SERVICE MILITAIRE ADAPTE
ORDRE DU JOUR N°1
Officiers,
sous-officiers,
engagés volontaires de l’armée de Terre,
engagés volontaires du SMA,
volontaires techniciens,
volontaires stagiaires et personnel civil du Service militaire adapté,
à l’heure où je reçois le commandement du SMA, je mesure l’honneur qui m’est fait d’être
aujourd'hui votre chef et je mesure les responsabilités qui me sont confiées.

Je rends hommage à tous ceux qui ont contribué depuis sa création à cette noble mission
au profit de la jeunesse ultramarine et l’action particulièrement déterminante conduite par
le général de LADOUCETTE ces deux dernières années. Sachez que je m’inscris
pleinement dans son sillage.
Il nous appartient désormais, après l'effort du projet "SMA 6000", de mener à bien le
nouveau modèle du "SMA 2025" pour lequel vous êtes toutes et tous engagés avec
détermination, depuis un certain temps déjà.
Cadres de contact, vous qui encadrez nos stagiaires et relevez les défis quotidiens avec une
disponibilité et un sens de la mission exemplaires, je vous adresse mes encouragements à
poursuivre sur cette voie qui suscite admiration et reconnaissance de nos responsables
politiques et de nos concitoyens d'outre-mer.
Volontaire stagiaires, vous qui êtes venus chercher ici une formation et un emploi, restez
volontaires et déterminés dans votre démarche et continuez après votre passage parmi
nous à porter haut l'esprit du SMA.
Je m’incline aussi devant nos drapeaux et nos fanions avec infiniment de respect. Ils sont
le symbole de la Nation, de l’esprit de corps et de notre identité. Ils nous rappellent, en
toutes circonstances, le sens profond de notre engagement.
En ce jour, je mesure toutes mes responsabilités à votre égard et l’honneur qui m’échoit,
d'être à votre tête. Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre générosité et votre
plus fidèle soutien dès à présent. Poursuivons nos efforts.
Vous avez toute ma confiance.
A Paris, le 1er août 2019
Le général Thierry LAVAL
commandant le Service militaire adapté

