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1. L'Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes, association qui représente
presque toutes les communautés ethniques ainsi que les minorités nationales européennes,
compte, parmi ses membres les représentants de deux communautés ethniques espagnoles :
Les Catalans et les Basques. Les représentants catalans ayant déclaré que les conditions
de vie culturelle des Espagnols de langue catalane sont peu satisfaisantes, l'U.F.C.E.,
appuyée sur une ample documentation, si adressa par lettre du 29 Février 1964 à Monsieur
Fernando Maria de Castiella y Maiz, Ministre des Affaires Etrangères d'Espagne, en lui
soumettant une liste de doléances se référant à la vie culturelle de la Catalogne et en
lui demandant ce qui suit :
"Votre Excellence n'ignore pas la recommandation n- 314 faite par l'Assemblée
du Conseil de l'Europe à Strasbourg le 17 Mai 1962 et adressée au Comité des
du Conseil de 1 Europe, dans laquelle on fait remarquer que des changements
tionnels du régime espagnol sont considérés comme nécessaires avant la prise
dération d'une association entre l'Espagne et le Conseil de l'Europe.
!

Consultative
Ministres
constitu¬
en consi-

'

C est pour cette raison que l'U.F.C.E. se permet de transmettre au Gouvernement espagnol,
par l'intermédiaire de Votre Excellence, la présente requête, avec la prière de bien
vouloir prendre en considération, le plus tôt possible, les droits prescrits par le
Conseil de l'Europe et par les Nations Unies.
Par ce fait, le Gouvernement espagnol donnerait la preuve de sa bonne volonté, des progrès faits dans la voie de la démocratie et de sa détermination de remplir les devoirs
des membres des Organisations Internationales, en obtenant la plus haute considération
de tous et en renforçant son prestige qui favorisera l'adhésion de l'Espagne au Conseil
de l'Europe."
2. Après réception de cette requête de l'U.F.C.E., l'Ambassade d'Espagne à Copenhague
convoqua le Secrétaire général de l'U.F.C.E., pour lui suggérer surtout des rectifications
au sujet des doléances exprimées. Le Secrétaire général de l'U.F.C.E., profita de cette
occasion pour souligner que son association désireuse d'obtenir une confirmation objective sur la situation réelle en Catalogne serait prête à envoyer une délégation en Catalogne pour étudier sur place, la situation actuelle de cette région, en établissant ensuite
un rapport sur ses constatations. L'Ambassade, après consultation du Ministère espagnol
des Affaires Etrangères, accepta cette proposition. Le Président et le Secrétaire général
de l'association purent donc se rendre en Catalogne du 30 Septembre au 8 Octobre 1964; ils
reçurent l'appui des Services du Ministère espagnol de l'Information et du Tourisme qui
avait chargé sa Délégation provinciale à Barcelone de prêter son concours à la Délégation,
3. La délégation tient à exprimer ses sincères remerciements aux fonctionnaires de la
Députation provinciale de Barcelone pour son aide très complète, et adresse tout d'abord
sa gratitude à Monsieur Manuel Ortiz, Délégué provincial adjoint du Ministère de l'Information et du Tourisme et Chef provisoire de la censure catalane.
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4. Comme toutefois le but de ce voyage d'études était non seulement" de dégager une
gnements sur la vie culturelle et linguistique de la population catalane en tant que telle,
le rapport qui suit n'est pas uniquement un aperçu des renseignements fournis par les
autorités espagnoles locales, mais aussi un résumé des opinions exprimées par de nombreuses
personnes privées appartenant à toutes les classes sociales.
La situation linguistique générale en Catalogne.
5. Il est permis de constater à toute personne séjournant à Barcelone, capitale de la
Catalogne, que la langue habituelle de l'homme de la rue est surtout le catalan. Toutefois,
on ne peut ignorer que le castillan est aussi parlé. Ce fait est dû au développement démographique de Barcelone. Il y a cent ans, Barcelone n'avait que 250.000 habitants. En 1939
il y en avait un million et aujourd'hui deux millions d'Espagnols y vivent. Barcelone s'est
développé très rapidement grâce à l'industrialisation de l'Espagne, avant tout sous le régime
actuel, et cette industrialisation se concentra surtout dans la région catalane, grâce au
port de Barcelone qui est un facteur important pour 1 industrie. Le niveau de vie étant
moins élevé qu'en Catalogne, un courant d'immigration d'Espagnols provenant des autres
régions d'Espagne fait influencer l'augmentation démographique de la Catalogne; les récents
immigrés maintiennent donc quelque "temps la langue castillane. Toutefois, après un bref
délai, ils s'adaptent aux usages linguistiques locaux; à la longue donc, la langue catalane
reste la langue acceptée par tout le monde et surtout par la classe ouvrière, sans doute
parce qu'il est pratiquement difficile à un ouvrier dans une entreprise catalane, rie se
faire comprendre et de se servir de termes techniques s'il ne s'exprime pas dans la langue
parlée par la population locale. Il est, à ce sujet, important de constater que les Catalans et les Castillans ne se comprennent qu'avec de grandes difficultés.
!

6. Bien que le Castillan soit seul reconnu par les autorités comme la langue officielle en
Espagne, il n'y a pas d'opposition pour 1 emploi du catalan comme langue maternelle mais à
condition qu'il n'intervienne pas dans les rapports avec les autorités. Par exemple
une
requête doit être écrite en castillan et cette seule langue peut servir devant la justice.
Les noms de rues et les affiches sont tous en castillan malgré qu'avant la guerre civile
les noms des rues et les affiches étaient toujours en catalan. Voici quelques exemples :
!

Plaça de les Glàries Catalanes
Palau de la Màsica Catalana
Foment de la Pietat Catalana
Biblioteca de Catalunya.

maintenant
"
"
"

Plaza de las Glorias
Palau de la Wisica
Fomenta de la Pietat
Biblioteca Central.

7. Après la guerre civile, toutes les traces de langue catalane ont été généralement
effacées de la vie publique. Il est toujours permis d'employer le mot "Cataluna" dans les
noms des maisons et des entreprises (il y a aussi une Plaza de Catalurta et une Rambla de
Cataluna), mais le terme catalan "Catalunya" a disparu. Le seul mot catalan aperçu par la
délégation dans les rues de Barcelone est "Can" qui correspond au terme castillan ''casa d
comme par exemple le nom d'un restaurant bien connu du Paseo de Colon "Can Soie".
Néanmoins, il fut expliqué à la délégation que pendant une campagne électorale, la Falange
espagnole, seule organisation politique constituée, avait présenté des affiches dans les
rues avec un texte catalan (Sr. X es l'home que el districte nécessita - voteu-lo).
L'emploi exclusif du castillan dans les rapports publics n'est pas prescrit par la Constitution espagnole (Charte des Espagnols de 1937 - Fuero de los Espanoles).
8. La délégation a poséàun certain nombre de personnes appartenant à l'administration la
question suivante : pourquoi ne peut-on employer le catalan dans les rapports avec
l'administration ? La réponse invariable fut qu'il s'agissait uniquement de raisons poli4 / 18
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tiques; le régime craint probablement de réveiller le mouvement nationaliste-autonomiste
existant pendant la guerre civile. Il est néanmoins regrettable que le problème de la
langue catalane continuât de conserver un caractère politiqueLa Presse catalans.
9. Suivant l'art. 12 du "Fuero de los Espancles", tout citoyen peut exprimer librement son
opinion si elle n'est pas incompatible avec les principes fondamentaux de l'Etat. Le
"Fuero" ne contient pas, à ce sujet, des règles ayant trait aux publications de presse.
10. Des dispositions correspondantes sont incluses dans plusieurs lois Constitutionnelles
d'autres pays d'Europe. On peut aussi citer l'art. 19 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme des Nations Unies précisant que chacun a le droit à la liberté d'opinion
et d'expression; ce droit implique la liberté d'avoir son opinion sans contrainte et de
voir, recevoir et distribuer informations et idées, par tous les moyens et sans considération de frontières. De plus, l'art. 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dit que toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de
ques et sans considération de frontières. L'exercice de ces libertés comporte des devoirs
et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions, prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une
société démocratique, pour protéger la sécurité nationale, l'intégrité du territoire, la
sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime, la protection de la santé
ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles et pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire.

L'Espagne est membre des Nations Unies et vient d'entamer des négociations visant à lui
accorder le statut de membre du Conseil de l'Europe.
11. En dépit dudit art. 19 de la Déclaration Universelle, l'Espagne maintient toujours un
bureau de censure chargé de l'autorisation des publications de tous genres tels que livres,
presse, imprimés, prospectus. En ce qui concerne la presse espagnole, tous les journaux et
tous les périodiques, quelle que soit, la langue utilisée, doivent recevoir l'autorisation
préalable à la publication. Cette mesure vaut aussi, bien entendu, pour la presse en
Catalogne*.
12. Selon une documentation présentée à la délégation, avant la guerre civile, environ
1600 publications périodiques, y compris les journaux, existaient en Catalogne, en langue
catalane. Presque toutes ces publications se sont vu retirer l'autorisation, après la révolution, lors de la création du bureau de censure. Même le journal le plus ancien de
l'Espagne, le "Diario de Barcelona" ne pouvait plus être rédigé en catalan, il paraît
actuellement en castillan. Un nouveau journal, le "Tels-Exprèss" vient de faire son apparition; il obtint l'autorisation de publier un supplément en catalan mais en fait il n'est
pas encore habilité à le faire. Plusieurs personnes ont dit à la délégation que les premier
tirages de ce journal ont bénéficié d'un grand intérêt de la part de la population
(100.000 exemplaires) parce que les lecteurs avaient crû retrouver une publication imprimée
tout au moins partiellement en catalan. Le chef de la censure a déclaré que selon lui, dans
un an ou deux, le "Tels-Express" sera définitivement autorisé à sortir le supplément en
catalan mais à son avis, l'intérêt pour cette publication en catalan comme pour d'autres
qui pourraient suivre, ne serait aussi grand qu'on le pense et de ce fait leur publication
serait peu lucrative.
13. Le seul périodique autorisé, en catalan, est le mensuel "Serra d'Or" publié par le
Monastère de Montserrat. Il s'agit d'une revue de très haute qualité, traitant de tous les
problèmes culturels, économiques etc ... et elle est imprimée uniquement en catalan.
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Le rédacteur responsable est le Père Maur Boix, du Monastère. Montserrat avait obtenu le
10 Mai 1963 l'autorisation de la censure pour la publication complète en catalan de
l'encyclique "Pacem in Terris" du Pape Jean XXIII. Le tirage de cette traduction a atteint

La Littérature catalane.
14. La délégation s'est entretenue avec plusieurs fonctionnaires supérieurs chargés des
problèmes de la littérature et entr'autres, avec le chef du service de censure et le
directeur de l'Ateneo Barcelonès, en leur demandant des précisions au sujet de la publication de livres en catalan. Ils ont répondu à la délégation que la censure espagnole
s'exerce de la même manière sur tous les livres édités en Espagne, sans considération de
langue. Il est exact que le décret du 29 Mars 1938 interdit toute publication de littérature catalane; néanmoins, un nombre très limité de livres catalans a été autorisé. Une
liste d'oeuvres importantes en catalan (Répertorio de las Obras en Catalan màs importantes)
fut publiée en 1961 par la Direction générale des Affaires Culturelles de l'Ecole de
Verano, liste comprenant environ 2.000 ouvrages. La délégation a étudié sérieusement cette
liste et a pu constater qu'au moins 400 ouvrages figurant sur cette liste avaient été déjà
publiés avant 1939. Il est important de signaler qu'un certain nombre d'ouvrages mentionnés, furent édités clandestinement durant la période de 1939 à 1943. Ainsi, cette liste ne
peut être considérée comme parfaitement authentique. Si on prend cette liste comme base
d'estimation de l'importance de la production littéraire en catalan, on arrive à la moyenne de 60 ouvrages publiés en catalan, par an, depuis 1939, ce qui correspond à environ un
dixième de la production de livres en catalan avant la guerre civile. Il est intéressant
de signaler que sur 30 millions d'Espagnols , 7 millions sont Catalans, population plus
disposée à la lecture que les habitants des autres provinces espagnoles, du fait du voisinage des pays continentaux.
15. La délégation a procédé à une étude sérieuse sur les librairies. Elle a pu constater
que très peu de livres catalans étaient exposés dans les vitrines, par exemple : Un
dictionnaire castillan-catalan (Alberti 1961) et la "Historia de Catalunya" (Alfa 1962)
écrite par Ferran Spldevila. ancien professeur à l'Université de Barcelone et membre de
l' "Institut d'Estudis Catalans" ainsi que de la "Reial Academia de Bones Letres". La
délégation ayant appris que les livres suivants : James Baldwin (Another Country), Roger
Vailland (La Loi) et J.P. Sartre (Le Mur) venaient d'être interdits en catalan, a demandé
la raison de cette interdiction à la censure. Cette dernière a répondu que cette mesure
avait été prise par la censure de Madrid.
16. Les procédés de la censure espagnole sont les suivants : Quiconque désire éditer un
livre ou un périodique, doit demander une autorisation à la censure. Après étude de la
demande, la censure accorde un numéro d'autorisation au demandeur ou elle ne répond pas,
ce qui correspond à un rejet; de cette façon; dans ce dernier cas, la censure peut
dans l'espoir d'obtenir finalement l'autorisation sollicitée. Ce procédé crée naturellement beaucoup d'ennuis aux éditeurs espagnols.

17. A plusieurs reprises, la délégation a demandé aux fonctionnaires les raisons dE3S
difficultés qui se présentent lorsque l'on veut éditer de la littérature catalane. La seule
réponse possible était qu'il s'agissait de raisons politiques et on ajoutait, qu'après
tout, le catalan n'était qu'un dialecte qui ne pouvait être introduit dans l'Université
où toutes les matières sont enseignées en castillan.
18. La délégation a eu l'occasion de visiter les bibliothèques de l' "Ateneo-Barcelonès"
et du Monastère de Montserrat. Dans les deux cas, elle put constater que ces bibliothèques
disposent d'une vaste section de littérature catalane, partant de la période d'avant guerre*
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Les entretiens avec les directeurs de bibliothèques ne donnèrent pas l'impression très
claire d'un intérêt quelconque du public pour les publications en catalan. La délégation
put apprendre que des livres pour enfants, en catalan, peuvent être empruntés dans les
bibliothèques populaires.
19. A la suite de l'intervention de la Délégation Provincial, la délégation fut invitée à
visiter une Maison d'édition bien connue à Barcelone qui s'est spécialisée dans la littérature scientifique. La délégation eut un entretien avec le directeur de la Maison. Elle
constata qu'il n'existait pas de littérature scientifique en catalan. La librairie de
cette Maison vendait des livres en catalan au pourcentage de 5 % sur les livres en castillan.
Selon le directeur, même avant la guerre, il n'existait pas de littérature scientifique
en catalan,
L'Enseignement.
20. Dans une résolution adoptée par la Conférence Générale de 1'UNESCO à New Delhi (1956),
tous les Etats membres de l'UNESCO furent invités à "adopter les mesures nécessaires afin
que partout il soit assuré à l'éducation un caractère respectant les traditions nationales,
religieuses et linguistiques des habitants et que nul changement ne soit apporté pour des
raisons politiques". L'Espagne est membre de 1'UNESCO et avait un délégué qui assistait à
la Conférence. Le délégué espagnol a voté ladite résolution.
L'enseignement primaire.
21. Il fut confirmé à la délégation que le 29 Avril 1931, avant la guerre civile, le
Gouvernement républicain espagnol de l'époque avait élaboré un décret sur les langues, en
Espagne (Decreto sobre la Lengua) qui précisait ceci : "Il y a un principe pédagogique
universellement connu qui indique que si l'on désire obtenir une efficacité totale, l'enseignement primaire doit être donné dans la langue maternelle. Le meilleur exemple le fournit en Belgique. Dans cet Etat, étroitement uni, il existe deux zones géographiquement et
linguistiquement délimitées : la zone flamande et la zone française. La langue maternelle
est, dans chacune de ces zones, la langue vernaculaire, malgré que l'autre langue soit
intensivement cultivée et enseignée et jamais oubliée ou abandonnée".
Et le préambule continue :
"La langue catalane était depuis toujours et aujourd'hui encore, malgré qu'elle fut proscrite et réprimée par la dictature, plus intensément et plus largement, la langue par
laquelle, l'un des peuples les plus sensibles et les plus créateurs du territoire espagnol
exprime sa conscience la plus intime ainsi que ses pensées. Celui qui a sa langue maternelle comme moyen de culture, peut rendre cette culture plus efficace".
22. Après le préambule du décret, les dispositions suivantes sont prises :"Art. 1. Toutes
les lois et tous les décrets existant depuis le 13 Septembre 1923 et qui sont contre l'emploi
de la langue catalane dans les écoles primaires, sont annulés. Art. 2. Dans les écoles
maternelles et élémentaires de la Catalogne, l'enseignement doit être donné uniquement dans
la langue maternelle : castillan ou catalan. Art. 3. Dans les écoles primaires, l'enseignement doit être donné aussi dans la langue maternelle : castillan ou catalan. En ce qui
concerne les élèves Catalans, l'enseignement de la langue espagnole devra être commencé à
l'âge de 8 ans, afin qu'ils puissent la parler et l'écrire correctement."
23. Le "Decreto sobre la Lengua" du 29 Avril 1931 fut annulé après la guerre civile par un
décret de 1939. Ce dernier ne donna pas les motifs de l'annulation du premier. Ainsi donc,
sous le régime actuel, l'enseignement primaire dans toutes les écoles de Catalogne est
donné en espagnol officiel c'est-à-dire en castillan, et le catalan n'y est plus du tout
enseigné. On a précisé à la délégation que l'on ne trouve pas d'instituteurs en Catalogne;
ceux qui sont en fonction sont 70 % Castillans et seulement 30 % Catalans. Les salaires des
instituteurs étant beaucoup plus bas que ceux des ouvriers, il est fort possible que les
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Catalans qui pourraient devenir instituteurs, préfèrent se diriger vers d'autres professions, en ouvrant de ce fait le chemin aux instituteurs Castillans. A ce sujet il est
possible que les instituteurs Catalans préfèrent le niveau de vie de Barcelone, plus élevé
par contre, même la campagne catalane offre des conditions de vie plus favorables aux instituteurs immigrés, tout au moins à ceux du Sud de l'Espagne.
L 'Enseignement secondaire.
24. Les écoles secondaires sont ouvertes aux élèves de 10 à 16 ans. La langue officielle
est le castillan, le catalan y étant exclu. Il y a cependant des classes spéciales de
catalan, ouvertes non seulement aux enfants mais aussi aux adultes. Ces classes sont autorisées par le Gouvernement.
A Barcelone, deux écoles secondaires publiques ont des classes de catalan. Toutefois l'enseignement de l'histoire et de la géographie catalanes est exclu, ces matières étant
données comme avant 1936, du point de vue purement espagnol.
25* La règle précisant que le castillan doit être toujours employé comme langue d'enseignement n'exclut pas complètement l'emploi de textes catalans dans les écoles secondaires.
En vertu d'un décret ministériel du 8 Août 1963 (Orden ministerial par la que si aprueban
los cuestionarios dei curso preuniversitario) publié par le "Boletin Oficial del Estado
du 28 de agosto 1963". Les programmes d'études des écoles secondaires doivent obligatoirement comprendre des oeuvres en castillan, catalan, galicien et basque. La délégation peut
affirmer que dans la liste obligatoire de livres scolaires figurent un livre galicien et
un livre catalan mais aucun livre basque. Cette liste est obligatoire dans toute l'Espagne
26. La délégation possède des livres et des périodiques scolaires (Albor, édité par
Quadernos de Estudio, Arte i letras del Instituto Ausias March et Ocio, périodique de l'In
tituta Nacional de Ensenanza Media). Dans chacune de ces publications, il y a une page en
catalan. De plus, la délégation possède le programme de 1963 du "Centra de Orientacion
Didactica de Ensenanza Media" pour les professeurs des écoles supérieures. Ce programme
comprend quelques leçons de littérature catalane comme "Inicios de la Renaixança",
"Verdaguer", "Maragall", "Escuela Mallorquina", "La Prosa de Joaquim Ruyra", et "Gêneralidade s sobre la Lengua Catalana". Ces leçons sont toutes en langue castillane»
27. La délégation n'a pas vu de livres scolaires modernes en catalan, pour les écoles
primaires ou secondaires. Elle a toutefois en sa possession de tels livres édités en 1935
et 1937, et exclusivement écrits en catalan»
L'Université.
28. Il fut confirmé à la délégation que pour la période de 1936 à 1939, il y avait, à
l'Université de Barcelone, des chaires de langue, de littérature, d'histoire et de droit
civil catalans. Ces disciplines faisaient,durant cette période, partie du programme de la
Faculté de Lettres et de la Faculté de Droit de l'Université de Barcelone. Il était, de
plus, possible aux étudiants, de passer leurs examens soit en catalan soit en castillan,
toutes les deux autorisées comme langues d'études.
A l'heure actuelle il n'y a plus de chaires de langue, littérature, histoire ou de droit
civil catalans. Il est prévu, néanmoins, la création d'une chaire spéciale de catalan à
l'Université de Barcelone; cette chaire est encore vacante en ce moment. On a essayé de
la pourvoir d'un titulaire mais sur les trois candidats qui se sont présentés, aucun n'a
été nommé. Un nouveau concours aura lieu bientôt; 7 candidats se sont déjà présentés.
A l'heure actuelle, il n'y a plus de chaire de droit civil catalan, cette discipline ne
fournissant que quelques pages de cours. Aucun professeur n'est particulièrement chargé
d'enseigner le droit catalan malgré le fait que cette discipline figure dans le programme
de la Faculté de Droit.
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29. Il doit être mentionné, à ce propos, qu'il y a en Espagne des règles de droit différentes, non seulement en Catalogne mais aussi aux Iles Baléares, dans les provinces de
Galice et d'Aragon. Même la région basque d'Alava a, à une certain degré, son propre
régime judiciaire pour l'économie, la voierie, etc.
30. On a précisé à la délégation qu'il n'y a plus de chaire de littérature catalane à
l'Université de Madrid; elle n'a qu'une chaire de philologie romane.» La même Université
n' a pas, non plus, une chaire de Basque.
31. L'Université de Barcelone est toutefois chargée d'organiser des cours de langue catalane dans ses diverses Facultés. Mais cela n'a pas encore été possible puisque cette
Université manque de professeurs de catalan et aussi de professeurs d'italien, d'anglais,
de géographie et de philosophie. On a précisé à la délégation que si des difficultés
existent par rapport au manque de professeurs, elles ne sont pas plus grandes pour les
étudiants catalans, puisqu'ils parlent et comprennent tous le castillan,
32. La situation linguistique de l'Université de Barcelone, centre culturel et scientifique de la Catalogne inquiète le Gouvernement espagnol mais cette Université n'a pas encore
été tenue au courant des intentions du Gouvernement. La brochure n^ 111 du 23 Novembre
1964, intitulée "Week in Spain", publication du Service d'Information Officiel de l'Espagne, affirme : "Depuis 25 ans, l'étude des langues a subi une évolution constante, en
Espagne. A ce sujet, on doit souligner les travaux du Conseil Supérieur de la Recherche
Scientifique ainsi que les efforts de plusieurs Ministères. Le Ministère de l'Education à
fait introduire l'enseignement des langues régionales dans les cours pré-universitaires;
le Ministère des Affaires Etrangères a proposé certaines publications au Conseil de
l'Europe; le Ministère de l'Information et du Tourisme a publié des livres dans des langues régionales ... Tous ces projets étaient inconnus aux hauts-fonctionnaires de
l'Université de Barcelone questionnés 7 semaines avant, par la délégation.
33. Le délégation avait l'intention de poser des questions se référant aux problèmes
spécifiques de la Catalogne, au Gouverneur de Barcelone; elle a.regretté de ne pas avoir
été reçue pendant son séjour, malgré un rendez-vous fixé. En conséquence , la délégation
avant de quitter Barcelone, lui a écrit pour lui demander une réponse aux questions suivantes.,
34.

a) Les Catalans peuvent-ils se servir de leur langue devant la Justice ?
b) Certaines rues et certaines institutions on subit un changement de noms depuis
l'instauration du régime actuel. Par exemple :
Plaça de las Glôries Catalanes
Palau de la MÙsica Catalana
Foment de la Pietat Catalana
Biblioteca de Catalunya
Pourquoi ont été rayé les mots Catalunya et

en Plaza de las Glorias
" Palau de la Mûsica
" Fomento de la Pietat
" Biblioteca Central
l'adjectif Catalan ?

c) Nous savons que des monuments de Catalans connus (et avant tout celui de Rafaël
Casanova et du Dr. Robert, maires de Barcelone et celui de Pau Claris, Président
de la Generalitat) ont été détruits. On nous a déclaré que ces mesures ont été
prises par les autorités espagnoles.
d) Nous avons vu flotter le drapeau catalan à Perpignan, lors des "Jocs Florals" qui
avaient eu lieu à l'ancien Palais Royal. Pourquoi est-il interdit de le voir
flotter en Catalogne ?
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e) Il y a quelques mois, 19 membres du "Foment de la Sardana" sont morts après un
tragique accident à Perpignan. Les photographies en notre possession montrent les
cercueils déposés à la Cathédrale, recouverts du drapeau catalan, en présence du
Préfet français.
Par contre, nous savons qu'en Décembre dernier, l'acteur Garsaball, fut condamné
à une amende de 25.000 pesetas, pour l'envoi d'une gerbe aux couleurs catalanes,
lors des obsèques de l'actrice catalane Maria Vila; nous savons aussi que vous
avez annulé l'amende, un peu plus tard. Pourriez-vous nous expliquer la différence
entre l'attitude des autorités espagnoles et des autorités françaises dans une
même affaire de respect dû è des personnes décédées ?
f) Quelques personnes ont eu des difficultés avec les autorités : certaines pour avoir
donné des leçons de catalan, d'autres pour avoir parlé d'affaires catalanes (par
exemple, et d'une façon répétée (Mr. Tasis i Marca). Nous savons aussi que dans
certains cas des amendes de 10.000 à 25.000 pesetas ont été infligées, sous des
prétextes administratifs. Beaucoup de gens pensent que ces amendes ont été uniquement dues au fait que les personnes punies parlaient le catalan ou des affaires
catalanes.
Avez-vous une opinion à ce sujet 7
g) Nous savons qu'un ressortissant allemand Mr« Max Emanuel Kahner. directeur des
Edicions 1962) et éditeur de livres en catalan, a été expulsé d'Espagne, par la
police de Barcelone sous prétexte qu'il avait exercé des activités pro-catalanes.
Quelle est la raison réelle de cette expulsion ?
h) Lors de la récente session de notre Comité central, nous avons étudié le problème
de la libre circulation des personnes à travers les frontières, comme le stipule
la Déclaration des Droits de l'Homme de l'ONU de 1948 et plusieurs décisions de
1'UNESCO. Nous avons appris qu'un certain nombre d'écrivains et d'intellectuels
catalans, ne peuvent sortir d'Espagne parce qu'on leur refuse la délivrance d'un
passeport ou parce qu'on leur a retiré le passeport déjà établi. L'Espagne est
membre de l'ONU et de l'UNESCO. Pouvez-vous nous préciser quand votre pays décidera de prendre en considération la Déclaration des Droits de l'Homme et les
décisions de l'UNESCO ?
i) Nous savons finalement qu'en Décembre 1963, 1' "Omnium Cultural" fut fermé, sur
votre ordre. Pourriez-vous nous dire pourquoi ?
Pensez-vous l'autoriser à rouvrir prochainement ?
Au moment de l'établissement de ce rapport, le Gouverneur de Barcelone n'avait
pas encore répondu à ces questions.
La Vie culturelle en Catalogne.
35. Plusieurs institutions culturelles catalanes restent ouvertes en Catalogne. Par
exemple : l'Orféo Catalan" (société chorale catalane, secrétariat : Calle Amadeo Vires
1' "Institut d'Estudis Catalans", "Obra del Ballet Popular" et la "Fédéracion âe Cores
de Clavé" (Calle Cardera, 12,). On peut aussi mentionner 1' "Ateneo Barcslcnès" dont nous
avons déjà parlé.
u

36. Parmi les institutions citées, la "Fédéracion de Coros de Clavé" attire particulièrement l'attention. Elle fut fondée en 1850 par José Anselgo Clavé et reste toujours active
dans toutes les régions de la Catalogne. Les "Coros Clavé" semblent exercer une influence
culturelle importante étant donné qu'ils subsistent sans aucune subvention publique,
réunissant un important nombre de membres actifs. Le programme comprend des oeuvres et des
chants de plusieurs genres, mais principalement des chansons catalanes; toutes ces chansons
sont néanmoins chantées en castillan, puisqu'il est interdit de le faire en catalan.

10 / 18

20/02/2014

37. L'Omnium Cultural.. Le 11 Juillet 1961, une société civile intitulée "Omnium Cultural"
fut fondée par un certain nombre de personnalités bien connues en Catalogne, avec le but
de coordonner et de centraliser dans une seule direction les efforts destinés à la remise
en valeur et au soutien de la culture catalane. L'Omnium Cultural s'installa au "Palau
Dalmases" à Barcelone et commença son activité par la création de prix littéraires et par
l'organisation de cours de catalan et de cours préparatoires de catalan, pour les instituteurs. Toutes ces activités avaient comme but l'expansion de la langue et de la culture
catalanes. Au "Palau Dalmases" fut installé aussi l'Institut d'Estudis Catalans" ainsi
que d'autres sociétés culturelles ou folkloriques.
38. Après une année d'existence, les autorités civiles firent connaître à l'Omnium
Cultural qu'il ne pouvait plus continuer son activité sous sa forme actuelle mais uniquement sous la forme d'une association. La création d'une association impliquait l'obligation d'établir des statuts et de les présenter au Gouvernement civil de la province.
Pendant que le Conseil d'Administration de la société étudiait son éventuelle transformation en association, les autorités fermèrent et saisirent _les locaux. Après protestation
contre ces mesures, la société fut informée que pour pouvoir continuer ses activités,
seule la transformation en association était possible,
39. La demande de constitution de l'association fut introduite le 11 Décembre 1963 mais
le 18 Mars 1964, le Ministère de l'Intérieur (Direction générale de la Politique intérieure)
refusa l'autorisation sous le prétexte que le décret du 25 Janvier 1941 l'autorisait à
considérer comme non opportune la création de la dite association,
40» Les fondateurs de l'Omnium Cultural émirent des doutes sur la légalité de cette décision car, à leur avis, le décret de 1941 était annulé par la loi de 1947 "Fuero de los
Espanoles". Dans ces conditions, ils adressèrent au Directeur général de la Politique
intérieure, une lettre datée du 16 Avril 1964, en précisant :
41. Le 11 Décembre 1963, les soussignés, en qualité de membres du Comité d'organisation
d'une association future, dénommée "Omnium Cultural" domiciliée à Barcelone, vous ont
soumis une demande ayant pour but d'obtenir l'autorisation du Ministère. Le 23 Mars 1963,
l'un des membres de ce Comité reçut, par lettre recommandée, la communication de votre
décision du 18 Mars (réf. F.C./as, section 1 A-896) refusant l'octroi de l'autorisation
de constitution de l'association, celle-ci étant estimée comme non opportune.
Les soussignés protestent par la présente contre cette décision et afin de justifier
leur demande se permettent d'attirer votre attention sur les faits suivants :
1, Selon les dispositions de l'article premier de la loi sur les associations du 13 Juin
1887, -loi toujours en vigueur- "le droit d'association reconnu par l'art. 13 de la Constitution peut être librement exercé, conformément à cette loi".
La liberté d'association prévue par ces lois fondamentales, ne peut être abolie par des
décrets; en conséquence, le décret du 25 Janvier 1941, dont l'article premier constitue
la base légale du refus discrétionnaire de l'autorisation de fonctionner rie la dite association comme n'étant pas opportune, ne peut être décisive sans l'approbation du
Ministère.
Les soussignés sont donc d'avis que le décret du 25 Janvier 1941 ne peut abolir la loi des
Associations parce qu'une loi ne peut être abolie que par une autre loi - art. 5 du Code
Civil - et on aurait plutôt compris que cette loi fut annulée par celle du 17 Juillet
1945, qui a mis en vigueur lé "Fuero de los Espa.noies" non seulement parce qu'elle avait
une date postérieure mais aussi à cause de son caractère constitutionnel. En tout cas,
s'il s'agit du "Fuero", ce fait ne peut être contesté. De plus, la théorie qui consiste
è considérer valable l'article du décret déjà mentionné ne peut être maintenue que si elle
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est interprétée- en liaison avec les autres dispositions- comme donnant le droit au Ministère d'apprécier en tant que moyen de contrôle, lalégitimitédes buts de l'association et
de leur conformité avec les lois existantes, seules limites fixées par le "Fuero de los
Espanoles" en matière d'association.
Les conclusions de cette argumentation est que l'accord du Ministère ne doit pas être
refusé, étant donné que la requête démontre le but légitime de l'association. S'il était
possible de refuser l'autorisation de création d'une association uniquement pour des
raisons d'opportunité, la liberté d'association proclamée par l'art. 16 du "Fuero de los
Espanoles "resterait lettre morte.
Le point de départ de cette requête tendant à faire annuler la précédente décision est la
constatation que la seule raison de refus de l'autorisation de fonder l'Omnium Cultural
est basée sur l'inopportunité et qu'il n'y a rien d'autre qui puisse mettre en doute la
légitimité de ses buts et de sa constitution légale.
II. D'après ce qui a été exposé avant, on ne peut pas fonder le refus ou l'accord d'autoriser une association sur des raisons d'opportunité. Néanmoins, les soussignés insistent
très obligeamment pour obtenir l'autorisation demandée, estimant que leur initiative est
justement bien opportune. On peut admettre que l'opportunité de ladite association ne pût

Les statuts de l'association n'ont pu, peut-être, rendre évidents et son caractère légitime
et son programme d'action. Ou a-t-on pensé que le programme présenté ne pourra jamais être
réalisé. De ce fait on a certainement sous estimé l'importance de l'omnium Cultural et ses
possibilités réelles de développement. Pour rectifier une erreur possible et compréhensible, les soussignés n'hésitent pas à expliquer les buts concrets de l'association, restant confiants que s'ils sont réellement reconnus, ils obtiendront, non seulement l'autorisation demandée mais aussi le soutien qu'ils souhaitent.
Même si les buts de l'association ont pu apparaître comme peu clairs, nous précisons que
son cadre d'activité est uniquement culturel et que son intention est de promouvoir
surtout la langue et la culture catalanes, enrichissant de ce fait le patrimoine culturel
commun de tous les espagnols.
Dans le passé, comme aujourd'hui, les voix les plus autorisées ont proclamé l'importance
de cette langue et de cette culture espagnole, expression du travail et de l'esprit de la
Catalogne dans la vie culturelle de l'Espagne entière, l'un des facteurs composant la
richesse de notre pluralité culturelle.
Il ne s'agit pas en l'occurrence de chanter des louanges à la langue, à la culture et à
la littérature catalanes. Il suffirait de citer simplement les paroles de Menéndes Peleayo
"le grand espagnol qui connaissait et aimait le catalan", comme le dit Don Jésus Pabôn,
professeur à l'Université et historien éminent, lors de son discours devant la Reine, aux
"Jocs Florals" de Barcelone, en 1888. "Cette langue noble, issue de la famille des langues latines, qui vivait depuis un demi-siècle dans une humiliation déplorable et honteuse
... seul un miracle peut sauver la langue catalane de la ruine. Je prie Dieu de réaliser
ce miracle ... Cette langue n'est ni étrangère, ni exotique mais espagnole et libre de
toute tâche bâtarde".
Récemment encore, M. Jesùs Rubio; ancien Ministre de l'Education nationale et de plus, un
expert en la matière, disait lors de l'inauguration du monument de yerdaquer : "Il est
nécessaire que ce monument dédié à Jacimo Verdaquer et.qui restera présent devant les
yeux des Madrilènes, pour toujours, soit estimé pour deux raisons importantes : d'abord
pour les poèmes de Verdaguer et ensuite pour la langue dans laquelle ils furent écrits.
L'Obstacle linguistique ne me paraît pas insurmontable, puisque nous avons d'excellentes
traductions en castillan de Mosen Cinto. ainsi que de son grand contemporain Maragall ...
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D'autre part nous devons aussi aider nos enfants à pouvoir se délecter du texte catalan"..
Et de plus, le Ministère de l'Education vient de prendre, récemment des dispositions
concernant l'étude de la littérature dans les cours pré-universitaires pour l'année scalaire 1963-64. Il décide que le programme d'enseignement de la littérature, doit comprendre non seulement la littérature castillane, mais aussi toute la littérature des provinces
espagnoles et particulièrement celle de la Catalogne.
Il est donc utile et nécessaire que pour ce travail important, les institutions existantes
ainsi que l'initiative privée collaborant, cela pour développer et pour coordonner, dans
le cadre d'une association, ces nombreuses activités. "Celles sont les propositions de nos
collègues sur la constitution de l'Omnium Cultural et, avec confiance, ils attendent
l'autorisation, son rejet pouvant nuire à tous ces projets, à toutes ces valeurs spirituelles et culturelles, qui sont la propriété de tous les Espagnols et non seulement d'une
région particulière.
III. Les soussignés ne peuvent terminer cette lettre sans mentionner un fait qui démontre clairement, non seulement l'opportunité et le bien fondé, mais aussi la nécessité de
l'association en question. Le 11 Juillet 1961, fut fondée à Barcelone, une société civile
"Omnium Cultural". Cette société avait pour objet, entr'autres, le développement de la
culture et de la langue catalanes.
L'affaire se développa rapidement jusqu'au 2 Décembre 1963, lorsque le Gouverneur civil
de la province ordonna la suspension des activités de la société civile en question et la
fermeture de ses locaux. Le Gouverneur se référait à l'art, premier de la loi sur les
associations, malgré le fait que la société n'était pas constituée en association. Nous,
tenons à souligner qu'aucune des activités de la société n'avait un caractère illégal.
L'argument fourni pour expliquer la suspension des activités de la société civile était
qu'elle était accusée de ne pas respecter la loi sur les Associations...
Il est certain que des activités furent exercées par la société civile comme par exemple
la distribution d'importants prix littéraires, l'enseignement et tous autres moyens destin
à étendre les connaissances; avant même d'avoir reçu l'ordre du Gouverneur, elle avait
décidé sa transformation en association, mais elle n'eut pas le temps matériel pour le
faire. Un vide fut créée et ce vide ne pourra être comblé que par la création de l'association. C'est pour cela que nous considérons qu'il est opportun et important de demander
l'autorisation en question. Le bon résultat d'une telle association est assuré d'avance
si l'on tient compte des avantages déjà obtenus par la société civile. Nous espérons donc
obtenir cette autorisation, tout ce qui précède pouvant déjà servir de garantie pour
l'opportunité de cette demande.
En vous rappelant respectueusement les arguments fournis, nous vous prions de vouloir
bien prendre en considération notre appel,et de décider l'annulation de la décision du 18
Mars 1964, refusant l'autorisation sollicitée.
Veuillez agréer ...
Barcelone et Madrid, le 16 Avril 1964.
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42. La délégation sait que jusqu'à ce jour, les membres de l'Omnium Cultural n'ont pas
encore reçu de réponse à leur appel. Elle sait aussi que l'Omnium Cultural est la seule
étant donné que le "Fuero de los Espanoles" ne parle pas du tout d'opportunité comme
condition de création d'un institut culturel, pas plus que l'article 16, déjà cité, qui
dit que les "Espagnols peuvent se réunir et s'associer librement pour des buts légitimes
et conformément aux dispositions de la loi".

43. L'attitude des autorités espagnoles sur les manifestations en faveur de la langue
et de la culture catalanes ne paraît pas être très compréhensive. Ce rapport a cité déjà
plusieurs exemples, non seulement le cas de l'Omnium Cultural qui est significatif, mais
aussi à propos des noms des rues qui furent castillanisés. La langue catalane bannie des
affiches et des avis publics après la guerre civile. Un exemple encore sur les réactions
récentes contre des personnes ayant montré leur dévouement à la langue et à la culture
catalanes : Le 11 Septembre 1964, journée nationale en Catalogne, des gens se promenaient
autour de la place où se trouvait jadis le monument à Rafaël de Casanova, pour rendre
hommage à sa mort survenue le 11 Septembre 1714, devant les troupes de Philippe V. Malgré
que l'ordre public ne fut pas troublé, certains participants furent frappés d'amendes de
25.000 pesetas, infligées par le Gouverneur Civil de la province de Barcelone, "pour avoir
assisté à une manifestation interdite".
44. D'autre part, on ne peut nier l'évolution libérale de l'Espagne dans le domaine des
cultures régionales. On peut citer ce qu'écrit le Servicio Informativo Espanol dans
l'hebdomadaire officiel "The Week in Spain" n- 106 du 19 Octobre 1964 (paru après l'enquête
entreprise par la délégation, en Catalogne): "Nous sommes heureusement éloignés aujourd'
hui des temps où les autres langues, en dehors de la langue officielle de la nation,
étaient chargées du péché de ressentiment ou de celui d'ambition politique. Jadis, les
langues régionales étaient un tremplin pour de vaines acrobaties, ni acceptées, ni suivies
par les régions respectives. Les temps ont changé. Chacun peut s'exprimer aujourd'hui
librement, dans la langue de son enfance ou dans celle qui convient le mieux à son tempérament, sans oublier que nous pouvons parler à Dieu ou au diable, en toute langue. La
peur des langues régionales comme pouvant être l'instrument capable de menacer l'unité
nationale a disparu comme un nuage d'été. Avec tous les gens de bonne volonté, le dialogue des langues est commencé".
45. A ce propos, il est intéressant de signaler que la Radio commerciale et la Radio
Centrale du Nord-Est de la Catalogne, bénéficient toutes les deux de subventions spéciales
pour émissions catalanes. 50.000 pesetas sont accordés pour les festivals et pour le
folklore catalans et 70.000 pesetas pour des transmission de théâtre catalan. Radio
catalan. Enfin, on peut signaler que Radio Miramar et Radio Juventud passent, de temps à
autre, des Sardanes et de la musique folklorique catalanes.

Las, "Jocs Florais''

(Jeux Floraux).

46. Pendant plus d'un siècle, les "Jocs Florais de Barcelona" étaient célébrés à
Barcelone. Cette manifestation réunissait toute les personnalités catalanes de la littérature et de la danse. On dansait bien entendu la Sardane. Des prix littéraires étaient
distribués aux poètes qui, par leurs oeuvres, avaient montré leur attachement à la langue
et à la culture catalane. Après la fin de la guerre civile, ces manifestations furent
interdites à Barcelone. Les chefs politiques espagnols craignaient qu'elles pourraient
provoquer un nouveau mouvement autonomiste. Pour ces raisons, les "Jocs Florais" furent
organisés à l'étranger. Depuis 1959, à Paris, Buenos Ayres, Alguer (Italie), Santiago du
Chile, Montevideo, et en septembre 1964 à Perpignan.
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47. La délégation a eu l'occasion d'assister, avant de se rendre en Catalogne, aux
"Jocs Florals" à Perpignan (capitale de la Catalogne française et de l'ancien Royaume de

La cour du Château des Rois de Majorque, cadre de la manifestation était décorée de

48. Après avoir assisté a cette manifestation impressionnante qui démontra qu'elle était
essentiellement culturelle, pas le moins provoquante envers l'Espagne, la délégation a
estimé naturel de poser aux autorités espagnoles de Barcelone, la question suivante :
25 années après la révolution, ne serait-il normal de reprendre les Jocs Florals à

49. Il semble qu'à Barcelone, il existe toujours le grand désir de voir revenir les
anniversaire de la libération de Barcelone. La conférence fut publiée dans "Miscellanea
Barcinonencia" n ° 4 (Août 1963), périodique de la Delegaciôn de Servicios de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona. Dans sa conférence, M. Pedro y Pons commente les Jocs Florals
antérieurement tenus à Barcelone et finit par dire : "Les passions étant maintenant
de compréhension entre tous les peuples d'Espagne.

Conclusion.
50. L'article 5, 1 (c) de la Convention de l'UNESCO contre la Discrimination dans le
domaine de l'enseignement, votée par la llème Conférence générale à Paris en 1960, votée
aussi par le Gouvernement espagnol, dit "qu'il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales, le droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y
compris la gestion des écoles et, selon la politique nationale de chaque Etat, l'emploi ou
l'enseignement de leur propre langue".
51. Comme il a été déjà dit, dans le domaine de la langue, les Catalans,et non seulement
ceux qui résident depuis longtemps en Catalogne mais aussi ceux récemment émigrés,emploient
surtout la langue catalane dans la vie quotidienne. D'autre part, aussi bien les autorités
espagnoles que le monde intellectuel de l'étranger savent que le catalan n'est pas simplement
un dialecte utilisé par un petit groupe d'Espagnols, mais une langue distincte, employée
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principes de l' UNESCO, de se servir de sa propre langue, dans le domaine de l'enseignement
aussi. Cette opinion est d'ailleurs conforme également aux principes adoptés à la Conférence de l'UNESCO à la New-Delhi, en 1956, (principes soutenus aussi par la délégation
espagnole), invitant tous les Etats membres, "à adopter les mesures nécessaires afin que
partout l'éducation soit assurée d'une manière à respecter les traditions nationales,
religieuses et linguistiques des habitants; nul changement ne devait être apporté à cette
éducation pour des raisons d'ordre politique".
52. Rappelant ces principes, l'UFCE doit sévèrement critiquer la suppression , en 1939,
du droit de la population catalane de faire apprendre à ses enfants, la langue catalane,
règle qui reste toujours impérative pour le système éducatif en Catalogne.
53. Même si l'on peut comprendre l'attitude des autorités espagnoles à la fin de la guerr
civile, l'UFCE ne-jreut se déclarer d'accord avec leur comportement envers les Catalans après
25 ans d'évolution pacifique et prospère, non seulement de l'Espagne en tant qu'unité
économique mais aussi de la Catalogne en tant que province. Se rappelant les expériences
faites dans d'autres pays d'Europe par des minorités linguistiques auxquelles on avait
interdit l'emploi de leur langue en faveur de la langue officielle, l'UFCE estime comme
dangereuse pour l'évolution permanente et pacifique de l'Etat espagnol en sa qualité
d'unité économique et humaine, la suppression légale du catalan dans la vie éducative de la
Catalogne. A son avis, la meilleure façon de pacification des rapports entre des groupes
ethniques d'un Etat pluri-national, c'est d'accorder à tous les groupes, un traitement
égal dans le domaine culturel et linguistique.
54. Pour ces raisons, l'UFCE recommande au Gouvernement espagnol de reconsidérer sa
politique éducative en Catalogne et de fixer au plus tôt des règles donnant la possibilité
légitime aux parents catalans de décider eux-mêmes de la langue d'instruction et d'éducation de leurs enfants. Une telle réforme serait conforme aux règles généralement suivies
dans la plupart des régions européennes habitées par des communautés ethniques différentes
55. Comme conséquence à ces suggestions, l'UFCE recommande au Gouvernement espagnol de
droit catalans soient crées tout au moins à l'Université de Barcelone; en même temps,
d'ouvrir des écoles normales destinées à former des professeurs et des instituteurs pour
les écoles secondaires, primaires et maternelles, afin qu'à l'avenir, le catalan puisse
servir de langue principale d'instruction dans tous les territoires ayant le catalan comme
langue maternelle.
56. Une telle réforme ne devrait, naturellement, pas exclure que des écoles castillanes
en Catalogne soient maintenues ou créées, et l'attention doit être attirée sur le fait que
bon nombre d'Espagnols, en Catalogne, sont d'origine castillane et préféreront certainement faire suivre à leurs enfants, leurs études en castillan. Ensuite, les enfants suivant
les cours des écoles en langue catalane devront avoir l'obligation d'apprendre aussi la
langue officielle pour qu'ils puissent la parler, la lire et l'écrire.
57. Dans le même ordre d'idées, l'UFCE recommande au Gouvernement espagnol, la reconnaissance du catalan comme deuxième langue officielle par. toutes les autorités de la Catalogne
et des territoires voisins où le catalan est considéré comme langue maternelle, afin que ,
les habitants de ces régions puissent traiter leurs affaires avec les autorités, en leur
propre langue. Le même droit doit être accordé aux membres Catalans des Assemblées publiques, des Conseils et des Institutions catalanes. Une telle règle serait conforme aux
règles appliquées dans d'autres régions de l'Europe de statut linguistique multiple,comme
le Haut-Adige en Italie, la Belgique, les Iles Féroé' au Danemark et pour les Suédois de
Finlande.
De l'avis de l'UFCE, la langue catalane devra être valable aussi devant la Justice.
16 / 18

20/02/2014

58. Si les avantages recommandés ci-dessus (points 54 à 57) sont accordés, cela ne veut
pas dire que les fonctionnaires exerçant leur fonction en Catalogne devraient obligatoirement parler ou comprendre le catalan; les autorités devront simplement créer un système
de traduction rendant possible aux deux groupes de langue différente de se comprendre. On
doit toutefois donner aux fonctionnaires -comme cela a déjà été fait dans d'autres régions
minoritaires- la possibilité d'apprendre librement et rapidement l'autre langue.
59. Compte tenu du fait que le catalan est la langue prédominante en Catalogne, l'UFCE
recommande que des journaux et des périodiques en langue catalane soient autorisés à
paraître dans des conditions égales avec les publications dans la langue officielle.
60. L'UFCE recommande aussi, en vertu du même principe que des conditions égales soient
consenties à la publication de livres et de revues de toutes catégories, en catalan, comme
à la publication dé livres et de revues qui paraissent dans la langue officielle, cette
réforme permettant une compétition libre entre publications en langues différentes.
61. Compte tenu des principes mentionnés par ce rapport et qui ont été exprimés dans
plusieurs résolutions de
l'UNESCO, principes visant à respecter les traditions religieuses
et linguistiques des nations, l'UFCE tient à recommander au Gouvernement espagnol, la
libéralisation des règlements relatifs à l'établissement des associations culturelles,
afin que les sociétés et les associations défendant la langue catalane, puissent agir
légalement dans des conditions pleinement égales aux autres sociétés et associations.
62. L'UFCE, dans le même ordre d'idées, doit protester énergiquement contre l'interdiction de la société catalane "Omnium Cultural".Cette société, bien connue, dirigée par des
citoyens espagnols éminents et loyaux, a été interdite pour des raisons d'opportunité et
en vertu d'un décret dont la validité peut être sérieusement mise en doute. L'UFCE se
permet de critiquer aussi le fait que la demande adressée aux autorités, le 16 Avril 1964.
n'a pas encore eu de solution, ni de réponse jusqu'à ce jour.
Pour cette raison, l'UFCE demande au Ministère des Affaires Intérieures, la prise en
considération, d'urgence, de la requête de l'Omnium Cultural et une décision favorable
afin que l'on ne puisse prétendre que les affaires catalanes ne sont pas examinées
objectivement.
63. L'UFCE a été surprise d'apprendre que les "Jocs Florais" ont été chassés du territoire espagnol depuis 25 ans malgré l'objectif strictement culturel de cette manifestation
Cette surprise est d'autant plus grand, étant donné que la délégation a pu apprendre que
des personnalités de premier plan de la Catalogne-voir le point n- 49 -accordent à cette
manifestation une grande importance. Même si les autorités espagnoles ont pu, à l'époque
qui a immédiatement suivi la guerre civile, manifester une certaine crainte, au sujet de
ces réunions, même si elles avaient pu croire que de telles manifestations pouvaient être
interprétées par une partie de la population catalane comme une provocation, la délégation
estime qu'il n'existe plus à l'heure actuelle la moindre raison justifiant 1'éloignement
de ces Jocs Florais du territoire espagnol. L'UFCE estime que la reprise de ces manifestations à Barcelone, signifierait -en ce siècle de tourisme et de culture européenne- un
encouragement important au tourisme en Catalogne et aussi dans toute l'Espagne, permettant
une connaissance plus étendue de la littérature et de la poésie catalanes déjà universellement appréciées.
64. Pour conclure, l'UFCE, se rappelant les termes de l'art. 13 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10 Décembre 1948, précisant que
chacun a le droit à la liberté de mouvement et de résidence dans les limites de chaque
Etat, ainsi que le droit de sortir d'un pays quelconque, y compris de son propre pays et
de retourner dans son pays , recommande au Gouvernement espagnol de libéraliser sa
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Politique relative au principe de la libre circulation de ses citoyens et si possible de
la combiner avec une amnistie générale des Espagnols qui ont émigré, pour des raisons
variées, après la guerre civile, permettant à tous les Espagnols vivant en exil de
décision comblerait les voeux de toute l'Europe occidentale; elle représenterait une main
tendus aux principes de la Déclaration Universelle et elle contribuerait considérablement
! faire cesser toute malveillance en dehors de l'Espagne, en raison des comparaisons que
l'on fait entre le régime espagnol et certains régimes qui restent en dehors de l'Europe
occidentale, que ces malveillances soient justifiées ou non.

Elle faciliterait certainement le chemin de l'Espagne vers son intégration politique dans
la communauté de l'Europe occidentale.
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