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                                                      Spécial Saint-Honorat 

 

Comme une mêlée de rugby 
 

 

                  Solidarsport « LIEN » d’une dynamique grandissante autour des 7 valeurs  
de notre Charte du Respect, c’est  l’identité désormais reconnue  à notre association. 
                   Pour… le Respect – de l’autre – de soi – des règles – d’une parole – d’un 
engagement – de nos devoirs de citoyen – de l’environnement… tout simplement le 
Respect de la vie. 
                   Solidarsport, c’est aujourd’hui l’image d’une mêlée de rugby : on y vient pour 
pousser de toutes ses forces en équipe et porter haut les couleurs d’un même maillot. 
                    En l’occurrence, celui qui nous lie à la Direction Académique des services de 
l’Education Nationale des Alpes-Maritimes dans la difficile mission  qui lui a été lancée : 
« Donner aux jeunes générations les codes d’un savoir vivre et agir ensemble ». 
                     C’est ce que nous avons vécu sur le terrain, de manière magistrale lors des 
dernières « Journées du Respect ». 
                     Tous ces rendez-vous - que vous pouvez partager sur notre site – 
http://solidarsport.free.fr -  ont été particulièrement forts dans ce sens, plus sont montés 
en puissance. 
                   

 

Le Lien  
 

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : http://solidarsport.free.fr 
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                  Avec la mobilisation d’associations humanitaires, culturelles, sportives, de 
parents d’élèves, de secouristes, d’entreprises, de municipalités, d’institutionnels, d’élus, 
de simples particuliers… bref, de représentants venus de tous les horizons aux côtés des 
équipes pédagogiques d’enseignants. 
                   A chaque fois, nous avons vu l’école épaulée, encouragée, galvanisée, portée 
fort en avant par des équipes de femmes et d’hommes qui ne se connaissaient pas au 
départ pour faire corps ensuite autour du thème rassembleur du « Respect ». 
                   Avec en face des élèves extraordinairement réceptifs, avides de points de 
repères ; bref « demandeurs » de tels rendez-vous. 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       C’est ce que nous vivrons encore de manière exceptionnelle le 9 juin sur l’île 
Saint-Honorat, lors du 11e Prix de la Citoyenneté qui regroupera  cette fois-ci  tous les 
établissements scolaires engagés dans la dynamique proposée par Solidarsport. 
                       Il y aura 300 collégiens de 6e et élèves d’écoles primaires, venus avec leurs 
accompagnateurs des quatre coins du département. 
                       Véritables figures de proue de cette journée, le Père Vladimir Gaudrat et  
M. Jean Mane, ont depuis le mois de septembre bloqué cette date à leur calendrier. 
                        Pour donner à cette manifestation toute la dimension qu’elle mérite,  
M. Michel-Jean Floc’h Inspecteur d’Académie directeur académique des Services de 
l’Education Nationale a annoncé sa venue. 
                         Seront  également présents  M. Zielinski, directeur de la communication au 
Crédit Agricole et Mme Emanuelli sa collaboratrice. 
                         Ou encore M. Lauriano Azinheirina, adjoint à l’éducation de la ville de Nice. 
                         Un grand moment de partage avec de très nombreux principaux de collèges, 
directeurs d’écoles primaires, responsables associatifs, institutionnels, simples privés. 
                         Le lendemain, mercredi 10 juin, l’association tiendra son assemblée générale 
à 17h30 au collège Dufy, sur l’invitation de son principal M. Gilles Karsenty.  
Un autre moment fort pour Solidarsport. 
                                                                                                                               
                                                                                                                                 Jacques Rémond 

 
 M. Jean Mane et le Père Vladimir Gaudrat. M. Michel-Jean Floc’h. 


