
Marcel Mauri, vice-président d'Òmnium Cultural Catalogne à Perpignan

Depuis plus de 800 jours Jordi Cuixart, président d'Òmnium Cultural est emprisonné  du fait de la répression de l'état
espagnol suite à l'organisation du référendum d'autodétermination en Catalogne en octobre 2017.
Òmnium Cultural est une association non gouvernementale créée en 1961. Avec plus de 180 000 adhérents, elle est une
des associations à but non-lucratif les plus importantes d'Europe. Ses objectifs : la promotion de la langue et la culture
catalanes, l'éducation, la cohésion sociale.  Elle s'est  toujours impliquée pour la défense des droits  et  libertés de la
Catalogne.
Son vice-président, Marcel Mauri sera à Perpignan, vendredi 24 janvier pour expliquer le rôle de cette organisation dans
le passé et dans l'actualité en Catalogne.

Au préalable seront présentés les prix « Sant Jordi Catalunya Nord » 2020

« Òmnium Cultural: una entitat de la societat civil compromesa amb les llibertats a Catalunya »

(Òmnium Cultural : une entité de la société civile impliquée pour les libertés en Catalogne)

avec

Marcel Mauri, vice-président d'Òmnium Cultural 
Présentation : Pere Manzanares, membre d'Òmnium Cultural Catalunya Nord.

 Laura Bertran, journaliste à Radio Arrels  et Thierry Bouldoire, journaliste au journal l'Indépendant 

Vendredi 24 janvier 2020 à 18h30
Hall Guy Malé – Conseil Départemental à Perpignan

Renseignements au  04 68 55 47 90 (l'après-midi) – omnium.catnord@gmail.com 

Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural Catalogne a Perpinyà

Fa més de 800 dies que Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural és empresonat en conseqûència de la repressió de 
l'estat espanyol desprès de l'organització del referendum d'autodeterminació a Catalunya a l'octubre de 2017.
Òmnium Cultural és una entitat no-governamental  creada el 1961. Amb mésde 180 000 socis, és una de les entitats 
sense ànim de lucres més important d'Europa. Té per objectius la promoció de la llengua i la cultura catalanes, 
l'educació, la cohesió social i lSes objectifs : la promotion de la langue et la culture catalanes, l'éducation, la cohésion 
sociale. Sempre compromesa per a.la defensa dels drets nacionals de Catalunya 
El seu vicepresident, Marcel Mauri serà a Perpinyà, divendres 24 de gener per explicar el paper d'aquesta organització 
en el passat i a l'actualitat a Catalunya.

Previament es farà la presentació dels Premis Sant Jordi Catalunya Nord 2020

« Òmnium Cultural/: una entitat de la societat civil compromesa amb les llibertats a Catalunya »
amb

Marcel Mauri, vice-président d'Òmnium Cultural 
Presentació : Pere Manzanares, membre d'Òmnium Cultural Catalunya Nord.

 Laura Bertran, periodista a Radio Arrels  i Thierry Bouldoire, periodista al diari l'Indépendant 

Divendres 24 de genet de 2020 a les 18.30 h
Hall Guy Malé – Consell Departamental a Perpinyà

Informació al  04 68 55 47 90 (tardes) – omnium.catnord@gmail.com 

Òmnium Catalunya Nord
23, av. del Liceu - 66000 perpinyà

catalunyanord@omnium.cat – www.omnium-catnord.cat


