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Regione Autonoma Valle d Aosta
Région Autonome Vallée d Aoste
MESSAGE DU PRESIDENT DU GOUVERNEMENT REGIONAL

AUX EMrcREs valuÒTAINS
À l'occAsloN DE LA 17e "RENCONTRE vaLnórAINE"

Chers Amis Émigrés,

Je suis heureux de vous revoir

ici,

à cette rencontre qui renouvelle les liens entre hommes

et femmes de cette terre, de notrc terre.
Pas de réthorique en ces mots. Le lien entre nous est profondément ancré dans nos idées

coÍrmunes, dans les principes que nous partageons.
C'est 1à la source vitale de notre Pays. On ne cesse de répéter que les ValdÓtains vivent
dans la Tradition et dans le Renouveau. Et bien, ce sont des valeurs communes, ce sont des

principes qui ont donné le souffle à notre histoire, ancienne et récente. C'est la vie en
communauté qui les a protégés : la liberté, le respect de la dignité humaine, sont les atouts de
notre vie. Ils ont produit un modèle de vie solidaire qui, par exemple, a permis un sens du
respect de I'environnement et un rapport équilibré entre honlme et nature.

Il

ne faut pas les oublier, et surtoltt en ces moments de transition qui posent de nouvelles

questions à ceux qui sont chargés de responsabilités publiclues. Dans ces principes

il

faut

trouver les réponses aux attentes des citoyens, par un travail sérieux, calme et responsable.
Mais si ces valeurs sont la source mème de notre Tradition, le Renouveau seulement nous fait

vivre en hommes de notre temps. En Europe, en France, en Italie, en Vallée d'Aoste, des
changements profonds sont en cours, et d'autres ont déjà gravé leur fface. La vie économique et
sociale change, et nous devons gouvemer ce changement.

Nous sommes près, tout près, d'une Europe pius unie, plus forte. Gràce au Grand
Marché, une époque de développement peut toucher une Vallée qui a beaucoup souffert de
I'isolement provoqué par le nationalisme du ten-rps passé. Paris devient plus proche, les
échanges de part et d'autre des Alpes recommencent, et m0me sur le plan culturel, social. Avec
nos principes, en hommes de notre temps,

il faut

que nous fassions une entrée digne dans cette

grande communauté.

La Vallée d'Aoste est ville et île, centre économiqr.re et industriel moderne dans la basse
vallée et nature saine et vive dans les vallées latérales. Ce sont là ses atouts, son passé et son
futur. Et vous, émigrés valdÓtains, vous qui avez suivi attentivement la route de notre histoire,
les choix de notre Vallée dans les années récentes, je vous remercie. Dans l'amour pour la
liberté et dans le respect de l'homme tout entier, nous vivons cette époque de transition vers une
Europe plus unie, vers un défi qui nous voit engagés en terre valdÒtaine, comme ailleurs.
Valsavarenche, le 9 aoúrt 1992

Ilario L.muvt
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