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Pyrénées-Orientales : le président de la Bressola 
réagit à la polémique sur les subventions de la 
Generalitat aux écoles en catalan 

• 
Joan Sebastià Haydn est le président de l'association d'écoles catalanes la 

Bressola. Independant Independant - Clementz Michel 
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Président du réseau d'écoles catalanes la Bressola (1100 élèves dans le 

département), Joan Sebastià Haydn explique que les écoles en catalan "ne 

pourraient pas répondre à la demande sans cette aide" du gouvernement 

catalan. 

Que vous inspire cette prise de position en Espagne ? 

C'est une polémique qui est récurrente pour contester la politique du 

gouvernement catalan à destination de la langue catalane. Ça fait maintenant 30 

ans qu'on reçoit des subventions de la Generalitat pour permettre de développer 

cette langue et de la maintenir. Sur le même plan on peut aussi regarder les 17 

millions d'euros de subventions versés à l'étranger par le gouvernement 



espagnol à travers l'institut Cervantès, donc à côté des 650 000 euros que touche 

La Bressola, c'est une paille. 

A lire aussi : Catalogne : la subvention de la Generalitat pour promouvoir 

les écoles en catalan dans les Pyrénées-Orientales fait polémique en 

Espagne 

Que représente cette subvention pour La Bressola ? 

On est revenu l'année dernière au niveau initial de la subvention dont on 

bénéficiait avant la crise économique de 2008. Celle-ci est très transparente et 

nous sert à développer notre réseau d'école par l'ouverture de nouvelles 

classes car à chaque fois nous devons supporter le coût de l'enseignement. C'est 

au bout de plusieurs années que l'Education nationale prend le relais dans ce 

contrat. Aujourd'hui on a également un projet de lycée en immersion qui est 

aussi accompagné par le Département et la Région mais sans cette subvention, 

qui représente à peu près 20% de notre budget global, on ne pourrait pas 

répondre à la demande très importante pour la rentrée à venir avec une liste 

d'attente dans toutes nos écoles (7 écoles et 2 collèges). 

Faut-il s'inquiéter pour l'avenir ? 

Le sujet des langues régionales est très politique de l'autre côté de la frontière et 

une subvention n'est jamais acquise à vie. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela 

peut avoir un impact dans l'avenir si le gouvernement espagnol décidait d'aller 

plus loin et venait à gagner devant le tribunal constitutionnel. Le risque est là 

mais pour le moment on a l'assurance de recevoir notre subvention telle qu'elle 

a été votée. 

Aurélien Marchand 
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