
Guillem Salles a été éduqué dans une école Bressola: “Le bilinguisme et une chance” 
L’Indépendant 07/10/2022 
 

Guillem Salles a été éduqué dans une école 
Bressola : "Le bilinguisme est une chance" 

• 
Guillem Salles, enfant (à droite avec le foulard). Notez, au premier plan, la 

baratina. D.R. 
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Quelles sont les vertus d'une école bilingue ? Nous sommes allés poser la question 

à un ancien élève d'une Bressola aujourd'hui adulte. Son verdict est sans appel : 

c'est une chance voire un privilège. Entretien. 

Guillem Salles, natif de Saint-Nazaire, aujourd'hui consultant dans l'e-learning à 

Tours, a fait toute sa scolarité à La Bressola. Il évoque l'ouverture qu'offre une 

éducation bilingue. Une chance pour le futur. 

Guillem Salles, comment et pourquoi avez-vous suivi votre scolarité dans une 

école associative comme La Bressola? 

Mon père, Jean, souhaitait que ses enfants continuent de parler la langue de ses 

ancêtres. Il avait compris très tôt que perdre sa langue maternelle c'était perdre 

son identité. L'un de ses copains boulangers, Jean-Michel Fourcade, engagé dans 
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le mouvement pour la catalanité, avait scolarisé une de ses filles à l'école de 

Ponteilla-Nyls. Ils travaillaient ensemble et ils en ont certainement parlé. Et mes 

parents ont décidé de m'inscrire à l'école La Bressola, de Saint Gaudérique. J'y suis 

rentré en 1987, j'avais 2 ans, et je l'ai quittée après la 3e. Mes frères, Olivier et 

Joanet, ont eux aussi suivi le même cursus par la suite. Ma mère, Gigi, qui ne parlait 

pourtant pas le catalan, assurait notre suivi scolaire... Elle s'y est mis ! 

Vous vous y êtes sentis tout de suite à votre aise ? 

Oui, bien sûr. D'abord nous avons été super bien accueillis. Nous n'étions qu'une 

dizaine par classe. Elles étaient loin d'être surchargées. C'était presque du luxe. Et 

puis au niveau de la méthode pédagogique, sur les activités périscolaires, on 

faisait des choses que nos copains de l'école publique ne faisaient pas. Nos 

professeurs étaient exceptionnels, ultra-impliqués dans leur rôle d'enseignant. 

Plus de trente ans après, je peux vous citer des noms, Elisa Revilla, ma première 

institutrice, Mariona Bofill, Francesc Bitlloch, Christian Martinez... Ils n'avaient 

qu'un but: que tout le monde réussisse ! 

Quelle école pour demain : retrouvez les articles de notre dossier #solution 

Des exemples de vos activités ? 

Chaque année, on partait en classe verte. Je me souviens que nous avions été dans 

le delta de l'Ebre, où nos enseignants nous faisaient des cours sur la biodiversité, 

la nature, les animaux. Les contenus pédagogiques et environnementaux étaient 

très intéressants. Une autre balade aux Aiguamolls, une réserve naturelle près de 

Sant Pere Pescador m'est restée en mémoire. Et puis dans le programme, il y avait 

de la musique, du chant, du théâtre. Toutes les fins d'année, nous organisions un 

spectacle chanté. Des artistes venaient régulièrement nous rendre visite. Le chant 

et la musique étaient très importants dans notre éducation. Une chance 

formidable ! 

Vous en parliez avec vos copains de l'école de la République ? 

Oui, quand nous nous retrouvions dans nos activités du mercredi, comme le 

rugby, on se racontait nos expériences. Même si tous mes copains de Saint-

Nazaire allaient à La Bressola... Nous nous rendions bien compte que le système 

dans lequel nous évoluions, était presque du luxe... Nous grandissions dans un 

milieu hyperprotégé. 

Apprendre deux langues quand on est petit, est-ce véritablement une chance ? 

Bien sûr. Le bilinguisme est une chance. Apprendre le catalan m'a apporté une 

ouverture différente. Sur notre culture catalane, sur l'extérieur. Deux langues tout 
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petit, cela t'impose une gymnastique intellectuelle essentielle dans l'apprentissage 

des langues. Du coup, je parle espagnol alors que je n'ai fait que deux ans 

d'espagnol à l'école. J'ai des facilités en anglais, le bilinguisme apporte des facilités 

dans l'acquisition des langues étrangères. 

Aujourd'hui, vous êtes père de deux enfants, les inscririez-vous dans une école 

comme La Bressola ? 

Je les mettrai sans hésitation, des deux pieds... L'éducation qui m'a été donnée est 

une réussite. À Tours, c'est plus difficile. Mais à la maison, j'essaye de parler 

catalan avec Frida et Jacint. Ils sont 100% francophones. Je veux poursuivre la 

transmission. Comme mes parents l'ont fait pour moi. 

Recueilli par Gilles NAVARRO 

 


