HISTORIQUE
Créé le 11 janvier 1965 sous l’impulsion de Michel Debré, alors
député de La Réunion, le centre militaire de préformation de
La Réunion (CMPR) prend, le 1er janvier 1969, l’appellation de
4e bataillon du service militaire adapté.
En avril 1971, une unité d’instruction est créée et s’installe à
Saint-Pierre, suivie peu après de la 2e compagnie de travaux écoles,
spécialisée dans la conduite d’engins de travaux publics. En 1976, le
4e BSMA devient un régiment : le 4e RSMA. En 1988, le régiment crée
un détachement à Mayotte, qui formera corps en 1996. En 1993, la
CTE 1, devenue 1re compagnie de formation professionnelle s’installe
à Bourg-Murat et en 1994, une 3e CFP est créée à Hell-Bourg.
Le 31 août 2011, la 4e CFP est créée et est implantée au quartier
Suacot de Saint-Pierre. En juillet 2012, l’état-major s’installe au
quartier Suacot. En juillet 2013, le site d’Hell-Bourg a fermé et la
3e CFP s’est installée sur le site de Suacot.
En 2010, le 4e RSMA devient le régiment du service militaire adapté
de la Réunion (RSMA-R), nom qu’il porte désormais dans les plis de
son drapeau, reçu en 2013.

« APPRENDRE À RÉUSSIR »

ST-PIERRE / ST-DENIS
BOURG-MURAT
LA RÉUNION (974)

Le Service militaire adapté a pris
naissance à La Réunion, en 1965, afin
d’aider la jeunesse à affronter une
situation de crise socio-économique et
favoriser le développement de l’île en
construisant logements sociaux, écoles,
ponts et routes.
55 ans plus tard, parfaitement implanté
dans le tissu local, le RSMA-R est un
acteur majeur de la bataille pour
l’emploi. Sa mission prioritaire consiste,
en s’appuyant sur une pédagogie
militaire, à recruter, former et surtout
insérer chaque année près de 1 100
« volontaires stagiaires » de 18 à 26 ans
éloignés du marché de l’emploi.

Sur une île qui connaît un chômage
des jeunes de 48 %, l’enjeu est majeur
et le défi de taille. Dans cette bataille,
le régiment offre également à plus de
270 volontaires techniciens diplômés
la possibilité d’un emploi stable et une
première expérience professionnelle au
sein du régiment.
Au total près de 1 400 jeunes – 10 %
d’une classe d’âge – endossent
l’uniforme du RSMA-R.
Entamée depuis 2009, sa montée en
puissance visant à doubler ses effectifs
est achevée.
Le régiment a amélioré ses méthodes
de recrutement, élargi son offre de

GARNISON
« L’Île intense » ne laisse personne indifférent avec son point
culminant à 3 071 m, ses dimensions de 80 km sur 60 km.
Depuis 2012, la géographie du RSMA-R est modifiée : le site de
Hell-Bourg a été fermé et celui de Saint-Pierre densifié.
Le dynamisme économique de Saint-Pierre demeure
perceptible dans de nombreux domaines. Le quartier Suacot,
implanté à Terre-Sainte, regroupe la portion centrale du
RSMA-R.
À Saint-Denis, 19e commune de France avec 145 000 habitants
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formation et augmenté ses capacités
d’hébergement. Il assure aujourd’hui
la formation des volontaires à travers
38 formations professionnelles.
Adopté par son île, le RSMA-R est appelé
« régiment Péï ». Il travaille avec de
nombreux opérateurs de l’État, la région,
les communes, les missions locales et
de nombreuses entreprises.
Il peut en outre être amené à intervenir,
sous les ordres du général COMSUP
FAZSOI, au profit des populations dans
le cadre de plans de secours, lors de
catastrophes naturelles.

et poumon économique de la Réunion, la 5e CFP incarne le
point d’ancrage du régiment dans le nord, au sein du quartier
Ailleret co-localisé avec l’état-major des FAZSOI.
Entre le piton des Neiges et le piton de la Fournaise, la 1re CFP,
au quartier Laferrère, est une des plus hautes compagnies de
France (altitude : 1 590 mètres).
À partir de ces trois sites dont deux situés au cœur des
principaux bassins démographiques et économiques, le
RSMA-R maille le territoire réunionnais très compartimenté.

FILIATION
Centre militaire de préformation de La Réunion (Saint-Denis) 1965.
4e bataillon du service militaire adapté (La Réunion) 1969.
L’étendard du 7e RAMa est confié à la garde du régiment qui devient
l’héritier de ses traditions en 1973 (1er, 2e et 3e groupes d’artillerie
coloniale de Madagascar 1900 à 1902, régiment d’artillerie coloniale
19-09-1903, Diego-Suarez, 7e RAC 01-01-1904 au 01-06-1921, 7e RAC
1943 formation en AOF puis Maroc I/7e RAC 01-05-1946/I/7e RAC,
AFN/I/7e RAMa 01-12-1958, 7e groupe d’artillerie anti-aérienne de
marine 16-09-1962 au 31-10-1970, transformé en 57e RA de Colmar).
4e régiment du service militaire adapté 01-07-1976 (Saint-Denis).
Création d’une compagnie à Mayotte 1988.
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Tél. 02 62 + n° de poste (6 chiffres)

N° de poste
CDC
LCL
C2
LCL
OSA
CBA
SPC
ADC
DIROPS LCL
DML
CNE
DRH
CBA
DAF
CRP
DTI
CNE
MED CHEF MP
Off-TRAD CNE
PO
CBA
PSO
ADC
PEVAT
CC1
CCFPL
CNE
1re CFP
CNE
2e CFP
CNE
3e CFP
CNE
4e CFP
CNE
5e CFP
CNE
CI
CNE

MAUREL ...........................96 68 05
MICHARD .........................96 68 06
LEFEUVRE ........................96 68 07
FONTENEAU ....................96 68 08
WIERZBINSKI ...................96 68 20
BRETON ...........................96 11 21
PONCET ...........................96 68 32
PELLETERET ....................96 68 39
MENAUT...........................96 68 28
CASTELLO ........................96 11 36
de MOULINS ....................96 57 21
LAMBERT .........................96 68 21
ROYET ..............................96 68 54
GENTILHOMME................96 57 18
BORNET ...........................96 57 26
AUDINETTE ......................59 19 50
PLANCHET-KICHENIN......96 11 18
COLAS des FRANCS .........96 57 11
HERAUD ...........................96 57 20
COCHET ...........................90 22 43
RENARD ...........................96 14 36
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