
Hier le candidat du Rassemblement National Louis Aliot tenait une conférence de presse à 

Perpignan. C’était dans son siège bourgeois et inaccessible puisqu’au fond d’une cour et au 

premier étage d’un hôtel particulier. Le château de Montretout de son ex-belle famille des Le 

Pen devait très certainement lui manquer...

Nous aurions aimé débattre de fond, de projet et d’équipe, mais ce fut malheureusement 

impossible car les 30 minutes d’entretien résonnaient aussi creux que son luxueux et 

désertique siège de campagne.

Cependant, un détail symbolique ne nous a pas échappé. Derrière sa grande table de bureau

vide où il siégeait seul, assis sur une chaise «Crystal», une grande pancarte avec sa photo et

deux drapeaux: le drapeau français et un drapeau catalan, peut-être celui de Foix- clin d’œil à

ses origines ?

En effet, le prétendant à la mairie de «la fidelíssima vila de Perpinyà» ne connaît pas celui de

Perpignan puisqu’il n’arbore que 3 bandes rouges au lieu de 4 et 3 bandes jaunes au lieu de 

5. Notons qu’il n’y a pas d’erreur sur le drapeau français.

Le représentant de l’extrême-droite perpignanaise méconnaît la culture du Pays Catalan et 

ne parle pas cette langue qui lui semble étrangère, comme il le fit remarquer lors d’une 

session d’un Conseil Municipal de 2018 où il demanda au maire Jean-Marc Pujol - qui 

accepta sa demande - de faire taire l’élu Brice Lafontaine tentant de conclure une de ses 

interventions en catalan !

Après deux mandats avec J.-M. Pujol folklorisant tout ce qui touche à la catalanité, allons-

nous en passer un avec un maire du Rassemblement National méprisant les Catalans ? 

Nous ne le souhaitons pas! Oui au Pays Catalan s’engage à faire bouger les lignes et 

présentera prochainement son programme pour faire de Perpignan une capitale régionale, 

avec notamment la généralisation des écoles bilingues français/catalan.

Le seul vote catalan et Pour Perpignan, Per Perpinyà, c’est Romain Grau !

#OPCat #PourPerpignan

www.ouiaupayscatalan.com

http://gnuq.mjt.lu/lnk/AMIAAF14LzsAAchzkr4AAGd0TJ4AARpaI-AAGbrFAAdTcgBeEKmnCjZsTACaSF2hggErY7zcPgAG-_o/1/_A_-1Ilii-nWzhI8PsjXJw/aHR0cDovL3d3dy5vdWlhdXBheXNjYXRhbGFuLmNvbS8

