
 

RIMAPLUM 

 

Nous avons été  accueillis par l’adjudant Puzzo  dont la  

spécialité est d’accueillir les classes et de faire découvrir 

les métiers au sein du RIMAP. 

Le RIMAP   

Tout d’abord, ils nous ont racontés les  enjeux dans l’his-

toire de la Nouvelle Calédonie pendant les 1ère et 

 seconde guerre mondiale. (Nous étions face à une 

plaque commémorative avec inscrit dessus le nom des 



UN PETIT 

CREUX 

Après un bref cours 

d’histoire, direction  la 

cantine…. Mais surprise 

nous avons eu droit à des RATIONS! Après les explica-

tions de l’adjudant pour chauffer nos repas qui étaient 

conservés dans des petits cartons.  

1ère étape: construire notre four et faire cuire nos boites 

de conserve pour  ensuite manger. 

Tout avait l’air si bon mais malheureusement ce n’était 

qu’une illusion car en vérité ça rester bien moins bon 

que la cantine du collège! Ces rations étaient pour des 

militaires partant à la guerre.  



AUX ARMES COLLÉGIENS 

 

Petite séquence munie de nos 

armes au SITTAL. Chaque élève 

s ’équipe  d’un Famas et  tire 

sur une cible virtuelle. Nous 

sommes les coudes à terre et 

apprenons à charger un fusil et 

à regarder dans le viseur.  

Chaque fin de tir le formateur 

nous dit « engagé ou  

retourne à l’école! »  

Résultats: « Débora, Sarah, Stéphie, Emmanuel, Alexandre 

ont eu 100/100!!! » Les femmes resteront toujours les 

meilleures dans quelque soit le domaine.  



MÉCANISATION  

En route vers les garages, plusieurs camions sont entre-

tenus dans des locaux. Il y’a des camions de différentes 

tailles. On a visité leurs boutiques où toutes les pièces 

sont stockées dans un entrepôt.   

Henri et sa nouvelle 

voiture.  

 

 

Tout bien classé.  

 

 

 



ALLEZ SAUTE! 

On finit par l’atelier très climatisé des parachutes. On 

découvre trois secteurs: Le séchage, les réparations et le 

pliage. Tous les parachutistes participent à ces trois sec-

teurs mais les réparations des parachutes restent soit di-

sant une activité réservé aux femmes.  

 

 


