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Perpignan : les partisans de la Bressola maintiennent la pression

•

Plus de 2 000 personnes ont manifesté ce samedi 23 octobre à Perpignan
pour réclamer l'ouverture du lycée de la Bressola. Olivier Got - Olivier Got

Education, Louis Aliot, Perpignan
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En conflit avec la municipalité RN de Perpignan concernant l'implantation
du futur collège-lycée d'enseignement en catalan, l'école La Bressola a
rassemblé ce samedi 23 octobre plus de 2 000 personnes dans les rues de la
ville. L'occasion choisie pour appeler le maire Louis Aliot a retiré la
préemption faite sur le couvent Sainte-Claire qui devait accueillir les
élèves.
Après le temps de la bataille médiatique, les partisans de l'enseignement
immersif en catalan ont réussi leur pari en rassemblant plus de 2 000
manifestants ce samedi 23 octobre à Perpignan. Ils entendaient démontrer au
maire de Perpignan, Louis Aliot, leur détermination alors qu'un conflit les oppose
à la municipalité concernant le lieu qui doit accueillir le futur collège-lycée de la
Bressola.

Alors que tout semblait sur les rails pour une ouverture de trois classes en
septembre 2022, une sixième, une cinquième et une seconde, sur le site de
l'ancien couvent Saint-Claire au nord de Perpignan, la mairie a fait valoir ses
droits de préemption bloquant ainsi ce projet d'installation.
Élèves, parents, représentants associatifs, élus politiques, acteurs de la
coopération transfrontalière sont donc descendus dans la rue pour rappeler
leurs souhaits de voir enfin naître ce lycée en catalan permettant aux élèves du
département de suivre une scolarité en immersion de la maternelle au
baccalauréat. Chose impossible encore à ce jour. "Il y a une demande forte des
élèves et des familles pour cette continuité pédagogique et bien évidemment ce lycée
doit voir le jour à Perpignan, capitale de la Catalogne du nord", a détaillé JeanSebastien Haydn, président de la Bressola.

Nous n'avons pas fait le deuil du lieu choisi
"Quimper a son lycée en breton, Bayonne, Toulouse, Montpellier aussi, pourquoi
refuser ce projet d'intérêt général ? Quels problèmes posent la Bressola au maire de
Perpignan ? Quels problèmes posent l'immersion linguistique en Catalan", se sont
étonnées deux collégiennes prenant la parole à l'issue de la manifestation.

De nombreux élèves ont participé à cette manifestation visant à faire changer
d'avis la mairie de Perpignan quant à l'avenir du couvent Sainte-Claire qui devait
accueillir les enfants à partir de septembre 2022. Olivier Got - Olivier Got

En effet, dans les cortèges, nombreux s'étonnaient de ce blocage comme Sophie
dont les deux enfants sont scolarisés à la Bressola. "On ne peut pas comprendre
comment une mairie peut aller jusqu'à bloquer la création d'un lycée alors qu'elle
devrait être au contraire facilitateur dans ce dossier. C'est aberrant que l'on en arrive
à ce point. Si Louis Aliot n'est pas opposé à cet enseignement comme il l'a écrit aux
parents d'élèves de la Bressola, qu'il permette à nos enfants de suivre cette scolarité
au lieu de faire de la politique politicienne".

Appel au dialogue
Malgré cette opposition frontale avec le maire de Perpignan, la direction de la
Bressola espère que la situation pourra se décanter rapidement. "Nous sommes
aujourd'hui dans l'urgence afin de trouver des lieux pour nos élèves. Nous souhaitons
que la voie du dialogue s'ouvre", ajoute Jean-Sebastien Haydn. "Il y a une demande
forte des élèves et des familles, des institutions publiques nous soutiennent, Louis
Aliot doit entendre notre projet".
Alors que la mairie se dit prête à l'installation sur un autre site, la direction de la
Bressola n'entend pas baisser les armes. "Nous n'avons pas fait le deuil de ce lieu",
annonce Jean-Sebastien Haydn confirmant qu'une action en justice a bien été
entreprise visant à faire annuler la préemption par la Ville du couvent SainteClaire.
Directrice de la Bressola, Eva Bertrana espère que la mobilisation du jour fera
revoir sa position au maire de Perpignan. "On a toujours travaillé en confiance et
en toute transparence avec les municipalités. On doit retrouver le sens du dialogue
avec la mairie de Perpignan. L'heure est à trouver une solution pour la future rentrée
et nous attendons maintenant que les élus nous tendent la main pour trouver ouvrir
des perspectives encourageantes".
Julien Marion

