
Sandrine Attia 
Chevalier de l’ordre de Tahiti Nui 

---------- 
Le 29 juin 2019 

 
Madame Sandrine ATTIA, 
 
Vous êtes née le 28 juillet 1974, à Marseille. A l’âge de 20 ans, vous êtes 
entrée dans l’Armée. Aujourd’hui colonel, vous êtes le chef de corps du 
régiment du service militaire adapté de Polynésie française. 
 
Vous avez été nomée Chevalier de la Légion d’honneur en juillet 2013.  
 
Depuis votre prise de commandement, à la tête du RSMA-Pf, le 21 juillet 
2017, vous avez parfaitement réussi à positionner ce régiment au cœur 
des enjeux sociaux, économiques et éducatifs du fenua. Depuis le début 
de votre commandement en Polynésie, vous vous distinguez en effet 
particulièrement par votre action au sein du monde de l’enseignement et 
de la formation professionnelle. 
 
Vous savez mobiliser toutes les énergies au profit des jeunes polynésiens 
volontaires du service militaire adapté afin de leur offrir les moyens d'un 
avenir meilleur, ainsi que les clés d’une réussite qui est à la fois 
professionnelle, sociale et citoyenne.  
 
Votre bilan comme chef de corps est positif, et le régiment que vous 

commandez est sans conteste un établissement de formation 

professionnel qui offre à notre jeunesse en rupture sociale une seconde 

chance qui leur permet d’allier formation militaire, remise à niveau 

scolaire, formation citoyenne et formation préprofessionnelle de qualité. 

Le taux d’insertion des jeunes volontaires stagiaires à l’issue du RSMA-Pf 

est ainsi de plus de 80%. 

La synergie que vous avez contribué à mettre en place, dans ce 

domaine, entre les différents services de l’Etat et du Pays, a notamment 

été saluée, à maintes reprises, par les ministères du Travail et de 

l’Education.  

Femme de cœur, de conviction et de culture, vous êtes également 

profondément attachée au monde polynésien. Pour l’ensemble de votre 

œuvre en Polynésie, j’ai donc l’honneur de vous élever, chère Sandrine, 

au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 


