Louis - Loïc Moreau, président de la section de Paris
Une "voix de liberté" s'est tue
Loïc nous a quittés après de longues années de grande fidélité, il avait 87 ans.
Dario Giraldo, ne pouvant assister aux obsèques pour raison de santé, adressait le message
suivant à son fils Bertrand : " Avec sa disparition c'est tout le Maquis de l'Oisans qui est en
deuil. Il perd l'un de ses membres qui fut sans doute le plus influent dans la gestion de la
section de Paris, dont il fut le président après le décès de notre regrettée Monique de
Montaud. Personnellement, je perds un ami qui avait beaucoup de considération pour ma
fonction ; Son humilité et sa grande simplicité contrastaient étrangement avec le passé
prestigieux qui était le sien et dont il ne parlait jamais."
La cérémonie religieuse empreinte de simplicité, de dignité et d'émotion, s'est déroulée mardi
28 septembre 2010, en la chapelle Saint Louis de l'Ecole Militaire, place Joffre à Paris.
Notre association était représentée par son vice président Pierre Volait, et y participaient
également : Christine Besson Ségui, Aimé et Marcelle Berthollet, Gérard Langlois
accompagné de son fils François, Pascale Mulot-Massicot et son mari, ainsi que Martine
Giraldo qui représentait son père. Patrick Mulot portait le drapeau de la section parisienne .
Nous publions ci-après quelques extraits de l'allocution prononcée par Pierre Volait à l'église :
" Nous, tes camarades de combat, nous te désignions par le prénom de Loïc, ton attachement
à la Bretagne te le faisait préférer à celui de Louis imposé par les services d'état civil de
l'époque, qui n'enregistraient que les prénoms francisés.
Tu avais 21 ans en 1944, et moi 19 … Cela fait maintenant plus de 65 années qu'avec tes
camarades, tous engagés volontaires de la section Porte du Maquis de l'Oisans, nous
t'estimions, te respections et t'aimions ; Nous ne sommes malheureusement plus nombreux
aujourd'hui. Cette tranche de vie est toujours restée très forte et présente dans ta mémoire et
tu l'as retracée fidèlement sous la forme d'un "Journal de marche d'un maquisard de la
section Porte", paru il y a quelques années dans le recueil "Voix de Liberté" ...
Tout comme nous tous, tu aimais la vraie simplicité plutôt qu'une arrogante marque de
supériorité. Ton Credo se récitait ainsi : "La simplicité est la noblesse de la vie" …
Dans cette recherche d'une éthique et d'un style de vie particuliers, nous montrions déjà notre
souci, notre volonté de nous dépouiller de tous excès, exagérations de nos comportements
quotidiens, pour nous approcher et parvenir à la seule Vérité qui nous motivait au péril de
nos vies, à savoir : l'Honneur de la France et sa Libération.
Dans cette attitude, je n'aurai donc pas pour toi cher Loïc, de paroles laudatives pour
énumérer tes talents d'intelligence, de cœur et d'amour pour ta Patrie et tous ceux que tu as
aimés qui enrichirent toute ta belle et longue vie …
Au plan professionnel, tu as toujours su mettre à profit tes qualités pour représenter au mieux
et en toutes circonstances la France, tout au long de ta carrière d'administrateur de la
France d'Outre Mer, de Diplomate et d'Ambassadeur …
Je tiens à préciser combien ont été généreuses et enrichissantes pour nous, ses camarades de
combat, les dernières années de sa vie, qu'il a largement consacré à la présidence de la
section parisienne de l'association des anciens descendants et amis du Maquis de l'Oisans,
remarquablement et fidèlement aidé par son fils Bertrand. "
Loïc Moreau a été inhumé le 29 septembre au cimetière de Lamballe en Côte d'Armor.
Une plaque souvenir du Maquis de l'Oisans sera prochainement remise à la famille afin d’être
déposée sur sa tombe.
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