
Perpignan: Les Républicains joueront-ils à l’extrême-droite ?

Jeudi 22 août se déroulait le derby de rugby à XV USAP-Béziers. Lors de l’avant-match, c’est une autre
partie qui se jouait : celle de la communication politique.

A l’invitation de François Rivière, Président du club Sang et Or, étaient présents la députée 
Emmanuelle Ménard et son mari le Maire de Béziers, Robert Ménard, tous deux élus grâce 
au soutien du Rassemblement National. 
Également, l’ex-chevènementiste et conseiller municipal Républicain sans délégation de la
ville de Perpignan, Olivier Amiel, le maire de droite du Barcarès Alain Ferrand, ainsi que le 
collaborateur des Le Pen, Jean-Marie et Marine, l’Ariégois M. Alliot, candidat à tout, chez 
nous !

Toutes ces «vedettes» ont fait un tour de stade, arborant un grand sourire complice, 
alignées comme une première ligne prête à partir ensemble au combat.
Cette image qui a dû retourner dans leurs tombes ceux qui ont construit notre 
emblématique Club catalan fera date grâce au photographe de L’indépendant.

Comme chacun sait, les connivences entre le monde sportif et la sphère politique ne sont 
hélas pas nouvelles. Mais Oui au Pays Catalan tient à dénoncer le jeu dangereux de la 
droite perpignanaise avec les représentants de l’extrême-droite.
Les récentes confidences du trésorier du parti des Républicains sur ses bonnes relations 
avec Robert Ménard nous laissent donc perplexes quant à sa vision politique pour la ville 
de Perpignan.

Nous rappelons aux apprentis-sorciers les fondements de l’extrême-droite : exclusion, 
complotisme, anti-européanisme et refus de l’autre. Personne n'est dupe face à cette 
tentative grotesque de rendre aimable l'image d'une extrême-droite toujours 
infréquentable et anticatalane.

OUI au Pays Catalan appelle dès aujourd’hui ceux qui se revendiquent héritiers du Général 
De Gaulle à se ressaisir. Qu’ils se joignent à nous pour que notre Pays Catalan soit fier 
d’avoir à la tête de Perpignan des gens aimant notre terre, dignes de notre passé de 
tolérance et de justice.

OUI au Pays Catalan s’engagera en effet dans les prochaines Municipales de Perpignan 
avec une équipe compétente pour porter un projet ambitieux, ouvert et d’avenir, afin de 
donner un vrai nouveau départ à la capitale du Pays 
Catalan.


