© ANOLiR

IN MEMORIAM
LIEUTENANT-COLONEL (OLRAT/ORSEM)
LOÏC CONQUER
par le Lieutenant-colonel (OLRAT) Charles BERTIN
Notre camarade est décédé tragiquement dimanche 16 février dans le crash d’un avion
de tourisme dont il était copilote.
Né en 1958, appelé du contingent
(cuirassier) en 1981, il avait ensuite
brillamment exploré toutes les facettes du
‘métier’ d’officier de réserve. Il n’avait de
cesse d’améliorer ses compétences, et il
avait donc suivi tour à tour la scolarité
ORSEM, l’IHEDN, le Joint Reserve
Command and Staff College, et les cours
de perfectionnement des linguistes de
réserve. Angliciste confirmé, son tropisme
pour les relations internationales était bien
connu : Pionnier des échanges entre
l’ESORSEM et le Canadian Forces College
(CFC), scolarité complète à Toronto ;
OPEX multiples (BiH, Afghanistan, …) ;
activités internationales associatives (VP
France à la CIOR, parrainage de stagiaires
étrangers de l’École de Guerre, voyages
d’étude de l’ANOLiR) ou institutionnelles
(CFRN Paris en 2016, organisation du
Pèlerinage Militaire International…) et lui
avait valu d’être décoré plus de 15 fois, y
compris par nos alliés (LH, ONM, Army
Achievement Medal américaine, …).
Passionné d’aviation et pilote émérite, menant en parallèle une très belle carrière civile,
il avait aussi fondé avec Elizabeth une famille nombreuse, tissé des liens approfondis
avec les scouts de France et l’Église, et restauré en région parisienne une superbe
propriété.
Ses grandes qualités humaines l’ont fait apprécier partout : généreux, dévoué,
souriant, il consacrait une grande partie de son temps à la Défense et aux associations,
parmi lesquelles l’ANOLiR, dont il a été six années durant le secrétaire général. Il a
organisé pour nous plusieurs Conseils d’Administration, parisiens ou délocalisés, et le
voyage d’étude à Copenhague restera dans les mémoires des administrateurs comme
l’un des plus réussis.
Il s’était également investi dans l’ANORABC, l’UNOR, la Réunion des ORSEM et
l’ANRAT, dont il a été le premier secrétaire général.
Sa disparition brutale a sidéré tous ses amis, et ses obsèques ont été à la hauteur de
son implication. La représentation militaire, d’active et de réserve, y a été dense, au
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point que l’église n’a pas suffi à contenir tous les participants. La messe a été célébrée
par Guillaume, son fils, prêtre missionnaire au Cambodge, en présence de Mgr de
Romanet, évêque aux armées et d’une douzaine de prêtres. Loïc repose maintenant
au carré militaire du cimetière de Saint-Rémy les Chevreuse
Les témoignages d’amitié, de désarroi aussi, ont afflué de tous les organismes
auxquels il avait servi, mais aussi de l’étranger : la CIOR, où il avait tissé des liens
nombreux, le Danemark, l’Allemagne, le Canada, la Turquie, etc.
L’ANOLiR a tenu à être présente à ses obsèques, et ce sont pas moins de quatre
Présidents et Membres d’Honneur et trois administrateurs qui ont accompagné Loïc
en cette triste journée. Deux de nos Membres d’Honneur sont venus tout spécialement
de l’étranger (Allemagne et Suisse), et trois épouses accompagnaient nos camarades,
qui représentaient l’ensemble de notre association.
Comme beaucoup, je perds un camarade de longue date, un compagnon d’arme
modeste dont le parcours est pourtant sans équivalent parmi les réserves aujourd’hui,
et avant tout un ami, de ceux sur qui l’on peut compter.
Au nom de notre association, je présente à son épouse et à ses enfants mes plus
sincères condoléances.
Repose en paix Loïc, tu peux être fier de ton parcours humain, militaire et
professionnel.

14 juillet 2016, place de la Concorde.
Colonel (OLRAT) Stanislas de Magnienville ;
Lieutenant-colonel (OLRAT) Charles Bertin ;
Lieutenant-colonel (OLRAT) Loïc Conquer
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