L’amiral Pierre LACOSTE
Il y aura bientôt un an que Pierre LACOSTE, né en 1924 à Paris nous a quittés dans cette même
ville le 13 janvier 2020. Laissant à d’autres le soin de dire qui était le chef militaire et le grand serviteur
de l’État, signalons ici l’engagement de l’amiral pour faire connaître le renseignement en dehors des
cercles fermés de la défense, en particulier au sein de l’Université1. Persuadé qu’il fallait agir en faveur
du civisme et de la relation entre les Français et leur Armée, il a créé l’association CiDAN (Civisme
Défense Armée Nation) en 1999. Sa grande capacité d’écoute associée à la volonté de comprendre et
de transmettre, sa rigueur exemplaire, étaient des qualités reconnues et appréciées par tous.
Aujourd’hui encore, d’anciens étudiants ne manquent pas d’éloges (et de reconnaissance) à son égard.
Jean-Claude DERANLOT, AQUI IHEDN
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En 2009, l’amiral Pierre LACOSTE était
intervenu à la journée « Entreprises et
partenaires : penser l’impensable » organisée
par BEM (Bordeaux Management School) à
Talence.
Le capitaine de vaisseau Pierre LACOSTE commanda l’escorteur
d’escadre Maillé-Brézé2.
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Dont la création d’un DESS à l’Université de Marne-la-Vallée. Il a également participé au développement de l’Intelligence
Économique en France.
2
Aujourd’hui classé monument historique à Nantes.
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