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Catalogne : la subvention de la Generalitat pour 
promouvoir les écoles en catalan dans les Pyrénées-
Orientales fait polémique en Espagne 

La Bressola compte 7 écoles et 2 collèges dans les Pyrénées-Orientales. Independant 

- photos l independant et dr 

Education, Flash News, Espagne 

Publié le 13/07/2022 à 16:40 , mis à jour à 17:00 

Ces aides publiques sont régulièrement dénoncées par l'opposition de droite 

et les médias madrilènes alors qu'il s'agit seulement pour la Generalitat "de 

promouvoir l'usage et l'enseignement du catalan dans son aire d'influence". 

Depuis plusieurs décennies, le gouvernement catalan participe au financement de 

la Bressola, le réseau d’établissements scolaires en catalan des Pyrénées-

Orientales (7 écoles et 2 collèges). Cette année, l’association « Amics de la Bressola 

» a ainsi reçu 650 000 euros de la part de la Generalitat, soit la même somme qu’en 

2021. Plus tôt en 2008, le gouvernement catalan avait soutenu la construction du 

collège en immersion du Soler, à hauteur de 2.9 millions d’euros. Les subventions 

de Barcelone représentent l’aide la plus importante que reçoivent ces écoles dont 
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la première est née en 1976. D’autres entités, comme le gouvernement des Îles 

Baléares, mettent également la main à la poche. 

Mais ces aides publiques, connues de tous, sont régulièrement dénoncées par 

l’opposition de droite et les médias madrilènes. Ainsi, en début de semaine, le 

journal El Mundo s’en est ému dans un article d’une pleine page : " le 

gouvernement catalan injecte d’importantes sommes d’argent à une association 

pancatalaniste ". Au Parlement régional à Barcelone, Ciudadanos, la formation 

née contre le nationalisme catalan et Vox à l’extrême droite se sont une nouvelle 

fois emparés du sujet. "C’est incroyable que nos impôts financent l’éducation des 

enfants d’un autre pays", s’indigne Nacho Martin Blanco, député de 

Ciudadanos. "Cela revient à de l’ingérence dans les affaires publiques d’un État 

étranger. Cela correspond à la vision impérialiste des nationalistes catalans qui 

veulent transférer vers d’autres territoires leur projet de rupture". Ces 

subventions n’ont beau représenter que 0.009% du budget total de l’éducation 

publique catalane, elles scandalisent également Joan Garriga, député de 

Vox. "C’est d’autant plus choquant que nous avons ici des milliers d’élèves qui 

étudient dans des bâtiments préfabriqués. Des familles ne parviennent pas à 

payer la cantine ou les manuels scolaires". 

Il s’agit simplement d’aider la langue catalane. Rien de plus  

Interrogé par l’Indépendant, le Gouvernement de Pere Aragones assume ce 

soutien. "Il s’agit de promouvoir l’usage et l’enseignement du catalan dans son aire 

d’influence" explique la Generalitat. "Le gouvernement catalan a toujours 

considéré que la langue va au-delà des frontières. Il se trouve que le catalan est 

aussi parlé en Catalogne Nord". 

À gauche, même chez ceux qui ne soutiennent pas l’indépendance, ces aides ne 

posent aucun problème. "Il faut protéger et soutenir le catalan dans tous les 

territoires où il est parlé et donc en Catalogne Nord" explique Jessica Albiach, 

députée d’En Comu Podem, proche de la maire de Barcelone Ada Colau. 

  

Ardent défenseur du catalan des deux côtés de la frontière, Aleix Renyé estime 

qu’il n’y a aucune volonté politique derrière ce soutien financier. "Il s’agit 

simplement d’aider la langue catalane. Rien de plus. La preuve c’est qu’en 2017, 

l’année du référendum, les subventions pour la Bressola ont diminué". Selon 

l’activiste, la Generalitat ne voulait surtout pas froisser la France et laisser croire 

qu’elle voulait exporter en Catalogne Nord son désir d’indépendance. "Et puis 

l’Espagne finance l’enseignement du castillan en Amérique du Sud à travers les 

instituts Cervantes, la France fait la même chose dans les pays de la francophonie. 



Ça n’indigne personne. Pourquoi la Catalogne ne pourrait pas faire la même chose 

dans les territoires où l’on parle catalan ?" 

Henry de Laguérie, à Barcelone 

 
 
 
 
 
 
 


