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D

igníssimes Autoritats,
Senyores i senyors Presidents i Consellers,
Senyores i senyors Batlles i Alcaldes,
Senyores I senyors Regidors i Consellers municipals,
Senyores i senyors directors,
Benvolgudes senyores i Senyors,
Primer de tot, Benvinguts sigueu en aquest marc idíl.lic.
Voldria que, aquesta frontera imposada que separa els
nostres territoris a banda i banda, sigui cada vegada
menys un entrebanc per al desenvolupament conjunt
dels nostres recursos materials i humans.
Voldria que, aquesta primera i inèdita manifestació entre
entitats territorials, actors econòmics i universitats, pugui
continuar els propers anys i confortar les nostres
col.laboracions dins el marc de l’Eurodistricte de l’Espai
Català Transfronterer que serveix de marc territorial.
Si em permeteu, continuaré en llengua francesa.
L’université de Perpignan a un rôle à jouer dans cet
Espace Catalan Transfrontalier. Elle est une université
spécifique parce qu’elle est frontalière et qu’elle est un
passage obligé pour toute relation à nouer avec les
universités de Montpellier, de Toulouse et le Réseau
Vives des universités catalanes dont nous faisons partie.
C’est pour cela que je tiens à développer nos échanges, à
favoriser l’émergence de nouveaux projets de coopération
transfrontalière, mettre en place des formations
communes, initiales et continues.
Cette 1ère Rencontre de la Coopération Territoriale
Européenne sous le thème de la Coopération de
proximité dans L'Eurodistrict de l'Espace Catalan
Transfrontalier, créé par la Charte du 29 juin 2006, a pour
objectifs l’information, les échanges d’expérience et
d’outils et la mise en relation dans le cadre de la
coopération transfrontalière. Il s’agit d’une démarche
inédite sur notre territoire, rapprochant les acteurs de la
coopération
(techniciens,
universitaires,
élus,
associations...)
afin
de
faciliter une
meilleure
connaissance mutuelle.

Le thème de cette 1ère Rencontre sur la Coopération de
proximité nous invite plus que jamais à constituer une
coopération en réseaux entre tous les acteurs de
l’Eurodistrict.
En ce sens, l’université de Perpignan a la volonté de
promouvoir avec ses partenaires du Nord et du sud,
entités territoriales et universités, la création de
l’Euroinstitut Catalan Transfrontalier, organisme de
formation permanente et de conseil en coopération
transfrontalière. Sa mission serait de concevoir et
d’organiser des formations appliquées à tous les champs
de l’administration publique en France et en Catalogne
dans l’espace catalan transfrontalier.
Notre positionnement envers le transfrontalier et l’Europe
au sein de l’Université est un des enjeux majeurs de mon
mandat. Nous y tenons et préconisons une ouverture et
un partenariat avec vous car l’heure est au
rapprochement dans tous les domaines entre tous les
acteurs et porteurs de projets, participant ainsi à la
construction de l’Europe.
Moltes gràcies per la vostra atenció.

