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INTRODUCTION 

 

Depuis son apparition à Wuhan, dans la région du Hubei en Chine centrale, à la mi-novembre 

2019, la « maladie à coronavirus 2019 », ou COVID-19, s’est répandue à travers le monde. En 

moins de quatre mois, elle est passée de petite maladie « inconnue » à un classement de 

pandémie mondiale par l’Organisation Mondiale de la Santé, le 11 mars 2020. Une fulgurance 

du passage de l’anonymat à une « reconnaissance » mondiale qui ferait pâlir tous les 

prétendants au « walk of fame ».             

Cependant, la Chine n’en est pas à son « coup d’essai » en la matière. Depuis le début du siècle 

précédent et avec cette dernière en date, pas moins de cinq épidémies, d’ampleur et de 

conséquences diverses, sont parties de l’Empire du Milieu, à savoir : les grippes asiatique 

(1957), de Hong-Kong (1968) et aviaire (1997), le syndrome respiratoire aigu sévère (2003), et 

donc la maladie du coronavirus 2019. Elles constituent plus de la moitié des épidémies qui se 

sont répandues sur cette même période. Fait notoire, l’attrait connu des Chinois pour la 

consommation d’animaux sauvages de toutes sortes est à mettre en relation avec la forte 

propension des épidémies émanant de leur territoire d’être dues à des zoonoses (chauve-souris, 

civette palmiste, pangolin…).              

La plus terrible des épidémies de ces deux derniers siècles reste jusqu’à présent la grippe 

espagnole, qui est attribuée aux Etats-Unis mais dont l’origine du virus souche proviendrait 

également de Chine. Pour l’anecdote, cette pandémie mondiale a pris cette appellation car 

l’Espagne, non-belligérante durant la Grande Guerre, fut le seul pays à communiquer librement 

sur cette épidémie. Le fait est que cette pandémie, totalisant plusieurs dizaines de millions de 

décès, a fait plus de victimes à elle seule, et sur une durée restreinte à moins d’un an, que les 

autres épidémies des XXe et XXIe siècles rassemblées, incluant celle actuelle de la COVID-19. 

Ces dernières épidémies volontairement présentées sur un ton sarcastique dans le but de mettre 

en lumière le fait que les maladies et les épidémies ne sont pas une nouveauté et qu’il faut savoir 

relativiser la situation actuelle par rapport à celles déjà passées. Néanmoins, cette crise reste 

assez inédite pour la Guadeloupe.  

En formulant l’hypothèse que la Guadeloupe est un territoire résilient et que son régiment du 

service militaire adapté l’est davantage encore, l’étude portera principalement sur l’impact du 

virus et des mesures prises, sur l’archipel guadeloupéen et tout particulièrement sur son 

régiment. Sans porter de jugement sur la gestion médiatique et politique de la crise sanitaire 

actuelle, et fort de mes un an et demi passés en Guadeloupe dont une bonne partie soumise aux 

restrictions sanitaires, il s’agit de dresser ici une « photo » de la situation actuelle. L’apparition 

de ce virus dans notre vie reste finalement une notion assez abstraite. Contrairement aux 

mesures prises qui, elles, sont totalement concrètes et sont un véritable chamboulement dans la 

vie quotidienne, dans les valeurs humaines et sociales. 

Cependant, malgré tous ces bouleversements engendrés, la Guadeloupe et son régiment ont su 

limiter les dégâts dans la traversée de cette zone de turbulence inédite pour leur territoire.  

À cet effet, je me concentrerai dans un premier temps à replacer la Guadeloupe dans son 

contexte socio-économique général pour saisir les conditions d’arrivée du virus dans l’archipel. 

Dans un deuxième temps, après une présentation du régiment, je détaillerai les mesures prises 

en interne et leurs conséquences sur son fonctionnement général. Dans un troisième et ultime 

temps, je me pencherai sur la réponse apportée par le régiment dans la lutte contre le virus. 
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I. LA GUADELOUPE ET SES « SPÉCIFICITÉS » 

 

La Guadeloupe est un petit archipel français situé au cœur de l’arc des Petites Antilles. Elle 

était initialement peuplée par des Amérindiens (Arawaks puis Caraïbes) et a été découverte par 

Christophe Colomb en novembre 1493. Le premier bout de terre sur lequel il posa le pied fut 

l’île la plus orientale de l’archipel, La Désirade. Son nom est issu des cris de soulagement de 

l’équipage du navigateur voyant enfin une terre « tant désirée » depuis leur départ des îles 

Canaries. Il découvrira ensuite Marie-Galante, du nom de son vaisseau amiral « Maria 

Galanda » puis la Dominique. La « légende » raconte que le navigateur aurait décidé de poser 

pied à terre en Basse-Terre en apercevant, depuis le large, d’importantes chutes d’eau - les 

chutes du Carbet - afin d’accorder un peu de repos à son équipage et se ravitailler en eau potable. 

Il la nommera Guadalupe en hommage à la Vierge protectrice des navigateurs en Espagne. 

Cette anecdote est intéressante car l’eau douce est présente en grande quantité sur l’île, sauf 

dans les robinets, un sujet très sensible au sein de la population guadeloupéenne. 

La Guadeloupe est constituée de deux îles majeures que sont la Basse-Terre à l’ouest 

(« Karukera » ou « île aux belles eaux » en langue caraïbes) et la Grande-Terre à l’Est 

(« Cibuqueira » ou « île au gommiers »), séparées par un bras de mer appelé la Rivière Salée 

(« Aboukétoutou » ou « détroit »). Le reste de l’archipel se compose de la Désirade (et de la 

réserve naturelle de Petite-Terre), de Marie-Galante et de l’archipel des Saintes. 

Ce territoire français d’outre-mer, situé à presque 7.000 kilomètres de la Métropole est bordé 

par l’océan Atlantique à l’est et la mer des Caraïbes à l’ouest. Il forme, avec sa cousine la 

Martinique et les îles du Nord (Saint-Barthélemy et Saint-Martin), les Antilles françaises. La 

Guadeloupe est un « Département ou Région français d’Outre-Mer » et est à la fois un 

département et une région française, comme les quatre autres DROM. Elle est également 

reconnue comme région ultrapériphérique européenne, ce qui lui permet notamment d’être 

éligible aux fonds européens.  

Après cette rapide introduction historico-géographique, voyons le contexte dans lequel évolue 

la Guadeloupe, en tant qu’île, à l’heure où cette pandémie secoue le monde. 

 

1. Le particularisme d’une île, les particularités d’un territoire 

a. Le particularisme d’une île 

Une île se caractérise par plusieurs particularités telles que la contiguïté du territoire, le surcoût 

et la « faible confrontation à l’autre » de sa population notamment. 

Une île est par définition même une « étendue de terre ferme émergée de manière durable dans 

les eaux ». De fait, sa population est naturellement limitée dans ses déplacements, notamment 

vers l’extérieur, et se recentre donc sur le territoire. D’où cette caractéristique contigüe, encore 

accentuée par une situation géographique de discontinuité entre la terre et la mer.        

Cette contiguïté résulte également de l’isolement avec « l’extérieur ». Un isolement dont le 

pendant direct est la dépendance, et qui peut se présenter sous différentes formes : le transport, 

la technologie, la médecine…              

Par exemple, l’ouverture vers l’extérieur pour ces territoires îliens est directement fonction des 
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vecteurs de transport (avions, bateaux…). Il y a donc ici une première forme de dépendance 

vis-à-vis de ces vecteurs. Le développement et l’évolution en matière de transports a 

considérablement réduit cette forme d’isolement mais ce dernier reste soumis à des variables 

qui ne sont pas toujours maîtrisables telles que, notamment, le coût, la situation climatique ou 

encore la situation sanitaire, comme actuellement, et surtout l’aspect psychologique. 

Ensuite, et ce n’est pas une nouveauté, les territoires îliens sont connus pour avoir un coût de la 

vie bien plus élevé que celui de la métropole. Il s’agit pour les sociétés ultramarines françaises 

d’un surcoût permanent qui n’est pas sans conséquence.           

Tous les secteurs d’activité ne sont pas forcément représentés sur une île, ou du moins, pas en 

quantité suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins des consommateurs. Le recours à 

l’importation est donc inévitable et engendre d’emblée, avec l’octroi de mer, un surcoût sur les 

produits de consommation.                         

En août 2019, une étude de l’institut national de la consommation montrait qu’en moyenne, sur 

l’année 2015, les produits vendus dans les territoires ultramarins coûtaient entre 6,9 % 

(Mayotte) et 12,5 % (la Guadeloupe) plus chers qu’en métropole. Cet écart tutoyait même un 

tiers de plus sur les produits alimentaires et les boissons non-alcoolisées en Guadeloupe.             

L’une des difficultés majeures engendrées par ces surcoûts, s’accompagnant du manque de 

production de richesse, et c’est également une deuxième forme de dépendance, est que ces 

sociétés ne peuvent pas être souveraines financièrement. Elles vivent « sous perfusion ». Leur 

développement, la mise aux normes de leurs équipements et infrastructures notamment passent 

nécessairement par une participation, majeure, de l’Etat mais également de l’Europe, 

notamment avec le fond européen de développement régional (FEDER). Si cela est vrai pour 

l’ensemble des départements français, il l’est davantage encore dans les DROM. 

Enfin, en considérant la troisième caractéristique évoquée, la faible confrontation des 

populations îliennes à « l’autre », au non-autochtone, produit une forme d’identité et de culture 

locales fortes, en comparaison avec celles des régions continentales. Les territoires insulaires 

sont ainsi souvent perçus comme des microcosmes.  

Les sociétés ultramarines vivent majoritairement en « vase clôt ». Le faible brassage de la 

population et son isolement engendrent une certaine forme de protection naturelle de celle-ci 

vis-à-vis de l’extérieur. En effet, le fait que les îliens soient rarement confrontés à « l’autre », 

le cas échéant, généralement des touristes présents sur une courte période, ne leur permet pas 

d’avoir une vision différente de celle qu’ils ont depuis toujours, celle de leur île.   

Cette mentalité protectionniste se retrouve au sein même d’un archipel. Nous pouvons prendre 

en exemple une anecdote courante ici, en Guadeloupe, qui consiste, pour les populations des 

petites îles de l’archipel, à considérer les deux îles principales comme le « continent ». Cela 

peut sembler aberrent mais, pour avoir séjourner sur ces petites îles, cette exagération s’entend 

tant la notion de microcosme est réelle. 

La Guadeloupe, largement soumise à ces quelques généralités évoquées sur la vie insulaire, 

présente également des spécificités et des difficultés propres à sa population et à son territoire.  

b. Les particularités de la Guadeloupe 

En pleine mer des Caraïbes, la Guadeloupe a tout d’un territoire idyllique avec ses plages 

paradisiaques, ses eaux chaudes et translucides, ses forêts primaires, sa flore très variée et sa 

faune quasi inoffensive. Cependant, son positionnement géographique, lui offrant un climat 

plus que clément, l’expose également à un fort taux de risque de catastrophes naturelles. Ainsi, 
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le territoire est exposé, à des occurrences différentes, à pas moins de six risques naturels 

majeurs : cyclonique, sismique, inondation, tsunami, volcanique et mouvement de terrain.        

Le risque cyclonique, principalement concentré de juin à novembre, est le plus probable. La 

Guadeloupe est l’île des petites Antilles la plus touchée par les cyclones. Pas moins de quinze 

systèmes, allant de la tempête tropicale jusqu’à l’ouragan majeur de catégorie 4, sont passés 

directement sur le territoire et onze autres systèmes cycloniques, dont un ouragan majeur de 

catégorie 5 (Maria en 2017), sont passés à moins de trente kilomètres des côtes.        

Le climat tropical dont bénéficie la Guadeloupe la soumet également à des épisodes de pluie 

intenses, y compris hors période cyclonique. Les réseaux d’évacuation d’eau sont vétustes et 

ne permettent pas un écoulement suffisant des eaux de pluie. Il n’est donc pas rare que ces 

épisodes donnent lieu à une montée des eaux sur des voies de circulation et dans des quartiers, 

provoquant ainsi des inondations et d’importants dégâts, dont des glissements de terrain.            

La Guadeloupe se situe également au-dessus d’une zone de subduction, à la limite entre les 

plaques Caribéenne, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Même si l’activité sismique 

demeure assez faible, des petites secousses peuvent être ressenties au cours de l’année. Ces 

petits séismes conjugués à la présence de La Soufrière, volcan toujours en activité, ont d’ailleurs 

donné lieu à la dernière éruption de celle-ci en 1976. Le risque reste actuellement assez faible 

mais les scientifiques notent une augmentation de l’activité ces dernières années. 

Ces particularités climatiques rythment la vie de la population au cours de l’année. Bien qu’elles 

soient connues de tous, elles demeurent une source de pression et de tension, pesant sur les 

habitants de l’archipel. Mais elles ne sont pas les seules, bien au contraire. 

Le climat sociétal est encore fragilisé par des difficultés permanentes d’accès à des besoins et 

services vitaux.                  

Comme je le disais précédemment, l’accès à l’eau est un véritable sujet de discorde en 

Guadeloupe. Celle-ci n’est pourtant pas une denrée rare. En Basse-Terre, avec le massif de la 

Soufrière surnommé le « château d’eau de la Guadeloupe », ce sont plus de cinquante cours 

d’eau qui s’écoulent en permanence, tout au long de l’année. Ce sont donc autant de points de 

captation possibles pour les besoins personnels, industriels…        

Cependant, les résidents de la Guadeloupe sont très régulièrement soumis à des coupures d’eau, 

pouvant durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des tours d’eau sont même organisés 

dans les communes les plus touchées. À titre d’exemple, en 2017, les pertes en eau s’élevaient 

à près de 62 % de la production pour les besoins d’alimentation en eau potable.     

Entre des problèmes de gouvernance au niveau local et un réseau de distribution vétuste voire 

obsolète, peu de choses sont mises en œuvre pour remédier à la situation. Nous commençons 

donc à mettre en lumière un problème d’ordre politique en Guadeloupe.        

Un autre domaine dans lequel la Guadeloupe est en difficulté est celui de la santé. Bien que le 

nombre de professionnels de santé pour cent mille habitants soit plus élevé que les moyennes 

de la zone Antilles-Guyane, il reste bien inférieur à celui de la métropole.     

Mais la problématique majeure concerne les infrastructures et les équipements de santé, avec 

des capacités d’accueil proportionnellement bien en deçà de celles de la métropole, notamment 

dans le domaine médico-chirurgical. Par exemple, en 2018, il y avait 1,4 lits de médecine pour 

mille habitants en Guadeloupe (contre 2,1 en France métropolitaine) et 0,7 lit de chirurgie 

(contre 1,3).                     

Si la Guadeloupe avait de meilleures capacités d’accueil en 2017, en comparaison avec celles 

de la zone Antilles-Guyane, l’incendie qui a ravagé une partie du Centre Hospitalier 

Universitaire de Pointe-à-Pitre la même année a drastiquement inversé la tendance.       
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Une nouvelle fois, la question de la gouvernance est au centre du sujet puisqu’un projet de 

nouveau CHU avait déjà été voté et budgétisé depuis plusieurs années.               

À cela s’ajoute un climat socio-économique fragile voire tendu. La population guadeloupéenne 

évolue aujourd’hui dans un milieu où l’activité s’essouffle.        

Selon le rapport annuel 2019 de l’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer, la 

croissance économique du territoire, quoique toujours positive, ralentit depuis 2018 et le déficit 

commercial s’accentue. Les prix à la consommation sont en hausse et s’accompagnent d’un 

ralentissement de la consommation des ménages.              

D’après les études réalisées par l’Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques 

en 2019, parmi les actifs, qui représentent moins de la moitié de la population, un Guadeloupéen 

sur cinq est au chômage. Même si ce taux est en baisse par rapport à 2018, il reste 

proportionnellement bien plus élevé qu’en France métropolitaine sur la même période (un 

métropolitain sur douze). La Guadeloupe est également le territoire des Antilles-Guyane avec 

le taux de chômage le plus élevé.               

Si nous nous concentrons sur la jeunesse guadeloupéenne âgée de 15 à 29 ans – soit près de 

soixante mille personnes en 2019 – le taux de chômage parmi les actifs, qui ne représentent que 

39 % de cette population, s’envole à 41 %.                      

Ces chiffres concernant la jeunesse guadeloupéenne sont à mettre en corrélation avec ceux du 

décrochage scolaire. Chaque année scolaire, et même si la tendance est à la baisse, ce sont 

encore plus de mille jeunes (en cumulé : déjà connus et nouveaux) qui sont considérés comme 

décrocheurs, soit par abandon de la scolarité, soit par une sortie sans diplôme.      

Finalement, bien que la vie soit relativement clémente en Guadeloupe, l’analyse de ces quelques 

constats, dont la liste n’est pas exhaustive, nous permet de mettre en exergue une tension 

globale pesant sur une population avec de fortes attentes et une gouvernance pour le moins 

douteuse. La Guadeloupe, bien que « région périphérique » et éloignée de la métropole, est bien 

une région française et l’Etat a inéluctablement sa part de responsabilité dans cette situation. 

Cette tension sociétale constitue un terreau favorable au soulèvement et aux revendications, 

thème sur lequel nous allons nous concentrer maintenant.  

 

2. Les crises sociales en Guadeloupe 

La tension sociale dans les Antilles n’est pas une notion nouvelle. A la veille des années 

soixante, des émeutes dans la capitale martiniquaise ont ouvert les « yeux de la France 

métropolitaine » sur la poudrière que constituait la jeunesse antillaise particulièrement et plus 

généralement sur le « mal antillais ». Cette prise de conscience donnera d’ailleurs lieu à la 

création du Service Militaire Adapté, sur laquelle je reviendrai dans ma deuxième partie. 

Mais rapprochons-nous de la période actuelle afin d’étudier deux mouvements sociaux majeurs 

qu’a connu la Guadeloupe au cours des vingt dernières années. 

a. La grève des dockers de 2004 

Sur fond de tensions récurrentes entre la classe ouvrière et le patronat mais également de 

revendications précédentes, avec notamment un mouvement social au port de Pointe-à-Pitre en 

1998, cette grève a particulièrement marqué par sa durée, environ deux mois et demi. 
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Du côté du port autonome de Jarry – poumon économique de la Guadeloupe – tout a commencé 

peu après la mi-octobre 2004 avec un mouvement social en soutien des travailleurs de la banane, 

alors en grève. Les dockers avaient ainsi refusé de charger les conteneurs de banane sur les 

bateaux. Le mouvement s’est ensuite élargi sur le port dans le but de soutenir un militant 

syndicaliste emprisonné et qui s’était alors mis en grève de la faim. Cependant, le retour au 

travail des ouvriers de la banane et la libération du militant seulement quelques jours après le 

début du mouvement ne l’ont pas stoppé pour autant.         

Les dockers ont profité de leur lancée pour invoquer leurs propres revendications, revenant 

notamment sur des « doléances » non prises en compte du mouvement précédent. Ou encore, 

en réclamant plus de préavis et de visibilité sur leur travail à effectuer.      

Plus aucun conteneur n’était alors déchargé, ni chargé au port et les bateaux étaient déroutés 

vers des territoires environnants. Cette paralysie du port a eu pour effets majeurs la destruction 

d’un nombre conséquent de denrées périssables, faute de conditions de stockage adéquates et 

de distribution, et un début de pénurie sur les étals des supermarchés.         

Les négociations, parfois interrompues, avec les représentants patronaux ont duré près de 

soixante-dix jours. Une période très longue durant laquelle la population s’est sentie comme 

« prise en otage » par les grévistes. Une suspension du mouvement est d’ailleurs intervenue à 

la veille de Noël 2004, à l’initiative des dockers eux-mêmes, souhaitant regagner la « sympathie 

et le soutien » de la population. 

Cette grève, sur fond de lutte raciale, aura remis en exergue un conflit déjà ancien mais jamais 

éteint. En effet, derrière cet arrêt des opérations de chargement/déchargement des conteneurs 

au port de Jarry, c’est la classe ouvrière guadeloupéenne, composée en grande majorité de 

locaux de couleur, qui s’est opposée au patronat, composé en grande majorité de « patrons 

blancs de France » et de békés. Autrement dit, il s’agit ici d’une lutte des classes doublée d’une 

lutte raciale.        

b. La crise de 2009 

Moins de cinq années après cette grève des dockers, la Guadeloupe a dû faire face au plus grand 

mouvement social de son histoire. Ce dernier ne se caractérise pas spécialement par sa durée 

ou par sa violence, mais davantage par son ampleur et son « universalité ». Contrairement à une 

simple grève, ne concernant qu’un ou quelques secteurs d’activités, celle-ci a réellement été 

globale, touchant aussi bien le secteur privé que le secteur public.               

Nous avons déjà vu que la situation socio-économique en Guadeloupe n’était pas au beau fixe. 

Cette grève générale est née en prétextant d’une certaine forme de lassitude de la population 

des travailleurs vis-à-vis de son patronat, une nouvelle fois, mais également de la hausse des 

prix, des conditions de vie… 

Le territoire a dû faire face à quarante-quatre jours de conflits, grèves, manifestations et 

blocages économiques sous l’impulsion du collectif « Liyannaj Kont Pwofitasyon » (« collectif 

contre l’exploitation outrancière » en français). Ce collectif, regroupant plusieurs dizaines de 

syndicats, d’associations, d’organisations politiques et culturelles guadeloupéennes, a vu le jour 

à la suite de mouvements sociaux en décembre 2008 en protestation contre l’augmentation du 

prix du carburant. Après deux manifestations majeures à Pointe-à-Pitre, le 16, puis à Basse-

Terre, le 17, le LKP s’est ensuite organisé jusqu’au 20 janvier 2009, date de lancement effectif 

de la grève générale, impulsée par une déclaration de grève illimitée des gérants de l’ensemble 

des stations-services de l’île.                
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Ce début de mobilisation à l’appel de la cinquantaine d’organisations réunies sous la bannière 

du LKP va rapidement s’étendre à l’ensemble des secteurs d’activités de l’île, privés comme 

publics : commerces de toutes tailles, éducation, tourisme, transports publics, agriculture… Le 

collectif va déposer pas moins de cent quarante-six revendications dans dix domaines 

principaux. Le caractère très concret et palpable d’une partie de ces revendications a, sans aucun 

doute, directement participé à la très grande « popularité » de ce mouvement auprès de la 

population. On peut notamment citer l’augmentation immédiate de deux cents euros des bas 

salaires, des retraites et des minima sociaux, la baisse immédiate de cinquante centimes du prix 

des carburants, ou encore un salaire minimum propre au territoire et calculé sur le coût réel de 

la vie en Guadeloupe.                      

C’est finalement le 05 mars 2009 qu’un protocole d’accord tripartite a été signé par le LKP, le 

préfet et le président de région. Ce protocole a ainsi mis fin à un mois et demi de grève générale, 

en satisfaisant les revendications portées par le collectif. 

La crise de 2009 est et restera dans l’inconscient collectif un moment fort de la lutte sociale en 

Guadeloupe. Personne n’a pu rester insensible face à cette gronde populaire, cette période aura 

marqué durablement les personnes l’ayant traversée. Ce caractère marquant se retrouve dans le 

témoignage de Madame Marie-Hélène PIERRE, personnel civil en poste au régiment du service 

militaire adapté de la Guadeloupe : « La crise de 2009 a été éprouvante par sa durée, soit 

quarante-quatre jours. C’était du jamais vécu en Guadeloupe, […] Le quotidien était 

difficilement assuré car la mobilisation des organisations syndicales bloquait les différents axes 

de l’économie guadeloupéenne. Pas de transport en circulation, pas de produits frais car les 

épiceries, même de proximité étaient fermées. Nos activités étaient réduites. Toutes les 

entreprises avaient baissé les rideaux. […]                  

Ce mouvement a été très soutenu par la population qui se sentait discriminée dans plusieurs 

domaines comme l’emploi et la revalorisation du salaire. La population a été invitée à suivre le 

mouvement et à prendre part aux différentes marches organisées par les syndicats. Pour la 

population, la fracture sociale se creuse [d’un côté] avec les petits patrons noirs et mulâtres 

parfois beaucoup plus riches que leurs employés et de l’autre un patronat inscrit au MEDEF, 

plus éloigné des salariés. D’où la signature de l’accord BINO ([du] nom d’un syndicaliste 

décédé durant le mouvement du LKP) qui consistait à augmenter immédiatement les plus bas 

salaires de deux cents euros, par les patrons. […] ». 

L’enchaînement de ces crises sociales montrent que les réponses apportées n’amènent pas de 

solutions pérennes alors même que les revendications présentées sont en grande majorité 

acceptées. Les contestataires sortent « vainqueurs du bras de fer » mais la gronde continue.         

Il apparaît donc que le mal est plus profond et que ces revendications ne sont qu’un « apparat ». 

Cette multiplication des crises est représentative d’un mal-être général dans la société 

guadeloupéenne. La lutte des classes sur fond racial revient constamment sur le devant de la 

scène, s’appuyant sur des « cendres colonialistes toujours fumantes ». L’image du 

Guadeloupéen de couleur victime du colonisateur blanc reste une revendication récurrente. 

L’hymne du LKP lors de la crise de 2009 est pour le moins évocateur : « La Gwadloup sé tan 

nou, la Gwadloup sé pa ta yo : yo péké fè sa yo vlé adan péyi an-nou » (« La Guadeloupe est à 

nous, la Guadeloupe n'est pas à eux : ils ne feront pas ce qu’ils veulent dans notre pays » en 

français).             

Mais cette opposition noir/blanc n’est pas la seule source du mal-être. Celui-ci s’explique 

également par une scission au sein même de la société guadeloupéenne. La gouvernance de 

l’archipel est assurée, en grande majorité, par des Guadeloupéens de couleur, élus par les 
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habitants de l’île, eux-mêmes en grande majorité de couleur. Mais sur des sujets majeurs tels 

que l’accès à l’eau ou le développement d’infrastructures vitales, la population se sent comme 

« prise en otage », mettant en exergue un certain clivage entre elle et les décideurs. 

Nous l’avons vu, « l’hémorragie sociale » n’est pas stoppée en Guadeloupe. Les mouvements 

sociaux persistent et reviennent de façon périodique. Le dernier en date s’est déroulé à la fin 

février de cette année. Les revendications mises en avant reprenaient alors les « grands 

classiques » de 2009 et s’appuyaient sur les conséquences de la crise sanitaire pour les 

entreprises, du bâtiment et des travaux publics notamment.       

Concentrons-nous d’ailleurs maintenant sur cette crise d’un nouveau type, toute aussi inédite 

pour le territoire mais, contrairement à celles évoquées jusqu’ici, pour le moins inattendue. 

Nous allons donc nous intéresser maintenant aux problèmes mis en avant par l’arrivée de la 

crise sanitaire en Guadeloupe ainsi qu’aux premiers bilans qui ont été tirés de celle-ci. 

 

3. L’arrivée de la COVID-19 en Guadeloupe 

Passée du stade de virus localisé à celui d’épidémie, et même de pandémie mondiale, en 

seulement quelques mois, la COVID-19 a surpris bon nombre de personnes à travers la planète. 

La Guadeloupe n’a pas échappé aux restrictions engendrées par la propagation de ce virus à 

travers le monde, et commandées depuis la France métropolitaine. 

a. La mise en lumière de dysfonctionnements connus 

La Guadeloupe n’a pas eu besoin de cette épidémie pour découvrir, ni même pour connaître, 

ses difficultés sur le plan des équipements ou des services. Cependant, la situation que nous 

connaissons actuellement en a mis quelques-uns en exergue. Nous nous intéresserons ici aux 

deux soucis majeurs évoqués précédemment : le secteur de la santé et l’accès à l’eau. 

Revenons tout d’abord sur le secteur de la santé, qui est au cœur du sujet. S’il connaît 

d’importantes difficultés de moyens à l’échelle nationale, la situation est bien pire en 

Guadeloupe. Comme évoqué précédemment, si celui-ci n’est pas tout à fait à l’agonie dans 

l’archipel, il est en tout cas en grande souffrance. Il ne permet pas une prise en charge de grande 

ampleur, d’autant plus si elle nécessite des moyens spécifiques. Les équipements de santé sont 

trop peu nombreux et la capacité d’accueil des patients est très vite limitée. L’incendie du CHU 

de Pointe-à-Pitre, infrastructure centrale du secteur de santé en Guadeloupe, en novembre 2017 

a précipité la désorganisation de l’offre de soin sur le territoire. Mais ce sinistre ne porte pas à 

lui seul tous les maux du système de santé guadeloupéen.                

Ainsi, dans un rapport d’information déposé le 19 septembre 2019 à la présidence de 

l’Assemblée Nationale par la délégation aux outre-mer et traitant de « la situation des CHU de 

la Guadeloupe et de La Réunion », des problématiques de gestions humaine et financière ont 

été soulevées.                                     

Le CHU de Pointe-à-Pitre y est notamment présenté comme un « amortisseur social permettant 

de lutter contre le chômage endémique de la Guadeloupe grâce à un emploi public non 

maîtrisé ». Si nous nous penchons sur la situation actuelle, ce sont environs trois mille agents 

du service public qui sont employés au sein de l’établissement, ce qui est énorme au regard du 

nombre de lits (moins de cinq cents). À titre de comparaison, l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 

plus grand hôpital parisien, emploie à peine deux fois plus d’agents du service public, pour une 

capacité d’accueil plus de trois fois supérieure. D’après une enquête de journalisme réalisée par 
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Europe 1 en début d’année 2018, il apparaît que l’effectif des employés du CHU de Pointe-à-

Pitre est amputé d’un tiers pour cause d’arrêts maladies. Cela a nécessairement un impact 

financier pour l’établissement. Pire encore, le rapport d’information de 2019 met en avant le 

paiement de salaires de personnes retraitées, voire même décédées. Paradoxalement à ces 

chiffres, les professionnels de santé restent en sous-effectif.          

Le projet du nouveau CHU n’est pas né de l’incendie de 2017, bien au contraire.   En effet, ce 

projet remonte déjà a plus de dix ans, avec une première aide de l’état pour l’acquisition du 

terrain d’implantation en 2008 et une inscription validée au titre du « Plan hôpital 2012 ». 

Finalement, le permis de construire ne sera obtenu qu’en 2015 et les travaux de terrassement ne 

débuteront qu’un an plus tard. Quant aux constructions, elles n’ont été entamées que dix ans 

après le projet d’acquisition du terrain, en avril 2018, pour une livraison en 2022 et une mise 

en service en 2023, soit quinze ans après les premières démarches entreprises.              

Nous pouvons relever ici une forme, au mieux, d’attentisme, au pire, de clientélisme, de la part 

des autorités, face à un projet financé en totalité par l’Etat.          

On le retrouve encore, à « plus petite échelle », par un manque d’anticipation et de recherche 

de solution quant à la gestion de la problématique de la capacité d’accueil du CHU actuel. À 

titre d’exemple, il aura fallu attendre l’arrivée de ce virus et sentir l’urgence poindre pour 

« pousser les portes » des locaux sinistrés et voir où l’on pourrait de nouveau installer des lits 

supplémentaires. Le RSMA-Ga a d’ailleurs directement pris part à cette mission, sur laquelle 

je reviendrai ultérieurement. Nous sommes en droit de nous interroger sur cette forme 

d’attentisme, avec une main d’œuvre hospitalière en masse, d’autant plus sur un territoire où 

les risques naturels restent prégnants, avec la possibilité d’une arrivée de patients en masse.  

La deuxième source d’inquiétude et de colère qui s’est détachée, notamment au début de cette 

crise sanitaire, est le problème lié à l’accès à l’eau courante. À compter de la mi-mars 2020, la 

Guadeloupe a instauré, suivant les directives nationales, un confinement de sa population, dans 

les conditions que tout le monde connaît. Ce maintien contraint à domicile avait pour but 

d’enrayer la propagation du virus alors qu’on était encore aux prémices de celle-ci.  

Entre tours d’eau et coupures inopinées, de nombreux foyers se sont retrouvés sans accès à 

l’eau pendant plusieurs jours alors même qu’ils étaient confinés. Si les coupures d’eau sont un 

réel problème au quotidien, en temps normal, elles peuvent, combinées à une situation sanitaire 

préoccupante, rapidement devenir une source d’inquiétude importante. Pour replacer les choses 

dans leur contexte, les autorités politiques et de santé faisaient alors état d’un virus dont on 

avait du mal à délimiter les contours. On nous demandait de suivre des règles d’hygiène 

basiques mais fréquentes, notamment le lavage des mains. Et c’est là que la combinaison 

devient complexe.                

La situation s’est révélée très problématique pour certaines communes et le préfet de région est 

intervenu directement et assez fermement auprès des maires concernés. Il a ainsi pris un arrêté 

lui permettant la mise sous tutelle des six communes les plus touchées par ces soucis. Des cuves 

d’eau non potable ont ainsi été installées dans les établissements scolaires des quartiers touchés 

afin que les habitants privés d’eau puissent se ravitailler en eau d’usage courant.      

Des familles entières se sont retrouvées ensemble au sein du même foyer, pour la durée du 

confinement. Les mouvements des personnes vers l’extérieur sont certes limités mais la 

présence même de ces personnes au sein du foyer nécessite une certaine quantité d’eau 

quotidienne.                  

À titre de témoignage, ma famille et moi-même avons personnellement connu cette situation 

durant la première partie du confinement avec une coupure d’eau de plus de dix jours 
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consécutifs, dont les trois premiers sans accès à un point de ravitaillement. Avec un enfant en 

bas âge, la situation est restée tenable car le foyer n’est pas très nombreux et la possibilité de 

ravitaillement est arrivée assez rapidement. Mais celle-ci a dû être bien plus complexe et 

critique pour les foyers plus conséquents. 

Ces deux exemples déjà évoqués précédemment nous font nous interroger, une nouvelle fois, 

sur l’intérêt porté aux conditions de vie de la population et sur la capacité à solutionner des 

problèmes rapidement.             

Dans ce contexte toujours tendu, et attisé par la crise sanitaire, l’heure est maintenant aux 

premiers bilans. Quels sont les premières conséquences de la circulation de ce virus et des 

mesures prises à son égard dans l’archipel ? 

b. Les premiers bilans 

Après une année de présence du virus dans la région, et d’enchaînement des mesures à caractère 

restrictif qui l’ont accompagné, les premières conclusions de l’impact de celui-ci sur l’économie 

du territoire, sur l’acceptation et l’adaptation de la population à ces mesures sont perceptibles. 

La première mesure forte et inédite qu’est le confinement s’est accompagné de la fermeture 

d’un grand nombre de commerces dits « non-essentiels ». Dès lors, l’économie du territoire a 

fortement été impactée.               

Le rapport annuel 2019 de l’IEDOM rapporte que la Guadeloupe a les caractéristiques d’une 

« économie tertiarisée », c’est-à-dire qu’elle est tournée vers la production et la délivrance de 

services. Les chiffres sont pour le moins évocateurs car en 2019, le secteur tertiaire, marchand 

et non marchand, représente plus de huit emplois salariés sur dix sur le territoire. On peut 

rapidement se faire une idée du désastre d’un confinement sur un tel secteur d’activités, où bons 

nombres de ces services sont considérés comme « non essentiels ».           

Prenons par exemple le cas du tourisme, qui représentait 9,5 % du produit intérieur brut 

guadeloupéen en 2019, selon l’étude « Travel and tourism economic impact 2019 – 

Guadeloupe » publiée en mars 2020 par l’organisme World Travel and Tourism Council. 

Source conséquente de l’économie guadeloupéenne, le secteur a pris de plein fouet les deux 

mois du premier confinement et les débuts du déconfinement. Les professionnels du secteur, 

interrogés par l’IEDOM dans le cadre de ses études des tendances conjoncturelles aux deuxième 

et troisième trimestres 2020, font état d’une baisse de plus de 90 % du chiffre d’affaires de leurs 

entreprises entre les deuxièmes trimestres 2019 et 2020 et de près de 50 % sur la totalité de 

l’année 2020. Une chute énorme qui est la plus significative de tous les secteurs étudiés.       

La Guadeloupe se caractérise également par la prépondérance des très petites entreprises. 

Toujours d’après ce même rapport annuel de 2019, le tissu économique de la Guadeloupe se 

composait de plus de vingt-et-un mille établissements au début du deuxième trimestre 2020. 

Plus de la moitié d’entre eux n’ont aucun salarié déclaré et seulement 7,9 % en ont plus de neuf.      

Le recours au travail non déclaré, ou « job », est monnaie courante sur le territoire, notamment 

au sein des TPE. Il en va de même avec les cotisations, comme celles versées à l’URSSAF. 

Cette pratique, illégale, qui ne « pose pas de problème » à l’employeur dans une situation 

nominale, peut se révéler très dangereuse, voire fatale pour l’établissement dans les conditions 

actuelles. Un certain nombre de mesures, à travers des plans d’aide et de relance, notamment 

pour les TPE-PME, ont été mises sur pieds par l’Etat mais la mauvaise situation administrative 

de telles entreprises les exclue d’emblée. Déjà amoindries par l’arrêt subit et violent de leur 

activité, elles ne peuvent pas prétendre aux aides financières car elles sont dans l’incapacité de 
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fournir les pièces demandées afin de constituer le dossier de demande.            

L’économie guadeloupéenne ne sortira pas indemne de cette période, et nous venons de voir 

que les premiers effets commencent déjà à se faire ressentir. Dans un département où le 

chômage et l’inactivité font des ravages depuis des années, cette crise vient mettre un coup 

d’arrêt supplémentaire. Et les regains périodiques de l’épidémie, s’accompagnant à chaque fois 

de leurs mesures restrictives, n’augurent pas de sortie positive à court terme.  

Penchons-nous désormais sur la « réceptivité » de la population de l’archipel guadeloupéen face 

aux mesures prises par les autorités civiles et de santé dans le cadre de cette crise sanitaire.         

Il est important de noter la très bonne acceptation initiale, presque « naturelle » lors du 

confinement. Le flou autour de ce virus a bien évidemment fait son effet et les premières 

mesures restrictives n’ont pas essuyé de grandes protestations. Chacun comprenant que le 

meilleur moyen de ne pas être contaminé était de rester chez soi et d’éviter au maximum les 

sorties et la proximité avec autrui. La population a donc tout d’abord fait preuve de résilience. 

Lors d’une enquête relayée par l’Agence Régionale de Santé Guadeloupe et réalisée par Kennet 

sur plus de cinq cents Guadeloupéens, à la sortie du confinement, il a été démontré que la 

population de l’île avait bien intégré, dans sa grande majorité (deux tiers), les gestes barrières. 

Cependant, cette acceptation s’est ensuite atténuée quelque peu, due à une lassitude de la 

population face à la multiplication des annonces, parfois contradictoires, et des nouvelles 

mesures restrictives qui les accompagnent. Le désaccord a grandi, faisant écho à l’interrogation 

et à l’étonnement quant au bienfondé de certaines de ces mesures qui ont été remises en place 

alors même qu’elles avaient été supprimées. En parallèle, la désobéissance sur certaines de ces 

mesures a également augmenté, les gendarmes faisant face à davantage de refus, voire de 

défiance. Cette situation n’a fait qu’augmenter depuis l’été 2020 pour atteindre son paroxysme 

au cours de la période du carnaval 2021, avec d’importants rassemblements non autorisés sur 

la voie publique.            

Enfin, l’ARS Guadeloupe, acteur principal de la gestion de cette crise sanitaire sur le territoire, 

a mené plusieurs actions d’information, de prévention, de sensibilisation, de dépistage… Elle a 

notamment mis en place des points de situation, d’abord quotidiens, puis hebdomadaires, au 

profit de la population, afin d’informer sur le nombre de cas supplémentaires, sur les différents 

chiffres clés de l’épidémie. Ceux-ci ont une fois de plus mis en lumière, au plus fort de 

l’épidémie, la fragilité et la limitation des équipements de santé du territoire. Le service de santé 

des armées a d’ailleurs dû intervenir à deux reprises depuis le confinement de mars 2020. 

 

Finalement, cette crise n’aura pas soulevé de nouveau problème majeur au sein de la société 

guadeloupéenne. Elle n’aura fait que mettre en exergue des maux déjà anciens et connus, tout 

en en augmentant la portée aux yeux de tous. En ce sens, grâce à son « entraînement », la 

Guadeloupe fait preuve d’une certaine résilience face à la crise sanitaire, en continuant à lutter 

tout en connaissant ses faiblesses.                                  

Depuis bientôt soixante ans, le RSMA de la Guadeloupe, acteur direct de la résilience du 

territoire, forme la jeunesse guadeloupéenne dans le but de solidifier la société de demain en 

réponse aux difficultés chroniques de l’île. Dans le contexte actuel, nous allons maintenant nous 

intéresser à l’impact de cette crise sur le régiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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II. LES CONSÉQUENCES DE L’ARRIVÉE DU VIRUS SUR LE RÉGIMENT 

 

Le SMA et les situations de crise sont étroitement liés, et ce, depuis la création du dispositif. Il 

est nécessaire de rappeler ici que ce dernier a justement vu le jour aux Antilles, il y a bientôt 

soixante ans, en réponse à un contexte social tendu, où les idées anticolonialistes, et surtout 

communistes, prédominaient chez la jeunesse antillaise, qui commençait à se soulever contre 

l’autorité publique. 

En six décennies, le SMA aura traversé de nombreuses périodes troubles dans les outre-mer 

français et aura connu de grandes évolutions, tout en réussissant à maintenir le cap malgré les 

changements majeurs opérés au sein des armées. Fort de cette capacité d’adaptation, il est un 

exemple de résilience dans les territoires ultramarins français et participe directement à la 

résolution de certains types de crise. 

Concentrons-nous désormais sur le régiment de la Guadeloupe, l’un des régiments pionniers du 

dispositif, afin d’étudier les mesures prises en interne ainsi que leurs conséquences sur la vie 

régimentaire et la réalisation de sa mission. 

 

1. Le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe 

a. Organisation et fonctionnement du régiment 

Le RSMA-Ga est composé de cinq unités élémentaires que sont la compagnie de formation 

professionnelle de commandement et de logistique, la compagnie d’instruction et les 1ère, 2e et 

3e compagnies de formation professionnelle. Il offre un choix d’une trentaine de filières aux 

jeunes volontaires stagiaires qui poussent sa porte. Cette diversité fait la force du régiment, 

ayant ainsi une capacité « d’intervention » dans de nombreux domaines et secteurs d’activité. 

Le régiment, comme l’ensemble des RSMA, est sous la tutelle du ministère des Outre-mer, 

même s’il demeure sous commandement du ministère des Armées pour certaines missions. Sa 

composition est atypique et comporte quatre catégories : les volontaires stagiaires (en 

formation), les volontaires techniciens (gradés d’encadrement), les engagés volontaires du 

SMA (formateurs) et les cadres d’active (commandement et encadrement). 

De plus, contrairement aux régiments des Forces, le RSMA-Ga n’est pas soumis à 

l’embasement. Il bénéficie de l’ensemble de ses moyens en son sein, d’un point de vue matériel 

et financier notamment. Ce qui garantit une liberté d’action du commandement, lui permettant 

de s’adapter au territoire d’implantation rapidement, et tout particulièrement en temps de crise. 

Cette disponibilité pleine et entière des moyens se traduit par la présence effective de services, 

éloignés des régiments des Forces lors de l’entrée en vigueur de l’embasement, sur l’emprise 

du RSMA. C’est notamment le cas pour : 

- la direction administration finances, qui garantit l’autonomie financière du régiment ; 

- la direction maintenance et logistique, qui détient l’ensemble du parc du régiment ; 

- la direction travaux et infrastructures, qui garantit l’autonomie de gestion des infrastructures 

du régiment. 

Si le fonctionnement et l’organisation du régiment sont atypiques, les missions qui lui sont 

allouées le sont également. 
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b. Les missions du régiment 

Le régiment possède trois missions, dont une principale et deux secondaires : 

- la première consiste en l’insertion des volontaires du SMA, dans ses deux dimensions sociale 

et professionnelle ; 

- la deuxième est la conduite de chantiers d’application pédagogiques externes, où les 

volontaires peuvent mettre en œuvre leurs savoir-faire directement au profit de leur territoire ; 

- la troisième et dernière est la participation aux plans d’urgence et de secours, sur demande de 

concours de l’autorité civile.  

La réalisation de la mission principale du régiment est le cœur de notre présence sur le territoire, 

la dimension de « faciliteur social » du SMA. Cette insertion socio-professionnelle passe par la 

formation professionnelle, le savoir-faire, des jeunes stagiaires. Celui-ci est consolidé par 

l’application du « vernis militaire », l’apprentissage de la rigueur militaire et du sens de 

l’engagement. C’est la plus-value du SMA, le savoir-être. 

La réalisation de chantiers d’application, mission secondaire, permet de concrétiser la formation 

professionnelle du jeune stagiaire dans un cadre concret, dans lequel il peut appréhender 

réellement les résultats de son action. 

La réalisation de la troisième mission lui permet de mettre en œuvre et de développer son sens 

de l’engagement, en intervenant directement au profit de la population de son territoire. Parfois 

même, ces déploiements peuvent faire appel aux savoir-faire professionnels enseignés lors de 

la formation. 

Dans cette situation de crise sanitaire, comment le régiment a réagi ? Quelles mesures ont été 

prises et quel a été leur impact ? 

 

2. Les mesures prises par le régiment pour faire face à la propagation du virus 

En mars 2020, dans le brouillard de l’arrivée de la COVID-19, un certain nombre de mesures 

ont été prises par le gouvernement et déclinées par le préfet de région pour la Guadeloupe. 

Chacune de ces mesures ont fait l’objet de déclinaisons au sein du régiment afin de garder une 

certaine cohérence avec l’extérieur.                

Il faut comprendre ici que le RSMA de la Guadeloupe, comme l’ensemble des RSMA, n’a pas 

tant une dimension opérationnelle, du moins pas au même sens que ses « cousins » des Forces. 

Il possède en revanche une dimension politique prépondérante, où l’image est importante, 

notamment afin de faciliter le recrutement local. Cette dimension purement opérationnelle étant 

écartée, le principe de précaution peut donc pleinement s’appliquer. Dès lors, la balance 

risque/réalisation de la mission n’a plus rien à voir avec celle des « forces conventionnelles ». 

Le général Jean NEMO disait d’ailleurs à ce sujet : « Sous son drapeau, il ne s’inscrira jamais 

de noms de victoires militaires, mais il est d’autres victoires, celles que l’on gagne contre la 

misère et le sous-développement ».  

a. Le confinement 

Comme évoqué dans la première partie, le mardi 17 mars 2020, un confinement strict et 

généralisé est ordonné par les autorités politiques du pays et mis en place sur l’ensemble du 

territoire français, en métropole comme dans les outre-mer.          

Quelques semaines voire quelques jours auparavant, il semblait encore impossible pour les 
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cadres du régiment, militaires habitués à la disponibilité en temps de crise, que celui-ci « ferme 

ses portes » et que chacun soit assigné à domicile comme l’ensemble de la population. Mais le 

fait est que le régiment a bien été, lui aussi, confiné, sa mission principale n’étant pas 

« essentielle », bien qu’elle soit très importante pour le territoire.          

Le régiment ne s’est pas pour autant arrêté de fonctionner. Par décision de commandement, une 

grande majorité des stagiaires sont rentrés chez eux, seuls sont restés au régiment les volontaires 

ne bénéficiant pas des conditions suffisantes pour passer le confinement à leur domicile, 

respectant ainsi la vocation sociale de l’institution. Ces volontaires, accompagnés des cadres 

vivant sur le camp et de la présence sporadique de quelques autres cadres dont la spécialité était 

requise, ont participé de manière effective au fonctionnement dégradé et allégé du régiment, 

prenant notamment à leur compte les tours de service.                  

Le début du confinement a donné lieu à une certaine phase de latence, voire de sidération, durant 

laquelle chacun est resté dans l’expectative, ce qui est compréhensible face à une situation 

inédite comme celle-là. Mais l’action de formation des volontaires stagiaires s’est remise en 

place rapidement, sous l’impulsion de la D.OPS, et s’est poursuivie, de façon décentralisée et 

dématérialisée, en « télétravail », contrairement aux centres de formation civils.    

Cette poursuite de l’action, dont l’efficacité est discutable, combinée à des « contrôles de 

présence » à distance, aura au moins eu le mérite de la continuité de la liaison entre les cadres 

des sections et leurs subordonnés, limitant ainsi l’isolement pur et dur de certains jeunes. Elle 

aura également permis le développement de procédures de communication et de travail 

innovantes et créatives, les cadres devant utiliser les moyens en ligne (vidéos, sites internet, 

formations en ligne, articles de presse, envoie de séance de sports…) pour faire travailler leurs 

stagiaires. 

Un centre opérationnel a également été mis sur pied pendant la période et armé par un chef CO 

et les « officiers traitants » de la D.OPS, accompagnés de deux VT, par bordée. Ce CO avait 

pour mission d’assurer la permanence du commandement en liaison avec les FAA, la préfecture 

de la Guadeloupe et l’ARS, de répondre aux sollicitations de la préfecture après validation des 

demandes de réquisition par les FAA en rédigeant les ordres (WINGO/OPO/FRAGO) et 

d’effectuer les comptes rendus quotidiens (FAA, préfecture et ARS) et hebdomadaires (FAA et 

COMSMA).                 

En complément de la poursuite de sa mission principale, le régiment a été sollicité à plusieurs 

reprises, dans le cadre de l’opération RÉSILIENCE, point sur lequel je reviendrai dans ma 

troisième partie. Un groupe de cadres et volontaires techniciens a notamment effectué de la 

manutention au sein du CHU afin d’augmenter la capacité d’accueil de celui-ci. Le régiment, 

fort de la diversité d’Armes de ses cadres, a également pris part au déchargement de fret 

sanitaire (masques et gel hydroalcoolique), au transport et au stockage de celui-ci dans ses murs. 

Enfin, toujours en lien avec la préfecture et l’ARS, il a directement participé à la gestion et à la 

perception/livraison de ce stock au profit d’organismes locaux (institutionnels, stratégiques, 

entrepreneuriaux…). 

b. Le déconfinement et la vie avec le virus 

 Le « retour à la liberté »              

Le 11 mai 2020, le déconfinement est lancé en Guadeloupe, comme dans une majorité des 

départements français, la situation sanitaire de l’île étant stabilisée avec de bons indicateurs. 

Les gens peuvent de nouveau sortir de chez eux, avec certaines restrictions, de distance 

d’éloignement notamment. Cette date marque le début de la remontée en puissance du régiment, 
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en trois phases majeures.               

La première est la phase préparatoire durant laquelle il a d’abord été décidé une reprise du 

travail uniquement pour les cadres et par « bordée » jusqu’au 31 mai 2020. C’est-à-dire que les 

cadres sont revenus travailler en présentiel au régiment mais à 50 % de l’effectif par demi-

journées. Cette reprise très progressive vise, avant tout, la limitation de concentration des 

effectifs. Cette phase de transition a permis la mise à plat des mesures de travail entreprises 

durant le confinement et l’élaboration d’un « protocole COVID ».                     

La deuxième phase, de « mise aux normes » a permis la mise en place de ce protocole au sein 

des unités du régiment : sens de circulation, zones d’attente, réorganisation des locaux 

d’hébergement, mesures d’hygiène à appliquer, commandes de matériels sanitaires...        

La troisième phase, de « répétition générale », a débuté à compter du 2 juin 2020. Le 

déconfinement gagne alors davantage de terrain, avec une suppression des distances 

d’éloignement du domicile et la réouverture des établissements scolaires, des bars et restaurants 

notamment. Cette date coïncide avec le retour des VT au régiment, en soutien des cadres. Cette 

période a permis de « tester » le dispositif mis en place avec des effectifs plus conséquents. Elle 

a également été l’occasion d’affiner le retour administratif des stagiaires et de définir les modes 

d’action à appliquer pour leur reprise de la formation en présentiel. Enfin, elle a également fait 

l’objet d’une revue de sécurité sanitaire avant d’autoriser le retour des VS. 

 Le travail par quinzaine et la fin des quartiers libres               

Le 14 juin 2020, la France repasse au « vert », à l’exception de la Guyane et de Mayotte.              

Dès le lendemain, date prévue durant la phase préparatoire au retour post-confinement, les VS 

reviennent peu à peu au régiment. La mesure générale étant toujours la limitation des effectifs 

et du brassage de personnels, il a été décidé de procéder par quinzaine. C’est-à-dire que les 

sections avaient des personnels qui suivaient leur formation en présentiel au régiment, pendant 

que les autres personnels de la section poursuivaient le travail à distance. Puis au bout de quinze 

jours, les positions étaient inversées.                           

Afin de garantir cette mesure au maximum, la « semaine de travail » a alors connu des 

ajustements. Ainsi, les stagiaires ont été invités à ne revenir au régiment que le lundi matin, les 

quartiers libres du soir ont été supprimés et remplacés par des activités surveillées par 

l’encadrement des sections et supervisées par deux cadres au sein des compagnies. Le quartier 

libre du mercredi après-midi a également été supprimé au profit de la continuité de la formation 

professionnelle. L’effet recherché ici était bien de ne pas laisser le VS sans surveillance et de 

limiter ses contacts avec des personnels autres que ceux de sa section. Ce retour s’est également 

accompagné d’un certain nombre de mesures sanitaires strictes, en complément des 

recommandations des autorités sanitaires, telles que la prise de température au poste de filtrage 

du régiment, le port du masque lorsque les conditions de distanciation sociale ne sont pas 

rassemblées ou pour certaines situations particulières, la diminution du nombre de personnels 

par chambre, la désinfection des véhicules et matériels après chaque utilisation, l’interdiction 

des activités de cohésion… 

 Des évolutions dans le domaine sportif mais…           

Le 22 juin 2020, d’autres établissements accueillant du public, tels que les cinémas, casinos et 

centres de vacances, rouvrent leurs portes. La pratique des sports collectifs est également de 

nouveau autorisée.                

Ce dernier point est intéressant à relever. Les mesures restrictives concernant la pratique du 

sport dans le cadre du service sont, à ce moment-là, les mêmes que celles du déconfinement. 

Dans les grandes lignes, le footing est autorisé mais uniquement jusqu’à dix personnels et en 
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respectant une distance de deux mètres minimums entre chaque personnel. La pratique du 

renforcement musculaire en plein air est autorisée en groupe dès lors que les conditions de 

distanciation sociale peuvent être mises en œuvre.            

En revanche, le sport collectif, l’utilisation des agrès de renforcement musculaire, l’accès à la 

salle de musculation et à la piscine sont toujours interdits. Les VS sont toujours privés de 

quartiers libres le soir et suivent des activités surveillées à la place. Le sport collectif, créateur 

d’émulation, pourrait alors être une alternative. Mais l’évolution de la réglementation externe 

dans ce domaine n’est pas celle du niveau interne régimentaire où le principe de précaution a 

gagné du terrain sur la décompression et la cohésion maîtrisées. Ces « mesures sportives » n’ont 

connu des assouplissements qu’au cours du mois de juillet et ont de nouveau été adaptées à 

plusieurs reprises en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 Un plan annuel de mutation peu « entraînant »                

Durant les mois de juillet et août 2020, il n’y a finalement pas eu de grand changement des 

mesures gouvernementales si ce n’est sur la politique du dépistage et du port du masque.         

Cette période coïncide avec celle charnière du PAM pour le régiment, qui s’est relativement 

bien déroulée du point de vue « métier ». Cependant, cette phase généralement faste pour les 

partants et les nouveaux arrivants n’a pas été à la hauteur de la « coutume ». L’arrivée dans un 

nouveau territoire est une source de stress pour les familles et l’accueil réservé, individuel et 

collectif, conditionne un bon début de mission. Ce PAM 2020 a largement souffert de cette 

situation, et j’aurai l’occasion de revenir sur ce point.           

 « L’abandon » du télétravail              

Le 10 septembre 2020, le régiment met à jour ses directives sanitaires internes. Le télétravail 

intermittent est abandonné au profit de la formation en présentiel, qui redevient la règle. Le 

recours au télétravail demeure cependant un mode d’organisation possible afin de contrer une 

éventuelle recrudescence des cas. Ce regain d’effectif au régiment s’accompagne de nouvelles 

mesures relatives au port du masque. S’il était déjà imposé en extérieur, il doit désormais être 

porté en permanence dans l’ensemble des lieux clos partagés.          

Les mesures prises concernant les cérémonies et les activités de cohésion sont reconduites, à 

l’instar de celles relatives à la pratique sportive dans le cadre du service.        

En parallèle, les activités dans le cadre du club sportif et artistique s’alignent désormais sur les 

règles édictées par les fédérations civiles correspondantes. On entrevoit ici une volonté d’aller 

de l’avant, notamment sur le sujet de la cohésion, tout en préservant une marge de sécurité. 

 Une situation de nouveau sous contrainte             

À la fin septembre, les restrictions se durcissent un peu plus en Guadeloupe avec la fermeture 

des bars et restaurants, ainsi que des établissements recevant du public.           

À ce stade, à compter du 24 septembre, l’accueil de personnels extérieurs au régiment est 

soumis à l’autorisation du chef de corps et les activités de cohésion redeviennent strictement 

interdites, et ce, à minima jusqu’au 10 octobre.          

Ces mesures restrictives, accompagnées de retours en arrière fréquents accentuent le sentiment 

de lassitude générale. La cohésion est en berne et le manque d’assimilation des nouveaux cadres 

au sein du régiment est perceptible. 

 Un retour progressif à la normalité                

Faisant suite à un nouvel arrêté préfectoral datant du 30 octobre, la plupart des restrictions sont 

levées de façon progressive et maîtrisée au cours du mois de décembre 2020, pour un départ en 
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permissions de fin d’année sur une « note positive ».           

Le 17 janvier 2021 marque un changement dans les mesures globales datant du retour des 

stagiaires au régiment en juin 2020. Les VS doivent désormais revenir au régiment le dimanche 

soir, avant 21h00, sous contrôle des services de semaine des unités. Les activités surveillées du 

soir ne sont plus systématiques et laissent leur place à du temps libre au niveau des compagnies. 

L’échelon de surveillance en dehors des heures de service est alors passé à un niveau 

régimentaire. Il est armé chaque soir de semaine par deux sous-officiers, du grade de sergent-

chef à major. Leur mission de surveillance, nommée « Big Brother », consiste à effectuer des 

patrouilles dans les différentes compagnies, de la fin du service à l’heure de l’extinction des 

feux (17h00-22h00), afin de s’assurer que les consignes sanitaires sont bien respectées.  

Cette évolution nous a rapproché d’un rythme d’avant confinement, en réduisant notamment le 

taux de présence des cadres hors des heures de service et en redonnant un peu plus de liberté 

aux VS en soirée. Une perspective plutôt encourageante et qui paraissait encore très lointaine. 

 La rechute                

Au cours du mois de février 2021, le variant anglais du virus a fait son apparition dans les îles 

du Nord alors que la situation épidémique se dégradait sur la Guadeloupe, amenant le préfet à 

reprendre des mesures de restrictions de libertés pour faire face à la peur montante.       

En parallèle, un relâchement dans le respect de la discipline générale au sein du régiment 

concomitants à la situation de l’archipel ont engendré un retour au rythme de sortie du 

confinement. L’échelon de surveillance est redevenu de niveau compagnie, avec la mise en 

place d’un sous-officier de l’unité et le retour aux activités surveillées du soir. L’ensemble des 

vecteurs de contrôle et de surveillance a ensuite été renforcé afin d’écarter au maximum les 

comportements déviants.      

Globalement préservé des différentes vagues d’assaut du virus jusqu’alors, le régiment s’est 

cette fois retrouvé dans une situation plus délicate avec l’apparition de plusieurs cas positifs 

successifs au tout début du mois de mars et une réaction en chaîne de contamination pouvant 

laisser augurer l’apparition d’un cluster. Le recours au télétravail intermittent a d’ailleurs été 

relancé et une compagnie a même dû recourir à ce procédé pour l’ensemble de ses stagiaires 

afin de contrer la propagation du virus. 

« À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ». Ces mesures assez drastiques et pour 

le moins sécuritaires ont globalement fait leur preuve. Jusqu’au mois de mars 2021, le régiment 

a su maintenir le nombre de cas positifs à un très faible niveau et leur gestion maîtrisée a permis 

d’éviter l’émergence de cluster. La lassitude générale, faisant écho à la multiplication des 

mesures restrictives, à l’extérieur comme au sein du régiment, a amené à une situation plus 

complexe au début du mois de mars.                             

Toutes ces mesures sanitaires restrictives, allant dans le sens du principe de précaution 

nécessaire à la sauvegarde de la capacité d’accueil des volontaires dans un environnement sain 

ne sont cependant pas sans conséquence sur le fonctionnement du régiment. 

 

3. L’impact du virus et des mesures restrictives sur le régiment 

L’arrivée de ce virus et les mesures en ayant découlées ont nécessairement eu un impact sur la 

vie courante, sur la formation des volontaires et donc sur la réalisation de la mission du 

régiment. Je vais donc m’attacher ici à présenter les conséquences induites directement, et 

indirectement, par cette situation exceptionnelle. 
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a. L’impact sur la vie courante 

L’un des impacts majeurs de la vie avec ce virus a été, selon moi, l’éloignement humain, social. 

Sans parler de l’isolement dû au confinement, le retour au régiment a également entraîné son 

lot de bouleversements dans le rapport humain entre les militaires. La dimension humaine est 

une caractéristique centrale du fonctionnement de notre armée. Le contact humain et la 

proximité des personnels militaires entre eux sont ancrés dans notre institution. Cette 

caractéristique participe directement à notre cohésion, à notre « esprit de Corps ». Autrement 

dit, à l’attachement des militaires à leur section, leur compagnie, leur régiment…       

Un exemple concret de la modification du rapport humain est l’arrêt du serrage de main. Un 

geste simple, qui paraît anodin, mais qui revêt pourtant une importance singulière, participant 

d’une relation de confiance et d’une considération de l’autre.        

Cette proximité physique se retrouvait également dans le goût de l’effort lors de défis physiques 

et sportifs, durant lesquels les personnels, de tout grade, unissent leurs forces, œuvrent « main 

dans la main » pour venir à bout de l’objectif à atteindre. A titre d’exemple, avant le 

confinement, un tournoi sportif avait lieu mensuellement entre les unités du régiment. Ces 

tournois étaient l’occasion d’attiser l’émulation au sein du régiment et participaient d’une 

certaine cohésion par l’effort. Il en était de même lors des commémorations des combats de 

Bazeilles, avec l’organisation d’un défi multi-activités. Ces événements permettaient également 

de « dédiaboliser » cette image du cadre venu de métropole qui commande le subordonné 

antillais, ressentiment toujours très présent dans l’esprit de bon nombre de nos stagiaires. Les 

cadres étaient alors au même niveau que les stagiaires, ils devenaient accessibles. 

Notre esprit de Corps, si cher aux militaires, a été et est encore mis à mal depuis bientôt un an. 

Le RSMA est une petite unité par le nombre de cadres qu’elle emploie. Cette petitesse implique, 

plus qu’ailleurs, la nécessité de se retrouver autour de commémorations, de moments forts de 

cohésion.               

Nous pouvons prendre l’exemple de la commémoration des 150 ans des combats de Bazeilles, 

qui a eu lieu le 31 août 2020. Cet anniversaire, qui devait être célébré en grande pompe, a été 

drastiquement limité du fait de la situation sanitaire. Fort heureusement, une cérémonie 

régimentaire et un petit moment de cohésion ont pu être sauvegardé au niveau de chaque unité 

afin de « marquer le coup ».               

Du fait de l’éloignement avec la métropole et du tissu social d’origine, l’intégration des familles 

dans les activités régimentaires revêt un caractère tout particulier. En mission de longue durée, 

la phase d’accueil des nouveaux arrivants, fait partie de la mission, encore plus que l’adieu aux 

partants. Cette activité, généralement assez détendue, favorise la rencontre et le dialogue. Elle 

permet encore de connaître les situations familiales des uns et des autres, de créer des affinités 

voire des amitiés entre cadres, par l’intermédiaire des conjoints notamment. C’est également ce 

même type d’activité qui permet la connaissance inter-catégorielles, en dehors de son unité.     

Le PAM précédent n’a malheureusement pas eu cette chance. Il a été accueilli de manière plus 

formelle, au sein du régiment par une présentation des différentes unités et de leurs filières 

professionnelles. Une activité intéressante mais beaucoup plus cadrée et beaucoup moins 

accessible à l’ensemble des familles, notamment avec enfants. Malgré les efforts et bien que le 

régiment ait pu réaliser d’autres activités de cohésion, la première année de ces nouveaux 

arrivants aura, jusqu’à présent, été marquée par l’absence d’activités régimentaires, qu’elles 

soient culturelles (« Chanté Nwèl » notamment) ou purement ludiques et de cohésion (rallye 

des familles par exemple). Cette situation, traitant d’un sujet majeur pour le bien-être et la bonne 



25 

 

intégration des familles, est véritablement préjudiciable et influe directement sur la qualité 

perçue du séjour sur le territoire. 

Cette situation a également eu un impact non négligeable sur la cohésion au sein des sections, 

qui est également très importante. Le recours au télétravail intermittent, mis en place pour 

favoriser la limitation du brassage entre les différentes filières professionnelles au sein d’une 

même section, aura eu pour effet de les scinder.            

En effet, certains personnels d’une même section pouvaient ne plus se croiser pendant plusieurs 

mois, les uns étant en travail présentiel au régiment pendant que d’autres étaient en télétravail 

au domicile. Cette phase a nécessairement fait perdre un peu d’épaisseur à la mission, 

d’organisation militaire, les VS n’étant plus dans un fonctionnement de niveau section mais 

davantage de niveau filière, voire cohorte. L’individualisme combattu par l’institution depuis 

toujours est de fait « encouragé », ou du moins induit par les mesures prises. 

Après ces quelques points, revenons maintenant sur le fonctionnement interne du régiment et 

sur le cœur de notre mission, l’insertion socio-professionnelle des jeunes stagiaires. 

b. L’impact sur la réalisation de la mission principale 

L’un des moyens de réalisation de la mission d’insertion est la délivrance de la formation 

professionnelle. Au cœur des interrogations dès le confinement, celle-ci a inéluctablement été 

fortement impactée par les mesures prises.                

Comme évoqué précédemment, le RSMA, dans sa dimension « d’organisme de formation », a 

été le seul à poursuivre son action sur les jeunes dès le confinement puis lors de l’alternance de 

présence des cohortes, notamment avec la mise en place des contrôles de présence et de l’envoi 

de travaux à distance. Ce télétravail, permettant une certaine continuité de la formation, même 

si dégradée, aura également mis davantage en lumière les disparités entre les stagiaires.          

Elles sont selon moi de deux types.                         

La première est plutôt technique mais directement liée au milieu social d’origine. Tous les 

stagiaires ne sont pas dotés des mêmes équipements multimédias leur permettant de suivre la 

formation depuis chez eux. De même, tous les stagiaires n’ont pas forcément accès à internet à 

leur domicile, ou leur connexion ne leur permet pas un travail efficace, comme le visionnage 

de vidéos d’instruction par exemple.                  

Le télétravail, qui était nécessaire pour ne pas laisser les stagiaires en « errance », aura mis en 

exergue les inégalités contre lesquelles nous luttons au régiment. Les stagiaires issus des 

milieux les plus défavorisés sont justement ceux qui ne pouvaient pas suivre la formation à 

distance.                       

La seconde différence est intrinsèque, propre à chaque stagiaire. Certains stagiaires ont 

décroché de la formation, plus ou moins rapidement, du fait du manque de cadre dans le travail 

qui leur était demandé. Nous recrutons majoritairement des jeunes « fâchés » avec le système 

scolaire classique, qui ont du mal à se concentrer pour suivre une instruction, voire à accepter 

de la suivre. Si ce type de jeune est livré à lui-même, sans aucune surveillance, chez lui, on 

imagine aisément les conséquences négatives sur le travail à fournir. Et cela s’est ressenti dans 

les retours « clairsemés », pour certains stagiaires, des devoirs demandés.              

De la même façon, le télétravail, même par intermittence, a eu un impact négatif direct sur le 

caractère militaire des stagiaires. Le manque de continuité de la présence des stagiaires au 

régiment n’a fait que les éloigner de ce cadre. La plus-value du passage d’un jeune au RSMA 

par rapport à un centre de formation classique est le savoir-être, l’apprentissage et l’application 
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de la rigueur militaire. Cependant, sans encadrement continu, le jeune stagiaire s’en éloigne 

inéluctablement. Cette rigueur est un combat quotidien lorsque les jeunes sont présents au 

régiment. Les garder dans le bon cap, à distance, devient une tâche impossible à accomplir. 

L’action de recrutement a également été largement impactée. La décision de suivi du 

confinement n’a bien évidemment pas permis sa poursuite et le déconfinement, avec les 

mesures restrictives qui l’ont accompagné, en a limité ses capacités. Le contingent de mars 

2020 avait été renvoyé chez lui, comme l’ensemble des VS du régiment et a repris sa FMI à 

compter du 15 juin 2020.               

La mission a ensuite repris, à compter de juillet 2020 avec le recrutement d’une seule cohorte 

contre trois planifiées initialement. Cette limitation du recrutement s’est poursuivie jusqu’à la 

fin de l’année, avant une reprise à pleine capacité au début 2021.              

En quelques chiffres, pour la totalité de l’année 2020 :     

   - planification initiale : 773 bénéficiaires ;    

   - planification post-COVID (août) : 315 bénéficiaires ;  

   - réalisation : 280 bénéficiaires.              

L’année 2020 n’aura réalisé, bilan inédit, que 36 % de sa cible initiale en recrutement.    

Mais la zone de turbulences n’est pas encore derrière nous car si l’année dernière a été 

« sacrifiée », elle a des répercussions importantes sur l’année en cours. Le très faible nombre 

de bénéficiaires de l’année 2020 implique une adaptation de la manœuvre du recrutement afin 

de rallier la cible du budget alloué. En effet, moins de VS recrutés en 2020 signifie moins de 

VS qui sont en cours de formation lors du passage à l’année suivante.        

En Guadeloupe, les deux premiers mois de l’année, période de préparation et de fête du 

carnaval, sont généralement des mois durant lesquelles le régiment ne recrute pas, ou très peu, 

la jeunesse étant pleinement tournée vers cet événement. Cette année, ces deux premiers mois 

ont été ceux d’une reprise à pleine capacité du régiment, chose qui n’était pas arrivée depuis le 

début du confinement, dix mois plus tôt. Le fait est que, dans la conjoncture actuelle de 

restrictions sanitaires, avec les interdictions des festivités de carnaval, le régiment a pu recruter 

en janvier et février 2021 mais cela va engendrer un chamboulement sur le cycle 2022 où il est 

quasiment certain que ce même plan de recrutement est insoutenable.      

Pour l’année en cours, la cible actuelle de recrutement est de 660 bénéficiaires et la réalisation 

de cet objectif revêt un caractère stratégique pour la survie du RSMA-Ga dans sa voilure 

actuelle. Une baisse significative du nombre de bénéficiaires implique une révision budgétaire 

à la baisse et de fait, une diminution de postes d’encadrement au sein du régiment. 

Intéressons-nous finalement aux résultats de notre mission principale d’insertion socio-

professionnelle sur l’année 2020. Pour rappel, la promesse du régiment est : « huit jeunes sur 

dix trouveront un travail à la sortie du RSMA ». Cependant, malgré la résilience d’une entité 

comme le régiment, cette promesse ne prévoyait pas un « cas non conforme » aussi 

dimensionnant que cette crise sanitaire et les mesures qui en ont découlée.          

Conforme à la promesse, au cours des années précédentes, le taux de « sortie positive » 

avoisinait les 80 %. La conjoncture, avec notamment une économie en berne et des trésoreries 

au plus bas, n’incitent pas au recrutement de nouveaux employés. Cette situation a 

inéluctablement eu des répercussions sur le taux d’insertion du régiment.           

En quelques chiffres, pour cette « année noire » :      

   - cible initiale : 80 % d’insertion ;     

   - cible post-COVID : 60 % d’insertion ;    

   - cible réalisée : 60,3 % d’insertion.                
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En conclusion, l’année 2020 n’aura pas permis au RSMA-Ga d’atteindre ses objectifs et donc 

de réaliser pleinement sa mission principale. Ces chiffres restent néanmoins, et de loin, les 

meilleurs de l’ensemble des organismes de formation du territoire. 

 

Inéluctablement, nous venons de le voir, le régiment a fortement été impacté par l’arrivée et la 

propagation de l’épidémie de COVID-19. Cependant, fort du culte de la mission, de la 

disponibilité et de la capacité d’adaptation de son encadrement, il a su maintenir le cap au plus 

fort de la crise.             

Tout en poursuivant son action de formation, tant bien que mal, dans le but de réaliser sa mission 

principale, il a su répondre présent, comme toujours, à l’appel des autorités civiles de l’archipel. 

Ainsi, penchons-nous désormais sur la spécificité de l’emploi du régiment dans le cadre de sa 

mission de participation aux plans d’urgence et de secours, sur demande de concours de 

l’autorité civile. 
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III. L’EMPLOI DU RÉGIMENT SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

 

Tout d’abord, il faut replacer le RSMA-Ga dans son contexte global. Il est impératif de rappeler 

la double subordination du SMA. Ainsi, il est tout d’abord sous la tutelle du MINOM, sur lequel 

repose la mission principale d’insertion socio-professionnelle des volontaires. Mais il reste 

également aux ordres du ministère des Armées, notamment pour sa mission opérationnelle de 

participation aux plans d’urgence et de secours, sur le territoire national. Cette dualité de 

subordination se traduit, selon les territoires par une architecture de commandement plus ou 

moins complexe. Nous allons d’ailleurs nous focaliser ici sur cette mission opérationnelle du 

SMA en Guadeloupe qui, non moins importante, peut prendre le pas sur la première en fonction 

des circonstances. 

L’intervention sous réquisition des militaires du SMA sur le territoire d’implantation n’est pas 

quotidienne mais régulière, et les sollicitations sont courantes. Ces interventions sont régies par 

des règles d’engagement à une opération militaire. Depuis mon arrivée sur l’archipel en juillet 

2019, le RSMA-Ga a directement participé à plusieurs missions d’appui aux organismes d’État 

dans le cadre d’une demande de concours de la préfecture. 

Tout d’abord, intéressons-nous à la chaîne de commandement de la zone de défense et de 

sécurité d’appartenance du régiment. Puis, nous nous pencherons sur la participation du 

régiment aux missions intérieures. Enfin, nous ferons un bilan sur l’action de celui-ci dans le 

cadre de l’opération RÉSILIENCE en Guadeloupe. 

 

1. Le RSMA-Ga dans la ZDS Antilles 

La ZDS Antilles, composée des quatre territoires français de la Martinique, de la Guadeloupe 

et des îles du Nord (Saint-Barthélemy et Saint-Martin), est commandée par le COMSUP des 

FAA, basé en Martinique. L’autorité civile de niveau équivalent est le préfet de la Martinique, 

qui est préfet de ZDS.                     

Au niveau local, la Guadeloupe est subordonnée à la Martinique. Le délégué militaire 

départemental, autorité militaire du département, est le chef de corps du RSMA-Ga. 

Commandant des forces terrestres, il est accompagné par un coordonnateur militaire. L’autorité 

civile de niveau équivalente est le préfet de département (et de région) de la Guadeloupe.  

a. L’organisation territoriale interarmées de défense 

L’OTIAD, régie par la publication interarmées 3.35, est la chaîne de commandement 

interarmées dédiée aux engagements terrestres sur le territoire national en complément, 

renforcement, appui ou soutien de l’action interministérielle. Structurée en miroir de la chaîne 

décisionnelle préfectorale, elle se compose de trois niveaux de responsabilité : national, ou 

central (chef d’état-major des Armées / CPCO), zonal (officier général de la ZDS et COMSUP 

dans les territoires ultramarins) et départemental (délégué militaire départemental). Dans les 

faits, en sus de l’entretien du dialogue civilo-militaire et du conseil des autorités civiles quant 

à l’emploi des armées, elle permet un maillage de l’ensemble du territoire national 

(métropolitain et ultramarin) avec la permanence d’une structure de commandement 

interarmées de niveaux zonal et départemental.                

Ses missions sont à caractère opérationnel au titre de la sauvegarde générale et en vue de la 
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participation des forces armées à la défense sur le territoire. Elle assure en outre des missions 

relevant du domaine des relations civilo-militaires et concourant à renforcer les liens entre la 

société civile et les armées. 

Ainsi, la participation du régiment à une mission d’appui des services de l’Etat ou d’aide aux 

populations sur le territoire guadeloupéen par exemple, passe par cette chaîne de 

commandement, qui doit impérativement la valider avant que la moindre action soit initiée par 

le niveau tactique. 

 

Figure 01 – Organisation de la chaîne OTIAD (tiré de la PIA-3.35 / à gauche | en Guadeloupe / à droite) 

 

b. Le RSMA-Ga, une force atypique 

Tout d’abord, il est nécessaire de redéfinir ce que sont les forces stationnées en outre-mer et à 

l’étranger. Une « force prépositionnée » est déployée de façon permanente en dehors du 

territoire métropolitain, dans les principales zones d’intérêt stratégique nationales et 

internationales définies par le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. 

Les forces prépositionnées sont de deux types, selon qu’elles soient stationnées sur le territoire 

national (départements et collectivités d’outre-mer) : forces de souveraineté, ou à l’étranger 

(Afrique et Moyen-Orient) : forces de présence. Leurs missions consistent à assurer la 

continuité de la défense des Français sur le territoire national et des intérêts stratégiques de la 

France, de disposer de réservoirs de forces rapidement projetables en dehors du territoire 

métropolitain, d’appuyer les déploiements opérationnels à l’étranger et de participer à la 

stabilité dans les régions sensibles, et de contribuer aux coopérations opérationnelles régionales. 

Mais quelle est la place du RSMA-Ga, en tant que présence militaire, au sein de sa ZDS ? 

De par son implantation ultramarine, le régiment relèverait donc des forces de souveraineté. 

Cependant, ses règles d’engagement restreintes et sa composition atypique l’en écartent quelque 

peu. Le RMSA-Ga, tout comme l’ensemble des RSMA, ne constitue pas une force 

« conventionnelle ».  

En effet, il est composé de quatre catégories de personnels différentes, comme vu 

précédemment, qui sont néanmoins toutes sous statut militaire : 

- les cadres d’active, majoritairement terriens, en mission de longue durée sur le territoire. Ce 
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sont des soldats professionnels provenant des régiments des Forces et des unités de soutien ; 

- les EVSMA, personnels recrutés dans leur domaine de spécialité civile et titulaires à minima 

d’un titre V, signent un contrat au titre de la formation professionnelle et de l’encadrement des 

VS. Ils suivent une formation militaire de trois mois à Fréjus afin d’acquérir les savoir-faire 

fondamentaux du métier des armes et des savoir-être militaires ainsi que de l’encadrement 

militaire. Puis une deuxième formation de trois mois au DSMA de Périgueux où l’accent est 

mis sur la pédagogie, les relations aux entreprises et aux acteurs publics, l’insertion… ; 

- les VT, personnels recrutés dans leur domaine de spécialité civile également et titulaires d’un 

BEP, CAP ou baccalauréat, signent un contrat d’aide moniteur, en appui direct des EVSMA 

dans leur action de formation et d’encadrement des VS. Ce recrutement peut également être 

interne, dans le vivier des VS ; 

- les VS, signent un contrat au titre de stagiaire en formation, traitant quatre domaines 

fondamentaux : citoyen, professionnel, premiers secours et scolaire. Le but final recherché étant 

l’insertion socio-professionnelle de ces stagiaires.       

Parmi ces quatre catégories de personnels militaires, seuls les cadres ont vocation à prendre les 

armes, et encore, ce n’est pas du tout la vocation de la mission pour laquelle ils ont été mutés. 

De fait, le régiment ne peut pas être considéré comme une force armée en tant que telle. Pour 

paraphraser le général NEMO, ils « combattent » avec d’autres armes, et contre d’autres 

ennemis. 

 

2. Le RSMA-Ga dans les missions intérieures en Guadeloupe 

Même s’il n’est pas une force armée, comme nous venons de le voir, le régiment possède un 

effectif conséquent et disponible immédiatement. Ce réservoir de personnels, de « bras et de 

jambes », porté par le culte de la mission des cadres d’active, lui permet donc de répondre 

présent, sur très court préavis, aux sollicitations des autorités civiles du territoire, après 

validation par l’autorité militaire. Cette disponibilité militaire du RSMA-Ga fait de lui la vraie 

entité fiable du territoire.                   

De plus, comme il est rappelé dans la PIA-3.32.1 relative à l’emploi de la force dans le cadre 

des missions intérieures, hors états d’exception, et sur le milieu terrestre, « l’emploi de la force 

ne comprend pas nécessairement l’usage des armes ». 

a. La demande de concours et la réquisition par l’autorité civile 

L’intervention des armées sur le territoire national peut être, comme c’est souvent le cas dans 

les territoires ultramarins, initiée par une demande émanant de l’autorité civile en responsabilité 

dans la zone, c’est-à-dire, le préfet de département et/ou de région. Pour cela, il effectue une 

demande de concours aux forces armées compétentes dans sa zone de responsabilités afin de 

pouvoir réquisitionner du personnel militaire pour renforcer ses capacités d’intervention, dans 

le cadre d’une action définie.                

A ne pas confondre avec la réquisition de « prêt de main forte » qui n’est pas un régime 

juridique mais une « demande d’assistance d’un officier de police judiciaire ou agent de police 

judiciaire ne pouvant faire face seul à une situation opérationnelle ». 

L’engagement des armées sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition de l’autorité 

civile est régi par une instruction interministérielle (N°10100/SGDSN/PSE/PSN/NP du 14 

novembre 2017). Elle fixe notamment, dans son article 18, les critères de ce recours aux 
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armées : « Il peut être recouru aux armées lorsque les moyens de l’autorité civile sont estimés 

indisponibles, inadaptés, inexistants ou insuffisants (règle des « 4i »). L’application de ces 

quatre critères, qui ne sont pas cumulatifs, fait systématiquement l’objet d’un dialogue civilo-

militaire, à l’échelon central, zonal et départemental. ».             

En Guadeloupe, ces réquisitions entrent quasi-exclusivement dans le cadre du dispositif 

ORSEC, programme d’organisation des secours à l’échelon départemental, en cas de 

catastrophe. Il permet une mise en œuvre rapide et efficace de tous les moyens nécessaires sous 

l’autorité du préfet. Ces réquisitions sont étudiées par une chaîne décisionnelle incluant la 

chaîne OTIAD.            

 

Figure 02 – Organisation de la chaîne ORSEC en Guadeloupe 

 

Ainsi, les demandes de concours sont étudiées au sein du centre opérationnel départemental 

présidé par le préfet de département et qui réunit l’ensemble des acteurs militaires et de la 

sécurité civile. Ces demandes d’intervention peuvent directement émaner du préfet ou de 

l’échelon local (institution, organisme…). L’étude par le COD constitue le premier dialogue 

civilo-militaire, qui permet de délimiter la capacité d’action des armées par rapport à la 

demande.             

Après validation, le préfet de département soumet la demande au préfet de ZDS, en 

connaissance des capacités de réponse à l’échelon local. C’est alors qu’intervient le deuxième 

dialogue civilo-militaire, au niveau zonal cette fois, entre le PZDS Antilles et le COMSUP des 

FAA.               

Puis la demande est poussée au niveau central où a lieu le troisième dialogue civilo-militaire 

entre le CIC et le CPCO. Les ordres redescendent ensuite en passant par l’ensemble des niveaux 

de responsabilités. 



32 

 

Dans les faits, et en fonction de l’ampleur de l’action à mener, il arrive que cette chaîne 

décisionnelle soit raccourcie. Ainsi, dans certaines circonstances, généralement de petites 

envergures, et car couvert par une réquisition antérieure plus large, le préfet de la région 

Guadeloupe sollicite directement le COMSUP des FAA, après concertation avec le chef de 

corps (DMD) et le COMIL. 

b. L’implication du RSMA-Ga dans le dispositif ORSEC 

Le dispositif ORSEC prévoit des dispositions générales applicables en toutes circonstances 

mais également des dispositions particulières, propres à certains risques ou liées au 

fonctionnement d’installations déterminées, avec des plans particuliers d’intervention 

notamment. Je prendrai ici deux exemples récents afin d’illustrer cette implication du régiment 

en dehors de ses murs. 

Pour la Guadeloupe, jusqu’à la fin de l’année 2019, les réquisitions dans le cadre de ce dispositif 

concernaient les risques suivants : séisme, cyclone, éruption et tsunami. 

Le risque cyclonique, demeurant la catastrophe naturelle la plus probable sur l’archipel, a 

d’ailleurs entraîné l’un des engagements majeurs du RSMA-Ga dans le cadre d’une mission 

relevant du dispositif ORSEC. Lors de la saison cyclonique 2017, deux ouragans de catégorie 

5 (intensité maximale sur l’échelle de classification de Saffir-Simpson), Irma et Maria, ont 

traversé les Antilles à quelques jours d’intervalle. Finalement, au plus fort de l’engagement, le 

22 septembre 2017, ce sont plus cinq cents marsouins du RSMA-Ga qui sont déployés 

simultanément à Saint-Martin et sur la Basse-Terre. 

Ce déploiement, sans précédent par son ampleur, a démontré la capacité de résilience du 

régiment en particulier et du SMA en général face à une situation de crise complexe car alliant 

durée d’engagement conséquente, remobilisation pour faire face à une deuxième zone de crise 

en parallèle de la première et nécessité d’utilisation des mêmes moyens sur deux « fronts » avec 

une grande élongation. Il a également mis en lumière l’intérêt et l’envie des jeunes 

guadeloupéens de participer à des actions d’aide à la population dans des moments difficiles. 

Les stagiaires ont ainsi eu un exemple concret de l’impact qu’ils pouvaient avoir sur leur 

environnement dans un contexte de crise. 

Dans un autre domaine, déjà pris en compte sur d’autres territoires, comme à La Réunion par 

exemple (épidémie de chikungunya en 2005-2006), un processus de prise en compte généralisée 

du risque sanitaire dans le dispositif ORSEC de la Guadeloupe a été engagé à la fin de l’année 

2019, en réponse à l’épidémie de dengue sévissant dans l’archipel. La préfecture de la 

Guadeloupe, avec l’appui du MINOM, a donc sollicité l’intervention du régiment dans la lutte 

anti-vectorielle contre la dengue, donnant lieu à la création de l’opération AEDES. 

Une fois encore, le régiment aura montré sa disponibilité et son adaptation face à une 

sollicitation des autorités civiles, apportant une réponse maîtrisée et concertée. Cette opération 

aura de nouveau permis aux jeunes volontaires d’évoluer au sein et au profit de leur population, 

en sortant du cadre régimentaire quotidien de la « formation professionnelle en treillis » et en 

réaffirmant l’implantation forte du RSMA-Ga dans l’archipel guadeloupéen.        

Comme annonciatrice d’un « nouveau » besoin, cette prise en compte du risque sanitaire s’est 

malheureusement totalement concrétisée quelques semaines après la fin de l’opération AEDES 

avec l’émergence de la COVID-19 en Guadeloupe. 
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3. Le RSMA-Ga et l’opération RÉSILIENCE 

Moins de dix jours après l’entrée en confinement, le ministère des Armées a lancé, le 25 mars 

2020, l’opération RÉSILIENCE. Une opération militaire interarmées d’envergure et inédite sur 

le territoire national. Le service de santé des armées et les trois armées concourent ensemble à 

l’aide apportée aux services de santé publics, notamment par le désengorgement des 

établissements de santé les plus sollicités, afin d’éviter que la situation ne devienne ingérable.  

Dans ce contexte, le régiment de la Guadeloupe va répondre présent et participer activement à 

cette lutte contre le virus. 

a. La continuité d’activité du régiment et l’entrée dans l’opération RÉSILIENCE 

Quelques jours avant l’entrée en vigueur du confinement, les FAA ont transmis au RSMA-Ga, 

pour information, leurs mesures d’adaptation relatives au plan de continuité d’activité. Il y était 

notamment question de mesures à appliquer strictement, telles que la suspension des activités 

dites « périphériques », des activités du lien armées-nation, et des mesures à pour application 

sur court préavis telles que la mise en place de bordées, l’organisation du télétravail… 

Sur la même lancée, le commandement du SMA a transmis, le premier jour du confinement, un 

ordre reprenant les « mesures exceptionnelles d’organisation relatives à la continuité d’activité 

du SMA » dans le contexte de la COVID-19. Il y était notamment question des missions à 

réaliser par les régiments dans ce contexte particulier :      

 - disposer d’une capacité opérationnelle durable et cohérente avec le contrat 

opérationnel de chaque COMSUP, et reposant sur la seule ressource des cadres et des VT ; 

 - prendre toutes les mesures visant à limiter la propagation du virus.       

De cet ordre a découlé les différentes mesures prises par le commandement du régiment et 

évoquées dans la deuxième partie. 

Avant même le début officiel de l’opération RÉSILIENCE, le RSMA-Ga est intervenu, sur 

demande de concours de la préfecture de la région Guadeloupe, pour appuyer la délivrance des 

équipements individuels de protection (EPI / masque) aux opérateurs désignés sur la période 

du 23 mars au 20 avril 2020, dans les quantités prévues par les autorités civiles.    

Cette opération, dénommée « IPKISS », a lancé la mise en œuvre sur le terrain de la capacité 

opérationnelle, demandée par le COMSMA, sur des missions d’assistance au profit de la 

préfecture durant le confinement. Elle constitue également, avec deux jours d’avance, l’entrée 

dans l’opération RÉSILIENCE pour le RSMA-Ga. Ce dernier a ensuite été engagé sur d’autres 

opérations de manutention, stockage, et distribution de gel et des masques notamment. 

Intéressons-nous justement à la participation du régiment à l’opération RÉSILIENCE. 

b. Bilan de la participation du régiment à l’opération RÉSILIENCE 

Le RSMA-Ga dans l’opération RÉESILIENCE, ce ne sont pas moins de six opérations 

officielles, sur une durée d’un an environ. 

Comme évoqué supra, le lancement a été l’opération « IPKISS », qui a concerné la récupération, 

le stockage, la distribution et la livraison d’EPI à compter du 23 mars 2020 et durant tout le 

confinement. Elle s’est également poursuivie au-delà du confinement et était encore d’actualité 

jusqu’au 15 mars 2021. De celle-ci ont été déclinées les « sous-opérations » « MILO » (27 mars 

2020) et « MUNOS » (31 mars 2020), concernant respectivement les masques de protection 

individuels et les solutions hydro-alcooliques.                  
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La quatrième opération, dénommée « LAS PIEDRAS », a également été lancée le 31 mars 2020 

et a consisté à « manutentionner au CHU du matériel du service d’infectiologie (zone COVID-

19) vers l’ancien service de pneumologie », permettant ainsi d’augmenter la capacité d’accueil 

de patients infectés par le virus. Cette opération a fait l’objet de trois ordres en cours d’action 

durant le mois d’avril.               

La cinquième opération, dénommée « COVINGTON », a été lancée le 9 avril 2020 et a consisté 

à « manutentionner sur le site de LOGIDOM [société d’entreposage logistique] du matériel » 

étant arrivé sur le territoire par fret aérien. Cette opération a également fait l’objet de trois 

FRAGO au cours du mois d’avril.              

La sixième opération, dénommée « CASEY », a été lancée le 1er mai 2020 et a consisté à 

« fournir un appui logistique visant essentiellement des missions de transport et de soutien au 

profit du personnel en charge du bon fonctionnement des centres de confinement dédiés mis en 

place en Guadeloupe ». Elle s’est déroulée en appui de la Croix Rouge et s’est poursuivie sur 

une bonne partie du mois de mai. 

L’opération RÉSILIENCE, pour le RSMA-Ga, c’est une première phase majeure de missions 

qui s’est étendue du 23 mars au 7 juin 2020, soit cinquante-deux jours ouvrés. En quelques 

chiffres, la participation du régiment à cette opération militaire représente un total cumulé de 

trois cent quarante-huit personnels engagés, soit une moyenne d’un peu moins de sept 

personnels par jour de mission. Au cours de cette opération, le régiment est intervenu à 

l’extérieur sur une période cumulée de quinze journées (huit heures de travail) réparties comme 

telles : quatre au CHU, quatre à LOGIDOM et sept à la Croix Rouge.        

D’un point de vue logistique, elle représente plus de mille huit cents kilomètres parcourus, six 

cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-cinq masques et plus de douze mille sept cents 

litres de solution hydro-alcoolique en transit. Elle représente encore la manutention de deux 

cent quatre-vingts tonnes de fret et une capacité « d’accueil COVID » au CHU pratiquement 

multipliée par cinq (passage de quinze à soixante-dix lits).           

La mission s’est ensuite poursuivie pour le régiment, avec une permanence du CO (effectif : 

1/0/1 // 2). 

La participation du régiment à cette opération aura également soulevé une certaine « lourdeur » 

liée au circuit de validation des demandes de concours et à la durée mal adaptée des réquisitions 

(deux semaines), qui a engendré la multiplication des demandes de concours pour une même 

mission. Les échanges ont également dû être multipliés du fait du manque d’harmonisation des 

« comptes rendus à temps » ou encore du conflit horaire entre le briefing matinal des FAA et la 

conférence du COD, avec un manque de coordination des points de décision notamment. 

En revanche, sur le territoire, l’étroite coordination entre le CO régimentaire et les différents 

services de la préfecture de la région Guadeloupe ont été une réelle plus-value, notamment sur 

l’anticipation des demandes de concours et la facilitation du dialogue civilo-militaire. Cette très 

bonne coordination peut s’expliquer par le lien étroit qui existe entre la préfecture et le RSMA 

du territoire. Il est important de noter ici que le préfet de région est en charge, entre autres, de 

la formation professionnelle des adultes dans sa zone de responsabilités. Le RSMA-Ga, en tant 

qu’acteur majeur de la formation professionnelle dans l’archipel, est donc particulièrement 

« regardé » par la préfecture et les échanges à ce sujet sont réguliers entre le préfet et « son » 

chef de corps. En prenant en compte le statut particulier de ce dernier, à la fois délégué militaire 

départemental et commandant des forces terrestres de l’archipel, la très bonne relation 

entretenue en amont a donc nécessairement facilité les échanges.                      
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Durant cette opération, le RSMA-Ga n’a refusé aucune mission même si la « règle des 4i » 

n’était pas toujours foncièrement respectée. Cela démontre la très bonne perception du 

régiment, par l’autorité civile, comme l’une des rares entités fiables de l’archipel sur laquelle 

l’on peut compter en temps de crise. La Guadeloupe est un territoire où la présence des forces 

armées n’est pas permanente et réduite à une unité de réserve opérationnelle et à la projection 

d’une unité de passage périodiquement. Le régiment doit donc intervenir et réaliser sa mission 

d’aide aux populations, il est le régiment péyi.               

Enfin, comme cela s’était ressenti lors des engagements cités au deuxième paragraphe, cette 

participation aura une nouvelle fois montré la volonté de la jeunesse guadeloupéenne à 

participer à des actions concrètes sur son propre territoire.             

Il est important de rappeler ici que la jeunesse qui pousse les portes du RSMA-Ga, dans sa 

majorité, est en grandes difficultés. Certains ont eu une enfance houleuse, voire chaotique, 

d’autres n’ont jamais eu de repère, d’exemple sur lequel se baser, et d’autres encore se sont 

éloignés très jeunes de la scolarité et de la moindre action d’apprentissage. Parfois même, ce 

sont toutes ces conditions qui sont réunies en un seul individu. Pour ces jeunes et/ou pour leur 

famille, le RSMA représente souvent la dernière chance de réussite dans leur début de vie 

complexe.                      

En entrant au régiment, ils reçoivent un cadre de vie, d’évolution en société, qui coupe 

totalement avec leurs habitudes, et qui est la plus-value délivrée par le SMA. Puis ils suivent 

une formation, plus ou moins « scolaire », dont ils ne ressentent pas forcément les bienfaits 

immédiatement. Je veux dire par là que cette jeunesse a besoin de résultats concrets, visibles et 

surtout immédiats pour se satisfaire de sa situation.          

C’est justement le cas de ces déploiements du régiment, durant lesquels l’action réalisée est 

visible de tous. Chaque fois que les stagiaires ont été engagés sur des actions extérieures, les 

retours ont été positifs. Ils se sentent investis d’une mission réellement importante, dont les 

résultats ont un impact direct sur leur environnement et sont reconnus. Pour des jeunes 

justement souvent en manque de reconnaissance, la formule est toute trouvée, alliant le 

rayonnement du régiment dans l’archipel et la dimension utile, palpable du volontaire déployé, 

mettant en application le savoir-être et l’enseignement civique dispensés au cours de son 

passage au régiment.               

Cet épanouissement de la jeunesse guadeloupéenne dans des actions supérieures à leur action 

quotidienne, cette envie de participer à quelque chose de plus grand qu’eux, qui les dépasse, 

c’est le sens de l’engagement. Cet engagement du militaire qui leur est également inculqué lors 

de leur formation au RSMA. 

Le régiment a, une fois de plus, répondu présent, en quantité et en qualité, aux sollicitations 

diverses des autorités civiles de la région, après validation de la réquisition par l’autorité 

militaire. Il a su utiliser pleinement ses personnels disponibles en fonction de leurs spécialités 

d’origine et/ou de leur polyvalence, mêlant des cadres d’actives, des EVSMA et des VT. Il a 

ainsi pleinement satisfait à la réalisation de sa mission de participation aux plans d’urgence tout 

en poursuivant sa mission principale auprès de la jeunesse guadeloupéenne. 
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CONCLUSION 

 

Comme mentionné dans l’hypothèse initiale, la Guadeloupe se révèle particulièrement 

résiliente face à la crise sanitaire et son régiment, plus certainement encore. 

Mon étude de la crise sanitaire dans le cadre de la Guadeloupe, remis dans son contexte général, 

a dans un premier temps montré que l’arrivée du virus sur l’archipel n’a pas soulevé de nouvelle 

problématique majeure. Celle-ci n’a fait que confirmer, voire empirer, et remettre en lumière 

des dysfonctionnements déjà connus. Ces dysfonctionnements n’ayant pas été pris à bras le 

corps quand la situation était « calme », ils n’allaient pas se résorber naturellement au cours de 

cette période. Cependant, la Guadeloupe et sa population, déjà « entraînées » aux situations de 

crises ont été plutôt réceptifs aux mesures prises.           

Dans un deuxième temps, nous avons montré que le régiment de la Guadeloupe, dont le 

fonctionnement général et les missions diffèrent d’un régiment des Forces, a fortement été 

impacté par les mesures restrictives dans son fonctionnement nominal, dans son action de 

formation et dans la réalisation de sa mission principale d’insertion socio-professionnelle 

notamment. Il a néanmoins su limiter les dégâts durant cette première année de crise en 

capitalisant sur le culte de la mission cher aux forces armées. La capacité d’adaptation des 

cadres et leur disponibilité militaire a également joué un rôle majeur dans la traversée de cette 

zone de turbulences.              

Dans le troisième et dernier temps, après avoir replacé le régiment dans sa ZDS, nous avons 

montré qu’il était une force atypique, notamment par sa composition. Il a néanmoins renouvelé, 

si cela était encore nécessaire, sa légitimité en tant que force d’intervention sur le territoire 

guadeloupéen et au profit de sa population. Il a su répondre présent aux différentes sollicitations 

de l’autorité civile, ne refusant aucune mission. Il a directement et efficacement participé à 

l’opération RÉSILIENCE sur le territoire, fort de la diversité d’armes et de spécialités de ses 

cadres, mais également du sens de l’engagement prononcé des jeunes guadeloupéens le servant 

pour des actions qui les dépassent. 

Nous venons de vivre la première année de cette crise sanitaire et peu d’éléments, à l’heure 

actuelle, nous permettent d’entrevoir quelle en sera l’issue, ni même jusqu’à quand nous 

devrons composer avec elle. Après cette « photo initiale », et dans l’hypothèse où cette crise 

devait encore durer ou se reproduire, quelles seraient les conséquences à plus long terme sur le 

RSMA-Ga ? Une telle situation est-elle réellement viable sur la durée ?          

À ce titre, et faisant écho aux conséquences évoquées dans la deuxième partie, le régiment 

devrait étudier des solutions disruptives pour maintenir la militarité et la cohésion de ses cadres 

à un niveau élevé. Cela afin de sauvegarder l’esprit de Corps et le bien-être des cadres et de leur 

famille, même dans des conditions atypiques telles celles que nous avons connues.                  

De plus, le télétravail ayant mis en avant des inégalités d’accès à la ressource de travaux à 

distance, la « situation numérique » du régiment devrait également être améliorée. Celle-ci 

pourrait passer par la garantie que chaque stagiaire puisse avoir accès à un support numérique 

s’il n’en possède pas, à la mise en place de connexion internet…        

Enfin, nous avons vu, dans la dernière partie, la très bonne réceptivité de la jeunesse du régiment 

aux actions extérieures, visibles de tous. Il serait peut-être intéressant de faire effort sur cet 

aspect, en multipliant les chantiers d’application externes notamment. 
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ANNEXE I 

GLOSSAIRE 

 

ARS : Agence Régionale de Santé 

Béké : habitant blanc créole descendant des premiers colons arrivés aux Antilles 

BUMIDOM : BUreau pour le développement des MIgrations des Départements d’Outre-Mer  

CFP : Compagnie de Formation Professionnelle 

CFPCL : Compagnie de Formation Professionnelle de Commandement et de Logistique 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CI : Compagnie d’Instruction 

CMIA : Centre Médical InterArmées 

CO : Centre Opérationnel 

COMELEF : COMmandant des ELEments Français 

COMFOR : COMmandant de FORce 

COMSMA : COMmandement du Service Militaire Adapté 

COMSUP : COMmandant SUPérieur 

COVID-19 : COrona VIrus Disease 2019 (en anglais) / maladie à coronavirus 2019 

CPCO : Centre de Planification et de Conduite des Opérations 

CSA : Club Sportif et Artistique 

DAF : Direction Administration Finance 

DML : Direction Maintenance et Logistique 

D.OPS : Direction des OPérationS 

DRFI : Direction Recrutement, Formation, Insertion 

DRH : Direction des Ressources Humaines 

DTI : Direction Travaux Infrastructures 

DROM : Départements ou Régions français d’Outre-Mer 

EPI : Équipement de Protection Individuel 

EVSMA : Engagé Volontaire du Service Militaire Adapté 

FAA : Forces Armées aux Antilles 
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FMA : Formation Militaire d’Adaptation 

FME : Formation Militaire Elémentaire 

FMI : Formation Militaire Initiale 

FRAGO : FRAGmentary Order (en anglais) / Ordre en Cours d’Action (OCA) 

IEDOM : Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

LBDSN : Livre Blanc sur la Défense et la Sécurité Nationale 

LKP : Liyannaj Kont Pwofitasyon 

MINOM : MINistère des Outre-Mer 

OGZDS : Officier Général de Zone de Défense et de Sécurité 

ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile 

OTIAD : Organisation Territoriale InterArmées de Défense 

PAM : Plan Annuel de Mutation 

PIA : Publication InterArmées 

PZDS : Préfet de Zone de Défense et de Sécurité 

RSMA : Régiment du Service Militaire Adapté 

RSMA-Ga : Régiment du Service Militaire Adapté de la Guadeloupe 

SID : Service d’Infrastructure de la Défense 

SMA : Service Militaire Adapté 

SMU : Service Médical d’Unité 

TPE : Très Petites Entreprises 

URSSAF : Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations  

           Familiales 

VS(SMA) : Volontaire Stagiaire (du Service Militaire Adapté) 

VT(SMA) : Volontaire Technicien (du Service Militaire Adapté) 

ZDS : Zone de Défense et de Sécurité 

ZRP : Zone de Responsabilité Permanente 
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ANNEXE II 

LA CRÉATION DU SMA 

 

Le SMA a vu le jour aux Antilles en 1961 sous l’impulsion des autorités politiques et militaires 

de l’époque. Le général Jean NEMO, alors commandant supérieur des forces armées aux 

Antilles-Guyane, s’est vu confier la mission par le premier ministre de l’époque, Michel 

DEBRE, de mettre sur pieds un dispositif pour venir en aide à une jeunesse antillaise en 

perdition. La naissance de ce projet intervient dans un contexte social tendu, où les idées 

anticolonialistes, et surtout communistes, prédominent chez la jeunesse antillaise.       

La Martinique avait essuyé des émeutes à la toute fin des années cinquante, durant lesquelles 

trois jeunes des quartiers pauvres de Fort-de-France avaient été abattus par les forces de l’ordre. 

Près de la moitié des jeunes Antillais de moins de vingt-cinq ans était alors au chômage.          

Alertées par ces événements, les autorités métropolitaines sentent bien que la situation est 

explosive et qu’il faut agir avant qu’elle ne s’envenime encore davantage. Initialement, le SMA 

avait été imaginé dans une optique « d’incorporation de masse par voie d’appel », afin de 

rapprocher la jeunesse antillaise française du service militaire, auquel elle était tenue à l’écart. 

Cette mise à l’écart était intervenue à la sortie de la seconde guerre mondiale, après la 

départementalisation de 1946, pour des raisons majoritairement financières et logistiques. Il 

s’agissait dès lors, pour le SMA, de réintégrer pleinement ces jeunes au sein de l’acculturation 

nationale mais en utilisant une formule innovante. Pour cela, l’incorporation restera bien 

militaire mais elle fera l’objet d’adaptations aux conditions économiques et sociales du 

territoire, avec une dimension de formation professionnelle notamment. 

Le SMA s’est d’abord implanté dans les quatre départements français d’outre-mer de 1946 : la 

Martinique, la Guadeloupe et la Guyane (1961) puis La Réunion (1965). Le SMA s’est ainsi 

inscrit dans la lutte contre la précarité et le chômage directement sur les territoires. Un système 

en totale opposition avec le BUMIDOM qui visait à la réduction de ces taux par le déplacement 

de plusieurs dizaines de milliers de Domiens vers la métropole entre le début des années 

soixante et le début des années quatre-vingt. Une vingtaine d’années plus tard, le SMA s’est 

installé en Nouvelle-Calédonie (1986), à Mayotte (1988) et en Polynésie française (1989). 

Enfin, un détachement du SMA a également été créé à Périgueux en 1995 afin de « faciliter la 

mobilité et la formation en métropole ».         

Cette année, le SMA célèbre ses 60 ans d’existence. Sous la pression de l’ensemble des députés 

ultramarins et par la prise en compte de la budgétisation par le ministère des outre-mer, 

l’institution aura survécu à la suspension de la conscription au début des années 2000 et n’aura 

cessé d’évoluer, doublant notamment sa capacité d’accueil et de formation des jeunes 

ultramarins en 2017. 
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ANNEXE III 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU RSMA-GA 

 

Le RSMA de la Guadeloupe est l’un des trois régiments originels du SMA, avec ceux de la 

Martinique et de la Guyane française. Il est issu du 2e groupement du SMA créé en Guadeloupe 

le 5 décembre 1961 dans le cadre du régiment mixte Antilles Guyane et fêtera donc également 

ses 60 ans cette année. Installé depuis janvier 1963 sur son emplacement actuel au camp de la 

Jaille, il a connu plusieurs appellations depuis sa création et n’est reconnu sous son nom actuel 

que depuis le 13 juillet 1976. Héritier de la garde de l’Etendard du 10e RAMa, il reçoit son 

propre Drapeau le 24 mai 2013.   

Le RSMA-Ga est composé de cinq unités élémentaires que sont la compagnie de formation 

professionnelle de commandement et de logistique, la compagnie d’instruction et les 1ère, 2e et 

3e compagnie de formation professionnelle. 

 

Figure 03 – Organisation du RSMA-Ga 

 

La CFPCL regroupe l’ensemble des services, ou « directions », du régiment :        

 - la direction administration finances, qui a pour mission majeure la gestion et 

l’exécution des budgets de fonctionnement et d’investissement du régiment, ainsi que la 

conquête des ressources budgétaires, telles que les fonds européens et la taxe d’apprentissage. 

Elle effectue également le paiement mensuel des stagiaires et traite l’ensemble des dossiers de 
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déplacements temporaires ainsi que de changements de résidence. Enfin, elle a la responsabilité 

du domaine « soutien de l’homme » (habillement, campement, couchage, mobilier…). Cette 

direction n’existe plus actuellement dans les régiments des Forces ;                  

 - la direction maintenance et logistique, qui a pour mission de maintenir le matériel au 

plus haut niveau de disponibilité avec un minimum de 86 % pour les matériels dédiés à la 

formation professionnelle et au soutien, ceci afin de fournir au régiment les équipements 

nécessaires à la réalisation de ses deux missions majeures. Son pendant dans les régiments des 

Forces est le bureau maintenance et logistique. Elle se différencie principalement de celui-ci 

par la détention pleine et entière du parc utilisé par le régiment ;                      

 - la direction des opérations, anciennement « direction recrutement, formation, 

insertion », commandée par un lieutenant-colonel diplômé de l’Ecole de Guerre. Direction 

« cœur de métier », sa mission vise la planification et la conduite des missions du SMA ainsi 

que la réalisation de la performance qui y est liée. Son équivalent dans un régiment des Forces 

est le bureau opérations instruction ;                

 - la direction des ressources humaines, qui possède la même mission que dans un 

régiment des Forces, aux particularités près de la diversité du personnel géré ;  

 - la direction travaux et infrastructures, qui a pour mission de maintenir en condition le 

patrimoine immobilier de l’Etat afin de garantir la dignité des conditions de vie et de travail de 

chacun. Il réalise l’ensemble des missions d’un établissement du SID mais à l’échelle du 

régiment. Son directeur bénéficie d’une grande autonomie de moyens. Il n’y a actuellement 

plus d’équivalent dans les régiments des Forces ;               

 - le service médical d’unité, qui a pour mission la sélection médicale des stagiaires ainsi 

que le soutien médical de ceux-ci, des cadres et de leur famille. Il peut également être amené à 

mettre ses moyens humains et matériels à disposition du centre médical interarmées en cas de 

catastrophe naturelle. Il forme avec le psychologue, mis en place à l’été 2019, et l’assistante 

sociale, une cellule d’accompagnement médico-psycho-sociologique.                              

La CFPCL regroupe également deux filières professionnelles au sein d’une même section, 

autour du secteur automobile. 

La CI est principalement chargée de l’ensemble des formations militaires au sein du régiment. 

Celles-ci sont au nombre de trois.              

La première d’entre elles est la formation militaire initiale. Un « vernis » militaire d’une durée 

d’un mois par lequel tous les volontaires du SMA passent avant d’être intégrés dans les 

différentes compagnies du régiment, en fonction de la filière pour laquelle ils ont été recrutés. 

Les deux autres formations concernent uniquement les gradés d’encadrement, appelés 

volontaires techniciens du SMA. Elles constituent des formations militaires complémentaires 

visant à familiariser le jeune chef d’équipe avec le commandement et la pédagogie militaire 

notamment.                  

La formation militaire d’adaptation, d’une durée d’une à deux semaines, se concentre 

principalement sur le développement du goût de l’effort et de l’esprit de cohésion, l’acquisition 

des savoir-être nécessaires à l’intégration sociale et l’acquisition des bases de la fonction de 

gradé d’encadrement.                        

Elle est complétée par la formation militaire élémentaire, d’une durée de quatre semaines. Cette 

fois, les stagiaires vont davantage développer l’exemplarité du comportement, le sens des 

responsabilités ainsi que les bases de la pédagogie et de l’exercice de l’autorité. Ils vont 

également se préparer à agir dans le cadre des plans de secours.          

La CI ne délivre pas de formation professionnelle à proprement parler, sa mission principale 



42 

 

est de former les volontaires aux bases militaires, au « savoir-être ». Cependant, depuis 2019, 

des sections « orientation-découverte » ont été créées en doublure des « sections FMI ». Celles-

ci ont la particularité d’accueillir des bénéficiaires qui ne sont pas recrutés au titre d’une filière 

professionnelle définie et visent donc les jeunes les plus indécis. Ils effectuent la FMI comme 

l’ensemble de leurs camarades mais vont découvrir les différentes filières ouvertes au régiment 

entre leur deuxième et sixième mois de présence. Ils seront ensuite insérés dans la filière de leur 

choix, quand cela est possible. 

La 1ère CFP regroupe un ensemble de neuf filières professionnelles. Elle a la particularité 

d’avoir l’ensemble de ses formations rassemblées autour d’un seul et même secteur d’activités. 

Il s’agit du bâtiment et des travaux publics, l’un des deux secteurs historiques du SMA. Les 

stagiaires y suivent ainsi des formations allant du gros œuvre au second œuvre, en passant par 

la conduite d’engins de chantiers… 

La 2e CFP, dans laquelle je suis officier adjoint, regroupe également neuf filières 

professionnelles. Celles-ci sont assez variées et regroupées en quatre sections. L’une d’elles 

accueille notamment les métiers agricoles, qui est l’autre secteur historique du SMA, et de 

l’environnement. Les autres sections forment au management d’équipe et aux concours de la 

fonction publique, aux métiers des services ou encore à ceux de la sécurité. 

Enfin, la 3e CFP regroupe huit filières professionnelles. Elles sont également assez variées et 

couvrent les domaines de la restauration et du service en salle, du tourisme et de la vente, du 

transport et de la manutention de marchandises, ainsi que de l’animation sportive et du 

développement Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ANNEXE IV 

LES MISSIONS DU RSMA-GA 

 

Le régiment possède trois missions, dont une principale et deux secondaires :        

 - la première consiste en l’insertion des volontaires du SMA, dans ses deux dimensions 

sociale et professionnelle ;               

 - la deuxième est la conduite de chantiers d’application pédagogiques externes, où les 

volontaires peuvent mettre en œuvre leurs savoir-faire directement au profit de leur territoire ; 

 - la troisième et dernière est la participation aux plans d’urgence et de secours, sur 

demande de concours de l’autorité civile.  

La réalisation de la mission principale du régiment passe inévitablement par le recrutement de 

bénéficiaires. La « cible » est le jeune guadeloupéen âgé de 18 à 25 ans, en priorité, éloigné de 

l’emploi, sans diplôme, ou peu diplômé, en phase de marginalisation. Mais n’importe quel jeune 

faisant acte de volontariat est un bénéficiaire potentiel, si tant est qu’il satisfasse aux conditions 

de sélection. Dans les six mille recrutements annuels du SMA, la part de la Guadeloupe était 

fixée à huit cents bénéficiaires ces dernières années. Une jauge un peu plus difficile à tenir 

chaque année, ce qui peut s’expliquer, en partie, par la décroissance démographique qui 

continue de s’accélérer sur le territoire mais également par l’augmentation du nombre de 

dispositifs de formation professionnelle financés.            

La formation des bénéficiaires s’appuie sur trois piliers que sont le savoir-être, par 

l’apprentissage de la rigueur militaire, le savoir-faire, par le suivi d’une formation 

professionnelle, et le « pouvoir devenir », par l’accompagnement du jeune dans sa quête de 

réussite en prenant en compte et en suivant sa situation médico-psycho-sociale. Avant leur 

entrée au régiment, deux offres leur sont proposées. La première, de volontaire stagiaire, est la 

délivrance d’une formation professionnelle sur une période de six à douze mois. La seconde, 

de volontaire technicien, pour les diplômés, est celle d’une première expérience professionnelle, 

en soutien de l’encadrement militaire, sur une période d’un à cinq ans. Tout ceci pour atteindre 

la promesse faite à la jeunesse guadeloupéenne, à savoir que huit jeunes recrutés sur dix 

trouveront un emploi à leur sortie du régiment. 

La deuxième mission est une mise en œuvre, directement sur le terrain, des savoir-faire délivrés. 

Il s’agit donc pour les jeunes volontaires d’effectuer un chantier d’application concret, comme 

s’ils étaient embauchés dans une entreprise civile, mais également de réaliser des travaux au 

profit du territoire et de sa population.               

Dans le passé, ces chantiers d’application pouvaient être majeurs, en participant directement au 

développement du territoire. Le régiment a ainsi participé à la réalisation de plusieurs 

infrastructures majeures de l’île telles que l’aérodrome de Terre-de-Haut dans l’archipel des 

Saintes (à compter de juillet 1966), l’aménagement des itinéraires touristiques de l’Anse-

Bertrand, dans le Nord Grande-Terre (à compter de septembre 1967), la construction de la 

marina de Rivière-Sens (à compter de juin 1972), … Mais ce type de chantiers n’est plus 

vraiment au goût du jour. Pouvant être perçus comme de la concurrence déloyale vis-à-vis des 

entreprises présentes sur le marché, ces chantiers d’application revêtent désormais une 

dimension plus locale, avec moins d’envergure. Nous pouvons notamment citer ici plusieurs 

exemples au cours de ces cinq dernières années, comme la réalisation d’infrastructures de plage 

(barbecue, carbets…) sur l’île de Marie-Galante, la réhabilitation d’une plage occupée par la 
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végétation sur l’île de la Désirade ou encore la participation à l’entretien du jardin du Mémorial 

ACTe de Pointe-à-Pitre, lieu de mémoire dédié à l’esclavage.  

 Afin de réaliser la troisième et dernière mission, et notamment dans le cadre du plan 

d’organisation de la réponse de sécurité civile, différents modules sont mis sur pied au 

régiment. Il s’agit de « sections de marche », ayant pour mission d’effectuer des actions 

simples de manutention, mais également de modules plus spécifiques.       

Ces derniers modules s’appuient généralement sur des savoir-faire métiers directement issus 

des diverses formations professionnelles délivrées, tels que la maçonnerie, la menuiserie, le 

transport d’engins et de personnels, ou encore l’élagage. Mais la mise sur pied de ces 

éléments d’intervention peut nécessiter l’apprentissage de savoir-faire complémentaires, voire 

totalement extérieurs à la formation professionnelle de base. C’est notamment le cas du 

module « sauvetage déblaiement » visant notamment à la recherche et au secours de 

personnes sous des décombres, et qui est armé par la section en charge de la formation des 

agents de sécurité privée. À ce titre, les sections doivent inclure cette préparation spécifique 

des personnels concernés au cours de leur période de formation professionnelle afin de 

maintenir la capacité opérationnelle exigée.  
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