
Nouvellement nommé à la pré-
sidence de la CAJ, ce fut un 
honneur pour moi que d’ouvrir 
la plénière de rentrée le 18 
septembre dernier.  

Ce moment privilégié nous a 
permis d’accueillir les nouveaux 
membres et de former les 
groupes de réflexion du cycle 
2014-2015. Je connais l’impor-
tance du lien armées-nation, les 
enjeux qu’il représente pour 
l’avenir de notre Défense par 
l’information et la formation de 
notre jeunesse. Cette année la 
réflexion reposera sur quatre 
grands thèmes. Le premier 
portera sur la  communication 
de la Défense envers les jeunes 
qui permettra une meilleure 
connaissance des armées pour 
un jeune public. Le deuxième, 
quant à lui, s’attachera à définir 
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La commission armées-
jeunesse s’est réunie le 18 
septembre 2014 pour son as-
semblée plénière de début de 
session. 

Dans son allocution d’ouver-
ture, le général d'armée aé-
rienne Thierry CASPAR-FILLE-
LAMBIE, inspecteur général des 
armées-air et nouveau prési-
dent de la Commission armées-
jeunesse, après avoir remercié 
chacune des personnes pré-
sentes pour l’intérêt qu’elles 
portaient aux travaux de la 
commission, a souligné l’impor-
tance du rôle de cette commis-
sion dans son lien unique au 
ministère avec la jeunesse.  Le 
secrétaire général de la Com-
mission armées-jeunesse, le 
général Rémy Duval, s’est en-

suite exprimé sur les sujets 
d’études envisagés pour ce 
cycle 2014-15, ainsi que sur les 
actions autres menées par la 
CAJ : les Journées sport armées 
jeunesse, le Prix armée jeu-
nesse et l’offre de stages du 
ministère. 

Le général Duval a ensuite don-
né la parole à Monsieur Antoine 
Payen de la Garanderie, repré-
sentant l’Union nationale des 
officiers de réserve et des orga-
nisations de réservistes – 
UNOR — et président du groupe 
événement, pour une présenta-
tion du forum qui aura lieu le 
25 novembre sur le thème « Les 
jeunes et la défense euro-
péenne ». Cet évènement fera 
l’objet d’un CAJ info exception-
nel en octobre. 

VIE DE LA COMMISSION 
PLÉNIÈRE DE RENTRÉE DE LA CAJ 

Ce fut ensuite une présentation 
enthousiaste par madame Co-
rine Bouteille, du Ministère de 
l'éducation nationale, de l’en-
seignement supérieur et de la 
recherche, d’un autre évène-
ment important organisé par la 
CAJ en avril 2015 : Marche 
pour la paix « Avoir 20 ans en 
1915—Avoir 20 ans en 2015 ». 
L’objectif consiste à fédérer des 
jeunes lors d’une traversée de 
Paris à l’aune des commémora-
tions du premier conflit mondial 
et des personnages qui font 
notre histoire, en y associant 
les hauts lieux de la République 
; marche débouchant, en soi-
rée, sur une évocation artis-
tique des Combattants de 
1914-1918. 

Le dernier temps de cette réu-
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La commission armées jeunesse réunie pour sa rentrée. 

une plus grande synergie entre 
les acteurs du lien armée-
nation. Le troisième thème 
traitera de jeunesse et de patri-
moine militaire. Enfin, le dernier 
sujet se concentrera sur la re-
valorisation des journées sport 
armées-jeunesse.   

Je me réjouis à l’avance de 
partager des moments privilé-
giés avec tous ceux qui sont 
attachés au lien armées-
jeunesse, lors des événements 
majeurs ou au sein des groupes 

de réflexion à qui je ne man-
querai pas de rendre visite.  

Le 18 septembre, j’ai pu cons-
tater le dynamisme et la pas-
sion qui anime ceux qui ont 
décidé de consacrer du temps 
à notre jeunesse. Je ne doute 
pas que comme pour les an-
nées précédentes, de nouvelles 
idées jailliront de ces ren-
contres pour renforcer toujours 
plus ce lien armées-jeunesse.  

Bonne rentrée à tous.  



défense sous un angle différent, occasion également de permettre 
des liens avec d’autres formes d’engagement de la jeunesse  
(service civique, chantiers internationaux de jeunes,…). 

Un quatrième groupe est consacré aux « Journées sports-armée-
jeunesse : un nouvel élan ». Il était présenté par monsieur Eric 
MARTIN, représentant la Direction de l’information légale et admi-
nistrative (DILA) qui en sera le président (GT4). Lancées en  2003 
et placées sous la responsabilité de la CAJ, les JSAJ ont vu leur 
existence confirmée par un accord-cadre signé en mars 2014 
entre les ministres de la défense, de l'intérieur et ceux en charge 
des sports et du handicap . Il s’agit véritablement là d’une occa-
sion de contribuer au développement du lien armée-jeunesse,  et 
donc pour la CAJ, mission lui est faite de  donner un second souffle  
à cette activité fédératrice qu’est le sport. 
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NOTRE NOUVEAU PRÉSIDENT :  

GÉNÉRAL D’ARMÉE AÉRIENNE   
THIERRY  
CASPAR-FILLE-LAMBIE 

PLÉNIÈRE DE RENTRÉE DE LA CAJ 

nion était consacré à la présen-
tation des sujets de la session 
2014-2015 par les présidents 
de groupe proposés. 
 
Le premier sujet « la communi-
cation de la défense envers les 
jeunes » était présenté par 
Monsieur Baptiste HEINTZ-
MACIAS, représentant l’Associa-
tion nationale des auditeurs 
jeunes de l’IHEDN (ANAJ-
IHEDN), président du groupe 
(GT1). 
 
Monsieur David DOBBELS, re-
présentant la Fondation santé 

des étudiants de France (FSEF) a 
présenté le sujet « Une plus 
grande synergie entre les acteurs 
du lien armée-nation » du groupe 
qu’il présidera (GT2). 
 
Quant au troisième sujet,          
« Jeunesse et patrimoine  mili-
taire », il a été énoncé par Mon-
sieur Jean-Charles SCHMIDT, 
représentant la Fédération des 
officiers mariniers et sous-
officiers de réserve républicains 
(FOMSORR) qui sera le président 
du groupe (GT3). Ces probléma-
tiques de Patrimoine et d’histoire 
pourraient permettre de faire 

Monsieur Jean-Charles Schmidt, Monsieur Eric Martin, Monsieur Baptiste Heinz-
Macias, Monsieur David Dobbels, présidents des groupes 2014-2015  

et le général Duval 

PRESTATION REMARQUÉE DE LA FANFARE DU 
27E BCA EN MARGE DES COMMÉMORATIONS 
EN NORMANDIE 
La fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins (BCA) 
donnait un concert sur la place du marché le 28 août 
2014 à Argentan. 

La quinzaine de musiciens a repris des standards mili-
taires mais aussi des chansons populaires, Étoile des 
neiges, le générique du Muppet Show, des musiques de 
films comme Le jour le plus long ou Bad Romance de la 
chanteuse pop déjantée, Lady Gaga.  

En garnison basée à Cran-Gevrier près d’Annecy, cette 
fanfare est aujourd’hui l’unique musique militaire repré-
sentant les bataillons de Chasseurs à pieds. Elle est un 
vecteur essentiel dans le lien Armée-Nation, et peut être 
appelée à effectuer des prestations aussi bien militaires 
que civiles. 

La CAJ, bien consciente de l’impact des musiques mili-
taires et de l’utilisation qui peut être faite de leur réper-
toire en direction des jeunes, profite de cet article pour 
rappeler son action récente en faveur du développement 
des fanfares citoyennes.  

Pour info : La « fanfare Vincennes tradition Chasseurs » est en train de 
monter un spectacle pour commémorer le centenaire de la Grande 
Guerre. 

Titre : « La fin d'un monde. Se souvenir d'elles et d'eux ».  
Il s'agit d'une représentation scénique (environ 80 mn) avec musique (la 
fanfare), chants (4 chanteurs) et récitants (3) sur fond d'images de l'ECPA 
après montage par l'atelier vidéo du lycée H. Berlioz de Vincennes. 1re 
représentation le samedi 15 novembre à 17h à l'auditorium de Vin-
cennes. 

Le général Thierry Caspar-Fille-Lambie    
pendant son intervention lors de la 
plénière de rentrée—18 septembre  

2014 
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 OPÉRATION « 100 VILLES, 100 HÉROS, 100 
DRAPEAUX » 
LE CEMA À ORLÉANS  

à cette journée de commémora-
tion. En choisissant cette ville, il 
tenait tout d’abord à honorer la 
mémoire de l'aspirant Germain 
Foch, tombé au champ d'hon-
neur le 22 août 1914. Fils du 
maréchal Foch, ce jeune officier 
français a été tué à l'issue 
d'une mission de reconnais-
sance qu'il venait d'effectuer à 
la tête de son unité. 
Dans le discours qu'il a pronon-
cé, le CEMA a souhaité rappeler 
que les valeurs qui étaient 
celles des militaires de 1914, 
animent toujours les soldats, 
les marins et les aviateurs qui 
sont  engagés en opérations. Au 
cours de sa rencontre avec les 
élus, les enseignants, les 
élèves, les associations d’an-
ciens combattants, ainsi que 
les invités civils et militaires, il a 
voulu témoigner de l’admiration 
qu’il a pour ces jeunes qui, 

À L’EXTÉRIEUR... 

aujourd'hui encore, choisissent 
de servir leur pays en portant 
les armes. 
Le général Pierre de Villiers a 
présidé cette cérémonie aux 
côtés de monsieur Pierre-
Etienne Bisch, Préfet de la Ré-
gion Centre et du Loiret et de 
monsieur Serge Grouard, Dépu-
té du Loiret et maire d’Orléans. 

À cette occasion, une classe de 
CM2 de la ville d'Orléans, lau-
réate du concours « les petits 
artistes de la mémoire » organi-
sé par l'office national des an-
ciens combattants (ONAC), a 
particulièrement été mise à 
l'honneur. 

Source : EMA 

Le 6 septembre 2014, dans le 
cadre des commémorations du 
Centenaire de la première 
guerre mondiale le général 
d’armée Pierre de Villiers, chef 
d’état-major des armées 
(CEMA), a présidé la cérémonie 
baptisée « 100 Villes, 100 Hé-
ros, 100 Drapeaux » dans la 
ville d'Orléans. 
Un siècle après le début de la 
bataille de la Marne, le CEMA a 
souhaité que 100 cérémonies 
se déroulent simultanément 
dans 100 villes de France pour 
rappeler la mobilisation de tout 
un pays et l’engagement des 
soldats français en 1914. Le 6 
septembre a en effet marqué le 
début du sursaut national qui 
permit le rétablissement du 
front, au terme d’immenses 
sacrifices. 
Le général de Villiers a voulu se 
rendre à Orléans pour participer 

Le général d’armée Pierre de Villiers en compagnie des lauréats du concours 
« les petits artistes de la mémoire » (photo EMA) 

pour accéder à un contrat d’engagement en qualité d’engagés volontaires 
de l’armée de terre (EVAT).  

Objectif pour l’armée de Terre : identifier au plus tôt les futurs acteurs de 
la maintenance, spécialité sensible pour le recrutement, à travers  leur 
évolution sur 22 semaines de stage. 

Arrivés au terme de leur cycle scolaire, et après obtention de leur diplôme, 
12 d’entre eux signent, dès à présent, un contrat d’engagement de méca-
nicien au 8e RMAT. Deux sont, d’ores et déjà, orientés sur un parcours de 
sous-officier de recrutement direct. L’armée de Terre développe ces parte-
nariats dans beaucoup d’académies, s’appuyant sur les régiments des 
forces, avec un soutien de plus en plus actif de l’Éducation nationale. 

L’ARMÉE DE TERRE ET L’ÉDUCATION 
NATIONALE : ALLIÉES DANS LA BATAILLE 
POUR L’EMPLOI  

Aboutissement d’un travail conjoint initié depuis quatre 
ans entre l’Éducation nationale et l’armée de Terre, le 2 
septembre 2014, la ville de Reims a accueilli 19 jeunes 
gens, suivis dans leurs études par le bureau Terre du 
CIRFA de Reims, venus concrétiser leur engagement 
dans l’armée de Terre. 

Co-présidée par le Général  BLACHON, sous-directeur 
recrutement de l’armée de Terre, en présence de Mme 
RUIZ, inspectrice de l’Éducation nationale représentant 
le Recteur d’académie, du Colonel BELLANGER, chef de 
corps du 8e Régiment du matériel (RMAT) -représentant 
le général directeur du Service de la maintenance indus-
trielle terrestre-, du colonel ROUX, chef de corps du grou-
pement recrutement sélection Nord-Est, des familles des 
19 jeunes recrues, de leurs enseignants du lycée G. 
Brière ainsi que de nombreux porte-drapeaux d’associa-
tions patriotiques, cette cérémonie a la singularité de 
témoigner du succès d’un partenariat Éducation natio-
nale/armée de Terre. Sélectionnés il y a 3 ans à la sortie 
de la 3e, ils ont alterné périodes scolaires en lycée pro-
fessionnel et stages au 8e RMAT ou au 40e Régiment 
d’artillerie (RA).  Leur objectif : l’obtention d’un BAC pro 
dans la filière maintenance des équipements industriels  

Le 2 septembre 2014 à Reims. Lien de la galerie photo de l'évènement : BIAT.  
Photo : ADC Isabelle HELIES, SIRPA NE - Copyright i.Helies©armée de Terre.  
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  AGENDA octobre 2014 
 
• Samedi 4/10, Début des Journées sport Armées-Jeunesse 

• Lundi 6/10, Comité de pilotage « Évènement 2014 » 

• Mardi 7/10, réunion du groupe « Sport-armées-jeunesse » (16H) 

• Mercredi  14/10, réunion des directeurs « stages» 

• Jeudi 16/10, réunion du groupe « Lien Armée-Nation » 

• Lundi 20/10, réunion du groupe « Communication-jeunes » 

• Mercredi 22/10, réunion du groupe « Jeunes et patrimoine » 

 Dans le prochain numéro : 
 Le forum « les jeunes et la défense européenne » : 25 novembre 

2014 

Directeur de la publication : Général Rémy Duval, secrétaire général  de la CAJ 
Conception graphique et réalisation :  E. Michon, chargée  de mission, SG-CAJ 

À L’EXTÉRIEUR 

l’Institut des Hautes études de 
Défense nationale (IHEDN) 
organise, cet automne,  son 9e 
séminaire annuel Cohésion 
nationale-Citoyenneté (CNC).  
Celui-ci  se tiendra les 18, 19, 
25 et 26 novembre et les 4 et 
18 décembre prochains à 
l’École militaire, Paris. 

Chaque année, l’Institut ac-
cueille, parmi les participants 
à ce séminaire, des acteurs de 
terrain œuvrant auprès des 
jeunes franciliens des quar-
tiers défavorisés, ainsi que des 
fonctionnaires concernés par 
cette problématique et, notam-
ment, des enseignants et 
cadres de l’Éducation natio-
nale, tous motivés par le ren-
forcement du lien entre les 

armées et la nation.  

Toutes les informations et le 
dossier de candidature sont 
consultables au lien suivant :  
 
http://www.ihedn.fr/?q=content
/cohesion-nationale-et-
citoyennete 
 
La préinscription se fait sur 
internet (voir lien). Le dossier de 
candidature sera ensuite en-
voyé par mail à l’Institut 
(seminaire_cnc@ihedn.fr), com-
prenant : 
- CV 
- lettre de motivation 
- formulaire d'assiduité  
- photo pour le 
« trombinoscope » 

LE PROCHAIN SÉMINAIRE COHÉSION NATIONALE-CITOYENNETÉ DE L’IHEDN  

4E PROMOTION DES CADETS DE LA DÉFENSE À BOURGES  
Ils étaient 30 au départ proposés 
par l’Éducation Nationale, et achè-
vent finalement leur cycle à 25. 
Ces Cadets sont heureux et 
...fatigués à l’issue d’une semaine 
passée sur le terrain dans les 
environs de Bourges : activités 
sportives, marche de nuit et bi-
vouac ont fini de souder un 
groupe qui l’était déjà depuis de 
nombreuses semaines. 

Malgré les origines sociales et 
niveaux scolaires différents, le 
brassage s’est fait dans l’effort, et 
avec le sourire, piloté de main de 
maître par les cadres des Ecoles 
Militaires de Bourges, aux ordres 
de l’adjudant-chef Arrang.          

Les nombreuses visites de mu-
sées, les témoignages des 
« anciens » et les séances sportives 
ont permis de créer une cohésion 
dont ces jeunes nous disent 
qu’elle ne les quittera plus.  

À l’issue de cette dernière semaine 
de terrain, les parents et familles 
ont pu retrouver des enfants qui 
avaient bien changé. En effet, 
toute timidité avait disparu et mal-
gré la fatigue et quelques am-
poules, les sourires étaient au 
rendez-vous et les yeux pétillaient.  
L’année prochaine, ils reviendront 
témoigner et pourront affirmer 
avec fierté : « j’y étais ! » 

 

Photo de cette promotion 

Colonel CAYLA, Chargé de mission CAJ 

 

Les participants du 8ème séminaire CNC  - 2013 

 


