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Perpignan : la Région monte au front sur le dossier de La Bressola 

• 

Aux côtés de Claire Fita, les élus régionaux des Pyrénées-Orientales ont 

évoqué la politique culturelle régionale et l'avenir de La 

Bressola. L'Indépendant - Michel Clementz 

• Claire Fita était entourée, entre autre, d'Agnès Langevine. L'Indépendant - 

Michel Clementz 
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Ce vendredi 15 octobre, Claire Fita, vice-présidente de la Région, était en 

visite dans les Pyrénées-Orientales pour évoquer la politique culturelle aux 

côtés des élus catalans de la majorité. L'occasion également de réaffirmer 

le soutien de la Région à La Bressola. 

"Les Pyrénées-Orientales sont un territoire qui regorge de nombreux talents, de 

pépites, et nous sommes fiers d'accompagner ce département dans le développement 

d'actions culturelles", explique Claire Fita en préambule. Avec le soutien apporté 

au Mémorial de Rivesaltes dans le cadre de l'exposition sur les réfugiés 

républicains de Josep Bartoli, la vice-présidente à la culture, au patrimoine et aux 

langues régionales annonce également la réouverture prochaine du musée de 
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Céret qui va "connaître de nombreux changements", ainsi que la transformation du 

Musée de la Préhistoire de Tautavel. Des espoirs affichés pour ce qui devrait 

être "le musée du mandat" selon Agnès Langevine. 

La Région s'engage aux côtés de La Bressola 

Pour ce qui est des langues régionales, les projets suivent. L'ensemble des trains 

régionaux devraient ainsi passer les annonces en langues catalane et 

occitane d'ici la fin du mandat. La Région a investi dans l'achat de manuels 

d'apprentissage des deux langues régionales pour les lycées d'Occitanie. Une 

action symbolique, notamment après le bras de fer entre La Bressola et la Ville 

de Perpignan. À ce sujet, Agnès Langevine ne mâche pas ses mots. Pour la vice-

présidente, "cette décision de la municipalité de Perpignan marque une position 

idéologique et doctrinaire clairement affichée. D'autant qu'aucun projet n'a été 

clairement exprimé, c'est un acte politique revendiqué." En réponse, les élus 

régionaux ont réaffirmé leur soutien à La Bressola, et se sont engagés à travailler 

à la mise en place d'une solution pour accompagner l'association afin que cette 

dernière puisse "assurer la rentrée 2022 en toute sérénité." 

Quentin Martinez 

 


