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Introduction 

 

Paris, le 14 Juillet 2011, sous-lieutenant au sein de la 49ème  promotion de l’Ecole Militaire 
Interarmes, promotion « colonel du PUY MONTBRUN », je m’apprête à défiler sur l’avenue 
des champs Élysées. En tête de cortège, une délégation du service militaire adapté aura 
l’honneur d’ouvrir l’évènement. C’est la première fois que je côtoie du personnel du SMA. En 
effet, cette délégation est présente pour commémorer le cinquantenaire de la création de ce 
service mis en place en Outre-Mer en 1961. 

Montlouis, mai 2017, chef de section à l’EMIA, je remplis ma fiche de mutation pour le PAM 
2018, la seule certitude que j’ai, en cet instant, est que je commanderai une unité élémentaire 
hors-métropole et plus particulièrement dans un SMA. Les possibilités et types d’unités sont 
multiples. Une fois cette FIDEMUT envoyée, je me projette plus encore sur mon temps de 
commandement et notamment sur le genre de commandement que je souhaiterai mettre en place 
au sein de mon unité.  

Mi-juillet 2017, je me retrouve une nouvelle fois sur les champs Elysées pour participer au 
défilé du 14 juillet avec l’Ecole Militaire Interarmes. Comment ne pas repenser qu’il y a six 
ans, j’étais placé là, au même endroit mais avec ma promotion en tant qu’élève ? Comment ne 
pas sourire quand je repense au SMA que je rejoindrai dans un an pour y commander ? Le destin 
nous réserve souvent de bonnes surprises. 

Début décembre 2017, alors stagiaire au sein du cours des futurs commandants d’unité à l’école 
d’artillerie de Draguignan, je reçois un appel téléphonique du commandant de l’EMIA 
concernant ma future mutation. Lorsque j’entends la voix de celui-ci, je ressens un mélange 
d’excitation et de stress positif. En effet, après une longue attente, je vais enfin connaitre dans 
quelques instants l’unité que j’aurai l’honneur de commander durant deux ans. Mon chef 
m’explique alors que la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre me propose 
comme mutation « Atuona, Hiva Oa ». M’étant renseigné en amont sur les unités qui se 
libéraient à l’été 2018, j’avais bien évidemment étudié cette possibilité. Instantanément, les 
premières interrogations fusent dans mon esprit. 

En effet, je sais que la 1ère compagnie de formation professionnelle est la compagnie 
pionnière du régiment du service militaire adapté de Polynésie française et qu’elle est isolée, se 
situant à 1500 kilomètres de Tahiti, où se trouve le Chef de Corps. Dès lors et tout 
naturellement, je me demande si j’arriverai à tout gérer car certes, la compagnie n’a pas un 
effectif important, cependant son autonomie augmente considérablement la charge de travail et 
les responsabilités qui vont de facto avec.  
L’interrogation majeure selon moi est axée sur le commandement : comment insuffler un état 
d’esprit tourné vers cette mission si particulière qui incombe au SMA ?  
  Commander une compagnie du SMA c’est sortir de sa zone de confort. Commander une 
compagnie isolée c’est se rajouter d’importantes responsabilités. Commander une unité isolée 
sans officier adjoint, qui est une des particularités de cette compagnie, c’est ressentir la solitude 
du chef à chaque instant et c’est certainement être encore plus « attendu » par ses subordonnés. 
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Lorsqu’on est à la tête d’une compagnie isolée, il faut prendre en compte tous les 
facteurs et agir pour que rien ne puisse nuire ou entraver son commandement.  
Cette mission est atypique aussi dans la mesure où la Polynésie française est une communauté 
d’Outre-Mer qui possède son propre gouvernement, ses propres lois, sa propre histoire et ses 
propres us et coutumes. Dès lors on peut affirmer qu’il existe une singularité du 

commandement au sein d’une compagnie isolée. Si l’on analyse tous les paramètres 
extérieurs de cette mission particulière et que l’on met judicieusement à profit les outils de 
commandement que l’on nous a inculqué en formation, nous pouvons néanmoins très 
clairement et simplement transformer les contraintes apparentes en une force d’action.  

Je m’attacherai donc à répondre à la question suivante : De quelle façon faire de ce temps 

de commandement si singulier, une force ? 

Ce mémoire traitera le sujet en deux parties, dans un premier temps nous prendrons 
connaissance du contexte atypique de l’unité puis nous verrons dans un second temps de quelle 
manière le chef peut transformer les contraintes de l’isolement en une force d’action. 
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Partie 1 :   Un contexte atypique.  

 

La Polynésie française est une collectivité d’outre-mer composée de cinq archipels regroupant 
118 iles dont 76 habitées : l'archipel de la Société avec les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, 
l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambier, l'archipel des Australes et les îles Marquises. 
Ces archipels sont repartis sur une surface équivalente à celle de l’Europe. Lorsqu’on évoque 
Tahiti, les pensées se tournent naturellement vers les îles de Moorea, Bora-Bora, Rangiroa et 
leurs plages de sables blancs. Cette destination se trouvant au bout du monde, en plein milieu 
du Pacifique, la Polynésie française est dans l’inconscient collectif, un paradis isolé du reste du 
monde.  

Une étude du contexte, du terrain, de la population et de l’histoire nous amène à mettre en 
évidence plusieurs contraintes pour lesquelles nous devons mettre en place des mesures 
concrètes afin de les atténuer et de les maîtriser et ce dans l’optique d’être plus fort face à 
l’adversité. 
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A. Le contexte historique de l’Unité : 

Implantée depuis plus de trente ans dans l’archipel des Marquises sur l’ile de Hiva Oa à 
proximité de la commune de Atuona, la 1ère compagnie de formation professionnelle, est l’unité 
élémentaire de l’armée de terre la plus éloignée et isolée de son régiment d’appartenance. En 
effet, le poste de commandement du régiment du service militaire adaptée de Polynésie 
française est basé dans la ville d’Arue sur l’île de Tahiti situé à 1500 kilomètres au sud-ouest 
du Fenua Enata (La Terres de Hommes, nom de l’archipel en marquisien).  

Compagnie pionnière du régiment, elle fut installée en 1989 sur Hiva Oa grâce à l’intervention 
du maire de l’époque monsieur Guy Rauzy, qui était le seul élu des six îles des Marquises à 
avoir accepté que des militaires viennent s’implanter sur le sol marquisien. Et ce, malgré de 
nombreuses voix qui s’élevaient contre lui et qui le mettaient en garde contre les conséquences 
d’accueillir une centaine de soldats dans la vie paisible de l’île. En très peu de temps, la 
population fut soulagée de constater qu’il n’y eut aucun problème causé par les militaires et fut 
même surprise de voir qu’une poignée de cadres avait quitté la métropole pour venir jusqu’au 
bout du monde dans le but de prendre en main l’avenir de la leur jeunesse. 

1 – Trente années au service des jeunes marquisiens 

Les premiers éléments du SMA sont donc arrivés aux alentours du mois d’avril 1989. 
Ils étaient peu nombreux (l’équivalent d’un groupe PROTERRE) et sont venus dans le but 
d’effectuer les premiers travaux de mise aux normes et de construction du campement. Pour 
cela, ils ont pris contact et se sont appuyés sur le détachement du 5ème régiment étranger 
(coopération) alors présents sur l’ile pour effectuer des travaux lourds sur la piste de 
l’aérodrome Jacques Brel. Ils logeaient au Centre d’Education aux Technologies Appropriées 
au Développement (CETAD) à proximité d’Atuona. Le Maire avait accepté que le détachement 
du SMA prenne pour camp l’ancien terrain du CETAD. Cette même année, début septembre, 
les légionnaires quittèrent leur cantonnement afin de permettre au détachement du SMA de 
prendre leurs quartiers le 07 septembre. Pour l’anecdote, le socle et le mât des couleurs ne furent 
construits et installés qu’en octobre 1989. Très vite le scepticisme et l’inquiétude firent place à 
l’optimisme et à la confiance. Le sérieux, l’implication et l’humilité des cadres de l’époque 
permirent de poser de solides bases de confiance mutuelle entre soldats et Marquisiens. Les 
années passèrent et la qualité de la formation, la sympathie des cadres, une capacité d’adaptation 
remarquée et remarquable ancrèrent définitivement la compagnie dans le paysage de Hiva Oa, 
dépassant même l’ile. De plus la mission noble donnée au SMA gagna les cœurs de la 
population qui comprit très rapidement le bienfondé de cette présence et de cette mission. 

Durant plus de trente ans les jeunes générations polynésiennes et plus particulièrement ceux des 
Marquises, des Tuamotu et des Gambier, se sont succédées et ont permis de pérenniser dans les 
esprits l’institution SMA dans tous les archipels. Cela fait donc maintenant trente années qu’une 
centaine de jeunes par an sont formés au sein de la compagnie. Trente années que deux fois par 
an des binômes de la compagnie partent dans les iles pour promouvoir le SMA et motiver les 
potentiels futurs jeunes volontaires à effectuer les démarches administratives pour déposer un 
dossier d’engagement. Trente années que des cadres venus de métropole s’engagent 
personnellement en ayant pour seul objectif : l’insertion du jeune au sein de son île. 

Dans l’esprit des habitants des archipels éloignés, un des gages de réussite mais surtout de fierté 
est d’être passé par le SMA. En effet, cette idée est tellement ancrée dans le subconscient de la 
population que le collège-lycée de l’île nous invite chaleureusement à chaque forum des 
métiers. Et chaque fois nous avons face à nous des jeunes qui veulent faire comme métier 
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« SMA ». Nous profitons donc de ces forums pour bien préciser le rôle du SMA et pour montrer 
à la jeune génération l’importance de terminer leur cycle d’étude. Les élèves sont toujours 
impressionnés d’être face aux militaires, ils nous appellent par le grade suivi d’un « tu » (le 
vouvoiement n’existe pas dans les langues de Polynésie et de ce fait dans la culture 
marquisienne).  

La confiance des habitants des archipels envers la compagnie donne une aura à la compagnie 
et à son représentant. Dès la prise de commandement les Marquisiens soutiennent le 
commandant d’unité. On ressent une grande fierté dans la population d’avoir sur son sol une 
unité militaire représentant l’Etat.  

2 – La fierté pour le Marquisien d’avoir une compagnie du SMA sur son territoire : 

attentes particulières. 

Au fil des années, on constate que l’unité demeure une vitrine pour Hiva Oa et pour tout 
l’archipel des Marquises. Lors des visites officielles des autorités représentant l’Etat et le Pays, 
le Maire sollicite systématiquement la compagnie pour mettre en avant le travail des jeunes. Il 
n’est donc pas rare que la filière des agents polyvalents de restauration soit mise à l’honneur en 
préparant un cocktail de bienvenue. Les qualités des jeunes sont alors mises en avant et c’est 
pour eux l’occasion de dialoguer avec des personnes de haut rang tels que le Haut-Commissaire, 
les Administrateurs d’Etat et du Pays, le Président de Polynésie ou la Garde des Sceaux lors de 
sa visite sur le territoire en juillet 2019. Eux, qui quelques mois auparavant habitaient au fin 
fond de leur vallée ou sur un atoll lointain sont soudainement exposés et reçoivent d’élogieux 
compliments. Le capital confiance prend alors du volume chez le jeune, ce qui participe au 
processus d’estime de soi. C’est toujours l’occasion pour le maire de faire passer un message 
bienveillant envers les stagiaires et de souligner qu’il est honoré d’accueillir une unité militaire 
à chaque cérémonie. 
C’est aussi en ces occasions que nous recevons les autorités au sein de la compagnie afin de 
leur faire visiter les locaux dans lesquels sont formés ces jeunes. Tout le personnel s’affaire en 
amont dans le but de donner la meilleure image possible. Les stagiaires sont honorés de recevoir 
ces personnes et s’investissent pleinement dans les préparatifs. 

Les commémorations sur l’île de Hiva Oa, sont très appréciées de la population. Le 
nombre de civil présents et rassemblés autour du monument aux morts d’Atuona, nous a 
toujours agréablement surpris. Très friands de défilés militaire, marquisiens et expatriés sont 
nombreux à se mettre sur le bas-côté pour applaudir au passage de la troupe.  
Le capitaine est impliqué dans la vie de l’île, il est souvent convié aux diners officiels, fêtes de 
vallée, réunions prévention/santé, mariages, enterrement d’anciens militaires. Une famille 
souhaitait que le corps de leur fils décédé en métropole soit rapatrié jusqu’à la chapelle du 
village de la vallée de Omoa, par une délégation de la compagnie. C’est donc avec l’équivalent 
d’un groupe que nous sommes allés à l’aéroport de Hiva Oa afin de récupérer le cercueil dans 
le CASA pour le mettre sur le bateau qui relie Hiva Oa à Fatu Hiva, île la plus au sud et 
uniquement accessible par voie maritime. Lorsque nous sommes arrivés à destination, la quasi-
totalité des habitants étaient présents (650 habitants). Tous nous ont chaleureusement accueillis 
aux sons des Pahu (Tambour traditionnel marquisien). Ce fut d’ailleurs l’un des moments les 
plus marquants du séjour. Le Commandant d’unité est attendu dans l’analyse de situations 
d’évènements particuliers comme par exemple la mise en place de protocole de prévention 
épidémique de dengue, ou la recherche de randonneurs égarés. 
Le moment où la compagnie est la plus mise en valeur est sans aucun doute durant le festival 
des Marquises : les six maires du fenua ont entière confiance dans les armées et en la 
compagnie. En effet, tous les deux ans a lieu le Matavaa des Marquises, il s’agit d’un festival 
accès sur le partage et la perpétuation de la culture marquisienne. Dès lors, le maire accueillant 
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le festival demande le soutien du RSMA. L’idée est de soutenir l’organisation en mettant en 
place des tentes et des lits de camp servant au soutien médical. Les jeunes stagiaires sont 
missionnés pour l’accueil des festivaliers. Originaires de l’île où se produit ce Matavaa, c’est 
pour eux une grande fierté d’être mis en valeur, d’être l’objet de compliments venant des 
touristes, mais surtout d’être félicités par des membres de leur famille qui quelques temps 
auparavant n’avaient pas une très bonne image d’eux. C’est pour nous aussi, cadres, une grande 
fierté de constater l’évolution positive en termes de savoir-être et de confiance en soi des 
stagiaires. Les parents nous interpellent pour nous remercier, ils nous invitent chez eux pour 
partager le kaikai (repas). Les anciens de la compagnie viennent nous voir pour donner de leurs 
nouvelles qui sont surprenantes. Ils ont pour la plus part trouvé un emploi, certains sont devenus 
membres actifs d’associations, d’autres souhaitent s’engager pour retrouver l’esprit de la vie en 
collectivité.   

La qualité de la formation est reconnue par les chefs d’entreprise, l’étiquette SMA est 
vue comme un véritable gage de qualité, notamment en termes de savoir-être. Certains chefs 
viennent jusqu’à mon bureau pour venir sonder si un stagiaire serait intéressé par tel ou tel 
travail. J’ai d’ailleurs été interpellé par des professeurs qui ont eu des stagiaires comme élève 
quelques années auparavant pour me demander comment nous faisons pour réussir à changer 
l’état d’esprit de leurs anciens élèves réputés turbulents. Le directeur du lycée qui voyageait à 
côté de moi dans l’avion entre Hiva Oa et Tahiti souhaitait que je lui explique cette 
métamorphose que lui aussi avait pu constater, notamment lors de partenariats entre des 
associations, le lycée et la compagnie. 

Les trente années passées au profit de la jeunesse des archipels des Marquises, des 
Tuamotu et des Gambier, ont ancré la compagnie dans le paysage Marquisien. Si le contexte 
historique est clairement favorable à l’action de la compagnie et donc à celle du commandant 
d’unité, le contexte géographique est lui lourd de conséquences pour le commandant d’unité. 

B. Le contexte géographique : 

Les marquises forment un groupe d’une douzaine d’îles hautes, dont six sont habitées, 
au climat plus chaud et humide que celui des autres archipels polynésiens en raison de la 
proximité d’avec l’équateur. D’imposantes masses volcaniques composent ce monde 
déchiqueté par une ancienne érosion agressive, facilitée par le climat subéquatorial. De nos 
jours, l’épais tapis végétal qui enveloppe les terres émergées protège efficacement les roches 
d’une dégradation excessive. Cet archipel est le plus septentrional de toute la Polynésie, situé à 
1500 km de Tahiti entre les latitudes 7°50 et 10°30 sud et entre 138°30 et 140°50 de longitude 
ouest. Légèrement décalé vers l’est par rapport à l’archipel de la Société, il a donc un décalage 
horaire qui se traduit par 30 mn d’avance sur cet archipel. Les îles, divisées en deux groupes, 
s’allongent sur une diagonale nord-ouest/sud-est d’environ 370 km de Hututu à Fatu Hiva. Les 
îles habitées sont : Nuku Hiva, Ua Uka, Ua Pou, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva. 
L’administration centrale et l’évêché se situent à Taiohae (Nuku Hiva) mais le village d’Atuona, 
à Hiva Oa, où séjournèrent Paul Gauguin et Jacques Brel, rivalise d’importance avec la capitale 
de l’archipel. 

Ce « paradis vert » de la Polynésie enchante depuis toujours navigateurs, plongeurs, 
amateurs de sensations fortes, randonneurs, esprits avides de découvertes, sur les traces 
d’illustres prédécesseurs. Dans l’archipel, surnommé en reo ma’ohi «fenua enata » ou « fenua 
enana », la « Terre des Hommes » l’aventure humaine s’est toujours imposée comme une 
évidence.  

 
1 – Les particularités de la compagnie, dues à son isolement 
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Hiva Oa est une île de 315 kilomètres carrés, sa population est de 2300 habitants et son  
village principal est Atuona (1300 habitants). La distance entre Hiva Oa et Tahiti est 
l’équivalent de l’écart entre Paris et Stockholm soit une distance de 1500 kilomètres. L’île est 
ravitaillée toutes les trois semaines par le bateau cargo « l’Aranui » qui est un véritable cordon 
ombilical pour les Marquisiens. Un avion par jour effectue le trajet entre Tahiti et Hiva Oa. De 
plus, il est important de prendre en compte le décalage horaire de trente minutes d’avec tous les 
autres archipels. Très proche de l’équateur, les Marquises bénéficient d’un climat plus chaud 
que celui de Tahiti (moyenne annuelle 27°C) et d’un taux d’humidité élevé. Les pluies sont en 
général plus faibles et les saisons moins tranchées que dans les îles de la Société (Tahiti). Les 
Marquises peuvent, collectivement ou individuellement, connaître de longues périodes de 
sécheresse ou, au gré des caprices climatiques, de très longues périodes de fortes pluies. A la 
différence des autres archipels polynésiens, nettement plus décalés vers le sud, les Marquises 
ne sont pas affectées par les cyclones ; ceux-ci se forment souvent à proximité mais ne les 
atteignent pas directement. Ne vous attendez pas à un lagon aux eaux turquoises et aux plages 
de sable blanc, ici les vagues se déchainent sur le rivage et nous rappelle que l’océan pacifique 
n’est pas paisible. 

De ce contexte géographique particulier nous pouvons donc mettre en exergue des 
points de vigilance non négligeables. Tout d’abord, la superficie de l’île ainsi que le nombre 
d’habitants ont pour conséquence une promiscuité marquée que nous analyserons dans la 
prochaine sous-partie.  

Le parc de logement étant limité, cela rend la recherche de maison très compliquée pour 
la compagnie. Il s’agit là d’un véritable défi car nous connaissons tous l’importance des 
premières impressions matérielles d’un expatrié. En outre, la façon de vivre des Marquisiens 
est très différente de celle que nous connaissons en métropole, leurs fare sont construits de 
façon à ce qu’ils puissent vivre sur la terrasse, ils ne possèdent pas de système de climatisation, 
l’intérieur étant utilisé principalement pour dormir et le plus souvent sur des matelas collés dans 
le salon, les enfants sont souvent dans la même chambre. Les marquisiens sont tournés vers 
l’extérieur, ils mettent un point d’honneur à entretenir leur faa pu (jardin) alors qu’ils sont moins 
regardants sur leur intérieur. Il est donc difficile de trouver un logement libre et correspondant 
aux critères des expatriés qui pour certains, n’ont pas réellement mesuré (malgré les 
informations données à l’Etat-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger) l’importance de 
s’adapter au mode de vie local pour pouvoir vivre un agréable séjour. C’est donc un point de 
vigilance pour le capitaine qui doit toutefois veiller à ce que les familles se sentent bien dans 
leurs habitations afin que le climat de travail ne soit pas impacté. 

Le ravitaillement (un bateau toutes les trois semaines) demande une planification et une 
anticipation très minutieuses des commandes de denrées et d’eau pour l’ERL. Il est plus que 
primordial de connaitre parfaitement l’état des stocks et d’effectuer avec minutie et rigueur les 
commandes de vivres. Le poste de gérant est tenu par un jeune sous-officier, le CDU doit être 
vigilant et bienveillant afin que l’intéressé maitrise son poste et se sente en confiance afin de 
travailler sereinement et d’éviter les oublis. Il faut bien prendre en considération que l’eau du 
robinet n’est pas propre à la consommation et que le climat équatorial a pour conséquence 
l’élévation des quantités d’eau consommées. Il nous est tout de même possible d’effectuer des 
achats en petits magasins sur place en cas de problème rencontré. De plus, la compagnie 
participe à l’économie de l’île en se fournissant en légumes et en poissons locaux. Cette 
souplesse nous facilite donc le quotidien. L’anticipation vaut aussi pour l’acheminement de tous 
les matériels (matériels de campagne et de formation, pièces automobiles, etc….). 

Le décalage horaire nous impacte au quotidien et il existe bel et bien une différence de 
rythme de travail entre la compagnie de Hiva Oa et la portion centrale d’Arue. Ce rythme 
différent est dû aux horaires de travail, étant donné la position géographique de l’île (le jour se 
levant plus tôt aux Marquises) et il est également en lien avec le décalage horaire de trente 
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minutes. Nous embauchons donc une heure plus tôt qu’à Arue et finissons une heure plus tôt. 
De plus le rythme hebdomadaire est différent, nous ne travaillons pas le mercredi après-midi 
mais tous les vendredis, contrairement à la portion centrale. C’est un choix assumé du fait du 
contexte local. 

Le climat rugueux fatigue les organismes, il faut donc veiller à octroyer des phases de 
régénérations pour le personnel. Là encore le Te u poo faatee (capitaine) peut et doit mettre en 
place dans son ruban pédagogique des phases spécifiques permettant de garder sa troupe la plus 
fraiche possible. 
Les périodes cycloniques sont pour nous un moment où nous devons avoir identifié le personnel 
qui ferait partie de la section légère d’intervention, et ce, afin de répondre au contrat 
opérationnel qui nous est fixé. Une chaine d’alerte est mise en place et nous stockons des vivres 
de l’eau et du matériel spécifique. De plus, et même si le risque est quasiment nul sur Hiva Oa, 
chacun doit connaitre où est situé le lieu de repli et maitriser les temps de la manœuvre. 

Plus qu’ailleurs la notion de parrainage est importante, nous avons mis en place un 
système de double parrain, un appartenant à la compagnie et le second basé sur Arue. Cela 
permet, entre autre, d’avoir un point d’appui logistique sur Tahiti. Enfin le binômage entre 
compagnie isolée et compagnie de la portion centrale est primordiale. 

2 - La promiscuité : avantages et inconvénients 

Faisons un point sur le vocabulaire. Paradoxe : Être, chose ou fait qui paraissent défier 
la logique parce qu'ils présentent des aspects contradictoires. Promiscuité : Situation dans 
laquelle quelqu'un se trouve soumis à un voisinage désagréable ; le voisinage lui-même. 

Vivre et servir sur une île de 315 km2 a pour conséquence d’être confronté à un 
surprenant paradoxe. Nous sommes localisés dans un espace géographique si restreint que nous 
ne pouvons pas complètement lâcher prise lors de nos temps « libres ». En effet, il est 
compliqué de s’isoler en famille. Il y a dans l’île quatre vallées, deux magasins, trois « plages » 
facilement accessibles, de facto nous croisons donc toujours un personnel civil ou militaire 
connu. Les stagiaires vivent sous le régime de l’internat au sein de la compagnie et cela pendant 
toute la durée de leur formation qui est d’environ huit mois. La vie en collectivité est donc très 
marquée, une attention particulière doit être menée envers les jeunes car lorsque la fatigue 
s’accumule, les points de vue peuvent être divergents et mal interprétés. Les rumeurs vont 
parfois bon train et circulent à la vitesse des alizés. Elles sont rarement fondées mais animent 
le quotidien. Nous pouvons nous sentir observés lorsque nous nous promenons le week-end 
mais ce sentiment s’estompe au fil du temps car une fois que nous avons compris que les 
Marquisiens sont profondément gentils et fiers de croiser le « capitaine », le ressenti qui 
prédomine est alors un sentiment d’être honoré provenant de l’aura naturel du grade. Ici plus 
qu’ailleurs, l’article onze* du code du soldat est de rigueur : Fier de son engagement, il est, 

toujours et partout un ambassadeur de son régiment, de l’Armée de Terre et de la France. Le 
commandant d’unité peut donc très rapidement se servir de cette promiscuité comme d’une 
force et d’un atout considérable pour peu qu’il soit bienveillant.  

La force d’une troupe se mesure sur plusieurs critères, ici j’en retiendrai deux. Le 
premier est l’implication permanente des cadres, le second est la cohésion de l’unité. Chaque 
cadre de la compagnie est logé à proximité immédiate de l’unité, il faut compter cinq minutes 
de trajet en voiture pour le personnel le plus éloigné. Cette particularité est un avantage pour 
nous, car il n’est pas un jour sans qu’un cadre passe à la compagnie discuter avec les stagiaires. 
Ainsi chaque week-end, jour férié, le volontaire a l’occasion de voir un cadre en dehors du 
contexte « travail ». Les jeunes sont sensibles au fait que nous prenions le temps de venir parler 
avec eux un dimanche après-midi. Cette implication permanente permet de créer de véritables 
liens de confiance entre stagiaires et cadres. Nous sommes très vite au courant des éventuels 
problèmes qui commencent à germer et pouvons agir à la base. Ce régime d’internat a pour 
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conséquence d’avoir des cohortes très soudées, les liens entre les élèves sont forts. Autre 
avantage de cette promiscuité : la solidarité qui se développe très rapidement dans l’équipe de 
cadre et entre les familles. En effet, en cas de problème technique, le personnel ayant des 
compétences permettant d’y remédier intervient dans de brefs délais notamment pour les 
problèmes mécaniques où j’ai toujours un mécanicien volontaire pour donner des conseils. 
Même constat pour un souci dans un fare, le casernier met tout en œuvre pour solutionner le 
problème. Afin de mesurer l’entraide intra-compagnie je reprendrais les propos de mon épouse 
qui avait eu un souci d’ordre mécanique sur la voiture alors que j’étais à Tahiti : « sur cette île 
je me sens moins isolée que lorsque nous étions en métropole, dix minutes après avoir appelé 
la compagnie, une équipe est arrivée, prêtant main forte à des locaux qui s’étaient arrêtés pour 
me venir en aide ». On dit qu’il n’y a pas de soldat fort sans une famille forte et soudée, je suis 
convaincu que la solidarité entre cadres contribue aux excellents résultats de la compagnie car 
l’environnement est rendu serein. 

 
Nous avons pu observer que l’archipel de Polynésie française le plus éloigné de Tahiti : 

les Marquises, de par sa position géographique, est le plus isolé du reste du monde. Son paysage 
abrupt, sa mer déchainée et son climat rugueux font de la Terre des Hommes, une contrée 
rustique, sauvage et authentique qu’il faut savoir apprivoiser. Très loin des images des cartes 
postales, ce « paradis vert » met à l’épreuve le corps et l’esprit de la population qui vit au 
quotidien sur ces terres. La 1ère compagnie est implantée sur ce caillou de 315 km2 depuis plus 
de trente ans. Elle est ancrée dans la terre marquisienne et a conquis les cœurs et l’esprit des 
polynésiens. Les sentiments d’isolement et de promiscuité qui prédominent les premiers mois 
sont atténués par une solidarité très forte entre les familles, les cadres et les marquisiens qui 
derrière leurs carrures imposantes forment un peuple particulièrement accueillant.  

Seul officier, commandant quatre-vingt personnels, le CDU est particulièrement exposé, 
à ce poste. Il faut prendre des initiatives au quotidien et avoir une forte capacité d’adaptation. 
Il faut en permanence œuvrer pour la cohésion et le dynamisme de son unité, et être ouvert sur 
la société si l’on veut pouvoir mener à bien cette mission. Ici, le code du soldat prend toute sa 
valeur. Le triptyque enseigné aux écoles de Saint Cyr Coëtquidan est vécu chaque jour : 
discerner dans la complexité, décider dans l’incertitude et agir dans l’adversité. Et s’il y a bien 
une notion qui nous a été inculquée en formation initiale à retenir, c’est celle de « la solitude 

du chef ». 
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Partie 2 : Le commandement. 

La compagnie est répartie en trois sections, une section de commandement et deux sections de 
formation professionnelle conforme au schéma ci-dessus : 

 

 

 

La compagnie est composée de : un officier/ huit sous-officiers/ trois militaires du rang/ trois 
engagés volontaires du SMA (chefs de filières CDF)/ treize volontaires techniciens (VT)/ 
cinquante volontaires stagiaires// un professeur des écoles/ deux engagés du service civique. 
Soit un total de quatre-vingt-un personnels.  
Sans oublier les quatorze conjoints et la vingtaine d’enfants. 
Commander au SMA c’est à la fois être ferme et humain tout en prenant en compte la diversité 
culturelle. 
« Dans la coloniale, on se serre les coudes, il y a peu de hauteur dans les rapports entre 

officiers et sous-officiers, encore moins entre sous-officiers et hommes du rang. En dehors 

du service, une sorte de connivence assez cordiale les unit, comme il convient à des gens 

portant les responsabilités de même essence »  Colonel Carles Pierre.(Des millions de soldats 

inconnus, édition Lavauzelle, 1982). 

 
A.  Deux années de mise à l’épreuve : la solitude du chef  

 
Le temps de commandement d’unité élémentaire est l’aboutissement de la fin de 

première partie de carrière pour un officier, c’est un moment particulièrement attendu. Jeune 
sous-officier, le commandant d’unité représentait pour moi la force tranquille, le savoir, 
l’homme qui décide de l’action à mener. En quelque sorte, c’est le commandant du navire qui 
fixe le cap, la puissance des moteurs et qui est à la barre en tout temps de jour comme de nuit.  
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A mon sens le temps de commandement représente une mise à l’épreuve positive. Le meilleur 
baromètre pour mesurer pleinement nos actions et notre style de commandement est l’état 
d’esprit de nos subordonnés. La troupe est réellement à l’image du chef. Je suis convaincu qu’il 
n’y a pas de mauvais soldat. Le chef donne l’allant, la motivation, explique l’esprit et la lettre 
de la mission, poursuit la formation de ses cadres, les conseille et les guide. Enfin, il met tout 
en œuvre pour que les éléments de sa compagnie aient conscience de la mission commune qui 
les lie, en fixant des échéances claires et atteignables.  

1 – Maitriser un environnement inconnu : Sortir de sa zone de confort 

Commander une compagnie hors spécialité d’arme, c’est répondre à un nouveau 
challenge : celui de l’adaptation et de la polyvalence. Dans les premiers temps nous sortons 
clairement de notre zone de confort. Avant que le fanion d’une unité ne soit transmis à un 
capitaine, il y a environ six années qui se sont écoulées depuis la sortie de l’école d’application. 
Six années où nous avons tenu pour la plus part des CDU des postes dans les troupes de marine, 
dans des spécialités comme l’artillerie, l’infanterie ou la cavalerie. Six années de préparation 
dans le but de commander une unité dans un régiment des forces. Choisir de commander hors 
spécialité, c’est être confronté à un environnement inconnu. 
Le chef doit rapidement comprendre l’environnement dans lequel il va être plongé durant ses 
deux années de commandement à Hiva Oa. Deux types d’environnements sont à prendre 
compte : l’environnement de travail avec les spécificités du service militaire adapté et 
l’environnement humain du milieu dans lequel il vivra avec notamment l’apprentissage des us 
et coutumes des Marquisiens. 
 

L’environnement de travail est nouveau et nous n’avons que quelques jours pour 
assimiler un maximum de consignes, tout cela avec douze heures de décalage horaire et après 
quarante-huit heures de trajet. Sur le papier il peut y avoir une certaine forme de pression mais 
une fois encore la formation reçue et les nombreux stages effectués dans des centres 
d’entrainement nous ont préparé à ce type de situation et nous donnent confiance car nous 
savons bien que ce n’est pas le nombre d’heure de sommeil qui est important mais la qualité de 
celui-ci. Nous savons que nous avons déjà vécu des situations bien plus difficiles, en d’autres 
termes nous sommes préparés à ce type d’exercice. L’univers SMA est un monde nouveau dont 
il faut rapidement comprendre les rouages, pour cela les futurs CDU effectuent un stage d’une 
semaine à Périgueux afin de commencer l’immersion. De plus, recevoir le dossier de consignes 
deux mois avant en format numérique me fut d’une aide précieuse. Je pense que le plus 
important dans un premier temps est de comprendre la partie des ressources humaines, ce qu’est 
un volontaire stagiaire, un volontaire technicien, un engagé volontaire du service militaire 
adapté et quelles sont les spécificités de leurs contrats. Dans un second temps, il faut 
comprendre le milieu de la formation, lire les référentiels de cours, comprendre le ruban 
pédagogique etc. Plusieurs documents sont disponibles et nous servent de guide, tel que la 
directive des ressources humaines et la directive des opérations. 
La capacité d’adaptation se mesure très vite, quelques jours à peine après mon arrivée, 
accompagné d’un chef de filière, nous voici en face d’un chef d’entreprise afin de négocier un 
contrat à durée indéterminée pour une stagiaire qui venait de faire une excellente période 
d’application en entreprise.   
 

L’environnement humain est un facteur primordial pour s’adapter et être intégré dans 
ce nouveau contexte. Le Marquisien est robuste, d’apparence dur et tellement respectueux qu’il 
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n’ose pas vous regarder dans les yeux. Le mana (force supérieure) est très présent dans leur 
esprit, ils vivent les choses sans jamais se plaindre et prenne la vie comme elle vient, ils vivent 
l’instant présent sous une certaine forme de fatalité positive. Le Marquisien est accueillant mais 
sur la réserve dans les premiers temps, très observateur et en retrait, un brin méfiant. L’esprit 
d’entraide est très prononcé chez lui, il respecte particulièrement les anciens et les nouveaux 
nés. Comme dans chaque lieu où la culture diffère de la nôtre, il faut pouvoir se laisser le temps 
d’apprivoiser l’autre afin d’être en mesure d’établir un lien de confiance entre individus.  
Concernant les élèves du RSMA, il faut pouvoir comprendre le jeune auquel nous avons affaire. 
Souvent les jeunes sont issus de famille nombreuse en situation précaire et ont vécu une enfance 
difficile. Nous sommes donc là pour leur redonner espoir et confiance en eux, puis pour leur 
faciliter l’insertion socioprofessionnelle. Le volontaire stagiaire est un jeune de 18-25 ans, sans 
qualification ou qualifié (à partir du Niveau V : diplôme national du brevet, certificat d’aptitude 
professionnelle, brevet d’études professionnelles), ne disposant pas totalement des compétences 
sociales, gêné dans sa volonté d’insertion et demandeur d’emploi. Il faut donc se préparer au 
fait que nous n’avons pas un soldat face à nous mais bien un jeune à qui nous voulons faire 
acquérir des compétences professionnelles et des compétences sociales. L’une des forces 
principales du commandant d’unité mais aussi des chefs de section se retrouve dans la capacité 
à créer une « relation affective » avec le volontaire grâce à la communication et au dialogue. 
 

L’abnégation, l’enthousiasme et la volonté de vaincre permettent au commandant 
d’unité de maitriser les deux types d’environnements auxquels il est confronté : 
l’environnement de travail et l’environnement humain. La force du commandant d’unité vient 
principalement de sa polyvalence. 

2 – La polyvalence du chef, le temps de l’analyse, l’action. 

En compagnie isolée, la charge de travail du chef mais surtout l’amplitude de son rayon 
de responsabilité va au-delà de ce que nous pouvons imaginer d’un poste de commandant 
d’unité au sein des régiments des forces.  

Nous sommes chef de l’emprise, responsable moral et technique de l’unité isolée. 
Comme pour tout nouveau poste, il nous faut prendre le temps de l’analyse afin de nous faire 
une opinion de l’unité, de l’environnement de travail et de l’environnement humain.  
 

Plusieurs étapes sont à mettre en place dans le processus de l’analyse, certaines peuvent 
être étudiées en parallèle, comme lire les directives, recevoir notre encadrement dans l’ordre 
décroissant des grades de notre unité et visiter les locaux dans lesquels ils travaillent. Cela 
permet de mesurer l’environnement où évolue le personnel.  

La formation étant le cœur de la compagnie, j’ai donc décidé de recevoir les chefs de 
filières en mettant en place le processus suivant : entretien individuel dans mon bureau suivi de 
la visite conjointe de son espace de travail afin d’analyser l’espace de travail de l’intéressé : son 
bureau, la salle de cours, les plateaux pédagogiques et ce dans le but de mieux comprendre les 
propos tenus quelques minutes plus tôt. Ce processus m’a permis de mesurer concrètement les 
propos des chefs de filière. 

 Ensuite, il m’a paru très important de m’entretenir avec les autorités locales, j’ai agi de 
la façon suivante : je me suis déplacé jusqu’à eux pour établir le premier contact puis j’ai 
organisé une visite de la compagnie afin qu’ils prennent en considération eux aussi les objectifs 
de la 1ère compagnie et les missions qui lui sont confiées.  

Il nous faut maitriser plusieurs domaines très variés tels que la comptabilité car nous 
devons effectuer des contrôles mensuels des comptabilités de l’espace de restauration loisir, du 
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fractionnement de l’avance de trésorerie, l’amicale car nous sommes président d’honneur de 
celle-ci, le point d’entrée du club sportif des armées, responsable du matériel de campagne de 
l’emprise…ce micro-organisme est un régiment miniature avec son ERL, son NTi, sa partie 
santé, son CSA, son amicale, son « bureau logement », son transit, son SMCAT.  

 
Nous devons donc rapidement prendre en compte et surtout bien comprendre tous les 

aspects techniques qui nous permettront par la suite d’effectuer des contrôles de qualité et ainsi 
asseoir notre autorité sur nos subordonnés. 
Il nous faut ensuite analyser les faiblesses de l’unité et les risques potentiels afin de mettre en 
place des mesures préventives. Analyser le plan d’action du chef de corps, l’expliquer à ses 
subordonnés en le déclinant à sa compagnie. Un outil à mettre en place rapidement est 
l’échéancier des contrôles internes qui permet d’avoir un rythme de croisière en adéquation 
avec celui du régiment et des attendus des chefs. 

Quelques semaines d’adaptation sont donc nécessaires pour bien cerner et analyser 
l’unité et comprendre toutes les spécificités qui lui sont liées. Le rythme régimentaire lui ne 
ralentit pas, nous surfons sur la vague de notre prédécesseur en espérant ne pas oublier quelque 
chose. Trois mois après notre arrivée nous étudions les budgets de l’année suivante dans le 
domaine de la formation, de l’avionnage etc…  

 
Sans adjoint, nous ressentons très clairement la solitude du chef lorsque nous travaillons 

sur ce type de sujet, il y a du fait de l’articulation choisie pour la compagnie, une perte de 
mémoire tous les deux ans. Cependant de cette solitude nait une force inattendue, en effet nous 
ressentons un respect encore plus prononcé des subordonnés envers l’unique officier de la 
compagnie. Ils voient que nous nous donnons corps et âme pour comprendre et faire tourner 
l’unité, ils ont conscience de notre charge de travail et de nos responsabilités et lorsque le lien 
de confiance est tissé, ils s’impliquent dans leurs tâches afin de nous faciliter le travail. Le fait 
d’être seul nous force aussi à responsabiliser encore plus nos cadres qui se sentent pleinement 
concernés par la mission. 
 

B.  La clé de la réussite : ou comment gagner les cœurs ? 

 
Pour qu’une unité soit forte, il faut un chef exemplaire, enthousiaste, exigeant, investi, 

charismatique et juste. Il faut que l’unité soit soudée, que les subordonnés aient adhéré au projet 
par eux-mêmes et non sous la contrainte afin que le rendement soit meilleur. Une compagnie à 
taille humaine ayant un encadrement réduit, habitant dans le même secteur vit dans un 
environnement favorable pour être solide. Cette solidité doit s’obtenir grâce au chef et peut être 
fragilisée si nous ne sommes pas attentifs aux soldats et à leur famille. Cet équilibre fragile doit 
être constamment maintenu afin d’être une force qui perdure. 

1 – Fédérer les énergies : Susciter l’adhésion des cadres et de leur famille 

La force du chef résidera dans sa capacité à rassembler et regrouper son personnel autour 
du projet commun, pour cela il doit connaitre son personnel, ses qualités, ses défauts, ses 
passions, son histoire. Cela lui permettra alors de savoir à qui confier telle ou telle mission afin 
d’avoir un retour de qualité. Il faut faire avec les forces qui sont en places et donc à disposition. 
La responsabilisation permet de contribuer à la réussite du chef. En effet, si les subordonnés se 
sentent pleinement utiles, ils s’impliqueront davantage. Tout militaire a un goût prononcé pour 
l’entraide, la cohésion, l’esprit de groupe. La mission noble qui incombe à la compagnie est une 
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aide pour le commandant d’unité et il peut très clairement en tirer une force puisque le projet 
est basé sur l’humain. L’esprit de la mission est un atout pour le chef car très vite le cadre se 
sent naturellement impliqué. La lettre de la mission est de mettre en œuvre un ensemble 
d’actions visant pour chaque volontaire, l’acquisition et le renforcement des aptitudes et 
compétences nécessaires pour faciliter une insertion socioprofessionnelle la plus durable 
possible. L’esprit de la mission est, bien que l’environnement militaire garantisse la prise en 
compte de chaque volontaire dans sa globalité (caractéristiques humaines, sociales, 
professionnelles) tout en l’immergeant dans une communauté dans laquelle il pourra trouver 
progressivement les repères sociaux et professionnels, indispensable pour une insertion réussie.   

La principale difficulté rencontrée réside dans le fait que les cadres qui servent à la 
compagnie viennent d’horizons différents, de régiments qui ont des spécificités variées et 
possèdent des savoir-faire différents. De plus, pour des raisons qui nous échappent, le plan 
annuel de mutation cette année-là a eu pour conséquence une arrivée massive. En effet, le 
commandant d’unité, les deux chefs de section et le sous-officier adjoint commun aux deux 
sections, le chef de groupe d’échelon et le chef du NTi sont arrivés à un mois d’intervalle. De 
facto, le temps d’adaptation fut plus compliqué car il y eut une perte totale de mémoire. Pas 
d’adjoint pour permettre un tuilage de connaissances. Il a fallu redoubler d’effort, se mettre 
rapidement dans l’esprit et la lettre de la mission. Le point positif de ce type de PAM est que 
cela m’a permis de vite devenir crédible aux yeux des subordonnés qui se tournaient 
immédiatement vers moi pour leurs nombreuses questions venant de leur prise de fonction. Cela 
m’a permis de créer une dynamique positive car nous étions majoritairement dans la même 
situation.  

Les familles ne doivent surtout pas être laissées pour compte, il faut qu’elles se sentent 
accueillies dans les plus pures traditions des Troupes de Marine. La mise en place de porte-
ouverte des familles nous a permis de leur faire comprendre la mission qu’effectuaient les 
cadres au sein de la compagnie. La mise en place de cours de couture chapeauté par une 
ancienne chef d’atelier de haute-couture a permis aux conjointes de se retrouver entre elles et 
de passer un moment de cohésion. Une fois par mois, elles sont autorisées à déjeuner avec nous 
au sein de l’ordinaire. Il est donc important de mettre en place des moments familiaux dans le 
but de faire partager la mission aux conjoints. C’est pour cela que nous les impliquons pour la 
galette des rois, pâques, Bazeilles, et le noël des enfants de la compagnie. 

La clé de la réussite vient de plusieurs facteurs, je retiendrai ici la communication entre 
cadres de la compagnie et celle que nous avons établi avec les directeurs des différents services 
stationnés sur Arue. Dans ce milieu parfois jugé viril avec des soldats ayant un caractère 
affirmé, le chef doit susciter l’adhésion des cadres principalement par le travail car en SMA 
nous n’effectuons pas de terrain ou d’opérations extérieures permettant plus facilement à mon 
sens de souder et d’unir les soldats. Enfin, le commandant d’unité peut s’appuyer sur le lien 
Armée-Nation qui est très fort sur l’ile. 

2 - La force du lien Armée-Nation : une aide au commandement  

Le message que l’on fait passer aux jeunes ne serait pas aussi important et marquant 
sans des interventions extérieures. Eux qui n’avaient que très peu de limites et de règles à 
respecter se retrouvent intégrés dans un système connu et réputé pour son règlement, sa 
discipline et son esprit de corps. Afin d’appuyer mes messages passés aux stagiaires et pour 
donner du volume à ceux-ci, je fais intervenir à chaque début de cohorte des personnels hors 
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système militaire. J’axe mes efforts sur la prévention et la responsabilité de chacun d’entre eux. 
Responsabilité individuelle mais aussi collective. Pour cela, les gendarmes viennent dès la 
première semaine de leur arrivée sur Hiva Oa pour expliquer les règles de vie sur l’île qui 
diffèrent des autres atolls, ils se présentent à eux pour qu’ils puissent mettre une fonction sur 
un visage. Le microcosme d’Atuona fait que nous nous voyons chaque jour, il est important 
qu’ils assimilent rapidement qui est qui. En choisissant de s’engager au RSMA, ils font le choix 
de prendre leur vie en main et de donner un élan positif à leur futur, tant dans le travail que pour 
leur santé. L’ERL a pour mission de confectionner des repas équilibrés. Là encore je fais 
intervenir dans les premiers mois une infirmière de prévention santé qui aborde des thèmes 
importants et trop souvent tabous avec eux, sous la forme d’une discussion suite à la diffusion 
d’un reportage ou sous la forme de scénettes. Les thèmes portent aussi bien sur l’obésité, la 
nutrition que sur les addictions et la sexualité. 

 
Le week-end étant souvent long pour eux notamment à cause du fait qu’il n’y a pas 

vraiment d’activité pour cette tranche d’âge, les kape kiu (anciens combattants de Hiva Oa) 
récupèrent des volontaires pour passer un samedi sur des sites historiques afin de les entretenir. 
C’est l’occasion de mettre en place une relation entre ancienne et nouvelle génération. C’est 
une fois de plus un levier supplémentaire pour aider les cadres dans l’appui des messages à faire 
passer. Bien souvent, l’équipe d’encadrants se retrouve contre une équipe de stagiaire sur le 
stade de football, le samedi matin pour la confrontation tant attendu (principalement du côté 
des jeunes). C’est un moment d’échanges hors compagnie qui a son importance, d’une part cela 
permet aux stagiaires de nous voir sous un autre angle, d’autre part cela permet aux cadres 
d’avoir l’assurance que les jeunes se sont couchés tôt pour être en forme afin de gagner le match. 
Dans le même ordre d’idée, je réponds toujours favorablement quand une association sportive 
me demande de mettre en place une équipe de football, de volleyball ou de crossfit du RSMA 
afin de participer aux événements sportifs de l’île. Mêmes éléments quand les groupes de danse 
traditionnelle me demandent l’autorisation de récupérer tel ou tel élève pour les renforcer. La 
culture a un pouvoir canalisateur envers les jeunes d’ici qui n’est pas mesurable tant qu’on ne 
l’a pas vécu. 

 
Le lien Armée-nation présent sur l’ile est non seulement très marqué mais il est une 

force pour le commandant d’unité. Quand plusieurs personnes appartenant à des organismes 
différents tiennent le même message dans des contextes différents, alors ce message prend ton 
son sens et tout son poids dans l’esprit de la jeunesse polynésienne. 

 

Conclusion.   
Commander en Compagnie isolée d’Outre-Mer nécessite une préparation minutieuse si 

l’on veut rapidement se sentir à l’aise dans son environnement. Cela demande une étude en 
amont du lieu dans lequel nous allons servir et réclame également de prendre le temps de se 
documenter, de regarder des reportages vidéos pour tenter de ressentir l’endroit. 
L’environnement humain est bien évidemment à prendre en compte si nous voulons pouvoir 
nous y intégrer. Aussi, je mesure encore plus aujourd’hui la teneur des paroles de la chanson de 
Brel et son fameux refrain « gémir n’est pas de mise aux Marquises » (1977) car derrière la 
solide façade du Marquisien se cache un être respectueux et solidaire, qui nous donnera tout du 
moment que nous ne le prenons pas de haut, et que nous cherchons à comprendre sa culture. En 



Page 18 sur 20 

revanche si nous sommes arrivistes et imbus de notre personne, nous n’obtiendrons rien en 
retour.  

Commander et encadrer au service militaire adapté, c’est mettre en œuvre au quotidien 
un commandement à la fois ferme et humain, tout en prenant en compte la diversité culturelle. 
Commander en compagnie isolée un effectif restreint, c’est commander ses cadres avec le cœur 
tout en étant exigeant.  

Ce qui permet de transmuter les contraintes de l’isolement en une force de 
commandement vient principalement de l’état d’esprit que le chef s’est forgé au sein des 
Troupes de Marine, de son professionnalisme et de sa faculté d’adaptation basée sur des 
rapports humains chaleureux entre compagnons d’armes. Le commandant d’unité doit fédérer, 
doit rassembler les énergies de chacun pour qu’elles puissent servir un but commun. De plus, il 
tirera des avantages à rester humble et humaniste, respectueux de l’autre en ayant pour qualité 
cette aptitude à nouer des contacts avec la population locale. Ces rapports humains simples et 
chaleureux ne sont pas toujours innés, ils se créent et se cultivent. Cet esprit doit aussi apparaitre 
au sein des familles des militaires. Il ne faut surtout pas négliger les personnels extérieurs de la 
compagnie qui sont autant d’atouts pour le chef. 

Depuis que je suis militaire, j’ai toujours devant moi cette citation de René Char qui me 
sert de ligne de conduite : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te 

regarder, ils s’habitueront ». (Les matinaux, 1950). Ce risque que j’ai pris sur le champ 
opérationnel du Mali, je peux affirmer que je l’ai également pris en acceptant cette mission sur 
l’archipel le plus éloigné de tout continent, en étant seul officier à la tête de toute une 
compagnie. 
Ces deux années marqueront donc à jamais mon esprit tant sur le plan militaire que personnel 
et je ne peux m’empêcher de citer Paul Gauguin qui, après avoir vécu à Hiva Oa, avait écrit 
cela : « Il me fallut revenir en France. Des devoirs impérieux de famille me rappelaient. 

Adieu, terre hospitalière, terre délicieuse, patrie de liberté et de beauté ! Je pars avec deux 

ans de plus, rajeuni de vingt ans, plus barbare aussi qu’à l’arrivée et pourtant plus instruit. 

Oui, les « sauvages » m’ont enseigné bien des choses, de la science de vivre et de l’art d’être 

heureux » (Voyage de Tahiti, 1901, Paul Gauguin). 
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Glossaire : 

 

Fenua enata ou henua enana : Terre des Hommes (iles Marquises). 

Pahu : Tambour traditionnel marquisien. 

Matavaa : Réveil culturel (Festival des Marquises). 

Kai : Repas. 

Kape Kakiu : Anciens combattants. 

Faa pu : Jardin. 

Te u poo faatee : Celui qui pense avec la tête (capitaine).  

Fare : Maison. 

Mana : Les esprits. 


