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Actuellement, entre son collège du Soler et ses sept écoles catalanophones, l'association La 

Bressola dénombre 1021 élèves de la petite section de maternelle à la troisième. Dépassée par 

son succès, la structure souhaite ouvrir un nouveau collège à Perpignan dès la rentrée prochaine 

et un lycée, au sein du même établissement, l'année suivante. Un projet bloqué depuis trois ans,

dont le président de l'association, Jean-Sébastien Haydn, rappelle l'impérieuse nécessité. 

Entretien. 

Pourquoi est-il si important à vos yeux d'ouvrir un nouvel établissement secondaire 

catalanophone dans les Pyrénées-Orientales ?

Jean-Sébastien Haydn : En 2003, nous avons ouvert un premier collège en immersion en langue 

catalane au Soler. Cependant, nous avons vite été victimes de notre succès… Aujourd'hui, le collège

recense 200 élèves, alors qu'il était prévu pour seulement 150. Et nous savons déjà que nous allons

doubler les effectifs très rapidement. C’est pourquoi nous travaillons sur la création d'un 

établissement secondaire qui regrouperait un nouveau collège et un lycée.

Le premier objectif du projet, à travers la création du nouveau collège, est de pouvoir accueillir 

tout le monde, comme nous l'avons toujours fait. 

Les Bretons ont déjà trois lycées !

Il y a par ailleurs une forte demande des familles et des élèves, qui veulent pouvoir continuer la 

scolarité en immersion après le collège. Afin que leur niveau en langue ne baisse pas entre la 

seconde et l'entrée à l'université.



Par ailleurs, les Catalans sont les seuls à ne pas avoir un lycée en immersion. Les Occitans en ont 

un, les Basques deux et les Bretons trois ! 

Où comptez-vous implanter ce nouvel établissement ?

À Perpignan. Cela fait trois ans que nous y travaillons avec la Ville et le Département. Mais, 

jusqu'ici, la superposition des différents calendriers électoraux bloque le projet. 

Hors de question de refuser des enfants

Aujourd'hui, ouvrir un second collège est une urgence absolue. Nous avons environ 70 enfants qui 

vont arriver en sixième l'an prochain… Nous avons besoin de ce collège dès septembre 2021. Il est 

hors de question de refuser des enfants. Pour ce qui est du lycée, nous tablons sur septembre 

2022.  

Avez-vous déjà des terrains ou des locaux en vue ?

Nous avons travaillé sur plusieurs hypothèses. Nous sommes en pourparlers avec les institutions. 

Mais pour l'instant, rien n'est acté. 

Comment se passent les discussions avec la nouvelle municipalité ?

Nous avons rencontré le nouveau maire, qui n'a pas marqué d'opposition. Nous lui avons présenté 

le projet. On attend une réponse. Nous cherchons à obtenir un accord tripartite entre la Ville, la 

Région (qui finance les lycées) et le Département (qui finance les collèges).

Projet de loi Molac : un appel aux députés nord-catalans

Le Sénat a récemment adopté un projet de loi dénommé Molac, qui oblige notamment les 

communes à contribuer au financement des écoles en immersion, via le règlement du "forfait 

scolaire" pour chaque enfant résidant sur leur territoire et fréquentant une telle 

structure. "Aujourd'hui, s'il n'y a ne serait-ce qu'une offre d'initiation au catalan dans les écoles de 

leur commune, les municipalités ne sont pas tenues de financer l'enseignement en immersion, 

même si certaines, comme la Ville de Perpignan, le font, explique Jean-Sébastien Haydn. Cette loi 

est (plus globalement, NDLR) une véritable reconnaissance des langues régionales." C'est pourquoi

le président de la Bressola invite les députés des Pyrénées-Orientales à se mobiliser pour faire en 

sorte que l'Assemblée vote en faveur du texte. Comme l'ont fait leurs collègues nord-catalans au 

Sénat.
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