Nouméa, le 11 mai 2018

Monsieur le Premier Ministre,

Comme vous le savez, nous portons depuis plusieurs années maintenant la nécessité d’une
nouvelle installation du Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) sur la commune de
BOURAIL.
Si, grâce à votre implication, le principe de 80 places supplémentaires du RSMA en NouvelleCalédonie a d’ores et déjà été confirmé par votre gouvernement, le choix du site d’implantation
reste a priori à confirmer.
Nous avons eu l’occasion d’expliquer personnellement et en détails au Général LA
DOUCETTE et à ses équipes, lors de son passage en Nouvelle-Calédonie, les raisons pour
lesquelles, compte tenu des besoins et des moyens disponibles, la commune de BOURAIL
demeure un emplacement idoine pour accueillir et former ce nouveau contingent.
Outre les aménités que présente le site de NANDAI, celui de l’Ecole de Formation
Professionnelle pour Adultes (EFPA), sis au cœur du village et appartenant à la NouvelleCalédonie, dispose de plateaux techniques de formation opérationnels, d’une structure
d’hébergement de 120 lits pour les stagiaires et de villas de fonction pour les encadrants.
Il pourrait être mis, en tout ou partie, à disposition du RSMA pour assurer la réussite de son
implantation, au cœur du pays, au sein d’une commune constituant d’ores et déjà une polarité
de formation, d’emploi et d’insertion pour la jeunesse calédonienne. Les politiques publiques
qui sont menées localement convergent toutes en ce sens.
Aussi, à la veille du choix à opérer, nous tenons à attirer tout particulièrement votre attention
sur la prise en compte des opportunités que présente ce choix.
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Nous savons pouvoir compter sur votre vigilante attention, en liaison avec les ministères
concernés, pour permettre l’aboutissement positif de ce dossier important.
Dans cette attente et vous en remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur le
Premier Ministre, à l'assurance de notre haute considération.

Gérard POADJA
Sénateur de Nouvelle-Calédonie

Philippe GOMÈS
Député de la Nouvelle-Calédonie

Monsieur Édouard PHILIPPE
Premier Ministre
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne
75 700 PARIS

Copies à :
- Madame Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-Mer
- Monsieur Thierry LATASTE, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
- Monsieur Philippe GERMAIN, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
- Monsieur Philippe MICHEL, président de la province Sud
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