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Ce KIKIWI nous propose de revenir sur une série 
densément illustrée d’évènements survenus entre octobre 
2016 et début 2017. Il nous invite à nouveau à mesurer à 
quel point nous avons de la chance de vivre en Guyane, un 
séjour certes parfois difficile, mais forcément atypique et 
mémorable. Il focalise en effet sur une sélection subjective 
parmi les meilleurs souvenirs probables, au titre soit de 
succès professionnels, soit de manifestations ludiques et 
solidaires. 

A l’instar de nos anciens et de nos camarades des autres 
outre-mer, seule la volonté toujours affirmée de saisir les 
opportunités avec le culte de la mission et le respect de 
chacun donne du sens à nos actions. En dépit de l’agitation 
sociale qui secoue le département au moment où sont 
produites ces lignes, sachons cultiver notre dynamisme et 
notre optimisme. Je vous souhaite une excellente lecture. 
Avec mes amitiés coloniales !

• Actualités

• Vie du Régiment

• Vie des compagnies

• Sport

• CSA

• CMIA

SOMMAIRE
• Aumônerie

• Se divertir

ÉDITO



KRevue interne du RSMA Guyane
KIKIWI

Mardi 10 janvier 2017, après une revue des troupes du 
détachement du RSMA à Cayenne et une rencontre avec 
Rodolphe ALEXANDRE, président de la CTG, le général 
Luc du PERRON de REVEL, commandant le Service 
Militaire Adapté, a participé à la visite de l’entreprise ESCOT 
CARAIBES et à la signature de contrats d’embauche de six 
jeunes du RSMA Guyane.
Il y a quelques mois, les volontaires stagiaires de la formation 
« Agent en Entretien du Bâtiment » du détachement de 
Cayenne réalisaient un stage chez ESCOT CARAIBES, 
spécialiste de la fibre optique. Passionnés par les technologies 
du future et faisant preuve d’une grande autonomie au 
sein de l’entreprise, les jeunes se sont pleinement épanouis 
dans le développement de leur terre natale. Suite à ce 
stage, l’entreprise ESCOT CARAIBES a ainsi recruté six 

d’entre-eux. Sylvain HUMAYOU, directeur technique de 
l’entreprise, embauche régulièrement des volontaires après 
leur formation au RSMA Guyane. « Lorsqu’une entreprise 
locale embauche un jeune sorti du RSMA Guyane, elle sait 
qu’il saura travailler en équipe, respecter des règles et la 
hiérarchie… » précise-t-il.
Face à un taux de chômage très élevé, les jeunes guyanais ont 
de grandes difficultés à trouver un emploi d’autant plus que 
la majorité est en situation de décrochage. Les formations 
professionnelles proposées par le RSMA Guyane permettent 
de les encadrer, de les remettre à niveau et de les aider à 
s’insérer dans la vie active. Pour ce faire, le RSMA adapte ses 
formations au marché du travail. Ainsi, un module « fibre 
optique » sera probablement mis en place pour la fin d’année 
puisque c’est un domaine en plein essor. 

Visite du COMSMA - 
Un emploi à la clé avec le RSMA Guyane

ACTUALITÉS
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Au 1er semestre 2016, les jeunes des formations « menuiserie 
» et « maçonnerie » du RSMA Guyane, en partenariat avec la 
mairie de Maripasoula et le Parc Amazonien de Guyane ont 
réalisés des carbets de propreté pour le village amérindien 
de Taluen-Twenke. Le mercredi 11 janvier dernier, a eu lieu 
l’inauguration de ces carbets de propreté en présence du 
LCL (TA) FONTAINE, chef de corps du RSMA Guyane, 
des autorités guyanaises, du Gran man Wayana, de la 
gendarmerie et des capitaines de villages avoisinants.

La construction de ces huit carbets, destinés à la collecte des 
déchets, était l’occasion pour les jeunes volontaires stagiaires 
du RSMA Guyane de mettre en pratique leurs connaissances 
dans un projet concret et utile ; de faire valoir leur savoir-
faire tout en participant au développement du territoire 
guyanais.

Ce chantier s’est déroulé en plusieurs phases : dans un premier 
temps, la section « menuiserie » a débité et façonné les six 
tonnes de matériaux nécessaires à la construction des carbets 
puis les a monté et démonté afin de corriger les erreurs. En 
parallèle, la section « maçonnerie » a réalisé l’ensemble des 
dalles qui supportent les futures constructions. Enfin, il a 
fallu transporter les carbets démontés en porteuse (pirogue 
pour charges lourdes) jusqu’au village de Taluen-Twenke 
afin de les assembler sur chaque dalle. 

Cette inauguration était également l’occasion pour le 
Capitaine Michaël, commandant la 1ere compagnie de 
Formation Professionnelle, de présenter aux jeunes de 
la communauté amérindienne, âgés de 18 à 25 ans et de 
nationalité française, les nombreuses formations proposées 
au RSMA Guyane.

Le savoir-faire des VS au profit de la Guyane

ACTUALITÉS
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Présentation au drapeau à Apatou

VIE DU RÉGIMENT

Le lieutenant-colonel (TA) Stéphane FONTAINE a présidé 
la cérémonie de présentation au drapeau des volontaires du 
contingent d’octobre le jeudi 27 octobre 2016.
Le RSMA de la Guyane s’est déplacé de Saint-Jean-du-
Maroni à Apatou, afin de remettre officiellement l’insigne du 
régiment aux stagiaires. La cérémonie s’est déroulée sur la 
place de la ville en présence d’autorités militaires et civiles 
tels que M. Paul DOLIANKI, maire de la ville d’Apatou.

Après trois semaines de formation citoyenne et militaire, 
où ils ont montré courage, abnégation et détermination, 

les jeunes guyanais et guyanaises ont continué le second 
volet de leur instruction. Ils ont suivi une des 22 formations 
enseignées au RSMA-Gy. 
Le major de promotion  originaire d’Iracoubo a eu l’honneur 
de lire le code du volontaire : « Volontaire du SMA, je 
m’engage à acquérir le goût du travail bien fait, le sens de la 
rigueur et de la discipline afin de réussir mon intégration 
dans la société ». Il se sent prêt et motivé pour réussir ce 
nouveau défi. 
Comme chanté lors du défilé, ces jeunes savent désormais 
que leur réussite passera par l’effort et le travail.
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Visites d’autorités au RSMA-Gy

VIE DU RÉGIMENT

Visite le 24 octobre 2016 de Myriam El Khomri, ministre du travail

Visite le 22 novembre 2016 du Colonel DELBOS, Père de l’Arme des Troupes de Marine 
et commandant l’École militaire de spécialisation de l’outre-mer et de l’étranger
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Illuminations de la Toussaint

VIE DU RÉGIMENT

Fête de la Sainte Barbe

Comme chaque année en Guyane, la Toussaint est une fête 
« joyeuse ». Les proches viennent rafraîchir et embellir les 
sépultures des défunts en les repeignant et en les fleurissant 
quelques jours auparavant. Le jour même, les familles 
viennent dire des prières, chanter ou même boire un verre 

en l’honneur de leurs disparus. 
Le régiment organise, quand à lui, un petit « parcours 
d’orientation » pour les enfants. Ces derniers doivent 
retrouver les tombes des militaires disparus en Guyane et d’y 
apposer une bougie illuminée.

Sainte Barbe, martyre du IIIème siècle, est fêtée le 4 décembre.   
Elle est la patronne des sapeurs du Génie, des ingénieurs de 
combat, des artilleurs, des canonniers, des artificiers, des 
pompiers et des ingénieurs des Mines qui prient pour elle 
pour être protégés de la foudre.
Lors d’une cérémonie de prise d’armes, qui s’est déroulée le 
1er décembre, les sapeurs et artilleurs du régiment, entourés 

de leurs camarades de la Coloniale, se sont retrouvés afin de 
commémorer le souvenir de la fille du roi Dioscore.
Le lendemain, des jeux tels que la construction d’un mur en 
parpaings, le franchissement d’engins de travaux en suivant 
un fil d’Ariane ont mis chacun des participants à rude 
épreuve mais toujours dans une ambiance des plus amicales.
Et par Sainte Barbe... Vive la sape et vive la bombarde !
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Cérémonie du 11 Novembre

VIE DU RÉGIMENT

A l’occasion du 98ème anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918, une cérémonie était organisée devant le 
monument aux morts de St-Laurent-du-Maroni sous la 
présidence de Monsieur Claude VO-DINH, sous-préfet de 
l’arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni.
Outre le dépôt de gerbes, une chorale d’enfants de l’école 
«La Persévérance» a entonné un chant hébreu suivi de 
l’interprétation de la Marseillaise par des enfants de l’école 
«Solange Hulic». Cette cérémonie était l’occasion de 

commémorer la fin de la Grande Guerre et surtout de se 
recueillir en mémoire des millions de poilus, dont quelques 
guyanais, tombés au champ d’honneur.
« Ces tragiques moments ne seront pas oubliés grâce 
à la présence de ces enfants en cette journée de 98ème 
anniversaire de cette 11ème heure, du 11ème jour, de ce 
11ème mois qui a vu annoncer la signature de l’armistice. » a 
déclaré  Monsieur Claude VO-DINH. 
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VIE DU RÉGIMENT

Noël des enfants à Cayenne le 9 décembre
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Noël des enfants à St-Jean le 14 décembre

VIE DU RÉGIMENT
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Galette des rois et voeux 2017

VIE DU RÉGIMENT
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Présentation au drapeau à Rémire-Montjoly

VIE DU RÉGIMENT

Le lieutenant-colonel (TA) Stéphane FONTAINE a présidé 
jeudi 26 janvier 2017 la cérémonie de présentation au drapeau 
des volontaires du contingent de janvier 2017 devant l’hôtel 
de ville de Rémire-Montjoly.  
A grande majorité féminine, ce contingent d’une 
cinquantaine de volontaires stagiaires a reçu officiellement 
l’insigne du régiment, après un mois d’effort dans le cadre 
de leur Formation Militaire Initiale (FMI). Cette formation 
leur a donné les bases du savoir-être militaire, premier pas 
vers un emploi à décrocher d’ici 10 mois, après la formation 

professionnelle au RSMA Guyane qu’ils ont choisi  : 
Petite enfance, Agent magasinier ou Agent polyvalent de 
restauration.
Le régiment a formé en 2016 plus de 500 jeunes Guyanais à 22 
métiers différents, adaptés aux besoins du tissu économique 
local, tels que conducteur d’engins, agent d’entretien du 
bâtiment, agent de sécurité ou horticulteur. Le RSMA 
Guyane a ainsi atteint un taux d’insertion professionnelle de 
75% l’année dernière.
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L’école Polytechnique au RSMA Guyane

VIE DU RÉGIMENT

Après les Antilles, c’est au tour de la Guyane de recevoir la 
délégation de l’école Polytechnique, les 1er et 2 février 2017. 
Ces derniers ont rendu visite aux aspirants polytechniciens 
en stage de formation humaine dans des organismes civils ou 
dans les armées dont quelques-uns sont répartis en Guyane. 

Après une présentation du RSMA de la Guyane et la visite 
des différentes filières afin de se rendre compte des missions 
de formation et d’insertion des jeunes guyanais, le LCL 
GAILLOT commandant la promotion X2016 s’est entretenu 
avec chacun des stagiaires afin de faire un point de situation 
sur leurs stages. Comme l’a précisé le LCL GAILLOT « Ce 
stage leur permet de prendre conscience de l’importance du 
facteur humain dans le monde du travail et développe leurs 
compétences relationnelles en découvrant de nouveaux 
milieux sociaux ou culturels. »

Depuis décembre 2016, les aspirants Paul et Arnaud ont 
rejoint le RSMA de la Guyane à St-Jean-du-Maroni pour 
une période de quatre mois. Ils ont entamé leur stage par 
l’encadrement d’une FMI (Formation Initiale Militaire), 

durant un mois, auprès des jeunes volontaires stagiaires 
guyanais. Plusieurs missions leur ont été ensuite attribuées 
: aide à la remise à niveau dispensée aux jeunes volontaires 
du RSMA-Gy, mission opérationnelle avec le 9ème RIMa, 
mission sur La Gracieuse et La Capricieuse (bâtiments de 
la Marine Nationale) ainsi que sur la base aérienne 367, 
formation en forêt … 
« Ce stage répond parfaitement à mes attentes tant au 
niveau de l’encadrement [chef de section d’une trentaine de 
volontaires] que du lieu et des populations rencontrées. Ce 
sera un atout pour nous en terme de capacité à s’adapter » 
précise l’aspirant Arnaud. « Les volontaires stagiaires sont 
des jeunes comme nous. Mais leurs grandes difficultés 
dans la lecture, l’écriture et les mathématiques sont avérées. 
Pourtant, ils sont très motivés d’être au RSMA-Gy car ils sont 
encadrés et occupés toute la  journée » ajoute l’aspirant Paul.

Après la photo souvenir avec un boa constricteur et les 
remerciements quant à la préparation et à l’accueil des 
stagiaires au RSMA-Gy, la délégation a poursuivi sa visite des 
aspirants accueillis  dans les autres organismes de la Guyane.
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CFPLI - Alerte pour les feux de végétation

VIE DES COMPAGNIES

Le 29 novembre 2016, sur très court préavis, une patrouille 
légère d’observation a été déployée par la CFPLI au profit de 
la préfecture de Guyane. Le but : prêter son concours aux 
unités locales de pompiers dans le cadre de la campagne 
annuelle de lutte contre les feux de végétation. La mission 
: patrouiller en véhicule dans l’ouest du département, 
entre Saint-Laurent-du-Maroni et Awala-Yalimapo et 
principalement sur le littoral, afin de guider les pompiers 
dans leur intervention en cas d’incendie avéré. Ainsi, la 
première patrouille débuta sa mission une heure seulement 

après l’ordre de conduite donné par le CDU. Précisant leur 
mission en prenant contact directement avec les pompiers 
de Mana, la surveillance se poursuivie jusqu’en fin d’après-
midi, avant qu’une nouvelle équipe ne reprenne la mission 
dès le lendemain à 08h00. Enfin, la mission se termina le 1er 
décembre au matin, alors que la dernière patrouille surveillait 
déjà la zone ; l’alerte était en effet passée très rapidement du 
stade noir au rouge puis vert dans la même journée suite aux 
pluies abondantes de la nuit.
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VIE DES COMPAGNIES

CFP 1 - Des volontaires aux jeux Kali’na

KTémoignages
« J’ai apprécié participer à l’organisation des jeux Kali’na. Cela m’a donné envie de créer une équipe de mon village et pourquoi pas mon-
trer mes talents de grimpeur de cocotiers. J’ai aussi pu découvrir un autre village amérindien dans un environnement totalement différent 
du mien ; chez moi il n’y a pas la mer. J’ai plus particulièrement apprécié le tir à l’arc, qui me rappelle la chasse traditionnelle et aussi les 
courses de pirogues. Nous les pratiquons aussi sur le fleuve à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, chaque années. »

Vincent 

Samedi 10 décembre, 05h30, plage d’AWALA-YALIMAPO, 
Vincent, volontaire à la filière multitechnique, regarde 
l’océan et ne cache pas sa joie. « C’est vraiment beau et je suis 
bien ici. »
Du vendredi jusqu’au dimanche, les quinze volontaires 
se sont affairés dans la bonne humeur à l’organisation des 
jeux Kali’na. Le soleil était de la partie et le rythme soutenu. 

L’investissement et la disponibilité ont séduit autant les élus 
que les 280 athlètes venus s’affronter pour cette 12e édition 
qui n’ont pas oublié de les remercier sincèrement. 
Mis à l’honneur dès la cérémonie d’ouverture, ils repartent 
grandis de cette  expérience avec l’envie de revenir en équipe 
afin de ravir la coupe aux pompiers vainqueurs cette année.
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CFP 1 - Module de formation complémentaire 
avec le GEIQ et NOFRAYANE

VIE DES COMPAGNIES

Le 26 janvier dernier, avait lieu au camp Némo les délibé-
rations des évaluations du stage «  coffreur-brancheur  » en 
présence de M. TABURIAUX, directeur de l’entreprise 
Nofrayane (gros ouvrage, génie civil, hydraulique, mon-
tage immobilier), de Mme FERRY, responsable de l’antenne 
GEIQ BTP de Saint-Laurent du Maroni (Groupement d’em-
ployeurs pour l’Insertion et la Qualification) et de M. HA-
MOUDA, chef de chantier pour Nofrayane et formateur au 
RSMA Guyane. 
Ces délibérations, qui ont lieu régulièrement depuis plu-
sieurs années déjà, résultent d’un stage de cinq jours que 
des jeunes en fin de formation on l’opportunité de réaliser 
au RSMA Guyane. M. HAMOUDA les forme puis les évalue 
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… Ainsi, les 
huit meilleurs stagiaires sont choisis pour travailler au profit 
de Nofrayane, sur des chantiers à Cayenne ou Saint-Laurent, 
notamment au domaine Saint-Jean.
Suite à la délibération, les huit jeunes rompent leur contrat 
avec le RSMA Guyane puis en signent un de six mois avec le 
GEIQ afin d’obtenir des qualifications spécifiées par l’entre-
prise Nofrayane tout en travaillant sur un chantier. Après 
l’obtention de leurs qualifications, les jeunes signent un CDI 
chez Nofrayane.
Grâce à la mise en place de modules complémentaires, le 
RSMA de la Guyane montre ainsi une réelle réactivité dans 
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. 



KRSMA de la Guyane
KIKIWI

CFP 1 - Un partenariat entre le RSMA Guyane, 
le GEIQ BTP et NOFRAYANE

VIE DES COMPAGNIES

Témoignages

Pour rappel

« Dans le secteur du BTP, trouver des compagnons qualifiés, motivés et sérieux est une problématique. En tant que chef de 
chantier pour l’entreprise Nofrayane, je suis souvent amené à recruter des compagnons pour nos diverses opérations sur 
toute la Guyane. Au sein du RSMA, je forme et recrute des jeunes en difficulté, entre 18 et 25 ans. Cela nous permet de repé-
rer 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 » 

Gilles Hamouda - chef de chantier, Nofrayane.

« Le GEIQ BTP est une association à but non lucratif qui a été créée 
à l’initiative de la Fédération du BTP en juin 2011. Nous sommes 
en par tenariat avec une quarantaine d’entreprise du BTP telle 
que Nofrayane, Batipro, GTC Construction... Notre mission est 
d’apporter une réponse de qualité aux besoins de compétences des 
entreprises du BTP. C’est également de promouvoir et développer 
la démarche d’insertion et l’intégration durable des demandeurs 
d’emploi de notre territoire. Chaque contrat de travail évolue au 
rythme de l’alternance entre formation et mise en situation pratique 
en entreprise. 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. Ainsi, le GEIQ BTP 
Guyane intègre durablement les compétences de demain dans les 
entreprises locales. » 

Jenny FERRY -  responsable de l’antenne GEIQ BTP de Saint-
Laurent du Maroni

Le 28 octobre 2015, Nofrayane a reçu le « Label SMA d’Insertion ». C’est la première 
société en Outre-Mer à recevoir ce label. 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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CFP 2 - Entretien du Camp G

VIE DES COMPAGNIES

Qu’est-ce que le Camp G ? C’est une zone de bivouac qui 
appartient au RSMA-Gy, elle est située non loin de la base 
nautique de Stoupan et nous pouvons y accéder en marchant 
par la forêt ou en prenant la pirogue (c’est moins fatiguant).
Le 5 et 6 Décembre 2016, accompagnés d’une dizaine de 
stagiaires de la filière APR et du casernement, nous avons 
participé à l’entretien de ce magnifique endroit situé au cœur 
de la jungle. Après avoir emprunté, à plusieurs reprises, 
le Mahury et ses affluents en pirogue pour transporter le 
matériel, nous étions enfin près à  passer à l’action : feu, 
flamme, entretien.
Débrousailleuses, ponceuses, scies, visseuses,… devenaient 
ainsi les outils de travail de nos volontaires, sous la vigilance 

et la sécurité du CC1 ayant prodigué l’instruction pour 
l’occasion.
Après ce dur labeur, grillades et rafraichissements étaient 
bien mérités à midi. A peine le temps d’une sieste digestive, 
nous étions repartis pour faire de ce camp de carbets un 
palace ! ENTRETIEN, NETTOYAGE, et REPARATION 
étaient les maitres mots. Enfin, barbecue et soirée au coin 
du feu nous ont permis de profiter en section de la nuit 
équatoriale si insolite !
Ces moments passés au Camp G, que ce soit avec les stagiaires 
ou les cadres, sont toujours des instants agréables que je ne 
raterai pour rien au monde !
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Témoignages

CFP 2 - Mon parcours avant et après le RSMA

« Le RSMA de la Guyane m’a permis d’acquérir une première expérience professionnelle enrichissante 
comme secrétaire, que ce soit dans le soutien ou dans l’encadrement. Il permet à celui ou celle qui est prêt 
à s’investir de s’épanouir dans un environnement unique. D’où la devise, la réussite par l’effort et le travail 
! Aujourd’hui grâce au RSMA, j’occupe un poste de secrétaire dans un cabinet d’expertise comptable. »

Ancienne volontaire technicien , Fabienne

 « Arrivé en juillet 2014 au RSMA-Gy à Cayenne et étant déjà détenteur du permis BUS, j’ai été affecté  à la 
section de la commandement pour occuper le poste de conducteur et vaguemestre. Après 1 an et demi de 
bons et loyaux services au RSMA , on m’a proposé un poste de conducteur de bus à STIVMAT AGGLO à 
Cayenne. J’occupe encore aujourd’hui ce poste, je m’y épanouis pleinement et tout cela je le dois au RSMA. 
»

Ancien volontaire technicien,  Kevin
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A l‘international

SPORT

Marathon et semi-marathon de Paramaribo

Half Ironman 70.3 de Miami
Le 23 octobre dernier, le CNE Michaël s’est lancé dans sa 
première participation à un triathlon international : le Half 
Ironman 70.3 Miami. Après 6 mois d’entrainement à la nage 
en eau vive, au vélo et à la course à pied dans la chaleur 
guyanaise, il prend le départ de la course dans la 7ème 
vague. Après 1,9 km de natation dans la baie de Miami, 90 
kilomètres de vélo et un semi-marathon (21,1 km) autour de 
Bayfront Park, il termine cette épreuve en 4h56, en prenant 
la 3ème place française et en terminant à la 190ème place au 
classement général sur 3 150 inscrits. 

Comme chaque année, plusieurs cadres du RSMA Guyane se 
rendent à Paramaribo, capitale du Suriname, pour participer 
à cette compétition. Ainsi, le samedi 19 novembre 2016, une 
équipe de  quatre relayeurs et cinq individuels prennent le 
départ du semi-marathon sous une pluie battante. L’ADC 
Stéphane, quant à lui, a tenté le marathon et s’est très bien 
débrouillé en réalisant un temps de 4h14 mn. Bravo à tous !
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Cross régimentaire de Noël le 7 décembre

SPORT
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Les foulées de Balabusi le 11 février à St Jean

SPORT



KRSMA de la Guyane
KIKIWI

SPORT



KRSMA de la Guyane
KIKIWI

Sortie des conjoints au Camp G les 12 et 13 novembre

CSA
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Marché de Noël au camp Némo le 10 décembre

CSA
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CSA

La diversité des exposants, la bonne humeur, les 
animations et les différents ateliers destinés aux enfants 
ont fait de cet après-midi une réussite. Et ceci n’aurait pas 
été possible sans la poignée de bénévoles enthousiastes 
à l’idée d’organiser ce moment de partage. 
Ainsi, pas moins de 320 euros ont été récolté grâce à 
la buvette, aux gâteaux, confitures et autres créations 

réalisés par chacun d’entre vous. Cet argent a servi à 
acheter du matériel de football pour l’école de Saint-
Jean (cf. photo ci-dessus) ainsi que des livres et du 
matériel destinés à l’aumônerie et aux familles du camp. 
Les dons ont également permis de soutenir quelques 
familles Wayanas de Taluen et l’association Mamabobi 
de St Laurent du Maroni.
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Carnaval à Cayenne le 25 février
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Carnaval de Dunkerque à Saint-Jean le 4 mars
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Soirée de la St Patrick au cercle mess le 17 mars

Une petite centaine de personnes a répondu présent à cette 
soirée afin de partager un délicieux Irish stew à base de 
bœuf ou d’agneau cuit dans la Guiness préparé par Bwana. 
L’ambiance était festive et chaleureuse comme en Irlande  : 
distribution de chapeau, bière offerte aux porteurs de kilt... 
Certains n’ont pas hésité à respecter la pure tradition celte 
sur la manière de porter le kilt. La danse était également de 
mise pour finir cette soirée en beauté vers 1 h du matin.

Fin 2013, lors d’une sortie du CSA Moto, un accident se pro-
duit au niveau du PK 7. Une voiture ne respecte pas la priori-
té puis cale sur la route une fois engagée. Les deux premières 
motos réussissent à contourner devant le véhicule tandis que 
l’adjudant BERSON essaye de passer derrière. Malheureuse-
ment, il perdra le contrôle sur le bas-côté de la route. 

Suite à cet accident, un voisin, ancien légionnaire espagnol, 
avait pris l’initiative de peindre le drapeau français sur le 
mur proche du lieu du drame. Deux plaques commémora-
tives avaient également été fixées sur ce mur de la part de sa 
mère ainsi que des membres du CSA Moto.

Mi-mars, les membres actuels du CSA Moto ont pris de leur 
temps pour rafraichir la stèle et honorer la mémoire de l’ad-
judant BERSON.

IN MEMORIAM - adjudant BERSON

Pour rappel
La fête de la Saint Patrick ne s’est pas créée toute seule. On 
la doit au frère franciscain Luc de Wadding (1558-1657). 
Ce dernier, basé à Waterford, souhaitait absolument rendre 
hommage au travail de christianisation de Saint Patrick du-
rant le Vème siècle. Ce fut à force de travail qu’il parvint à en 
faire une fête de premier plan en Irlande !
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KAUMÔNERIE

CMIA

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

L’épidémie de fièvre jaune dans le voisinage géographique de la Guyane soulève diverses inquiétudes et actions préparatoires. 

La fièvre jaune est une maladie virale transmise principalement par la piqure du moustique Aedes. Le réservoir du virus en 
Amérique du Sud est constitué par les singes de la forêt Amazonienne, et des résurgences se produisent régulièrement.

Le signe principal est la fièvre associée à des douleurs (tête, muscles, articulations), et une coloration possible de la peau 
(rouge ou jaune). C’est une maladie grave qui n’a pas de traitement, mais qui peut se prévenir par la vaccination qui est très 
efficace.

L’épidémie en cours au Brésil a débuté en décembre 2016 et depuis, près de 1112 ont été déclarés dont 15 à 30% sont décédés 
selon les sources (cf. carte).

La fièvre jaune

Il vous est demandé les points suivants (recommandations pouvant 
évoluer selon la situation épidémiologique) :

- être à jour de la vaccination contre la fièvre jaune

- prendre son carnet international de vaccination en cas de 
déplacement (surtout au Brésil mais aussi en métropole)

- consulter aux CMIA en cas de symptômes au retour des zones 
concernées par l’épidémie, en se signalant comme tel dès la prise de 
rendez-vous ou l’entrée au CMIA

- ne pas chasser la faune sauvage et surtout ne pas s’approcher 
d’éventuels singes surtout si ils sont morts ou paraissent malades.
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Aumônier militaire catholique

AUMÔNERIE

MAIS QU’EST-CE DONC QUE LE CARÊME POUR LES 
CHRÉTIENS ?

Si je demande à quelqu’un 
au hasard sur le camp ce 
qu’est le carême, il ou elle va 
probablement me répondre  
« c’est une période durant 
laquelle les chrétiens ne 
doivent pas manger de 
sucreries ou pas de viande ». 
Bref, une période désagréable 
durant laquelle Dieu 
imposerait aux chrétiens des 
sacrifices alimentaires plus ou 
moins importants.
Il y a derrière tout cela une 

idée de souffrance imposée et plus ou moins bien acceptée. 
Le Seigneur imposerait-il un temps de souffrance ? Comme 
si la vie n’en infligeait déjà suffisamment… 
En fait, pour les chrétiens, ce temps de préparation à Pâques 
est une période de 40 jours dont l’objectif est de remettre 
Dieu au centre des préoccupations de chacun(e). Et 
remettre Dieu au centre, c’est remettre les hommes et les 
femmes qui nous entourent au centre. 
Car comme nous le précise saint Jean « Si quelqu’un dit j’aime 
Dieu et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur, car celui qui 
n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu 
qu’il ne voit pas ?». 1 Jn 4, 20
Même s’il est vrai qu’il est demandé de ne pas manger de 
viande le premier mercredi (mercredi des Cendres) et 
chaque vendredi du carême, « Faire carême » ce n’est pas 
s’imposer des efforts essentiellement alimentaires dans le 
seul but d’obéir à une règle. 
Dieu ne nous demande pas d’obéir à une règle, il nous 
demande surtout de changer notre cœur, de nous ouvrir 
à lui, de nous préparer à recevoir son pardon afin d’être 
relevés (sens du mot « ressuscité ») par Dieu et avec le 
Christ la nuit de Pâques.
« Faire carême » c’est donc prier et partager d’avantage. C’est 
également identifier puis renoncer peu à peu à ce qui nous 
enferme, nous rend dépendants et nous maintient loin des 
autres et donc de Dieu.
Concrètement, comment vivre le carême ? Prier, partager 
(faire « l’aumône ») et  jeûner. Cependant, attention ! Il est 
primordial de ne pas se donner en spectacle, ni à l’église, ni au 

dehors, pour « bien montrer aux hommes » que l’on prie, fait 
l’aumône ou jeûne. Pas de « face de carême », visage blême et 
ventre qui crie famine, pas d’impolitesse chez les amis sous 
prétexte de « faire le carême », pas de don ostensible devant 
tout le monde, pas de prières contraignantes imposées à 
l’entourage.
En effet, si le but recherché est de se faire respecter, admirer 
ou copier car nous et notre famille serions « de bons 
pratiquants », l’objectif du Carême est totalement perverti. 
Nous n’orientons plus notre cœur vers Dieu mais vers nous-
mêmes. 
Quant au jeûne, c’est une privation, un deuil de ce qui 
peut sembler un petit plaisir anodin mais dont en fait 
nous sommes dépendants. Cela dépasse largement le cadre 
alimentaire. A nous d’en établir la liste : la télévision et/ou 
internet non-stop, l’apéritif systématique (avec ses petits 
gâteaux salés !), les jeux vidéo quotidiens, les ragots, le sexe 
débridé en utilisant l’autre comme un moyen, l’alcool jusqu’à 
s’oublier, le sport à haute dose tous les soirs, samedis et 
dimanches au détriment de la vie de famille... 
Toutes ces choses dont nous pourrions nous passer mais 
qui dévorent nos pensées, notre temps ou notre argent au 
détriment des relations de couple, familiales ou amicales. 
Les diminuer ou nous en détacher est une libération et le 
temps gagné peut être consacré à notre conjoint, nos enfants, 
notre famille, nos amis, Dieu...
La prière, l’aumône et le jeûne doivent être vécus dans le 
secret de notre cœur. C’est là que Dieu est présent. C’est là 
que nous le découvrirons si durant ce carême, peu à peu nous 
déchirons les voiles de dépendance qui nous empêchent de 
le voir.
Bon carême et sainte montée vers Pâques à celles et ceux 
qui le souhaitent !

Madre

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
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Actuellement et jusqu’au 29/04/2017 - Saint-Laurent
EXPOSITION «AIN’T GOT NO/I GOT LIFE» D. PINTER 

Constituée de peintures, 
collages et sculptures, 
l’exposition « Ain’t got no / I got 
life » de David Pinter aborde des 
sujets aussi divers que la nature, 
la perception de la modernité, 
les conflits européens du 
20ème siècle ainsi que des 
sujets d’actualité. Le travail de 
Pinter est nourri de matériaux 
issus de ses voyages (il a vécu 
en Allemagne, Autriche, (Ex)-
Yougoslavie, au Maroc et en 

France) et de son histoire personnelle. Vivant depuis deux 
ans en Guyane française, ses derniers travaux incorporent 
des éléments et thématiques locales. Les œuvres néanmoins, 
forment un ensemble et créent un espace à parcourir où le 
spectateur peut aller et venir à sa guise en laissant errer son 
regard…
Salle de la relégation collective du Camp de la Transportation
Horaires : du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 
17h30. Visites guidées sur réservation au 05 94 27 85 96.

Samedi 08/04/2017 - Saint Laurent du Maroni
ATELIERS DE NATUROPATHIE
Yogaianas organise des Ateliers de Naturopathie animés par 
Françoise Bayle : avant-dernier des six ateliers samedi 8 avril 
de 15h à 17h sur le thème « La Pharmarcie familiale naturelle 
». Les ateliers se déroulent à l’école Sabayo à Balaté.
Prix Adhérent Yogaianas : 20€ l’atelier (25€ pour les non-
adhérents). Inscriptions : yogaianas@gmail.com / 0694 978 
005
Informations : www.yogaianas.com

Dimanche 09/04/2017 -  rendez-vous à l’office du tourisme
BALADE ONF : CIRCUIT «SENTIER MALGACHES EST»
Chaque mois, l’ONF vous propose une sortie en forêt le 
deuxième dimanche de chaque mois.
Durée : ½ journée. Forêt en partie sur plateau, quelques 

pentes sur le sentier. Marche d’approche de 10 minutes.
Renseignements et réservation au : 0694 20 77 05 ou 0594 34 
10 56 - Mail : bretonthierry@hotmail.fr
Coût de la visite : 9 euros (payables le jour de la sortie)
Emmener un habit de pluie, des vêtements légers, une 
boisson et un en-cas.
Rendez-vous à 08h30 devant l’office du tourisme de Saint 
Laurent, départ pour le site à 08h45.

Samedi - Dimanche 15 et 16/04/2017 - Mana
COMPÉTITION DE PIROGUES TRADITIONNELLES

Pali Boto, compétition de 
pirogues traditionnelles, aura 
lieu cette année les 15 et 16 avril 
prochains à Mana. Il s’agira là 
de la deuxième compétition 
organisée en 2017 par l’ASDO 
(Association Sportive de 
l’Ouest), après le Pali SLM.
Date limite d’inscription : lundi 
03 avril 2017 à asdo97320@
gmail.com Renseignements 
et documents disponibles sur 

https://sites.google.com/site/asdo97320/home

Dimanche 04/06/2017 - Saint-Laurent du Maroni
SEMI-MARATHON DES LIBERTÉS
L’ASL Maroni organise le Semi-Marathon des Libertés le 4 
juin 2017 à Saint-Laurent du Maroni.
Plus d’infos quelques semaines avant l’événement !

En avril - Cinéma Le Toucan à Saint-Laurent
• Du 29 mars au 02 avril - La belle et la bête
Pour recevoir le programme : cinemaletoucan@gmail.com

Sorties

SE DIVERTIR

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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SE DIVERTIR
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Livret de sudokus personnalisés

7

2 4 9

7 1 5 3

9 1 8 2

2 1 7 4

8 5 7 9

8 9 3 6

1 6 8

4
N° 952029-746040http://www.le-sudoku.fr

9 6 8 3

3 8 1 2

2

9 5

1 8 4 3

4 6

6 9

1 5 7

5 4 7 3 6
N° 951891-1664945http://www.le-sudoku.fr

8 5 7 2

6

3 9 7 6

7 2 5

9 2

8 6 9

6 4 1 7

2

1 9 3 4
N° 951530-2541821http://www.le-sudoku.fr

9 2 7

5 3 9

8 6 4

2 8 4

4 9

6 1 2

6 3 7

3 2 5

1 8 7
N° 950831-1561279http://www.le-sudoku.fr

3 9 7

2 1

9 6 4 3 1

4 1 5 6

1 3 9 8

9 6 7 8 1

5 9

1 8 4
N° 949905-959107http://www.le-sudoku.fr

4 8 2 3

6 5

3 7

4 6 2

9 4

6 2 4 5

2 6 4 8

7 3 1 2 6

9
N° 949778-846249http://www.le-sudoku.fr

Page 1 - Sudokus 9x9 niveau moyen - vérifiez les solutions sur http://www.le-sudoku.fr
Sur http://www.le-sudoku.fr, créez des livrets de sudokus personnalisés et jouez en ligne gratuitement !

Retrouvez-nous aussi sur : 
www.rsmaguyane.fr
rsma-guyane.over-blog.com


