Biographie de l’Adjudant Emmanuel TECHER
Né le 10 novembre 1972 à Sedan, Emmanuel TECHER décide de rejoindre le métier des armes en
janvier 1993 à l’âge de 21 ans.
Il s’engage alors à l’école de sous-officiers d’active des transmissions à Agen en tant qu’élève sousofficier. Il est nommé caporal le 1er avril 1993 puis caporal-chef le 1er septembre 1993. Nommé sergent le
1er janvier 1994, il rejoint le 17e régiment du génie parachutiste (17e RGP – Montauban) le 3 janvier 1994
en tant que spécialiste d’exploitation des réseaux intégrés de transmission automatique (RITA). Il sert
pendant ses deux premières années à la 11e compagnie en tant de chef de groupe à l’instruction. Intéressé
par le métier de sapeur, il obtient son CT1 des techniques et combat du génie en 1996 et occupera la
fonction de chef de groupe génie combat jusqu’en 2001. Après près de sept années passées chez les
parachutistes, il rejoint le centre d’entraînement commando à Givet et sert en tant que formateur des
techniques commando. En août 2007, il est affecté de nouveau au 17e régiment du génie parachutiste et
occupe dans un premier temps la fonction de chef de section de combat, puis chef de la section
commandement à la 2e compagnie de combat.
Doté d’une vitalité exceptionnelle, au potentiel physique infatigable, l’adjudant TECHER était un sousofficier avenant et généreux. Cadre extrêmement rigoureux, il s’adonnait avec ardeur aux sports de
combat et possédaient des compétentes reconnues. Dévoué et plein d’allant, il s’engageait
personnellement sur l’acquisition de savoir faire de ses subordonnés. Possédant un excellent état d’esprit,
l’adjudant TECHER était un homme de terrain particulièrement efficace qui avait toute la confiance de
ses chefs et l’estime de ses hommes.
Durant ses 18 années de service, l’adjudant TECHER sert successivement au Tchad (1994), en Exyougoslavie (1995 et 1996), au Sénégal (en 1998), au Kosovo (en 1998), en Nouvelle-Calédonie (en
2004) et à nouveau au Tchad (en 2008). Il est félicité en 1998 et en 2008 pour son comportement
exemplaire lors d’une mission en corse et dans le cadre de son engagement opérationnel au Tchad.
Déployé pour la première fois en Afghanistan depuis mai 2011, au sein de la Task Force Lafayette GTIA Kapisa, l’ADJ TECHER participait à une opération de sécurisation dans la région de Tagab en
vallée de la Kapisa.
Ce mercredi 13 juillet en fin de matinée, un détachement du BG Raptor était chargé de protéger le bon
déroulement d’un shura (réunion avec les autorités locales), à proximité du village de Jobar, lorsqu’un
insurgé a déclenché une bombe artisanale camouflée sous ses vêtements. Au cours de cet attentat suicide,
l’ADJ TECHER a été mortellement touché et quatre autres militaires français ont été tués. Huit ont été
blessés.
L’ADJ TECHER est le XXe militaire français mort en Afghanistan depuis 2001. Il était décoré de la
médaille outre mer avec agrafe Tchad, de la médaille de la défense nationale échelon or avec agrafes
Troupes AéroPortées - Mission d’Assistance Extérieure - Génie, de la médaille de reconnaissance de la
nation, de la médaille commémorative française avec agrafes Ex-Yougoslavie. Agé de 38 ans, il était
marié sans enfant.

