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Autour de Raph Dumas, du bar du Têt, les membres du "Collectiu 2 d'abril" sur la 

promenade Torcatis. Michel Clementz - L'Indépendant 
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Le "Col.lectiu 2 d'abril" avait prévu ce samedi 2 avril une journée d'action à 

la fois revendicative et festive pour la défense de la langue catalane. Mais 

l'événement qui devait se tenir sur l'esplanade des bords de Têt, avenue 

Torcatis, a été repoussé en raison d'une forte tramontane prévue par Météo 

France. Nouvelle date, le 23 avril.  

Dans l'esprit des guinguettes de Têt en Fête qui ont incité les Perpignanais du 

centre-ville à franchir le pont Joffre cet été, les quais de l'avenue Torcatis devraient 

s'animer ce samedi 23 avril grâce à la complicité de deux nouveaux événements : 

la diada catalaniste du Collectif du 2 avril, avec moult activités grand public, et le 
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démarrage du Cuisine Market 66 du bar du Têt. Le tout dans le prolongement du 

marché traditionnel du samedi.  

Dans le monde, "10 millions de personnes parlent catalan, lance Hervé Pi, porte-

parole du Col.lectiu 2 d'abril, rappelant qu'il s'agit de la 14e langue d'Europe. Dans 

les P.-O., 80 % de la population se dit favorable à la langue catalane et à son 

enseignement, 60% la comprend, 30% sait la pratiquer, mais seulement 1,5% 

l'utilise de manière habituelle."  Le collectif réunit autour du 2 avril à peu près 

toutes les associations pro-catalan du département (La Bressola, Arrels, Aire Nou, 

Omnium Catalunya Nord, l'Aplec, le Casal, Consell per la Repùblica, etc.). Pourquoi 

le 2 ? Pour continuer de dénoncer l'édit de 1700 de Louis XIV qui interdisait 

l'utilisation du catalan car "son usage est répugnant et contraire à l'honneur de la 

nation française."  Des mots qui, trois siècles plus tard, sont restés comme une 

offense dans le cœur des organisateurs de la diada de ce samedi. Lesquels ont 

pour objectif de "changer les choses", et donc de ne pas laisser la langue catalane 

devenir "une langue morte". Pour le collectif, qui a baptisé son opération "Parla-

me, diguis-me coses" (parle-moi, dis-moi des choses) la transmission est la clé 

pour ne pas perdre ce "patrimoine". 

Castells, scrabble, chants, rugby... 

La journée - tout en catalan donc - débutera par un concours de scrabble, une 

exposition consacrée à Jordi Pere Cerdà et se poursuit avec des chants, des jeux 

pour adultes et enfants, de la lecture, ou encore une dictée, avant de faire place 

aux vertigineux castells, ces spectaculaires pyramides humaines. 

Enfin, le 2 avril devait aussi signer le lancement par le bar du Têt de l'opération 

Cuisine Market 66. Le concept prévoit que des cuisiniers indépendants 

proposent leurs spécialités, en foodtruck ou sur des tables disposées sur l'allée. 

Ce nouveau rendez-vous pour les Perpignagnais doit se dérouler "tous les 

samedis à la même adresse uniquement s'il fait beau temps", explique Raph 

Dumas, patron du commerce. Dès que la météo le permettra donc. 

 

 


