Communiqué de presse, le 21/07/11

PIERRE LESTAS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Pierre Lestas recevant
son insigne de Chevalier
de la Légion d’Honneur
des mains de Bernard
Accoyer, Président de
l’Assemblée Nationale

Mardi 12 juillet, dans les prestigieux salons de l’Hotel de Lassay, Monsieur Pierre Lestas, Président de
Domaines Skiables de France, directeur de la SATELC, société de remontées mécaniques de La Clusaz, a
reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur des mains de Monsieur Bernard Accoyer, Président
de l’Assemblée Nationale.
De nombreuses personnalités étaient présentes – Madame et Messieurs les Préfets, Christiane Barret,
Philippe Derumigny, Pierre Lieutaud, Rollon Mouchel-Blaisot, Pierre Mirabaud ; Messieurs les Députés
Martial Saddier et Henri Nayrou ; Messieurs les Sénateurs Jean-Claude Carle, Jean-Paul Amoudry et Jean
Faure – ainsi que toute la grande Famille de la Montagne, élus et professionnels venus témoigner de l’estime
et de l’amitié que chacun porte à Pierre Lestas.
Dans un discours sobre et empreint d’amitié, Bernard Accoyer a retracé les étapes qui ont jalonné le brillant
parcours de Pierre Lestas, « un enfant de la plaine qui a porté son regard vers les hauteurs pour s’élever
jusqu’aux plus hauts sommets des Alpes et du service public ».
Après l’Ecole Nationale Supérieure de la Police, Pierre Lestas intègre les Compagnies Républicaines de
Sécurité (CRS), et devient responsable du Détachement de secours en montagne des Compagnies
Républicaines de Sécurité à Briançon. C’est en 1981 que Pierre Lestas arrive en Haute Savoie pour diriger
le Centre National d’Entrainement à l’Alpinisme et au Ski (CNEAS) des Compagnies Républicaines de
Sécurité de Chamonix. Capitaine à 28 ans et Commandant à 33 ans, Pierre Lestas quitte le service public
pour diriger la station du Val d’Allos avant de rejoindre La Clusaz comme Directeur de la Société
d’Aménagement Touristique et d’Exploitation, la SALTEC, qu’il dirige encore aujourd’hui avec succès.
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En 1999, Pierre Lestas s’engage pour la Chambre Professionnelle des opérateurs de domaines skiables,
successivement Président de la Commission des pistes, puis de la section Haute Savoie de Domaines
Skiables de France (ex SNTF). Il devient Président de Domaines Skiables de France en 2009.
Cette ascension professionnelle a toujours été guidée par la passion des cimes et du sport. Rappelons que
Pierre Lestas a gravi la Barre des Ecrins en 2H25 et le Mont Blanc, au départ de Chamonix, aller retour en
6h22 ! Des performances à faire pâlir plus d’un sportif de haut niveau ! Au-delà du sport, cet amour
passionné pour la Montagne entraînera Pierre Lestas dans la réalisation de plusieurs ouvrages, dont une
thèse de doctorat en géographie alpine soutenue avec succès et un hommage remarqué aux « Pionniers
des Alpes du Dauphiné ».
Tout en remerciant ses amis et sa famille, Pierre Lestas est revenu sur cette passion de la Montagne qui
l’anime depuis 30 ans, évoquant la diversité des rencontres qui ont marqué sa carrière comme René
Romet et Alain Franjou, pilotes émérites, Alain Mimoun, sœur Emmanuelle, Monsieur Roussely, directeur
de la Police Nationale, Roger Frison Roche et bien d’autres personnalités auxquelles il a, à son tour, rendu
hommage pour l’avoir épaulé tout au long de sa carrière et avec lesquelles il a souhaité partager cette très
belle décoration.
« Cette distinction, je la dois à ceux qui m’ont aidé tout au long de ma vie, et qui m’ont accordé leur
confiance. Je garderai toujours en mémoire l’instant magique lorsque j’ai reçu, fin avril, à mon domicile,
une lettre du Président de la République Nicolas Sarkozy, m’annonçant ma nomination au titre de
Chevalier de la Légion d’Honneur ! Une immense émotion ! » témoigne Pierre Lestas.

M. Pierre Lestas, entouré, de gauche à droite, de M. Pierre Pelcener, chef
de la section montagne des CRS de Grenoble, du Major Philippe Henry,
adjoint à l’officier pédagogique du CNEAS des Bossons à Chamonix, du
Capitaine Angelo Scarano, adjoint au Directeur de l’Ecole du CNEAS, de
M. Roger Berhault (derrière M. Lestas), Commandant à l’échelon fonctionnel, Direction zonale des CRS de la région ouest, chef d’inspection
technique à Rennes, de M. Hubert Weigel, Directeur central des CRS à
Levallois-Perret et de M. Christophe Joulaud, Commandant à l’échelon
fonctionnel, responsable du bureau des formations à la Direction Centrale
des CRS

