
FRANCE ALGERIE PAYS CATALAN 
 
 
Bonjour, 
 
Au nom de «France Algérie Pays catalan», je tenais à vous remercier de votre participation à la 
deuxième édition de la «Journée de l’Algérie» à Perpignan qui s’est déroulée les 30 novembre et 1er 
décembre derniers. 
Cette deuxième journée a réuni les mêmes partenaires institutionnels que l’édition 2006 et  a 
repris les différents volets, culturels, économiques et universitaires qui firent sa particularité 
l’année dernière. 
Cette deuxième journée a ainsi permis dans un premier temps dans les magnifiques locaux de 
l’hôtel Pams de reprendre les rencontres économiques, qui ont réuni les hommes d’affaires et 
les chambres de commerce des deux rives de la Méditerranée entamées l’année dernière à la 
CCI de Perpignan ainsi que de poursuivre les relations culturelles entre l’Algérie et la 
Catalogne. Dans le cadre de la Médiathèque de Perpignan  s’est déroulée, cette année, une 
rencontre-débat consacrée aux éditions franco-algériennes Le Chèvre Feuille étoilée, puis un 
hommage au journaliste assassiné durant les années noires, Said Mekbel. Le vernissage de 
l’exposition a réuni le sculpteur catalan Marta Solsona et le plasticien algérien  Karim 
Sergoua. Puis  le samedi matin une table ronde et le vernissage  de l’exposition que la 
Catalogne et l’Institut Européen de la Méditerranée de Barcelone ont consacré à Ramon Llull 
pour les 700 ans du séjour du philosophe et intellectuel catalan en Algérie qui s’est terminé à 
Perpignan.  
Cette deuxième journée se déroulait quelques jours avant la visite du président Sarkozy  à 
Alger et aux graves attentats qui ont endeuillé la capitale de l’Algérie ces derniers jours. 
C’est pourquoi notre action ici, en Catalogne française, n’en prend que plus de relief.  
Nous tenons à vous remercier de votre contribution à cet événement  qui, nous l’espérons, 
sera pour vous, un  rendez-vous incontournable tous les ans. 
 
A l’heure où l’Algérie vit des événements tragiques notre action veut contribuer à 
l’instauration de relations amicales et fraternelles entre les habitants du Pays Catalan  et une 
Algérie moderne et ouverte  sur le monde. 
L’édition 2006 de la «Journée de l’Algérie» à Perpignan fut un très beau succès, la réussite de 
l’édition 2007 ne peut que nous encourager à préparer une nouvelle journée pour 2008 à 
laquelle nous vous convions. 
En vous renouvelant nos remerciements pour votre participation à l’édition 2007, 
Cordialement 
 
 
Pierre-Paul Haubrich     
Président de France Algérie Pays Catalan 
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