
 
 

 
 
 

Le Comité Oui au Pays Catalan, plateforme d’action présentée le 21 avril 2016 à Perpignan, s’inscrit dans le débat                   
sur la régionalisation. Composé d’acteurs citoyens, politiques, économiques et culturels, il envisage l’avenir             
institutionnel d’un territoire millénaire. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE / Perpignan, 11 septembre 2016 

 
 

10.000 MERCIS APRES LA MANIFESTATION DU 10 SEPTEMBRE 
 

 
Le Comité Oui au Pays Catalan remercie les 10.000 participants de la grande manifestation              
organisée samedi 10 septembre à Perpignan. Ce rassemblement historique, largement médiatisé de            
Paris à Barcelone, a été rendu possible par la présence du pays profond. Les anonymes, urbains et                 
ruraux, habitants de souche ou pas, femmes ou hommes, ont marqué leur attachement au territoire.               
Entre la Place de Catalogne et le Castillet, la marée humaine a exprimé sa variété, dans l’unité :                  
citoyens apolitiques, représentants du monde économique et culturel, sportif et associatif, ont dit «              
Oui ». Tous ont suivi le mouvement que nous avons lancé en juin. 
 
Nous remercions vivement les volontaires du Comité Oui au Pays Catalan : en logistique, sécurité,               
démarches administratives, protocole, organisation générale et communication, une quarantaine de          
personnes a sacrifié ses vacances estivales pour le succès de ce rendez-vous de rentrée. Merci aussi                
aux entreprises Brasserie Milles et Sendra Logistics, tout comme à la mairie de Perpignan, engagées               
aux côtés du territoire. Merci encore à la Colla de gegants d’Argelers de la marenda menée par                 
Georges Estève, à la Colla de Gegants de Perpinyà menée par Gilbert Crabie, aux castellers Pallagos                
del Conflent, au Comité Flama del Canigó, aux Sacs de gemecs Clairanencs et aux Salanc'aires.  
 
Bravo aux acteurs économiques, sportifs et culturels, présents dans le long cortège, cités ici par               
ordre alphabétique : 
 
Beltran Laurie, Miss Catalogne 
Casenova Alain (groupe Al Chemist) 
Di Francesco Hugues (groupe Al Chemist) 
Legrais Hélène, écrivain. 
Els Mariners del Canigó 
Massuet Robert, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment              
des Pyrénées-Orientales (CAPEB 66). 
Raynal Gérard, écrivain 
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Roger Jean-Marie, président de la coopérative Plaine du Roussillon 
Sanchez Thierry, lâcheur de colombes 
Solé Joan Llorenç, chanteur 
Villanove Joan, écrivain d’Histoire 
 
Les élus qui ont osé 
 
Des élus de tous bords ont soutenu la cause du territoire lors de cet évènement. A ce titre, nous                   
saluons la présence de personnalités socialistes, opposées à la ligne officielle « occitaniste » de leur                
parti, relayée par la présidente régionale, Carole Delga, et le Premier ministre, Manuel Valls. Nous               
saluons pareillement les élus de droite et du centre qui ont pris la mesure de l’enjeu. Parmi les partis                   
politiques, nous remarquons que les soutiens officiels ont été rares : ils concernaient exclusivement              
Debout la France, le Parti Radical Catalan, la fédération du Parti Communiste des             
Pyrénées-Orientales et Convergence Démocratique de Catalogne (CDC), parti impulseur de la           
mobilisation. 
Nous constatons que le Front National, en embuscade sur les thèmes territoriaux et identitaires,              
évite perfidement la question du Pays Catalan, dont il refuse l’affirmation.  
 
Voici la liste des élus présents : 
 
Anrigo Michel, maire de Coustouges 
Astruch Jean-Pierre, maire de la Llagone 
Bataille Pierre, maire de Fontrabiouse 
Beffara Damienne, maire de Millas 
Bosch Jean-Marie, maire de Serralongue 
Brunet Annabelle, maire-adjointe de Perpignan et conseillère départementale des         
Pyrénées-Orientales 
Cabrera Maria, 1e adjointe de la Ville de Bages 
Calabrèse Toussainte, conseillère départementale du canton Perpignan V 
Calvet François, maire du Soler, sénateur des Pyrénées-Orientales 
Carol Christophe, maire de Campôme 
Cerventes Guillaume, maire du Tech 
Chambon Jean-Louis, maire de Canohès 
Coste Roland, maire de Corsavy 
Del Poso Thierry, maire de Saint-Cyprien 
Demelin Jean-Louis, maire de Font-Romeu 
Dupont Bernard, maire de Canet-en-Roussillon 
Ferrand Alain, maire du Barcarès 
Ferrer Claude, maire de Prats-de-Mollo 
Foxonet Gilles, maire de Baixas 
Garcia-Vidal Madeleine, maire de Saint-Hippolyte 
Garrabé Robert, maire de Saint-Jean Plac de corts 
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Gombert Chantal, maire-adjointe de Perpignan 
Ilary Guy, maire de Tautavel et président de l’Association Départementale des Maires et des Adjoints               
des Pyrénées-Orientales 
Irles Jacqueline, maire de Villeneuve de la Raho 
Josende Hélène, maire d’Angoustrine 
Julia Lucien, maire de Montbolo) 
Leygue Laurent, maire d’Estavar  
Mach Daniel, maire de Pollestres 
Malherbe Hermeline, présidente et du Conseil départemental et sénatrice des Pyrénées-Orientales 
Manya Jacques, maire de Collioure 
Michel Moly, conseiller régional du canton de la Côte Vermeille 
Olive Robert, maire de Saint-Féliu-d’Amont, député des Pyrénées-Orientales 
Parayre Agnès, maire de Lamanère 
Parrat Pierre, maire-adjoint de Perpignan 
Parrilla Jérôme, maire-adjoint d’Ille-sur-Têt 
Pujol Jean-Luc, maire de Fourques 
Pujol Jean-Marc, maire de Perpignan, président de Perpignan Méditerranée Métropole 
Rolland Martine, conseillère départementale du canton d’Argelès-sur-mer 
Sadourny Marie-Pierre, conseillère départementale du canton Plaine d’Illiberis 
Sol Jean, conseillèr départemental du canton Perpignan II 
Renée Soum, ancienne députée des Pyrénées-Orientales 
Taurinya Jacques, maire de Baillestavy  
Vila Robert, maire de Saint-Estève 
 
 
 
 
 
Contact presse : 06 75 74 25 49. 
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