
Pour évoquer les bénévoles du Téléthon, on dit la force T. Au Crès, elle est portée par la force Thierry. Étonnante commune qui chaque année, depuis 
plus de dix ans, réalise les meilleurs scores de promesses de dons tant la mobilisation associative est forte. « Nous fi gurons dans les cent villes les plus 
importantes de France », assure Thierry Bermond.

L’acceptation de la différence et la sensibilisation au handicap sont des combats permanents. C’est un grand 
plaisir de travailler sur des projets avec le préfet Parisot et l’association Différent comme tout le monde dont je suis 
secrétaire général. À Montpellier, le nombre de personnes handicapées est estimé à plus de 10 % de la population. 

Aux journées handi-citoyennes en 2015, Philippe Saurel avait annoncé la création d’une délégation au handicap.

Un militant inlassable du tissu associatif 
Le Cressois Thierry Bermond est un hyperactif. Dans le civil, il est responsable de la politique handicap 
et emploi au Crédit Agricole Languedoc. En 2011, il a créé un diplôme d’université banque et assurance 
qui permet à des personnes en situation de handicap de se former aux métiers de la banque. Son 
credo ? Le terrain associatif. Depuis 2001, il préside l'association du Crès en fête et il est coordinateur 
du Téléthon, organisé avec la commune et Maxime Chavance, adjoint. Sa vie a subi un terrible coup 
d’arrêt en 2004 lorsque Périne, sa fi lle alors étudiante, est assassinée en Argentine. « Depuis, j’essaye 
d’accepter l’inacceptable, de transformer le noir en blanc en me tournant vers des associations 
porteuses de valeurs et sens pour croire encore en la nature humaine . » En 2005, il crée l’association 
l’Équitable Concert pour que perdurent les combats de Périne sur les échanges Nord-Sud. Avec lui, 
des Restos du Cœur au Téléthon, du handicap à la Ligue contre le cancer, un projet chasse l’autre. 

Thierry Bermond  // Président du 
Crès en fête et de Solid’up 
Responsable de la politique 
handicap au Crédit Agricole 
du Languedoc
Né le 20 octobre 1957 à Ganges
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Thierry Bermond

Je vais régulièrement au lac du Crès. C’est 
un site de plusieurs hectares qui présente 
la particularité d’être accessible à tous les 

publics, d’offrir un grand bol d’air et d’être 
aussi un terrain d’expression de pleine 
nature pour de multiples associations.

C’est une initiative que nous avons lancée pour le Téléthon. Le Père 
Noël vient chaque année dans les familles cressoises qui en ont fait 
la demande. Le succès étant au rendez-vous, on a même multiplié 

les Pères Noël et on a assuré jusqu’à une cinquantaine de passages.

En 2001, c’est le maire Pierre Bonnal qui est venu 
me chercher. Figurer sur une liste électorale n’était 

pas dans mes intentions premières. Par contre, 
m’investir dans la vie associative de la commune est 

un challenge que je trouvais intéressant de relever. 
Avec toute une équipe, car rien ne peut se faire 

seul, je m’y attelle chaque jour.

Le carnaval, qui aura lieu le 26 mars prochain, est 
chaque année une réussite au Crès. C’est beaucoup 
de travail en amont, notamment pour les petites mains 
qui s’occupent de la décoration des chars. C’est la 
raison pour laquelle, les ateliers Michel Colucci, locaux 
du Crès en fête, sont toujours en mouvement pour les 
grandes dates du calendrier et de la vie du village.

 La démocratie 
participative me paraît  
être un gage d’appropriation  
par les citoyens  
du devenir de la cité 
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L'association Hippocampe 
a pour objectif le 

développement de projets 
artistiques et culturels 
pour les personnes en 

situation de handicap. Un 
concours de bande dessinée 

pour jeunes et adultes 
handicapés est organisé 
dans le cadre du Festival 
international de la bande 

dessinée d’Angoulême. J’ai 
la chance de figurer  

parmi les jurés.
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