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CFPLI - La FME, un diplôme qui se mérite !
Le 05 novembre dernier, 24 Volontaires Techniciens 
(VT) du régiment ont débuté leur Formation Militaire 
Elémentaire (FME) sous un ciel bleu mais qui laissait déjà 
paraître au loin d’inquiétants nuages. 

Agés de 20 à 24 ans et ayant déjà tous au moins un an de 
service au sein du Régiment du Service Militaire Adapté 
de la Guyane, ils ont, durant quatre semaines, suivi ce 
stage très éprouvant physiquement et moralement en 
mettant leurs nerfs à rude épreuve. En effet,  les stagiaires 
ont enchainé cours en salle, marches, activités physiques 
et sportives, ordre serré, nuits sur le terrain, etc… 
Le but : les aguerrir afin qu’ils deviennent des gradés 
d’encadrement performants, disciplinés et endurants, et 
pour les meilleurs, qu’ils accèdent au grade tant convoité de 
caporal-chef. L’accent est également mis sur la pédagogie 
avec de nombreuses mises en situation : de la préparation 
matérielle et théorique des cours jusqu’à leur restitution 
devant leurs camarades.

A l’issue de ce mois et après un rallye de plusieurs jours sur 
le terrain, ce sont finalement 22 VT qui ont fini le stage et 
se sont vus attribuer, grâce à leur mérite et à leur travail, 
le diplôme de la FME. Tous les lauréats ont été félicités 
par le chef de corps du RSMA-Guyane qui a aussi mis à 
l’honneur les trois premiers du classement final.
Nul doute qu’ils garderont pendant de longues années un 

souvenir ému de ce moment particulier de leur passage au 
RSMA-Guyane.               

CNE Florent

CFPLI - Les «cadets-citoyens du SMA» aux commé-
morations du centenaire de l’armistice de 1918
Le dispositif des « cadets-citoyens du SMA », en place 
depuis la mi-octobre et auquel la CFPLI contribue 
directement, a effectué sa première sortie officielle pour les 
commémorations du 11 novembre 1918 à Saint-Laurent 
du Maroni.

Cette première session expérimentale, qui regroupe 
des élèves âgés de moins de 18 ans du lycée LUMINA 

SOPHIE avec un projet professionnel sérieux, à pour but 
de renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le 
lien entre la Nation et son armée, à travers le creuset que 
représente l’armée.
Arrivés un peu avant toutes les autorités, les cadets ont 
contribué par leur action à la vente de nombreux « bleuets 
de France » aux personnels civils et militaires présents 
à ce moment-là au monument aux morts de la ville. La 
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signification de ce symbole leurs avait été expliqué quelques 
jours avant la cérémonie afin que les cadets-citoyens 
comprennent le geste et sa portée pour les militaires.
Une fois les autorités en place, après un nécessaire 
réajustement de leurs tenues, nos lycéens sont venus se 
placer aux côtés de leurs camarades des classes de collège et 
ont repris ensemble la Marseillaise avec tous les militaires 
présents sur place.

La cérémonie terminée, les cadets nous ont fait part de 
leur fierté d’avoir assisté à cette cérémonie dont  c’était la 
première participation pour la majorité d’entres eux. 
Leur présence est en adéquation avec les notions de devoir 
de mémoire et de civisme que l’encadrement cherche à 
inculquer aux cadets. Un moment que les cadets-citoyens 
et les militaires n’oublieront pas de sitôt.

CNE Florent

Entré au RSMA-Guyane 
le 03 juillet 2017 avec 
un Bac Professionnel 
«Gestion-comptabilité» 
en poche, le Marsouin 
Olivier signe un 
contrat de volontaire 
technicien au sein de la 
CFPLI. Après un mois 
de formation initiale, 
il rejoint la section 
commandement de la 

compagnie en août 2017 et occupe alors les fonctions 
de secrétaire. Remarqué d’emblée pour la qualité de son 
travail et son investissement au quotidien, il accède au 
galon de 1ère Classe le 1er novembre 2017. Très attiré par 
l’armée, il décide de monter un dossier recrutement 
auprès du CIRFA, puis il passe les tests physiques et 
psychotechniques avec brio. 
En début d’année 2018, il reçoit la décision tant attendue :  
son dossier est retenu pour rejoindre les forces armées. 
Tout s’enchaine alors très vite : il signe son contrat 

d’engagement le 06 mars 2018 et s’envole le jour même 
pour la métropole où il commence sa formation. Après 
plusieurs mois au Centre de Formation Initiale des 
Militaires du rang à Coëtquidan, il est affecté à l’Etat-
Major de la 9ème Brigade Blindée à Poitiers, où il enchaîne 
les stages et les missions. N’oubliant pas ses origines, il est 
revenu rendre visite à son ancienne compagnie durant 
ses permissions et nous a alors appris qu’il serait engagé 
sur l’opération Sentinelle d’ici la fin d’année, avant de 
partir pour sa première opération au Mali en mars 2019.
Toujours souriant, motivé et volontaire, le Marsouin 
Olivier est l’exemple d’un parcours réussi au sein du 
Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane. Nul 
doute qu’il aura à cœur de continuer sa progression au 
sein de l’Armée de Terre et de continuer à servir comme 
il l’a fait lors de son passage au RSMA.

« Le RSMA m’a permis de découvrir le monde du travail 
en général et le monde militaire en particulier. J’ai 
beaucoup appris grâce à lui et je n’en serais pas là où j’en 
suis aujourd’hui sans le RSMA-Guyane.» 

1ère classe Olivier
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Monsieur Jean-Paul FEREIRA, Maire d’Awala-Yalimapo 
et son conseil municipal ont reçu les jeunes bénévoles 
du Haut-Maroni encadrés par le RSMA-Guyane. « Ces 
bénévoles sont un renfort dans l’organisation pendant 
toute la durée des jeux Kali’na à Awala-Yalimapo » précise-
t-il.

CFP1 - Les jeunes de la multitechnique comme 
bénévoles au jeux Kali’na
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En juillet dernier, plusieurs chantiers avaient été annoncés 
sur la commune de Awala-Yalimapo en collaboration avec 
des porteurs de projets et partenaires exprimant un intérêt 
particulier pour le territoire. La Ministre de la recherche, 
Mme Frédérique VIDAL, dévoilait ainsi une plaque sur le 
site devant accueillir le bâtiment de la station de recherche 

de l’ouest guyanais du CNRS.
En décembre, les jeunes des formations «Multitechnique» 
et «Conducteur d’engin - Travaux Publics» du RSMA-
Guyane ont ainsi effectué un chantier d’application de 
défrichage et abattage d’arbres sur ce terrain d’environ 
6000m2, avant de retirer les déchets verts.

CFP1 - Chantier pratique durant la formation des volontaires
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Le 06 novembre 2018, le préfet a reçu les volontaires et 
cadres de la 1ère et la 2ème Compagnie de Formation 
Professionnelle du RSMA-Guyane. Peu de temps 
auparavant, les volontaires ont effectué les travaux de 
rénovation en peinture de la préfecture dans le cadre d’un 
chantier pratique encadré par le sergent C.

CFP1 et CFP2 - Chantier pratique durant la formation 
des volontaires du RSMA-Guyane
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Le 26 octobre 1976, le Sergent-chef Francis HERVO du 
RSMA de la Guyane était mortellement frappé par un 
lourd éclat de bois. Chef de l’équipe de déforestation au 
sein de la compagnie école de travaux publics, il était 
engagé depuis trois mois sur le chantier de la route de l’Est. 
Ce jour-là, il commandait au plus près la manœuvre des 
engins qui s’attaquaient au mur de végétation. Un tronc 
d’arbre explosa littéralement sous la pression d’un tracteur 
niveleur de déforestage qui fut ainsi à l’origine de l’éclat 
fatal. Les obsèques du SCH HERVO eurent lieu deux jours 
plus tard en la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne.

Le mardi 23 octobre 2018, une équipe de la section Agent 
d’Entretien du Bâtiment de Cayenne, aux ordres du Sergent 
Mickaël et appuyé par M. Fréderic AUGUSTIN, a été 

déployée sur le lieu même de l’accident afin de réhabiliter 
la stèle originelle, route de Régina. 

Le RSMA de la Guyane avait également, fin octobre, 
organisé une cérémonie « souvenir » devant sa stèle 
commémorative, au quartier Félix Eboué, pour le 42ème 

anniversaire du décès du sergent-chef HERVO.

Le régiment œuvre quotidiennement pour offrir à la 
Guyane une jeunesse bien armée pour relever les défis du 
futur. Ceux qui ont donné sens au projet en renforçant 
le rattachement du département à la république par 
l’aménagement du territoire parfois jusqu’au sacrifice 
suprême, peuvent être fiers de leurs descendants. 

CNE Noël
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Les 17 et 18 novembre 2018 avait lieu une activité de 
découverte de la forêt équatoriale au profit des conjoints 
des cadres du RSMA-Guyane. 
Le vendredi 16 novembre au soir, les conjoints en 
provenance de Saint-Jean du Maroni ont rejoint leurs 
homologues de Cayenne pour un diner au restaurant. Le 
lendemain matin, après un petit-déjeuner à la compagnie, 
tous ont pris la route du Degrad de Stoupan, embarcadère 
proche de Cayenne, pour embarquer dans les pirogues de 
la CFP2. Après une vingtaine de minutes de naviguation, 
les conjoints sont arrivés au Camp G : carbets situés en 
plein cœur de la forêt et au bord d’une petite rivière. 

Une fois sur place, une petite course d’orientation leur a 
été proposée afin de retrouver leur déjeuner : des rations 
de combat dissimulées à proximité du camp. Puis se sont 
enchainées les activités organisées par les cadres : tir à 
l’arc, tir à la corde, brancardage, course de kayaks, etc… 
La journée s’est clôturée par un barbecue et une soirée en 
chansons autour de la guitare d’un cadre. 
Après une nuit en bivouac sur place et un retour sous la 
pluie, c’est fourbus mais heureux que les conjoints ont 
retrouvé leurs pénates à Cayenne et à Saint-Jean, avec 
une seul idée en tête : se retrouver à nouveau le plus vite 
possible !         CNE Noël



KRevue interne du RSMA - Guyane

KIKIWI
CFP2 - Participation du RSMA-Guyane au salon de l’hô-
tellerie, de l’alimentation et de la restauration à Cayenne 

VIE DES COMPAGNIES

Les 18 et 19 janvier derniers avait lieu la première édition du 
salon de l’hôtellerie, de l’alimentation et de la restauration 
organisé par le lycée Melkior-Garré de Cayenne. Des 
conférences, ateliers, stands de dégustations, un marché 
des producteurs,... étaient proposés afin de valoriser la 
gastronomie guyanaise.
La formation APR (Agent Polyvalent de Restauration) 

du RSMA-Guyane y participait en présentant un atelier 
« cuisine spectacle » animé par Katia Desprez, Chef 
à domicile. Cette prestation d’un très haut niveau 
d’excellence a été saluée par la Chef de Saint-Laurent du 
Maroni.

Bravo aux participants du RSMA-Guyane !
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Les 8 et 9 février derniers s'est déroulé le concours des Arts 
de la table "Amazonia Trophy Table Art" à l'hôtel Belova de 
Rémire-Montjoly. Une sélection de dix candidats pour ce 
concours a eu lieu la semaine précédente au lycée hôtelier 
Melkior-Garré, à Cayenne ainsi qu’au Régiment du Service 
Militaire Adapté (RSMA) de la Guyane.

Encadrés par les meilleurs professionnels français (MOF, 
étoilés...), les volontaires de la formation "Agent Polyvalent 
de Restauration" (APR) du RSMA-Guyane y participaient.

Ce concours a révélé parmi les volontaires trois talents 
: Hervé et Pierre, deux stagiaires du RSMA-Guyane, 
se sont vus décerner les prix spéciaux dans le domaine 
de l'ouverture de champagne et celui de la décoration 
florale. Le CCH Marie, arrivée au RSMA de la Guyane 
en octobre 2018 en tant que chef de filière APR, a reçu 
quant à elle, le premier prix ex-aequo dans la discipline des 
professionnels. Ils ont ainsi mis en lumière la qualité de la 

formation APR / service en salle du RSMA-Guyane devant 
de prestigieux professionnels.

Les lauréats de ce concours, destiné aux jeunes en 
formation et aux professionnels de moins de 21 ans, ont 
gagné de nombreux lots mais aussi et surtout leur vol aller-
retour pour Paris où se tiendra la grande finale du premier 
concours des Outre-mer en 2020 ou 2021.

CFP2 - Magnifique participation des volontaires 
du RSMA-Guyane au concours des Arts de la table 
«Amazonia Trophy Table Art» 

VIE DES COMPAGNIES
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Quatrième édition du Run & Bike, le 7 octobre

Le club sportif et artistique du RSMA-Guyane a organisé le 
07 octobre 2018, pour la quatrième édition, son challenge 
Run & Bike dans le bois des Malgaches à Saint-Laurent du 

Maroni. Les équipes d’adultes ainsi que les équipes enfants/
adultes se sont mesurées sur les parcours de 14 et 5 km. 
Bravo à tous les participants ainsi qu’aux organisateurs !!!
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Les 20 et 21 octobre : Sortie forêt des conjoints à St-
Jean du Maroni avec les instructeurs de la FMI
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Soirée Halloween le 31 octobre
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Triathlon de Kourou le 04 novembre

Félicitations à tous les participants du triathlon de Kourou 
qui ont fait honneur au RSMA-Guyane le dimanche 04 
novembre 2018.

22ème : ADJ Geoffroy / 38ème : LTN Amaury
69ème : CCH Fabien / 78ème : Commissaire Mickael
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Tournoi de basket à St-Laurent, le 10 novembre

Une belle réussite pour le CSA basketball du RSMA-
Guyane qui a organisé, le samedi 10 novembre, un beau 
tournoi à Saint-Laurent du Maroni. Félicitations aux 

nombreux participants et aux organisateurs qui ont 
contribué à cette activité. L’engagement bénévole n’est pas 
facile tous les jours, mais reste une source de bonheur...
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CSA

Le Club Sportif et Artistique du RSMA de la Guyane a 
participé aux jeux de Kali’na 2018 organisés par la mairie 
d’Awala Yalimapo les 7, 8 et 9 décembre2018. 

Quarante équipes ont pu s’affronter dans des jeux d’origine 
Amérindienne. 
Bravo aux participants !
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Cette année encore, l’édition du Marché de Noël 2018 du 
RSMA-Guyane à Saint-Jean a été une réussite.
L’ensemble des artisans présent était ravi de leur après-midi 
grâce à l’accueil, l’ambiance et les échanges menés avec les 
familles du quartier Némo. 

Félicitations à tous ceux et celles qui ont œuvré pour la 
réussite de cette activité. Un bel exemple de bénévolat 
qui illustre celles et ceux qui travaillent à améliorer les 
conditions et qualités de vie sur le camp de Saint-Jean du 
Maroni.



KRevue interne du RSMA - Guyane

KIKIWI
Les activités pour les enfants au fil des mois

CSA

Su
m

o

Br
ic

ol
ag

e

At
el

ie
r p

eti
ts



KRevue interne du RSMA - Guyane

KIKIWI

La section multisports a repris ses activités les lundis de 
17h15 à 18h45 dès le mois de septembre 2018 pour le 
bonheur des enfants de plus de 6 ans. 
L’équipe d’encadrement est nouvelle mais le plaisir reste le 
même, l’objectif restant la découverte et l’éveil sportifs, ainsi 
que l’épanouissement et la cohésion des jeunes adhérents, 
mais aussi des plus grands qui se prennent parfois au jeu. 

Le rendez-vous majeur du premier trimestre de cette 
saison a été le Run & Bike du RSMA-Guyane en octobre 
dernier dans le bois des Malgaches à Saint-Laurent du 
Maroni. Presque une petite partie de plaisir…

Et pour terminer l’année 2018, nous avons organisé le 22 

décembre un rallye rassemblant tous les sports vus durant 
cette période : ultimate, vélo, basket, foot, rugby-flag, 
parcours d’obstacle autour d’une course d’orientation dans 
le camp Némo.

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication 
et leur gentillesse auprès de nos enfants et nous souhaitons 
à tous une très bonne année sportive car les défis seront 
encore nombreux pour 2019 avec notamment le 2ème Run 
& Bike du RSMA-Guyane de la saison, le 10 mars 2019 et 
pleins d’autres activités surprises.

Donc à vos baskets, crampons, vélos, boussoles …

Section Multisports enfants

CSA
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ASSISTANTE 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
CASOM Guyane

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

PRESTATION ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE
• Vous êtes ressortissant ou conjoint d’un ressortissant 
des Forces Armées en Guyane en activité : 
vous pouvez bénéficier d’une prestation financière en 
faisant garder vos enfants de moins de 6 ans par une 
assistante maternelle agréée.

• Vous êtes vous-même assistante maternelle agréée : 
vous pouvez faire bénéficier d’une prestation financière 
en vous engageant à accueillir des enfants de moins de 6 
ans de ressortissants des Forces Armées en Guyane.

- CONTACTEZ MME DUFEAL -
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«Sur le ciel effondré» de Colin NIEL
ÉDITIONS ROUERGUE NOIR

«Sur le ciel 
effondré» est le 
4ème épisode avec 
son personnage 
récurrent des 
«Hamacs en 
carton» (2012), 
de «Ce qui reste 
en forêt» (2013) 
et de «Obia» 
(2015). 

Colin Niel fait revivre le capitaine Anato, un gendarme 
noir-marron, partagé entre sa vie et ses croyances, 
confronté à des ennemis, visibles et invisibles.

«L’autre histoire de la Nouvelle Angoulême» de Jean-
Maurice DURAND
ÉDITIONS IBIS ROUGE
La Nouvelle Angoulême, 
qui s’en souvient encore ?  
Jean-Maurice Durand, 
un passionné d’histoire et 
d’aventure, fait revivre la 
mémoire de cette tentative 
de peuplement du bassin 
de la Mana au 19ème siècle. 
Aujourd’hui, Angoulême est 
devenu un gite touristique 
situé sur la route de Mana où il est encore possible d’y 
trouver des vestiges des anciennes habitations. 

«Nou gon ké sa» d’un 
collectif  de neuf auteurs
ÉDITIONS RYMINAY 
Ce recueil de nouvelles met 
en scène des situations et des 
personnages avec en toile 
de fond les mouvements 
sociaux de mars-avril 2017.

«Cœur de picolette et autres contes» 
ÉDITIONS PLUME VERTE
Un ouvrage qui 
renferme trois histoires 
magiques du fleuve et 
de la forêt. Des histoires 
fantasmagoriques, aux 
illustrations magnifiques 
de Anne-Cécile Boutard 
qui relèvent de l’imaginaire de la société multiple créole. 

«Les histoires de Kanel»
ÉDITIONS PLUME VERTE

Les quatre premiers albums 
écrits par Jeanne Avril, 
Karen Vernet et Cécile 
Atticot relate les aventures 
de Kanel, une petite 
guyanaise très fière de sa 
culture. Pour ce cinquième 

livre, elle participe à la journée internationale du Créole 
avec une version en créole et l’autre en français.

«LILI ET COLIN» en Bande-dessinée
ÉDITIONS PLUME VERTE
Pour les plus grands, 
les aventures de Lili et 
Colin de Laure Thiriet 
et Alex Imé. Une bande 
dessinée rigolote : Lili 
et Colin sont deux 
pré-ados dont les 
bonnes intentions se 
transforment en catastrophes, de Cayenne aux îles du 
Salut, de la forêt à l’école.

Livres adultes Livres enfants et ados

ET DES IDÉES DE SORTIES SUR :
http://www.guyaweb.com/agenda/
https://www.blada.com/sorties/
La page Facebook La vie au RSMA de Guyane
La page Facebook de la ville de St-Laurent et Cayenne
La page Facebook Idées Sorties Guyane ISG
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Retrouvez-nous aussi sur :
www.rsmaguyane.fr
rsma-guyane.over-blog.com
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Patrimoine - Reconnaîtrez-vous cet endroit ?

Jeux enfants

SE DIVERTIR, S’INSTRUIRE
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• JÉ FARIN
• SOUSOURI 
   (LA CHAUVE-SOURIS)
• ROI MOMO
• BOBI
• DJAB ROUJ 
   (DIABLE ROUGE)
• NÈG’MARONS
• TOULOULOU
• ROI VAVAL

CHERCHE L’INTRUS DU CARNAVAL GUYANAISRELIE LES POINTS


