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ÉDITO

Comme chaque année, juillet et août voient se succéder 
les « départs pirogue » et les aller-retour vers l’aéroport 
de Cayenne. Une part importante des cadres du régiment 
s’est renouvelée alors que l’incorporation mensuelle de 
nouveaux volontaires se poursuit sans relâche. 

Ce numéro de septembre est donc d’abord pour moi 
l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
arrivants et à leurs familles. Je suis certain que vous 
trouverez rapidement vos marques à Saint-Jean du 
Maroni ou à Cayenne et vous adapterez vite à votre nouvel 
environnement. Cette capacité d’adaptation, ici comme 
ailleurs, constitue une force et implique toujours un effort 
particulier. Elle est essentielle dans les premiers mois pour 
s’intégrer au régiment et lancer au mieux ce séjour outre-
mer.  

Quelques semaines après ma prise de commandement, 
ce premier éditorial m’offre également l’opportunité 
de réitérer toute la confiance que je porte aux cadres et 
aux volontaires. Notre mission d’insertion au profit de 
la jeunesse guyanaise continue. Elle constitue l’un des 
creusets de l’avenir de ce département. Elle nécessite de 
trouver au plus vite un nouvel équilibre au sein de nos 

cellules de travail comme au niveau du régiment. 
Je sais pouvoir compter sur votre dynamisme et votre 
investissement. J’aurais le plaisir d’apprendre à mieux vous 
connaitre dans les mois à venir et vous souhaite, à toutes et 
à tous, une excellente rentrée. 

Lieutenant-colonel Fabrice LESUEUR
Septembre 2018
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Un détachement du RSMA-Guyane au défilé du 14 
juillet 2018 sur les Champs-Elysées, à Paris

ACTUALITÉS

C’est avec fierté et honneur que quatre régiments du 
Service militaire adapté (SMA) ont défilé sur les Champs-
Elysées samedi 14 juillet 2018.

« Sur proposition de la ministre des outre-mer, Mme 
Annick Girardin, et en signe de remerciement pour la 
mobilisation du Service militaire adapté (SMA) lors du 
passage des ouragans IRMA et MARIA, une délégation 
de cadres et volontaires des régiments du Service militaire 
adapté (SMA), de Guadeloupe, Guyane et Martinique, ont 
participé au défilé militaire du 14 juillet, sur l’Avenue des 

Champs-Elysées.

Le régiment de Mayotte a participé également à ce défilé, 
avec 90 de ses cadres et volontaires, pour marquer la 
transformation du bataillon de Mayotte en régiment.

En marge du défilé, un espace d’accueil et de témoignages 
sur le SMA était ouvert sur l’esplanade des Invalides. Ce 
lieu de rencontre a permis au public de découvrir le SMA 
et de postuler sur des postes de formateurs professionnels 
- EVSMA. »
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La cérémonie de passation de commandement du RSMA-
Guyane entre le colonel Stéphane FONTAINE, quittant le 
commandement, et le lieutenant-colonel Fabrice LESUEUR, 
prenant le commandement, a eu lieu le jeudi 19 juillet 2018 
à 17h00 au camp de la Transportation, à Saint-Laurent du 
Maroni.

Cette cérémonie était placée sous l’autorité du général 
de brigade Thierry de LADOUCETTE, commandant le 
Service militaire adapté, en présence de plusieurs autorités 
militaires ainsi que des élus locaux.

C’est dans les jardins de la résidence de monsieur le sous-
préfet de Saint-Laurent du Maroni que le personnel du 
régiment s’est réuni autour des chefs de corps, montant 
et descendant, afin de partager un agréable moment de 
cohésion avec les traditionnels discours, la remise des 
cadeaux et un cocktail dinatoire.

Le lendemain, les cadres du régiment ont formé une 
haie d’honneur jusqu’aux berges du Maroni pour rendre 
hommage et faire leurs adieux au colonel Stéphane 
FONTAINE.

Un nouveau chef de corps à la tête du RSMA de la 
Guyane, depuis le 19 juillet 2018
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Présentation des nouveaux directeurs

CR1 Mickaël PELMAR - 
Directeur administratif et financier

Affecté cet été au RSMA-Guyane en tant que directeur administratif et 
financier, après trois ans passés au sein de la Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris, j’ai l’honneur de pouvoir servir à nouveau, sur ce beau territoire, 
au sein d’un organisme d’exception, dix-huit ans après y avoir fait mes 
premières armes.

Ayant à cœur de servir au mieux et de répondre aux nombreuses 
sollicitations qui touchent le très large spectre de mon domaine d’emploi, 
je reste plus que jamais attentif aux besoins du régiment, des cadres et 
volontaires. La tâche est rude mais noble et la direction administration et 
finances que je dirige aujourd’hui, ne manque pas d’ambition. Soutenant 
donc le RSMA-Guyane, ses cadres et ses volontaires, nos efforts ne se 
limitent pas à la seule sécurisation du cadre d’action pour l’atteinte des 
objectifs (administratif, juridique, budgétaire, financier) et au soutien 
commun (alimentation, hôtellerie, loisirs, habillement, couchage, 
campement, ameublement) mais aussi à la mise à profit de nos savoirs 
faire et de nos moyens pour le soutien aux familles. Il est maintenant de 
mon devoir de préserver cet équilibre.

CBA Michel STACHOWSKI - 
Directeur des opérations

Servir dans un régiment de service militaire adapté est un projet de 
longue date car cette mission au profit des jeunes éloignés de l’emploi me 
paraissait passionnante. 

La direction des opérations travaille en équipe pour anticiper et conduire 
la manœuvre du régiment. Recrutement, formations diverses, insertion, 
acquisition des savoirs de base, instruction à la conduite et dialogue avec 
les partenaires constituent nos sujets quotidiens de Cayenne à Saint-Jean 
du Maroni.
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Mots des nouveaux présidents de catégorie

CNE RIQUET  - Nouveau Président des Officiers

Je tiens tout d’abord à remercier mes pairs pour la confiance qu’ils m’ont accordé. Je 
mesure l’honneur qui m’est fait en m’élisant président des officiers et m’attacherai à 
être digne de mon prédécesseur, le capitaine Joël BESSON. Cette année plus du tiers 
des officiers ont été renouvelés et je vous réitère ainsi qu’à vos familles mes vœux de 
bienvenue. La mission est noble, la tâche immense, le rythme soutenu, la Guyane à 
besoin de toutes nos énergies. C’est ensemble que nous pourrons guider nos jeunes vers 
un meilleur avenir.
Il ne faut cependant pas oublier nos familles, et trouver le juste équilibre afin de profiter 
pleinement de ce beau territoire d’Amérique latine. Chacun pourra s’y épanouir et passer 
de très bonnes années. C’est en accompagnant les partants que  j’ai mesuré la chance qui 
nous est offerte.
Alors ne perdez pas de temps ! Bon séjour à tous. 

ADC EL GHARBI - Nouveau Président des Sous-Officiers 

Au nom de tous les sous-officiers du RSMA-Guyane, je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux arrivants du PAM 2018 ainsi qu’à leurs familles qu’ils soient affectés à Cayenne 
ou à Saint-Jean du Maroni.
La nouvelle équipe a pris ses marques et découvert l’ampleur de la tâche à accomplir. Il 
est toujours utile de remettre du sang neuf dans l’équipe car notre vie professionnelle est 
intense et ne mérite aucun relâchement. La sensation du travail bien fait doit être notre 
motivation. Néanmoins, il faut ne pas oublier nos familles. Gardons-leurs du temps pour 
découvrir ce département et les alentours qui réservent beaucoup de bonnes surprises. 
N’oubliez pas que vous faites que votre « séjour » sera inoubliable ou pas. 
Bon courage à tous !

CC1 FRENET  - Président des Engagés Volontaires 

Je tiens à remercier tous les Engagés Volontaires qui m’ont fait confiance pour les deux 
années à venir. Je souhaite, par la même occasion, la bienvenue aux nouveaux arrivants 
ainsi qu’à leur famille même si le PAM n’est pas clôturé puisque les caporaux BAGOT et 
MAUBORGNE nous rejoindrons le 29 octobre 2018.
Avec l’arrivée de onze caporaux-chefs, cette année est un gros PAM pour les Engagés 
Volontaires. J’ai pu constater avec grand plaisir, qu’après leur installation et leur prise de 
consignes, vous avez réussi à prendre le TGV RSMA en marche. Grâce à cette motivation 
et cette bonne dynamique, nous pourrons accomplir de bonnes choses pour le régiment 
et l’insertion de nos jeunes volontaires stagiaires.
Au nom de tous les engagés volontaires, je tiens à souhaiter la bonne arrivée à la petite 

Lise qui est venu remplir de bonheur le foyer de la famille HOLZ-KNECHT le 27 janvier 2018.
Sur ces belles paroles, je souhaite à tous une bonne continuation pour les années à venir sur cette terre d’aventure qu’est la Guyane 
et à très bientôt pour la sortie cohésion où nous ferons plus ample connaissance.

ACTUALITÉS
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Les dernières PAD : le 31 mai à Cayenne, le 28 juin à 
Roura et le 26 juillet à St-Jean du Maroni

VIE DU RÉGIMENT
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Le bal des partants à St-Jean du Maroni, le 26 mai

VIE DU RÉGIMENT
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Visite du COMSMA le 26 mai et pose de la première 
pierre pour le nouvel ordinaire de Cayenne

VIE DU RÉGIMENT



KRevue interne du RSMA - Guyane

KIKIWI
Mission du RSMA-Guyane avec la préfecture sur le 
Haut Oyapock du 11 au 15 juin

VIE DU RÉGIMENT

L’aumônier militaire Marie-André CHOAIN ainsi que 
l’ADC Estelle de la cellule recrutement, désignées par 
le Chef de corps du RSMA-Guyane, ont participé à une 
mission avec la préfecture aux villages de Trois-Sauts. Cette 
mission Fleuve devait dans un premier temps récupérer 

des informations relatives aux actions menées par le 
RSMA-Guyane au profit des Amérindiens notamment 
dans le cadre des formations « Multitechnique» et dans 
un second temps communiquer sur le recrutement de la 
future cohorte «Mtech 3» d’octobre prochain.
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L’appel du 18 juin à Cayenne

VIE DU RÉGIMENT

« Ce lundi, la France a commémoré l’appel à la résistance 
du général De Gaulle pendant la seconde guerre mondiale. 
Depuis les Antilles et la Guyane, près de 2500 hommes 
et femmes ont répondu à ce discours qui résonnait sur la 
place des Palmistes de Cayenne.

Le lundi 18 juin, les forces armées en Guyane, les 
Gendarmes, les autorités civiles et les représentants des 
associations d’anciens combattants se sont recueillis devant 
le monument de Félix EBOUÉ sur la place des palmistes 
pour commémorer « l’Appel » du 18 juin 1940, discours 
prononcé par le général De Gaulle depuis Londres sur les 
ondes de la BBC (British Broadcasting Corporation, la 
société d’État anglaise de radio-télévision). Un appel qui 
exhortait à refuser la défaite et à poursuivre le combat avec 
lui, en Grande-Bretagne, au sein des forces françaises libres. 

Félix Eboué, alors gouverneur de l’Afrique Equatoriale 
Française fut l’un des premiers à répondre à cet « Appel 
» et fut l’un des premiers compagnons de la libération 
pendant la seconde guerre mondiale.

Après qu’ait résonné le discours du général De Gaulle, 
monsieur Yves de ROQUEFEUIL secrétaire général de la 
préfecture de la région Guyane a fait lecture du message 
de Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’Etat 
auprès de la ministre des Armées. Enfin, avant que « La 
Marseillaise » vienne clore cette cérémonie, une minute 
de silence a permis à tous de se souvenir que, depuis la 
Guyane et les Antilles, comme partout en métropole et 
dans les colonies, des hommes et des femmes se sont élevés 
contre le nazisme. »

Article et crédits photos : Forces Armées en Guyane
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Le RSMA-Guyane soutient ses camarades blessés 
dans leur esprit et dans leur chair, le 22 juin

Journée placée sous le thème de la famille, nous étions 
tous unis pour les blessés de l’armée de Terre !
Merci aux participants civils et militaires, à nos camarades 

du Groupement Maroni ainsi qu’à la 3ème Compagnie du 
9e RIMa (légionnaires du 1er REG).
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Le 14 juillet fêté en Guyane
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Dans le cadre de la célébration de la fête nationale, le 
Régiment du service militaire adapté de la Guyane a célébré 
le 14 juillet 2018 avec un dépôt de gerbes au monument 
aux morts puis une prise d’armes de pied ferme, suivie 
d’un défilé devant la mairie de Saint-Laurent du Maroni.

Le RSMA-Guyane était également présent aux 
commémorations du 14 juillet à Cayenne et à Kourou.

De belles prestations des volontaires et des cadres de 
l’ensemble du RSMA-Guyane.
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Le lieutenant-colonel Fabrice LESUEUR, chef de corps 
du RSMA-Guyane et commandant de la place d’armes de 
Saint-Laurent accompagnait ce matin M. BERTRAND, 
maire de la ville de Saint-Laurent pour l’ouverture de la fête 
patronale placée sous le thème du « vivre ensemble et faire 
ensemble ». M. DAREAU, sous-préfet de l’arrondissement 
de Saint-Laurent du Maroni, M. ADAM, député de 
la deuxième circonscription et Madame PHINERA-
HORTH, maire de Cayenne, étaient également présents et 
ont participé à la visite de l’EHPAD. 

Précédent le traditionnel vin d’honneur, le discours 
d’ouverture, sur la place de la République, mettait en avant 
l’avenir de la ville : «[...] Saint-Laurent vit un tournant 
de son histoire : de nombreux projets engagés de longue 
date vont sortir de terre dans les mois et les années à venir 
et changer durablement le visage de la capitale de l’ouest 
: rénovation urbaine (NPNRU et action cœur de ville), 
mise en service de la nouvelle STEP, ouverture de centres 
commerciaux, nouveau CHOG et projet de reconversion 
de l’ancien hôpital en pôle culturel [...] ».

Tout comme la ville de Saint-Laurent, le RSMA-Guyane 
est, depuis cette année, tourné vers l’avenir avec le projet 
«SMA 2025» proposé par le gouvernement. Ce projet 
permettra aux RSMA de continuer sur leur lancée et 
d’apporter une réponse pertinente aux défis de l’emploi des 

jeunes ultramarins. 

Depuis 1961, le RSMA-Guyane s’adapte aux évolutions 
du marché guyanais pour offrir à nos jeunes volontaires 
stagiaires des formations qui leur permettent de trouver 
un emploi et ainsi contribuer à être les bâtisseurs de la 
Guyane de demain. Avec tous les projets émergeants 
sur le territoire, nos marsouins seront prêts pour ces 
opportunités.

La fête patronale de Saint-Laurent c’est également le 
semi marathon. Félicitations aux participants du RSMA-
Guyane qui ont fait honneur au régiment en remportant 
plusieurs prix !

VIE DU RÉGIMENT

Les fêtes patronales du mois d’août à Saint-Laurent
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Visite du lieutenant-colonel ROURE, chef de corps 
du 9e RIMa, le 14 août

Fêtes de Bazeilles les 30 et 31 août, au camp Némo


