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INTRODUCTION 
  

Il est communément admis que la jeunesse constitue la « force vive » d’un pays. Or, en période 

de crise de l’Etat-Providence, de crise politique, de crise sanitaire, de crise sociale, de crise 

économique, de crise environnementale, les forces constituées par la jeunesse contemporaine 

peuvent légitimement se trouver déstabilisées. Fait particulier pour la Martinique, l’ile traverse 

depuis quelques années une crise démographique d’ampleur et les prévisions sont alarmantes. 

 

L’effondrement annoncé – qui n’est pas la « fin du monde » - s’est certes imposé, depuis le 

début du siècle comme objet d’étude et de pensée. Le paradigme du progrès est sérieusement 

ébranlé, celui-ci ayant peut-être précisément favorisé la situation présente, notamment la 

menace de la catastrophe. La jeunesse contemporaine est aujourd’hui confrontée à un 

essoufflement du progrès, sinon à un recul du progrès. Quant à la jeunesse martiniquaise, ce 

postulat se confirme également et se trouve même exacerbé par des difficultés conjoncturelles 

et structurelles plus marquées qu’en France métropolitaine. L’éloignement géographique du 

département par rapport au siège du pouvoir est un argument avancé par certains tandis que la 

tradition post-colonialiste de la France en est un pour d’autres. Or, quel que soit les raisons 

expliquant cette exacerbation des difficultés, pour ne pas dire stigmatisation des départements 

ultramarins, il n’en demeure pas moins que la jeunesse est aujourd’hui placée dans une position 

moins confortable que celle de la génération précédente. Le contraste est effectivement 

saisissant entre l’insouciance et la volonté de jouissance, sinon de puissance de leurs parents, 

et surtout des « baby-boomers », perçus comme les enfants gâtés de l’Etat-providence.  

 

Le sujet pose le postulat selon lequel la jeunesse martiniquaise, en particulier les volontaires du 

régiment du service militaire adapté de la Martinique, s’inscrit dans une démarche de réussite. 

Or, le verbe réussir, dans son acception littérale, signifie « sortir de ». Dès lors, pour quelles 

raisons les volontaires stagiaires martiniquais aspirent-ils à la réussite et dans quelle mesure 

peuvent-ils y accéder ? 

 

Le sujet impose ainsi de saisir les motifs des jeunes martiniquais à s’emparer d’une voie de 

sortie (I), leur définition de la réussite, laquelle réside dans la notion d’insertion (II), et la plus-

value du RSMA dans l’insertion des volontaires stagiaires (III) pour comprendre que ce 

dispositif constitue actuellement une clé de voûte de la réussite et d’insertion pour les 

volontaires stagiaires martiniquais.  

 

 

 

 

« L’échec est le fondement de la réussite ». 

Lao-Tseu 
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I) HISTOIRE ET CONTEXTE : LE PESSIMISME ET LE 

DECLINISME DE LA JEUNESSE CONTEMPORAINE  
 

A) Les motifs du sentiment de déclin 

 

« La démocratie dont je suis partisan, c’est celle qui donne à tous les mêmes chances de 

réussite et ensuite à chacun selon sa capacité ». 

Henry Ford 

 

Afin de contextualiser le sujet, je vous propose dans un premier temps de quitter la Martinique 

et de revenir 70 ans en arrière sur le Vieux continent. Nous sommes à la fin de la seconde guerre 

mondiale, une partie de la France est en ruine et la population concernée est délogée. Cela induit 

la naissance des premiers quartiers d’habitat social dont le but poursuivi est alors très simple : 

palier le mal-logement.  

Robert Castel1, sociologue et philosophe français, constate cette réalité. Sa réflexion l’amène à 

considérer ces quartiers d’habitat social comme l’épicentre du phénomène de discrimination 

négative 2. En effet, il relève que, ces quartiers ont atteint leur but initial et ont contribué au 

relogement de la population française. Désormais, ces quartiers d’habitat social constituent, 

aujourd’hui, davantage un facteur d’exclusion pour les jeunes qui y habitent qu’un facteur de 

progrès social. Robert Castel cherche donc à expliquer ce sentiment d’exclusion et trouve une 

réponse dans le phénomène de discrimination. Il constate à travers des études menées par des 

chercheurs, notamment à partir du testing ou sur l’embauche, que la jeunesse de ces quartiers 

d’habitat social souffre d’une discrimination certaine. Cette dernière se caractérise d’ailleurs 

par un « rapport déchu à la citoyenneté » pour cette jeunesse et constitue le foyer des frustrations 

de la société française. En effet, la crise identitaire caractérise tant la jeunesse des quartiers 

d’habitat social que la société française.  

Transposée au contexte de la Martinique, l’analyse de Robert Castel peut révéler un sentiment 

d’exclusion des jeunes martiniquais et de discrimination négative. En effet, le taux de pauvreté 

en Martinique s’élève à 30,9% tandis que celui de la France métropolitaine s’élève à 14,2% en 

2015 3. Ces taux s’élèvent à 33% pour la Martinique et 14% pour la France métropolitaine4 en 

2017. Tandis que le taux de pauvreté diminue légèrement en France métropolitaine, celui-ci 

augmente en Martinique. La part de la population âgée de 15 à 65 ans en situation d’illettrisme 

en Martinique s’élève à 13% tandis que cette part s’élève à 7% pour la France métropolitaine 5 

en 2015. Ces taux sont identiques pour l’année 2017 6.  

                                                           
1 Source Wikipédia : Sociologue et philosophe français (1933-2013), il est considéré comme un spécialiste de la 

sociologie du travail et des questions relatives à l’exclusion sociale.  
2 Robert Castel, La discrimination négative, La république des idées/Seuil, 2007. 
3 Tableau de Bord des Outre-Mer, IEDOM, données arrêtées au 25 mai 2019, p. 10. 
4 Tableau de Bord des Outre-Mer, IEDOM, données arrêtées au 10 février 2021, p. 10. 
5 Tableau de Bord des Outre-Mer, IEDOM, données arrêtées au 25 mai 2019, p. 11. 
6 Tableau de Bord des Outre-Mer, IEDOM, données arrêtées au 10 février 2021, p. 10. 
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L’analyse du PIB nominal en 2017 montre une évolution de 0,1% en Martinique contre une 

évolution de 3% en France métropolitaine 7. A ces éléments vient s’ajouter un taux de chômage 

de 17,7% pour la tranche d’âge des 15-64 ans en Martinique en 2018 contre 8,7% en France 

métropolitaine 8 pour la même année. Ces taux s’élèvent à 14,9% en Martinique et 8,4% en 

France métropolitaine9 en 2019. Si ces chiffres peuvent laisser croire à une amélioration du taux 

d’emploi en Martinique, il faut toutefois noter que la population martiniquaise est vieillissante 

et comptabilise dès lors moins d’actifs qu’en France métropolitaine.  

L’interview d’un échantillon de volontaires stagiaires du RSMA de la Martinique confirme ce 

sentiment de déclin. Les volontaires l’expriment notamment en pointant leur crainte liée au 

chômage. Chaque volontaire stagiaire a par ailleurs précisé qu’il connaissait plusieurs membres 

de leur entourage qui effectuaient du travail non déclaré. Ces éléments favorisent donc le 

sentiment de déclin social de la jeunesse contemporaine, y compris martiniquaise, et ce déclin 

est socialement entretenu, notamment par le système scolaire défaillant. En effet, une partie des 

jeunes interrogée a indiqué qu’ils s’étaient tournés vers le RSMA pour « trouver un cadre » en 

raison de la défaillance du système scolaire. 

 

B) Le déclin socialement entretenu 

 

« Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs » 

Marcel Proust 

 

L’Etat français doit en effet reconnaître une part de responsabilité dans cette « déchéance 

citoyenne » qui caractérise une partie de sa jeunesse contemporaine. D’une part, les processus 

de paupérisation et d’ethnicisation des quartiers d’habitat social reflètent une certaine volonté 

politique et, d’autre part, la difficulté à refondre l’institution scolaire laisse place à certaines 

dérives. Jacques Julliard10 explique d’ailleurs ce second phénomène dans un essai où il tente de 

mettre en lumière les disfonctionnements et les incohérences de la politique menée en matière 

d’éducation 11. Selon lui, le constat est simple : l’Ecole ne sait plus enseigner.  

D’une part, les méthodes d’apprentissage traditionnelles qui ont fait leur preuve, telle la 

méthode syllabique pour l’apprentissage de la lecture, ont été abandonnées au profit d’une 

démagogie. Il dénonce notamment le fait que l’apprentissage soit aujourd’hui tourné vers 

l’enseignement d’une méthode et non plus d’un contenu. L’élocution selon laquelle « mieux 

vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine » ne trouve cependant pas à s’appliquer ici 

puisqu’un socle de connaissances est nécessaire pour assimiler une méthode et, ainsi, parvenir 

à un raisonnement. Telle était d’ailleurs la pensée de Descartes. Selon ce dernier, c’est bien la 

Raison qui permet à un individu d’atteindre les vérités universelles, mais, encore faut-il que 

l’individu ait intégré ces vérités pour pouvoir les restituer et les mobiliser par la seule voie de 

                                                           
7 Tableau de Bord des Outre-Mer, IEDOM, données arrêtées au 25 mai 2019, p. 12. 
8 Tableau de Bord des Outre-Mer, IEDOM, données arrêtées au 25 mai 2019, p. 13. 
9 Tableau de Bord des Outre-Mer, IEDOM, données arrêtées au 25 mai 2019, p. 15. 
10 Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Julliard : Essayiste et journaliste français (1933-). 
11 Jacques Julliard, L’Ecole est finie, Flammarion, 2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Julliard 
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sa Raison. La nouvelle méthode éducative qui consiste à apprendre aux élèves une méthode et 

non plus un savoir équivaut à leur apprendre à raisonner sans Raison.   

D’autre part, Jacques Julliard dénonce l’ouverture de l’Ecole sur le monde. Il explique que cette 

ouverture de l’Ecole sur le monde a laissé la violence et les problématiques sociales pénétrer 

son enceinte et affecter ses valeurs. Il prend l’exemple de plaintes de parents d’élèves qui 

s’étonnent de l’apprentissage de la Shoah aux élèves plutôt que de l’analyse du conflit israélo-

palestinien. J. Julliard ne manque pas de rappeler que l’Ecole française enseigne, en priorité, 

l’Histoire de France.  

 

La thèse de Jacques Julliard peut être nuancée s’agissant du système scolaire ultra-marin qui 

manque d’inclure le particularisme de ces régions dans son système. En effet, ces départements 

sont caractérisés par des particularités locales qui résident notamment dans la langue employée, 

à savoir le créole.  

Une chercheuse réunionnaise a d’ailleurs fait le constat de l’insuffisance des classes bilingues 

français/créole dans le département de la Réunion 12. Or, cette chercheuse relève que les élèves 

ne distinguent pas nécessairement le vocabulaire français de celui issu du créole et peuvent ainsi 

mélanger les deux langues. Cette absence de maîtrise de la langue française et du créole 

constitue un facteur de discrimination négative entretenu par le système scolaire lui-même. 

L’auteure conclut par ailleurs sa recherche en notant que l’accompagnement des élèves de 

milieu créolophone vers la maîtrise du créole les prédispose à une meilleure maîtrise du français 

car ceux-ci sont formés pour identifier les mots issus du vocabulaire créole et/ou français. 

L’auteure soulève néanmoins une difficulté dans la perspective de ce nouvel enseignement, 

l’absence de maîtrise suffisante de la langue créole par les enseignants eux-mêmes.  

Le contact quotidien des jeunes volontaires stagiaires martiniquais démontre en effet que ces 

derniers ne font pas systématiquement la différence entre le vocabulaire issu du français et celui 

issu du créole. Or, dans un contexte de mondialisation économique, cet élément peut constituer 

un frein à leur insertion.  

 

 

C) Le résultat de ce déclin : le pessimisme de la jeunesse contemporaine  

 

« La qualité d’un homme se calcule à sa démesure : tenez, essayez, échouez même, ce sera 

votre réussite » 

 Jacques Brel 

 

Gilles Lipovetsky13 envisage les évènements de 1968 comme l’expression postmoderne de 

réalisation de l’individu. Selon lui, la postmodernité n’est qu’un prolongement du statut 

juridique de l’individu en concrétisant ces idéaux de liberté et de bonheur par le progrès social 
14. Mais, l’auteur constate que la postmodernité a laissé place à l’hypermodernité, caractérisée 

                                                           
12 Logambal Souprayen-Cavéry, Enseignement-apprentissage du français en milieu créolophone : le cas de la 

Réunion, Armand Colin, 2020. 
13 Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Lipovetsky : Essayiste et professeur de français (1944-). 
14 Gilles Lipovetsky, Les temps hypermoderne, Grasset, 2004. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Lipovetsky 
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par une accélération et une logique de mondialisation et de consommation. L’urgence, « le tout, 

tout de suite », caractérise ces temps hypermodernes et cristallisent de nouvelles inquiétudes 

pour l’avenir : le chômage, la précarité, l’environnement.  

 

Comme précisé précédemment, la crise de l’Etat-providence n’épargne pas le département de 

la Martinique. Ce département comptabilise d’ailleurs des chiffres plus alarmants que ceux de 

la France métropolitaine. La structure de la famille en Martinique constitue par ailleurs sans 

doute un autre facteur du pessimisme de la jeunesse. En effet, une étude a montré que la 

monoparentalité et la précarité caractérisent de manière très prégnante la situation des ménages 

aux Antilles 15.  

16 

 

Sur le panel des volontaires interrogés, huit sur les neufs sont issus de familles monoparentales 

et lorsque je les interroge sur leur souhait ou non de reproduire le même schéma familial, la 

totalité me répond par la négative. En effet certains reprochent le manque de présence de la 

mère17, le manque de responsabilité des parents ou le nombre trop important d’enfants dans le 

foyer. L’arrivée d’un beau-père a pu également modifier la relation mère–enfant, ce dernier se 

sent délaissé au profit de la relation du nouveau couple.  

Danielle Laport a recensé et analysé des témoignages de jeunes chômeurs martiniquais dans 

l’un de ses ouvrages. Elle remarque « un profond sentiment de solitude, d’isolement, 

d’exclusion et d’incompréhension entre eux-mêmes et les adultes d’une manière générale : 

famille proche et élargie, voisinage »18.  Ce constat interroge sur l’intérêt réel des parents pour 

leur progéniture, et c’est encore plus flagrant lorsqu’on évoque le père qui est totalement absent. 

Un volontaire n’ayant jamais connu son père me dira : « quand je voyais les autres enfants avec 

leur père, je me disais que j’avais une vie de merde ». Un enfant a besoin de se sentir soutenu, 

que l’on s’intéresse à ses projets, qu’on l’écoute. Danielle Laport rapporte ainsi que « rares sont 

                                                           
15 Dossier d’étude, Monoparentalité et précarité, Collection des documents de travail de la CNAF, 2019. 
16 Graphique tiré du rapport annuel 2019 de la Martinique / Source INSEE : nature des ménages martiniquais en 

2016. 
17 D’après les réponses de nos volontaires, les jeunes issus d’une famille monoparentale ont tous été élevés par 

leur mère. 
18 Danielle Laport, Jeunes chômeurs de la Martinique et socialisation, EPU, p.104. 
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les jeunes [qu’elle a interrogé] qui ont exprimé des relations familiales basées sur l’échange ». 

Pourtant, la réponse à la question « peux-tu me dire à qui tu penses en premier lorsque je dis 

TA famille ? », cinq volontaires citeront leur maman. Trois autres penseront à leurs frères ou 

sœurs, et le dernier aura une pensée pour son père décédé. 

 

Une autre étude a également pointé la conséquence de l’insuffisance des réseaux de transports 

publics sur le taux d’échec scolaire. En effet, l’inaccessibilité de certaines communes éloignées 

du siège politique et économique de la Martinique crée une situation d’inégalités au sein de ce 

département 19. Le manque de transport sera d’ailleurs une raison invoquée à trois reprises 

lorsque je leur demanderai pourquoi les jeunes martiniquais quittent de plus en plus leur ile. 

Les élèves issus des zones à risque d’échec scolaire représentent effectivement une part 

importante des non-diplômés dans la tranche d’âge des 15-24 ans. L’étude souligne néanmoins 

que certaines zones cumulent des difficultés sur le plan familial, économique et des diplômes. 

Le risque réside donc dans la reproduction des schémas sociaux et une inégalité des chances 

sur le territoire de la République.  

 

Cela étant, en réaction à ces inquiétudes pour l’avenir, souvent concentrées chez les jeunes, 

Gilles Lipovetsky constate que la classe politique s’est emparée des valeurs républicaines et les 

affiche comme remède à ces difficultés. Ainsi s’opère un réinvestissement des valeurs et ce 

n’est plus tant la jeunesse qui réagit face à ces problématiques mais la classe politique. Soit 

parce que la jeunesse hypermoderne est débordée par cette hypermodernité, soit parce qu’elle 

n’a plus les capacités intellectuelles de s’émanciper.  

Néanmoins, l’interview d’un échantillon de jeunes volontaires stagiaires martiniquais montre 

une détermination chez ces derniers de se mobiliser et de sortir d’un contexte socio-économique 

lié à leur origine familiale ou sociale. Certains expriment même une certaine confiance en 

l’avenir et marque ainsi leur volonté de réinvestir les valeurs républicaines et de se réinscrire 

dans une dynamique de progrès. Selon le concept de « loi du progrès générationnel » développé 

par Louis Chauvel20, ceci correspond à une chance des plus jeunes sur leurs anciens car les 

bénéfices du progrès profitent aux jeunes générations et non aux anciennes 21. Les jeunes 

volontaires stagiaires l’expriment tous à l’unanimité. Ils souhaitent s’extirper de leur condition 

sociale pour offrir à la génération qui va leur succéder un avenir moins incertain. La formation 

proposée par le RSMA et la rencontre des jeunes volontaires stagiaires martiniquais laissent 

effectivement penser que ces derniers se sont emparés de l’urgence de réinvestissement des 

valeurs et aspirent au progrès générationnel.   

 

 

 

                                                           
19 Atlas académique, Les zones à risque d’échec scolaire, 2016. 
20 Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Chauvel : sociologue français (1967-). 
21 Louis Chauvel, Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle, PUF, 1998. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Chauvel
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II) LA REUSSITE PAR LES VOLONTAIRES 

STAGIAIRES : L’INSERTION 
 

A) Portraits de volontaires 

 

« La vi’a sé pa an bol toloman. »22 

 

En deux ans, soit le temps de mon passage au RSMA, le régiment aura accueilli une vingtaine 

de cohortes23 de volontaires stagiaires. Les effectifs mensuels sont très variables, le recrutement 

est en baisse constante depuis quelques années en Martinique. Les chiffres de l’année 2020 

illustrent parfaitement ce recul : la cible était de 648 bénéficiaires, nous en avons recruté un peu 

plus de 40024.  

De mon bureau, situé face au bâtiment vie des volontaires de ma compagnie, je les vois défiler, 

je les observe souvent. Je les trouve jeunes et souvent immatures. J’ai plutôt l’impression d’être 

face à des lycéens plutôt que de jeunes adultes prêts « à être lâcher dans le grand bain », insérés 

dans la vie professionnelle.25 C’est au fil d’entretiens individuels (discipline, orientation, 

conseil) dans mon bureau, que je m’aperçois de l’énorme potentiel derrière ces adolescents-

adultes parfois un peu « paumés ».  

 

Lorsque vint le temps de me pencher sérieusement sur la rédaction de mon mémoire outre-mer, 

je devais rapidement déterminer une méthode pour mon enquête terrain. Celle-ci devrait me 

permettre de tirer le meilleur des volontaires. Plusieurs solutions se présentaient à moi. La 

première, le questionnaire que je distribue aux compagnies, en attente de retours incertains et 

le plus souvent difficilement exploitables malgré des questions très fermées… La seconde, je 

me déplace dans les compagnies, je rassemble les volontaires disponibles dans une salle de 

cours et je les aide à répondre à l’enquête. Cette fois-ci, je suis sûr de récupérer l’intégralité des 

questionnaires, mais malheureusement les réponses aux questions ouvertes restent pour la 

plupart inexploitables. L’intérêt tout de même de ces deux méthodes, réside sur la possibilité 

d’analyser un panel beaucoup plus important. Je décide néanmoins d’utiliser la dernière 

solution, c’est-à-dire l’entretien individuel.  Ce procédé me permettra d’alterner entre questions 

ouvertes et semi ouvertes, et de recueillir des renseignements biographiques facilement 

analysables. Plusieurs domaines seront abordés tels que l’histoire, les valeurs, la religion, la 

famille, l’environnement économique et social, leurs projets, l’avenir de la Martinique… 

 

J’ai pu m’entretenir avec neufs volontaires, dont deux volontaires techniciens. Ils sont âgés 

entre 18 et 24 ans, cinq garçons et quatre filles avec ou sans diplôme issus des diverses filières 

                                                           
22 Proverbe créole cité par un volontaire stagiaire lors d’un entretien. Il signifie que rien n’est facile dans la vie. 
23 Le recrutement a été interrompu de mars à mai 2020 durant la période du 1er confinement. 
24 Chiffres 2020 issus du logiciel LAGON, IO52 : bénéficiaires VS. 
25 Sincèrement je n’étais pas du tout préparé à cela, j’ai toujours commandé des soldats certes parfois avec un 

passé difficile mais des soldats avant tout ! Ce fut une profonde remise en question. Mon commandement était 

totalement inadapté et je le ressentais au quotidien. 
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des quatre compagnies de formation professionnelle26 du régiment. Ils ont des parcours de vie 

très différents, certains ont souffert, d’autres ont été plutôt préservés. Ils ont des regards 

divergents sur l’histoire et l’avenir de leur île, sur le travail et l’argent, des rêves et des objectifs 

bien à eux. En fin de compte leurs seuls points communs, c’est d’avoir franchi le portail du 

RSMA de la Martinique et d’avoir eu la parole libre durant une petite heure dans mon bureau27. 

Faisons maintenant connaissance… 

 

 

 

 

 

Mélanie a 20 ans. Elle est originaire de Saint 

Joseph et vit chez sa mère et son beau-père avec 

ses deux grands frères et sa sœur jumelle. Sa 

mère vit de petits jobs et touche le RSA, son 

beau-père conduit des engins de chantier. Les 

enfants contribuent au paiement des factures et à 

l’achat des denrées alimentaires. Elle a intégré la 

filière « Préparation aux Métiers du Secteur 

Publique et de l’Administration » en juillet 2020 

et grâce à ses bonnes qualités d’encadrement elle 

est devenue volontaire technicienne28 en 

décembre de la même année. Elle est diplômée 

d’un BAC scientifique et d’un BTS en 

comptabilité et gestion. Après un premier échec, 

elle souhaite repasser le concours des douanes et 

exercer cette fonction en Martinique.  

 

Qu’est ce qui te ferait dire que tu as réussi ta 

vie ? « Être stable financièrement et avoir une 

famille ».29  

 

                                                           
26 La 1ère CFP intègre les métiers de la terre, d’aide à la personne, d’agents administratifs et d’agents de sécurité. 

La 2ème CFP intègre les métiers du BTP, des énergies renouvelables, de maintenance des appareils électroménagers 

ou climatisations. 

La 3ème CFP intègre les métiers du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’animation et la filière 

développeur WEB. 

La 4ème CFP intègre les métiers du transport et de la logistique, de la mécanique et de la carrosserie. 
27 Ils étaient bien évidemment tous volontaires pour participer à cet entretien. 
28 Le volontaire technicien est considéré comme un petit gradé d’encadrement et un aide moniteur dans sa filière. 
29 Réponse tirée de l’entretien avec Mélanie. 
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Marc-André a 21 ans. Il habite chez sa mère 

avec ses frères et sœurs. Ses parents se sont 

séparés quand il avait 12 ans. Sa mère 

travaille en tant qu’employée dans un 

commerce. Il s’est engagé au RSMA en 

octobre 2020 dans la filière « Conducteur et 

Transport routier de Marchandises ». Il 

connait bien le domaine puisqu’il est déjà 

titulaire d’un DUT en gestion logistique. 

Aimant les études il a souhaité poursuivre en 

licence professionnelle mais il n’a pas été 

retenu.  A long terme, il souhaiterait devenir 

entrepreneur et créer son entreprise de 

transport. 

 

Qu’est-ce que tu retiendras à ta sortie du 

RSMA ? « Ça m’a appris à être à l’heure, la 

cohésion et gérer une équipe ».30 

 

 

 

Dany Laure a 21 ans. Elle est née à la Réunion, 

après la séparation de ses parents quand elle était 

enfant, sa mère est venue s’installer à la 

Martinique. Suite à la dégradation de sa relation 

avec sa mère et ses sœurs, elle décide de quitter le 

foyer et d’aller vivre chez « son frère de cœur »31 

à Basse Pointe. Après un BAC technologique dans 

le domaine de l’hôtellerie-restauration, elle rejoint 

le RSMA en octobre 2020 dans la filière « Aide 

Cuisinier ». Vivant avec son indemnité d’un peu 

plus de 300 euros32 par mois, elle est hébergée 

gratuitement mais contribue aux charges 

quotidiennes.  A la sortie du régiment, elle souhaite 

approfondir ses connaissances en cuisine et 

poursuivre une formation dans le domaine grâce au 

dispositif LADOM. 

 

Si tu avais le choix, quel métier choisirais-tu ? 

« Cheffe étoilée ».33 

                                                           
30 Réponse tirée de l’entretien avec Marc-André. 
31 « C’est mon meilleur ami, c’est comme un frère que j’ai toujours voulu avoir mais que je n’ai jamais eu ». 
32 En attente de la prime d’activité qui augmentera son indemnité d’environ 200 euros par mois. 
33 Réponse tirée de l’entretien avec Dany-Laure. 



12 
 

Maxime a 20 ans. Il habite au Robert « dans une 

maison modeste mais avec un grand terrain », 

avec sa mère, assistante sociale, son beau-père, 

professeur au lycée et sa demi-sœur. Il n’a 

jamais connu son père puisqu’il est parti quand 

il avait 2 ans.  Il a arrêté les études en terminale, 

sans avoir passé le BAC. Son avis est ferme sur 

l’école : une perte de temps et pas 

« suffisamment concret ». Il franchit le portail 

du RSMA-M en novembre 2020 et choisit la 

filière « Voirie Réseaux Divers – Conducteur 

d’engins ». Son projet professionnel se résume à 

un engagement dans l’armée de Terre et 

« prioritairement chez les paras, comme mon 

chef de section en FMI ».  

 

Quelle est la principale raison pour laquelle tu 

t’es engagé au RSMA : « Trouver un cadre ».34 

 

 

 

Wina a tout juste 19 ans. Elle habite la plupart 

du temps chez sa grand-mère à Ducos. Après 

une période d’abandon maternelle et une 

adolescence chaotique sur le plan familial, elle 

a été placée avec ses frères et sa sœur. Pourtant 

bonne élève, ses nombreux problèmes 

personnels l’empêcheront d’aller passer son 

BAC. C’est son oncle qui l’oriente vers le 

RSMA : après quelques renseignements pour 

effacer ses derniers doutes, elle s’engage en 

novembre 2020 au titre de la filière « Agent 

aide à la Personne ».  Altruiste, elle n’a qu’un 

seul objectif en tête et elle est déterminée à 

l’atteindre : devenir infirmière militaire.  

 

Qu’est-ce que tu ferais si tu étais riche ? : « Je 

ferai des dons, j’en garderai un peu pour moi 

mais je penserai avant tout aux enfants qui sont 

dans la difficulté ».35 

 

                                                           
34 Réponse tirée de l’entretien avec Maxime. 
35 Réponse tirée de l’entretien avec Wina. 
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Ismaël a 19 ans. Il vivait jusqu’à présent à 

Saint Pierre, mais il a déménagé au Morne 

Rouge il y a deux mois. Sa mère vit de petits 

contrats ou de jobs dans le domaine de la 

restauration, son père travaille dans le BTP. 

Après avoir obtenu son BAC filière 

« technicien menuisier agenceur (ébéniste) », 

ce grand fan de football rejoint le RSMA en 

janvier 2021. N’aimant pas l’école et préférant 

tout ce qui est pratique et concret, c’est sa 

sœur, elle-même au RSMA, qui lui conseille 

de venir tenter l’expérience. Passionné par les 

métiers du bois, il souhaite faire parler ses 

mains en or et travailler dans le domaine de 

l’ébénisterie. 

 

As-tu une idole ? Le meilleur joueur de foot de 

tous les temps : Ronaldinho ».36 

 

  

 

Chloé a 21 ans. Elle vit à Fort de France avec sa 

maman et sa grand-mère. Ne se souvenant pas avoir 

vécu avec ses deux parents, c’est sa mère, 

infirmière, qui l’éduquera. Cette élève un peu 

« renfermée » aura tenté à deux reprises de passer 

son BAC ES sans succès. Elle rebondit par la suite, 

en écoutant sa mère, qui a travaillé environ cinq ans 

au RSMA. Suite à ce conseil, elle finit par 

s’engager en décembre 2020 dans la filière « Agent 

Administratif ». Ses principales motivations étant 

de trouver un emploi et passer son permis, elle 

recherche une opportunité dans le domaine 

administratif, mais elle a un rêve : devenir écrivain. 

 

Jusqu’à présent, qu’est-ce que tu as préféré au 

RSMA ? « Le sport ! Je n’aimais pas ça avant mais 

je m’y suis mise pendant le confinement et depuis 

j’adore ça ! »37 

                                                           
36 Réponse tirée de l’entretien avec Ismaël. 
37 Réponse tirée de l’entretien avec Chloé. 
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Benoit a 18 ans. Il est originaire du Robert mais 

reste au régiment les weekends. Ayant traversé une 

enfance et une adolescence difficiles, il demande à 

être placé trois ans avant sa majorité. Ses rapports 

avec sa mère, auxiliaire de vie, et sa sœur sont 

dorénavant bons. Toutefois il préfère éviter les 

conflits et conserver sa tranquillité en vivant à la 

compagnie. Il connait son père de vue mais ne l’a 

jamais rencontré, cette situation a profondément 

marqué sa jeunesse. Au niveau des études, il arrête 

en 1ère année d’un BAC PRO maintenance des 

véhicules agricoles et manutention après s’être fait 

renvoyer de son lycée. C’est la mission locale qui 

l’oriente vers le RSMA, il choisit d’y rentrer en 

juillet 2020 dans la filière « carrosserie-peinture ». 

Faisant déjà preuve d’une grande maturité, il est 

attiré par un engagement dans l’armée de Terre, 

idéalement dans un régiment parachutiste, il 

s’entraine pour cela au quotidien. 

Que signifie être riche selon toi ? « C’est quand tu 

n’as besoin de rien, que tu as la santé et l’Amour ! »38 

 

Christopher a 24 ans et est né à BONDY (93). Il 

quitte la métropole début 2019 pour rejoindre la 

Martinique d’où sa famille est originaire. Il habite 

désormais dans une maison en pleine rénovation à 

Trinité avec sa mère, infirmière libérale. Son père 

est décédé alors qu’il avait 8 ans. Plutôt bon élève, 

il a obtenu un BTS gestion-comptabilité puis 

enchaine avec des petits boulots dans le domaine 

de la restauration. Suite à la diffusion d’un spot 

publicitaire du RSMA, il entame les démarches 

pour s’engager en mai 2019 dans la filière 

« Animateur Activité en Plein Air ». Sa maturité et 

ses compétences lui permettent d’être recruter 

comme technicien – aide moniteur en septembre 

2020. Son objectif : créer sa propre entreprise, il 

réfléchit activement à son projet. 

Selon toi, est-ce que le travail est une contrainte ?  

« Non, il faut travailler, c’est dans la nature de 

l’homme. »39 

                                                           
38 Réponse tirée de l’entretien avec Benoit. 
39 Réponse tirée de l’entretien avec Christopher. 
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B) Les raisons de leur engagement  

 

« L’obstination est le chemin de la réussite ». 

Charlie Chaplin 

 

Nous ne pouvons introduire cette partie sans dans un premier temps, évoquer la crise sanitaire 

qui a débuté en 2020. Malgré un taux de chômage toujours important (14,9%)40, la Martinique 

enchainait pourtant avec deux belles années successives en terme de création d’emploi et de 

croissance économique qui donnaient l’impression d’un nouvel élan. Cette crise serait 

comparable à la crise économique et sociale qu’a traversé l’ile en 2009. Deux mois de blocage 

de l’activité avaient conduit à une chute de la production et avait fait entrer la Martinique dans 

la décennie de la Grande Récession au cours de laquelle elle perdra jusqu’à 5% de ses emplois.41 

A la différence de 2009, l’état est cette fois intervenu en mettant en place des mesures visant à 

soutenir les entreprises touchées de plein fouet par le confinement et les impacts indirects liés 

au COVID 19. 69,9%42 des entreprises martiniquaises, ont déclaré pour le second semestre 

2020 qu’elles ne combleraient pas leur déficit de chiffre d’affaires d’ici la fin de l’année. Au 

niveau des mesures mises en place pour l’emploi, 74,2 % des entreprises interrogées ont déclaré 

avoir utilisé la mise en activité partielle pour certains de leurs salariés et 3,4% d’entre elles ont 

eu recours à la solution la plus radicale, le licenciement. 

 

43 

 

Les entreprises, tout secteur confondu (sauf le rhum)44, ne sont donc pas dans un environnement 

favorable pour la création d’emplois, ce qui aura pour conséquence une dégradation du marché 

du travail. Les chiffres de 2020 sont évocateurs, le nombre d’offres d’emploi collectées a 

diminué de 34,3%, en parallèle celui des demandeurs d’emploi a augmenté de 9,1%. 

                                                           
40 INSEE : chiffres de 2019. 
41 IEDOM / Agence de la Martinique : rapport annuel 2019 de la Martinique, 2020, p. 16. 
42 IEDOM / Agence de la Martinique : Publications économiques et financières, tendances conjoncturelles du 2ème 

trimestre 2020, p.1. 
43 IEDOM / Agence de la Martinique : Publications économiques et financières, tendances conjoncturelles du 2ème 

trimestre 2020, p.1. 
44 Sur cette période, la filière rhum semble ne pas être touchée par la crise. Sa production était en hausse de +4% 

et ses exportations +19,3%). 
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45 

Cette situation conjoncturelle touche toutes les catégories et les jeunes de moins de 25 ans sont 

malheureusement les plus impactés en enregistrant une hausse de 13,8% de demandeurs 

d’emploi. 46 Cette population est bien le cœur de cible du RSMA, et d’après les témoignages 

recueillis lors des entretiens, c’est parfois une des raisons qui les a poussés à franchir la porte 

du centre d’information et de recrutement du régiment.  

 

Lors de ces entretiens justement, plusieurs questions traitaient du pourquoi de leur engagement. 

Sur les neuf volontaires interrogés, tous ont certifié qu’ils étaient ici par choix. A la marge, une 

ou deux situations cocasses de parents désespérés m’ont déjà été rapportées. Ceux-ci 

accompagnant leurs enfants au centre de recrutement avec la ferme intention de les faire 

engager sur le champ. Ils avaient tout essayé de leur côté mais sans résultat. Le RSMA 

apparaissait donc comme l’ultime recours… Malheureusement dans ces cas précis, il est fort 

probable qu’un jeune à qui on a voulu forcer la main n’adhérera pas au cadre si particulier d’un 

régiment.  

 

Autre point qui fait l’unanimité lors de cet entretien, ils connaissent tous quelqu’un de leur 

entourage qui est déjà passé par le RSMA. Que ce soit des amis (8 sur les 9) ou de la famille (6 

sur les 9), le régiment ne leur était pas totalement inconnu avant d’y rentrer. La mission locale 

a joué également un rôle en recommandant à certains de ces jeunes d’intégrer une formation au 

RSMA. Le bouche à oreille reste donc la méthode la plus efficace pour le recrutement, ce qui 

signifie que l’écho des anciens volontaires sur leur expérience passée au régiment est plutôt 

positif. 

 

Quant à la question fermée « Donne-moi la ou les principale(s) raison(s) pour laquelle (ou 

lesquelles) tu t’es engagé au RSMA », les réponses sont assez diverses.  

« Suivre une formation » est celle qui est revenue le plus régulièrement, suivie de près par 

« trouver un cadre », « passer son permis », « s’insérer dans monde professionnel », toute trois 

ex aequo. Les réponses « Se préparer à l’engagement » et « acquérir une expérience 

professionnelle » ont été évoquées une fois chacune.  

 

                                                           
45 IEDOM / Agence de la Martinique : Publications économiques et financières, tendances conjoncturelles du 

2ème trimestre 2020, p.2. 
46 IEDOM / Agence de la Martinique : Publications économiques et financières, tendances conjoncturelles du 

2ème trimestre 2020, p.1. 
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Sur les neufs volontaires interrogés, quatre d’entre eux détiennent seulement le brevet des 

collèges, deux autres ont décroché le bac, les trois derniers ont fait des études supérieures. 

Lorsque nous nous intéressons aux six moins diplômés, ils sont tous allés au lycée, avec plus 

ou moins de réussite, ils ont parfois passé le BAC avec ou sans succès. Leur réponse à la 

question « est-ce que tu aimais l’école ? » est assez révélatrice. Ils n’aimaient pas rester sur une 

chaise à écouter des cours en salle et préféraient les cours pratiques, dynamiques, de mise en 

situation. L’un d’eux est même encore plus catégorique : « L’école est une perte de temps, ce 

n’est pas suffisamment concret » ou un autre encore « Les cours m’ennuyaient, c’était pas 

intéressant. J’aurai préféré des cours pratiques et concrets ».  

 

Quant à la réponse à la question « penses-tu que c’est important d’avoir des diplômes pour 

réussir dans la vie ? », les neuf sont tous d’accords : les diplômes ne sont pas forcément 

nécessaires pour réussir. Pour certains d’entre eux, le diplôme est une porte d’entrée, un 

facilitateur à l’embauche. Pour d’autres une formation sans diplôme suffit, ce sont l’expérience 

professionnelle et les compétences qui sont importantes.  

 

Dans ce cadre, le RSMA, grâce à ses plateaux pédagogiques de qualité et ses cours 

essentiellement pratiques, répond parfaitement aux attentes de chacun et aux raisons de leur 

engagement. Les filières proposent des formations, pour la plupart non diplômantes47, et 

permettent d’acquérir de l’expérience professionnelle lors de mises en situations réelles, durant 

des prestations ou de véritables chantiers pédagogiques au profit de la Martinique.48  

 

 

C) Leurs projets 

 

« Il n’y a qu’une réussite : pouvoir vivre comme on l’entend ». 

Christopher Morley49 

 

Des projets, les volontaires en ont pleins la tête ! Ils ont des rêves certes, mais aussi des objectifs 

à court ou moyens terme beaucoup plus concrets. D’après les portraits tirés des neufs jeunes, 

chacun dispose d’un projet professionnel bien défini50 . Ils savent ce qu’ils veulent mais surtout 

ce qu’ils ne veulent pas !  

A la question « Si de l’argent tombait du ciel, pourrais-tu rester oisif toute ta vie ? », les 

réponses ont été extrêmement claires : « impossible ! ». Chloé en a d’ailleurs déjà fait 

l’expérience, « je suis restée un an presque sans rien faire, je n’en pouvais plus… », Ismaël lui 

me dit « qu’il chercherait forcément un truc à faire », Maxime rajoute « l’être humain n’est pas 

fait pour ça ».  

                                                           
47 Depuis 2020, certaines filières du RSMA-M peuvent aboutir à l’obtention d’un titre professionnel reconnu par 

l’état. 
48 Ce point sera développé lors de la dernière partie. 
49 Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Morley : journaliste, romancier, essayiste et poète américain 

(1890-1957). 
50 La question posée lors de l’entretien était la suivante : « As-tu un projet professionnel bien défini ? » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Morley
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Je prends ces réponses comme un excellent point de départ. Je suis face à des jeunes qui ne 

recherchent pas la facilité, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie et même parfois prêts 

à faire n’importe quoi tant qu’ils travaillent51.  

 

Quand on sait que l’origine étymologique du mot « travail » serait probablement tirée d’un 

instrument de torture52, je suis très curieux d’entendre les réponses aux questions suivantes, 

notamment celle-ci : « selon toi, le travail est-il une contrainte ? ». Christopher nous donne un 

avant-goût à la fin de son portrait, avec la réponse la plus philosophique « […] c’est dans la 

nature de l’homme ». D’autres sont beaucoup plus terre à terre, Mélanie me répond « que non, 

il faut bien travailler si on veut vivre », alors que Maxime précise que « pour vivre il faut de 

l’argent et que pour gagner de l’argent il faut travailler ». Benoit nuance les précédentes 

réponses, il s’agirait selon lui « plus d’une obligation » mais c’est Wina la plus pragmatique : 

« tant qu’on aime ce que l’on fait ce n’est pas une contrainte ».  

 

Justement que souhaitent-ils faire ? Quel est leur projet à la sortie du RSMA ? Est que cela 

parait totalement déconnecté de la réalité ? En reprenant les portraits de nos volontaires on 

constate ainsi : sur les neufs, trois ont l’intention de s’engager, deux dans l’armée de Terre, 

idéalement chez les « paras » et Wina, en tant qu’infirmière militaire : ces projets semblent 

largement à leur portée. Mélanie prépare le concours des douanes, Marc-André recherche un 

emploi dans le domaine du transport, Chloé dans le domaine administratif, Ismaël veut travailler 

dans la menuiserie-ébénisterie et Dany-Laure veut suivre une formation dans la cuisine. Le 

projet le moins concret est paradoxalement celui du volontaire le plus âgé des neuf, Christopher 

qui souhaite créer son entreprise mais il ignore encore dans quel domaine. Tous ces projets, le 

RSMA peut y répondre et permettre qu’ils se réalisent et nous verrons comment ultérieurement.  

 

On peut difficilement parler travail sans parler argent…  

J’ai été très étonné de la lucidité des jeunes par rapport à cette question. Lorsque je leur demande 

« quel salaire aimeraient-ils toucher pour leur premier emploi ? », six d’entre eux me répondent 

que le SMIC serait déjà bien, Maxime et Christopher sont les plus optimistes, ils aimeraient 

gagner autour des 3000€.  

Par ailleurs, à la question de savoir ce qu’ils feraient s’ils étaient riches, là aussi je suis surpris 

par leurs réponses souvent altruistes. Ils investiraient dans quelque chose de concret, une 

entreprise, d’autres feraient des dons à des associations ou bien aideraient leur famille sans pour 

autant changer radicalement de vie. Ils sont parfaitement conscients du monde dans lequel ils 

vivent, je m’étais véritablement trompé en pensant qu’ils étaient à des années lumières de la 

réalité économique, du vrai coût des choses ; que gagner 10000€ par mois en ne faisant pas 

grand-chose était un objectif à atteindre.  

D’ailleurs devenir riche, n’est pas forcément dans leurs plans, ce serait bien certes mais ce qu’ils 

recherchent avant tout, c’est une certaine stabilité, notamment financière et professionnelle. 

                                                           
51 La question leur a été posée : 7 sur 9 ont répondu de manière affirmative. 
52 Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Tripalium : tripalium : instrument de torture composé de trois barres de 

bois. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tripalium 
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Aucun d’entre eux ne pourraient « jober » toute sa vie53, ils connaissent tous des membres de 

leur famille ou des amis dans cette situation et aucun ne souhaite la reproduire. 

 

La moyenne d’âge des volontaires interrogés tourne autour de 20-21 ans. Je me souviens qu’à 

leur âge je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, incapable de me projeter. J’ai donc 

voulu savoir si eux même avaient une vision claire de leur vie dans 10 ans54 soit à peu près mon 

âge aujourd’hui. « Avoir un chez moi » a été la réponse qui est revenue systématiquement en 

premier, suivie « d’avoir un emploi stable », et enfin « avoir fondé une famille ». Si je devais 

résumer ces trois réponses en une, il s’agirait de « m’insérer dans la société ». Ce sont des 

choses simples qui paraissent banales, mais avec un peu de recul du haut de mes 33 ans, c’est 

en fait l’essentiel !  

Je leur ai demandé ensuite de se projeter encore un peu plus loin, comment se voient-ils 

lorsqu’ils auront 40 ans ? La réponse est souvent la même, « une vie paisible », avoir des 

enfants, et professionnellement, certains prévoient de créer leur entreprise.  

 

Là encore, on constate au travers de toutes ces réponses que les projets des volontaires stagiaires 

ne sont pas disproportionnés par rapport à leur vécu, leurs diplômes, leurs ambitions et à la 

situation économique actuelle. Et peu importe si leur avenir est en Martinique ou ailleurs55, ils 

n’ont pas de frontière tant que leur objectif est atteint.  

 

 

III) LA PLUS VALUE DU RSMA DANS L’INSERTION DES 

VOLONTAIRES STAGIAIRES 
 

A) Le rôle des pouvoirs publics 

 

« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites ». 

Félix Leclerc 

 

Les chiffres du recrutement du RSMA-M sur l’année 2020 pointent-ils une crise de confiance 

de la jeunesse envers les institutions de la République ? Malgré une situation socio-économique 

et écologique inquiétante, les volontaires stagiaires ont exprimé un certain optimisme et 

démontré du même coup, qu’ils étaient peu informés sur la situation de leur île. Le rôle des 

pouvoirs publics n’est-il pas justement d’informer sa population afin de faire émerger des 

centres d’intérêt ou des vocations ?  

 

Faire émerger des vocations ? On constate aujourd’hui au RSMA que les filières qui recrutent 

le moins sont paradoxalement celles dont la demande des entreprises est la plus forte et 

                                                           
53 Réponse unanime à la question « Pourrais-tu « jober » toute ta vie ». 
54 La question posée était la suivante : « comment te vois-tu dans 10 ans ? Dans 20 ans ? ». 
55 A la question : « serais tu prêt à quitter pour trouver un travail ? En France ? à l’étranger ? », 8 stagiaires sur les 

neuf ont répondu que cela ne les dérangerait pas en fonction des opportunités. 
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constante. Prenons l’exemple des filières du BTP ou encore celles des métiers de la terre.  

Certaines entreprises viennent démarcher les compagnies car elles manquent cruellement de 

main d’œuvre. Le faible recrutement s’explique notamment par l’image catastrophique de ces 

métiers auprès des jeunes générations : des conditions de travail difficiles, en extérieur, mal 

payés… Je retiens un témoignage du commandant d’unité de la 2ème compagnie : une entreprise 

de BTP spécialisée dans le carrelage s’était déplacée au régiment dans le but de promouvoir le 

métier et de prospecter des profils intéressants. Cette entreprise proposait de former les jeunes 

puis de les embaucher avec une rémunération tellement intéressante que même le capitaine se 

demandait s’il n’allait pas déposer son CV ! Pourtant, aucun volontaire ne proposera sa 

candidature. Dans ce cas, l’Etat, au travers de l’Education Nationale a clairement un rôle à 

jouer. Lorsque l’on reprend les réponses des six jeunes les moins diplômés, sur leurs sentiments 

par rapport à l’école, il apparait que celle-ci n’était absolument pas en adéquation avec leurs 

attentes et projets. Remettre au goût du jour des ateliers pratiques, privilégier les compétences 

et l’expérience, anticiper l’orientation des élèves, freiner la course aux diplômes, sont des pistes 

qui méritent d’être explorées. Les métiers manuels sont une opportunité incroyable et pleine 

d’avenir pour ces jeunes, et tant qu’ils garderont cette mauvaise image, ils n’attireront pas.  

L’effort de l’Etat ces dernières années sur la valorisation de la formation par l’apprentissage est 

toutefois à noter. L’Education Nationale décrit ainsi ce mode formation : « fondé sur le transfert 

de compétences par les maitres d’apprentissage, l’apprentissage est un mode d’acquisition 

concret à la fois de connaissances théoriques et de compétences pour maitriser un métier, 

comprendre l’entreprise, acquérir les savoir-faire indispensables et ainsi favoriser 

l’intégration dans l’entreprise ».56 Les jeunes passent ainsi un tiers de leur temps en centre de 

formation d’apprentis (CFA) durant lequel ils suivent des cours théoriques toujours en lien avec 

ce qui est fait en entreprise. Les deux autres tiers sont passés en entreprise afin de mettre en 

application la théorie et de d’apprendre véritablement un métier. En fin de formation, le jeune 

peut obtenir un diplôme professionnel et fait intéressant, cette méthode s’applique de plus en 

plus pour les diplômes de l’enseignement supérieur (BTS, diplôme d’ingénieur…). Autres 

avantages non négligeables, l’apprentis est un statut à part entière, il signe un contrat de travail 

avec un employeur, perçoit un salaire57, une aide de 500€ lui est également accordée pour 

financer son permis de conduire ! Bref, cette méthode réunit tous les atouts pour une insertion 

efficace dans le monde du travail et mérite d’être développée en Martinique. 

 

En synthétisant les réponses de notre échantillon de volontaires, nous pouvons dégager l’idée 

maitresse suivante : leur réussite se résume à leur insertion. En d’autres termes, il s’agit de se 

trouver une place reconnue dans la société, et pour cela, le travail reste selon eux, la manière la 

plus efficace. Nous constatons aujourd’hui en Martinique, une multiplicité d’acteurs et de 

dispositifs d’aide à l’insertion sociale et professionnelle de la jeunesse : cette situation tend à 

devenir contreproductive. L’apprentissage, le service civique volontaire, la mission locale via 

la garantie jeune, l’internat de la réussite, les cordées de la réussite, l’école de la seconde chance, 

les emplois d’avenir, LADOM58 et bien sûr le RSMA sont autant de dispositifs développant en 

                                                           
56 https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216. 
57 Celui-ci évoluera avec l’âge et la progression dans le cycle de formation. 
58 L’Agence De l’Outre-mer et de la Mobilité (LADOM) : organisme public chargé d’accompagné migrations des 

ultra-marins en recherche d’une formation ou d’une insertion professionnelle. 

https://www.education.gouv.fr/se-former-par-l-apprentissage-2216
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fait un objectif similaire. Parfois chacun de ces organismes peut être amener à entrer en 

concurrence pour recruter des jeunes et justifier leur existence. C’est pour cette raison que les 

pouvoirs publics doivent contrôler et jouer un rôle dans l’interaction entre ces dispositifs.  

Des exemples me reviennent en tête : des volontaires enchainant la mission locale, le RSMA 

puis le service civique, sans la moindre piste d’insertion. Dans ce cas on peut légitimement se 

poser la question de la motivation du jeune, celle-ci étant au bout du compte, le meilleur des 

diplômes. Chaque organisme devrait agir en commun, se rapprocher les uns des autres et 

communiquer afin d’orienter au mieux les jeunes sans arrière-pensée statistique…  

 

En regardant une interview de notre chef de corps59 sur le thème de l’insertion de la jeunesse 

martiniquaise, je relève un point essentiel : « si une société veut pouvoir insérer sa jeunesse, 

elle doit être attractive, elle doit proposer un modèle, un ensemble de valeurs, une vision 

d’avenir, un chemin pour y aller ». Le discours public doit ainsi urgemment attester de la foi 

renouvelée dans les générations les plus jeunes et dans l’avenir, pour que les plus jeunes croient 

eux-mêmes en cet avenir que l’époque tend à confisquer. La défiance des jeunes Français à 

l’endroit des institutions et du système éducatif en particulier reste patente tandis que 

l’aspiration à sortir de la dépendance familiale l’emporte sur le pur et simple découragement 60. 

Si la sécurité de l’emploi, au même titre que l’avenir de la planète, appartient durablement au 

domaine de l’incertain, les jeunes adultes sont acculés à développer de nouveaux réflexes 

susceptibles de transformer tout changement en opportunité. De plus, s’il faut réfléchir à 

l’injustice en laquelle consiste une multitude de changements subis, il est nécessaire 

conjointement de rendre possible l’accès des plus jeunes à un nouveau cercle vertueux. En 

apprenant à rebondir, on apprend aussi à résister, à s’opposer ou à mieux diriger soi-même 

parmi les changements et bouleversements annoncés. Et, sans aller jusqu’à fonder tous les 

espoirs sur cet éventuel ré-enchantement, il semble crucial de sauver ce qui peut l’être de notre 

Etat-Providence. 

 

 

B) Le rôle du RSMA-M : « la réussite par l’effort et le travail » 

 

« Il n’y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail ». 

Pierre Fornerod 

Hasard du calendrier, nous fêtons cette année les 60 ans du service militaire adapté. Je ne vous 

infligerai pas l’historique du SMA ni même un bilan sur cette période. Le RSMA de la 

Martinique a traversé les générations, il n’y a point de comparaison possible entre le régiment 

de 1961 et celui d’aujourd’hui. Sa mission présentement, c’est l’insertion socioprofessionnelle 

de jeunes martiniquais en situation de décrochage scolaire ou éloignés du monde du travail. Si 

l’on en croit l’objectif des volontaires interrogés, le régiment pourrait parfaitement répondre à 

leurs attentes.  

                                                           
59 Interview du LCL Arnaud CHERBONNEL dans les « jeudis de la renaissance » du 07 janvier 2021 : 

https://www.facebook.com/renaissancemartinique/videos/696065717706707/ 
60 Anna Stellinger, Les jeunesses face à leur avenir, Fondation pour l’innovation politique, 2008. 

https://www.facebook.com/renaissancemartinique/videos/696065717706707/
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L’échantillon de volontaires interrogé a effectivement exprimé clairement ses attentes à l’égard 

du RSMA. En analysant ces attentes, il convient de déduire qu’ils semblent chercher à 

compenser soit des insuffisances du cadre familial, soit du cadre scolaire, soit les deux à la fois. 

Or, les valeurs militaires quotidiennement inculquées au RSMA apparaissent adaptées aux 

besoins exprimés par cette jeunesse.  

 

Je ne m’attacherai pas à décrire toutes les mesures mises en place au sein du régiment pour 

vanter son système ou se distinguer des autres dispositifs. Je préfère m’attarder sur l’avis même 

des volontaires interrogés et en tirer des conclusions.  

Commençons donc par prendre la température et demander à nos volontaires ce qu’ils préfèrent 

ou ont préféré au RSMA-M. Trois d’entre eux ont répondu le sport, rien de surprenant à cela, 

le sport est probablement le meilleur moyen de faire adhérer les volontaires et leur donner 

confiance en eux. Lorsque j’évoque avec eux la notion de goût de l’effort, la plupart me répond 

que c’était quelque chose qu’ils connaissaient déjà, mais que le RSMA l’a renforcé. Chloé me 

confiera qu’elle l’a découvert ici, qu’essayer de dépasser ses limites est quelque chose de 

plaisant. Il parait donc judicieux de sanctuariser les séances de sport, peut-être même 

d’augmenter leur volume ou bien diversifier leurs contenus.  

Les activités sportives peuvent être mises en lien avec la cohésion, la deuxième réponse 

récurrente. L’ambiance au sein d’une section ou d’une chambrée semble être un point clé de 

leur épanouissement au régiment. Sans tirer de conclusion hâtive, cette réponse a été donné 

uniquement par les garçons. Au contraire, les féminines vont plutôt faire apparaitre la vie en 

collectivité comme un point négatif.  

Ismaël me raconte que le fait d’avoir été recadré lui a plu. La rigueur, l’environnement strict et 

la « militarité » ont permis de le replacer au sein d’une hiérarchie qui a probablement fait défaut 

au sein de son environnement familial (six enfants). 

Le cadre, c’est ce que gardera en mémoire la majorité des volontaires à la sortie du RSMA, 

l’effet structurant pour une jeunesse parfois un peu vouée à elle-même.  

 

D’autres retiendront le gain en autonomie et le sens des responsabilités, des qualités très 

appréciées au sein d’une entreprise. Mélanie confirme que le moment qu’elle a préféré, était 

lorsqu’elle est passée volontaire technicienne. Elle a ainsi pu démontrer toutes ses qualités de 

leader, qualités là aussi prisées dans certaines fonctions. 

Des fait paraissent aussi étonnants : aucun d’entre eux ne semble avoir entendu parler des cinq 

règles d’or inculquées au RSMA61 mais le fait de ne pas les connaitre ne change rien puisqu’ils 

estiment les appliquer. La mémoire a également fait défaut, quand je leur ai demandé s’ils se 

souvenaient du code du volontaire (ou au moins une partie). Ils le déclament pourtant haut et 

fort sur la place d’armes le jour de leur présentation au Drapeau du régiment. Mais ils 

m’expliquent unanimement que cela avait du sens lorsqu’ils le récitaient.  

 

Ce qui est certain et rassurant après tout, c’est que chaque volontaire retiendra quelque chose 

du RSMA à sa sortie. Et ce quelque chose, l’intégralité des jeunes interrogés pense qu’il va 

pouvoir l’aider à réussir son projet professionnel ou servira dans sa vie d’une quelconque 

                                                           
61 Etre à l’heure, être en tenue, respecter la sécurité, travailler en équipe, respecter son chef et rendre compte. 
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manière. Que ce soit via la formation, l’expérience acquise, vécue, ou encore le permis de 

conduire, le régiment leur donne des clés pour réussir. A eux de montrer leur volonté d’ouvrir 

la porte…  
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CONCLUSION 
 

La Martinique via les pouvoirs publics, doit se demander quelle place elle veut pour sa 

jeunesse ? Le discours public nécessite donc d’être reconstruit en vue de la solidarité et du 

dialogue entre les générations. Les plus jeunes doivent être mieux accueillis dans ce monde par 

leurs aînés au lieu d’être trop souvent cantonnés dans l’irresponsabilité. Les aînés sont ainsi 

contraints de se demander non plus seulement quelle Terre ils laisseront à leurs enfants, mais 

quels enfants ils choisissent de laisser à cette Terre. Il semble néanmoins, que les volontaires 

stagiaires martiniquais aspirent à la réussite sociale et familiale et que le RSMA est une 

structure qui propose un accompagnement en phase avec les exigences du progrès générationnel 

et les attentes des volontaires.  

Dispositif de socialisation et d’insertion, le RSMA de la Martinique permet chaque année à de 

nombreux jeunes de « sortir de », en d’autres termes de « réussir ». Toutefois l’expertise 

acquise lors de ses 60 ans d’existence, ne dispense pas le SMA d’adapter en permanence son 

dispositif aux besoins des outre-mer et de leurs jeunesses. Pour les cas les plus difficiles, il 

convient d’appréhender au mieux leurs habitudes antisociales afin de mieux y répondre. En 

effet, les consommations de produits interdits, les comportements d’opposition ou encore les 

violations récurrentes du règlement intérieur, peuvent manifester une certaine insécurité chez 

ces intéressés comme une certaine immaturité liée aux carences éducatives voire affectives 

qu’ils ont essuyées. La réflexion pourrait s’engager sur les causes de ces comportements 

déviants et sur leur traitement de manière à les corriger au sein du régiment puis à l’extérieur. 

L’insertion et la réussite des volontaires n’en seront que favorisées. Car, si des volontaires 

stagiaires adoptant des comportements antisociaux s’engagent au RSMA, peut-être est-ce 

également l’aveu d’une attente particulière à l’égard de l’Institution. Le challenge pourrait donc 

résider dans une refonte du processus de recrutement et de la communication, non pour 

stigmatiser ces profils, mais pour mieux les repérer et les accompagner dans leur réussite. Dans 

ce cadre le RSMA de la Martinique est précurseur dans plusieurs domaines : que ce soit la 

méthode pédagogique appliquée, l’utilisation des outils numériques, la mise en place d’un 

accompagnement médico-psycho-social complet, ou encore l’effort permanent porté sur la 

« militarité ». Ces mesures devront permettre de disposer d’un outil d’insertion complet 

toujours dans l’intérêt du volontaire avec un objectif : le SMA 2025… 

 

 

 

 

« Le monde est un bout de terrain, où pour trouver ce que l’on veut, il faut gratter le sol avec 

patience sans que la réussite soit garantie ». 

Lao She 
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