VAR MATIN du 2 JUILLET 2017

Le comité de la Légion d'honneur du Golfe de SaintTropez lance le Prix de la vague de la réussite.
Mille euros seront offerts à un habitant du Golfe âgé de 18 à 30 ans représentant les valeurs d'engagement
portées par l'Ordre. Voilà une belle manière de relancer dans le Golfe une association portant haut les valeurs de
la République, et de la promouvoir auprès des jeunes.
Le comité local de la Légion d'honneur, sorti du sommeil il y a environ un an sous la présidence du général
d'armée aérienne Roger Pessidous, souhaite donner un coup de pouce à un habitant du Golfe de Saint-Tropez âgé
de 18 à 30 ans. Le candidat choisi se verra décerner le premier Prix de la vague de la réussite, fin octobre 2017,
assorti de la jolie somme de 1000€.
DÉTERMINATION, SENS DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
«Nous souhaitons récompenser quelqu'un qui, par son parcours, son projet, témoigne des valeurs de la Légion
d'Honneur: réussite, engagement, sens de l'intérêt général», explique l'ancien pilote de chasse, accompagné du
vice-président du comité, le préfet honoraire Christian Viton. «Cette somme constituera une aide pour son entrée
dans la vie active ou son projet», précisent-ils.
Les jeunes hommes ou femmes, domiciliés dans le Golfe, pourront soumettre leur candidature en remplissant un
questionnaire, disponible à partir du 1er juillet sur le site de la SMLH(Société des Membres de la Légion
d'Honneur).
Quelles difficultés le candidat a-t-il rencontré dans la vie, comment les a-t-il surmontées, quelles raisons l'ont
porté vers la voie choisie, qui l'a aidé, dans quelles mesures a-t-il dû déployer ses efforts, quel projet porte-t-il?
Les réponses permettront d'éclairer le jury dans sa sélection de jeunes «battants», «actifs», «méritants par leur
action propre».
Les candidatures peuvent aussi être portées par un tiers, souhaitant valoriser un proche ou une connaissance.
Le prix sera attribué par un jury composé de trois membres de la Légion d'honneur et trois membres partenaires,
sous l'autorité du président Roger Pessidous.
Une belle manière d'encourager la jeune génération, et de faire le trait d'union avec la société des membres de la
Légion d'Honneur, aux missions méconnues.
Ils se donnent pour devoir de concourir au prestige de l'ordre national de la Légion d'honneur, contribuer au
rayonnement des valeurs et de la culture de la France, promouvoir les valeurs qu'elle incarne, contribuer au
développement de l'esprit civique et patriotique notamment au travers d'actions éducatives auprès de la jeunesse
et participer à des actions de solidarité.
La section locale, déployée sur les douze communes du Golfe, compte une soixantaine de membres décorés.
Elle organise des conférences et participe aux cérémonies commémoratives. Cette initiative locale témoigne une
fois de plus du sens du devoir porté par ses membres.
«On ne reçoit pas la Légion pour soi, mais pour les autres, rappelle le général. Nous espérons contribuer à ce
que l'intérêt général et l'engagement aient un sens pour les jeunes».

