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Rencontre des émigrés – Lillianes 6 août 2017
Allocution du Président de la Région, Pierluigi Marquis
Mesdames et messieurs les représentants des autorités, chers amis émigrés,
mesdames et messieurs,
Au nom de mes collègues, les Assesseurs et les Conseilleurs régionaux, je vous
souhaite la bienvenue à Lillianes, et en Vallée d’Aoste.
Je salue le Président du Conseil de la Vallée, Andrea Rosset, notre Sénateur,
Albert Lanièce et le Président du Cofesev, Aldo Daudry. Je profite de l’occasion
pour remercier le Syndic et la Commune de Lillianes pour leur engagement,
mais aussi les services compétents de l’Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public, de l’Assessorat de l’éducation et de
la culture, de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles, ainsi
que l’Office de la langue française.
• Notre rencontre annuelle constitue une occasion de vivifier la relation qui unit
la Vallée à ses émigrés, une relation qui renforce nos racines et confirme notre
attachement au Pays.
Cette passion et cet amour de la Vallée d’Aoste sont à la source de nos
sentiments d’autonomie et de notre identité, qui se nourrissent de nos
caractéristiques montagnardes et, surtout, de notre caractère valdôtain. Il
s’agit là de valeurs, de façons de s’exprimer et d’agir, qui se retrouvent dans le
paysage bâti, comme dans notre culture quotidienne.
Nous partageons cette identité. Votre regard de l’extérieur et la solidité de
votre lien avec la Vallée ont été importants par le passé, notamment pendant
la période du fascisme et durant la lutte pour l’autonomie.
Je pense que votre regard reste très important aujourd’hui, autant qu’il l’a été
au cours des phases de transition de notre histoire. L’émigration valdôtaine et
la vitalité de ses associations ont un rôle à jouer pour notre avenir.
• Le 17 juin, nous avons fêté les 120 ans de l'Union Valdôtaine de Paris, avec des
évènements qui se sont déroulés au Sénat, à la Mairie de Paris, à la Maison du
Val d’Aoste, avec le Président Jean-Baptiste Pedretti et les émigrés de Paris.
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La fête a vu la participation des élèves de l’école secondaire de Brusson, de
notre Vice-Président du Gouvernement régional, Laurent Viérin, avec les
assesseurs Chantal Certan et Albert Chatrian, de notre sénateur, Albert
Lanièce, du Vice président du CELVA Ronny Borbey, de l’Assesseur de la
Commune de Lillianes, Mirella Vallomy, et d’autres représentants valdôtains. Je
veux encore une fois rappeler l’importance de cet anniversaire à vous tous.
Alors que j’étais retenu à Aoste par des devoirs imposés par ce moment
difficile, je remarquais la force, la durée et le rôle de cet attachement à notre
Vallée d’Aoste.
Les évènements qui sont organisés le confirment aussi : l’exposition
d’aujourd’hui sur l’émigration, comme celle à l’Hospice du Petit-Saint-Bernard,
ou les recherches et les études. Je veux donc exprimer un grand remerciement
à vous tous et vous demander de continuer sur ce chemin, de relation et de
continuité. Le lien entre les valdôtains de Pays et les valdôtains émigrés reste
fondamental et souvent porteur de nouvelles idées et d’une vision plus ouverte
de la Vallée d’Aoste sur l’extérieur.
• À ce propos, nous remarquons récemment un nouvelle vague d’émigration,
cette fois temporaire ou – comme on dit – circulaire. C’est un phénomène
nouveau. Certains de nos jeunes ont repris le chemin de l’émigration, pour se
former ou pour leur avancement professionnel.
C’est un nouveau défi pour la Région et pour l’émigration valdôtaine : un
phénomène à analyser, dont nous savons d’ores et déjà qu’il concerne des
jeunes qui apporteront une valeur ajouté au Pays d’Aoste.
Ces derniers sont souvent seuls pour effectuer leurs démarches dans le pays
d’accueil, notamment en France. J’espère donc que les associations mutualistes
souhaiteront s’engager, avec nous, pour accompagner et soutenir ces
nouveaux Valdôtains à l’étranger, pour les mettre en réseau et développer
toutes les opportunités existantes.
Je me réjouis de cette journée de retrouvailles à Lillianes, autour de notre
identité valdôtaine et je souhaite remercier une fois encore tous les bénévoles
et tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette Rencontre.

