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Alors que le président de Région se félicitait hier d’avoir relancé un nouveau marché pour finir  
le chantier de la NRL, il apprenait son renvoi à la mi-novembre devant le tribunal correctionnel  
dans l’affaire des salaires perçus en tant que président de la SPL des musées régionaux.
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Que faire lorsqu’un jeune vou-
lant intégrer le programme de for-
mation du service militaire adapté 
échoue aux tests d’orientation et 
est diagnostiqué en situation d’il-
lettrisme ? C’est à cette question 
que tente de répondre le RSMA 
depuis février 2019, avec la section 
SAS-Découverte, mise à l’honneur 
au quartier Laferrère de Bourg-Mu-
rat. « Notre but est non seulement 
de sortir ces jeunes de l’illettrisme, 
explique le colonel Maurel, com-
mandant du régiment, mais aussi 
de les pousser à trouver la direction 
à donner à leur vie, car bien souvent, 
c’est ce qui leur manque ».

Un objectif qui, une fois identi-
fié, les pousse à se surpasser pour 
intégrer les filières de formation 
du RSMA (voir encadré). Un enca-
drement qui ne se limite donc pas 
aux questions scolaires, même si 
celles-ci sont prises en compte avec 
la présence de quatre professeurs 
détachés par l’Éducation nationale. 
« Nous sommes absolument com-
plémentaires », affirme le colonel 
Maurel, qui confie cependant qu’il 
apprécierait d’avoir des effectifs en-
seignants un peu plus étoffés.

Problèmes 
concrets

Pour intéresser des jeunes qui 
ont la plupart du temps mal vécu 
leur passage au sein du cursus sco-
laire classique, l’accent est mis sur 
les savoirs concrets : « Plutôt qu’un 
cours de maths classique, nous nous 
servons de leur volonté d’avancer 
dans leur projet », explique le com-
mandant du régiment. Une péda-
gogie que précise l’instructrice, la 
caporale-chef Marie, qui fait classe 
à une demi-douzaine de jeunes 

hommes et jeunes femmes en 
treillis. « Je leur explique comment 
calculer une aire et un périmètre en 
les projetant dans des situations en 
rapport avec le métier qu’ils ambi-
tionnent de faire ». La petite classe 
de futurs agents de maintenance, 
agents de logistique ou électriciens 
bute quelque peu sur des notions 
jusque-là inconnues mais s’ap-
plique et persévère.

L’importance 
de l’estime 

de soi

Une persévérance source de suc-
cès, et succès qui procure quelque 
chose de rare chez ces jeunes : l’es-
time de soi. « En les encourageant 
et en les faisant progresser, nous leur 
permettons d’être contents d’eux », in-
dique le colonel Maurel. Que ce soit 
en les menant au bout d’une longue 
randonnée, ou en leur faisant passer 
un diplôme en fin de parcours, l’idée 
est la même : recréer chez ces volon-
taires une estime d’eux-mêmes es-
sentielle pour avancer.

Si la méthode, mélange de dis-
cipline, de travail et de retour de la 
confiance en soi, peut paraître ori-
ginale, elle semble marcher : en un 
an, la section SAS-Découverte a vu 
la totalité de ses membres rejoindre 
une filière du RSMA, lui-même bé-
néficiant d’un taux de reclassement 
à la sortie très élevé (proche des 
80 %), preuve que l’illettrisme n’est 
en aucun cas une fatalité. « Ce sont 
de bons gamins, on les voit comme 
nos enfants et on a envie de se battre 
pour eux », conclut le colonel Mau-
rel. « Se battre, pour un militaire, ça 
signifie quand même quelque chose », 
ajoute-t-il en souriant.

Guillaume MEREB
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SECTION SAS-DÉCOUVERTE DU RSMA

Une bataille pour sortir les jeunes de l’illettrisme
Alors que l’illettrisme touche 15 % des jeunes Réunionnais, le Régiment du service militaire adapté (RSMA) de l’armée de terre

s’est doté depuis plus d’un an d’un outil spécifique de lutte contre ce fléau : la section SAS-Découverte qui, au-delà d’une remise à niveau purement scolaire,
entend aider ces jeunes à construire leur vie. Il en faisait la promotion hier dans le cadre des Journées nationales de lutte contre l’illettrisme.

Les jeunes de la section SAS-Découverte parviennent à surmonter l’illettrisme pour intégrer une formation classique du 
RSMA. (Photos Yann Huet)

Les jeunes volontaires de la section SAS-Dé-
couverte ont la particularité d’avoir eu une 
scolarité difficile. Florian et Giovanni, deux 
solides gaillards, ont ainsi en commun d’avoir 
décroché d’enseignements qu’ils jugent trop 
abstraits. La méthode du SAS leur a remis le 
pied à l’étrier. Florian ambitionne ainsi une 
carrière d’électricien, « un rêve depuis tout 
petit » qui se trouve maintenant à sa portée.

Giovanni pour sa part a vu son souhait 
s’exaucer : il se forme dans les cuisines du 
RSMA et voit son avenir immédiat en treillis, 
prévoyant de s’engager. « Je veux aller en mé-
tropole et partir en opération extérieure, cuisi-

ner pour l’armée avant de me poser ».
Quant à Christie, jeune femme au regard 

pétillant derrière ses lunettes, elle remercie 
la section SAS qui lui a redonné confiance en 
elle et « permis d’avancer et de surmonter la 
timidité ». Ainsi armée, elle peut envisager 
avec sérénité son projet de devenir agent 
logistique.

Tous trois estiment que la section les a fait 
mûrir, grandir, et leur a permis d’évoluer. Tous 
sans hésiter la recommanderaient aux jeunes 
qui se cherchent encore et ne se voient pas 
d’avenir dans le système scolaire classique.

G.M.

Des jeunes qui mûrissent à travers le SAS

La caporale-chef Marie (à dr.) et la 
volontaire stagiaire Christie.


