Capitaine Marjorie Kocher

Née le 23 novembre 1985 à Metz, le capitaine Marjorie Kocher intègre l’armée de l’air à 22 ans en
qualité d’élève-officier. En janvier 2007, elle rejoint la formation initiale des officiers de l’armée de
l’air de Salon-de-Provence.
De février 2008 à décembre 2009, elle poursuit sa formation de personnel naviguant à l’école de
pilotage de l’armée de l’air de Cognac puis à l’école de l’aviation de chasse de Tours comme élève
navigatrice officier système d’arme (NOSA) où elle obtient son brevet militaire de navigateur.
Le 28 janvier 2010, elle rejoint l’escadron de chasse 1/3 « Navarre », stationné à Nancy, pour
poursuivre sa formation d’officier navigateur systèmes d’armes sur Mirage 2000D. Affectée au sein
de la première escadrille SPA 95, tenace et assidue, elle réussit successivement et à un très bon
niveau ses qualifications de navigatrice opérationnelle puis de sous-chef navigatrice. Des
compétences mises à profit en opérations extérieures, notamment en 2011 comme navigateur
officier système d’arme sur Mirage 2000D, dans le cadre de l’opération Pamir en Afghanistan, pour
laquelle elle est citée en exemple avec une première attribution de la croix de la Valeur militaire
avec étoile de bronze. S’en suivent des déploiements pour les opérations Unified Protector en Libye
et Serval au Mali, plus récemment en 2013 pour lesquels elle se voit attribuer deux nouvelles étoiles
de bronze à la Croix de la Valeur militaire.
Discrète et sérieuse, elle disposait de compétences techniques avérées pour mener à bien les
missions qui lui étaient confiées. Sa belle ouverture d’esprit et son grand professionnalisme étaient
reconnus de tous.
Le 26 janvier 2015, elle est promue capitaine. Elle se voit nommée Chevalier dans l’Ordre national
de la Légion d’Honneur et se voit décerner la médaille de l’aéronautique et une citation sans croix à
l’ordre de l’armée aérienne comportant l’attribution de la médaille d’or de la défense nationale avec
palme de bronze.
Cet officier était titulaire de la croix de la Valeur militaire avec trois étoiles de bronze, de la
médaille d’outre-mer agrafe Sahel, de la médaille commémorative française avec agrafes Libye et
Afghanistan et de la médaille de la défense nationale échelon argent. L’aviatrice venait d’être
qualifiée chef navigatrice et totalisait près de 1200 heures de vol et 64 missions de guerre.
Le capitaine Kocher était célibataire et n'avait pas d'enfant.
Âgée de 29 ans, elle est décédée dans l’accomplissement de sa mission au service de la Nation.
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