Perpignan, le 30 mai 2016

PRENEZ POSITION : OUI AU PAYS CATALAN
Cher élu,
Chère élue,
En tant que responsable politique de notre département, je souhaite vous exposer un danger profond guettant notre
territoire. En effet, le redécoupage régional impose le vaste ensemble Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Mais le
« Roussillon » inclus dans le nom de l’ancienne région sera éliminé par la nouvelle massification administrative.
Fondus dans une dénomination sans saveur ni odeur, nous serons invisibles au niveau national et international.
Le Pays Catalan se caractérise par mille ans d’Histoire, une culture forte et un caractère marqué. Mais ce territoire
est promis à la disparition, car les Départements, comme nombre de nos communes, seront supprimés à l’horizon
2020-2021, selon les recommandations de la Commission pour la libération de la croissance française, dite «
Commission Attali », publiées en 2008.
Mon parti, attaché au Pays Catalan et à la République française, constate que notre territoire a toujours été
représenté, depuis son annexion à la France, il y a plus de trois siècles. En effet, le Conseil souverain de 1659, le
Conseil général en 1790 et le Conseil départemental, depuis 2015, lui garantissent un statut institutionnel. Qu’en
sera-t’il lorsque le Département n’existera plus ? Devrons-nous passer par Toulouse pour parler à Paris ? Les
Toulousains parleront-ils à notre place avec Barcelone ? Notre langue et notre culture seront-elles noyées dans le
magma languedocien ? Dans le cadre de la compétition géographique, du marketing territorial et d’une authenticité
unique, le Pays Catalan devra-t-il se résigner ?
Notre terre catalane a vécu de nombreuses vicissitudes historiques, mais les prochaines échéances constituent
une sombre menace. Ainsi, par-delà les appartenances partisanes, je vous invite de tout coeur à vous exprimer
publiquement sur cette question fondamentale.
En outre, le comité « Oui au Pays Catalan », dont fait partie ma formation politique, convoque une grande
manifestation de protection du territoire. Cet évènement se déroulera samedi 18 juin à compter 15h, au départ de la
Place de Catalogne de Perpignan.
Je vous adresse l’expression de ma haute considération.

Jordi VERA, Président de Convergence Démocratique de Catalogne
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