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Amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire (Paris)
mercredi 14 juin 2017

Le 31 mai 2017 a eu lieu dans l’amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire la remise des Prix de la CAJ
(Commission Armées Jeunesse) en présence de membres de l’APHG.
Rappelons que ces prix récompensent les formations militaires que mènent, hors de leurs missions habituelles, une
action visant à développer les liens entre la jeunesse et les armées ou la gendarmerie. Cette action a plusieurs
objectifs, permettre le développement de l’esprit de défense et civique chez les jeunes, la connaissance des armées et
concourt au développement des valeurs d’engagement et de citoyenneté ainsi qu’à la transmission de nos réflexions
mémorielles. Sept prix ont été remis le 31 mai 2017 dans l’amphithéâtre Foch de l’Ecole Militaire à Paris.
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Le Prix Armée Jeunesse récompense une action de grande envergure ou en adéquation avec la thématiques
étudiées par la commission
Le Prix Mémoire remis à un projet favorisant la transmission de la mémoire combattante au reste de la société
civile
Le Prix Découverte attribué à un projet ayant favorisé le lien armée/nation
Le Prix Sport qui concerne les actions sportives, vecteur de cohésion sociale
Le Prix Armée dans la cité récompensant des actions visant au renfort de l’Esprit de Défense et de citoyenneté
dans des publics éloignées de l’Institution militaire
La Palme du partenariat avec l’Education nationale et l’Enseignement supérieur récompensant une action
remarquable mené conjointement avec un établissement scolaire ou de l’enseignement supérieur
Le Prix spécial du Président qui récompense le projet « Coup de cœur » du Président de la CAJ.

Le Président de la CAJ est le Général de Corps d’armée Philippe Pontès depuis juillet 2016. Le Secrétaire général de la
CAJ est le Capitaine de Vaisseau Liot de Nortbécourt depuis le 16 mars 2015. C’est devant un amphithéâtre comble,
jeune et composé de militaires et de civils que le Président et ses invités ont remis les Prix. Un amphithéâtre
supplémentaire avait été ouvert en raison de la nombreuse assistance. Chaque remise était saluée par un orchestre.
Après la cérémonie, la fanfare des Chasseurs alpins a montré son excellence en interprétant plusieurs compositions
dans les jardins et a fait résonner les cors alpins.

Paris, le 14 juin 2017.
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