
Décès de notre ami & camarade 
Laurent Lacoste 

Paris le 16 Octobre 2017,

« Il n’y a qu’un seul amour, celui des vivants et celui des morts (….) maintenons 
lumineuse et droite la flamme de l’amour unique et de l’esprit humain »

 
Camarades, 

C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Laurent Lacoste, coordinateur 
national de Solidaires industrie dans sa cinquantième année, d’un cancer foudroyant. Avant d’être un 
animateur syndical brillant, c’était avant tout un ami pour plusieurs d’entre 
nous. Son départ précipité vient nous percuter et les jours heureux qu’il 
construisait à travers son engagement quotidien doivent rester notre fil 
conducteur, tout comme son sens du partage et de la fraternité. 
 
Avant tout autodidacte, Laurent a pourtant multiplié les métiers. 
Journaliste pendant une dizaines années au début de sa carrière dans 
plusieurs organes de presse, il a ensuite travaillé dans les services et 
l’industrie. Il a été l’un des piliers de sa section syndicale, secrétaire du 
CE et membre du CCE, élu de terrain, déterminé, fin stratège, Laurent 
était apprécié de ses collègues et de ses camarades. Il a multiplié les 
engagements, en portant des projets ambitieux dont il était si fier, des 
Cahiers d’Alter au «Progrès Social » en tant que directeur de publication. 
Profondément humaniste et spirituel, doté d’un solide sens de l’éthique, 
son départ nous plonge dans l’obscurité. Nos moments de joie, de lutte, 
d’échanges, nos discussions passionnées viennent nous rappeler 
l’importance de continuer à faire vivre tous ces souvenirs communs. Il 
aimait nous répéter  « que si nous travaillons à la révolution, peut-être 
que nous ne la verrons pas  », rappelant sa vision à long à terme, 
constructive et généreuse.


Le Cercle-d’Entraide de SUD industrie sera également mis à contribution 
pour participer à la cérémonie d’enterrement qui aura lieu le 19 octobre 

2017 à Pau, dans la stricte intimité. Une 
délégation de l’Union syndicale SUD 
industrie, composée notamment de membres 
de la section syndicale, sera présente, pour rappeler notre attachement à 
ses combats ; nous y serons surtout pour l’accompagner dans son dernier 
voyage et lui montrer tout notre attachement aux côtés de sa famille qui a 
été là jusqu’au bout sans rien lâcher, lui ayant permis une fin de vie dans la 
dignité.


Laurent nous manque. Vous pouvez envoyer un mot si vous le souhaitez à 
l’attention de sa famille et ses amis à l’adresse ced@ussi.fr


 
Ni couronnes ni de plaques, Une quête au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale est ouverte. Vous pouvez vous 
rapprochez de l’entraide si vous souhaitez y participer, en lien avec sa famille. 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