
Manifeste pour un Collège-Lycée de La Bressola à Perpinyà

La Bressola travaille depuis des années pour ouvrir un second collège et un premier lycée et
proposer,  pour  la  première  fois  en  Catalogne  Nord,  un  enseignement  en  catalan  de  la
maternelle à l’université. Après avoir étudié plusieurs possibilités d’établissements, La Bressola
s'est concentrée, depuis le début de cette année 2021, sur l’acquisition du Monastère de Sainte
Claire  dans le quartier du Vernet. 

L’édifice est  le  lieu idéal  pour la continuité et  le  développement du projet éducatif que La
Bressola réalise depuis 45 ans. La Communauté des Soeurs Clarisses, propriétaire des lieux,  a
compris et soutient ce projet.

Au coeur d’un quartier où La Bressola est déjà implantée et dans le respect du riche passé
historique de ce lieu,  le  futur Collège-Lycée sera un lieu de sociabilité  et une référence de
catalanité.

Le 6 août dernier, La Bressola a signé le sous-seing privé pour l’acquisition de ce lieu. 

Cependant  dix  jours avant  la fin du délai,  et  après avoir  affirmé à de nombreuses reprises
qu’elle n’était pas intéressée par cet édifice, la mairie de Perpinyà a décidé d’exercer son droit
de préemption. 

Le  blocage de ce  projet  de Collège-Lycée ressemble  fort  à  une tentative de s’opposer  à  la
présence du catalan à Perpinyà.

C’est aussi un coup porté à tout le pays catalan et à la tâche de récupération et de revitalisation
de la langue catalane.

La Bressola s’interroge :

- Quel est le projet de la commune de Perpinyà?
 - Pourquoi  la municipalité a-t-elle  affirmé pendant  si  longtemps qu’elle  ne s’y  

intéressait pas ? 

- Quel projet d’intérêt général voté en Conseil Municipal est présenté pour faire 
valoir le droit de préemption ?

- Pourquoi un projet d’intérêt public tel qu’un établissement d’enseignement en 
langue catalane est-il bloqué ? 

C’est totalement incompréhensible ! Quel problème y a-t-il avec La Bressola ? Quel  problème y
a-t-il avec l’enseignement en catalan ?

L’enseignement immersif en catalan mérite d’avoir son deuxième collège et son lycée.  Ce sera
avec le soutien et la détermination de toutes et tous que cela deviendra possible. Il n’y a rien
qui  fasse  plus  mal  au  cœur  que  refuser  la  demande  d'inscription  d'un  élève  qui  souhaite
poursuivre sa scolarité en catalan au collège ou au lycée.



Nous n'accepterons aucune atteinte à la langue et à la culture catalanes. La Bressola ne cèdera
pas et restera ferme pour défendre et promouvoir le catalan en Catalogne Nord et à Perpinyà. 

Pour cette raison :

-Nous exigeons que la Mairie  de Perpinyà retire sa préemption sur le Monastère de Sainte
Claire.
-Nous demandons à nos institutions,  à l’ensemble des collectivités territoriales,  des actions
concrètes pour nous aider à défendre le catalan contre cette décision municipale. 
-Nous nous engageons à manifester aussi souvent que nécessaire pour défendre la langue et
l’enseignement en et du catalan.  

Avui  i  demà,  l’escola  en  català!  Avui  i  demà,  col·legi  a  Perpinyà!,  Avui  i  demà,  liceu  a
Perpinyà! Avui i demà, defensem el català !


