
Aux États-Unis d’Amérique, au Royaume Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, a l’U.R.S.S. et la République de Chine,  
          commanditaires de la Conférence des Nations Unies  
              organisation internationale à San Francisco : 
  
Comment est que la Catalogne (en dépit de sa présente subjection a 
l’Espagne) est une nation bien définie, avec ses caractéristiques d’histoire 
et origine ethnique, sa langue, ses coutumes, sa littérature et sa culture, 
ses lois spécifiques et traditions, et surtout sa volonté de récupération de 
leur souveraineté nationale; 
Comment est-ce que la Catalogne (par le fait de n'être pas reconnue en 
tant que nation) ne peut adhérer à l’organisation des Nations Unies e 
déclarer la guerre à aucune puissance de l’axe et ainsi être admis à la 
conférence de San Francisco; 
Comment est que la Catalogne, due au fait de celui-ci est occupé par les 
forces fascistes du général Franco, ne peut pas proclamer sa belligérance 
de facto contre l’axe, ni peuvent être reconnus officiellement le grand 
nombre de ses fils qui luttent actuellement dans les armées de 
l’organisation des Nations Unies; 
Comment est que la Catalogne, en justice, ne peut être classée comme 
neutre, ou légalement comme un allié, mais comme une nation amie 
encore sous l’occupation fasciste e nazie; 
Comme il est, en revanche, que les institutions représentantes juridiques 
de la Catalogne ont cessé d’exister (le Président Lluís Companys a été 
exécuté par Franco, et son gouvernement démocratique abolie et 
dispersée); 
Par conséquent nous, par notre propre compte, en tant que membres du 
Conseil National Catalan (délégation aux États-Unis), au nom des 75.000 
catalans organisé dans l’hémisphère d’Amérique et au nom du peuple de 
la Catalogne, dont la voix est réduite au silence: 
APPELONS les commanditaires de la conférence de San Francisco: 
Que, compte tenu des circonstances particulières et la position unique de 
la Catalogne; étant donné que la Catalogne est un des rares pays 
européen les droits nationaux du quel n’ont pas encore été reconnues, LA 
CATALOGNE SOIT CONSIDÉRÉ COMME UN CAS SPÉCIAL et, puisqu’il 
ne peut pas être représenté et prendre part aux travaux de la conférence, 
SOIT AUTORISÉS À L’HEURE ACTUELLE D’ENREGISTRER LE 
PRÉSENT APPEL AUS NATIONS UNIES devant leurs représentants à 
San Francisco. 
 
                                                                             New York, 14 avril 1945 
 
           J. Carner Ribalta J. M. Fontanals J. Ventura Sureda  
                  Membres de la délégation aux Etats Unis  
                    du Conseil National Catalan à Londres. 
         (Enregistré par le département d’Etat le 28 mars 1942.) 


