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Monsieur le Sous-Préfet, 
Monsieur le Député, 
Messieurs les officiers généraux, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, militaires d’active et anciens combattants, 
Madame Le Page, Aude, 
Eléonore, Alexis, 
Chers amis, 
 
Il n’avait pas 31 ans. 
Le Premier Maître Loïc Le Page avait rejoint l’Afghanistan le  4 janvier 2006. Au 
sein des forces de la coalition internationale, il luttait contre le terrorisme et 
malgré les milliers de kilomètres, il protégeait notre Nation. Depuis moins d’un 
an, il avait l’honneur de commander un groupe d’assaut du prestigieux 
commando Trépel. Commando marine intégré au Commandement des 
Opérations spéciales fondé par son père le Général Maurice Le Page.  
 
Estimé de ses hommes et remarqué de ses chefs, Loïc savait que son 
engagement se faisait au péril de sa vie. 
 
Le 4 mars 2006, il est à la tête de son groupe qui effectue une reconnaissance 
dans la vallée du Maruf dans la province de Kandahar. La zone, il le sait, est 
régulièrement infiltrée par des groupes terroristes et Taliban. Il n’y a jamais de 
mission anodine. Jamais. Les soldats français peuvent être pris pour cible à 
chaque instant.  
 
Alors que le commando Trépel entre dans le village de Salam Kalay, il est pris 
sous le feu d’une dizaine de talibans. Loïc Le Page, à la tête de ses hommes, 
résiste héroïquement pendant de longues minutes face à un adversaire 
lourdement armé avant de tomber. Mort pour la France. 
 
Promu Maître Principal à titre posthume et honoré des plus prestigieuses 
décorations et citations, son courage est encore montré en exemple dans les 
rangs de fusilliers marins commando. 
 



Sa mort illustre le lourd tribut que la France paye pour sa lutte contre 
l’obscurantisme et le fanatisme. Ce sacrifice est d’autant plus douloureux qu’il 
nous touche dans notre chair, ici, à Lorient. Faut-il le rappeler, Loïc Le Page, 
avait rejoint l’école des fusiliers marins commando en 1996 et avait construit sa 
vie, ici à Lorient. Vous êtes nombreux à vous rappeler l’émotion forte qui nous 
avait saisis à l’époque comme elle nous a encore saisis en 2019 à la disparition 
de Cédric de Pierrepont, né à Ploemeur, ainsi que d’Alain Bertoncello. Comme 
elle nous saisit chaque fois qu’un soldat français tombe au champ d’honneur. 
 
C’est le destin des villes militaires que de porter régulièrement le deuil de ses 
enfants. 
 
Ce sens du sacrifice est au cœur de l’engagement absolu que, vous, militaires, 
consacrez à la France. Très peu d’hommes et de femmes font ainsi le choix de 
faire passer leurs valeurs et leur sens du devoir devant leur confort, leur famille 
et même leur propre vie. Il n’est pas d’engagement plus noble. A vous tous, je 
vous témoigne de mon plus profond respect en tant que citoyen et élu de la 
République. Je m’incline devant votre courage. 
 
Ce respect, cette admiration, est partagée, je le sais, par le plus grand nombre 
de nos concitoyens. Preuve en est, quand nous avons proposé de soumettre au 
vote populaire, le nom de cette rambla, plus de 940 voix se sont porté sur Loïc 
Le Page. Devant ce choix quasi unanime, le 1er avril dernier, le Conseil municipal 
a eu l’honneur de dénommer officiellement cette allée, « Allée Loïc-Le Page, 
Maître Principal, Fusilier Marin Commando, Mort pour la France. 
 
C’est notre contribution pour maintenir vivante sa mémoire et le sens de son 
sacrifice.  
 
Crise sanitaire, crise économique, crise de société voire crise de civilisation, 
jamais la tentation du repli sur soi n’aura été aussi forte dans notre société. 
Notre Armée véhicule des valeurs collectives, des valeurs de résilience, des 
valeurs de fraternité qui en font vraiment l’Armée de la Nation, l’Armée de la 
République, l’Armée de la France. Voilà pourquoi nous pouvons être fiers que 
l’une des principales artères de la ville porte désormais le nom de l’un des 
vôtres, de l’un des meilleurs d’entre nous. 
 
Mes pensées vont particulièrement à ses enfants, Eléonore et Alexis, à son 
épouse, Aude, à ses parents, à ses frères d’armes. Votre présence témoigne du 



vide immense qu’il laisse. Nous ne devons jamais oublier. Ne jamais oublier le 
prix de notre liberté.  
 
Je vous remercie. 
 

Fabrice Loher, 
Maire de Lorient 


