
Le collège de L’Eganaude, à Biot, est 
de tous les établissements des Alpes-
Maritimes celui qui a organisé le plus 
grand nombre de Journées du 
respect. Quatre au total. La dernière 
s’est déroulée le vendredi 11 mai 
sous la férule de Carine Guieu. La 
nouvelle principale, comme dans une 
course de relais, poursuit 
l’engagement pris de manière 
magistrale par Éric Petit, son 
prédécesseur, parti aujourd’hui au 
lycée Simone-Veil. « Tout m’y a incité. 
L’équipe de professeurs, qui tient 
particulièrement à ce que cette action 
s’inscrive dans la durée, et les élèves 
eux-mêmes… Ceux qui avaient déjà 
connu un tel moment l’an passé sont 
venus spontanément m’aider à 
préparer cette nouvelle édition : c’est 
un signal fort ! » Et pour rester au 
diapason, cette journée s’est drapée 
de lumière. Avec, pour lancer les trois 
coups d’un parcours citoyen de sept 
ateliers, le discours solennel 
d’Andine, élève de la 5e6, devant ses 
200 camarades. Et pour gagner de la 
hauteur, un nouveau prolongement à 
la magnifique passerelle lancée vers 
le collège de La Garanderie, à Lome. 
L’an dernier, la classe de 5e5 s’était 
distinguée en réhabilitant une 
vingtaine d’ordinateurs pour les 
élèves du Togo. Cette fois-ci, les sept 
classes de 5e se sont mobilisées pour 
récolter du matériel scolaire.
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Solidarsport

«P
ratiquer un sport, fournir les ef-
forts physiques et de volonté qui 
permettent de s’épanouir indivi-

duellement est essentiel et participe de 
l’équilibre de la personne. Au travers des 
efforts fournis, des essais infructueux, 
puis peu à peu couronnés de succès, on 
apprend à se connaître soi-même et à se 
façonner en tant qu’individu de qualité. » 
« Avec le sport collectif, on atteint une 
autre dimension. S’adonner à un sport 
collectif permet non seulement de se for-
mer physiquement et de se connaître, 
mais encore d’aller à la rencontre de 
l’autre, d’interagir avec ses coéquipiers, 
de solliciter ou d’apporter un concours et, 
grâce aux qualités sportives de chacun 
mais aussi à la cohésion et la dynamique 
de groupe, d’obtenir la victoire. » 
« Si on allie cette activité sportive collec-
tive aux valeurs du respect et de la solida-
rité, on vise encore plus haut. C’est ce 
que fait Solidarsort. » 
« Lors des journées Solidarsport du col-
lège de L’Eganaude, les élèves de 5e œu-
vrent ensemble, s’entraident, se décou-
vrent dans leurs similitudes et dans leurs 
différences avec, au cœur, ce principe de 
respect de la différence et de fraternité. » 
« Au fil des ateliers concoctés par leurs 
professeurs, volontaires, généreux de leur 
temps et de leurs idées, les 172 élèves de 
5e se sont, ce vendredi 11 mai, initiés aux 
gestes de pre-
miers secours, à 
la sécurité en gé-
néral, au respect 
de l’environne-
ment ; ils ont dé-
couvert nombre 
d’associations caritatives et ils ont réflé-
chi de façon inventive aux valeurs essen-
tielles portées par Solidarsport. » 
« Depuis décembre 2009, le collège de 
L’Eganaude est partie intégrante du dispo-
sitif initié par Jacques Rémond, fonda-
teur de Solidarsport, homme de cœur et 
de conviction. » 
« Éric Petit, précédent principal du collège, 

s’était d’emblée investi et y mettait tout 
son enthousiasme, faisant même partie du 
comité d’éthique Solidarsport. Il m’a sem-
blé tout naturel, comme nouvelle princi-
pale, de reprendre symboliquement le 
flambeau et de permettre à Solidarsport 
de perdurer. Ceci a été rendu possible 

grâce à l’investis-
sement spon-
tané d’un groupe 
d’enseignants et 
d’éducateurs, à 
qui je rends ici 
hommage. » 

« Notre action Solidarsport prend une 
nouvelle ampleur cette année, puisque 
comme suite à un envoi d’ordinateurs ré-
parés par des élèves en 2011 sous la res-
ponsabilité d’Olivier Schindler, profes-
seur de technologie, et expédiés à une 
école du Togo, nous avons décidé d’éta-
blir une convention de solidarité avec cet 
établissement : nos élèves apporteront à 

leurs camarades africains une aide maté-
rielle en collectant pour eux de petites 
fournitures scolaires, tandis que ces élè-
ves togolais initieront progressivement 
nos élèves à l’art africain tel qu’ils le con-
naissent localement. Solidarsport nous 
soutient dans l’instauration de ce fil rouge 
de solidarité, dont nous souhaitons qu’il 
se poursuive et se développe. » 
Les visages de nos 5e étaient interrogatifs 
en ce matin du 11 mai, à l’ouverture de la 
journée Solidarsport. Ils sont lumineux 
et fiers en ce lundi 14 mai, moment de cé-
rémonie de découverte des résultats. Et 
si le goûter et les places de cinéma qui 
leur sont offertes y sont pour quelque 
chose, leurs grands sourires ont égale-
ment été provoqués, c’est indéniable, par 
les souvenirs qu’ils se sont créés et tou-
tes ces amitiés qu’ils ont su renforcer. 
Longue vie à Solidarsport ! Et à l’année 
prochaine, pour l’édition 2013 ! » 

Carine Guieu

« Avec Solidarsport,  
nous pouvons viser plus haut »

Carine Guieu, principale du collège de L’Eganaude.

Répartition des 200 élèves de 5e en quatorze 
équipes, pour un parcours citoyen de sept ateliers. 

n L’équipe pédagogique 
Atelier 1 : respect de la vie du citoyen et des 
institutions, solidarité. Rencontre avec trois pompiers 
du SDIS : le major Alain Prost, l’adjudant Bertrand 
Raisin, le caporal-chef Paul Ripoll. Démonstration 
des gestes de premiers secours et discussion autour 
d’images fortes. Encadrants : Christine Bellone, 
Pierre Colomas, Mme Perron. 
Atelier 2 : respect de soi et d’autre. Visionnage de 
vidéos sur les premiers soins de base. Répétition des 
gestes à travers des saynètes, avec Mmes Le Boedec, 
Guillot, Bories et M. Schindler. 
Atelier 3 : respect des règles. Les élèves réalisent, 
dans le cadre d’un relais, un parcours à deux, sur 
trois paniers de basket. À tour de rôle, chaque élève 
fait un passage comme tireur, ensuite comme aide, 
encadrés par Céline Letourneau, et Julien Tixador. 
Atelier 4 : respect de l’environnement. À l’aide 
d’affiches et d’échanges avec l’intervenant, les 
élèves s’impliquent dans des mesures ayant trait au 
respect de l’environnement. Ils répondent à un 
questionnaire, en partie en anglais, avec Geneviève 
Ottenheimer, Annie Lefebvre, et Mme Guillot, trois 
représentants de la Casa (Valérie Lopez, Julien 
Boutan, Olivier Lentz). 
Atelier 5 : solidarité et respect de nos devoirs de 
citoyen. Les élèves réalisent la fiche d’identité d’une 
association caritative. L’ensemble des productions 
est affiché et permet de découvrir un Mur de la 
solidarité, avec Sandrine Romy, Élodie Manier, 
Brigitte Geraci, Laure Servidio, et Adrien Barbier. 
Atelier 6 : solidarité, écriture et création. Les élèves 
élaborent une production associant création 
plastique et littéraire autour du thème de la 
solidarité. Ils doivent utiliser trois mots tirés au sort 
et disposent d’un petit lexique, encadrés par 
Sandrine Guy, Dorothée Neuviller, Sara-Jane Higgins, 
Stéphanie Jourdan, Cécile Halley. 
Atelier 7 : solidarité et pratique sportive. Parcours 
du combattant. Le but : amener différents objets 
d’un endroit à un autre en passant des obstacles 
avec l’aide si besoin de partenaires, avec Mmes 
Perron, Lec-Troudart et Hebreard. 

n Solidarsport associé au jumelage 
avec le Togo 
Une convention de jumelage est sur le point d’être 
signée entre le collège l’Eganaude de Biot et le 
collège La Garanderie à Lomé, au Togo. Trois grands 
axes s’en dégagent : 
1. La récupération de stylos, cahiers et livres scolaires 
par les collégiens français… « Le but est que cela 
devienne une tradition, à chaque début d’année, 
quand on achète les fournitures » dit Olivier 
Schindler, professeur de technologie et principal 
initiateur du partenariat avec le collège africain. 
2 – La mise en place d’une correspondance entre les 
deux établissements. « Les élèves de Lomé nous ont 
déjà adressé une trentaine de lettres pour nous 
remercier des ordinateurs expédiés l’an dernier, 
explique M. Schindler. On peut même envisager des 
vidéos conférences, techniquement possibles. » 
3. De leur côté, les collégiens togolais feront 
partager les splendeurs de leur art à leurs camarades 
français. « L’histoire de l’art est au programme de 
nos classes de 3e pour le brevet », précise le 
professeur de L’Eganaude. 
L’association OSDA, représentée par son président 
M. Aziati a été invitée à partager cette convention, 
ainsi que Solidarsport. 

n La « biodiversité » de L’Eganaude 
Pour lancer les trois coups de cette journée, Andine 
(élève de 5e6) prononça un très joli discours dont 
voici un extrait : « Depuis plusieurs années, le 
collège de L’Eganaude organise une journée 
Solidarsport, principalement consacrée au respect et 
à la solidarité. Pour ma part, ces deux mots sont 
essentiels à la vie de tous les jours. Notre collège a la 
chance d’avoir plusieurs centaines d’élèves tous 
différents. Il s’agit donc d’une véritable richesse que 
nos professeurs de sciences et vie de la terre 
appelleraient la biodiversité ! »

Le film de la journée

L’association nous soutient 
dans l’instauration d’un fil 
rouge de solidarité”

‘‘
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Mmes Romy, Manier, Geraci, Servidio et 
M. Barbier.

Mmes Ottenheimer et Lefebvre étaient 
épaulées des représentants de la Casa.

Céline Letourneau explique les règles du jeu de basket, sous le regard de Julien 
Tixador.

Le choix du premier départ dans le gymnase pour le parcours du combattant 
sous le regard de Mmes Perron et Lec-Troudart.
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Mme Le Boedec fait partager aux élèves l’importance des premiers 
gestes de secours de base.
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Pierre Colomas, professeur de mathé-
matiques, et Christine Bellone ont 
apporté tout leur soutien à l’atelier 
dirigé par les pompiers.

Solidarsport EEEE 14 équipes – 7 ateliers14 équipes – 7 ateliers14 équipes – 7 ateliers14 équipes – 7 ateliers

Équipe Équipe  Équipe Équipe 

Équipe Équipe  Équipe Équipe 

Un petit moment de réconfort avec la 
pause-café servie par Carine Guieu.

De gauche à droite : Bertrand Raisin, 
Alain Prost et Paul Ripoll

Chaque collégien a reçu à l’issue de l’atelier mené par les pompiers du SDIS, un 
dépliant rappelant toutes les consignes de sécurité qui avaient été données.

L’adjudant Bertrand Raisin face aux collégiens, avec à l’arrière-plan le major 
Alain Prost et le caporal-chef Paul Ripoll.
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Solidarsport

R
encontre avec un homme 
de conviction : Philippe 
Brassac, directeur général 

du Crédit agricole Provence-Alpes-
Côte d’Azur, partenaire de Soli-
darsport. Un échange très direct, 
en toute transparence, cartes sur 
table. Celles – les cartes – d’une 
Société en manque de repères. 
Celle – la table – de son bureau du 
siège laurentin de la caisse régio-
nale de Crédit agricole. Entre le 
Crédit agricole et Solidarsport, 
l’aventure se poursuit, se renforce, 
s’enrichit depuis bientôt deux dé-
cennies. Presque vingt ans d’une 
union sans le moindre nuage. Ex-
ceptionnel dans une société où 
les conflits sont très souvent ins-
crits au menu d’un quotidien par-
fois déroutant. 
Philippe Brassac explique rapide-
ment – mais avec force – les rai-
sons de cette passion entre deux 
institutions qui finalement étaient 
faites pour se rencontrer… « Il est 
toujours plus simple d’accompa-
gner les associations comme Soli-
darsport, parce qu’elles sont appré-
ciées et qu’elles 
réussissent. » 
La formule est flat-
teuse, mais insuffi-
sante, Philippe 
Brassac le sait, 
c’est pour cela qu’il tient à argu-
menter son affirmation ajoutant 
par exemple : « Solidarsport, c’est 
une magnifique vitrine pour nous, 
car la finalité de notre banque coo-
pérative, mutualiste, première ban-
que de la région Paca, c’est d’être 
au service de son territoire, au ser-
vice de nos trois départements… » 

« La société ne joue  
plus tout son rôle… » 
Au fil des mots, Philippe Brassac 
accorde volontiers certaines cir-
constances atténuantes à une jeu-
nesse souvent en manque de va-
leurs, de repères. Il analyse, ex-
plique, cherche parfois à 
convaincre avec des phrases cour-
tes, incisives. « La jeunesse est im-
primée par le message de la so-
ciété : elle nous reflète, parfois avec 
brutalité… » 
Philippe Brassac s’aide d’une ges-
tuelle précise, calme, servant par-
fois à accompagner certaines de 
ses phrases, de ses affirmations. Il 
se transforme volontairement en 
avocat d’une cause qu’il veut dé-
fendre de toutes ses forces : la 
qualité de cette jeunesse parfois 
décriée, contestée, incomprise… 
Il pointe du doigt les responsabi-
lités, sans aucun effet de manches, 
mais avec force : « La société doit 
fournir les repères, les valeurs, les 
codes, les messages, mais, au-
jourd’hui, elle ne le fait plus, ou 
alors insuffisamment ! » 
C’est clair, net, précis. Il rajoute : 

« La jeunesse naît évidemment 
vierge de qualités ou de défauts : 
elle va simplement refléter la so-
ciété… » 
Transition idéale pour évoquer un 
contexte sociétal en constante 
évolution. « L’univers de nos clients 
a changé. Les trajectoires de vie 
sont plus longues, mais aussi plus 
heurtées. Une vie privée et profes-
sionnelle stables : cela devient l’ex-
ception ! Il y a donc obligatoirement 
des hauts et des bas, des bons et des 
mauvais moments. Ce qui est par-
fois appelé les accidents de la vie… 
C’est la vie, tout simplement ! C’est 
donc à la banque de savoir s’adap-
ter à ces ruptures, dans l’intérêt de 
ses clients mais aussi dans son pro-
pre intérêt… » 

La République, terreau 
de développement 
Lorsqu’il évoque sa banque, Phi-
lippe Brassac la caractérise 
comme étant « loyale, profession-
nelle, ouverte à tous : des plus for-
tunés aux plus modestes ». 
La formule est directe. Elle a le 

mérite de refléter les aspirations 
de la société d’aujourd’hui. Elle 
est aussi porteuse d’espoirs. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que 
Philippe Brassac ajoute, toujours 
à destination de cette jeunesse 
qui le passionne : « Cette société 
qu’ils dénoncent parfois, ils risquent 
d’en amplifier les défauts. Les jeu-
nes sont avant tout ces futurs adul-
tes à qui je demanderai : “Com-

portez-vous comme vous aime-
riez voir la société fonctionner. 
Son futur dépend essentiellement 
de vous.” » Message de raison d’un 
dirigeant passionné. Lui, fils d’ou-
vrier agricole nîmois, n’a rien ou-
blié de ses premiers pas dans la 
vie. Alors, il raconte volontiers 
sans honte ni fierté, simplement 
avec objectivité. 
Autre message d’espoir : « Je suis 
profondément confiant en l’être hu-
main et dans ses capacités. Et au 
moment où beaucoup se conten-
tent de dénoncer des inégalités, au 
demeurant réelles, je reste persuadé 
qu’il faut aussi rappeler que la Ré-
publique permet des trajectoires ex-
traordinaires accessibles à tous. 
Malgré mes origines modestes, je 
n’ai jamais eu le moindre barrage 
pour poursuivre mon chemin. » 
Réflexion imposée, Philippe Bras-
sac conclut, en philosophe : « La 
dignité de tout individu c’est de don-
ner et montrer le meilleur de lui-
même. La République est réputée le 
moins mauvais système politique 
au monde : je rajoute qu’elle permet 
aux hommes et aux femmes de 
construire en grande partie leur 
avenir… » 
Sur le fond, l’espoir d’une réus-
site construite avec raison… Avec 
bon sens, devrait-on dire pour re-
prendre la maxime du Crédit agri-
cole ? Sur la forme, un discours 
loyal, sûr et emprunt de cet es-
prit mutualiste, à l’image de la ban-
que qu’il dirige depuis plus de dix 
ans. 
Un conseil, une devise aussi : « Faî-
tes de votre mieux… ça marche ! » 
Avez-vous déjà essayé ? 
 

Hervé SOMNARD

Philippe Brassac, directeur général du Crédit agricole Provence-Alpes-Côte d’Azur, revient  
sur son engagement auprès de l’association Solidarsport et les actions menées. Rencontre

Entre le directeur général du Crédit agricole Paca, Philippe 
Brassac, et Solidarsport, l’aventure se poursuit, se renforce, 
s’enrichit depuis bientôt deux décennies. Presque vingt ans 
d’une union sans le moindre nuage.

« Donnez le meilleur de 
vous-même… Ça marche ! »

La jeunesse nous reflète, 
parfois avec brutalité”‘‘
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Solidarsport

Personnalités du monde économique,  
institutionnel et sportif 
Aux côtés de Jacques Rémond, président fondateur  
de Solidarsport : 
n Frédéric Touraille, directeur général délégué du groupe  
Nice-Matin et président d’honneur de Solidarsport 
n Éric Ciotti, député, président du conseil général  
des Alpes-Maritimes 
n Christian Estrosi, député-maire de la métropole  
Nice Côte d’Azur 
n Dominique Estrosi-Sassone, adjointe à la ville de Nice,  
membre du Conseil national des missions locales 
n Philippe Jourdan, directeur académique des services  
de l’Éducation nationale DSDEN des Alpes-Maritimes 
n Jean Mane, président du groupe Mane et fils 
n Le père abbé de l’île Saint-Honorat, Vladimir Gaudrat 
n Abdel Aïssou, directeur général délégué du groupe Randstad 
n Anny Courtade, présidente de Lecasud, centrale d’achat  
des centres E. Leclerc du Sud-Est 
n Philippe Rombi, président du directoire des Laboratoires 
Arkopharma 
n François Mouly, directeur de la communication représentant 
Philippe Brassac, secrétaire général du Crédit agricole 
n Daniel Philippe, président de Schneider Automation 
n Éric Marée, président du directoire de Virbac 
n François-Xavier Ciais, directeur de l’imprimerie Ciais 
n Marie-Dominique Ramel, société Ramel 
n Michel Baravalle, directeur régional Apave 
n Diego Noto, président du Cavigal omnisports 
n Albert Begards, président de l’AFSVFP (Association française 
pour un sport sans violence et pour le fair-play) 
n Dr Alain Koubi, président du Cros (Comité régional olympique 
sportif) 
n Jean-Paul Serra, président du CDOS (Comité départemental 
olympique sportif) 
n Jean-Marc Michel, journaliste à France 3, président national  
de l’UJSF (Union syndicale des journalistes sportifs français)  
et membre de l’AFSVFP 
n Manu Dureuil, directeur départemental de l’UNSS 
n Olivier Biscaye, directeur des rédactions de Nice-Matin 
n Gérard Cussac, directeur des ressources humaines de Nice-Matin 
n Franck Vincent, directeur de cabinet du conseil général 
n Stéphane Charpentier, responsable de cabinet au conseil général 
n Luc Carrière, responsable de l’environnement, groupe Mane 
n Thierry Buchet, rédacteur en chef adjoint de Nice-Matin 
n Patrice Dandreis, directeur général des PEP 06 

Membres du conseil d’administration  
de l’association 
n Gérard-Louis Bosio, trésorier 
n Me Bernard Delsol, avocat honoraire 
n Richard Conte, adjoint au maire de Villefranche-sur-Mer,  
délégué aux relations publiques 
n Nicole Bertellotti, principauté de Monaco
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