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L'adjudant-chef Yann Hertach était titulaire des décorations suivantes : 

Médaille militaire 

Croix de la Valeur militaire avec une palme 

Médaille de l’outre-mer agrafe Cöte d’Ivoire 

Médaille d’or de la défense nationale agrafes TAP et Missions d’Assistance Extérieure 

Médaille commémorative française Afghanistan 

Médaille commémorative française Ex-Yougoslavie 

Médaille OTAN Afghanistan 

Médaille OTAN Balkans 

Médaille OTAN Kosovo 

Médaille OTAN Ex-Yougoslavie 

Médaille ONU Sarajevo 



 

Adjudant-chef Yann Hertach 
e père suisse et de mère franco-suisse, Yann Hertach naît le 29 septembre 1971 à La 
Chaux-de-Fonds en Suisse. Attiré par le métier des armes, il s’engage à l’École 
d’application du génie. Chef de groupe de génie combat, Yann est nommé sergent de 

l’armée française en septembre 1994 et choisit de servir au 6e régiment du génie (6e RG). 
Mai 1995 en Ex-Yougoslavie les Serbes ne respectent plus les zones d’exclusion. Dans ce 

contexte délicat, le sergent Hertach effectue sa première opération extérieure au sein de la Force 
de protection des Nations Unies (FORPRONU). Sapeur, il valorise les postes d’observation autour 
de Sarajevo régulièrement exposés aux tirs des belligérants. Le 28 août 1995, lors de 
l’aménagement du poste de Mojmilo, il est pris à partie avec insistance. Face à la menace, Yann 
réarticule son dispositif et poursuit la réalisation de sa mission. 

En 1999, le conflit des Balkans s’étend au Kosovo. « Parfois détruire, souvent construire, 
toujours servir » : fidèle à la devise des sapeurs, Yann Hertach est projeté en avril 1999 en Albanie 
pour préparer une éventuelle intervention de l’OTAN au Kosovo. Le 12 juin, la Kosovo Force 
(KFOR), mandatée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, s’empare de la région. 

Toujours à la recherche de nouveaux challenges, il obtient son brevet parachutiste en mai 
2001 et se porte volontaire pour intégrer les forces spéciales. Il est affecté en juillet 2002 au 13e 
régiment de dragons parachutistes (13e RDP). 

Quelques semaines plus tard, le sergent-chef Hertach repart une troisième fois en Ex-
Yougoslavie où il prend une part décisive dans la collecte du renseignement. En août 2002, il 
s’infiltre, lourdement chargé, sur un objectif abritant un criminel de guerre recherché et il réussit à 
positionner un capteur technique. En toute discrétion, Yann réalise des prises de vues 
remarquables et rapporte des renseignements de premier ordre. 

En avril 2005 sur le sol ivoirien, les affrontements militaires sont de plus en plus violents. 
Yann commande une équipe de liaison auprès des forces rebelles dans le secteur de Man. Ainsi, 
lors des semaines de tensions interethniques du mois de mai, il réussit à maintenir ses contacts et 
permet au commandement de garder une vue très précise de la situation. 

Fin janvier 2007, à l’appel des syndicats, les Guinéens descendent massivement dans la 
rue, des dizaines de personnes sont tuées par les forces de l’ordre. Yann Hertach prépositionné à 
l’ambassade de France de Guinée, participe à la montée de la cellule de crise et fournit un suivi 
quotidien précis de l’évolution de la situation aux services diplomatiques. Le 15 février, il réalise 
une opération d’évacuation d’une vingtaine de ressortissants de cette situation particulièrement 
confuse et violente. 

Toujours à la recherche de l’excellence, sa vie de soldat est rythmée par les missions et les 
stages. En mars 2008 il poursuit son cycle de formation et passe sa qualification de chef d’équipe 
de recherche aéroportée. 

En 2009, le conflit afghan s’intensifie. Yann est projeté une seconde fois sur ce théâtre au 
sein du groupement tactique interarmes de Kapisa. Le 28 mai 2009, en mission de reconnaissance 
au sud du village de Landakhel, il est pris à partie à courte distance par des talibans. Réactif et 
pragmatique, il fixe l’ennemi en appliquant des feux nourris et permet l’exfiltration de son groupe. 

Le 27 septembre, sous une pluie battante, il s’infiltre de nuit dans la vallée d’Afganya. 
L’équipe marche le long d’un petit chemin, la tempête fait rage, le sentier se remplit d’eau, 
lorsqu’un torrent de boue déferle de la montagne et recouvre littéralement un de ses équipiers. 
Yann réagit et se bat jusqu’au bout pour l’extirper des flots. Il décédera avec son équipier. 

Sous-officier d’exception, Yann Hertach laisse derrière lui l’image d’un combattant au 
courage absolu avec une personnalité attachante faite de convictions et de détermination. C’est un 
exemple pour les jeunes générations. 

Héros contemporain français, et chef exemplaire, l’adjudant-chef Hertach se verra décerner 
la Croix de la Valeur militaire avec une palme. Il recevra la Médaille militaire le 29 septembre 2009, 
fête de la Saint-Michel et jour même de son anniversaire. 

 
ÉLÈVES SOUS-OFFICIERS DE LA 308e PROMOTION, YANN HE RTACH EST VOTRE 

PARRAIN, VOTRE FRÈRE D’ARME. VOUS ÊTES DÉSORMAIS LE S DÉPOSITAIRES DE SA 
MÉMOIRE, FAITES À NOUVEAU RAYONNER SA FLAMME POUR L E SUCCÈS DES 

ARMES DE LA FRANCE. 
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