HISTORIQUE
En 1964, à la dissolution du régiment mixte des Antilles-Guyane
(RMAG) créé en 1961 par le général Nemo, le 1er groupement du SMA
de Martinique devient le 1er bataillon du SMA.
En 1976, il prend l’appellation de 1er RSMA puis de RSMA de la
Martinique. Il reçoit à cette occasion la garde du drapeau du RMAG.
Depuis 58 ans, ce sont plus de 35 000 jeunes Martiniquais qui sont
passés en son sein.
Aujourd’hui implanté sur la commune du Lamentin, le régiment dont
l’encadrement provient pour moitié des TDM, est articulé autour d’un
état-major, d’une compagnie de commandement et d’instruction
et de 4 compagnies de formations professionnelles dont chacune
constitue un pôle de compétences métiers.

« LA RÉUSSITE PAR
L’EFFORT ET LE TRAVAIL »

LE LAMENTIN
LA MARTINIQUE (972)

Le régiment du service militaire adapté
de la Martinique (RSMA-Mq) est une
unité militaire d’insertion socioprofessionnelle au profit des jeunes
Martiniquais de 18 à 25 ans éloignés du
marché de l’emploi.
Le RSMA-Mq vise à répondre
simultanément à l’accomplissement
personnel de chaque volontaire
et aux besoins des entreprises du
département. Guidé par le principe
de militarité, il s’appuie sur un projet
éducatif et une pédagogie, adaptés

et innovants, reposant sur la mise en
situation et la reprise de confiance
afin de développer les compétences
professionnelles et sociales des jeunes
volontaires.
Opérateur reconnu en Martinique depuis
près de 60 ans, relevant du ministère des
Outre-mer et sous la tutelle locale du
préfet, le RSMA-Mq bénéficie du soutien
de l’Europe, de la collectivité territoriale
de Martinique ainsi que des entreprises.
Les investissements consentis en termes
d’infrastructure, tant pour les logements

GARNISON
Le quartier Brière de l’Isle abrite le RSMA de la Martinique depuis
1976. Implanté en limite de Fort-de-France sur la commune du
Lamentin, ville de 30 000 habitants, le régiment bénéficie d’une
situation centrale permettant de rayonner facilement dans
toutes les directions. Les familles sont dans leur très grande
majorité logées à proximité immédiate du régiment. Le CHU,
les crèches, écoles, collèges, lycée ainsi que le plus grand centre
commercial de l’île sont dans un rayon de 2 km.
Jouxtant le domaine de La Favorite (une des plus anciennes
rhumeries de l’île, toujours en activité), l’actuelle implantation du
RSMA-Mq offre aux familles l’opportunité de profiter pleinement
de toutes les infrastructures et facilités de « Madinina », l’île aux
fleurs.
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des volontaires que pour la réalisation
de plateaux pédagogiques modernes
sont conséquents d’où un cadre de
travail agréable. Communauté de près
de 1 000 personnes, dont 170 cadres
militaires et civils, le RSMA-Mq offre en
2019 des formations dans 30 filières en
cohérence avec les besoins du marché
de l’emploi local.
L’application de la devise du SMA,
« La réussite par l’effort et le travail »
permet d’insérer plus de 80 % des
jeunes qui nous rejoignent.

FILIATION
1/12/1961 : régiment mixte des Antilles-Guyanes (RMAG), composé
de 4 groupements :
• N°1 : Fort de France
• N°2 : Pointe à Pitre
• N°3 : Cayenne.
• Groupement de formation professionnelle : Saint-Jean-du-Maroni.
1/07/1964 : création du 1er bataillon du service militaire adapté.
1/07/1976 : création du régiment du service militaire adapté de la
Martinique.
Le drapeau du régiment mixte des Antilles-Guyane est confié à la
garde du RSMA-Mq qui devient l’héritier des traditions du RMAG.
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