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KIKIWI
ÉDITO
Il y a un an, je rédigeais mon premier éditorial pour le 
Kikiwi du RSMA-Gy. J’y développais déjà mes idées forces 
en deux champs complémentaires, à savoir le culte de 
la mission et la sécurité des personnes et des biens. En 
novembre 2017, la ligne de conduite reste inchangée. 

Je remercie tous les cadres et les volontaires qui s’engagent 
avec un bel état d’esprit dans cette dynamique sans fin. 
Le sérieux et la motivation des équipes sont des sources 
permanentes de satisfaction. Après le renouvellement 
classique lié aux changements de cadres de l’été, je 
constate à nouveau que la faculté d’adaptation élevée des 
uns et des autres tire toujours l’ensemble vers le haut. Les 
enjeux sont cernés ; les difficultés se succèdent mais sont 
progressivement surmontées, le tout non sans intelligence 
de situation et pointes d’effort. Pour plagier le commandant 
en second, le régiment est sur ses rendez-vous, grands 
et petits. Je complète en rappelant qu’il n’est jamais seul. 
Notre réseau de partenaires locaux, civils et militaires, est 
indispensable. Une part significative de notre énergie est 
consacrée à le densifier, séduire et exploiter sans rupture. 
De même, envers notre état-major parisien, il nous revient 
de rendre compte avec transparence, d’expliquer et de 
convaincre. A cet égard, le changement de COMSMA a 
été d’évidence un évènement majeur. Ayant eu la primeur 
de ses visites outremer début septembre, nous avons pu 
d’emblée nous présenter en profondeur.

Je remercie aussi les familles, à Saint-Jean comme à 
Cayenne. Nos conjoints s’acclimatent aussi très vite, 
généralement avec bonheur, en dépit d’un milieu souvent 
guère favorable. Ils s’engagent ainsi dans moult activités, les 
font évoluer, voire en proposent de nouvelles. Ils savent être 
humbles et pugnaces. Soutenus par la cohésion militaire, 
ils cultivent solidarité et respect mutuel. Ces qualités sont 
des leviers connus et puissants ; elles sont le ciment faisant 
de notre tour de service hors métropole un succès.

Dans ce Kikiwi transparaissent à nouveau de sympathiques 
rappels des nombreuses activités menées depuis la 
parution d’août. La diversité de la mission, et parfois son 
caractère inattendu, est mise en valeur par la photo de 
couverture. Ainsi, sous faible préavis, notre contribution 
opérationnelle à l’opération IRMA courant octobre a été 
rondement menée par une soixantaine des nôtres. En 
dépit de cette intensification conjoncturelle du rythme, 
l’essentiel a été préservé. Les objectifs calendaires sont 
à portée, même s’il est encore prématuré pour figer le 
bilan de 2017. J’encourage donc chacun à persévérer, à 
s’améliorer, à titre individuel ou collectif. La fin d’année 
étant proche, nous aurons à cœur de la célébrer dans de 
nouvelles activités ludiques. Je souhaite donc à tous de très 
belles fêtes et permissions.

Lieutenant-colonel (TA) Stéphane Fontaine
Novembre 2017
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Le président de la République, Emmanuel MACRON, a 
effectué une visite officielle en Guyane, du 26 au 28 octobre 
2017. 

Dès l’arrivée présidentielle à l’aéroport Félix Eboué, le 
COMSUP, secondé par le CDC 9e RIMa (commandant 
des troupes), a présenté les honneurs militaires des forces 
armées présentes en Guyane, avec la participation des 
détachements fournis par le 9e RIMa, le 3e REI, la base 
aérienne François Massé, la base navale du Dégrad des 
Cannes, la gendarmerie, et bien sûr le RSMA-Gy. 

Bravo à l’excellente prestation de nos marsouins.

Visite officielle du président de la République, en 
Guyane
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Le RSMA de la Guyane au secours des populations de 
Saint-Martin

Suite aux passages successifs des ouragans Irma et de 
Maria aux Antilles, le SMA a déployé plus de 350 cadres et 
volontaires pour appuyer les secours d’urgence et venir en 
aide aux populations sur les diverses îles. 

Pour sa part, le RSMA-Gy a engagé à compter du 30 
septembre un détachement de 62 militaires issus de ses 
trois compagnies. Ce détachement a transité en A400M et 
a participé aux missions de déblaiement et de secours au 
profit de la population de Saint Martin. 
Durant trois semaines, dans des conditions difficiles, le 

détachement a effectué des réparations sur les réseaux de 
plomberie, du déblaiement des infrastructures détruites, 
du nettoyage de zone, de la mise en sécurité des populations 
par l’installation de clôtures,...

C’est avec la fierté du travail utile que le détachement 
« IRMA » du RSMA-Gy est rentré le 21 octobre 2017 à 
Cayenne et à Saint-Jean du Maroni.
RSMA-Gy tchimbé red pas moli à Saint-Martin !

CNE Pierre
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VIE DU RÉGIMENT

Affecté au RSMA-Gy en qualité de Directeur Maintenance 
et Logistique, c’est avec un grand plaisir que je prends les 
commandes de ce beau service. 
Ayant effectué mon parcours professionnel dans ce 
domaine, il m’est offert aujourd’hui l’opportunité de 
contribuer au bon fonctionnement logistique du régiment. 
Le service est constitué de maintenanciers pour le soutien 
des véhicules et engins à Saint-Jean du Maroni et à Cayenne, 
mais également de logisticiens pour la comptabilité, les 
approvisionnements et la fonction transport. 
C’est à la tête de cette équipe de spécialistes que je 
m’emploierai à apporter le meilleur soutien au RSMA-Gy.

CNE Jean-Luc RIQUET

Après cinq années passées au Groupement de Soutien de 
la Base de Défense de Toulouse, c’est avec plaisir que je 
prends le poste de chef Bureau Gestion du Personnel du 
RSMA-Gy.
J’ai la responsabilité d’assurer le soutien RH des cadres du 
RSMA comme de tous nos volontaires. Si la gestion RH 
des cadres fait partie de mon quotidien depuis quelques 
années, je découvre, en revanche, les spécificités du SMA. 
Pendant ces trois années à vos côtés, je vais, avec mon 
équipe, suivre de près vos dossiers en termes de solde, 
de pension, d’orientation, d’avancement, de mutation, 
de recrutement, de renouvellement de contrat,… que 
vous soyez cadre militaire d’active, de réserve, volontaire 
stagiaire, technicien, civil de la défense ou service civique.
Les actes RH sont très variés  ; le rythme du RSMA est 
dense. L’équipe RH (en majorité arrivée, comme moi, au 
PAM dernier) et moi avons à cœur de vous soutenir au 
mieux dans le respect de la réglementation.

CNE Dorothée GUILLON

Mots des nouveaux directeurs de service : 
DML et DRH



KRevue interne du RSMA Guyane

KIKIWI
VIE DU RÉGIMENT

Mots des présidents de catégories
Je tiens tout d’abord à remercier 
l’ensemble des officiers pour la 
confiance qu’ils m’ont accordée en 
me désignant nouveau président 
de catégorie le 31 août dernier. 
Je m’attacherai à en être digne à 
l’image de mon prédécesseur, le 
capitaine Sébastien FEVRE.
Le PAM 2017 a vu le 

renouvellement d’un tiers des officiers. A vous, nouveaux 
arrivants à Cayenne et St Jean-du-Maroni, je vous souhaite 
ainsi qu’à vos familles la bienvenue en Amérique du Sud.
Vous êtes entrés de plein pied dans l’aventure SMA, mission 
exigeante mais ô combien valorisante de par l’humanité de 
son objectif, aider notre jeunesse ultramarine à se construire 

un avenir dans la société. Cette mission outre-mer, hors 
ministère des armées, peut de prime abord apparaître 
déroutante pour certains, habitués à d’autres objectifs 
opérationnels  ; toutefois, quel que soit le poste que vous 
occupez, n’oubliez jamais que votre mission demeure une 
noble mission de combat contre l’exclusion sociale.
Face à l’exigence de la feuille de route SMA, la réussite de 
votre séjour outre-mer nécessite de s’accorder des moments 
de détente en famille ou entre amis pour découvrir la 
diversité des richesses naturelles et culturelles de cette belle 
terre guyanaise.
Comme le dit le proverbe créole : « A pa jwet ka touné, sé 
van » (« Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent ») ; 
en clair, il faut s’avoir s’adapter ! Bon séjour à tous !

CNE Joël BESSON - Nouveau président des Officiers

Au nom de tous les Sous-
officiers, je souhaite la bienvenue 
à tous les nouveaux arrivants et à 
leur famille qu’ils soient affectés à  
Cayenne ou à Saint-Jean.
La nouvelle équipe a pris ses 
marques et découvert l’ampleur 
de la tâche à accomplir, 
comme nous, dans les années 

précédentes, « ça pique ». 
Cette année encore est un gros PAM. Il est toujours 
utile de remettre du sang neuf dans l’équipe car notre 

vie professionnelle est très intense et ne mérite aucun 
relâchement.
Malgré tout, il ne faut pas oublier nos familles. Gardons-leur 
du temps pour découvrir ce département et les alentours 
qui réservent beaucoup de bonnes surprises. Que l’on soit 
marié, célibataire, avec ou sans enfant, il y a de quoi profiter 
et passer trois très belles  années. N’oubliez pas que se sera 
toujours vous qui ferez que votre « séjour » sera inoubliable 
ou pas. Pour ceux qui quitteront le territoire cette année, 
je vous souhaite une bonne affectation et une bonne fin de 
séjour. Bon courage à tous !

ADC Éric BARRAUD - président des Sous-officiers

Je tiens à vous remercier de votre 
confiance et de m’avoir choisi 
comme président de catégorie.
Au nom de tous les militaires du 
rang, je souhaite une nouvelle 
fois la bienvenue aux militaires 
du rang et leurs familles qui sont 
arrivés au PAM 2017 sur les sites 

de Cayenne et de St-Jean- du-Maroni.
L’EVSMA CHATELLIER nous a rejoint le 22 Octobre 2017 et 
le PAM est donc terminé. La mission et le travail continus et il 

y en a, cela est fatiguant mais intéressant et très enrichissant, 
profitez de votre séjour .
Je souhaite également une bonne installation aux personnels 
qui sont rentrés en Métropole, bonne continuation et merci 
pour tout le travail et la cohésion effectués pendant votre 
séjour. Beaucoup de missions et de travail vous attendent 
dans votre nouvelle affectation.
Bientôt les fêtes de fin d’année, je vous souhaite tous mes 
vœux de bonheur et de réussite pour la suite.
Bonne continuation.

CC1 Tony CHOET - président des engagés volontaires
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Le RSMA-Gy était au complet, rassemblé derrière son chef 
pour fêter Bazeilles sur le site de Saint-Jean du Maroni. 
Et les 276 km depuis Cayenne n’ont pas empêché la CFP2 
de se rendre au quartier Némo pour participer à cette 
journée placée sous le signe du souvenir, de la cohésion 
et de la fête. La journée a débuté par les jeux traditionnels 
de Bazeilles, puis s’est poursuivi par la prise d’armes 
régimentaire. La présentation au drapeau du contingent 
d’août 2017 a été suivie de la lecture des récits des 

combats de 1870 et d’une remise de décorations. Le chef 
de corps a notamment pu mettre à l’honneur l’aumônier 
militaire, Marie-Andrée, en lisant devant l’ensemble 
des troupes une lettre de félicitations du COMSUP. 
L’ensemble du personnel s’est retrouvé au repas de corps 
particulièrement bien orchestré par le cercle mess et le 
personnel en renfort. Le soleil ayant quitté l’horizon, une 
soirée cadres a clôturé cette journée qui restera dans les 
mémoires comme une belle réussite.

Bazeilles
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KIKIWI
Visite au RSMA-Gy du nouveau Commandant du 
Service Militaire Adapté (COMSMA)

VIE DU RÉGIMENT

Du 10 au 13 septembre 2017, le RSMA-Gy a accueilli le 
Commandant du Service Militaire Adapté (COMSMA). 
L’ensemble du régiment, à Cayenne comme à Saint-Jean 
du Maroni, a eu à cœur de mettre en avant ses savoir-faire 
et sa motivation lors de cette visite d’acculturation. 

Le général Thierry de LADOUCETTE a pris le 
commandement du SMA à compter du 1er août 2017 
auprès du ministre des outremer. Saint-cyrien, il a 
notamment commandé le 2e RPIMa à la Réunion. Il 
est breveté d’études militaires supérieures, chevalier 
dans l’ordre de la Légion d’honneur, officier de l’ordre 
national du Mérite et titulaire de la valeur militaire.
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Journée CSA et Bal des arrivants à St-Jean

VIE DU RÉGIMENT
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Sortie cohésion des officiers
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Visite du commandant supérieur des forces armées 
de la Guyane (COMSUP) au RSMA-Gy

VIE DU RÉGIMENT

Le 19 septembre 2017, le général de brigade aérienne 
Didier LOOTEN, commandant supérieur des forces 
armées de la Guyane (COMSUP), a effectué sa première 
visite officielle au RSMA-Gy à Saint-Jean du Maroni. Dès 
son arrivée sur le quartier Némo, le COMSUP a reçu les 
honneurs militaires par un piquet en armes formé des 
engagés volontaires du régiment.

Accueilli par le CDC et le piquet d’honneur du RSMA-Gy, 
le COMSUP a assisté à une présentation du régiment, puis 
effectué une visite des principaux plateaux pédagogiques. 

Il a pu ainsi apprécier l’accueil des volontaires, leurs 
conditions de vie et de travail et leur motivation pour la 
réussite de leur parcours.

Le général LOOTEN a pris le commandement des FAG 
à compter du 1er septembre 2017. Il est officier de la 
Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national 
du mérite, titulaire de la croix de guerre des théâtres 
d’opérations extérieures, de la médaille de l’Aéronautique 
et de la croix du combattant.
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Rénovation de la salle d’honneur du RSMA-Gy

VIE DU RÉGIMENT

Le bâtiment 024 du quartier NÉMO à Saint-Jean du 
Maroni abrite la salle d’honneur. Salle emblématique et 
prestigieuse, elle accueille les autorités civiles et militaires 
en visite au RSMA-Gy. Elle convient ainsi aux réunions 
majeures telles que les revues de départ : les CDU et leurs 
subordonnés présentent leurs résultats de formation et 
d’insertion ; les volontaires expliquent la mise en œuvre de 
leur parcours post-RSMA. 
Afin de lui redonner toute sa splendeur, la Direction 
Travaux Infrastructure (DTI) du régiment a réalisé des 
travaux d’envergure. La première phase a consisté en 
l’enlèvement, au stockage et à la préservation des éléments 
constituant la mémoire du régiment. Durant la seconde 

phase, une entreprise de l’ouest guyanais a réalisé la 
réfection du faux-plafond, la reprise des installations 
électriques et la remise en peinture complète de la salle, 
dont le mur supportant le tableau de Bazeilles.
A l’issue des travaux d’infrastructure, l’adjudant d’unité de 
la CFPLI et la cellule casernement ont remis en place tous 
les objets divers suivant une nouvelle scénographie. 
Afin que le reste du bâtiment soit en harmonie, une 
remise en peinture de la façade ainsi que le nettoyage de la 
toiture ont été réalisés par une autre entreprise de l’ouest. 
L’ensemble des travaux a été réalisé en trois semaines 
permettant à chacun et chacune d’apprécier à nouveau 
cette salle de caractère.
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Inauguration de la rénovation du bâtiment haut de 
la Cité Marchand à St-Jean du Maroni

VIE DU RÉGIMENT

A l’instar du bâtiment bas de la cité Marchand en 2015, 
la rénovation du bâtiment haut était aussi lourde qu’utile. 
Elle a été conduite au profit des familles en tour de service 
hors métropole à Saint-Jean du Maroni. 

Son aboutissement concrétise le travail de plusieurs 
années.

Des difficultés significatives ont été surmontées, 
notamment les contraintes générées du fait des évènements 
sociaux de mars et avril. Avec un certain retard, la livraison 
a pu être effectuée mi-octobre pour le plus grand bonheur 
des nouveaux locataires.
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Visite des anciens du SMA de métropole

L’association du SMA de métropole a effectué une visite en 
Guyane du 24 septembre au 7 octobre 2017.
A ce titre, les participants ont été accueillis par le RSMA-
Gy au quartier Félix Eboué à Cayenne et au quartier Némo 

à St-Jean du Maroni du 27 au 29 septembre 2017. Ils ont 
pu participer à la présentation au drapeau des volontaires 
du contingent du mois de septembre et échanger avec les 
diverses catégories de marsouins et l’Amicale des Anciens.
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KIKIWI
Illuminations des tombes pour la Toussaint

VIE DU RÉGIMENT

A la Toussaint, les cérémonies d’illumination des tombes 
des cimetières de Saint-Laurent et de Saint-Jean du Maroni 
sont devenues traditionnelles. 
A Saint-Laurent, les enfants, aidés de leurs parents et 
d’un plan, doivent retrouver les tombes des militaires 
(fraîchement repeintes) qui sont réparties sur l’ensemble 
du cimetière afin de les illuminer en déposant une bougie. 

L’exercice ludique a été renouvelé ensuite au cimetière 
du camp de Saint-Jean du Maroni. Les bougies étaient 
cette fois destinées aux tombes des gardiens du bagne ou 
de leurs proches, ainsi qu’aux victimes de l’accident de 
1951. Une pirogue chargée de onze enfants sombra dans 
le Maroni  ; ils se rendaient à Albina pour assister à un 
tournoi de football.
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KIKIWI
Cérémonie du 11 novembre

VIE DU RÉGIMENT

Le RSMA-Gy a commémoré le 99ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918 à Saint-Laurent du Maroni.
A cette occasion, le « Bleuet de France » était proposé à tous 
par un volontaire du RSMA-Gy accompagné d’un élève 
de terminale BP du lycée Raymond Tarcy. Il symbolise la 
mémoire et la solidarité envers les anciens combattants, les 
victimes de guerre, les veuves et les orphelins. 
Le RSMA-Gy a aussi mené la commémoration à Macouria. 
Il était également présent à celles d’Iracoubo, place Edmé 
LAMA, avec le 3e REI et de Cayenne avec l’ensemble des FAG.
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Mots des trois nouveaux commandants d’unité

VIE DES COMPAGNIES

« Après cinq années passées 
en Escadron d’Eclairage et 
d’Investigation à Olivet et trois 
années au Centre National 
d’Entrainement Commando 
dans le froid des montagnes 
pyrénéennes, me voilà arrivé 
dans la chaleur et la moiteur 
guyanaises pour réaliser un tout 

autre métier et prendre fièrement le commandement de la 
Compagnie de Formation Professionnelle de Logistique et 
d’Instruction. 
La CFPLI, c’est une multitude de sections et services à faire 

fonctionner, tout en accomplissant la mission prioritaire du 
régiment : l’insertion ! En effet, fort de nombreux volontaires 
techniciens insérés dans ses services et de ses deux formations 
professionnelles (Agent de Prévention et de Sécurité ; Agent 
Polyvalent de Restauration), la compagnie a à cœur d’aider 
les jeunes guyanais motivés à s’insérer dans la société en 
leur fournissant une instruction de qualité et en les aidant à 
rentrer dans le monde du travail.
Me voilà donc parti pour deux années intenses. C’est une 
nouvelle aventure pour moi ; c’est surtout un défi passionnant 
et stimulant que j’étais particulièrement impatient de 
commencer à relever ! »

CNE Brice ESCOFFIER - CDU de la CFPLI

«  Arrivant du 2ème Régiment 
Étranger de Génie situé à Saint-
Christol dans le Vaucluse, j’y ai 
été respectivement, depuis la fin 
de ma scolarité à l’ESAG, chef de 
section génie combat pendant 
3 ans à la 2ème compagnie, puis 
officier adjoint à la 1ère compagnie, 
et enfin officier adjoint à la CCL 

durant un an avant d’être muté au RSMA de la Guyane. Je 
connais déjà la Guyane puisque j’ai été projeté à deux reprises 
en MCD : une première fois au sein du 3ème REI en 2012 puis 
au 9ème RIMa en 2015. 
J’ai pris la tête de la 1ère Compagnie de Formation 
Professionnelle le 4 août 2017. 

Après six années passées au sein de la Légion étrangère, il y 
a eu une acclimatation nécessaire, mais pas aussi importante 
que ce que l’on aurait pu croire.
Même si je ne me suis pas engagé pour ce travail très 
particulier mais pour le combat, c’est un moyen différent de 
servir le pays et je me sens pleinement investi de la mission.
Mon axe principal d’effort pour cette première année est la 
militarisation des VS. Il ne s’agit pas d’en faire des soldats 
au sens où on peut le connaître dans un régiment des forces 
mais de leur faire intérioriser le code de conduite militaire 
(très proche des 5 règles d’or).
En effet, il s’agit de présenter à l’insertion des volontaires 
reflétant le plus possible le savoir-être militaire  : ce que 
viennent chercher les chefs d’entreprises. »
                                      CNE Pierre PINEL - CDU de la CFP1

« Après plus de 20 années passées 
dans les forces, j’ai découvert au 
RSMA un environnement à bien 
des égards comparable à celui des 
régiments. En effet, la mission 
étant permanente, la conduite 
des activités nécessite des prises 
de décisions rapides facilitées par 
une chaine de commandement 

                                                écrasée. 

A l’issue d’une année d’officier adjoint à la 1e compagnie, c’est 
avec un grand plaisir que j’ai eu l’honneur de prendre en 
juillet le commandement de la CFP2 à Cayenne. Aujourd’hui 
fort de ma connaissance des deux emprises, je me suis fixé 
l’objectif de renforcer les échanges et le dialogue entre le 
quartier Némo et le quartier Félix Eboué.
J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une remarquable 
équipe et un PAM IN motivé pour accomplir ma mission et 
profiter pleinement de mon commandement. »

CNE Noël COUTANT - CDU de la CFP2
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CFPLI - Mission sur le Haut-Maroni pour la cellule 
«recrutement» du RSMA-Gy

La mission de la cellule «recrutement» de la CFPLI s’est 
rendue du 04 au 13 septembre 2017 dans les villages 
Wayanas de Taluen, Antecum-Pata, Cayodé, Pédima 
et Elahé sur le Haut-Maroni. L’objectif fut de recruter 
des amérindiens au titre d’une formation sur mesure et 
dénommée Multi-technique.
Après une mise en place par voie aérienne sur Maripasoula, 
c’est en pirogue que les déplacements se sont effectués vers 
les villages les plus éloignés. Accompagnée de l’Aumônier 
militaire catholique Marie-Andrée et du CC1 Yves, la 

cellule «recrutement» de la CFPLI, aux ordres de l’ADC 
Pascal, a mis tout en œuvre pour réussir cette mission. 
Après s’être fait accepter par les capitaines des villages, il a 
fallu rassurer la population amérindienne sur les apports 
positifs du RSMA-Gy et donc sur les avantages à former 
des jeunes en son sein pour l’avenir des villages. 
Cette mission ultime fût un succès  ; ce ne fut pas moins 
de 17 amérindiens âgés de 18 à 25 ans qui se sont portés 
volontaires pour cette formation conduite d’octobre 2017 
à juillet 2018.                                                        CNE Adrien
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CFPLI - Formation Militaire Élémentaire de VT

Du 2 au 27 octobre 2017 une formation militaire 
élémentaire (FME) pour les volontaires techniciens (VT) 
du Régiment s’est tenue à Saint-Jean du Maroni. Elle était 
organisée par le CFPLI et conduite par l’ADC Pierre avec les 
CC1 Alexandre et Giovanni. 23 volontaires étaient inscrits 
à cette formation. À la suite des tests initiaux, de visites 
médicales et du rallye final, ce sont 17 VT qui ont terminé 
la formation ; ils se sont vus attribuer grâce à leur mérite et 
leur travail le diplôme de la FME. Durant cette formation, 
les volontaires ont appris à être des adjoints de petits 
gradés d’encadrement lors d’instructions, d’ordre serré ou 
de séances de sports. L’accent est mis sur la pédagogie  ; 
de nombreuses mise en situation sont réalisées, de la 
préparation matérielle et théorique des cours jusqu’à leur 
restitution. Les activités majeures à dominante rusticité 
sont régulières et atteignent leur apogée avec une sortie 
terrain de cinq jours en forêt, ainsi qu’avec un rallye final 
sur 24 heures durant lequel les stagiaires sont évalués. 
Tous les lauréats ont été félicités par le commandant en 
second. Il  a pu  mettre à l’honneur les trois premiers 
du classement final  : respectivement les 1CL BOUTOU, 
FORTE et KOESE.

CNE Adrien
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de la Guyane, réalisé par la filière Horticulture

VIE DES COMPAGNIES

Reprenant un emplacement de potager abandonné 
depuis 2014, la section métiers de la Terre de la CFP1 a 
créé un nouveau site de culture de fruits et légumes à but 
pédagogique. Il permet aux volontaires d’appliquer les 
connaissances et techniques apprises au quotidien.
Ce potager est entouré d’une bananeraie de plus de 100 
pieds. Il rassemble des espèces diverses  : aubergines, 

concombres, maracujas, mandariniers et bien d’autres 
sources d’efforts et de plaisirs. Il a été présenté aux 
conjoints puis aux familles avec enfants lors de séances 
très appréciées. 
La première récolte devrait avoir lieu en début d’année 
2018.

CNE Paul
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CFP1 - Un emploi à la clé avec le RSMA-Gy !

CFP1 - La formation «Mécanique» se modernise

VIE DES COMPAGNIES

Originaire de Camopi, le jeune Guillaume a obtenu son Bac Pro Horticulture au 
lycée agricole de Matiti en 2016. « J’ai su très jeune que je voulais travailler avec 
les plantes » déclare-t-il. « Après mon diplôme et sur les conseils de mon cousin, 
j’ai tout de suite rejoint le RSMA Guyane pour approfondir mes connaissances. » 
En tant que diplômé, il est directement entré comme Volontaire Technicien (VT) 
au sein de la formation « Horticulture »  ; elle dure dix mois sur le site de Saint-
Jean du Maroni. « Notre formateur, Valentino Brimcham, nous a tout appris : de 
l’entretien des plantes, aux espaces verts en passant par la confection de bouquets 
et l’aménagement décoratif de salles pour divers événements. » ajoute-t-il. Au cours 
de sa formation, son chef de filière lui a proposé de passer un entretien d’embauche 
aux services techniques de la ville de Saint-Laurent du Maroni ; ils cherchaient un 
employé, force de propositions, pour l’embellissement de la ville. « Malgré la grosse 

responsabilité que cela demande de proposer des projets et de faire travailler son imagination, l’entretien s’est bien 
passé. La ville m’engage d’abord comme stagiaire, puis me proposera un CDI si tout se passe bien » nous confie 
le jeune volontaire. Tout juste âgé de 20 ans, Guillaume est ravi car c’est exactement ce qu’il voulait ; il a trouvé 
son emploi idéal. « Le RSMA Guyane peut sortir les jeunes de la galère pour ainsi vivre une meilleure vie. Et il y 
en a de plus en plus à vouloir s’en sortir et quitter leur quartier. On peut suivre une formation ou se spécialiser 
dans un domaine pour trouver un travail plus facilement. Le RSMA nous change aussi la vie de tous les jours en 
apprenant l’éducation, le respect de soi et des autres, le travail en groupe,... » conclut le jeune amérindien. Riche de 
son expérience au RSMA Guyane, il a d’ailleurs conseillé à son frère, qui s’ennuie au village et n’arrive pas à trouver 
de travail, de venir au RSMA afin de suivre une formation de magasinier. VT Guillaume

A l’initiative de l’ADJ Grégory et du CCH Dimitri de la 
CFP1, la compagnie a investi cet été dans deux nouveaux 
plateaux pédagogiques afin d’aider les jeunes de la 
formation «  Mécanique  » dans leur apprentissage. Le 
premier plateau représente l’ensemble d’un véhicule sans 
son châssis ; du moteur diesel à la roue. En complément, 
un panneau explicatif détaille le moteur essence. Le 
second plateau représente un circuit d’air conditionnée 
(climatisation) de catégorie 5 pour la gaz R134a ; le plus 
utilisé dans les véhicules. Jusqu’à présent, la formation des 
jeunes se faisait à l’aide de diaporama pour la pédagogie 
et de vieux moteurs pour la pratique. « Apprendre avec 
ces deux nouveaux outils pédagogiques est beaucoup 
plus simple pour les volontaires ; ils comprennent ainsi 
facilement le fonctionnement d’un véhicule » précisent 
le CPL Mickaël et le VT Andrev.
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CFP2 - Des jeunes volontaires plus que motivés à 
l’idée d’aller aider leurs concitoyens antillais.

VIE DES COMPAGNIES

Le samedi 6 octobre, sous un grand soleil, le détachement 
du RSMA-Gy, rassemblé depuis la veille au quartier Félix 
Eboué à Cayenne, se lève : le moment est venu d’embarquer 
à destination de Saint-Martin. 
Ce ne sont pas moins de 62 volontaires et cadres, mobilisés 
pour venir en aide à nos concitoyens des Antilles, qui vont 
être projetés en A400M de la base aérienne 367 « capitaine 
François Massé  ». La motivation est palpable  ; tous ont 
envie d’en finir avec les trois semaines de mise en condition 
opérationnelle pour entrer dans le vif du sujet. 
En milieu de matinée, le détachement de St-Jean du 
Maroni aux ordres du capitaine Brice nous a rejoints. Les 

modalités d’embarquement commencent ; le fret et les sacs 
sont mis sur palettes puis c’est le début de l’attente. 
En début d’après-midi, le gros porteur se pose devant le 
regard impressionné des volontaires. A l’instar des unités 
les plus aguerries, les volontaires embarquent dans le 
calme et la discipline.

Comme le rappellent les anciens ; « c’est lorsque l’on pose 
sur le théâtre que l’on est sûr d’être en mission ». Pour le 
détachement «Irma», la mission se sera terminée une fois 
reposée à l’aéroport Félix Eboué le 28 octobre, avec plus de 
dix jours non prévus de plus passés sur zone. ...
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« J’ai vraiment aimé l’ambiance de travail en équipe, la cohésion avec les autres 
volontaires et aussi mes cadres. Nous avons vraiment aidé la population ; lorsque 
nous avons reçu la mission de réparer le toit d’une maison de retraite, les personnes 
âgées nous ont très bien accueillis et fait comprendre que nous étions utiles. »
1CL BOISBUNON Stéphane, arrivé en juin 2016  ; il est volontaire technicien 
depuis décembre 2016 au service général à Cayenne.

« Jamais je ne suis monté dans un avion et c’était mon rêve. Alors c’était extraordinaire 
de prendre un avion militaire et j’ai adoré. Je ne pensais pas en arrivant que les dégâts 
fussent aussi importants. Il a fallu se mettre au travail tous ensembles pour aider les 
populations. Il y avait de la cohésion, l’ambiance était bonne et nous nous sommes 
bien amusés aussi. C’est une très belle expérience et je ne regrette pas d’avoir participé 
à cette mission. »
SDT ADELAAR Jonathan, arrivé en septembre 2016 ; il est volontaire technicien 
depuis octobre 2017 à l’antenne DML de Cayenne.

Une mission de plus s’achève pour le RSMA de la Guyane, 
mais il n’est pas question de s’arrêter là. En effet, le régiment 
a été aussi largement sollicité pour la venue officielle du 

Président de la République quelques jours plus tard : tous 
ne pourront se reposer. C’est ainsi ; c’est l’allure du TGV du 
RSMA.                                  CNE Noël
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Activité de cohésion régimentaire 
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Le troisième RUN & BIKE au Bois des Malgaches

Le club sportif et artistique du RSMA de la Guyane a 
organisé son challenge RUN & BIKE le 8 octobre 2017 
pour la troisième édition dans le «bois des Malgaches» 

à Saint- Laurent du Maroni.- 25 équipes adultes et 12 
équipes enfant-adultes se sont mesurées sur les parcours 
de 14 et 5 km. Bravo à tous !!!
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Cayenne - Sortie des conjoints au camp G



KRevue interne du RSMA Guyane

KIKIWI
CSA

Saint-Jean du Maroni - Sortie des conjoints en forêt
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Soirée Halloween

CSA
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Nous vivons sous un climat équatorial. Quelques 
précautions sont à prendre : 
- protégez-vous bien contre le soleil même en cas de ciel 
couvert avec une protection cutanée et un chapeau,
- buvez beaucoup car nous transpirons davantage en 
Guyane  ; la sueur lave l’organisme de ses sels minéraux. 
L’eau du camp à SJM que vous pouvez boire en est 
quasiment dépourvue ; il faut donc manger régulièrement 
des légumes et fruits et alterner avec de l’eau minérale en 
bouteille,
- évitez de boire trop d’alcool, de faire de gros festins et de 
fumer en général.

ANIMAUX / INSECTES
Objet principal de vos peurs. Les animaux ne présentent 
pas vraiment de danger vital. Ceux que vous devez plutôt 
éviter sont les insectes. 
• Les fourmis et mouches à feu par leurs piqûres peuvent 
être douloureuses ; il peut y avoir un risque allergique.
• Cependant les envenimations arrivent et sont souvent très 
douloureuses. Dans ce cas-là, ne paniquez pas, allongez 
la personne et rassurez-la, désinfectez et couvrez la plaie, 
immobilisez le membre par une attelle et surélevée-le. 

Enfin, appelez les secours.
• Il peut également arriver d’attraper des bestioles qui se 
logent sous la peau comme les puces chiques, myases, 
larva migrans, poux d’agouti,...
• Certains papillons de nuit comme les papillons 
cendre lancent des fléchettes urticantes provoquant 
démangeaisons et éruptions cutanées : c’est la papillonite. 
Eloignez-vous des lumières blanches la nuit ; installez des 
lumières jaunes sur vos terrasses.
• Endémique en Guyane, la leishmaniose cutanée se 
transmet par un moucheron. Aussi, toute lésion cutanée 
qui peine à cicatriser malgré un traitement bien conduit 
doit être de nouveau suivie rapidement !
• Toute morsure de mammifères (chien, chauve-souris...) 
doit entraîner une consultation et vaccination au centre 
anti-rabique du CHAR à CAYENNE afin d’éviter la rage !

MOUSTIQUES
Pas qu’une simple nuisance, les moustiques peuvent aussi 
transmettre certaines maladies en Guyane : 
 - Dengue : se transmet par un moustique ayant piqué un 
malade de la dengue puis qui pique une autre personne. 
Elle provoque de la fièvre et des courbatures.

CMIA

Information sur les risques sanitaires en Guyane
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- Zika : se transmet par les moustiques puis par voie sexuelle 
et sanguine. Il provoque éruption cutanée, conjonctivite, 
arthromyalgie. Le risque concerne les femmes enceintes !
- Chikungunya : comme pour la dengue, il se transmet par 
moustique ayant piqué un malade. Il provoque de la fièvre 
et des douleurs articulaires des extrémités.
Paludisme : parasite transmis par les moustiques, il n’est 
présent que sur les fleuves et en forêt profonde.

La lutte anti-vectorielle c’est l’affaire de tous ! Un moustique 
à une zone d’action d’environ 1km, suivez donc les conseils 
transmis par les médias ou le régiment qui poursuit 
continuellement ses efforts dans les logements privés. De 
plus, les produits anti-moustiques sont remboursés, sous 
conditions, par la CNMSS.

PEAU
Il peut parfois arriver attraper la gale, de l’eczéma, des 
furoncles, une mycose, de la bourbouille et même le 
staphylocoque…
DANS CE CAS, PAS DE BAIGNADE NI UTILISATION 
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS COLLECTIFS !!!

ALCOOL
Un des vrais risques de la vie en Guyane, et plus 
particulièrement en camp comme à St-Jean, est l’alcool. 
La consommation trop régulière, entre collègues ou entre 
amis, peut vite devenir une addiction.

ACCIDENTS DE LA VOIE PUBLIQUE 
Les routes étant étroites, mal éclairées, avec d’autres 
usagés  en deux roues ou à pied au comportement parfois 
surprenant…, la prudence est de mise.

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
En Guyane, le nombre de personnes atteintes du VIH est 
d’environ 15 fois plus qu’en métropole. Il existe une certaine 
facilité pour les relations sexuelles avec la population 
locale. Pensez donc à vous protéger !!!
Attention aux soirées alcoolisées qui dérapent et ce n’est 
pas parce que le/la partenaire est métropolitain qu’il n’y a 
pas de risque non plus...
En cas de doute, vous pouvez consulter idéalement dans les 
6h qui suivent l’acte. Au pire dans les 48h, si possible aux 
urgences du CHOG (possibilité de délivrer un traitement 
préventif).

EN GÉNÉRAL, IL EST CONSEILLÉ
- de ne jamais marcher pieds nus ou à l’air en tongs, 
- de s’allonger sans interface sur des sols naturels,
- de se déplacer dans les herbes courtes ; tondre ou faire 
tondre vos jardins régulièrement,
- de secouer vos chaussures avant de les mettre,
- de ne pas faire sécher son linge dehors ou sinon de le 
repasser,
- de ne pas tenter « d’extraire quoi que ce soit » sans 
désinfection ou avis médical,
- de porter de préférence du coton,
- de multiplier les douches    (pas de savon systématiquement),
- de surveiller vos enfants même dans le quartier,
- de porter une tenue longue : pantalon, chemises 
manches longues baissées et/ou des vêtements 
imprégnés,
- d’utiliser des répulsifs cutanés,
- d’installer des moustiquaires de lit ou de hamac 
imprégnées.

CMIA

PETIT RAPPEL
Le CMIA soutient en priorité les militaires, gendarmes et piroguiers ; puis les familles du camp et les civils du village 
St-Jean. En fonction de la disponibilité et de la compétence (pédiatrie, gynécologie,…), vous pouvez obtenir un 
rendez-vous auprès du secrétariat en appelant avant 10h00 au 05 94 27 95 36.
Pour les urgences vitales, appelez du 15 puis la permanence du CMIA.
ATTENTION, cela ne doit pas être une solution de facilité ou de confort pour ce qui aurait pu attendre le lendemain.

La pharmacie de famille doit contenir : Thermomètre / Gel de glaçage / Pince à épiler / Ciseaux / Brosse à ongle 
/ PARACETAMOL / TIORFAN / SMECTA / ADIARIL / MYCOSTER / ECONAZOLE / AERIUS / BISEPTINE / 
Alcool modifié 70° / Compresses / Friction de Foucaud (à partir 30 mois).
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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 KLe bébé Jésus

Lorsque l’on entend le 
mot « Noël », viennent 
spontanément à l’esprit 
de nombreuses images : 
rues, commerces et 
maisons décorés, 
guirlandes et étoiles 
scintillantes, tablées 
familiales chargées de 

mets délicats, sapins agrémentés de jouets et cadeaux. Et 
pour beaucoup d’entre nous « chanté Nwel », messe de la 
nuit de Noël, et bien sûr la crèche, ce petit diorama de la 
nativité de Jésus. Au centre de cette crèche est placée, le 
soir de Noël la figurine du bébé Jésus.

Pourquoi donc les chrétiens magnifient-ils un bébé ? Quoi 
de plus faible, fragile, démuni, dépendant qu’un bébé ?

Dieu a choisi de s’auto-communiquer, de venir jusqu’à 
nous, nous rejoindre dans notre humanité même. Il aurait 
pu se manifester de milliers de façons différentes. Mais 
il a voulu nous faire comprendre que sa toute-puissance 
n’est surtout pas celle d’un mauvais démiurge, qui jouerait 
avec nous comme un marionnettiste tire les ficelles de ses 
personnages.
Non, sa toute-puissance est celle d’un créateur, tellement 
amoureux de sa créature humaine qu’il se livre à elle 
totalement, absolument, avec la confiance et la faiblesse 
d’un bébé.

N’est-ce pas cela l’absolu de l’amour ? 
Se livrer avec fragilité, confiance et espérance à l’être aimé ?
S’exposer ainsi à la liberté de l’autre de nous rejeter, de 
nous blesser en refusant notre amour.

Ce bébé Jésus, c’est Dieu qui se montre à chacune et chacun 
d’entre nous tel qu’Il est. Même et surtout si Noël est pour 
nous synonyme de souffrance, d’absence, de manque. C’est 
l’Amour absolu qui nous appelle, où que nous soyons, qui 
que nous soyons, quoi que nous ayons subi ou commis. Il 
n’est pas trop tard. Dieu est là. Jésus, en hébreu « Yeshua », 
signifie «  Dieu sauve  ». Dieu sauve, oui mais pas sans 
notre accord. Il attend simplement notre « oui » pour nous 
pardonner, nous guérir et nous relever.
C’est cela la véritable joie de Noël !

Ouvrons nos cœurs pour accueillir son pardon, sa paix 
et cette immense joie. Joyeux Noël à chacune et chacun 
d’entre vous !

Aumônier militaire catholique

Madrée
AUM Marie-Andrée CHOAIN
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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Jusqu’au 22/12/2017, au Centre Kalawachi, Route du 
Degrad Saramaca, Kourou

EXPOSITION PALANA
L’artiste Béatrice Rocaché 
a choisi le centre 
Kalawachi pour réaliser 
une installation in situ en 
extérieur, à la fois inspirée 
par le site, les couleurs 
et motifs amérindiens 
galibis (T’leuyu) et les 
matériaux naturels . Cette 
exposition s’articulera 
également autour de 
tableaux qui mêlent la 
peinture à l’huile et les 

collages et de textiles travaillés à partir d’un dialogue avec 
les ciels de case. 

Durant les vacances des fêtes de fin d’année à Javouhey
NOUVEL AN HMONG
Au village Javouhey, les habitants vont fêter le nouvel an hmong 
durant toute une semaine. Dans la tradition laotienne, 
la nouvelle année est fêtée à cinq dates différentes et en 
général à la fin des récoltes. Les réjouissances du nouvel an 
hmong ont lieu la deuxième partie du mois de décembre et 
en Guyane, elle ont été légèrement décalées pour permettre 
aux jeunes scolarisés d’y participer.

Du 17 janvier 2018 au 14 mars 2018, partout en Guyane
CARNAVAL
Chaque samedi soir, les «dancings» sont envahis par 
les mystérieux touloulous, ces cavalières entièrement 
déguisées qui mèneront le bal jusqu’à l’aube. Au petit 
jour, après avoir dansé toute la nuit, on reprend des forces 
en goûtant le «blaff» traditionnel : un court-bouillon de 
poissons ou de crevettes subtilement relevé à la créole. 
Tous les dimanches, la ville se remplit de couleurs et de 
fête au cours de grands défilés populaires. «Nèg’ marrons», 
«sousouri» et autres «jé farin» vous entraîneront dans les 
rues principales des villes guyanaises aux rythmes effrénés 
des groupes carnavalesques.

Jusqu’au 31/01/2018, à Saint-Laurent du Maroni
INSCRIPTION SCOLAIRE - RENTRÉE 2018
La campagne d’inscription scolaire pour la rentrée 2018-
2019 a lieu jusqu’au 31 janvier. Seuls les enfants nés en 
2015 pourront être accueillis en classe de petite section.
Renseignements et inscriptions dans les écoles : 
rsmascolaire@guyane-sma.fr

Le 24/03/2018, partout dans le monde
EARTH HOUR
Initiée en 2007, l’Earth Hour 
est un appel à l’initiative du 
WWF (Fonds mondial pour la 
Nature) pour une mobilisation 
planétaire. Il s’agit de plonger 
la terre dans le noir durant 1h, 
entre 20h30 et 21h30, pour 
participer symboliquement 
à la lutte pour la défense de l’environnement et contre 
le réchauffement climatique. Plusieurs milliers de villes 
à travers le monde y participent, éteignant ainsi leurs 
bâtiments et monuments : le Harbour Bridge de Sydney, 
les pyramides d’Égypte, la Tour Eiffel, Times Square...

Sorties

Le CINÉMA LE TOUCAN de St-Laurent du Maroni 
est actuellement fermé pour travaux.

ET ENCORE PLUS DE SORTIES SUR :
http://www.guyaweb.com/agenda/
https://www.blada.com/sorties/
La page Facebook de la ville de St-Laurent
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Retrouvez-nous aussi sur :
www.rsmaguyane.fr
rsma-guyane.over-blog.com

UNION EUROPÉENNE
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JEUX DES CINQ DIFFÉRENCES

LABYRINTHE


