Perpignan, le 30 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle identité visuelle pour la Ville de Perpignan
Perpignan, ville méditerranéenne ancrée dans son identité catalane, enracinée dans
son Roussillon historique et pleinement française !
Le blason rappelle l’histoire de notre ville, son identité catalane par ses couleurs, sa
culture et ses traditions notamment par la présence de Saint Jean Baptiste qui est fêté
tous les 24 juin avec la flamme du Canigo qui finit son parcours ici à Perpignan à
l’occasion du solstice d’été.
On voit donc bien que c’est la Lumière qui est l’élément majeur, central qui fonde
Perpignan et ceci depuis des siècles. Une tradition séculaire reconnue par tous et ceci
bien au-delà des croyances particulières qui appartiennent à chacun.
Perpignan est cette ville rayonnante que nous célébrons à travers ce nouveau logo
modernisé, enraciné qui retrouve son identité tutélaire.
La catalanité de Perpignan est une évidence que nous vivons tous d’ailleurs
quotidiennement et librement aussi selon les sensibilités de chacun. Par exemple, en
faisant apprendre ou non la langue catalane à ses enfants, en célébrant la Sant Jordi,
la fête de la rose et du livre… cette catalanité s’inscrit d’ailleurs dans la République
française et ceci sans ambiguïté.
En revanche, et ceci est particulièrement vrai dans cette période si difficile que nous
vivons avec la crise sanitaire, il nous appartient aujourd’hui de redonner à Perpignan tout
son éclat, toute la lumière dont elle est en réalité porteuse depuis sa fondation.
Perpignan est une ville solaire, une ville de la Méditerranée aussi, cette Méditerranée
célébrée par les écrivains mais aussi les artistes et les peintres en particulier.
Ville de Lumière, ville rayonnante, elle est naturellement une ville d’art.
La lumière est synonyme de beauté, de grâce mais aussi de transcendance. La Lumière
invite l’homme à se dépasser, à surmonter les obstacles. La Lumière est une énergie.
Cette Lumière que Perpignan porte engage aussi notre responsabilité. La Lumière est
faite pour être transmise. Nous avons aujourd’hui cette responsabilité en redressant cette
ville de Perpignan, en redonnant confiance à tous les Perpignanais, en donnant à
chacun les moyens de trouver sa place.
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