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Alfons Quera est le nouveau directeur de la Casa de la Generalitat. Nicolas Parent
- Nicolas Parent
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Alfons Quera, ancien élu sur l'Empuria, a pris la direction de l'antenne
perpignanaise de l'institution sud-catalane.
Le gouvernement de la Catalogne a désigné Alfons Quera pour prendre la
direction à Perpignan de la Casa de la Generalitat.
Cet ancien maire d'Agullana dans l'Empuria, historien de formation, succède à
Josep Puigbert qui était arrivé en Catalogne du nord en 2015 et qui, aujourd'hui, a
rejoint la municipalité d'Amélie-les-Bains.
Présenté officiellement en présence de personnalités politiques des PyrénéesOrientales comme la présidente et le premier vice-président du Département, à
savoir Hermeline Malherbe et Nicolas Garcia, Alfons Quera a dressé les grandes
lignes des missions qui seront les siennes ces prochains mois. "Nous nous devons

de mobiliser toutes les forces pour le développement de la culture et de la langue
catalane. C'est notre mission prioritaire en lien avec les différentes institutions
présentes en Catalogne du nord".
Parmi les principaux dossiers à l'ordre du jour : la relance de l'Eurodistrict
qu'Alfons Quera a lancé comme défi aux différents acteurs du territoire alors qu'il
est à ce jour à l'arrêt. "C'est un enjeu important" a témoigné le nouveau directeur. "Il
existe une structure juridique reconnue par les institutions européennes. Elle nous offre
des outils de coopération économique entre le nord et le sud".
Présente aux côtés d'Alfons Quera lors de cette passation de pouvoir, Laura
Vilagrà, élue au parlement de Catalogne et ministre de la présidence de la
Generalitat, a souhaité placer au coeur des débats la question des relations avec
la Ville de Perpignan rendues plus que compliquées sur le dossier de
l'implantation du collège de la Bressola au couvent Sainte-Claire à Perpignan
malgré les oppositions de la mairie RN de Louis Aliot. "Nous avons une relation
historique et fraternelle avec la mairie de Perpignan. Nous avons aussi une étroite
collaboration avec la Bressola dont nous finançons la promotion. Nous espérons que
leur projet sur le couvent Sainte-Claire pourra aboutir car les oppositions de la Ville de
Perpignan n'ont pas de sens sur ce sujet".

