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KIKIWI
ÉDITO

Ce nouveau Kikiwi nous propose de revenir sur les 
nombreuses activités qui ont rythmé le cycle toujours 
très dense de la vie régimentaire et des familles depuis 
septembre 2018. 

Alors que certains entament déjà la dernière ligne droite 
qui doit les ramener vers l’Hexagone, il nous rappelle la 
chance qui nous est offerte de partager cette aventure « au 
bout de la piste » pendant deux ou trois ans. 

Il nous invite également à déceler toutes ces « petites joies 
du quotidien » que peut offrir la Guyane à celui qui s’en 
donne la peine, comme à rester soudés, quelles que soient 
les difficultés, autour de nos valeurs partagées de franche 
camaraderie et de saine amitié. 

Sur nos belles garnisons de Cayenne et de Saint-
Jean du Maroni, ayons à cœur d’accueillir au mieux, 
individuellement et collectivement, les cadres et les 
familles en passe de nous rejoindre au titre du PAM 2019. 
La qualité de cet accueil est essentielle pour initier ce 
séjour dans les meilleures conditions. 

Bonne lecture et excellente continuation à toutes et à tous, 
cadres et conjoints, grands et plus petits, dans le tumulte 
de l’île de Cayenne comme dans le calme apaisant et 
protecteur du camp Némo !

Lieutenant-colonel Fabrice LESUEUR
Mars 2019
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Le RSMA-Guyane a accueilli la délégation d’Audit 
2018 de l’état-major du SMA, du 7 au 12 octobre

Le RSMA-Guyane aux cotés du sous-préfet aux communes 
de l’intérieur 

VIE DU RÉGIMENT

Du 07 au 12 octobre dernier, le RSMA-Guyane a accueilli la 
délégation d’Audit 2018 de l’état-major du SMA. Il s’agissait 
de présenter l’ensemble des sujets relevant de l’action de 
commandement tels que l’infrastructure, la prévention, la 
sécurité , la communication,... et évidemment le plan SMA 
2025.
Le colonel BOCCON-LIAUDET, chef d’état-major du 
commandement du service militaire adapté, a rappelé que 

l’état-major a pour mission de vérifier l’application et la 
bonne exécution des directives et règlements mais aussi 
de soutenir le régiment dans ses démarches et projets en 
apportant leur expertise.
Ce fut également l’occasion de réunir la famille SMA dans 
des moments de convivialité et dans les pures traditions 
des Troupes de Marine.

Frédérique BOUTEILLE, nouveau sous-préfet aux 
communes de l’intérieur depuis octobre 2018, est en charge 
du suivi des communes de l’est et du centre guyanais (Saül, 
Régina, Ouanary, St-Georges et Camopi).  
En octobre 2016, le RSMA-Guyane a expérimenté une 
formation de six mois à destination des jeunes amérindiens 
de ces territoires qui se sentent souvent oubliés et livrés 
à eux-mêmes. Le but de cette formation est d’offrir à ces 
jeunes une polyvalence au service de leurs communautés. 
Le succès de cette formation a permis de la renouveler en 
2017 et en 2018 ; en l’ouvrant aux communes du Haut-
Maroni.
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Visite du général de corps d’armée Daniel MENAOUINE, 
directeur du service national et de la jeunesse 

VIE DU RÉGIMENT

Le général de corps d’armée (GCA) Daniel MENAOUINE, 
directeur du service national et de la jeunesse (DSNJ) a 

effectué une visite des quartiers Félix Eboué et Némo du 
RSMA-Guyane les 15 et 18 octobre 2018.
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Visite du général de corps d’armée Bernard BARRERA, 
major général de l’armée de Terre

VIE DU RÉGIMENT

Le général de corps d’armée Bernard BARRERA, major 
général de l’armée de Terre et sa délégation, accompagnés 
du général de division aérienne Didier LOOTEN, 
commandant supérieur des forces armées en Guyane et 
de quelques autorités, ont été accueilli au quartier Némo à 
Saint-Jean du Maroni le 20 octobre 2018.
Les objectifs principaux de la visite du MGAT en Guyane 
étaient de pouvoir observer le fonctionnement des unités 
de l’armée de Terre dont il a directement la charge, en 
incluant leurs capacités d’instruction et d’entrainement, 
ainsi que de pouvoir apprécier l’emploi des forces terrestres 
engagées dans les opérations interarmées et de la ressource 
armée de Terre dédiée aux missions du RSMA.
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Les traditionnelles illuminations de tombes militaires 
des cimetières de Saint-Laurent et de Saint-Jean

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 qui sont réparties sur 
l’ensemble du cimetière afin de les illuminer en déposant 
une bougie.

Lorsque toutes les tombes ont été décorées, les personnes 
présentes se sont ensuite rendues au cimetière du camp 
de Saint-Jean du Maroni pour renouveler l’exercice. 
Les bougies étant cette fois déposées sur les tombes des 
familles des gardiens du bagne ainsi que sur les tombes 
des victimes de l’accident de 1951 ; où une pirogue chargée 
de onze enfants a sombré dans le Maroni alors qu’ils se 
rendaient à Albina pour assister à un tournoi de football.
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Visite du LCL Franck WALSPECK, directeur de la DIRISI 
de Cayenne au RSMA-Guyane

 Le nouvel ordinaire du quartier Félix Eboué 

Le 8 novembre 2018, le régiment du service militaire 
adapté de la Guyane (RSMA-Guyane) a accueilli le LCL 
Franck WALSPECK, directeur de la DIRISI de Cayenne 
(Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure 
et des Systèmes d’Information). Une visite axée sur la 
présentation du régiment et de ses missions spécifiques.
La DIRISI est garante de la qualité opérationnelle des 
communications en toute heure et en tout lieu. Avec des 

détachements à Matoury, Kourou, St-Jean du Maroni et 
Cayenne, les moyens de communication utilisés sont 
principalement les réseaux radioélectriques, téléphoniques 
et informatiques sécurisés pour toutes les unités, services 
et formations. 
Ainsi, la DIRISI peut raccorder en quasi-permanence avec 
la métropole, les troupes déployées en forêt, les bâtiments 
de la marine nationale et les différentes unités militaires.

Depuis la pose de la première pierre du nouvel ordinaire 
du quartier Félix Eboué en juin 2018, voici en image 
l’avancement de sa construction.
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Cérémonies du centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 en Guyane

Cette année, le régiment du service militaire adapté de 
la Guyane (RSMA-Guyane) a commémoré le 100ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 à Saint-
Laurent du Maroni et à Mana. Il participait également aux 
commémorations se déroulant à Cayenne et à Iracoubo.

A cette occasion, le « Bleuet de France », symbole de la 
mémoire et de la solidarité envers les anciens combattants, 
les victimes de guerre, les veuves et les orphelins a été 
proposé à tous par un marsouin du RSMA-Guyane 
accompagné de nos cadets citoyens du SMA.
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Visite du secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale et de la jeunesse : le RSMA-
Guyane un dispositif efficace

Le 16 novembre 2018, le RSMA-Guyane a accueilli M. 
Gabriel ATTAL, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’éducation nationale et de la jeunesse.

Dans ce cadre, monsieur le ministre et sa délégation étaient 
accompagnés de M. Patrice FAURE, préfet de Guyane, 
de M. Yves DAREAU, sous-Préfet de l’arrondissement 
de Saint-Laurent du Maroni, de Mme Agnès BARDURY, 

représentant le maire de Saint-Laurent du Maroni ainsi 
que d’autres acteurs institutionnels.

Cette visite du secrétaire d’État en Guyane avait pour 
objectif d’évaluer et coordonner les actions à mener sur 
le territoire dans le domaine de l’engagement civique et 
d’aborder les perspectives et problématiques liées à la mise 
en place du service national universel (SNU) en Guyane.
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Le comité de suivi inter-fonds de la commission 
européenne au RSMA-Guyane

Le 27 novembre 2018, le régiment du service militaire 
adapté de la Guyane a accueilli au quartier Némo, à 
Saint-Jean du Maroni, le comité de suivi inter-fonds de la 
commission européenne.
Ce comité est une instance officielle composée notamment 
de représentants de la Commission européenne (DG 
Emploi, DG Région, DG Agri), des ministères (Travail, 
Agriculture, Outre-mer), des autorités de gestion des fonds 

en Guyane (Préfecture [SGAR-DIECCTE] pour le FSE 
(Fonds Social Européen) ainsi que la CTG (Collectivité 
Territoriale de la Guyane) pour l’ensemble des fonds).

En présence de Monsieur Yves DAREAU, sous-préfet de 
l’arrondissement de Saint-Laurent du Maroni, cette visite 
avait pour objectif d’évaluer la qualité et l’efficacité de la 
mise en œuvre des programmes européens.
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Le 29 novembre 2018, le régiment du service militaire 
adapté de la Guyane a vu la dernière formation militaire 
initiale (FMI) de l’année 2018 être présentée au drapeau 
du régiment à Saint-Jean du Maroni. Cette fois-ci, ils 
n’étaient pas seuls sur les rangs puisque les cadets-citoyens 
du RSMA-Guyane étaient également à leurs côtés.
En partenariat avec l’Éducation Nationale, ce dispositif 
«cadets-citoyens» est innovant dans l’apprentissage des 
valeurs civiques, citoyennes et professionnelles en milieu 
militaire. Cette première cohorte de cadets-citoyens 
regroupe 17 jeunes du lycée LUMINA SOPHIE de Saint-
Laurent du Maroni. Ils seront présents au RSMA-Guyane 
une quinzaine de jours répartie sur quatre mois.

Voici un extrait de la lecture de l’ordre du jour n°6 du LCL 
Fabrice LESUEUR, commandant le Régiment du service 
militaire adapté de la Guyane :

«[...]Cadets-citoyens du SMA vous avez aussi fait acte 
de volontariat en participant à ce programme inédit. En 
complément de votre scolarité, les journées passées au 
régiment vous permettront d’expérimenter la vie collective 
autour des valeurs militaires qui guident déjà vos ainés. Cet 
engagement citoyen doit vous permettre de réfléchir à votre 
parcours professionnel. Que vais-je faire de ma vie ? Quelle 
contribution personnelle vais-je apporter à la construction 
de la Guyane, de mon pays ? Votre présence sur les rangs 
aujourd’hui marque l’attachement aux droits mais surtout 
aux devoirs qui incombent à tout citoyen français. Nos 
principes républicains, de liberté, d’égalité et de fraternité 
ne prennent du sens que si chacun d’entre nous les faits 
vivre au quotidien. Il vous appartiendra de poursuivre 
cette démarche citoyenne et professionnelle à la fin de votre 
parcours de Cadet[...].»

VIE DU RÉGIMENT

Présentation au drapeau du contingent 11/2018 et 
des cadets-citoyens du RSMA-Guyane 

...
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Cette cérémonie de présentation au drapeau a permis 
à nos jeunes cadets-citoyens de prendre conscience de 
l’importance accordée au drapeau du régiment en tant que 
symbole de l’esprit de Corps et de toutes les valeurs qu’il 
véhicule.
Le défilé militaire qui cloturait la cérémonie a parachevé 
ce moment intense, pour les cadets-citoyens comme pour 
les volontaires stagiaires, qui ne cachaient pas leur fierté 

d’apparaitre auprès de leurs « anciens » et qui appartiennent 
désormais à la grande famille du RSMA-Guyane.

Quant aux volontaires stagiaires qui nous ont rejoint début 
novembre, ils ont dès à présent entamé leur formation 
professionnelle. Félicitations et bon courage a eux pour 
l’aventure RSMA-Guyane !
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L’arbre de Noël du RSMA-Guyane à Cayenne et à 
Saint-Jean du Maroni

A la veille des permissions de fin d’année, la dernière 
visite du RSMA-Guyane a été celle du Père Noël. Pour le 
bonheur des petis comme des plus grands, les après-midi 
du 12 à Cayenne et du 19 décembre 2018 à Saint-Jean du 

Maroni furent dédiées aux spectacles, concours de dessins, 
jeux aquatiques et rencontre avec le Père Noël. 
Une belle activité régimentaire gourmande pour entamer 
la période des fêtes de fin d’année. ...

Ca
ye

nn
e



KRevue interne du RSMA - Guyane

KIKIWI
VIE DU RÉGIMENT

St
-J

ea
n



KRevue interne du RSMA - Guyane

KIKIWI
VIE DU RÉGIMENT

Visite du Haut-Commissaire aux compétences et à 
l’inclusion par l’emploi le 7 février 

M. Jean-Marie MARX, Haut-Commissaire aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi a effectué 
une visite du RSMA-Guyane le jeudi 07 février. Il était 
accompagné du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-
Laurent du Maroni, du 10e vice-président de la CTG, du 
directeur de la DIECCTE et du directeur de Pôle Emploi.

Cette visite a permis de mettre en contact les volontaires 
stagiaires avec le Haut-Commissaire, de présenter les 
principes de formation du SMA, les indicateurs de 
performance du RSMA-Guyane et surtout de donner un 
aperçu du plan SMA 2025.

Deuxième session des cadets-citoyens du RSMA-
Guyane

C’est parti pour la 2ème session des cadets-citoyens du 
RSMA-Guyane !
Vingt jeunes de la section d’enseignement professionnel 
du lycée Bertène Juminer de Saint-Laurent du Maroni se 
sont portés volontaires pour intégrer le dispositif proposé 
par le RSMA de la Guyane.

Comprenant quinze journées réparties sur trois mois, le 
programme est varié : visites d’entreprises à Saint-Laurent 
et Kourou, actions civiques et citoyennes, découverte de la 
vie militaire.

...
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Renouvellement du protocole d’accord national 
entre Pôle Emploi et le Service Militaire Adapté

En devenant cadets-citoyens, les lycéens ont l’opportunité 
d’avoir une idée plus précise du monde professionnel en 

Guyane et de trouver un métier qui correspond à leurs 
attentes.

Le protocole d’accord national entre Pôle Emploi et le 
Service Militaire Adapté s’est renouvelé en présence de 
la ministre des Outre-mers, Annick GIRARDIN ; de la 
ministre du travail, Muriel PÉNICAUD et du général de 
brigade, commandant le Service Militaire Adapté, Thierry 
de LADOUCETTE.
Cette signature prolonge et renforce le dispositif jusqu’en 

2021 pour une insertion durable dans l’emploi des jeunes 
ultramarins.
Deux axes stratégiques viennent renforcer les cinq déjà 
existants :
- Intégrer les services numériques de Pôle Emploi en 
soutien du parcours d’insertion ;
- Renforcer la coordination à la sortie du dispositif.
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Journée des partenaires du RSMA-Guyane le 14 
février à Cayenne

Le régiment du service militaire adapté de la Guyane 
a organisé un cocktail déjeunatoire au profit de ses 
partenaires, le jeudi 14 février 2019, au quartier Félix 
EBOUÉ de Cayenne.
Cet évènement avait pour objectif de renforcer les liens 
avec nos partenaires locaux, dans le cadre de notre mission 
d’accompagnement vers l’emploi de nos volontaires. Ce fut 
une opportunité de présenter succinctement le bilan et 
les perspectives du régiment et d’informer sur le contenu 
de nos formations professionnelles via des stands de 
présentation des filières.

Autre point fort de cette journée : la signature de la 
convention RSMA-Guyane / MEDEF Guyane. En effet, 
le MEDEF Guyane a manifesté son engagement au profit 
des jeunes éloignés de l’emploi en signant une convention 
de partenariat avec le RSMA-Guyane. L’engagement des 
entrepreneurs se manifestera notamment par des séances 
d’entrainement aux entretiens d’embauche, des drill-
dating, qui permettront aux volontaires du RSMA-Guyane 
de mieux préparer leur insertion.
Merci aux MEDEF et à ses entreprises membres.
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 Séminaire de commandement du RSMA-Guyane 

Pour la nouvelle année et par tradition, le chef de corps a 
réuni ses subordonnés sur les bords du fleuve «la Mana» 
pour présenter le bilan 2018 et exposer ses ambitions pour 
aborder la mission SMA2025. 

Aucune notion de délais, l’objectif est bien d’échanger 

entre officiers, sous-officiers et présidents de catégorie sur 
les neuf lignes d’opération du projet SMA2025.

Une belle activité chargée de cohésion qui prend sa source 
également à travers sa chaîne de commandement.
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Prochainement sur vos écrans…

Le RSMA-Guyane et la société de production G&US 
réalisent le tournage des futurs films publicitaires du 
régiment pour promouvoir le recrutement et l’insertion 

des jeunes de Guyane éloignés de l’emploi. 
Nos jeunes en situation d’acquisition de compétences 
sociales et professionnelles sont les héros de ces vidéos.


