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Cher Monsieur: 
 

 Répondant à son écrit de date 10 de janvier, rentré à la mairie de Calders le 7 
de février, avec nº 181, je veux lui remercier avec sincérité l'observation que nous fait 
en référence à la page web de Calders et au fait de que seulement soit en catalan. A la 
fois, je profite pour excuser le délai en répondre mais je regrette de ne pouvoir avoir le 
temps libre que vous disposez, pour ce que je voie.  

Effectivement, il a toute la raison qu'est un déficit de cette page web le fait que 
seulement ont la puisse lire en catalan, laquelle d’autre fois je lui dissait que nous 
l’avons toujours actualisé et mis au jour. Le fait de que le catalan soit l’idiome normal et 
usuel à notre commune et à notre pays nous a fait oublier qu'il peut y avoir beaucoup 
de gens d’autres pays du monde, comme est maintenant son cas, en qu'ils soient 
spécialement intéressés en sachant le jour à jour de toutes les activités que se 
réalisent en une commune de peu plus de 900 habitants. Cet intérêt nous contente et 
nous satisfait énormément pour le fait que toujours il y a quelqu'un au monde qu'a le 
temps pour pouvoir et vouloir connaître notre village. 

Lui demande mes excuses pour ce fait de ne avoir eu en égard que gens 
comme vous que, pour ce que je voie, seulement savent et ils utilisent un unique 
idiome, ils ne peuvent pas utiliser en des autres idiomes alternatifs aux originaux 
n'importe quelle page web du monde. C'est réellement un manquement intellectuel le 
fait que au XXIème siècle ne sachions pas différents idiomes pour nous pouvoir 
communiquer avec le reste du monde. Je même dois lui manifester mes limitations 
idiomatiques et, pour ce motif, je lui écris en français puisque cet idiome le connaît 
moyennement, pas avec le niveau et la sécurité qu’on voudrait, à l’égal qu’il me faut 
avec l'espagnol et l’anglais.  
Comment qu'envisage que sa observation est partiellement réussie et comment que ne 
doute pas que ses égards les fait avec amplitudes de regardes, ouverture intellectuelle 
et beaucoup de capacité pour comprendre les interrelations humaines, du langage et 
sociales qui se donnent à l’Europe du XXIème siècle et ne pas, je en suis sure, depuis 
d’une vision de supériorité, intolérante ou imposition coloniale, aujourd'hui même je 
demande aux techniciens de la page web de notre mairie qu’ils fassent budget 
économique et validation technique de la possibilité de mettre links de traduction 
automatique au galicien, anglais, espagnol, basque et français, idiomes minimums et 
indispensables qu'autant vous pour le temps qu'a en pouvoir naviguer pour le réseau, 
comme moi même pour la responsabilité qu'ai, ainsi que toute la population devraient 
connaître pour pouvoir aller par le monde et pouvoir se communiquer avec quelqu’un.   

Tandis que attendons pouvoir disposer de ces traductions, que donneront plus 
diffusion et intérêt à notre page web, on peut diriger ses recherches directement au 
traducteur que le service “google traductor” déjà offre depuis beaucoup d’années, en 
attendant que le même lui soit d’utilité.  

 
Je lui remercie de nouveau ses observations et je profite l’occasion pour lui 

donner mes salutations avec amitié.  
 
Jaume Perarnau i Llorens 
Mairie de Calders 
 
 
Calders, le 24 février du 2011 


