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Activités passées. 

 Du 23 au 27 avril : reconnaissance garnison des futurs C1 et C2. 

 14/05 : visite MinOM au régiment. 

 17/05 : inauguration pôle BTP. 

 22/05 : conseil de perfectionnement 2018. 

 23/05 : visite sénatoriale au régiment. 

 24/05 : visite de la 212e session en région de l’IHEDN. 

 24/05 : PAD du contingent 2018/05. 

 Du 29 au 30/05 : visite du COMEMSOME au régiment. 

 02/06 : journée des familles de l’Amicale. 

 08/06 : soirée régimentaire au Koropa. 

 16 et 17/06 : coupe du monde de foot à 7. 

 

 Activités futures. 

 23/06 : journée nationale des blessés de l’armée de Terre. 

 26/06 : PASSCOM CFP 2. 

 28/06 : PASSCOM CCFPI. 

 03/07 : remise du drapeau du régiment et PASSCOM de son chef de corps. 

 14/07 : défilé à Paris et à Mamoudzou. 
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Le mot du chef de corps 

A quelques jours de mon départ ce n’est pas sans une certaine émotion que je rédige ce 

dernier « mot du chef de corps ». Ces deux années de commandement seront passées à une 

vitesse supersonique tellement l’engagement nécessaire à répondre aux exigences de la 

large palette des tâches nécessaires à la réalisation de notre mission au profit des jeunes 

Mahorais nous absorbe. Le terme mission a ici, plus que dans la majorité des affectations 

Outre-mer où à l’étranger, tout son sens car il implique également fortement la cellule 

familiale du militaire, qu’il soit célibataire géographique ou en famille à Mayotte. Je con-

sidère d’ailleurs que celle-ci a plus de mérite que le militaire qui lui fait « son métier ». 

Dans mes propos je n’oublie bien sûr pas les EVSMA et leur famille, véritables 

« permanents » du régiment, qui vivent souvent différemment cette mission que nous, 

cadres et familles affectés pour deux ou trois ans. Ils doivent vivre, souvent avec regret, 

les départs et arrivées annuels. 

Je vais quitter le commandement avant un moment important pour une unité, le défilé sur 

les Champs Élysée d’un détachement du régiment avec son drapeau aux ordres de son 

chef de corps. Ceci sans amertume aucune puisque cette situation résulte d’une demande 

acceptée par le COMSMA ayant pour but d’assurer la meilleure stabilité au régiment, 

dans cette phase toujours sensible de PAM annuelle, afin d’assurer au mieux l’avenir pro-

fessionnel des jeunes dont nous avons la responsabilité. 

Je souhaite aux partants un excellent retour en métropole enrichis, parfois avec 

« rugosité », de cette expérience de vie exceptionnelle. Avec humilité, rappelons-nous que 

nous sommes maintenant des vecteurs légitimes de communication sur une partie de la 

réalité de Mayotte, celle que nous avons vécue et comprise. Aux militaires restants  je sou-

haite qu’ils puissent partir au terme de leur mission en ayant le sentiment d’avoir donné le 

meilleur d’eux-mêmes pour contribuer à la mission d’insertion des volontaires tout en 

ayant profité de leur famille, découvert Mayotte et fait de belles rencontres. Je souhaite 

également aux familles de ces militaires restants, qu’elles soient à Mayotte ou ailleurs, 

une « mission » pleine, d’épanouissantes expériences et découvertes.  
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VISITES AU REGIMENT 

Annick GIRARDIN, Ministre des outre-mer 
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Inauguration pôle BTP 
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Conseil de perfectionnement 2018 
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Visite sénatoriale 
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212e session en région de l’IHEDN 
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Visite du COMEMSOME 


