fiché par Geneviève avant l´affaire « Farewell5 ».  

En 1981, celui-ci:   
a apporté son aide à  la DST 
est devenu spécialiste du renseignement scientifique et technique au KGB 

est devenu spécialiste du renseignement sur l´électronique pour la DST 
a participé à une opération exceptionnelle pour le KGB 

 

                                                           
1 Personne employée dans les bureaux d'une administration, d'une entreprise, qui exerce son pouvoir de façon abusive. (source : 
Larousse) 
2 Comité pour la Sécurité de l'État, est le principal service de renseignement de l'URSS 
3 =lieutenant 
4 Chef de la division anti-soviétique 
5 Nom de code de Vladimir Vetrov 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_de_renseignements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques

