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Perpignan : "Nous exigeons que la mairie retire sa 
préemption", la Bressola appelle à manifester 

• 

Guerre ouverte entre la Bressola et la municipalité de Perpignan autour du 

monastère Sainte-Claire. Un appel à manifester est lancé pour ce samedi 

23 octobre. Nicolas Parent - L'Indépendant 

Société, Social, Perpignan 

Publié le 22/10/2021 à 16:46 
Rendez-vous est donné à 11 h place Catalogne ce samedi 23 octobre par la 

Bressola. 

"Nous exigeons que la mairie retire sa préemption sur le monastère de Sainte-Claire". 

C'est l'objet de la manifestation, organisée par la Bressola, qui se tiendra ce 

samedi 23 octobre à partir de 11 h sur la place Catalogne à Perpignan. 

Depuis le 14 octobre, la guerre est déclarée entre l'association la Bressola, 

groupe scolaire catalan et la municipalité perpignanaise, après l'annonce en 

conférence de presse par le premier, de la préemption par la seconde sur le 

monastère de Sainte-Claire dans le quartier du Vernet. Un site où la Bressola 

comptait ouvrir un collège et un lycée dédiés à l'enseignement immersif en 

catalan.  

https://www.lindependant.fr/actu/societe/
https://www.lindependant.fr/actu/societe/social/
https://www.lindependant.fr/pyrenees-orientales/perpignan/


Dans une lettre ouverte aux parents d'élèves des établissements gérés par la 

Bressola, adressée ce mercredi 20 octobre, Louis Aliot dénonce quant à lui "la 

polémique que certains dirigeants de l'association ont voulu instaurer", ainsi que 

des "propos totalement mensongers sur la position de la municipalité envers 

l'enseignement en langue catalane". 

Alors que la Bressola, dans son manifeste, explique que "le blocage de ce projet de 

collège-lycée ressemble fort à une tentative de s'opposer à la présence du catalan à 

Perpignan", Louis Aliot s'en défend dans sa missive publique : "La Ville de 

Perpignan soutient massivement l'école de la Bressola. [...] Chaque année, elle alloue 

un forfait légal de 190 000 € auquel vient s'ajouter une subvention de 60 000€". 

La manifestation de ce samedi pourrait bien ne pas être la dernière : "Nous nous 

engageons à manifester aussi souvent que nécessaire pour défendre la langue et 

l'enseignement en et du catalan", conclut la Bressola. L'appel à manifester est 

relayé par Unitat Catalana, la delegacio a Catalunya Nord del Consell per la 

Républica catalana, le Collectif du 2 avril. Le Département a, de son côté, 

communiqué son soutien à la Bressola. 

Océane Laparade 
suivre ce journaliste 
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