
 

Conséquences de la guerre en Ukraine,  un détachement de 250 chasseurs du 27e BCA  a 

pris la direction de la base d’Istres, pour  s’envoler vers la Roumanie, où ils vont renforcer 

le dispositif de l’Otan, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Ainsi que l’a déclaré le 

Chef de Corps, le colonel Vincent Minguet, cette mission visera à « assurer une solidarité 

stratégique vis-à-vis des pays de l’alliance ». 

Nos chasseurs seront rejoints par un escadron de cavalerie du 4e Régiment de Chasseurs 

de Gap, une compagnie du 126e régiment d’infanterie de Brive et une compagnie de       

lanciers belges, représentant au total quelque 550 soldats. 

De son côté, le 7e BCA se déploie en Estonie afin de muscler les moyens déjà mis en œuvre, 

dont la mission Lynx de l’armée de terre. 

A travers moi, la Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs à pied, alpins et         

mécanisés et les membres du Conseil d’administration, adressent tout leur soutien aux 

soldats et chasseurs à hauteur de leurs émotions et leur courage, et ce, dans un esprit 

chasseur. En ce qui nous concerne, nos activités fédérales vont bon train. Toutes nos     

actions d’amélioration et d’information sont en bonnes voies. Nos préparatifs pour les  

JBJ-SB de septembre, débuteront à la fin du mois avec le Général Sanzey,                     

Commandant  la 27e BIM, par une 1ère réunion de calage. En espérant des temps meilleurs, 

je vous souhaite un bon mois de mars dans toutes vos activités. 

Bien à vous 

Amitiés chasseur 

 

René Watrin 
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A l’occasion des commémorations annuelles de Sidi-Brahim au château de Vincennes, en   

septembre 2022, sera mis à l’honneur le 10e Bataillon Parachutiste de Chasseurs à 

Pied (BPCP) avec sa campagne exceptionnelle en Indochine, de 1950 à 1952.  

 

Ce rendez-vous majeur doit célébrer les 70 ans de cette campagne méconnue des chasseurs 

du 10e Bataillon en Indochine : son déploiement, ses actions et, bien sûr, les circonstances 

qui lui ont mérité de recevoir la croix de guerre des Théâtres d’Opérations Extérieures         

(2 citations à l’ordre de l’armée) accrochées au Fanion du Bataillon. Cette épopée du 10e 

BPCP a valu au Drapeau des Chasseurs l'inscription glorieuse : « Indochine 1950-1952 ».  

 

Nous cherchons donc les chasseurs du 10e BPCP pour les inviter à ces commémorations, 

mais aussi des documents, photos, témoignages écrits ou enregistrés qui pourraient          

permettre de compléter les connaissances de tous et de nourrir une évocation historique    

réalisée pour l'occasion.  

 

Faites passer le mot !  

 

Vous pouvez nous contacter avec les coordonnées suivantes :  

 
Courrier postal :  

FNAC  

Sidi-Brahim Nationale 2022  

Château de Vincennes  

Avenue de Paris  

94306 VINCENNES Cedex  

 

Téléphone : 01.43.65.92.92  

 

Courriel : vicepresidentherniou@bleujonquille.fr  
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EPHEMERIDE  

04/03/1962  1er BCP, débarquement au Mexique 

19/03/1962 30e BCP à Oran (Algérie) 

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES  
 
Le chef d’Etat-major des armées, le général Thierry BURKHARD, s’exprime 

pour la deuxième fois depuis le début du conflit en Ukraine, le 24 février, dans 

le journal Le Monde ce dimanche. Il alerte sur "le rouleau compresseur" russe 

qui risque de finir par vaincre en Ukraine dans les semaines ou mois qui  

viennent. "Les Russes ont pour objectif de tronçonner l’armée ukrainienne" 

assure le CEMA. 

 

Dans les colonnes du journal, il confie que la possibilité d’une attaque russe était déjà envisagée à 

l’été 2021, les informations internes estimant que "les Russes attendraient des conditions favorables, 

c’est-à-dire qu’il fasse froid", avant de lancer l’offensive. "Le déclenchement de l’attaque n‘a donc pas 

été une surprise", conclut le général. Surtout que "la veille au soir, des informations précises ont été 

partagées par les alliés", affirme-t-il. Et dès les premiers bombardements, "nous avons activé les   

mesures prévues", explique-t-il. "Toutes les positions qui devaient être renforcées au sein des armées 

ont été renforcées".  

 

Des analyses dissonantes entre la France et les pays anglo-saxons. 

Il reconnaît, malgré tout, les analyses différentes entre les services du renseignement entre les pays 

français et anglo-saxons. "Les Américains ont dit que les Russes allaient attaquer, ils avaient raison. 

Nos services pensaient plutôt que la conquête de l’Ukraine aurait un coût monstrueux et que les 

Russes avaient d’autres options" pour faire tomber le régime de Volodymyr ZELENSKY. 

 

Dans les informations données par le général Thierry BURKHARD, depuis le 24 février, début du      

conflit, la France déploie des moyens pour s’intégrer dans les plans de l’OTAN. C’est pourquoi dès le 

premier jour, une patrouille de Rafale est envoyée dans le ciel polonais. Depuis, ce sont deux          

patrouilles quotidiennes qui sillonnent les airs, entre six à huit heures par jour. Selon les informa-

tions du Monde, l’Otan aurait déployé 22.000 hommes au sol, environ 20 navires et 125 avions.     

L’armée française doit maintenir quatre Mirage 2000 et 200 hommes en Estonie. 500 hommes sont 

aussi en renforts en Roumanie depuis le 28 février, et le porte-avion Charles de Gaulle est mobilisé 

depuis ce samedi. 

 

Prévenir les malentendus avec la Russie. 

Vendredi 4 mars, Thierry BURKHARD a pu échanger pour la première fois avec son homologue 

russe, le général Valéri GUERASSIMOV. Côté américain, le Pentagone a aussi ouvert jeudi "ligne de 

communication directe" avec l’armée russe, "dans le but de prévenir les malentendus, les incidents à 

caractère militaire et l’escalade".  

https://www.facebook.com/cema.armeefrancaise?__cft__%5b0%5d=AZUbWDzsGRGnvVNTJpmktEDUowmD6R6HtXWz_BciF1iIuRfoiL0CEcLVTNeH7vmqFTTod2YqNljagPi90GTxDA4Ob8nezT0lgTD0paMpRWlfbd5kIrU0XbODJnA4CGPVEmW8D5j-qRmAONZRRd0OqU98&__tn__=-UC%2CP-R
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DOSSIER : GUERRE EN UKRAINE   

La bataille pour Kiev se profile à l'horizon, 250 chasseurs alpins partis d'Annecy 

pour la Roumanie... : l'essentiel de l'actu de ce mardi 

La bataille pour Kiev, un groupe paramilitaire russe qui aurait pour mission d'assassiner le 

président Volodymyr Zelensky, 250 chasseurs alpins partis d'Annecy pour la Roumanie... voi-

ci les infos qu'il faut retenir ce mardi matin concernant la guerre en Ukraine. 

Guerre en Ukraine : Moscou rassemble ses troupes, la bataille pour Kiev se profile 

à l'horizon 

Des photos satellites montrent mardi un convoi russe s'étirant sur des dizaines de kilomètres et pro-

gressant lentement vers la capitale ukrainienne : selon l'état-major ukrainien, Moscou regroupe ses 

forces en vue d'un assaut sur Kiev et d'autres grandes villes tandis que les mesures de rétorsion in-

ternationales contre la Russie continuaient de s'accumuler. 

« Certains véhicules sont parfois très distants les uns des autres et, sur d'autres portions, les équipe-

ments militaires sont positionnés à deux ou trois de front », a indiqué dans la nuit de lundi à mardi la 

société américaine d'imagerie satellitaire Maxar, après la diffusion de plusieurs photos prises plus tôt 

depuis l'espace. Le convoi « s'étend des abords de l'aéroport Antonov (à environ 25 km du centre de 

Kiev) au sud aux alentours de Prybirsk » au nord, a-t-elle ajouté. 

Cet aéroport est, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, le théâtre de 

violents affrontements, l'armée de Vladimir Poutine tentant de s'emparer de cette infrastructure 

stratégique pour la prise de la capitale. 

L'état-major de l'armée ukrainienne a affirmé mardi que les forces russes s'étaient regroupées au 

cours des dernières 24 heures, rassemblant des véhicules blindés et des armes d'artillerie « avant 

tout pour encercler et prendre le contrôle de Kiev et les autres grandes villes de l'Ukraine ». 

Le groupe paramilitaire russe Wagner aurait pour mission d'assassiner le prési-

dent Zelensky 

Selon le Times, 400 hommes du groupe paramilitaire Wagner seraient sur le sol ukrainien depuis 

cinq semaines avec pour objectif d'abattre le président Volodymyr Zelensky. 

Annecy : 250 soldats du 27e Bataillon de chasseurs alpins sont partis pour la Rou-

manie 

Lundi à 13 heures, sur la place d’armes du quartier Tom Morel, 250 soldats du 27e Bataillon de chas-

seurs alpins étaient rassemblés pour prendre le départ vers la Roumanie.  

Par Le Dauphiné Libéré - 01 mars 2022 

https://www.francebleu.fr/infos/international/guerre-en-ukraine
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/03/01/guerre-en-ukraine-des-photos-satellites-montrent-un-immense-convoi-militaire-russe-se-rapprocher-de-kiev
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/03/01/guerre-en-ukraine-des-photos-satellites-montrent-un-immense-convoi-militaire-russe-se-rapprocher-de-kiev
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/02/28/le-groupe-paramilitaire-russe-wagner-aurait-pour-mission-d-assassiner-le-president-zelensky
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/02/28/le-groupe-paramilitaire-russe-wagner-aurait-pour-mission-d-assassiner-le-president-zelensky
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Ils vont intervenir dans le cadre du conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine, via une mission  internationale con-

duite par l’Otan. Leur chef de corps, le colonel Vincent Minguet, leur adressait les dernières recommandations 

avant qu’ils ne montent dans les cars. Ils sont partis en direction de l’aéroport d’Istres, dans le sud de la 

France. 

Trading et fortunes russes : ce qui sera touché à Genève 

La bienvenue reprise des sanctions de l’Union européenne par la Confédération helvétique pourrait 

avoir deux impacts mineurs sur Genève : le gel de biens de certains oligarques et un ralentissement 

du trading… 

Union européenne : l’heure du sursaut 

L’Europe de la défense est-elle en train de naître sous nos yeux, à la faveur du conflit armé qui op-

pose la Russie à l’Ukraine ? Le vieux continent, Suisse et Royaume-Uni compris, est unanime pour 

condamner Vladimir Poutine. L’Union européenne devient politique. Une crise qui fait avancer l’Eu-

rope : c’est le sentiment du secrétaire d’État chargé des affaires européennes. En moins d’une se-

maine, l’Union européenne puissance économique devient une puissance politique. « C’est une révolu-

tion de la puissance européenne qui s’est opérée face à la pression des événements », précise Clément 

Beaune au micro d’Europe 1. 

Football : comment la Russie a été exclue de la Coupe du monde 2022 

Les premières sanctions tombées dimanche avaient été jugées timides, la Fifa a frappé plus fort ce 

lundi. Les Russes sont disqualifiés des barrages de la prochaine Coupe du monde, qu’ils devaient dis-

puter fin mars avec un billet en jeu pour le Qatar (21 novembre-18 décembre). Leur sélection fémi-

nine ne pourra pas, non plus, jouer l’Euro en Angleterre, en juillet. Enfin, le Spartak Moscou, dernier 

club russe engagé en Coupe d’Europe cette saison, est lui aussi exclu de la Ligue Europa avant d’af-

fronter le RB Leipzig en huitièmes de finale. 
 

 

Guerre en Ukraine : les militaires français se déploient 

en Roumanie, à deux heures des combats 

Depuis près de vingt ans, les missions des armées ont été très fortement marquées par la lutte anti-

djihadiste, contre un ennemi mobile, sur de vastes zones sans front réellement défini. En Roumanie, 

c’est tout autre chose... 

Arriver vite, sans connaître la durée et les contours exacts de la mission… Les militaires français se 

déploient progressivement avec l’Otan en Roumanie, tout près de l’Ukraine envahie par la Russie. 

Pas pour se battre, mais gardant à l’esprit que la guerre de haute intensité commence à deux heures 

d’ici. « On est fiers, il y a de l’excitation, on arrive sur quelque chose de nouveau, c’est une ouverture 

de théâtre », explique le lieutenant Tanguy, 26 ans, à la tête d’une section d’appui du 126e régiment 

d’infanterie de Brives. 

La quarantaine d’hommes sous ses ordres a débarqué jeudi sur la base Mihail Kogalniceanu, tout 

près de Constanta, sur les rives de la Mer Noire. Avec leurs deux tubes mortiers, leurs missiles 

moyenne portée, ils viennent s’insérer dans le dispositif d’environ 500 militaires que la 

https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/03/01/guerre-en-ukraine-bca-militaires-annecy-nous-sommes-la-pour-assurer-la-securite-de-l-europe
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/03/01/guerre-en-ukraine-bca-militaires-annecy-nous-sommes-la-pour-assurer-la-securite-de-l-europe
https://www.ledauphine.com/economie/2022/03/01/trading-et-fortunes-russes-ce-qui-sera-touche-a-geneve
https://www.ledauphine.com/economie/2022/03/01/trading-et-fortunes-russes-ce-qui-sera-touche-a-geneve
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/03/01/union-europeenne-l-heure-du-sursaut
https://www.ledauphine.com/sport/2022/03/01/coupe-du-monde-comment-la-russie-a-ete-exclue-pour-le-qatar
https://www.ledauphine.com/sport/2022/03/01/coupe-du-monde-comment-la-russie-a-ete-exclue-pour-le-qatar
https://www.leparisien.fr/international/role-de-la-france-pays-membres-fonctionnement-les-clefs-pour-tout-comprendre-a-lotan-26-02-2022-3RAHA45C3FBARA6HFOMP4W622I.php?ts=1646145279428
https://www.leparisien.fr/crise-ukraine-russie/
https://www.leparisien.fr/international/ukraine-quelque-500-soldats-francais-senvolent-vers-la-roumanie-01-03-2022-LRJ6GLUW3RBZFNLWNQ4AAZXJKE.php
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France déploie en urgence dans le cadre de l’Otan après l’attaque russe contre l’Ukraine. « La France 

appelée par l’Otan est venue rassurer les populations de l’Europe de l’Est », résume le capitaine Be-

noît, 35 ans, du 27e bataillon de chasseurs alpins, qui lui est arrivé lundi. 

QUATRE MILITAIRES BELGES EN ÉCLAIREURS 

Avec les hommes du lieutenant Tanguy débarquent aussi de l’A330 de l’escadron Esterel quatre mili-

taires belges, chargés de préparer l’arrivée, « dans quelques jours », de plus de 300 soldats du 1/3 Lan-

ciers belge, de l’infanterie motorisée équipée d’une vingtaine de véhicules de combats dont des véhi-

cules canons, explique leur officier de liaison. En attendant, ceux qui arrivent s’installent dans de 

grandes tentes blanches sur la base où campent déjà un millier de militaires américains dans des ins-

tallations en dur. 

Dans le ronronnement du chauffage, ils déplacent les lits et déballent leurs affaires sans savoir préci-

sément combien de temps ils vont rester, tandis que dans la nuit tombante, des chasseurs alpins arri-

vés quelques jours plus tôt et qui ont déjà pris leurs marques reviennent de la partie américaine de la 

base avec des cartons à pizza, pataugeant entre flaques de boue et plaques de neige. « On est contents, 

un peu excités, on ne sait pas encore exactement ce qu’on va faire, c’est un cadre différent des précé-

dentes missions », expliquait avant l’embarquement le sergent Kenan, 24 ans, adjoint au chef de 

groupe mortier au 126e RI. 

Une quarantaine de soldats français s'installent sur la base Mihail Kogalniceanu, tout près de Constanta, sur les rives de la Mer 
Noire. AFP/Daniel MIHAILESCU.  

La ministre française des Armées Florence Parly se rendra de son côté dimanche en Roumanie. « Je 

vais me rendre dimanche en Roumanie pour voir nos soldats », a déclaré jeudi soir la ministre, interro-

gée par la chaîne franceinfo. « Nous les avons déployés parce nous devons assistance et solidarité à des 

pays qui appartiennent à l’Union européenne, qui appartiennent à l’Alliance atlantique et qui sont au 

plus près de ce conflit », a-t-elle ajouté. 

https://www.leparisien.fr/international/ukraine-quelque-500-soldats-francais-senvolent-vers-la-roumanie-01-03-2022-LRJ6GLUW3RBZFNLWNQ4AAZXJKE.php
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Une guerre dite de « haute intensité » 

Depuis près de vingt ans, les missions des armées ont été très fortement marquées par la lutte anti-

djihadiste, contre un ennemi mobile, dissimulé parmi les populations sur de vastes zones sans front 

réellement défini. Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, c’est la guerre entre Etats, dite de haute 

intensité qui revient en force, comme anticipé par la doctrine française depuis quelques années. 

A un peu plus de deux heures de route commence l’Ukraine en guerre, où 120 000 militaires russes 

affrontent 90 000 ukrainiens, selon les chiffres de l’Etat-Major français. « On s’entraîne pour la haute 

intensité, donc on n’a pas de soucis. On sait qu’on est bien entraînés, on est sûrs de nous, de nos ca-

pacités », confie le 1re classe Yoann du 126e RI, 20 ans, dont c’est le deuxième déploiement à l’étran-

ger après une mission au Gabon., à proximité du bourbier ukrainien. 

Mardi 1er mars, un contingent de 250 soldats français est lui aussi arrivé en terre roumaine, et 250 

autres militaires devraient les rejoindre dans quelques jours. « Cette mission vise à assurer une soli-

darité stratégique vis-à-vis des pays de l’Alliance », a déclaré le chef de corps de cette unité d’infante-

rie de montagne, le colonel Vincent Minguet, lors d’une conférence de presse organisée avant le dé-

part en Roumanie. Les soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins, a-t-il précisé, seront rejoints par 

un escadron de cavalerie du 4e régiment de chasseurs de Gap, une compagnie du 126e régiment 

d’infanterie de Brive et une compagnie de lanciers belges, soit, au total, quelque 550 soldats. 

« Nous irons renforcer les défenses sur le flanc est de l’Europe, une défense réactive non escalatoire, a 

ensuite annoncé le haut gradé à ses troupes. Il y a quelques mois, pour beaucoup d’entre vous, vous 

étiez encore au Sahel par 40 degrés, sous la poussière. Demain, on sera par des températures néga-

tives, sous la neige. Le climat change mais l’environnement émotionnel sera le même, celui des conflits 

armés. » 

Dossier : Guerre en Ukraine   
Le courant d’air froid qui souffle depuis la mer Noire saupoudre de flocons de neige la base militaire 

accolée au village de Mihail-Kogalniceanu, au sud-est de la Roumanie, à quelque 185 km de Buca-

rest. Les caprices de la météo s’ajoutent à ceux de l’armée russe qui, tout en avançant en territoire 

ukrainien, s’approche de la frontière roumano-ukrainienne. Sur le tarmac de la base Mihail-

Kogalniceanu contrôlée par l’armée américaine et l’OTAN, une poignée de soldats français ont débar-

qué, le 28 février. Des montagnards du 27e bataillon de chasseurs alpins d’Annecy, en mission pour 

acheminer les équipements militaires de la future unité active et permanente que la France installe 

en Roumanie, à proximité du bourbier ukrainien. 

Mardi 1er mars, un contingent de 250 soldats français est lui aussi arrivé en terre roumaine, et 250 

autres militaires devraient les rejoindre dans quelques jours. « Cette mission vise à assurer une soli-

darité stratégique vis-à-vis des pays de l’Alliance », a déclaré le chef de corps de cette unité d’infante-

rie de montagne, le colonel Vincent Minguet, lors d’une conférence de presse organisée avant le dé-

part en Roumanie. Les soldats du 27e bataillon de chasseurs alpins, a-t-il précisé, seront rejoints par 

un escadron de cavalerie du 4e régiment de chasseurs de Gap, une compagnie du 126e régiment 

d’infanterie de Brive et une compagnie de lanciers belges, soit, au total, quelque 550 soldats. 

« Nous irons renforcer les défenses sur le flanc est de l’Europe, une défense réactive non escalatoire, a 

ensuite annoncé le haut gradé à ses troupes. Il y a quelques mois, pour beaucoup d’entre vous, vous 

étiez encore au Sahel par 40 degrés, sous la poussière. Demain, on sera par des températures néga-

tives, sous la neige. Le climat change mais l’environnement émotionnel sera le même, celui des conflits 

armés. » 

https://www.francebleu.fr/infos/international/guerre-en-ukraine
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SOUS LES PROJECTEURS 
 

En mars, Le Souvenir Français a placé sous les projecteurs les femmes combat-

tantes. 

 1 – Une exposition 

Le Souvenir Français est heureux d’accueillir une exposition conçue et réalisée par la Fondation de la 

Résistance, avec le concours de nombreux partenaires que sont les musées, les centres d’archives, les 

associations, les fondations et les familles de résistants. 

Elle explique les conséquences du contexte de l’Occupation sur la condition féminine, revient sur le 

rôle important qu’ont pu avoir les femmes dans l’émergence de la « résistance pionnière » et les diffé-

rentes tâches qu’elles ont pu exercer dans le cadre de la lutte clandestine (agents de liaison, rôle « 

d’intendantes », participation aux filières de sauvetage, aide quotidienne aux maquisards). Elle pro-

pose enfin des portraits de femmes emblématiques de ce qu’a pu être cette résistance au féminin. 

L’exposition sera inaugurée le 7 mars à 17h00 en présence notamment de Madame la ministre délé-

guée auprès du Premier Ministre, Elisabeth Moreno, de Monsieur le délégué national de l’Ordre de la 

Libération, le général Christian Baptiste, de Monsieur le conseiller d’Etat et ancien directeur général 

du travail, Yves Struillou, de Monsieur le Président de la Fondation de la Résistance, Gilles Pierre 

Levy, de Madame la présidente du club Soroptimist Paris, Sylvie Tersen, de Monsieur le président de 

l’AEHIT (Association pour l’Etude de l’Histoire de l’Inspection du Travail), Bernard Laurençon, de 

Madame la présidente du CHATEFP (Comité d’Histoire des Administrations chargées du Travail de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle), Agnès Jeannet, de présidents d’associations partenaires 
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du Souvenir Français. 

Il sera possible de visiter l’exposition du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30  
20 rue Eugène Flachat 75017, du 9 au 30 mars 2022. 

 

2 – Une cérémonie 

Le 8 mars à 11h00, une cérémonie est organisée sur la tombe de Marcelle Henry, Compagnon de la 

Libération au cimetière parisien de Bagneux en région parisienne (Hauts-de-Seine), en présence no-

tamment de Monsieur le délégué national de l’Ordre de la Libération, le général Christian Baptiste 

qui prendra la parole, de Monsieur le président de l’AEHIT, Bernard Laurençon, de Monsieur le se-

crétaire général du CHATEFP, Cheikh Lo, de Monsieur le conseiller d’Etat et ancien directeur géné-

ral du travail, Yves Struillou, de Madame la présidente du Club Soroptimist Paris, Sylvie Tersen, et 

d’une classe du lycée Fénelon. 

La tombe de Marcelle Henry, laissée en déshérence a été nettoyée par le comité du Souvenir Français 

du 8ème arrondissement de Paris. 

 3 – Un ravivage de Flamme 

Le même jour à 18h00, Le Souvenir Français participera à la cérémonie de ravivage de la Flamme 

sous l’Arc de Triomphe avec l’association Soroptimist, en hommage à toutes les femmes combattantes 

et aux femmes qui ont participé aux derniers conflits mondiaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOCKLER  Jean-Paul : Né le 3 septembre 1941, quartier St-laurent à Épinal. 

 

A déposé son sac le 15 février 2022 

 

Jean-Paul THOCKLER a commencé à travailler dans le domaine de la teinturerie, aux             

Etablissements Bertrand. Quelques deux ans plus tard, il rencontre une dame charmante,        

Yvette, c'est alors le coup de foudre. Ils s'unirent en 1962 à  Chantraine, et s'y installent, pour ne   

jamais plus se quitter. 

 

De leur union, naîtront trois enfants, Thierry, Olivier et Marie-Hélène. 

 

En 1974, Jean-Paul crée sa propre société de transport, spécialisée dans la livraison de la presse.      

Il perdurera dans cette profession jusqu'à l'heure de sa retraite, à l'âge de 62 ans. 

 

Il était entouré de trois petites-filles, Apolline, Léa et Émilie. 

 

Ses amis et frères d'arme l'ont accompagné à sa dernière demeure, au cimetière communal                

de  Chantraine (88), où il a rejoint son épouse, disparue trois mois plus tôt. 

 

Nos plus vives condoléances à toute la famille et ses amis. Il restera dans nos cœurs et nos mémoires 

pour toujours. 
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