
Depuis l’arrivée de l’homme
préhistorique de Tautavel jus-
qu’à ce jour, nous sommes et
nous restons, une

terre de résistance et d’accueil.
Votre visite ne semble pas
s’apparenter à un hasard puis-
qu’il y a 25 ans, c’est ici même
que d’autres écrivirent le début
de notre histoire syndicale.
Vous voilà donc rendus à bon
port : tel un phare à l’horizon,
Le Canigou, notre montagne
sacrée, veillera sur nos tra-
vaux. 
Soyez ouverts et à l’écoute : ici,
les énergies sont fortes et mul-
tiples.

Le minerai des mines de fer du massif du
Canigó est si pur, qu’au siècle passé, son
magnétisme perturbait les outils de naviga-

tion des avions.
De nos jours, sa force se
retrouve dans les vins de nos
terroirs schisteux ou dans le
jeu de nos rugbymen, cham-
pion de France il n’y a pas si
longtemps…
Le jaune de cet or précieux se
partage dans notre drapeau
avec le rouge du sang, celui
des résistants ou des réfugiés,
celui du temps des conflits.
Salvador Dalí rendit un hom-
mage particulier à cette force
de résistance en reconnais-
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Jean-François Virama
Secrétaire départemental

du SE-Unsa 66
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Benvinguts ! Bienvenue en Catalogne du Nord ! 



LL
a Jeunesse est au
cœur des priorités 

du département. 
À travers nos 
31 collèges publics, 
nos actions pour la
citoyenneté, le sport 
ou la culture, notre
soutien aux fédérations
d’éducation populaire

et aux associations qui
travaillent avec les jeunes,
nous sommes particuliè-
rement engagés en faveur
d’une éducation ouverte 
à tous et de qualité.
Je suis donc très heureuse
d’accueillir le Congrès
national du Syndicat des
enseignants, organisé 
à Perpignan par la section
départementale.
Le SE-Unsa 66 siège dans
plusieurs instances paritaires
des Pyrénées-Oientales
auxquelles participent
également les élus de
l’Assemblée départementale.
Au fil des années, il s’est 
donc imposé comme 
un partenaire incontournable
et un interlocuteur important
du Département sur de
nombreux dossiers. 
Ainsi, nous travaillons
ensemble à construire 
les meilleures conditions
d’apprentissage possibles
pour la jeunesse de notre
territoire.
Je vous souhaite à tous 
un excellent congrès 
et un bon séjour dans 
les Pyrénées-Orientales.
Très cordialement,

Hermeline Malherbe,
Présidente 

du département des
Pyrénées-Orientales,

Sénatrice

sant la gare de Perpignan comme le centre
du monde. Selon lui, « quand il y a eu la
fameuse dérive des continents, c'est unique-
ment Perpignan qui a tenu le coup et a per-
mis à toute l'Europe de rester là où elle est,
là où nous sommes encore, ici. »   
Enfin, s’il vous fallait une présence plus
douce, cherchez-la dans cette lumière natu-
relle unique, qui, au début du siècle dernier,
a su capter et révéler, dans des lieux tels que
Collioure ou Céret, les talents de peintres
tels que Picasso, Soutine, Dufy…
Comme eux, laissons-nous guider par ces
énergies inspiratrices pour écrire ensemble
notre projet solidaire et équitable de
demain.
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