
La Bressola lance un appel à manifester prou réclamer le collège-lycée catalan à Perpinyà 
Le journal catalan 22/10/2021 
 
 
 

La Bressola lance un appel à 

manifester pour réclamer le collège-

lycée catalan à Perpinyà 
22 octobre 2021 à 160416 

 

 

 

C’est ce samedi 23 d’octobre que La Bressola appelle à 

manifester pour défendre le catalan et demander à la mairie 

de Perpinyà le retrait de la préemption exercé sur le 

Monastère de Sainte-Claire afin de ne pas bloquer le projet de 

création du deuxième collège et du premier lycée La Bressola. 

Le départ de la manifestation est prévu à plaça Catalunya à 

11h et se terminera devant la mairie de Perpinyà où un 

manifeste sera lu. Les organisateurs nous expliquent : 
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« Face à l’incompréhension de la décision de la ville de Perpinyà de 

préempter, La Bressola attend une participation nombreuse pour faire 
entendre le soutien de la population à la langue catalane et au projet 

d’établissement d’enseignement scolaire. L’Association mettra à disposition à 
travers les réseaux sociaux les modèles d’affiches des slogans et devises de 

la manifestation à imprimer de chez soi : « Avui i demà, l’escola en català ! 
Avui i demà, col·legi a Perpinyà!, Avui i demà, liceu a Perpinyà! Avui i demà, 

defensem el català ». Par ailleurs, les participants sont invités à porter des t-
shirts de La Bressola ou à s’habiller avec des couleurs vives et gaies. Le but 

est une mobilisation festive et revendicative en défense de l’enseignement en 
catalan et de la culture catalane. Le manifeste, étant d’ores et déjà disponible 

sur le site internet de La Bressola (www.bressola.cat), peut être signé par 
toutes les personnes et associations en soutien au projet de La Bressola et à 

la langue catalane. » 

Lien pour signer le manifeste 

: https://forms.gle/YkYwH8B7rYHcVS8h6 
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