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60 ANS D'EXISTENCE
AU PROFIT
DES JEUNES
DES OUTRE.MER

Une brigade organique sous la
double tutelle du ministère des
Outre-mer et des armées au
cæur de la bataille pour I'insertion
et la résilience des territoires
ultramarins.
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te SMA
Votre réussite : notre mission

fi,,
üii,i

Æ!.. .l
+i.f.

Répondre à
un besoin des

terri toires
Le Service militaire adapté (SMA) est un dispositif d'insertion socioprofessionnelle au profit des jeunes femmes et

hommes âgés de 16 à 25 ans éloignés du marché de l'emploi et résidant dans les territoires d'outre-mer.
Présentation par le général Thierry Laval, commandant le Service militaire adapté.

> L'AOB; Quelles ont été

les trois évolutions les plus

marquantes du SMA en

60 ans ?

) GénéralThierry Laval :

Ces évolutions tiennent en trois

dates : 1996, 2009 et 2020.

La première date concerne la
professionnalisation des armées

et la suspension du service

national, une décision prise par

le président de la République

de l'époque Jacques Chirac. Le

Service militaire adapté (SMA)

a dû repenser son modèle, en

s'adressant non plus à un public

d'appelés, mais à un public de

volontaires. Dans le domaine
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de la formation professionnelle

qui était déjà le sien, le SMA

a vraiment fait Ie pari de

l'attractivité. Un pari gagné !

Son action a été renforcée en

2009 quand le gouvernement a

pris la décision de multiplier par

deux le nombre de bénéficiaires

dans les tenitoires d'Outre-

mer : passer de 3 000 à 6 000

bénéficiaires a nécessité une

nouvelle organisation et ouvert

le parcours du SMA à un jeune

sur trois âgés entre 18 et 26

ans. Enfin, en2020,le parcours

SMA s'est adapté à d'autres
publics pour répondre à un

besoin des territoires. Les jeunes

femmes, qui représentaient 3 %

des volontaires il y a dix ans,

atteignent les 30 % aujourd'hui.

Ce sont souvent de jeunes

mamans célibataires : le SMA a

ainsi adapté ses infrastructures

au public féminin et de nombreux

projets de crèches sont en cours

de création pour leur permettre

de suivre leur parcours socio-
professionnel en toute sérénité.

Autre public : les mineurs entre

16 et 18 ans. Certains, en

décrochage scolaire, ont pu

intégrer des filières attractives

et diplômantes comme le

numérique. Enfin, un parcours

spécifique a été mis en place

auprès de jeunes identifiés

comme "leaders" pour former

de futurs cadres intermédiaires.

C'est la filière "chef d'équipe" où

les jeunes formés deviennent

souvent le bras droit des chefs

d'entreprise d'0utre-mer.

) Quelles sont les clés de
réussite du projet #SMA2025 ?

) Notre métier, c'est l'insertion.

L'enjeu fondé sur la qualité du

parcours pour chaque jeune

dépend de plusieurs facteurs

dont :

1. Le taux d'encadrement des
jeunes : il se situe à 11 %

aujourd'hui. Pour 45 jeunes,

il faui prévoir 5 cadres qui

doivent présenter des qualités

humaines, pédagogiques,

professionnelles, etc.

Actuellement, 1 200 cadres

sont mis à disposition du

ministère des Outre-mer. C'est

ainsi que nous assurons le

suivi de 6 000 jeunes par an.

2. La durée du parcours : de

6 à 12 mois. En 8 mois,

on ne peut décrocher un

titre professionnel. Pour

répondre à la demande et

soutenir la motivation des
jeunes, le SMA met donc en

place des parcours chaînés

avec d'autres organismes

de formation et des entre-

prises qui aboutissent à

l'apprentissage.

3. La pertinence du parcours,

la motivation des jeunes et

l'adéquation avec les besoins

des entreprises. Cela nous

invite à être particulièrement

agiles et flexibles pour

mettre en place de nouvelles

formations, dès qu'un besoin

est identifié sur un territoire.

En2020, ce fut le cas avec

une filière Bac Pro numérique

à la Réunion, un cursus de

monteur-poseur de fibres

optiques, un autre encore de

pilotes lagonaires en Nouvelle-

Calédonie.

Notre taux d'insertion en

témoigne puisqu'il est à 84 %,

mais nous ne devons jamais

relâcher nos efforts. C'est une

bataille de chaque instant avec

tout l'écosystème associé à ce

parcours mais en gardant qu'un

seul objectif : servir l'avenir des
jeunes.

Propos recueillis par G. VILLEM0T,
président de l'@gence des quartiers et

responsable de la communication du

o
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1996 :

Suspension de la
conscription
Maintien du SMA
au vu de ses
résultats r- -

Décision de doubler
le nombre de jeunes
accueillis par le SMA

2417 :

Accueil de 6 000
jeunes par an au
sein des RSMA
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Création des régimert§
Guyane
Martinique
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Créataon du régiment
La Réunion

Création du régiment
Nouvelle Calédonie

Création du 169imênt
Mâyotte

çréation du régiment Créatlon du détachement
PolynésrefranÇaise périgueux

2009 :
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Prends ta place »
Le lieutenant-colonel Florian est le directeur des opérations du régiment de service militaire adapté de La Réunion

depuis lélé 2020. Sa mission est bien différente de celle d'un chef des opérations d'un régiment des forces mais non

moins caPtivante. Témoignage.

«

'ai la charge de concevoir

la manæuvre de

recrutement, de formation

et d'insertion des

volontaires stagiaires au

sein d'un régiment fort de 1 600

personnes. À la différence d'un

bureau opérations instruction

(BOl) de régiment, la direction

des opérations (DlROPS) est

constituée de quatre bureaux :

recrutement - formation

professionnelle - formation

militaire/budget - insertion.

Je dispose de deux cellules

recrutement au nord à Saint-

Denis et au sud à Saint-Pierre.

Leur mission est de rayonner

dans leur zone d'action et de

toucher un maximum de ieunes
pour pouvoir incorporer plus de

90 ieunes par mois. C'est un

défi quotidien qui nous imPose

d'être créatifs et innovants

pour séduire notre public

cible. La dernière campagne

de recrutement réalisée au

printemps 2020 a constitué un

moyen original de toucher un

maximum de personnes dans

un contexte sanitaire comPlexe.

lntitulée "Prends ta place", cette

campagne s'appuie sur un site

lnternet sur lequel le jeune répond

à quatre questions pour trouver Ie

métier qui lui correspond. Aussi,

le régiment a-t-il fait appel à des

influenceurs locaux, les "Cabbix"

qui ont fait la promotion au travers

d'une vidé0. Cette dernière a été

visionnée près de 150 000 fois.

Nous en avons clairement senti

les effets dans notre recrutement.

Par ailleurs, le bureau de la

formation professionnelle conçoit,

met en æuvre et contrôle la

formation aux sein de nos

six compagnies de formation

prof essionnelle. L'obiectif

recherché est d'offrir à chaque

ieune des compétences voire

des diplômes qui lui serviront de

passeport vers l'emploi. Nous

proposons actuellement 39

formations prof essionnelles dans

des secteurs très divers allant du

BTP, à l'aide à la personne en

passant par le numérique avec

des filières très innovantes telles

que développeur Web ou monteur

de fibre optique. Cette offre de

formation est nécessairement

évolutive en fonction des besoins

du marché. Chaque territoire

ultramarin est unique sur le

plan culturel, démographique et

économique. ll est donc essentiel

de bien adapter son offre de

formation à son environnement.

L'inseflion
Enfin, le bureau insertion

coordonne l'activité des

conseillers qui sont intégrés au

sein des compagnies. lls sont

en contact permanent avec les

cadres, formateurs et volontaires

pour les orienter au mieux sur

les offres d'emploi, les

formations et les éventuels

projets de départvers la

métropole. Au RSMA-R,

la formation des jeunes

n'est pas une fin en soi.

Notre mission première,

c'est l'inserlion. Aucun

volontaire ne devrait

sodir du régiment sans

promesse d'embauche ou

reprise de formation. Nous

exigeons également que

son insertion soit qualita-

tive et durable dans un

domaine qui lui convient

avec des résultats à la

mesure de l'investissement des

cadres. Notre taux d'insertion

s'élève ainsi à 80 % dont Près

de75ok en emploidurable. Pour

obtenir ces résultats, il convient

de constituer un large réseau

d'entreprises que nous nous

efforçons de faire fructifier à tous

les échelons, du chef de corps au

chef de filière.

Si le RSMA-H insère en priorité

à La Réunion, près de 20o/" de

nos jeunes réalisent un dossier

pour reloindre la métropole.

Nous encourageons ces

initiatives qui favorisent leur

autonomie et l'expérience. Enfin,

nous contribuons aussi Pour
partie au recrutement des Armées

(7 % des insertions).

Mon champ d'action est

donc aussi bien tourné vers

l'intérieur comme garant du bon

fonctionnement du régiment que

vers I'extérieur pour valoriser

cette performance au sein de

l'écosystème local. C'est un poste

exigeant qui nécessite une bonne

capacité de remise en question

mais aussi d'ouverture d'esPrit

pour changer diamétralement

de mission et d'enjeux. Cette

mission unique qui participe

directement à l'avenir de cette
jeunesse ultramarine, à notre

avenir, of{re à chaque cadre qui

y sert une liberté d'action et des

responsabilités importantes.

Propos recueillis par le CNE Estelle,

OCl / RSMA La Réunion

o
o

AOB 441mars - avril zox 27





DOSSIER I 60 ANS D'EXISTENCE AU PROFIT DES JEUNES DES OUTRE-MER

L'esprit de "résilience" des RSMA. Ci-contre, le RSMA

Mayotte est mobilisé dans la distribution de masques à la

population et la livraison de repas au centre hospitalier de

Mayotte.

@
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senti concerné et solidement

armé pour aider la population en

souffrance tout en sachant me

protéger de la COVID-|9. J'aieu
le même plaisir qu'au régiment à

servir dans la gestion des stocks

d' approvisionnement. J' étais sur

tous les fronts car la situation

l'exigeait. Je me suis dépassé

sans être dépassé pour réussir à

faire mon métier;'Depuis le début

de l'année 2021, l'épidémie sévit

encore sévèrement à Mayotte.

"J'ai compris l'importance que

pouvait revêtir une mobilisation

collective. Aujourd'hui, ie ne me

pose plus autant de questions

qu'avant. Je sais m'accrocher et

me motiver dans les moments

difficiles pour honorer les

missions."

CBA Alain, 0SA / RSMA Mayotte &

CNE Flora, OCI / RSMA Guyane

AOB 441mars - avril 2021 29

Mobiliser
la jeunesse

Les RSMA viennent en aide à une population jeune souvent désæuvrée et en quête de sens. S'engager dans ce type de

régiment est souvent une révélation.

n Guyane, une filière
multitechnique a été

créée à destination des

Amérindiens les plus

éloignés des formations

et de l'emploi. Le RSMA de

la Guyane la met en æuvre

depuis 2016 au profit de cette

leune population provenant

des communes de l'intérieur

du territoire. En réponse au

rapport parlementaire sur la
problématique des suicides

précoces chez les jeunes

Amérindiens paru en 2015,

le RSMA a créé une nouvelle

filière destinée à la formation

socioprofessionnelle de

ce public spécifique. Elle

apporte un premier niveau

de compétences techniques

diversifiées, utiles à la vie

quotidienne dans les villages,

permettant le maintien d'un

équilibre de vie sur le haut-

Oyapock et le haut-Maroni.

Le recrutement dans ces

communes isolées est une

mission de terrain, les villages

n'étant accessibles qu'en

pirogue ou en avion. ll est

impératif d'aller à la rencontre

des ieunes, de connaître leurs

traditions et leurs coutumes pour

pouvoir expliquer le sens de

l'engagement au RSMA. C'est

pourquoi la cellule recrutement

se rend régulièrement dans

ces communes afin de nouer et

d'entretenir un lien de confiance

avec les potentiels candidats à

I'engagement. Grâce à sa fine

connaissance du territoire et

des populations, le RSMA de

Guyane répond aux attentes de

la population et des autorités

publiques.

L'esprit de "résilience"
À Mayotte, dès le début de la

crise sanitaire liée à l'épidémie

de la COVID-19, le régiment

s'est engagé à apporter son aide

au départemen1. " J'ai paficipé

à diverses actions de soutien :

livraison de repas au profit

des urgentistes du centre

hospitalier de Mayotte, accueil

de re s so rti ss ants f r an çais
venant des Comores ou encore

de Madagascar afin d'assurer

le respect de la période de

conf i n e m e nt, di strib utio n de

masques et de colis alimentaires

dans les mairies", confie le

caporal Ben lssouf, magasinier

au sein du cercle-mess du RSMA

de Mayotte. C'était la première

fois que le jeune homme vivait

une situation aussi inédite

qu'inconfortable sur un plan

psychologique . " Malgré des

conditions de vie difficiles, mes

camarades et moi n'avons pas

hésité une seconde à rester au

RSMA. Quand le commandement

m'a engagé sur les diverses

actions de soutien, 1e me suis
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Chantier au profit
de la mémoire

Témoignage du caporal-chef Julien, diplômé d'un CAP carreleur, BEP et BAC PRO gros æuvre ainsi que d'un titre de
niveau 5 de formateur pour adultes obtenu par validation des acquis de l'expérience, également moniteur "sauveteur

sécurité au travail et travail en hauteur". Cet engagé volontaire, chef de la filière "maÇon-carreleur" participe aux chantiers
d'application prestigieux.

ô
I

ormateur maçon-carreleur

depuis novembre 2012

au RSMA de Mayotte,
j'effectue, en plus de la

formation traditionnelle
pour nos jeunes volontaires, des

chantiers d'application au profit

d'associations ou de mairies

comme cela fut le cas concernant

la réalisatron du monument aux

morls de la ville de Mamoudzou

début 2020. Cette expérience,

bien qu'inachevée (le monument

est toujours en attente

d'inauguration à la suite de la
pandémie de la COVID-19), est

une grande jore, tant sur un plan

personnel que professionnel. Elle

symbolise la réussite de ioute une

équipe dans un projet ordinaire
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en métropole, mais nouveau ici à

Mayotte : particrper au devoir de

mémoire en honorant nos anciens

tombés sur les champs de

bataille. Pour ce type de chantier,

plusieurs défis étaient à relever.

La première mission, et non des

moindres, était l'examen des

besoins et des envies du client.

Ensuite, rl fallait s'assurer que

l'emplacement choisi permettait

la conduite de travaux sans

encombre pour les volontaires

stagiaires du RSMA. De même,

aucune gêne pour la circulation

ne devait être occasionnée. Enfin,

est venu le temps de la réflexion,

souvent collégiale, afin d'identifier

Ies points clés de la réalisation :

la faisabilité technique, la durée

du chantier, la matière à utiliser
(notamment à Mayotte avec les

problèmes d'approvisionnement)

et l'impact sur la formation des

stagiaires.

13 Mahorais
L'obélisque a été finalement

achevé en septembre 2020

avec la pose d'une plaque

commémorative sur laquelle

figure 13 noms de Mahorais

morts pour la France. Avec le

recul, je dois avouer que cette

expérience unique m'a fait
prendre davantage confiance en

moi. J'ai élargi mon champ de

compétences dans le domaine

du management car j'ai appris

à gérer simultanément le stress,

le temps, le matériel et mes
jeunes. Même sije devais rendre

compte de I'avancée des travaux

à ma hiérarchie, j'étais le chef

de chantier de ce beau projet

que tout Mayotte allait bientôt

contempler. Cette réalisation est

accessible à tous à Mamoudzou.

Sa localisation privilégiée permet

ainsi d'atteindre un objectif

essentiel : mettre en avant le

savoir-faire des jeunes volontaires

du RSMA ainsi que leur savoir

être en arborant leur attachement

aux valeurs de la République et à

leur sens du civisme.

Propos recueillis par le CBA Alain,

0SA / BSMA Mayotte
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Etre chef de section
\

a l'instruction
Affecté au RSMA-NC à la formation militaire initiale (FMl) à Koumac, depuis juillet 2018,

I'adjudant Benjamin est chef de section. Sa mission consiste à former une trentaine de Calédoniens âgés de 18 à 26 ans
durant quatre semaines. Explications.

a FMI est la porte d'entrée

au RSMA. Certains jeunes

sont en situation d'échec

scolaire, d'autres n'arrivent
pas à s'intégrer dans le

monde socio-professionnel.

Rares sont ceux que la vie a

épargnés. La FMI est une étape

importanie pour les faire adhérer

à cetie institution fondée sur la vie

militaire. 0n endosse plusieurs

fonctions, dont celui du "grand

frère" ou même padois des

parents. Le plus dur pour eux

est de bousculer leur quotidien

et de découvrir un nouvel

environnement. C'est là mon rôle.

Contrat moral
Nous leur inculquons Ie savoir

être : la discipline, le respect,

les horaires, l'entraide, la

tenue, le gor)t de l'effort et du

dépassement. Cela leur sert de

base pour intégrer leur future

section professionnelle avant

d'être insérés dans Ie monde

de l'emploi. C'esi également, et

surtout ici en Nouvelle-Calédonie
pays "de terre de parole", un

contrat moral qui leur permel de

réussir au mieux leur intégration

dans la vie active. La cohésion
qu'ils apprennent à la FMI est

leur moteur. Pendant ces quatre

semaines, ils méditent sur la
phrase : "seul, on va plus vite,

mais ensemble, on va plus

loin". Je considère ma mission

réussie quand je vois des jeunes

qui, n'arrivant pas à s'adapter

les premiers jours, voulaient

abandonner dès la première

semaine, s'accrocher et se

surpasser, effectuer toute la

formation initiale, et continuer à

être présents sur les rangs, fiers

de porter l'uniforme, lors de la

présentation au drapeau, sous

le regard pleinement satisfaii et

fier de leurs parents. Ce premier

vernis militaire acquis, nos jeunes

sont envoyés en compagnie de

formation professionnelle, où

ils apprendront un métier, sans
jamais oublier tout ce que la FMI

leur a appris.

ADJ Benjamin, CDS FMI / BSMA

Nouvelle-Calédonie

o
o
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La formation
professionnelle

La formation professionnelle est le pilier majeur et le cæur de la formation au RSMA de Nouvelle-Calédonie au travers
d'une offre de plus de 21 filières en majorité qualifiantes ou diplômantes. Représentant 70 % du temps de formation, elle

a pour objectif l'acquisition des prérequis professionnels par le volontaire stagiaire.

§

I

a formation professionnelle

se base sur un document

unique de formation qui

définit les compélences

à acquérir et le volume

horaire à y consacrer. Elle

s'adapte aux besoins du marché

du travail local. lntégrant
plusieurs périodes en entreprise,

la formation permet au jeune de

mettre en application ses savoir-

faire, de se familiariser avec le

monde de l'emploi et de gagner

en autonomie.

La formation professionnelle

s'appuie principalement sur les

formateurs de chaque filière, lls

sont des spécialistes du métier

enseigné et dispensent au

quotidien des cours théoriques,

mais surtout pratiques aux jeunes

volontaires stagiaires. Pour cela,

ils bénéficient de tout le matériel

nécessaire à l'instruction qu'ils

peuvent mettre en æuvre dans

leurs "docks de formation". Pour

les aider dans leur tâche, ils

disposent du soutien d'aides-

formateurs. Ces volontaires

techniciens sont des jeunes

issus du territoire, titulaires d'un

diplôme dans la filière concernée

et recrutés dans le monde civil ou

parmi les volontaires stagiaires

les plus méritants. Les formateurs

sont les acteurs principaux de la

formation professionnelle et leur

mission est des plus motivantes

et gratifiantes.

Les prérequis obtenus
pendant la formation offrent

la possibilité à des jeunes,

souvent en difficulté et éloignés

de l'emploi, d'acquérir des

compétences dans un domaine

leur permettant d'accéder soit

directement à un emploi, soit à un

perfectionnement dans le cadre

d'une poursuite de formation

certifiante locale, en métropole ou

en alternance.

CNE Piene C., CDU 2" CFP / RSMA

Nouvelle-Calédonie

"Unité qui montre toute la richesse du partenariat entre le vice-
rectorat et le RSMA-NC ainsi que la complémentarité de notre
action au profit de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie."
Erik Roser, vice-recteur de

32 noa 441 marc - avrit2o21

la Nouvelle-Calédonie.
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Le recrutement
dans les zones

él oignées
En allant à la rencontre de tous et de toutes par ses tournées d'information, le RSMA-NC présente son action et ses

missions dans les lieux le plus isolés de Nouvelle-Calédonie. ll touche par là le cæur de cible du SMA : les jeunes les

plus éloignés du marché de l'emploi et des centres économiques.

a Nouvelle-Calédonie

s'étend sur 400 km de

long et plus de 50 km

de large avec un réseau

routier très peu dense, où

r peine 50 % des routes sont

loudronnées. Sa superf icie

eprésente 10 fois celle de la

iuadeloupe. À cela s'ajoutent

as quatre îles Loyauté, dont la

rlus grande, Lifou, possède à peu

rrès la taille de la Martinique, Ces

llémenis donnent grossièrement

a taille du territoire que doit

:ouvrir le régiment pour assurer

;on recrutement. Ainsi, afin

l'attirer en son sein la jeunesse

le la Nouvelle-Calédonie et de

éaliser sa mission d'insertion

lans le monde du travail, le

égiment part à la rencontre des

)alédoniens dans les lieux les

llus reculés pour recruter les

eunes éloignés du marché de

'emploi. "Le SMA est pour moi
'a possibilité d'entrer dans la

rie active avec une qualification

associée à une expérience

vofessionnelle tout en ayant la

to ssib il ité d' êtr e acco mp ag né

tt guidé pour rencontrer les

entreprises. C' est aussi l' échange

entre leunes qui partagent la

méme vision de son métiel',

explique le volontaire technicien

Miguel, en filière maçonnerie.

Tournée d'inlormation
Pour cela, le RSMA-NC monte

régulièrement des tournées

d'information (Tl). D'une durée

d'une semaine, ces tournées,

conduites par les officiers adjoints

des compagnies, nécessitent

une longue préparation en lien

avec les acteurs institutionnels,

les coutumiers, le réseau

partenaires* et une connaissance

fine du terrain. Appuyées par

la cellule recrutement et un

volontaire technicien origi-

naire de la zone visitée pour

faciliter l'accès aux tribus (341

recensées), ces Tl se déroulent

ainsi : prise de contact, coutume,

projection d'un court métrage de

présentation, pour finir ensuite par

un échange avec les jeunes et

les moins jeunes, enfants comme

parents afin de répondre à

toutes leurs interrogations sur les

conditions de vie, les filières et les

débouchés. 0utre la valorisation

de son image de régiment ouvert

à tous, le RSMA-NC satisfait

aussi un besoin des populations

ayant d'importantes diff icultés

pour se déplacer ou pour accéder

à l'lnternet. "Le SMA est une

institution en Calédonie. llfait
partie intégrante de la formation

et de la vie économique locale.

J'aitoujours beaucoup de plaisir à

récupérer des stagiaires du SMA

dans mon entreprise. lls sont à

l'écoute et ont envie d'apprendre

pour réussir. Notre partenariat

fonctionne à merveille. Comme

on dit, c'est gagnant-gagnant",

a{firme Lionel Medevielle, chef

d'entreprise, membre élu de

la chambre des métiers et de

l'artisanat en Nouvelle-Calédonie.

È

o
o

''Grâce à la mutualisation des moyens, nous faisons en Sorte,
dans un contexte économique contraint, de répondre aux besoins
de nos publics et des entreprises dans un seul but : amener les

ieunes, en particulier ceux éloignés de l'enl_plqi, vers une insertion
professionnelle de qualité, et cé, grâce au RSMA de Ia Nouvelle-
Calédonie."
Philippe Martin, directeur de la formation professionnelle continue en Nouvelle-Calédonie.

' Comme les "missions insertlon ieune" locales qui nous servent de points d'appui
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Une stabilité de vie
Avant d'être affecté au RSMA-Pf, le caporal-chef Teiva prenait un mauvais chemin. ll a intégré le régiment en 2016 sur

les conseils de son cousin. Grâce à la formation militaire, il a retrouvé une bonne condition physique, mais ce qu'il retient
de sa nouvelle vie, c'est I'accompagnement quotidien de l'encadrement.

\

A
mon arrivée, je pesais

50 kg de plus ! Mais
je n'avais pas d'autre

choix que de réussir.

Cela m'a vraiment

redonné confiance, moi qui étais

désæuvré et prenais un mauvais

départ dans la vie ! Pour recevoir

mon béret, c'était difficile. Les

chefs étaient sévères, mais

c'était nécessaire. Nous sortons

souvent d'une vie civile agitée.

Nous avons besoin de limites.

J'ai beaucoup appris de mon

premier chef, le major Marc. ll

est aujourd'hui lieutenant et pour

cela, il a dû gravir les échelons

un à un. ll a été mon modèle et

un exemple à suivre pour mon

parcours. ll me disait toujours :

"Ne lâche rien ! Continue ce

que tu fais /" Il me regardait

comme quelqu'un qui pouvait

réussir ! Je l'ai écouté et mes

efforts ont payé ! En intégrant

la filière conducteur transport

routier (CIR), le caporal-chef

Teiva a pu suivre différentes

formations de conduite de poids

lourds. Son investissement et sa

motivation ont été rapidement

remarqués. Ën2017,ll est ainsi

devenu volontaire technicien (VT)

au sein du pool auto. Depuis,

il participe à la formation des

volontaires stagiaires (VS) en

tant que moniteur IEC (instruction

élémentaire de conduite).

Accomplir son rêve
Enfant du Fenua,feivasert aussi

de guide pour faire découvrir les

trésors de son île. Ses projets

pour l'avenir ne manquent pas.

Ce jeune papa compte bien

obtenir un emploi dès que son

contrat au RSMA-Pf prendra fin,

Accompagné dans sa démarche
par la cellule d'inserlion du

régiment, il possède déjà toutes

les qualif ications nécessaires
pour accomplir son rêve : devenir

ravitailleur aérien sur l'aéroport

de Tahiti, son île natale. À la
question de savoir comment il

motiverait un jeune qui hésiterait

à intégrer le RSMA-Pf, il affirme :

"Je lui dirais que sa vie va

changer, qu'il va apprendre à se

battre pour son aveni1 qu'il va

découvrir I'esprit des Troupes

de marine et devenir rigoureux,

volontaire et combafiif . C'est ce

qui m'est arrivé et depuis mon

arrivée au RSMA-P|. 1e suis en

train de me construire une vie !"

Propos recueillis par A. POUJADE,

chargée de la communication /
RSMA Polynésie française
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lnsertion
et transition
écologique

Début2021, le RSMA-M a organisé une reconnaissance des chalets de la montagne Pelée

en relation avec l'office national des forêts (ONF).

Cette démarche s'inscrit dans un projet global afin de fêler les 60 ans du Service militaire adapté.

ô

ô
o

'ascension de la Montagne

Pelée, qui a eu lieu dans un

brouillard épais et sous une

pluie battante, a marqué

le début d'un nouvel élan

ei promet de belles coopérations

à venir. En effet, aujourd'hui, le

RSMA-M souhaite nouer des liens

avec les structures qui jouent

un rôle dans la préservation de

l'environnement. Le régiment

a récemment pris contact avec

différents organismes comme

le conseil de l'Architecture, de

l'urbanisme et de I'environnement

(CAUE) ou encore la direction

de l'environnement, de

l'aménagement et du logement

(DEAL). ll s'agit d'établir un

dialogue continu pour mieux

préparer la transition écologique.

Pari environnemental
L'éducation des jeunes peut

passer par le biais de ces

organismes. En effet, le RSMA-M

qui recrule, forme et insère des

jeunes Martiniquais de 18 à

25 ans peut offrir un véritable

appui lors de ses chantiers

pédagogiques qui sont effectués

durant la formation des stagiaires.

Ces chantiers permettent aux

jeunes de valider des savoir-

faire techniques acquis tout au

long de leur cursus au RSMA-M.

L'enjeu est important. Par le

biais de différents partenariats,

le RSMA-M souhatte sensibiliser

Ia jeunesse martiniquaise à la

protection de l'environnement.

Ces chantiers sont également

une occasion pour les jeunes de

découvrir des endroits de leur

île qu'ils ne connaissent pas. lls

leur garantissent de leur donner

le goût de s'investir au travers de

problématiques d'avenir par la

réalisation d'actions civiques, tout

en les sensibilisant au patrimoine

de l'île. Ce nouveau pari s'inscrit

également dans le cadre des

60 ans du RSMA-M qui seront

fêtés cette année, en 2021. C'esi

encore la preuve que les armées

s'adaptent en permanence aux

problématiques citoyennes.

CNE Pascal, OSA / RSMA Martinique
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