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A c t u a l i t é s

Dimanche 9 août dernier, à Hône, le rendez-vous des émigrées de notre région

Rencontre Valdôtaine,
un succès pour 750 personnes
Un succès exceptionnel pour la Rencontre
Valdôtaine 2009 qui s’est déroulé le dimanche
9 août dernier à Hône.
Plus de 750 Valdôtains émigrés et du pays
s’étaient rassemblés pour resserrer les
liens qui les unissent et participer au riche
programme d’activités organisé par la
Commune et le Service de promotion de
la langue française de la Présidence de la
Région.
La nouvelle formule de la fête, qui s’était
doublée cette année d’une soirée culturelle et
d’une journée conviviale spécialement dédiée
aux jeunes, a été particulièrement appréciée :
quelque 350 personnes ont assisté à la
représentation théâtrale «Le cahier oublié»
de la compagnie locale Lé Guiandéc è lé

Fouehtéc de Viòn-a, tandis que l’on comptait
300 personnes au bal de clôture de la journée
amicale et ludique du samedi. L’organisation
des différentes activités a mobilisé environ
160 volontaires de la Commune.
«J’aimerais tout d’abord remercier la
Commune de Hône et le Service de promotion
de la langue française, ainsi que toutes les
personnes qui ont collaboré pour la bonne
réussite de cet événement. – a déclaré le
président Rollandin – Il est agréable aussi
de constater un nouvel enthousiasme et une
adhésion accrue de jeunes, ce qui laisse bien
espérer pour l’avenir. Cette nouvelle formule
propose en effet d’une part de sensibiliser
tout spécialement les nouvelles générations
au phénomène de l’émigration et à leur
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Issime
Excursion avec les
guides de la nature;
Soirée musicale
Allein
Feta di Trifolle jusqu’au 30 août
Introd
Excursions et activités organisées

Samedi 29 août 2009

Dimanche 30 août 2009

Gressoney-La-Trinité
Expo-marché de l’artisanat
Issime
Soirée dansante
Saint-Vincent
Foire des Alpes

entre l’Administration et les émigrés.
« C’est pour moi un plaisir de rencontrer les
Présidents des sociétés, pour échanger des
idées et être à l’écoute de leurs besoins.
Je tiens à leur réaffirmer le soutien de
l’Administration régionale ainsi que mon
soutien personnel pour l’épanouissement de
notre collaboration – a ajouté le président
Rollandin. – Je désire qu’ils sachent que la
Vallée d’Aoste est sensible à leurs problèmes.
Nous voudrions que les jeunes générations
puissent ressentir aussi la Vallée d’Aoste
comme une famille. Grâce également à
l’inauguration du nouveau siège de la Vallée
d’Aoste à Paris, nous souhaitons renforcer
davantage les liens qui unissent la Région et
les communautés d’émigrés valdôtains dans
l’hexagone ».
Le rendez-vous pour la prochaine édition
de la Rencontre Valdôtaine a été fixé au
dimanche 8 août 2010, à Avise.

boÎte aux lettres

Vendredi 28 août 2009

Gressoney-Saint-Jean
Excursion avec les
guides de la nature
Valtournenche
La Veillà di Votornen
Saint-Vincent
Foire des Alpes
Verrès
Fête patronale jusqu’au
1er septembre
Morgex
Filmontagna
Antey-Saint-André
Apprenons à grimper…
La Magdeleine
Visite aux moulins
Torgnon
Accordéons en concert

lien avec la Vallée d’Aoste et d’autre part
d’impliquer la communauté locale dans
la divulgation de cette partie de l’histoire
de leur Vallée et dans l’organisation de la
manifestation. »
Le lendemain, lundi 10 août, le président
de la Région Augusto Rollandin a réuni les
responsables des Sociétés d’émigrés, au
Palais régional pour une réunion informelle,
à savoir les Présidents de l’Association
valdôtaine de Savoie, Mme Jacqueline DavidViérin, de l’Union Valdôtaine de Lausanne,
Mme Anna Hayward-Modica, de l’Union
Valdôtaine de Paris, M. Jean-Baptiste Pedretti,
de l’A.L.O.V. – Association des Levalloisiens
d’Origine Valdôtaine, M. Gérard Schrepfer, de
l’A.S.U.V.P., Association Sportive de l’Union
Valdôtaine de Paris, M. Roger Dujany et de
l’Union Valdôtaine de Lyon, M. René Brunet.
A cette occasion est également intervenu
M. Jean-Pierre Martin Perolino, nouveau
président du CO.FE.SE.V. – Comité Fédéral
des Sociétés d’Emigrés Valdôtains, organisme
qui coordonne l’ensemble des sociétés
d’émigrés.
Le président Rollandin a fait le point sur
l’activité du Gouvernement régional au cours
de cette dernière année, en analysant dans
le détail les initiatives entreprises dans les
domaines de la promotion de la langue
française et des rapports avec la francophonie.
A leur tour, les représentants des associations
ont remercié le Gouvernement pour les efforts
prodigués afin de dynamiser la Rencontre et
pour le soutien démontré dans les rapports

Ayas-Champoluc
Batailles de Reines
Morgex
Fête de Licony
Saint-Pierre
Fête du Torrette
Valtournenche
Fête patronale de Cheneil

Mardi 1er septembre 2009

La Magdeleine
Excursion avec les
guides de la nature

Vendredi 4 septembre 2009

Aymavilles
Exposition des Vins Doc de la Vallée
d’Aoste jusqu’au 6 septembre

Chez nous les élections et les référendums se succèdent très rapidement et cela fait que l’attention de notre esprit politique se réveille surtout dans les semaines qui précèdent immédiatement chaque rendez-vous
électoral, pour s’assoupir le reste de l’année.
Quel dommage... pendant un semestre on ne discute
que d’administration, un penchant exécutif qui ménage
surtout le consensus, tandis que bien peu de temps est
consacré à une réflexion partagée entre les inscrits et
les sympathisants sur le sens de l’engagement personnel pour le Pays.
Nous sommes une Région – mais il serait mieux de
dire tout simplement «une communauté» – autonome,
avec une quantité de responsabilités et de pouvoirs qui
découlent du Statut spécial, mais nous risquons souvent de perdre l’âme autonomiste qui a marqué l’essor
démocratique de notre voie valdôtaine vers l’autogouvernement (partiel).
Il faut avouer fort et clair qu’être autonomes ne veut
point dire être autonomistes, car si le premier adjectif
caractérise un état (souvent passager vu la dimension
évolutive des communautés), le deuxième souligne
une attitude, une prédisposition à réagir aux défis du
présent et de l’avenir, de façon à sauvegarder (si nous
considérons le problème d’un point de vue conservatif)
et à développer (d’un point de vue meilleur) l’autonomie. Mais être autonomistes implique aussi la nécessité d’identifier un terme par rapport auquel marquer
une différence, un terme qui peut changer au fil des
années.
Eh bien, tout récemment une Cour constitutionnelle,
notamment en Allemagne, a décidé que la progressive
extension des compétences en faveur des institutions
européennes doit trouver une limite infranchissable
dans la souveraineté du peuple qui s’exprime dans les
assemblées locales, les seules ayant éventuellement

le pouvoir de transférer des compétences à d’autres
organismes.
Une section de cette Cour, présidée par un juge d’origine italienne, a reconnu que la légitimité des organes de
l’Union Européenne ne dérive que trop indirectement
des citoyens, les seuls sur lesquels repose la souveraineté et qui subissent les euro-décisions les plus naïves
(à ce propos, j’invite les personnes intéressées à lire la
nouvelle définition de « jouet » que l’Europe vient de
nous imposer et sans que personne en ait ressenti une
grande nécessité).
Cette Cour allemande semble avoir déclaré que même le Parlement Européen ne peut pas être considéré
comme une assemblée représentative élue démocratiquement dans un vrai Etat fédéral: c’est précisément
dans la manière de répartir les députés entre les états
que l’existence d’un peuple européen est niée; car s’il
est vrai que les voix des électeurs devraient avoir la même valeur, alors la quantité des parlementaires à élire
dans chaque état devrait être établie sur la base des
électeurs résidents… ce qui effectivement n’arrive point
et non pas parce qu’on a voulu garantir la présence des
micro-états (un député suffirait pour les communautés
les plus petites), mais parce que la division a été faite
suivant un parcours non démocratique et avec un certain mépris de la souveraineté des électeurs.
Mais si cela est vrai, y a-t-il encore un sens simplement de se plaindre que l’Europe menace et limite
nos prérogatives statutaires ? Ne pourrait-on pas envisager même une bataille autonomiste à l’égard des
institutions européennes en parcourant, peut-être les
premiers en Italie, le chemin difficile des recours à la
Cour constitutionnelle, en compagnie si cela s’avère nécessaire, d’autres communautés régionales? Essayons,
au moins, d’en discuter!
Robert Artaz

