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Perpignan : la Région va proposer des 
solutions pour l'installation du lycée de la 
Bressola 

• 

Les partisans de l'enseignement immersif en catalan ont reçu le soutien de 

la Région et du Département dans le conflit qui les oppose à la mairie de 

Perpignan. Nicolas Parent - Nicolas Parent 

Perpignan, Education 
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En attendant la décision de justice relative au litige qui oppose la direction de 

l'établissement d'immersion en catalan à la mairie de Perpignan concernant 

l'avenir du couvent Sainte-Claire, des pistes temporaires pour l'accueil des élèves 

à la rentrée de septembre 2022 vont être proposées dans les prochains jours.  

Le conflit entre La Bressola et la municipalité de Perpignan, depuis que cette 

dernière a décidé de préempter le couvent Sainte-Claire dans le quartier du 

Vernet que l'association d'enseignement immersif en catalan ambitionnait de 

https://www.lindependant.fr/pyrenees-orientales/perpignan/
https://www.lindependant.fr/actu/education/
https://www.lindependant.fr/2021/10/14/perpignan-bras-de-fer-entre-la-bressola-et-la-ville-sur-un-projet-de-lycee-catalan-9850416.php


transformer en collège-lycée, devrait se régler devant les tribunaux. Mais en 

attendant, les élèves et futurs élèves de la Bressola pourraient être rassurés ces 

prochaines semaines puisque des pistes pour l'accueil des sixièmes et 

cinquièmes devraient être mises très prochainement sur la table.  

En effet, une rencontre entre la direction de la Bressola et les élus de la Région 

doit intervenir d'ici la fin du mois de novembre. L'objectif : trouver des 

équipements adaptés pour l'accueil de ces élèves. Alors que la majorité de 

gauche à la Région et au Département a apporté son soutien à l'association dans 

son litige avec le maire RN Louis Aliot.   

La piste menant aux locaux du lycée professionnel Léon-Blum, installé au 

Moulin-à-Vent mais sous-utilisé, a été évoquée ces derniers jours. Déjà il y a trois 

ans dans leurs recherches de lieux, ce site avait été envisagé par la direction de 

la Bressola, mais le rectorat et l'inspection académique y projetaient d'autres 

activités. "On serait enchanté par ce lieu", confie la directrice Eva Bertrana. "Nous 

avons besoin de cette solution intermédiaire dans l'attente de la décision de 

justice. On est convaincu que l'on va gagner devant les tribunaux mais cela peut 

prendre du temps, trois à quatre ans, donc nous sommes à l'écoute des 

propositions que l'on pourrait nous faire".  

Selon nos informations et malgré des bruits insistants menant à une occupation 

du lycée professionnel Léon-Blum, cette piste ne devrait pas figurer dans celles 

que proposera la Région. 

 


