
Pierre LEAUSTIC 

Elève de l’Ecole de Maistrance (1963) puis major de la promotion d’officiers 1972/1974 de 
l’Ecole d’administration de la marine, Pierre LEAUSTIC a été détaché pendant 4 ans auprès 
du Ministère de la marine de la République de Côte d’Ivoire. 

Une carrière variée l’a amené à prendre les responsabilités de sous-directeur de l’Ecole 
d’administration de la Marine, de Gestionnaire de personnel à la direction centrale du 
commissariat de la marine, d’Inspecteur du travail dans les armées en Polynésie et en 
Nouvelle Calédonie, de Directeur de l’action sociale des armées de la région maritime 
atlantique 

Sa remarquable action durant plus de 40 ans  au sein de la Marine Nationale a été saluée par 
sa nomination au grade d’Officier général, grade que seule une petite poignée d’hommes issus 
de l’école des mousses a pu mériter. 

Homme de convictions, de courage, de défis, Pierre LEAUSTIC n'a cessé -parallèlement cette  
carrière-  de s'investir dans le monde associatif. 

Retraité depuis quelques années, il est plus actif que jamais. En tant que président de 
l'association AUX MARINS, il a à cœur la transmission du devoir de mémoire aux jeunes 
générations. A la tête de cette association dynamique, il œuvre sans relâche pour promouvoir 
et assurer le développement ainsi que le rayonnement du Mémorial National des Marins 
Morts pour la France, situé à Plougonvelin - Pointe Saint  Mathieu, en Pays d'Iroise.  

Il veille avec une énergie exceptionnelle à créer des liens et des échanges entre tous ceux qui 
souhaitent exprimer leur reconnaissance aux marins d'état, de commerce et de pêche ayant 
fait le sacrifice de leur vie pour notre pays. 

Pierre LEAUSTIC s’emploie ainsi à la création d’une journée nationale de la mémoire 
maritime, et déjà 20 cérémonies sont organisées chaque année à la mémoire des disparus 

Il développe le soutien aux familles, au travers d’un réseau de délégués régionaux, avec 
l’ambition d’en doubler le nombre en 3 ans, pour atteindre le nombre de 100. 

Par son action exceptionnelle au service de l’association AUX MARINS, Pierre LEAUSTIC, 
permet de faire vivre et perdurer la mémoire des marins disparus. Bien au-delà des familles 
éprouvées, c’est l’hommage de la nation toute entière qui leur est ainsi rendu. 

Discret mais résolu, enthousiaste et chaleureux, Pierre LEAUSTIC est un homme de mer dont 
l’action mérite d’être reconnue. Je suis particulièrement heureux de pouvoir le faire ici, ce 
soir, et d’associer à cette distinction son épouse,  ainsi que toute l’exceptionnelle équipe de 
bénévoles qu’il a su réunir autour de lui, autour de la mémoire des marins disparus. 


