Pour une Région Nord Catalane
On se rappellera qu'en 2005 les Catalans du
nord s'étaient fortement mobilisés contre le
projet du président de la Région
Languedoc-Roussillon Georges Frêche, qui
voulait fusionner le Languedoc et la
Catalogne Nord sous une même bannière
"La Septimanie".
Plus de 10 000 personnes avaient alors
manifesté contre ce projet dans les rues de
Perpignan avec, en tête du cortège, une banderole "Non à la
Septimanie" du mouvement ERC, Esquerra Republicana de
Catalunya, le parti autonomiste de la gauche catalane, présent des deux côtés de la frontière. Devant
l'importance du front du refus, George Frêche avait dû faire marche arrière.
Aujourd'hui le projet gouvernemental de fusion des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, avec
la disparition des départements, dont les Pyrénées Orientales, est perçu comme une nouvelle agression par les
Catalans. Ils estiment que ce projet de fusion des Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées
marginaliserait encore plus la Catalogne Nord, qui serait alors totalement écrasée par une méga région.
C'est pourquoi, l'idée d'une Région Catalane en lieu et place de l'actuel département des PO, ne dépendant ni
de Montpellier, ni de Toulouse, est de retour en Catagone Nord. Elle est actuellement soutenue par le Parti
Nationaliste Nord Catalan (PNAC), les autres partis nationalistes catalans des Pyrénées-Orientales,
Convergence Démocratique de Catalogne et Unitat Catalana, ainsi que par une fraction du Parti Socialiste des
Pyrénées-Orientales et plusieurs personnalités, comme Paul Alduy, l'ancien maire de Perpignan.
La riposte est en marche. Depuis le 14 juillet 2014, pétitions, manifs, revendications... Citoyens et partis
catalanistes militent en faveur d'une carte territoriale où la Catalogne Nord aurait son propre champ de
compétence.

Un sondage en ligne est en cours :
Brice Lafontaine, maire-adjoint de Perpignan en charge de
la coopération transnationale et également président du
mouvement Unitat Catalana, a lancé un sondage en ligne
qu'il veut citoyen et indépendant de toute organisation
politique : « Pour ou contre une région Catalogne Nord ».
Participez au sondage !
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