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Chers émigrés,

Toute une année s'esf déjà écoulée depuis Ia dernière fois que naus nous
sommes vus en Vallée d'Aoste. C'était par une belle journée ensoleillée d'aoút 2008,
à Vatpeltine. Le nouveau gouvernement régional venait tout juste de s'installer et
pour moi, ainsi que pour /es assesseurg ce fut un véritable plaisir que de vaus
retrouver et de resserrer /es /iens qui nous unissenf.
Aujourd'hui, c'est Hóne qui nous accueille et je tiens d'emblée à remercier le
syndic Luigi Bertschy, de méme que toute l'administration communale, pour |es
efforts qu'ils n'ont pas ménagés dans I'organisation de cet événement. J'aimerais
aussi leur dire combien j'apprecie qu'ils aient capté /e message que j'avais lancé I'an
passé et qu'ils aient décidé de faire appel aux jeunes: à ceux d'ici, pour préparer
cette féte, et à ceux qui sont issus de I'emigration. Car - et vous le savez bien - Ies
jeunes, c'est l'avenir.

Je crois qu'il est bon de rappeler que pour les communautés qui, d'année en
année, sonf /es hótes de la Rencontre Valdótaíne, ce rendez-vous revét une
importance fondamentale; c'esf à la fois une grande féte et un moment d'unité oÙ se
manifeste l'attachement aux traditions, l'apport d'une nouvelle sève qui reniorce nos
racines communes. Accueillir les emigrég c'esf éprouver cette joie de retrouver ceux
qui ont du quitter leur pays pour aller chercher du travail ailleurs et leur dire que la
Vallee ne les a pas oubliés, qu'ici,l'ls seronf touiours chez eux.

Je fr'ens vraiment à

souligner, en cette journée particulière, I'importance
fondamentale de nos liens et de votre attachement à la Vallee d'Aoste. De notre
cóté, nous nous employons dans notre action quotidienne à soutenir notre
pafticularisme ethnique et linguistiqt.ls, notre régime d'autonomie, ces spécificités
que les Valdotains ont à plusieurs reprises réaffirmées au cours de I'histoire et qu'ils
s'attachent à sauvegarder dans les déhats politiques actuels. Vous aussr, chers
amis, vous pouvez nous aider à promouvoir ces valeurs et euvrer avec naus pour
que les Valdótains - et notar,,tment les nouveiles générations - trouvent touiours
dans leur héritage les ressources nécessaíres pour envisager I'avenir aYec courage
et espoir.
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