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Rencontre avec M. Lénaïck 
Adam, député de la 2ème 
circonscription de Guyane, 
le 30 avril

Cérémonie du 8 mai à St-
Laurent du Maroni
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CFPLI - Les moments forts de la FMI

VIE DES COMPAGNIES

Au cours de leur formation militaire initiale (FMI), les 
jeunes volontaires du RSMA de la Guyane participent à 
deux activités clés : la sortie terrain et la présentation au 
drapeau.

S’il y a une chose que les jeunes retiennent de leur FMI, c’est 
leur sortie sur le terrain au cœur de la forêt amazonienne. 
Elle débute par une marche d’une dizaine de kilomètres 
sur un layon longeant les vestiges d’une voie de chemin 
de fer datant de l’époque du bagne. Après environ trois 
heures de marche, les jeunes accèdent au lieu de bivouac 
pour les deux prochaines nuits, la crique Cascades. 
Diverses activités et instructions sont alors organisées. 
La traditionnelle méthode naturelle permet de souder la 
section en faisant sortir les individus de leur confort pour 
la réussite du groupe. La cohésion est également travaillée 
lors de l’activité de travail en équipe. Cette fois, elle a pris 
la forme de la rénovation du « carbet vie ». Ces volontaires 
montrent alors qu’ils ont d’autres compétences ; leur 

aisance à créer une charpente solide à partir de troncs 
abattus est remarquable.

L’autre moment fort de la FMI est la présentation au 
drapeau qui clôt ce mois intense. Elle est leur première 
cérémonie militaire. Cela transparaît dans la fierté ressentie 
lorsque leurs cadres remettent les insignes régimentaires. 
La cérémonie est ponctuée d’un défilé régimentaire en 
chantant. Cette séquence exige un grand travail pour les 
volontaires et les cadres puisque les volontaires ont dû 
apprendre à marcher en chantant en trois semaines au 
cours d’une formation déjà très chargée. 

Ces deux moments forts de la FMI sont incontournables 
dans la formation des volontaires du RSMA. Ils leur 
permettent de prendre confiance en eux et de comprendre 
qu’ils sont capables de conduire avec succès leurs projets.  
                  
                  CNE Adrien
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CFPLI - Sport compagnie le 28 mars

Le mercredi 28 mars, la CFPLI a organisé son traditionnel 
sport compagnie bimestriel. A l’honneur lors de cette 
séance, le désormais connu ULTIMATE, et, plus original, 
le DODGE-BALL, sport tout droit venu des États-Unis 
d’Amérique.

La maitrise de l’ULTIMATE dont la balle n’est autre 
qu’un « frisbee », est chose acquise pour les cadres et 
les volontaires de la compagnie. Les règles maitrisées 
permettent maintenant le développement d’une tactique 
élémentaire dans ce jeu où la mobilité et le jeu en équipe 
sont les clefs de la victoire.

La mise en place du DODGE-BALL a permis de démontrer 
la capacité d’adaptation et surtout d’imagination des 
cadres pour trouver des solutions en autonomie face à des 
situations complexes nécessitant un auto-arbitrage pointu. 

Ce sport a pour but, sur une surface similaire à un stade de 
hand-ball, d’éliminer les adversaires en les touchant avec 
l’un des trois ballons à partir de son camp. Le vainqueur 
est l’équipe survivante ! Après les premiers matchs de dix 
minutes, les balles et ballons volaient à vive allure afin 
d’éliminer le plus rapidement possible les adversaires, 
appuyés par les « kïai » variés des cadres et volontaires les 
plus investis.

Après un décompte par le très officiel chef du bureau des 
sports, c’est l’équipe du cercle-mess qui a pu enfin manifester 
sa fierté et sa joie en arrivant première – tout en assurant 
la mise en place du petit déjeuner compagnie ; et en étant 
talonnée de peu par l’équipe DGC/Commandement. 

Bravo à toutes les équipes participantes !
CNE Adrien
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CFP1 - Sept contrats d’embauche chez SSIM EXPERT

VIE DES COMPAGNIES

Félicitations à nos sept volontaires stagiaires du RSMA-Gy 
qui ont signé un contrat d’embauche avec la société SSIM 

EXPERT, spécialisée en systèmes de sécurité, réseaux et 
vidéo le 15 décembre dernier.

CFP1 - Un emploi à la clé avec le RSMA-Gy !
Après avoir obtenu son Bac Technologique « Systèmes d’information » au lycée polyvalent 
Léopold Elfort à Mana, la jeune Queren, originaire de St-Laurent du Maroni, s’inscrit 
à l’université. Restée longtemps en attente d’un logement proche de l’université et sur 
les conseils d’un ami de ses parents, elle postule finalement pour le poste de secrétaire 
au  secrétariat du poste de commandement (SPC) du RSMA-Gy en tant que Volontaire 
Technicien (jeune diplômé à la recherche d’une première expérience). Après un mois de 
Formation Militaire Initiale, elle occupe le poste de secrétaire SPC durant un an. Puis 
Queren sera renouvelée un an en tant que secrétaire commandement à la première 
Compagnie de Formation Professionnelle où elle a à cœur de s’occuper du courrier, de la 
diffusion des courriels,… « Le RSMA m’a donné une première expérience professionnelle ; 

c’est une chance qu’il n’y a pas dans le civil. Le RSMA-Gy permet de voir plus loin ; d’envisager un avenir même s’il faut 
s’avoir se dépasser aussi en venant ici » affirme Queren. 
Amplement satisfait de son travail, un cadre lui propose de passer un entretien chez Midas, à Cayenne. L’entreprise 
cherche une secrétaire polyvalente. Après une entrevue et un stage d’un mois dans l’entreprise, Queren, 22 ans, 
a signé un CDD d’un an pour lequel elle sera en charge des factures et des encaissement des clients. « Je suis très 
heureuse d’avoir un CDD et en même temps un peu triste de quitter l’ouest guyanais et ma famille. Mais je vais 
découvrir encore de nouvelles choses » ajoute-t-elle.
« Le RSMA-Gy m’a éclairé sur le métier que j’aimerais exercer. Je sais maintenant que je veux continuer dans le 
secrétariat mais peut-être en administration, on verra. Mon passage au RSMA-Gy est et sera un atout sur mon CV » 
conclue-t-elle. caporal chef Queren
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CFP1 - Le chantier du camp de la Sparouine

Au cours des mois de novembre et décembre 2017, les 
sections des filières « conduite des engins de travaux 
publics / maçonnerie » et « menuiserie » ont réalisés quatre 
carbets « hébergement » à environ une heure de pirogue 
du dégrad de St-Jean du Maroni, au profit du 9e RIMa de 
Cayenne.

Ce chantier pratique externe s’est effectué en deux 
étapes. La formation « conduite des engins de travaux 
publics / maçonnerie », dont douze VS, a réalisé les plots 
béton d’accueil après avoir déboisé et défriché les zones 

d’implantation. Puis, la formation « menuiserie », dont 
vingt-deux VS, a assemblé les carbets réalisés en kit au 
sein de l’atelier menuiserie du RSMA-Gy puis découpés, 
préparés et acheminés en pirogue. 

L’état général des carbets précédant présentait un risque en 
termes de sécurité pour les utilisateurs. Il était impératif de 
les reconstruire. Ce fut l’opportunité pour les formations 
d’exercer les savoir-faire fraichement acquis dans un milieu 
contraignant.
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Recruter en Guyane, c’est aussi toucher les populations les 
plus éloignées des Hauts Maroni et Oyapock. En février, 
deux missions ont permis au RSMA-Gy d’accéder à ces 
villages isolés. 
En accompagnant le sous-préfet, Mathias OTT, dans les 
communes de l’intérieur sur le Haut Maroni, le CNE Paul et 
le SCH Fabrice ont pu découvrir les magnifiques paysages 
de l’Amazonie. Ils ont pu discuter avec nos partenaires 
et interlocuteurs des opportunités de recrutement et 
d’insertion dans les mois à venir. 
A la fin du mois de février, l’ADJ Gregory a fait de même 
sur le village de Trois Sauts, sur le Haut Oyapock. 
Ces missions sont aussi une bonne façon de maintenir le 
lien entre ces populations et la République ; notamment 
lors de cérémonie des couleurs où le sous-préfet a tenu à 
offrir un drapeau français, à chaque chef de village. CNE Paul

CFP1 - Missions sur les Hauts Maroni et Oyapock

CFP1 - La formation Multitechnique 2
Originaire du village d’Elahé, sur le Haut-Maroni, la jeune Christelle a intégré la filière 
Multitechnique en octobre 2017. « J’ai rejoint le RSMA pour découvrir le monde du travail 
et aussi découvrir des gens, car je ne suis jamais sortie de mon village » nous-a-t-elle 
confié. 
Après un mois de formation militaire initiale, elle a rejoint la CFP1. « Cette première 
partie m’a permis d’en apprendre plus sur la vie en forêt et aussi d’aider mes amis ». La 
formation a débuté pour les quinze volontaires, dont deux autres femmes, par trois mois de 
cours en charpente. Cette phase, qui représente presque un tiers de leur formation globale, 
est toujours très appréciée par les stagiaires. « J’ai envie de faire ma maison moi-même » 
déclare-t-elle. 

Les stagiaires continuent leur formation dans des domaines aussi variés que l’électricité, la maçonnerie, la restauration, 
l’aide à la petite enfance, l’entretien des espaces verts ou encore le tourisme.
Le RSMA-Gy permet également à ces jeunes du Haut-Maroni de participer à la vie guyanaise. Ils ont, par 
exemple, contribué au soutien des Jeux Kali’na, organisés par la mairie d’Awala-Yalimapo en décembre 2017.  
« Mon épreuve préférée était le grimper de cocotier » nous-a-t-elle assuré. 
A la sortie du RSMA, Christelle aimerait retourner à Maripasoula pour poursuivre sa formation dans les métiers 
de la petite enfance. Mais pour elle, la filière Multitechnique est un tremplin pour d’autres responsabilités : « Mon 
père, aidé par mon grand-père, est le chef de mon village. Je suis la seule de ma famille à rester au village et j’aimerais 
m’investir dans la vie de la collectivité pour, peut-être un jour, devenir chef de village à mon tour ».

VS Christelle
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Le 10 janvier 2018, à la veille de sa troisième année au RSMA-
Gy, le caporal Thomas a signé un contrat d’embauche de 
préparateur de recettes dans la société « Délices de Guyane ». 
Employé en qualité d’aide-moniteur agent polyvalent de 
restauration (APR) au quartier Félix Eboué à Cayenne, 
il a participé à la formation de nombreux volontaires 
de la section APR. Pédagogue et force de proposition, 
il s’est particulièrement fait remarquer lors de diverses 
prestations. 
C’est avec une grande satisfaction que le régiment le voit 
partir avec un emploi tout en lui souhaitant de garder un 
excellent état d’esprit. 
Nous lui souhaitons bon vent et bonne mer dans son 
nouveau défi.                                                          
          CNE Noël

Ancien volontaire stagiaire du RSMA-Gy, Jackson Michaud 
travaille aujourd’hui au parc zoologique de Guyane, unique 
établissement de ce type dans le département.
Soigneur animalier, il est au service des animaux du zoo 
et fait tout pour leur bien-être. Il s’est immédiatement 
impliqué à 100 % dans ses nouvelles fonctions. La journée, 

les pensionnaires sont à l’extérieur ; ils passent les nuits 
dans les bâtiments. 
Engagé au RSMA-Gy en juillet 2017, il était affecté à la 
section logistique de la 2ème compagnie de formation 
professionnelle en qualité de volontaire stagiaire Agent 
Magasinier. Son encadrement décelait en lui un fort 
potentiel et un bel avenir dans l’entreprise qui lui donnerait 
sa chance. Après un entretien où l’intéressé avait démontré 
l’étendue de sa motivation et un grand sérieux, il a débuté 
aux aurores le 25 décembre, une période de découverte en 
entreprise de 15 jours. Il n’a pas fallu longtemps pour que 
l’équipe en place soit unanime et ravie.
C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que son 
chef de section, le SCH PAYET, a assisté en ce vendredi 
de janvier 2018, à la signature de contrat entre Jackson 
Michaud et madame Dulac, directrice du parc zoologique 
de Guyane.
Le RSMA-Gy est heureux de constater la réussite du projet 
d’insertion.
                                              CNE Noël

• Au sein de la société « Délices de Guyane »

• Au parc zoologique de Guyane
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En 2017, pour répondre aux besoins des professionnels 
du secteur de la prévention et de la sécurité, le RSMA-
Gy a fait évoluer la formation Agent de Prévention et de 
Sécurité (APS) délivrée à Cayenne. 

Les volontaires présentent l’examen AQ2SP (Agent 
qualifié en sécurité et en sûreté portuaire) qui est un titre  
V du ministère du travail délivré par la société COGAN. 
Il se déroule en 185 heures de cours de neuf modules 
auxquelles il faut ajouter plusieurs heures d’exercices 
pratiques afin que les volontaires assimilent parfaitement 
les connaissances. 
Avec mon équipe, nous conduisons cette formation 
intensive de quatre mois pour faire acquérir les bases du 
métier, les gestes du secourisme et le code de déontologie 
(la Bible des agents de sécurité).

En février dernier, dix-huit candidats vêtus de leur tenue 
noire de sécurité étaient venus chercher ce précieux 
certificat, leur permettant de travailler dans le secteur de 
la sécurité. Ils ont successivement passé le test théorique 
QCM sous forme de QUICKBOX, les différents cas 
concrets et un entretien oral devant un jury. 
Tous ces volontaires ont réussi avec succès. Ils peuvent se 
présenter sur le marché de l’emploi, avec la satisfaction 
d’avoir réussi par l’effort et le travail.

ADC Christophe
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Cross de Noël le 15 décembre
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Challenge sportif aquatique le 23 mars

SPORT
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Participation aux jeux Kali’na du 7 au 10 décembre

SPORT / CSA
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En décembre, la commune d’Awala-Yalimapo organisait la 
XIIIe édition des Jeux Kali’na. Ces jeux, qui portent le nom 
d’une des sept tribus amérindiennes de Guyane, ont vu 
s’affronter 32 équipes de dix personnes dans des épreuves 
aussi insolites que le grimper de cocotier, la glisse sur vase 
ou encore le porté de pirogues. 

Dix athlètes du RSMA-Gy ont pris part à ces jeux sous 
les couleurs de l’équipe KUYAKEN (qui signifie « toucan 
» en Kali’na et qui est le surnom de nos volontaires de la 
formation Multitechnique). 

A l’instar de l’an dernier, quinze volontaires de la filière 
Multitechnique, issus des villages du Haut-Maroni, 
encadrés par le CCH Yves et le VT Jean-Philippe, ont 
participé au soutien et à l’arbitrage des épreuves. Une 
occasion de plus pour le RSMA de la Guyane de rayonner 
au service de la Guyane. 

Félicitations à tous les participants !
CNE Paul

SPORT / CSA
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Le marché de Noël le 16 décembre
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Run & bike du 25 mars

CSA
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Sortie à l’association Chou-Aï, le 10 avril

Guyana color run, le 6 mai

Vide-grenier à St-Laurent organisé par le CSA le 13 mai

CSA
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Visite de la directrice centrale du Service de Santé 
des Armées le 28 février

Le 28 février 2018, la Médecin Général des Armées 
Maryline GYGAX GENERO, directrice centrale du service 
de santé, à l’occasion de sa rencontre avec les acteurs du 
service de santé en Guyane, a participé au baptême de la 
salle d’honneur du RSMA de St-Jean du Maroni.

La salle d’honneur a été baptisée au nom du colonel Robert 
BEL, commandant le GSMA de 1985 à 1987. Il est décédé 
en service à Saint-Jean du Maroni en mai 1987.
Cette inauguration fut suivie de la visite des locaux rénovés 
de l’antenne médicale de Saint-Jean du Maroni.
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Les éruptions cutanées restent toujours d’actualité 
en Guyane

VOICI QUELQUES RÈGLES D’HYGIÈNE À TENIR 
POUR LIMITER LES ÉRUPTIONS CUTANÉES :

- avoir les ongles coupés courts,
- se laver fréquemment les mains et se brosser les  
   ongles,
- utiliser du talc pour absorber l’humidité,
- prendre deux douches quotidiennes (dont une au 
   savon doux),
- changer quotidiennement de sous-vêtements (en 
   coton),
- changer les draps tous les trois à quatre jours,
- laver à haute température (95°C) les draps, le linge 
   de corps et de toilette,
- repasser à fer très chaud  ses effets, en insistant sur 
   le col et les manches de chemise, 
- ne pas partager le linge de toilette avec quelqu’un 
   d’autre,
- désinfecter les sols et les surfaces avec de l’eau de 
   javel,
- désinfecter les lunettes de toilettes, poignées de 
   portes, robinets, volants, télécommandes, claviers  
   d’ordinateur…

En Guyane, la liste des éruptions cutanées est longue : 
bourbouille, furoncles, mycoses, gale, puce chique, 
papillonite... Et pour ceux qui vont en forêt : filarioses, ver 
macaque, poux d’agouti...

Consultez un médecin devant l’apparition de tous signes 
cliniques inhabituels et pour l’extraction indispensable de 
ver afin d’éviter des risques de surinfection. 

De plus, l’accès au bassin de la piscine est interdit aux 
personnes présentant des problèmes de peaux, de verrues
plantaires ou toute plaie non cicatrisée, ni aux équipements 
sportifs collectifs !
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KASSISTANTE 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).

AUMÔNERIE

Pasteur Thierry MATHIEU
Aumônier Protestant
06 94 41 02 07
843 407 58 07
05 94 39 58 07
Courriel : thierry-m.mathieu@
                  intradef.gouv.fr

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

Aumônier militaire catholique

Madrée
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

Nouvel aumônier militaire protestant



KRevue interne du RSMA Guyane

KIKIWI
SE DIVERTIR

Jusqu’au samedi 30/06/18, au centre IRD - Cayenne
EXPOSITION « DES VECTEURS, DES MALADIES »

Quel est le point commun 
entre la peste, le paludisme 
et le chikungunya ? Au 
travers de cette exposition, 
vous découvrirez tout un 
monde de vecteurs et les 
recherches menées par les 
scientifiques pour mieux 
les connaitre et organiser la 
lutte «antivectorielle».
Cette exposition est visible 
dans le hall d’accueil du 
bâtiment A du centre IRD, 
du lundi au jeudi de 8h à 
12h et  de 15h à 17h ; et, le 
vendredi matin uniquement.
Entrée libre et gratuite -Tous 
publics

En mai puis en juin - 
St-Laurent du Maroni
ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 
Vous et vos enfants souhaitez 
découvrir les percussions, 
la guitare ou encore la piano 
? Alors rendez-vous à l’école 
municipale de musique de 
Saint-Laurent du 02 au 31 
mai pour les réinscriptions 
puis du 04 au 30 juin pour 
les nouvelles inscriptions. 
Renseignements : 
0594.34.19.45

Le dimanche 10/06/2018 - St-Laurent du Maroni
SEMI-MARATHON DES LIBERTÉS
Cette année, l’ASL Maroni propose un nouveau parcours 
de 21,097 kilomètres, seul ou à trois. 

Les inscriptions et des infos quelques semaines avant la 
course sur : 
http://www.klubasso.fr/aslmaroni

Le dimanche 10/06/2018 - 
St-Laurent du Maroni
VIDE-GRENIER SUR LE 
PARKING DE BUT
Organisé par Happy 
Fit - Renseignements : 
0694.27.36.00

Jusqu’au lundi 06/08/18 - salle de la Relégation au camp 
de la Transportation - St-Laurent du Maroni
EXPOSITION « PEAUX, CIELS ET TERRES » de 
Patrick LACAISSE

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

Comment transporter de l’eau dans ses mains sans récipient ?

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l’année prochaine, elle aura 
20 ans. Comment est-ce possible ?

LABYRINTHE

Réponse : En la congelant avant.
J’ai précisé dans les mains, car on pourrait aussi supposer la boire !

Réponse : Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, 
elle va avoir 19 ans et l’année prochaine, 20 ans.


