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KIKIWI
ÉDITO
Le Kikiwi d’avril avait été diffusé en pleine crise politique 
et sociale en Guyane. En ce mois d’août, le retour à 
une situation d’apparence normale ne doit pas faire 
oublier l’indispensable vigilance de tous par rapport aux 
particularismes et évolutions de notre zone d’action et de 
vie. L’entretien des savoir-faire et des qualités militaires 
auxquels nous recourons à haute intensité pour les 
opérations sont bien le gage de notre adaptation au milieu, 
de la bonne exécution de la mission et de notre résilience 
envers les aléas. 
Toujours densément illustrée, la nouvelle édition du 
Kikiwi met en valeur le bon déroulement de cette 
mission en balayant des évènements choisis du deuxième 
quadrimestre. Pour faire court, je note avec satisfaction 
la réalisation des actions visant à faire apprécier le travail 
du régiment et à cultiver le soutien requis en faveur de 
l’avenir de nos volontaires. En matière de cérémonies 
à forte charge symbolique, je retiens le changement de 
drapeau qui ancre plus que jamais notre régiment dans son 
département. Je souligne aussi les changements classiques 
relatifs aux ressources humaines, en particulier sur la base 
de la réalisation progressive du plan annuel de mutation. 
J’y rattache les passations de commandement, y compris 
celles de nos frères d’armes des Forces Armées en Guyane, 
les adieux aux armes de quelques-uns de nos sous-officiers 
méritants, et l’ultime passage du général du PERRON de 
REVEL (COMSMA). J’en profite pour remercier à nouveau 
tous les cadres partants et leurs familles, leur souhaitant le 
meilleur pour la suite. 
Bien entendu, je salue les nouveaux arrivants et leurs 
proches. Vous avez à présent le même devoir de réussite 
envers tous les aspects de ce tour de service outremer, en 
particulier via un travail forcément mené en équipe, avec 
rigueur, motivation et sérénité. D’évidence, j’en attends 
des résultats objectifs et élevés. L’intégration passe aussi 
par une vie familiale en réelle cohérence avec ce qu’offre 
concrètement notre milieu amazonien assez exotique, 
requérant de fait patience, prudence et empathie, ainsi 
qu’un suivi des plus attentionnés quant aux progrès de nos 
enfants scolarisés. Il est acquis que les familles bénéficient 
de ressources régimentaires mises à disposition de manière 
significative (ex : club sportif et artistique ; animations et 

soirées diverses  ; La Boulangerie  ; etc.). La contrepartie 
en demeure un investissement personnel régulier ou 
ponctuel ; le bénévolat et la participation active sont bien 
les leviers requis pour faciliter les échanges, relayer les 
bonnes pratiques et en proposer de nouvelles en fonction 
des hobbys ou goûts à partager.
J’insisterai toujours sur deux points : le culte de la 
mission, à savoir directement ou indirectement l’insertion 
professionnelle de nos volontaires conformément aux 
attendus calendaires du SMA ; la sécurité des personnes 
et des biens, avec tout ce que cela induit en matière de 
respect des lois et règlements, de discipline militaire, de 
simple bon sens et de courtoisie. 
Dans ce cadre, l’engagement sans faille au profit de résultats 
tangibles et d’excellents rapports avec nos visiteurs 
et partenaires idéalement toujours plus nombreux 
constitue un effort permanent. Il repose sur un style de 
commandement courtois, exigeant et responsabilisant, 
une organisation performante et une cohésion forte, 
solidarité entre les familles incluse. Dans le même temps, la 
communication externe comme interne, volontaires inclus, 
doit demeurer soutenue. Enfin, le devoir de neutralité au 
travers des vecteurs disponibles à titre professionnel et 
privé est évident.

Je vous souhaite une excellente lecture. Avec mes amitiés 
coloniales ! 

LCL (TA) Stéphane Fontaine
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En ce jour de fête nationale française, la population est 
venue assister aux festivités organisées pour l’occasion à 
St-Laurent du Maroni. 

La matinée a débuté avec la cérémonie de dépôt de gerbes 
au monument aux morts en présence de M. Claude VO-
DINH, sous-préfet de l’arrondissement de St-Laurent du 

Maroni, de M. Léon BERTRAND, maire de St-Laurent 
du Maroni, du général Luc du PERRON de REVEL, 
commandant le service militaire adapté, du lieutenant-
colonel (TA) Stéphane FONTAINE, chef de corps du 
Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane 
(RSMA-Gy) et commandant de la place  d’armes de St-
Laurent du Maroni, et, des différentes autorités invitées.

La prise d’armes qui a suivie cette cérémonie a permis de 
décorer cinq militaires pour leur engagement au service de 
la nation avant que le général Luc du PERRON de REVEL 
ne remette officiellement le nouveau drapeau du RSMA de 
la Guyane. 

Le RSMA-Gy a pris sa forme actuelle à compter du 15 
juillet 2008 suite à la fusion du 3e RSMA et du GSMA.
Nombreux ont été les volontaires a être présentés à son 
drapeau chargé d’histoire et de traditions qui était celui du 
28e Régiment InterArmes d’outre-mer. 

Le nouveau drapeau marque dans ses plis l’attachement du 
RSMA-Gy à ce territoire français qu’est la Guyane. « Sous 
son drapeau, il ne s’inscrira jamais de noms de victoires 
militaires, mais il est d’autres victoires, celles que l’on 
gagne contre la misère et le sous-développement » disait 
le général Némo lors de la création du SMA en 1961. C’est 
un combat de tous les jours qu’a engagé le RSMA-Gy 
pour la jeunesse guyanaise en permettant aux volontaires 
d’acquérir des compétences sociales et professionnelles 
indispensables pour trouver une place dans la société ou 
sur le marché du travail.
Enfin, le traditionnel défilé devant l’hôtel de ville a permis 
à tous d’apprécier l’ensemble des détachements présents à 
pied et motorisé  : le RSMA-Gy, le Groupement Maroni, 
le peloton de la gendarmerie nationale constitué des 
escadrons de gendarmerie mobile de 23/1 de Rosny-sous-
bois et 22/6 de Hyères stationnés à St-Laurent du Maroni, 
les sapeurs-pompiers de St-Laurent et un détachement de 
pompiers venu spécialement du Suriname.

Un nouveau drapeau pour le RSMA de la Guyane 
au 14 juillet
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Le mouvement social qui paralysait la Guyane depuis mars 
s’est achevé fin avril avec la signature d’un accord de fin 
de conflit entre l’État et les divers acteurs qui pilotaient la 
mobilisation.
Dans cet « Accord de Guyane », le gouvernement acte 
en partie les budgets supplémentaires que réclamait 
notamment le collectif «Pou la Gwiyann dékolé».
Le collectif, représentant diverses composantes de la 
société guyanaise (socio-professionnels, associations, 
peuples autochtones, syndicats,...) comme les élus espèrent 

des mesures pour renforcer les moyens de lutte contre 
l’insécurité, désenclaver les communes dont certaines n’ont 
toujours ni eau ni électricité, mieux reconnaître les peuples 
autochtones, améliorer les services de santé défaillants et 
le système scolaire inadapté à une démographie toujours 
croissante.
Après plus d’un mois de blocage, cet accord a permis à 
la Guyane de sortir du conflit, de mettre fin aux barrages 
routiers et d’aller voter sans contrainte aux élections 
présidentielles et législatives.

Une Guyane qui souhaite se prendre en main
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Le général Hubert GOUPIL, général inspecteur, 
accompagné d’une délégation de l’inspection de l’armée de 
Terre (IAT), s’est rendu en Guyane du 18 au 25 mars 2017. 
A cette occasion, il a procédé à la visite du RSMA de la 
Guyane les 21 et 22 mars. 

Cette visite a lieu tous les deux ans. Elle a pour objectif 
de vérifier l’application des directives et d’échanger avec 
toutes les catégories de personnel militaire afin d’évaluer 
les conditions de travail et de vie. L’IAT joue un rôle central 
dans l’écoute, la connaissance et l’information du personnel 
de l’armée de Terre. Elle rend compte directement au 
CEMAT.

Suite à la présentation générale du RSMA-Gy, la délégation 
a eu l’occasion de découvrir les différentes formations 
proposées à Saint-Jean du Maroni. Elle s’est aussi intéressée 
à l’utilisation du système d’information LAGON (logiciel 
de ressources humaines, suivi de formation et d’emploi 
du temps). Des tables rondes ont impliqué un échantillon 
représentatif des militaires du rang, sous-officiers et 

officiers afin de procéder aux échanges avec le général 
inspecteur ainsi qu’avec les experts.

Ce rendez-vous majeur a permis au RSMA-Gy de valoriser 
l’engagement de son personnel et d’être informé des 
évolutions de l’Armée de Terre. 

Visite de l’IAT au RSMA de la Guyane
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« Une mule, je sais ce que c’est  ; j’ai un ami qui le fait 
régulièrement. Je lui avais dit que ce n’était pas bien mais il 
ne comprend pas.» raconte Cédric, volontaire stagiaire au 
RSMA de la Guyane. 
En Guyane, le problème des mules est récurrent et banalisé. 
Le département se développe petit à petit, mais l’argent y 
est roi  : on prétend y gagner de l’argent facilement ; peu 
importe le risque. 
Aussi, très régulièrement, des gendarmes de la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile de Kourou viennent 
parler aux jeunes des écoles et même aux volontaires du 
RSMA-Gy. « Nous intervenons auprès d’eux dans différents 
domaines comme la violence, la justice, les agressions 
sexuelles, la sécurité routière, la drogue et les individus qui 
la transportent, autrement dit des mules. En Guyane, il ne 
faut pas baisser les bras, au contraire. Il y aura sûrement des 
jeunes, malgré notre intervention, qui transporteront de 
la drogue, mais d’autres auront été touchés et réfléchiront 
aux conséquences.  » précise le maréchal des logis-chef 
LAURENCE.
La drogue la plus courante qui traverse la Guyane en 
provenance du Surinam, plaque tournante de revente 
internationale, est la cocaïne. Tous les moyens sont 
bons pour la camoufler et rejoindre la métropole, tout 
en essayant de ne pas se faire arrêter. «  Peu réussissent 

à passer en métropole et à revenir tranquillement en 
Guyane » ajoute le maréchal des logis-chef. Evidemment, 
les conséquences peuvent être très graves. Tout d’abord, 
pour la santé, car de nombreux cas de décès par overdose 
ont été recensés. Mais également, avec la justice et pour 
l’avenir professionnel, puisqu’avec un casier judiciaire, plus 
de 305 métiers ne seront plus envisageables. Enfin, pour la 
famille  : si la mule est arrêtée par les forces de l’ordre, sa 
famille peut être menacée, séquestrée, torturée… afin de 
récupérer l’argent de la drogue.
Suite à cette intervention, les volontaires du RSMA-Gy ont 
pu réagir à toutes ces informations concernant ce « job » 
très courant chez les jeunes, et notamment chez les femmes 
en Guyane. « Ça m’a fait réfléchir (…) et ça me restera en 
tête, car il y a eu des mots durs et des photos choquantes.» 
explique une volontaire.

Sensibilisation sur la banalisation des « mules »
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VIE DU RÉGIMENT
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de la Guyane avec le GEIQ et NOFRAYANE

VIE DU RÉGIMENT

Le 22 mai dernier, avaient lieu les délibérations des 
évaluations du stage « coffreur-brancheur » en présence de 
M. TABURIAUX, directeur de l’entreprise Nofrayane (gros 
ouvrage, génie civil, hydraulique, montage immobilier), 
de Mme FERRY, responsable de l’antenne GEIQ BTP de 
Saint-Laurent du Maroni (Groupement d’employeurs pour 

l’Insertion et la Qualification), de M. HAMOUDA, chef de 
chantier Nofrayane et formateur au RSMA-Gy ainsi que 
les chefs de section du RSMA concernés par ce stage.
Ces délibérations, qui ont lieu régulièrement avec 
Nofrayane puisque l’entreprise a reçu le «Label SMA 
d’Insertion»*, résultent d’un stage de quatre semaines que 

* Le 28 octobre 2015, Nofrayane a reçu le «Label SMA d’Insertion». Il récompense la relation et les compétences 
professionnelles de l’entreprise, dans le domaine de la formation du BTP, de l’insertion et de l’accompagnement des 
jeunes guyanais. Ce label est le fruit de l’engagement de l’ensemble des collaborateurs de Nofrayane et de l’implication 
des tuteurs qui accompagnent des jeunes du GEIQ en leur transmettant leur savoir-faire, leurs compétences et leurs 
valeurs.
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des volontaires en fin de formation ont eu l’opportunité de 
réaliser au RSMA-Gy. M. HAMOUDA les a formés puis 
évalués sur différentes compétences : mise à l’aplomb de 
la banche (élément de coffrage des murs de béton), travail 
en sécurité, communication sur le chantier, travail en 
équipe… « Cela nous permet de repérer et d’accompagner 
ces jeunes travailleurs vers une réussite professionnelle. 
C’est valorisant pour eux de trouver un travail au sein d’une 
entreprise qui leur fait confiance et ça nous offre la possibilité 

de renouveler et rajeunir nos équipes » précise-t-il. 
Ainsi, douze volontaires stagiaires et techniciens issus 
des trois compagnies du RSMA-Gy ont été embauché 
pour travailler en qualité de coffreur-bancheur sur des 
chantiers de construction de logements à Cayenne et 
Saint-Laurent du Maroni à partir du mois de juillet. 
Ils ont signé un contrat de six mois avec le GEIQ afin 
d’obtenir plus de qualifications tout en travaillant sur les 
chantiers. «  Chaque personne recrutée bénéficiera d’un 
double accompagnement personnalisé, l’un assuré par 
un tuteur salarié du GEIQ et l’autre par un tuteur salarié 
de l’entreprise d’accueil qui veillera à l’intégration dans 
l’entreprise et la bonne acquisition des compétences 
techniques liées au métier » indique Mme FERRY. Après 
l’obtention de ces qualifications, les jeunes signeront un 
CDI chez Nofrayane.

Petit bonus lors de ces entretiens : six Agents de Prévention 
et de Sécurité (APS) ont également été recruté pour les dits 
chantiers.

Grâce à la mise en place de modules complémentaires, le 
RSMA-Gy démontre ainsi l’adaptation de ses formations 
aux besoins des entreprises et au marché de l’emploi, pour 
le plus grand bénéfice des jeunes et du développement 
économique de la Guyane.

VIE DU RÉGIMENT
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VIE DU RÉGIMENT

Mardi 23 mai, après une visite du chantier du Centre 
Hospitalier de l’Ouest Guyanais (CHOG) de Saint-Laurent 
du Maroni commentée par M. DEVEAUX, directeur 
de travaux Bouygues, quatorze jeunes volontaires du 
RSMA-Gy ont signé un contrat, et trois autres, une 
promesse d’embauche avec la société NSPM (Nouvelle 
Société de Peinture Martiniquaise et Guyanaise). Cette 
dernière est spécialisée dans les travaux de peinture 
intérieure et extérieure, de ravalement de façades et 
d’imperméabilisation.
Suite à trois mois de formation sur le CHOG en 
construction, dix-sept guyanais ont été sélectionnés 

pour sa mise en peinture qui débutera en juin. « Une 
embauche aussi conséquente de volontaires dans une 
même structure est relativement rare, surtout dans l’ouest 
guyanais » précise le LCL (TA) Stéphane FONTAINE. Les 
stagiaires ont signé individuellement leur contrat avec les 
félicitations chaleureuses de M. AUBERTIN, gérant de la 
société NSPM.
«   Notre parcours est une réussite  : nous sommes venus 
au RSMA-Gy pour être formé et surtout pour trouver un 
travail après. Aujourd’hui, je peux dire que c’est le cas : j’ai 
un contrat de travail et un avenir tout tracé. Il ne fallait pas 
rater une telle occasion. » conclut le jeune CHARLES.
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VIE DU RÉGIMENT

Le mercredi 24 mai, les cadres de 2ème CFP se sont 
rendus dans la région du Rorota à Remire-Montjoly pour 
une activité de cohésion en l’honneur de ceux qui nous 
quittent cet été.
Au programme des festivités, petit rallye composé d’une 
activité kayak, d’une marche sur le sentier du mont Rorota 

et d’une dégustation de fruits guyanais, les yeux bandés !
Enfin, tous les cadres de la compagnie étaient présents à 
midi pour un barbecue sur la plage  ! Une belle activité 
sous le soleil pour remercier nos cadres qui ont servi deux 
ou trois ans à la compagnie !

CNE AYMERIC
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KRevue interne du RSMA Guyane

KIKIWI
VIE DU RÉGIMENT



KRevue interne du RSMA Guyane

KIKIWI
Rencontre avec l’amicale des Anciens du RSMA

VIE DU RÉGIMENT
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Sortie cohésion des sous-officiers

VIE DU RÉGIMENT
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Conseil de perfectionnement le 20 juin à Cayenne

VIE DU RÉGIMENT
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Journée des blessés de l’armée de Terre

VIE DU RÉGIMENT

Sous l’impulsion du général BOSSER, chef d’état-major de 
l’armée de Terre (CEMAT), l’armée de Terre a réalisé sa 
première « journée des blessés » le vendredi 23 juin.
Le temps d’une journée, l’armée de Terre s’est mobilisée 
pour tous ses blessés physiques et psychiques, d’hier et 
d’aujourd’hui, ainsi que pour leurs familles. Le choix du 23 
juin est symbolique : le CEMAT a voulu lier cette journée 
à la date anniversaire de la bataille de Solferino (24 juin 
1859), à l’issue de laquelle Henry Dunant organisa les 
premiers secours pour les milliers de blessés restés sur les 
champs de bataille.
L’armée de Terre conduit un grand nombre d’actions 
complètes, efficaces et personnalisées pour prévenir 
la blessure lors de la préparation opérationnelle, pour 
la prendre en compte quand elle intervient et pour 
accompagner le blessé dans son parcours de soins, sa 
reconstruction, sa réinsertion, son appui au quotidien et 
sa reconversion si nécessaire. Cet accompagnement et ce 
soutien ne pouvant être le seul fait de l’armée de Terre, c’est 
une véritable chaîne du soutien qui est déployée autour du 

blessé.
Pour cette première édition, le CEMAT a choisi comme 
marraine Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter et 
chef du service Étranger-défense de TF1-LCI, blessée 
elle-même en Afghanistan lors d’un reportage avec le 1er 
régiment de chasseurs parachutistes en 2011.

Dans le cadre de cette journée de soutien, le RSMA-Gy a 
organisé plusieurs activités. Ainsi, les cadres et volontaires 
du RSMA-Gy, la CIRISI, le CMIA et le personnel du 
Groupement Maroni ont soutenu les blessés de l’armée de 
Terre en réalisant un parcours d’obstacles de 6,6 kms sur 
le camp Némo, suivi d’un tournoi de football inter-unités. 
Pour clôturer la matinée, une cérémonie a mis à l’honneur 
trois blessés de guerre à qui, comme pour tous les autres 
blessés de l’armée de Terre, les forces armées ont assuré le 
soutien. Enfin, une soirée conviviale était organisée afin de 
récolter des dons au profit des blessés. 

Merci à tous pour votre soutien !
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Départ du LCL ARGAUT, C2 du RSMA-Gy
Le LCL Éric ARGAUT, après deux années passées en 
Guyane en tant que C2 du RSMA-Gy, a rejoint la métropole 

fin juin afin de prendre la tête du Régiment du Service 
Militaire Volontaire situé à Brétigny-sur-Orge.
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Sortie cohésion des EVAT, EVSMA et VT

VIE DU RÉGIMENT
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Visite des inspecteurs généraux au Camp Némo

VIE DU RÉGIMENT

Dans le cadre d’une mission d’évaluation et d’information, 
six membres de l’inspection générale de l’administration, 
de l’inspection générale des finances et de l’inspection 
générale des affaires sociales ont effectué une visite 
générale en Guyane, du 26 juin au 7 juillet, suite aux 
événements sociaux que le département guyanais a connu 
au mois d’avril.

Accompagnés d’élus locaux, ils étaient présents sur le camp 
Némo, à Saint-Jean du Maroni, le jeudi 29 juin et ont ainsi 
visité les ateliers du Régiment du Service Militaire Adapté 
de la Guyane.
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Adieux aux armes

VIE DU RÉGIMENT

ADC BRUNO

ADC COULIBALY

ADJ MIGONE

ADC MUGG

ADJ LAFUTEUR

ADC DUGRATOUX
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CFPLI - Passation de commandement

VIE DES COMPAGNIES

Après deux années passées à la tête de la CFPLI, le CNE 
MATHIEU a rendu son commandement ce jeudi 29 juin 
2017. Ayant absorbé la réforme LAGON, la fin de la mon-
tée en puissance du SMA 6000, la CFPLI a su pendant 
ces deux années maintenir le cap en assurant ses trois 
tâches principales : la formation professionnelle des APR 
et des APS, le soutien régimentaire et les formations mili-
taires des volontaires.

La fin de cette journée fut riche en événements. Après une 
belle cérémonie sur la place d’armes du RSMA-Gy décorée 
aux couleurs des troupes de marine, le CDU montant, le 
CNE BRICE, a défilé fièrement à la tête de sa compagnie. 
Un rafraîchissement était ensuite proposé, au cours duquel 
les traditionnels discours de l’officier adjoint et du CDU 

partant furent remarqués. 
Enfin, dans une ambiance cordiale, aux sons de musiques 
militaires et d’ambiance, et avec des photographies de 
la compagnie durant ces deux années écoulées comme 
fond visuel, les cadres de la compagnie, accompagnés de 
leurs familles, ainsi que de nombreux invités, ont partagé 
un dernier moment convivial avant le départ du CNE 
MATHIEU pour la métropole dès le lendemain.

Les cadres ont dit au revoir une dernière fois à leur CDU en 
lui souhaitant bon vent et bonne mer, tout en accueillant 
leur nouveau chef en lui souhaitant bon temps de com-
mandement à la tête de la prestigieuse CFPLI !

CNE ADRIEN
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Voilà, c’est fini.
Je rends le commandement de la Compagnie 
de Formation Professionnelle, de Logistique et 
d’Instruction, celui-là même que l’on m’avait confié 
il y a deux ans.
Je pars sans regrets, avec le sentiment du devoir 
accompli, après deux riches années durant lesquelles 
j’ai œuvré dans la droite ligne de mes successeurs, afin 
apporter ma contribution à la mission du RSMA de 
la Guyane. J’ai appris beaucoup de choses durant ces 
deux ans et repars avec un bagage plus lourd d’une 
expérience guyanaise.
Je salue tous les cadres qui ont travaillé à mes côtés, 
ainsi que mes volontaires, qui ont le courage de venir 
chercher au SMA une expérience exigeante.
Je souhaite un bon courage à mon successeur qui 
reprend un flambeau qui ne s’éteint jamais…

CNE MATHIEU
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CFP1 - Le RSMA-Gy, ou comment réussir dans la 
vie professionnelle !

CFP1- Un nouvel insigne

VIE DES COMPAGNIES

«  Après avoir obtenu mon CAP Mécanique au lycée professionnel Jean-Marie 
MICHOTTE à Cayenne, j’ai cherché du travail pendant plusieurs mois, mais il n’y 
avait rien pour moi. » Ce que nous raconte ici Jordan est chose courante pour grand 
nombre de jeunes qui arrivent au RSMA-Gy. 
Ainsi, sur les conseils de son frère, le jeune volontaire est entré au RSMA-Gy en 
novembre 2015 et a entamé sa formation par un mois de formation militaire 
initiale (FMI) avant d’intégrer la filière mécanique dispensée sur le site de Saint-
Jean du Maroni. Après dix mois de formation, ses cadres lui ont proposé un stage 
à la section «  commandement » en tant que fourrier. « Comme je n’avais pas de 
contrat dans une entreprise à la fin de ma formation, j’ai tout de suite accepté. Je 
devais gérer le magasin de la 1ère compagnie de formation professionnelle avec le 
matériel de sport, les tenues de défilé, le matériel d’entretien,… » Cette première 

expérience lui ayant plu, il a signé un contrat d’un an en tant que Volontaire Technicien fourrier. Son contrat devait 
se terminer le 31 juillet prochain mais entre-temps, le RSMA-Gy lui a proposé de passer des entretiens d’embauche et 
notamment pour l’entreprise Guyane Flexible à Matoury, spécialisée dans la réparation et l’installation de machines 
et équipements mécaniques, hydrauliques et pneumatiques. «  J’ai passé un premier entretien en face à face avec le 
gérant de l’établissement puis un second en visio-conférence avec la directrice basée en Martinique. Tout s’est très 
bien passé même si c’est impressionnant. J’ai signé mon contrat en tant que mécanicien et responsable de la gestion 
du magasin l’après-midi même ! » Tout juste âgé de 20 ans, Jordan vient donc de débuter son CDI et se devrait se 
perfectionner en mécanique hydraulique lors d’une formation complémentaire en Martinique.
« J’ai passé de très bons moments au RSMA-Gy. La formation n’a pas toujours été facile, mais il ne faut pas abandonner 
ou baisser les bras pour autant ; car nous sommes récompensés. Et même après le RSMA-Gy, il faut toujours garder 
en tête ses objectifs. »                             VT JORDAN

Un nouvel insigne a été réalisé par la 1ère Compagnie de 
Formation Professionnelle (CFP1) et donné aux cadres de 
la CFP1 lors d’un repas.

HÉRALDIQUE : 
ancre de marine d’or chargée sur le jas de «RSMA» et en 
pointe de «GUYANE» en lettres capitales de sable. Bro-
chant en cœur, un pot en tête et une cuirasse d’or chargée 
en tassette de «1e CFP» en lettres capitales de sable. Le tout 
surmonté d’une carte de Guyane en sinople et au rivière 
d’or.
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CFP1 - Passation de commandement à La Roche 
Bleue à Saint-Laurent du Maroni

VIE DES COMPAGNIES

Le 03 août 2017 s’est déroulée une cérémonie importante 
dans la vie de la CFP1, sur le site de la Roche Bleue, à 
Saint-Laurent du Maroni. Le CNE MICHAËL, quittant le 
commandement, a ainsi remis le fanion de la compagnie 
au CNE PIERRE, prenant le commandement. 

C’est non sans émotion que le CNE Michaël a dit au revoir 
aux « toucans » et aux cadres, devant les invités et les fa-
milles des volontaires, toujours nombreux au rendez-vous. 
Installée depuis 10 ans au Quartier Némo, la compagnie a 

tenu à faire cette passation de commandement sur le site 
de la Roche Bleue pour marquer son attachement et son 
ouverture sur la commune de Saint-Laurent du Maroni.

Bon vent et bonne mer au CNE MICHAËL qui rejoint la 
métropole, et bon courage au CNE PIERRE pour affronter 
les nombreux défis qui l’attendent à la tête de cette belle 
compagnie.

CNE PAUL
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Après deux années passées à St-Jean à la tête de 
la CFP1, ce n’est pas sans émotion que je laisse les 
commandes de cette très belle compagnie aux mains 
du CNE PIERRE. 

Je retiendrais de ce temps parmi vous en Guyane : la 
richesse. La richesse d’avoir découvert un territoire 
d’aventure tant professionnelle que géographique. 
La richesse inestimable d’avoir côtoyer des femmes, 
des hommes, des chefs, des subordonnés et des 
volontaires aux antipodes les uns des autres. 

Merci à tous pour ces beaux et bons moments. Merci 
tout particulièrement aux cadres de la PREMIERE 
sans quoi, rien de ce que je n’ai souhaité faire n’aurait 
été possible. 

PANAPE POLITCHOMANO !

CNE MICHAËL
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Pendant la formation d’Agent d’Entretien du Bâtiment des 
cohortes d’août et novembre 2016, les volontaires stagiaires 
ont réalisé la construction d’un local poubelle auprès du 
bâtiment vert du Camp du Tigre. 

Le chantier a pris naissance au début du mois d’octobre.
Les stagiaires se sont affairés à creuser le sol afin de couler 
une dalle pour fonder une base solide puis ériger les murs 
et fondations du futur local de traitement de déchets 
ménagers. 
Après le montage des murs, les volontaires les  ont 
renforcés en montant  des poteaux avec un ferraillage en 

béton (chainage en U et chainage horizontal). Par la suite, 
ce fut la pose d’enduit, la préparation d’un coffrage pour 
la mise en place d’œil de bœuf : cela permet la circulation 
et le renouvellement de l’air afin d’éviter la stagnation des 
mauvaises odeurs. 
Enfin les stagiaires ont effectué la pose de la toiture, la pose 
de carrelage antidérapant et la mise en peinture. 

Les stagiaires sont donc satisfaits du travail accompli et 
d’avoir vu naitre le fruit de leur labeur.

CC1 DOMINIQUE – Adjoint de la section AEB

CFP2 - Chantier d’application : construction d’un 
local poubelle

VIE DES COMPAGNIES
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CFP2 - Passation de commandement

VIE DES COMPAGNIES

La cérémonie de passation de commandemant de la 
2ème Compagnie de Formation Professionnelle basée à 
Cayenne a eu lieu le mardi 11 juillet dernier, place des 
Amandiers à Cayenne.
Après deux années à sa tête, le CNE CLÉMENT a 
laissé, la compagnie au CNE NOËL. Ce dernier, ancien 
adjoint de la CFP1, sera en charge des formations 
administratives, de la restauration, des magasiniers, du 
transport routier, de la sécurité et de la petite enfance 
qui sont dispensées dans l’est guyanais. Bon vent au 
CNE CLÉMENT qui rejoint son ancien régiment et bon 
temps de commandement au CNE NOËL qui connait 
déjà depuis un an les rouages du RSMA de la Guyane.
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Challenge natation régimentaire 
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Marathon de l‘Espace à Kourou le 19 mars 2017
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Le semi-marathon des libertés de Saint-Laurent 
soutenu par le RSMA Guyane

Dimanche 4 juin 2017, 124 participants ont couru les 21 
km, en individuel ou par équipe de trois, du semi-marathon 
des libertés de Saint-Laurent du Maroni. Comme tous les 
ans, le départ a été donné à 6h30, devant l’hôtel de ville, et 
de nombreux membres du Club Sportif et Artistique du 
RSMA Guyane avaient répondu présent.

Pour cette 15ème édition, le RSMA-Gy a soutenu cette 
manifestation, organisée par l’ASL Maroni, en fournissant 

du matériel et une trentaine de jalonneurs le long de ce 
circuit  parcourant Saint-Laurent du Maroni. De jeunes 
volontaires étaient également présents pour répondre 
aux questions de la population concernant les formations 
dispensées sur les sites de Saint-Jean et de Cayenne. Les 
coureurs du RSMA-Gy ont réalisé de belles performances. 
Les vainqueurs de cette course ont eut la chance de gagner 
de nombreux lots estampillés ASL Maroni et RSMA-Gy. 
Merci et bravo à tous !
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La course d’orientation parents-enfants
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Jeudi 13 juillet dernier avait lieu l'inauguration de la 
réhabilitation du Centre Médical InterArmées (CMIA) 
présidée par le médecin chef de services Didier BELLEOUD 
et le lieutenant-colonel (TA) Stéphane FONTAINE, chef 
de corps du RSMA-Gy, en présence du général Luc du 
PERRON de REVEL, commandant le SMA et du sous-
préfet, M. Claude VO-DINH.

« Le bâtiment du CMIA fait partie des vestiges du camp 
de la relégation. Ce dernier était dans un état alarmant 
avec un fort risque sanitaire pour les patients comme 
pour le personnel et un état de dégradation très avancé. 
Aussi, une rénovation s'imposait.  » précise le médecin 
chef des services BELLEOUD. Ce chantier a nécessité la 
construction d'une plate-forme temporaire par l'entreprise 
GUYALOC de Kourou d'un montant de 150 000 € afin 
que les médecins continuent d’exercer sur le camp Némo. 
Quand à elle, l'entreprise CMM de St-Laurent du Maroni 
a réhabilité et livré dans les temps le bâtiment du CMIA 

pour un montant de 800 000 €, et ceci, malgré les grèves 
de mars et avril 2017. « Après la visite de ce bâtiment aussi 
remarquable, je suis très fier d'offrir cet outil de travail 
à une équipe dynamique.  » ajoute le médecin chef des 
services BELLEOUD.

Le CMIA est une entité mixte comprenant du personnel 
de la Direction InterArmées du Service de Santé (DIASS) 
et du RSMA-Gy. Composé de deux médecins généralistes, 
trois infirmiers, deux auxiliaires sanitaires permanents et 
trois ou quatre auxiliaires sanitaires tournants, le CMIA 
remplit plusieurs missions  : le soutien des formations 
militaires (RSMA-Gy, groupement Maroni, Gendarmerie), 
le soutien des missions forêts (Harpie), la participation au 
réseau de soins local (soutien des familles et du village 
St-Jean, gardes au CHOG, participation au réseau de 
dépistage du VIH et partenariat avec la Croix-Rouge). Le 
CMIA de Saint-Jean du Maroni a également été le premier 
centre médical militaire en France à pratiquer un dépistage 

CMIA

Un Centre Médical InterArmées au mieux de sa 
forme
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rapide du VIH à l’ensemble des jeunes du SMA. Les 
volontaires à ce test bénéficient d’un entretien particulier 
sur les conduites sexuelles à risques, d’une information 
adaptée à leur situation, puis avec quelques gouttes de 
sang et cinq minutes d’attente. Ils connaissent leur statut 
VIH et sont, au besoin, orientés vers les structures de soins 
adaptées. Cette collaboration entre la DIASS, le RSMA-
Gy, le CHOG (Centre hospitalier de l'ouest guyanais) et 
le COREVIH (COordination Régionale de lutte contre le 
VIH) correspond à une réelle attente des jeunes guyanais, 
nombreux à ces rendez-vous de test et d’orientation 
diagnostic. 

«  J'ai une pensée toute particulière aux médecins précédents 
pour leur engagement quotidien malgré les conditions de 
travail dans l'ancien bâtiment. Je dis un grand merci aux 
cadres et chefs de chantier militaires qui ont œuvré pour 

la réhabilitation de ce bâtiment du patrimoine guyanais. » 
conclut le général du PERRON de REVEL.

CMIA
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AUMÔNERIE

Aumônier militaire protestant

Base de Défense
EMIA - COMSUP
Aumônerie militaire protestante
Quartier de la Madelaine
CS 56019
97406 CAYENNE cedex

Pasteur Pascal TRUNCK
Aumônier Protestant
06 94 41 02 07
843 407 58 07
05 94 39 58 07
Courriel : pascal.trunck@guyane.
defense.gouv.fr

Aumônier militaire catholique

Marie-Andrée Choain
Aumônier militaire catholique
Forces Armées - RSMA - Gendarmerie ouest guyanais
Téléphone : 06 94 22 56 29 / 05 94 27 95 17
Courriel : choain.marie-andree@guyane-rsma.fr

ASSISTANTE SOCIALE

Madame Rosita DUFEAL
Assistante principale de service social (APSS)
Secrétariat général pour l'administration (SGA)
Direction des RH du Ministère de la Défense
Service de l’accompagnement professionnel et des pensions
Sous-direction de l’action sociale
Antenne d’Action Sociale (AAS) de Cayenne
(SGA / DRH-MD / SA2P / SDAS / CASOM Guyane/AAS 
de Cayenne)

Tél : 0594 39 21 69           PNIA : 843 407 21 69
Fax : 0594 39 21 68          rosita.dufeal@intradef.gouv.fr

Permanences à Cayenne

Les lundis après-midi de 14h à 16h30 (un lundi sur deux)
Les jeudis matin de 7h30 à 12h30
Cayenne - La Madeleine – bât. : Multiservices – 1er étage

Permanences à St-Jean du Maroni
Toutes les deux semaines
- RSMA de St-Jean : lundi de 14h à 16h sur rendez-vous
(bureau situé dans le bâtiment N°68) - Tél. : 2.45.27
- Brigade fluviale du 9°RIMA : mardi de 8h à 10h sur 
rendez-vous (locaux de la brigade fluviale).
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Le jeudi 10 et le samedi 12/08/2017
FÊTE PATRONALE DE ST-LAURENT

De nombreuses 
animations : ouverture 
de la Fête patronale, 
tournoi de futsal, 
tournoi de football, 
beach volley, power 
lifting, marché en fête, 
jeux d’antan, dictée, 
soirée et élection 
Miss St-Laurent du 
Maroni avec danses 
t r a d i t i o n n e l l e s 
bushinengué / créole 
/ contemporaine, 
kizomba, groupes 
musicaux et bal 

populaire.

Du 12/08/2017 - 06h15 au 14/08/2017 - 18h00 à SLM
RANDONNÉE CHUTES ET INSELBERG VOLTAIRE

Nature de Guyane 
organise des sorties vers 
les deuxièmes Chûtes 
Voltaire (dites « Chûtes 
du vieux broussard ») et 
l’inselberg Voltaire en 
3 jours et 2 nuits. Belle 
randonnée avec portage 
en forêt primaire vers 
les chutes, succession 
de cascades et de 
bassins qui s’étalent sur 
près de 500 m, et vers 
l’inselberg, qui offre une 
vue à près de 180° au 

dessus de la canopée. Coût : 225€/pers. 
www.naturedeguyane.com
contact@naturedeguyane.com
Pierre Gutierrez  - 05 94 27 97 16 – 06 94 90 98 73

Le jeudi 07/09/2017 - 17h00 à 21h00 à Saint-Laurent
MARCHÉ NOCTURNE DES AGRO-
TRANSFORMATEURS 
AU PÔLE ARTISANAL
La chambre d’agriculture, 
la MFR et la Mairie 
de Saint-Laurent vous 
invitent au Marché 
nocturne des agro-
transformateurs les 
premiers jeudis de chaque 
mois de 17h à 21h au pôle 
artisanal (stands près du 
marché, derrière la CAF). 
Dates de 2017 : Jeudis  5 
octobre /  2 novembre / 7 
décembre

Du 01/11/2017 au 04/11/2017
ART PASI FESTIVAL, 
5IÈME EDITION À LA 
CHARBONNIÈRE À ST-
LAURENT 
L’association Malabar’ouf présente 
le festival Art Pasi, 5ième édition, 
les 1er, 3 et 4 novembre 2017 à 
Saint-Laurent du Maroni sur le 
thème « Pirate ».
Avec du cirque, du théâtre, des 

danses, concerts, djs, de l’artisanat et des jeux.

Sorties

CINÉMA LE TOUCAN à St-Laurent du Maroni
Pour recevoir le programme : cinemaletoucan@gmail.com

ET ENCORE PLUS DE SORTIES SUR :
http://www.guyaweb.com/agenda/
https://www.blada.com/sorties/
http://www.pirognews.com/saint-laurent-du-maroni/
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Retrouvez-nous aussi sur :
www.rsmaguyane.fr
rsma-guyane.over-blog.com

UNION EUROPÉENNE
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