
                                                                                                                          

 

Hommage à Marjorie KOCHER (Promotion EPA 56) 
"Tombée en service" à ALBACETTE (Espagne) le 26 janvier 2015. 

 

Lors de la cérémonie du mercredi 25 novembre, le Colonel CHABANE, 

commandant de l'EPA, a lu l'ordre du jour consacré au capitaine KOCHER, en présence 

des membres de la famille de Marjorie, d'une importante délégation de l'escadron de 

chasse 1/3 NAVARRE basé à NANCY OCHEY, d'anciens camarades de la promotion 56 

des classes de l'air, des EOPN 2007, des personnels militaires et des élèves de l'EPA et 

des représentants de l'AEPA et des "Ailes Brisées". 

Ensuite l'internat des filles de l'EPA a été baptisé "Capitaine Marjorie KOCHER, 

ancienne élève de la promotion 56 des classes de l'air" par le dévoilement d'une plaque 

dans le hall d'entrée avec une exposition dans deux vitrines d'objets ayant appartenus à 

Marjorie. 

 

 

 

La lecture de textes rédigés par des lycéennes de l'EPA a terminé cette cérémonie, 

particulièrement émouvante pour l'ensemble des participants, sobre mais empreinte de 

recueillement. 

La capitaine Marjorie KOCHER, officier navigateur système d'armes sur Mirage 

2000 D, nous a quitté trop tôt. Elle avait 29 ans. 
 

 



 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

________ 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
________ 

ORDRE du JOUR N°2 

Le colonel Jean-Xavier Chabane 
Commandant l’Ecole des Pupilles de l’Air 749 

 
Marjorie - la Capitaine Marjorie Kocher - aurait eu 30 ans cette année, il y a exactement 2 jours. 
Mais le 26 janvier 2015, sous le ciel de l’Espagne, son destin, comme celui de ses frères d’armes aviateurs, a basculé 
brutalement. 
Ce destin de femme, d’aviatrice, d’officier, elle se l’était forgé par elle-même jusque-là, avec patience, volonté et ténacité. 
 
Le terrible accident d’Albacète lui a volé son avenir, et nous a pris l’une des nôtres. Marjorie était entrée dans la 
communauté des Pipins en classe de l’air, en 2003, avec le désir profond d’être officier navigant. Trois années de classes 
préparatoires, sans décrocher le concours de l’Ecole de l’air ne suffiront pas à entamer sa détermination. 
  
Elle rejoindra l’Armée de l’Air en tant qu’Officier sous contrat, navigatrice de combat, franchissant toutes les sélections 
et les qualifications, travaillant, s’entraînant dur, parce que la réalisation d’un rêve ne s’obtient pas sans efforts. Elle nous 
l’a démontré et nous le démontrera toujours. 
 
Désormais, de son œil bienveillant Marjorie veillera sur les jeunes filles de l’Ecole des Pupilles de l’Air. Elle les entendra 
chuchoter, rire ou pleurer parfois. Elle sera, sans jamais l’avoir imaginé, un repère de tous les jours dans leur construction 
de chaque instant. 
 
Pipins, garçons et filles, soyez fiers de compter parmi vos rangs une Capitaine Kocher, dont le trop bref parcours n’est 
pas moins riche d’esprit d’équipe et de camaraderie, d’acharnement et de réussite.  
Ainsi, c’est avec beaucoup d’émotion et d’honneur qu’aujourd’hui, avec les siens, avec ses camarades, au cœur de son 
Ecole, notre Ecole, nous baptiserons ensemble l’internat Féminin de son nom :  

 
L’Internat Capitaine Marjorie Kocher. 

 
 A Montbonnot, le 25 novembre 2015 

 

 

 

Marjorie 

 

Peut-être était-elle assise là où nous sommes assis. 

Peut-être marchait-elle là où nous marchons. 

Combien de fois a-t-elle foulé ce sol ? 

Combien de souvenirs y a-t-elle laissé ? 

Nous étudions là où elle a étudié, nous vivons là où elle 

a vécu. 

Ses traces resteront à jamais gravées dans l’histoire, 

comme celles de centaines d’autres. 

Ce chemin qu’elle s’est tracé au cours des années, peut-être 

viendra-t-on à le suivre nous aussi. 

Dans l’armée française elle s’est engagée, 

Désormais une plaque en son nom est inaugurée. 

Personne ne peut savoir ce que l’avenir nous prépare,  

Personne ne sait quel est le dernier au revoir. 

C’est avec courage qu’elle s’est fait une place dans ce 

métier. 

Un métier où les femmes doivent prouver leur force et leur 

combativité pour réussir et briller. 

Elle l’a fait, elle y est arrivée, et c’est avec ce même 

courage, cette même force qu’elle est partie. 

En servant sa patrie. 

 

Lylloo LAHRECHE – 1èreES 

Camille VIALARD – 1ère ES  

" Toujours  Faire  Face… " 
Elle a fait face à tous les défis que lui posait 

la vie, pour réaliser son rêve. 
J’ai les même ambitions et certaines d’entre vous 
aussi. Et l’on fera face à tous les épreuves que la vie 
nous posera, pour accomplir nous aussi, nos enjeux. 
 

Comme Georges GUYNEMER, Marjorie a 
montré que : 

«  Tant  que  l’on  n’a  pas  tout  donné,  on  n’a  rien  
donné… » 

Elle s’est donnée à fond pour réussir. 
Vous et moi, nous allons tout donner pour arriver à 
notre but. Nous allons suivre son chemin et 
prendrons exemple sur elle. 

 
BARTHELEMY Julie 2nde 2 

 
 

 
NB : Extraits des texte écrits et lus en hommage au capitaine Marjorie 
KOCHER lors de l'inauguration de l'internat portant son nom. 


