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« L’insularité, c’est l’isolement. L’îléité, c’est la rupture ; un lien rompu avec le reste 

du monde et donc un espace hors de l’espace, un lieu hors du temps, un lieu nu, un lieu 

absolu. »  

Joël BONNEMAISON nous donne cette très belle définition dans son ouvrage 1. 

Dans ce mémoire, nous allons nous intéresser à ce terme d’« îléité » et le mettre en  

corrélation avec l’expérience de chef militaire.  

Le terme d’« îléité » n’appartient pas au champ lexical du mot « île » (insularité, 

insulaire) il renvoie à un sentiment. 

La notion de « chef militaire » renvoie à un commandement, au management d’une 

équipe de cadres militaires, subordonnés au chef. Attardons nous sur les termes 

« expériences de chef militaire ». L’expérience, elle, renvoie à « une connaissance 

acquise par une longue pratique jointe à l’observation ». Ce travail que nous 

proposons, repose sur 18 mois d’observation, de vie et d’exercice professionnel dans le 

cadre d’étude. 

Le sujet nous invite à soulever quelques questions : comment le commandement doit il 

prendre en compte les contraintes individuelles et collectives inhérentes à une 

affectation à Tubuai ? 

Quelle doit être la part d’investissement concédée auprès des familles par le chef 

militaire? Il s’agit avant tout de dresser un tableau sur les réalités d’une vie sur une île 

particulièrement isolée et par là de préparer les futurs chefs militaires qui 

commanderont dans cette même unité. Nous allons donc nous attacher à apporter des 

connaissances et des récits d’expériences sur ce thème en nous appuyant sur un 

territoire limité à la Polynésie française et plus particulièrement à l’archipel des 

Australes avec un focus sur l’île de Tubuai. D’autre part, notre raisonnement a pour but 

de mettre en avant l’expérience d’un chef et spécifiquement d’un chef militaire 

confronté à l’exercice de commandement sur une île sur laquelle le sentiment d’îléité 

peut très vite se faire ressentir. 

 

Maintenant que les questions ont été soulevées, voyons comment nous pouvons 

articuler nos propos pour répondre à notre sujet : 

L’îléité en terre polynésienne, expérience d‘un chef militaire. 

 

Dans un premier temps, nous commencerons par développer une partie sur les 

spécificités du territoire en nous attardant tout d’abord sur les aspects géographiques, 

démographiques et commerciaux. Puis dans un second temps nous apporterons des 

éléments d’ordre culturel et sociétal. 

Nous continuerons notre exposé par un chapitre traitant de l’impact d’une affectation 

dans un territoire isolé. Dans un premier temps nous analyserons les effets consécutifs 

sur les familles (personnel, professionnel, affectif). Puis, dans un second temps, nous 

développerons cet aspect sur les militaires affectés à la compagnie du RSMA-Pf 

localisée à Tubuai. 

Enfin, dans une dernière partie, nous dresserons un bilan de cette expérience de chef 

dans les Australes. Nous assortirons nos propos de remarques et écueils à éviter et de 

problèmes qui peuvent découler d’une affectation sur une petite île où la frontière entre 

professionnel et personnel est parfois très mince voire inexistante. 

  

                                                        
1 •  Bonnemaison Joël. Vivre dans l'île. In: Espace géographique, tome 19-20, n°2, 1990. pp. 119-125. 
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Chapitre 1: Spécificités du territoire  

 

a) /Géographiques, démographiques et commerciales 

Tout d’abord, il nous semble indispensable de commencer par une présentation 

détaillée du territoire sur lequel notre sujet se porte ; c’est à dire la Polynésie  française. 

La France est un pays constitué d’une entité appelée « métropole » et de territoires 

attachés au nombre de treize : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, 

Mayotte, Saint Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, 

la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et arctiques françaises, Clipperton et la 

Polynésie française. C’est cette dernière qui nous intéressera. 

 

 
 

Cet aspect géographique de la France lui  permet de rayonner dans les différentes parties 

du globe. En effet, la France est ainsi présente dans tous les océans. 

La Polynésie est située dans le Pacifique sud et s’étend de la Nouvelle-Zélande à l’ouest 

jusqu’à Rapa nui (l’île de Pâques) à l’Est et Hawaii au Nord. On parle généralement du 

triangle polynésien. Elle est située à égale distance de l'Australie et de l'Amérique. Dans 

la Polynésie, on distingue la Polynésie française qui elle est constituée de 5 archipels : 

les îles de la Société avec l’île de Tahiti au centre de la Polynésie française, les îles 

Tuamotu (à l’Est), les îles Gambier (au Sud-Est), les îles Marquises (au Nord) et les 

Australes (au Sud). Ces 5 archipels regroupent 118 îles dont seulement 76 sont habitées. 

Outre les îles qui représentent des terres émergées, la Polynésie compte 5 500 000 km2, 

soit près de dix fois la superficie de la France métropolitaine. Mais les terres émergées 

ne couvrent que 4 000 km2. Tahiti à elle seule en représente le quart. C’est ce point sur 

lequel nous allons nous attarder car il s’agit bien là d’une spécificité de la Polynésie. 

En effet, il y a de nombreuses îles qui couvrent un vaste territoire et dans la plupart des 

archipels les îles sont proches et visibles les unes des autres. De ce fait, il est aisé de 

circuler entre elles par voie maritime. En revanche, ce n’est pas le cas dans l’archipel 

des Australes où les îles sont espacées d’au moins 200 km les unes des autres Pour 

illustrer ce propos, nous nous appuyons sur une carte qui replace la Polynésie à l’échelle 

de l’Europe. 
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Autre spécificité géographique, les îles australes sont toutes des îles hautes, 

contrairement aux îles des Tuamotu qui sont des atolls. Les îles hautes se caractérisent 

par « un écosystème marin benthique qui forme une île avec une élévation de plus de 

10 mètres au dessus de la marée haute par rapport au niveau de la mer »2 

Les îles Australes sont situées comme leur nom l’indique au Sud de la Polynésie sur le 

tropique du Capricorne. On dénombre 7 îles volcaniques dans cet archipel : Tubuai, 

Rurutu, Rimatara, Rapa, Raivavae, Maria et Marotiri. Les 2 dernières ne sont pas 

habitées. 

Tubuai est l’île administrative de l’archipel. Cela signifie que l’on trouve une 

délégation du  « pays » appelé tavana hau. Le tavana hau représente le gouvernement. 

Il s’agit du représentant direct du Président du pays et des ministres. 

Le ravitaillement de l’île se fait par voie maritime via le Tuhaa pae (le nom des 

Australes en reo tahiti) une fois tous les 10 à 15 jours et par voie aérienne les lundi, 

mercredi, vendredi et dimanche. 

Les vols commerciaux, effectués à l’heure actuelle uniquement par air Tahiti, sont 

chers (aux alentours de 50.000 xpf soit 419 € pour un aller-retour) vers Tahiti qui joue 

le rôle de plaque tournante vers les autres destinations que ce soit en Polynésie ou à 

l’international. Cela signifie que pour aller visiter d’autres archipels, il est d’abord 

obligatoire de transiter via Tahiti. De ce fait, le prix des voyages peut constituer un 

facteur rédhibitoire aux déplacements d’ordre privé lorsque l’on habite dans les 

archipels éloignés. 

 

b/Spécificités culturelles/sociétales 

 

La Polynésie française possède une culture propre. Le moment phare où toutes ses 

traditions sont mises en avant est le heiva (divertissement). Il s’agit d’une fête qui a lieu 

durant les mois de juin, juillet et/ou août en fonction des îles. 

Le heiva est le moment que tout le monde attend dans l’année. Il se prépare des mois à 

l’avance. Les troupes commencent les répétitions des spectacles qu’ils proposeront à 

                                                        
2 Définition île haute sur le site : aquaportail 
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partir du mois de mai. A Tubuai, le heiva dure trois semaines en juillet. C’est le moment 

où l’île prend vie. La place de la mairie se transforme et est animée par les stands de 

fêtes foraines, de ma’a (nourriture) et de vente d’artisanat local. Deux discothèques 

sont même montées durant cette période. Le soir, les différentes communes de Tubuai, 

Mataura, Mahu et Tahauaia s’affrontent par troupes interposées lors de concours de 

danse, de musique, de chants… Dans la journée, c’est le moment où sont organisés des 

tournois sportifs. Mais il y a aussi des concours de tressage, de confection de couronnes 

de fleurs, de colliers en coquillages ou encore des créations de robes. Chaque jour de 

nouvelles épreuves sont attendues et récompensées par des prix. Cependant, on constate 

que les jeux traditionnels sont un peu tombés en désuétude ici ; seuls l’ouverture des 

noix de coco, la course de porteur de fruits et le soulevé de pierre subsistent. De plus 

les candidats sont peu nombreux, il faut parfois presque forcer les gens à participer. 

Cet évènement permet, en se rendant sur la place centrale pour assister et applaudir les 

danseurs et chanteurs de leur commune, de voir toute la population de l’île ainsi que les 

jeunes qui vivent le reste du temps à Tahiti. Ce moment est important pour les habitants 

car il permet de gagner de l’argent. Il s’agit là d’une dérive que nous avons pu constater. 

Plus de 3 millions de francs soit 25 140 € ont été reversés aux différents participants 

des diverses activités l’an passé ! 

Lors de cette fête où l’on rejoue des légendes, où l’on chante des chants traditionnels, 

où l’on déclame des pehepehe (messages poétiques), la langue tahitienne est mise en 

avant. 

 

Le tahitien ou reo ma’ohi (en langue locale) est la langue du territoire avec le français. 

Il est enseigné à l’école dès la maternelle alors qu’il avait été interdit dans les années 

50-60. Si nous regardons les prénoms donnés aux personnes nées durant cette période, 

le constat est vite fait. Il n’y a quasiment que des prénoms français : Christophe, 

Sylvain, Eric, Marie-Noëlle, Monique… Mais, depuis la fin des années 90 et surtout 

depuis les années 2000, le pays a remis en avant la richesse de la culture tahitienne et 

cela passe par la langue qui a été remise au goût du jour et encouragée par les 

programmes scolaires. 

La double traduction français/tahitien n’est d’ailleurs à ce jour plus systématiquement 

de rigueur. Nous pouvons citer comme exemple l’allocution du président du pays lors 

de l’inauguration de l’école maternelle en janvier 2019. Son discours n’a pas été 

traduit alors qu’il  faisait part d ‘informations importantes. En l’occurrence, il a annoncé 

que tous les élèves de l’école n’auraient pas classe le lendemain. Par conséquent, cette 

information n’a pas circulé pour tout le monde ! 

 

Le deuxième point que nous souhaitons développer est celui de la religion. 

Les polynésiens sont très croyants. La prière est faite avant chaque repas, avant chaque 

match, avant chaque ouverture de marché ou de manifestation. Sur Tubuai, il y a sept 

confessions religieuses différentes. La majeure partie de l’île est Mormon, viennent 

ensuite les protestants, les adventistes, les catholiques, les témoins de Jéhova, les 

sanitos et les évangélistes pentecôtistes.  Cela a une réelle importance dans la vie 

quotidienne car beaucoup d’activités sont proposées au sein des communautés 

religieuses : tournois sportifs, vente de plats, concerts, centres de loisirs. Il est  parfois 

très difficile d’avoir des informations sur les activités proposées car elles restent en 

interne de ces communautés. Toutefois, lorsque l’on est intégré dans une de celles-ci, 

le tissage des liens avec des locaux est facilité et l’intégration aisée. Etre au fait de ces 

croyances et coutumes permet en outre d’éviter un certain nombre d’impairs qui 

pourraient parfois conduire à une situation délicate. 
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Cela a un impact sur la vie à Tubuai pour l’organisation de manifestations sportives ou 

tout simplement pour une cérémonie telle que le 14 juillet, le 11 novembre ou le 8 mai 

lorsque celle-ci tombe un dimanche et que personne ne veut rater son office religieux. 

Par conséquent, les cérémonies se déroulent en fonction des horaires des messes. 

 

Nous pouvons poursuivre sur la relation entre popa’a (étrangers et blancs nés sur l’île 

aussi) et ma’ohi (locaux). Pour la majorité des métropolitains (militaires, enseignants, 

administrations), la Polynésie et plus particulièrement Tubuai constituent simplement 

une parenthèse dans une carrière professionnelle. Cela a une réelle influence sur le 

comportement, l’attachement que les populations locales vont pouvoir offrir aux 

popa’a. Dans son livre Piqué au tiare, Cyril, l’auteur, explique très bien cet aspect. En 

effet, nous ne sommes que de passage. Il s’agit pour les populations autochtones, 

sédentarisées sur le territoire, d’une valse perpétuelle de personnes, des « bonjour » et 

des « au revoir ». S’attacher de trop signifie ressentir une grande tristesse lors du départ.  

Cela permet d’expliquer que certaines personnes ne se mélangent pas trop. Par ailleurs, 

on peut ressentir la différence de culture lors de discussions. On se rend compte que 

l’on n’a pas reçu la même éducation et que l’on ne partage pas un certain nombre de 

références culturelles et historiques. La vie dans une île telle que Tubuai a une influence 

importante sur la construction de la personnalité. En effet il y a un fossé entre la vie à 

Tubuai et la vie en métropole. Il est évident qu’il y a une différence entre un enfant 

vivant en région parisienne et un enfant vivant dans la campagne bretonne, mais dans 

notre cas, le fossé est vraiment énorme. Cela peut conduire parfois à des 

incompréhensions que ce soit de l’une ou l’autre des populations. 

Enfin, notre dernier point traite de l’importance du groupe lorsque l’on vit à Tubuai. Il 

est très important de pouvoir compter sur les compétences particulières d’une personne.  

Par cela nous entendons : réparer une voiture, manier les outils de menuiserie, avoir des 

compétences en informatique, monter une antenne, récupérer son fut d’essence au port 

(car il  est impossible de le mettre dans sa voiture). 

Etant donné l’éloignement de tous les magasins et professionnels spécialisés dans 

n’importe quel domaine, il est important de savoir que telle ou telle personne  est en 

mesure de nous aider dans ce projet. 

 

Chapitre 2: Impact sur les familles et les militaires 

 

a) Impact sur les familles 

L’arrivée sur une île de Polynésie (exception faite de quelques-unes : Tahiti, Moorea, 

Bora-Bora…) marque une barrière nette avec ce que nous connaissons en métropole. 

Ce « choc des civilisations » peut avoir un impact tangible sur les familles de militaires. 

Les causes, que nous allons passer en revue, sont nombreuses et variées. 

La première cause est la perte de l’emploi du conjoint à l’arrivée sur le territoire. Quand 

on sait que 7 conjoints de militaires sur 10  travaillent en métropole, la 

« désemployabilité » peut être un premier sujet de « crise ». Si la perte d’emploi n’est 

pas spécifique à l’île de Tubuai (les cas sont nombreux sur Tahiti), elle est quasiment 

inévitable. Il est impossible de trouver un emploi pour un conjoint sur Tubuai, à moins 

d’exercer une des professions suivantes : infirmier libéral, kinésithérapeute, médecin 

ou coiffeur. Une autre différence que nous pouvons mettre en avant est le nombre très 

limité d’activités sportives ou culturelles. Ceci est encore plus vrai pour les enfants pour 

lesquels la seule activité notable est celle proposée par le club de plongée ouvert depuis 

avril 2019 et qui permet une réelle la découverte du lagon et du monde aquatique. Un 

cours de danse tahitienne vient également de voir le jour depuis septembre 2019 pour 
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les femmes et depuis janvier 2020 pour les petites filles de 6 à 10 ans.  Plusieurs équipes 

de volley-ball ou de futsal se rencontrent lors d’un championnat. Une association de 

Va’a propose également des entrainements. Ce qui est dommageable ce sont les 

horaires qui ne sont pas forcément appropriés aux personnes ne travaillant pas. Toutes 

ces activités, à l’exception de la plongée, se déroulent en effet une fois que les enfants 

sont rentrés de l’école, alors que toute la journée était vacante. 

La perte d’emploi n’est donc nullement compensée par une pléthore d’activités qui 

pourraient être pratiquées dans la journée. L’île ne possède ni les infrastructures, ni les 

personnes qualifiées (et motivées),  ni les moyens pour les mettre en œuvre. 

De manière générale, les activités sont réalisées à l’initiative des individus (randonnées, 

cuisine, artisanat, fitness, loisirs créatifs,), et dans une sphère privée. 

De la même manière, il n’existe pas de lieux de rassemblements (en dehors des lieux 

de culte) en tant que tel sur Tubuai : pas de cinéma, pas de bar, pas de parcs pour les 

enfants, ni de restaurant ou de centre commercial. Il faut apprendre à se passer d’un 

coiffeur, d’une esthéticienne ou d’un kiné, et parfois même d’un médecin. 

Arriver sur Tubuai, c’est donc passer littéralement du « tout » au « rien ».  Ce « rien » 

n’est pas forcément négatif en soi mais il explique le sentiment de perte de repères que 

peut connaître un conjoint (et un militaire !). Nous y reviendrons. 

Dans un autre domaine, l’éloignement de la famille restée en métropole peut être plus 

difficilement vivable à Tubuai que dans une autre affectation de Polynésie. Cela tient 

au décalage horaire qui est conséquent (environ 12H), au prix du billet d’avion qui est 

prohibitif (il faut compter environ 1800 euros pour un vol aller-retour Paris-Tahiti-

Tubuai), au temps de vol qui est très long et qui limite les visites des familles ou les 

retours en métropole mais aussi à l’absence d’une connexion internet fiable (0,5ko/s) 

qui limite grandement l’usage de médias Internet tel que Skype ou Whats’app. A 

l’isolement géographique, et culturel  s’ajoute donc l’isolement numérique. 

Nous venons de voir que les « problèmes » de l’isolement et de l’acclimatement qui 

peuvent être difficiles à vivre pour les familles. Or, le bien-être des cadres en mission 

passe par le bien-être des familles.  Un militaire fait d'autant mieux son travail qu'il sait 

que sa « base arrière » tient. Le commandement doit donc prendre en compte ce bien-

être. Pour cela la rencontre avec les familles est grandement facilitée par la géographie 

de l’île. Les relations hors-services d’ailleurs peuvent s’avérer aussi fréquentes qu’en 

service. 

S’agissant des militaires eux-mêmes, le manque d’activités et la rusticité de la vie sont 

des éléments qui peuvent également les affecter mais ils ne les surprennent pas. 

L’expérience opérationnelle et la formation militaire dont ils ont bénéficié font que, 

hormis dans de rares cas, ils ne sont pas surpris par les conditions de vie. Quelques 

points méritent cependant d’être relevés. 
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b) Impact sur les militaires 

Le premier point que nous pouvons évoquer est le travail en « vase clos », avec un 

effectif réduit sur un poste isolé. La compagnie compte une quinzaine de cadres 

permanents, majoritairement métropolitains, et précédemment affectés dans des unités 

stationnées en métropole. Ces cadres travaillent ensemble, sur une emprise réduite, (et 

plus largement sur une île « petite »). De fait, les interactions dans le travail sont plus 

perméables dans le sens où « tout le monde voit tout le monde » : personne ne peut se 

cacher ! Par exemple, le commandant d’unité côtoie régulièrement l’ensemble de ses 

subordonnés tout au long de la journée. En effet, les rapports et les relations sont 

facilités par le nombre réduit de cadres, ainsi que par leur proximité géographique. A 

l’inverse, les sous-officiers et les militaires du rang de la compagnie ont peu de relations 

avec leurs homologues d’Arue. Cela est la conséquence logique de l’éloignement 

géographique. Ce particularisme renforce les liens des cadres de la compagnie et peut 

en contrepartie générer une forme de désintéressement vis-à-vis de la portion centrale. 

Le second point, que nous abordons est celui de « la charge mentale ». Celle-ci repose 

sur deux facteurs : le nombre réduit des cadres et un champ de prérogatives plus vaste. 

Nous pouvons citer comme exemple celui du commandant d’unité qui n’a pas d’officier 

adjoint. Néanmoins, les tâches dévolues à ce poste doivent être réalisées pour que la 

compagnie fonctionne correctement. Elles sont donc partagées entre l’adjudant d’unité 

et le commandant d’unité, en sus de leurs tâches respectives. La conséquence première, 

c’est l’obligation de prioriser certains travaux : « choisir c’est renoncer » pour 

paraphraser André Gide. Mais quand bien même, cela retarde forcément l’avancée des 

dossiers. S’y ajoute enfin une charge de service (permanence, astreinte) conséquente, 

(ex : 12 semaines de service par cadre en 2019). Le deuxième facteur, c’est la 

permanence du commandement. Le système de gestion des stagiaires à la compagnie 

est pensé sur le régime du pensionnat, 7 jours sur 7, week-end compris. Nous pouvons 

dès lors clairement cerner l’impact sur les cadres : le travail en volume horaire en dehors 

des heures de service notamment le weekend est important pour tous les personnels 

d’astreinte. Le rythme soutenu et élevé génère rapidement et indéniablement de la 

fatigue et de la tension. 

Dernier point mais pas des moindres, la relative rusticité des logements et des 

conditions de vie « à l’ancienne » rendent cette affectation plus rustique - et parfois plus 

usante à vivre. 

 

Dans ce chapitre, nous avons pu cerner les causes pouvant fragiliser le bon déroulement 

d’une affectation sur Tubuai. Ces causes entrainent inévitablement leur lot potentiel de 

dérives : proximité, porosité de la frontière entre civil et militaire, éloignement des 

chefs, proximité des subordonnés…Nous avons plusieurs enseignements à tirer de cette 

affectation que nous allons aborder dans cette troisième et dernière partie, avec dans un 

premier temps, les écueils à éviter puis les grands principes à mettre en œuvre. 
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Chapitre 3 : Enseignements tirés et moyens mis en œuvre 

 

a) Les écueils à éviter 

Notre propos s’attardera spécifiquement sur le chef et les écueils qu’il doit éviter. Par 

chef, nous entendons le commandant d’unité. 

Tout d’abord, il s’agira de ne pas tomber dans le piège de l’autonomie. Cela peut 

paraitre étonnant mais le fait d’être éloigné physiquement de ses chefs directs, combiné 

aux responsabilités inhérentes à l’occupation d’un poste isolé, ne sont pas des situations 

fréquemment rencontrées dans notre institution. Passé le stade de la stupéfaction, cette 

autonomie s’avère très grisante. Il faut le dire : commander en unité isolée, c’est exercer 

une forme de pouvoir qui ne se présente que rarement dans une carrière de soldat. Se 

rajoute à cette autonomie le fait que le capitaine commandant est la plus haute autorité 

militaire de l’île. Le « capitaine », est une figure emblématique, que tout le monde 

connait, et qui est en contact direct avec les services du pays et de l’Etat. Ceci est une  

chose impensable pour un officier subalterne en métropole. Pour peu qu’apparaisse le 

sentiment d’être incompris ou laissé pour compte par une portion centrale lointaine ; on 

peut développer le sentiment d’être le seul maître à bord, le « chef de l’île ». 

Le deuxième écueil à éviter est l’ingérence. La compagnie tourne avec peu de cadres, 

les sections ont des effectifs relativement faibles et l’interaction importante du 

commandant d’unité avec tous ses subordonnés peut amener ce dernier à se comporter 

en « caporal de semaine ». Nous entendons par cela le fait de ne pas  dissocier « le détail 

des détails » et en faisant le travail de ses subordonnés. 

Le troisième écueil à éviter est l’intrusion dans la sphère familiale des cadres. Les 

relations fréquentes des familles de militaires entre elles, le peu d’activité et la taille 

réduite de l’île font que les cadres et leurs familles sont amenées à se retrouver 

fréquemment hors service. Le cadre militaire et civil tend à se confondre sur Tubuai. 

Dès lors, il faut veiller à ne pas faire de l’ingérence auprès des familles. Dans le même 

ordre idée, si l’entraide est importante, il ne s’agit pas de déresponsabiliser les familles : 

la compagnie et son chef doivent s’impliquer et aider autant que possible les familles à 

s’acclimater à leur affectation, il ne s’agit cependant pas de créer des situations 

d’assistanat. 

Dernier point, cette porosité des milieux ne doit pas faire perdre de vue à chaque cadre 

sa place. La proximité avec le commandant d’unité hors service, facilitée par le contexte 

de l’île, ne doit pas empêcher chacun de savoir se situer à son niveau. Il appartient à 

chaque cadre de faire preuve d’intelligence de situation, et au chef de savoir où mettre 

les limites pour ne pas « fracturer » la hiérarchie ». 

 

 

Dès lors, certains principes sont à mettre en œuvre pour ne pas tomber dans les dérives 

que nous avons pu aborder. Relire le Livre Bleu sur l’exercice du commandement dans 

sa version rééditée par le Général BOSSER permettra notamment de repositionner les 

repères du métier de chef militaire et donc, dans le cas présent, de celui en poste à 

Tubuai. 

 

b) Les grands principes à mettre en œuvre 

Le premier point, c’est la notion de justice.  C’est reconnaitre le mérite de chacun dans 

l’action commune, et par la même valoriser ses subordonnés. La rusticité du quotidien 

et la charge de travail rendent cet aspect d’autant plus important. Etre reconnu comme 

un acteur clef du fonctionnement de la compagnie permet de vivre plus sereinement les 
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moments de dépendance mutuelle : « nous sommes dans le même bateau » et chacun 

est un maillon de la compagnie. D’autre part, sur une île ou tout se sait, et où tout se 

voit, c’est faire preuve d’équité et de fermeté  dans le traitement  des fautes, des 

manquements, et des réussites. C’est montrer aux cadres et aux stagiaires, que, même 

dans le contexte particulier de l’éloignement, il n’y a pas de passe-droit, ni de vice 

caché, et veiller à ce que les réussites faites ici soient récompensées. C’est faire siennes 

les valeurs d’égalité dans le traitement des uns et des autres. Cette équité doit aussi 

s’appliquer aux familles, que ce soit dans l’attribution des farés, ou dans les aides 

diverses et variées qui peuvent être apportées. Il s’agit là d’une subtilité spécifique au 

commandement d’une compagnie isolée. C’est, dans un contexte d’imbrication des 

cadres et de leur famille, faire preuve de hauteur de vue et de discernement. Cette 

humanité mesurée favorise la fraternité des cadres et des familles dans le contexte 

particulier du séjour en unité isolée. 

Deuxième point, cette affectation suppose à bien des égards des capacités d’adaptabilité 

et d’humanité. Humanité d’abord car la mission ne saurait se passer d’une seule des 

personnes de la compagnie A ce titre, chef et subordonnés ont besoin les uns des autres. 

Au-delà de l’épanouissement personnel de chacun, il s’agit de valoriser l’expérience de 

tous, et d’en faire bénéficier la compagnie et les stagiaires. Humanité aussi, car c’est 

montrer l’intérêt et l’affection que l’on porte à ses cadres, mais aussi à toutes les 

familles dont le chef a la charge. Sans verser dans le déni de vie privée ou la démagogie, 

il s’agit bien de s’intéresser aux difficultés des personnels civils et militaires dont le 

chef a la responsabilité. Cela lui permettra, le cas échéant, de trouver les bons mots et 

les bons gestes pour débloquer des situations conflictuelles ou difficiles. Nous 

évoquions le terme d’adaptabilité, car une compagnie en RSMA, qui plus est éloignée, 

ne se commande pas comme une compagnie de combat. Les stagiaires ne sont pas des 

soldats, la finalité n’est pas l’engagement mais l’insertion professionnelle, et il n’y a 

pas de zone de guerre sur Tubuai. De fait, le commandement doit être adapté au 

contexte social, et à la mission, sans perdre l’essence même de notre métier de soldat. 

Adaptabilité aussi car le rythme et les horaires imposés forcent une grande disponibilité 

des cadres, en et hors service. Cette disponibilité est notamment marquée par un temps 

de service important chez les caporaux-chefs et les sergents de la compagnie (environ 

12 semaines par an pour le service de semaine). Elle se trouve aussi dans l’implication 

des chefs de sections qui ne comptent pas leurs heures, afin de favoriser la réussite des 

stagiaires. 

Dernier point, et c’est peut-être le plus important, c’est accorder la part de confiance 

suffisante à ses subordonnés. Le travail en vase clos induit inévitablement des tensions 

entre les gens. Comme nous l’avons vu précédemment, il est relativement facile dans 

une petite unité d’avoir un œil sur tout. Cela ne doit pas porter préjudice à la confiance 

accordée à ses subordonnés. Sans confiance mutuelle, l’ambiance générale de l’unité 

ne sera pas bonne. Confiance aussi, envers ses chefs, malgré la distance qui sépare les 

unités. C’est une qualité indispensable pour que le chef puisse inscrire son travail dans 

un temps plus long que son seul commandement : c’est faire preuve d’humilité, tout en 

se sachant unique ou presque dans sa fonction présente. De cette confiance naitra 

l’enthousiasme des subordonnés, heureux de réaliser une mission aux effets visibles à 

court terme. 

 

 

En décrivant les aspects géographiques, démographiques, culturels et sociétaux de la 

Polynésie, nous avons pu cerner la particularité de la vie insulaire, au travers de notre 

exemple : Tubuai. Nous avons vu, dans la description des impacts d’une affectation sur 
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Tubuai, les risques potentiels pour une famille de militaire : mal du pays, perte de 

repères, isolement... Nous avons également compris que la barrière entre vie 

professionnelle et personnelle pouvait être poreuse et, qu’à défaut de pouvoir les 

dissocier complètement ; ce qui serait une erreur ; il fallait en avoir conscience pour 

l’appréhender de la meilleure des manières. De facto, nous avons vu les conséquences 

corollaires pour les cadres et les écueils auxquels pouvaient se heurter le chef militaire 

en poste. Sans prétendre avoir toutes les solutions, nous avons dès lors, pu établir 

quelques grandes notions qui peuvent humblement guider un chef. Si cela peut appuyer 

un futur commandant d’unité dans son travail quotidien au sein d’une unité atypique 

comme celle-ci, alors nous aurons atteint notre but, celui de faciliter le travail de celui 

qui nous suit : « on ne travaille pas pour soi, mais bien pour ses successeurs ».   

Ce sentiment d’isolement était-il aussi prégnant il y a 10 ou 20 ans, lorsque Internet, 

réseaux sociaux et smartphones n’en étaient qu’à leurs balbutiements ? La 

mondialisation (et la technologie et le confort qui l’accompagnent) n’a-t-elle pas créé 

un sentiment de dépendance, qui aujourd’hui, complique ce genre d’affectation ? N’est 

ce pas nous confronter à nos propres dépendances à un système, que de vivre à Tubuai ? 

 


