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Un policier à la tête du renseignement

Nommé directeur du renseignement à la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), Patrick Calvar est l'un
des rares policiers à rejoindre ce poste de responsabilité boulevard Mortier à Paris (XXe), siège du service de
renseignement français.

Le directeur du renseignement est le numéro trois de la centrale de renseignement, derrière le directeur de la DGSE
et son directeur de cabinet.

Contrôleur général, Patrick Calvar, un Breton discret de 54 ans va donc occuper l'un des postes stratégiques de la
DGSE qui compte cinq directions (renseignement, technique, opérations, stratégie, administration). La direction du
renseignement est le "centre de gravité de la recherche et de l'analyse du renseignement", selon le site de la DGSE.

En 2007, il était devenu l'un des deux directeurs adjoints de la DST, succédant à Jean-François Clair, l'un des
spécialistes du renseignement français.

Entré en août 1984 à la Direction de la surveillance du territoire (DST, intégrée depuis le 1er juillet 2008 dans la
Direction centrale de la sécurité intérieure), Patrick Calvar a fait l'essentiel de sa carrière dans ce service de
contre-espionnage.

Après un passage aux Renseignements généraux à Marseille de 1993 à 1994, il regagne la DST pour trois ans avant
d'occuper le poste d'attaché de police à l'ambassade de France à Londres pendant trois ans.

Il retrouve ensuite la DST en 2000 avant d'être nommé en 2004 sous-directeur en charge du contre-terrorisme, du
monde arabe et musulman.

Deux policiers ont occupé avant lui le poste de directeur du renseignement de la DGSE : Michel Lacarrière, puis
Jean-Pierre Pochon.

Post-scriptum :
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2...
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