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Cérémonie de remise du
Prix Réné Willien
Allocution du Président de la Région, Pierluigi Marquis

Mesdames et Messieurs, bonsoir.
Merci, merci sincèrement de votre présence ici ce soir et de votre
contribution à la réussite de cette édition 2017 du prix littéraire René
Willien. Il s’agit d’une initiative que la Région soutient
fermement et avec constance.
Aujourd’hui, le monde valdôtain de l’édition confirme son dynamisme et
ses capacités, son esprit d’initiative et son attachement culturel. Notre
petite Vallée d’Aoste assure une continuité dans sa production culturelle,
dont la force repose sur un sentiment populaire très vif et sur une
profonde identité. Nos auteurs et nos entreprises de l’édition sont à la
recherche de thèmes, à la redécouverte de notre patrimoine, avec ses
valeurs identitaires et territoriales. Il ressort de cette démarche une
image cohérente, un portrait véridique de notre communauté et de notre
territoire alpin.
Chaque année, la production est remarquable, les auteurs sont
compétents, motivés, et nous découvrons de nouveaux espaces et des
thèmes à explorer. Nous ne pouvons que souligner ces résultats positifs,
surtout en ces derniers temps de crise économique et de difficultés.
Ce dynamisme et cette constance dans le domaine de l’édition sont un
exemple pour d’autres secteurs de l’économie et de la société, qui vivent
cette transition économique avec plus de difficultés et peut-être avec les
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idées moins claires. Votre travail trouve ses racines dans les spécificités et
dans les particularités valdôtaines : la culture, le patrimoine et le
territoire. Nous sommes, en quelque sorte, uniques dans le paysage
mondialisé et notre production culturelle revêt aussi une valeur
économique, à sa petite échelle. Je voudrais donc vous encourager à
considérer votre travail avec fierté et avec espoir.
J’aime à imaginer que ces compétences, ces savoirs et cet esprit
d’entreprise dans ce domaine si particulier puissent renforcer notre
production culturelle et aussi constituer, pour elle, un facteur de
développement. Je le crois possible, à partir de notre petite Vallée,
comme témoignage d’un peuple alpin, de ses valeurs et de sa culture.
C’est pourquoi je tiens tout particulièrement à remercier les personnes
qui animent le prix Willien et tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de
ces livres et à leur rédaction.
Les Valdôtains ont conservé un amour du livre qui confirme notre
attachement aux choses concrètes et visibles. Toutefois, les nouvelles
technologies nous poussent vers la dimension numérique, dans laquelle
notre démarche francophone a encore des étapes à franchir. Je me
demande si, dans un futur proche, notre activité culturelle témoignera
d’un dynamisme semblable dans l’expression en langue française sur les
nouveaux médias.
Pour l’instant, je désire vous confirmer le soutien de la Région en faveur
du secteur de l’édition. Je vous remercie encore pour le travail accompli
et je renouvelle mes félicitations aux lauréats du Prix Willien.
Je vous remercie.

