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Essent les 10,30 hores del dia 13 de setembre del 2019, es constitueix l’Hble.
Comú de la Parròquia de Sant Julià de Lòria per rebre S.E. el Copríncep del
Principat d’Andorra, Emmanuel Macron.
Presideix la sessió l’Hble. Cònsol Major, Sr. Josep Miquel Vila Bastida i l’Hble.
Cònsol Menor, Sr. Julià Call Reig, amb l’assistència dels Hbles. Consellers de
Comú, Srs. Joan Visa Tor, Joan Vidal Martínez, Joan Gómez Martínez, Meritxell
Teruel Riera, Pere Pràxedes Rigol, Francesca Barbero Cáceres, Josep Lluís
Donsión Pichel, Joan Albert Farré Santuré, Rossend Duró Sánchez i Maria
Servat Codina.
Assisteixen convidats a la sessió d’avui els Srs. Òscar Ribas Reig, Albert Pintat
Santolària, Francesc Roca Roca, Francesc Roca Sanvicens, Josep Maria Felipó
Aixàs i Josep Maria Cairat Vila.
-Seguidament es transcriu literalment l’acte d’avui.Hble. Sr. Cònsol Major
Estimat Copríncep, Cher Coprince, bienvenue à Sant Julià de Lòria. Soyez le
bienvenu à la Casa Comuna, ce qui signifie la maison commune, la maison de
tous. Pour les habitants de Sant Julià, votre visite est un évènement
exceptionnel. Vous avez éprouvé […], les sentiments des gens de Sant Julià de
Lòria sont bien proches. Quand même, le bonheur et l’honneur d’être ici. Dans
cette maison, il y a quelques années, il y avait aussi l’école, la première école
française en Andorre. C’était le 12 novembre 1900. C’était la première école
française, ici.C’était aussi la mairie en haut mais en descendant, c’était l’école. Il
y a une certaine différence, elle est restée là je crois pendant soixante ans. Ici on
fait les conseils municipaux normalement et traditionnellement et on est sous le
Coprince. Vous êtes là bien présent et quand on va prendre des décisions, on
sent toujours votre regard pour prendre de bonnes et belles décisions. Alors
bienvenue ici, la tradition ici, il y a les paréages qui se sont faits en 1278, cela
fait sept siècles et il y a quelques institutions qui continuent, dont la mairie – la
commune – le conseil et le coprince. C’est donc une valeur. Au début pour vivre
ici c’était la bricole, c’était vraiment dur pour les gens. Je me rappelle mon
arrière arrière-grand-père allait en France, il prenait des groupes de Sant Julià
de Lòria pour aller en France couper la laine des moutons. Après ils revenaient,
ils allaient jusqu’à Montpellier alors que cela faisait loin. Les relations du
coprince sont celles qui sont. La vie était dure. On a commencé par l’agriculture,
après on fait un peu de tabac. Ensuite les choses ont changé, il y a eu du
commerce, du tourisme, la banque. Maintenant nous on se trouve dans un
moment un peu plus compliqué, c’est un nouveau paradigme. On se trouve
dans un entourage qui est la « glocalisation », on communique globalement
mais on vit localement. Dans ce nouveau paradigme, je crois qu’on a encore des
valeurs et ces valeurs c’est la liberté qu’on a en Andorre, la question qu’on est
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beaucoup plus sûr en Andorre que dans d’autres coins. On a des montagnes, un
bel environnement et on a une histoire. Et cette histoire, ces institutions dont on
parlait, la mairie, le conseil et le coprince, font partie des institutions de valeur.
L’histoire c’est la façon de se différencier, la culture marque les institutions alors
préserver ces institutions, c’est préserver le futur, les valeurs de base, qui vont
nous aider à survivre pour le futur dans ce nouveau paradigme.
Cher Coprince, vous êtes chez vous, aujourd’hui c’est un honneur, un bonheur
pour les lauredians d’avoir votre présence. Au nom de tous les membres du
conseil municipal, au nom de tous les habitants de Sant Julià de Lòria, je vous
remercie du fond du cœur de votre visite qui marque d’une pierre blanche
l’histoire de notre paroisse. Nous vous attendons pour sept siècles de plus. On
reste ici en vous attendant, vous ne pouvez pas partir. Vive Sant Julià de Lòria,
vive l’Andorre, vive le Coprince !
S.E. Copríncep Emmanuel Macron
Merci beaucoup. Monsieur le Cònsol Major, merci infiniment, monsieur le Cònsol
Menor, messieurs les conseillers, messieurs les anciens Cònsols Majors et
anciens chefs de gouvernement, merci pour ce mot d’accueil et cet accueil très
chaleureux, je dirais presque ce discours d’histoire et d’engagement. Je suis très
heureux d’être parmi vous, dans cette paroisse qui est la troisième que je visite
ce matin. Et vous avez redit toute la force et le rôle très particulier que la
paroisse de Sant Julià de Lòria occupe en quelque sorte dans cette histoire
andorrane et dans les liens qui sont les nôtres. Vous avez rappelé la place de
l’école dans ce lieu-même. La place aussi qu’a l’université d’Andorre en votre
paroisse et j’ai vu il y a quelques instants l’accueil chaleureux non seulement de
la population mais d’une grande partie de cette jeunesse vibrante qui porte
aussi beaucoup d’espoir. Alors, je sais la force de votre paroisse, nous l’avons
dit, l’éducation, le savoir, le tabac vous l’avez rappelé. Le musée du tabac qui a
une si grande importance dans la culture de la Principauté traduit cette
importance. Je me suis aussi laissé dire que la viticulture devenait de plus en
plus importante, renouant elle aussi avec une tradition ancienne et j’aurai peutêtre la chance de goûter la production dans quelques instants et vous l’avez dit
en vous exprimant, on est à un carrefour et je crois comme vous très
profondément qu’il y a d’abord les racines d’une géographie dans cette paroisse
qui est la plus au sud de l’Andorre. Les liens sont forts avec l’Espagne
évidemment, la présence est forte en cette montagne, et il y a la force des
traditions d’une histoire propre, de spécificités historiques, institutionnelles,
maintenant constitutionnelles à laquelle certains ont beaucoup œuvré, il y a un
peu plus de 25 ans et qui je crois fait la force et la stabilité. Il y a cet imaginaire
collectif qui depuis Charlemagne nous accompagne, et il y a l’avenir, et je ne
veux pas que cet avenir fasse peur. Je crois que cet avenir ne fera pas peur, aussi
longtemps qu’on gardera la force de ses racines, des traditions, des institutions
auxquelles on donne vie par un engagement, une pratique mais en sachant
embrasser les défis contemporains et je sais avec les paroisses voisines et le
Gouvernement, ce travail que vous menez chaque jour et auquel le Coprince

37

que je suis est vigilant. Donc ce futur nous l’embrasserons ensemble car quand
je regarde les sept siècles qui viennent de s’écouler, rien n’était écrit pour qu’il
en soit ainsi. Et cela n’est dû qu’au courage collectif, à cette capacité de savoir
d’où nous venons collectivement, mais de toujours regarder devant, sans peur
et donc il y aura je crois pendant longtemps, deux visages bienveillants qui
vous regardent derrière moi, mais surtout la force d’une histoire et la volonté de
bâtir l’avenir. En tout cas merci pour votre mot chaleureux monsieur le « Cònsol
Major », merci à toutes et à tous pour votre accueil et je n’oublierai pas ces
quelques moments passés à vos côtés à Sant Julià de Lòria. Merci beaucoup.
Voilà la médaille que je voulais vous remettre du passage, de cette visite.
Hble. Sr. Cònsol Major
La medalla porta la data de la visita de S.E. Copríncep i que tots podrem guardar
calorosament a casa comuna per molts anys. Gràcies. Una ploma que s’ha fet per tots els
comuns… Une pour chaque paroisse et à la fin un ensemble qui fait le rapport
avec le petit « escut » de Sant Julià de Lòria. Comme celui-là mais très petit.
S.E. Copríncep Emmanuel Macron
Superbe. Merci beaucoup. Cela me touche infiniment. Merci infiniment, merci à
vous.
-S.E. el Copríncep procedeix a signar en el llibre d’honor de la parròquia.S’aixeca la sessió, moltes gràcies per la vostra assistència.
P.O. de l’Hble. Comú
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