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KIKIWI

Le PAM 2019 bat son plein et nombre d’entre-nous auront 
déjà quitté le territoire au moment de parcourir les lignes 
de ce nouveau numéro du Kikiwi. J’ai une pensée pour 
nos trois commandants d’unité, les capitaines Brice, Pierre 
et Noël qui ont rendu leur commandement après deux 
années particulièrement denses à la tête de leur compagnie. 
Je n’oublie pas mes anciens collaborateurs proches, le 
C2, l’OSA et notre officier milieu de Cayenne, dont j’ai 
pu mesurer l’extrême dévouement et l’investissement au 
quotidien tout au long de ma première année de présence 
au régiment.
Aussi, je tiens d’abord à rendre un hommage appuyé à tous 
les cadres et aux conjoints qui se sont pleinement investis 
dans leur mission au profit de la jeunesse guyanaise comme 
dans la vie du régiment. Je leur souhaite une excellente 
continuation dans leur nouvelle garnison, certain qu’ils 
continueront à faire rayonner le SMA et la Guyane aux 
quatre coins de l’Hexagone.

Je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous ceux 
qui nous rejoignent au cours de « l’été ». Soyez convaincus 

qu’être affecté outre-mer, en plus de représenter une 
belle opportunité professionnelle, constitue une véritable 
aventure partagée en famille. Sachez faire fructifier le legs 
de vos prédécesseurs et, à votre tour, investissez-vous 
dans la vie de garnison, à travers les sections du Club 
sportif et artistique comme dans toutes les activités extra-
professionnelles qui permettent de fédérer les énergies, de 
consolider la cohésion de notre « communauté SMA » et 
de participer à son intégration dans l’environnement local. 

Dès la rentrée de septembre, au grès des visites d’autorités 
et des rencontres partenaires, le régiment reprendra le 
rythme soutenu habituel. Parmi les premiers rendez-vous 
importants, l’accueil de M. Del Grande, nouveau préfet de 
Guyane, et sans doute assez tôt, l’accueil du général Laval, 
nouveau COMSMA.  

Bonne lecture et bon début de séjour aux derniers arrivés !

Colonel Fabrice LESUEUR
Septembre 2019

ÉDITO

Je tiens {...} à rendre un hommage 
appuyé à tous les cadres et aux 
conjoints qui se sont pleinement 
investis dans leur mission au 
profit de la jeunesse guyanaise 
comme dans la vie du régiment.

‘‘

‘‘
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Les cérémonies du 14 juillet en Guyane

Dans le cadre de la célébration de la fête nationale, le 
Régiment du Service Militaire Adapté de la Guyane a 
célébré le 14 juillet 2019 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.

Historique de la fête de la République française :
«La date du 14 juillet est associée dans tous les esprits 
à la prise de la Bastille par le peuple de Paris en 1789. 

Cet évènement marquant de la Révolution française 
fut commémoré l’année suivante lors de la «fête de la 
Fédération», le 14 juillet 1790, à Paris au Champ de 
Mars. Fête de l’union et de la réconciliation, la fête de la 
Fédération rassemblait les gardes nationaux des régions et 
de Paris. La date du 14 juillet cessa ensuite d’être célébrée, 
jusqu’à la IIIème République qui lui donna le caractère 
d’une fête nationale, en référence à la prise de la Bastille 
mais aussi et surtout en référence à la fête de la Fédération 
et à l’esprit d’unité qui y avait régné. Ainsi, depuis 1880, le 
14 juillet est officiellement la Fête Nationale française et 
symbolise pour les Français la fin de la monarchie absolue 
et le début de la République».

St
-L

au
re

nt

Ca
ye

nn
e



KRevue interne du RSMA - Guyane

KIKIWI
Le RSMA-Guyane a accueilli la Commission de la culture, 
de l’éducation et de la communication du Sénat, le 22 mars

Visite du RSMA-Guyane par l’Inspection générale des 
affaires sociales, le 27 mars

VIE DU RÉGIMENT

Mme Catherine MORIN-DESAILLY, présidente de 
la Commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication du Sénat ainsi que sa délégation et M. 
Antoine KARAM, sénateur de la Guyane, se sont rendu le 
22 mars 2019 au Régiment du Service Militaire Adapté de 

la Guyane à Saint-Jean du Maroni.

Cette visite a été l’occasion de présenter la déclinaison du 
dispositif SMA en Guyane et d’échanger sur les synergies 
possibles à terme avec le Service National Universel.

Le RSMA-Guyane a accueilli une délégation de l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) dans le cadre de 
l’adaptation aux spécificités des Outre-mer de la loi  

« liberté de choisir son avenir professionnel », le 27 mars 
2019 à Saint-Jean du Maroni.
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Visite du général Thierry de LADOUCETTE, commandant 
le SMA, du 31 mars au 5 avril

VIE DU RÉGIMENT

Le général Thierry de LADOUCETTE, commandant le 
SMA, s’est déplacé en Guyane du 31 mars au 05 avril 2019, 
pour rencontrer les cadres, les volontaires et les partenaires 
du Régiment du Service Militaire Adapté.

Cette visite de commandement a permis d’apprécier les 
problématiques zonales, y compris au regard des objectifs 
à long terme tels que ceux s’intégrant dans la transition en 
cours vers le plan SMA 2025. Elle constitue également un 
passage officiel qui doit être mis à profit pour consolider 
les liens avec les partenaires majeurs, notamment 

institutionnels et de mieux prendre en compte les enjeux 
du territoire guyanais.

Le Général Thierry de Ladoucette était également 
l’invité du journal télévisé de Guyane 1ère. Il a ainsi pu 
répondre à des questions sur le modèle SMA2025, sur 
l’individualisation de l’accompagnement par la prise en 
compte plus fines des fragilités, la lutte contre l’illettrisme, 
l’inclusion par le numérique ou encore le renforcement 
de l’insertion durable des jeunes femmes, notamment en 
Guyane.
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Un flamboyant planté au RSMA-Guyane comme 
symbole de longévité pour l’action du SMA, le 3 avril

VIE DU RÉGIMENT

Symbolique, citoyen et écologique, planter un arbre est 
une tradition pour incarner la longévité dans l’action du 
SMA.
C’est dans cet esprit que le général Thierry de 
LADOUCETTE, commandant le SMA, a planté le 3 avril 
2019 un «flamboyant» au sein du quartier Némo, montrant 
ainsi son attachement aux traditions des Troupes de 
Marine et aux valeurs écologiques.
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Remise de prix de l’engagement par le COMSMA à 
des partenaires du RSMA Guyane

VIE DU RÉGIMENT

Comme chaque année, des partenaires du RSMA-Guyane 
sont mis à l’honneur par le COMSMA.
Avoir des partenaires fiables est un élément essentiel 
pour la réussite de notre mission d’insertion des jeunes 
volontaires dans l’emploi. Lorsque nous évoquons les 
partenaires, il faut y associer les fournisseurs et toutes 
les autres personnes qui jouent un rôle dans la mission 
du RSMA-Guyane. Sans eux, nous ne pourrions pas 
atteindre nos objectifs de performances. Chacun a un rôle 

bien précis et tous participent à œuvrer pour la jeunesse 
guyanaise.

C’est l’occasion également de mettre en avant la formation 
«Agent de restauration polyvalent» dont les jeunes 
stagiaires et cadres ont assuré, lors de cette remise de 
prix, le service de restauration en salle, la réalisation des 
plats sous les ordres d’un chef de cuisine, les fonctions de 
commis de bar...
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Les cadets-citoyens au RSMA-Guyane les 7 et 8 mai

Les cadets-citoyens ont rejoint le Régiment du Service 
Militaire Adapté de la Guyane (RSMA-Guyane) les 07 et  
08 mai 2019, pour deux nouvelles journées à nos côtés.

La journée du 07 mai fût très riche. La thématique 
professionnelle a été évoquée le matin, avec la visite 
de la scierie d’Apatou. Les jeunes cadets ont pu y voir 
l’importance mais également les débouchés de la filière 
bois en Guyane.

Au cours de l’après-midi, l’aspect citoyenneté et historique 
ont été abordé avec, en particulier, la commémoration du 
08 mai 1945.

Le lendemain, jour de la commémoration du 08 mai 1945, 
le dispositif était représenté par le cadet-citoyen LAMESIE 
au monument aux morts de Saint-Laurent du Maroni :  
« Je suis fier d’être présent dans les rangs du RSMA-Guyane, 
pour cette cérémonie ».
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Formation continue au profit des cadres, du 13 au 21 mai

La formation au RSMA ce n’est pas que pour les volontaires !  
Du 13 au 21 mai, sept cadres des trois compagnies ont 
perfectionné leurs connaissances en lecture de plan et en 
topographie. Les nouveaux savoir-faire ainsi acquis leur 
serviront dans leur travail au quotidien et permettront 
également d’enrichir la formation de nos stagiaires. 

Une formation théorique et pratique qui s’est déroulée dans 
la bonne humeur caractéristique des troupes de marine. 
Sept jours intenses où les compétences mathématiques et 
de visualisation dans l’espace de ces cadres ont été mis à 
rude épreuve.

CNE Paul

Une nouvelle mission fleuve du RMSA-Guyane à la 
rencontre des jeunes des communes de l’intérieur

«Nos jeunes des communes de l’intérieur peuvent eux aussi 
intégrer le RSMA-Guyane pour suivre une formation».
C’est dans cet esprit qu’une mission fleuve a été menée 
dans les villages les plus éloignés par une équipe du 

régiment afin de dispenser des journées d’information.
Accueils chaleureux dans les villages, des jeunes intéressés 
et motivés… Certains nous rejoindrons bientôt.
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Convention de partenariat entre le RSMA-Guyane 
et Pôle Emploi Guyane, le 3 juin 2019 

Pôle Emploi Guyane et le RSMA de la Guyane s’engagent 
à aider les jeunes guyanais. Ainsi, le directeur régional de 
Pôle Emploi, M. Stéphane BAILLY et le chef de corps du 
RSMA-Guyane, le colonel Fabrice LESUEUR ont signé 
une convention de partenariat le lundi 3 juin 2019.

Les équipes travaillent déjà activement sur deux axes :
- Intégrer les services numériques de Pôle Emploi pour 
soutenir le parcours d’insertion d’un jeune volontaire,
- Renforcer la coordination lors de la sortie de la formation.

Pôle Emploi Guyane et le RSMA-Guyane travailleront 
ensemble pour une employabilité durable au service des 
jeunes et des entreprises du territoire guyanais.

Bal des partants le 25 mai à Saint-Jean du Maroni
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Une action de prévention au profit des jeunes du 
RSMA-Guyane sur les «mules» en juin

En tant que réalisateur, Marvin YAMB, est venu au RSMA-
Guyane projeter son court-métrage «le goût du Calou», 
réalisé en 2016. Ce film traite d’un phénomène courant 
dans les départements d’Outre-Mer : la récurrence des 
arrestations de «mules», personne qui transporte de la 
drogue d’un endroit à un autre, moyennant finances.

« Je me suis toujours demandé ce qui pouvait pousser une 
personne à accepter de faire la «mule». En me renseignant, 
j’ai eu vent d’histoires plus diverses les unes des autres. 
C’est donc ces interrogations qui ont données naissance 
à cette fiction mettant en scène une jeune guyanaise qui 
accepte de faire la «mule» par nécessité et par naïveté « 
explique Marvin YAMB.

Une discussion franche et directe a été entamée, à la suite 
de la projection, entre le réalisateur et les volontaires du 
RSMA-Guyane pour aborder ce phénomène des «mules».

Une belle action de prévention au profit des jeunes du 
RSMA à Cayenne et à Saint-Jean du Maroni.
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Pour les blessés de l’armée de Terre, le RSMA-
Guyane s’est mobilisé les 21 et 22 juin

Pour cette troisième édition de la journée nationale des 
blessés, initiée en 2017 par le général BOSSER, chef d’état-
major de l’armée de Terre (CEMAT), l’armée de Terre se 
mobilise et pense à tous ses blessés physiques et psychiques, 
d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’à leur famille.

Afin d’apporter son soutien aux blessés de l’armée de 
Terre, le RSMA-Guyane a organisé plusieurs activités sur 
le thème « fraternité et innovation », les vendredi 21 et 
samedi 22 juin 2019 sur son site de Saint-Jean du Maroni.

Le vendredi 21 juin au matin, une vingtaine d’équipes 
composées des cadres et volontaires du RSMA-Guyane, 
du personnel du Groupement Maroni du 9ème RIMa, de 
la gendarmerie nationale ainsi que des épouses de cadres 
du RSMA-Guyane ont participé à une épreuve de cross 
avec franchissement d’obstacles sur un parcours de 4,3 
km. Ensuite, une cérémonie militaire a rassemblé tous les 
participants afin de rappeler dans l’ordre du jour le soutien 

indéfectible à nos blessés de guerre avant de procéder à 
la remise des récompenses et d’enchaîner sur un déjeuner 
convivial afin de clôturer cette journée de fraternité.

Le samedi 22 juin, une soirée « loto-bingo » était proposée 
spécialement pour la journée des blessés de l’armée de Terre 
à Saint-Jean du Maroni. Le même jour, la 2ème compagnie 
de formation professionnelle du RSMA-Guyane était 
engagée à Cayenne au sein de la « Jungle Race » organisée 
par le 9ème RIMa.

D’un montant de 3 829 €, les dons récoltés durant ces deux 
jours et les bénéfices tirés des différentes activités proposées 
seront reversés à l’association « Terre fraternité » qui œuvre 
à la mise en place d’actions d’accompagnement des blessés 
dans leur parcours de soins, leur reconstruction, leur appui 
au quotidien, leur réinsertion voire leur reconversion 
professionnelle si nécessaire.
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Vendredi 12 juillet 2019, trois sous-officiers du RSMA-
Guyane ont été mis à l’honneur pour acte de courage et 

de dévouement par le sous-préfet de Saint-Laurent du 
Maroni, M. Faure. Félicitations aux décorés !

Mise à l’honneur de trois personnels du RSMA-Guyane

Le RSMA-Guyane a participé à la fête du cinéma à  
l’«AGORA» de Cayenne, le 11 juillet 2019. La cellule 

recrutement du régiment était présente pour présenter le 
SMA et ses formations aux jeunes présents ce jour-là.

Le RSMA-Guyane présent à la fête du cinéma à 
l’Agora à Cayenne 
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Le jeudi 18 juillet 2019, l’équipage du patrouilleur Antilles-
Guyane « La Résolue » et les marins de la Base Navale 
Degrad des Cannes ont accueilli 18 jeunes du RSMA-
Guyane.
Dans le cadre de leur engagement au Régiment du Service 
Militaire Adapté, les jeunes ont été sensibilisés aux missions 

de la Marine Nationale en Guyane.
Lors de la visite du patrouilleur et de la base navale, ils 
se sont plongés dans le quotidien des marins grâce à 
différents ateliers de sécurité et de protection-défense, et 
ont découvert les métiers essentiels au fonctionnement 
d’un équipage.

Visite de la Base Navale Degrad des Cannes et du 
patrouilleur « La Résolue » par 18 volontaires
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Les présentations au drapeau de ces derniers mois 
en images
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