CO.FE.S.E.V.
Madame La Présidente de la Région Autonome Vallée d’Aoste,
Monsieur Le Président du Conseil Régional,
Messieurs Les Syndics de Rhêmes-Notre-Dame et d’Introd,
Mesdames et Messieurs les Assesseurs,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités,
et vous tous, Chers Amis,
« Bondzor a totte e a tcheute «
C’est un grand plaisir de nous retrouver, bellement accueillis, à Rhême-Notre-Dame, et
tout à l’heure à Introd, à l’invitation de la Région Autonome Vallée d’Aoste et de vos deux
Communes.
Pour nous, Valdôtains de l’étranger, ce traditionnel rendez-vous, chaque mois d’août, est,
et sera toujours, un moment attendu et apprécié.
Président du CO.FE.S.E.V., je me fais le porte parole de toutes les Unions Valdôtaine de
France, de leur Président, et de leurs Adhérents, pour exprimer leur joie et leur
reconnaissance de pouvoir ainsi partager cette belle journée. C’est avant tout pour nous
l’opportunité de retrouver parents et amis, de pouvoir échanger en français certes, mais
surtout en patois, dans ces beaux langages qui de tous temps ont constitué le ciment de
l’identité valdôtaine, de son autonomie, de son unité.
De grands changements ont animé ces derniers mois la vie publique et politique de notre
Vallée. De France où nous nous trouvions, nous les avons observés avec attention, avec
aussi grand respect, quant aux choix que les Valdôtains, par leurs suffrages, ont exprimés.
C’est donc avec confiance et sérénité que nous espérons conserver, voire se conforter,
ces liens forts que nous avons ensemble tissés au fil des ans avec les Autorités
Valdôtaines et les Instances Régionales.
Le CO.FE.S.E.V. s’inscrit avec conviction dans cette continuité, confiant et persuadé qu’il
n’en sera pas déçu.
A l’adresse du Gouvernement Régional, et plus particulièrement de sa Présidente, mais
aussi des Syndics des Communes qui nous accueillent aujourd’hui, sans oublier vos
collaborateurs et vos services respectifs, le CO.FE.S.E.V. exprime ses remerciements les
plus chaleureux pour cette belle fête que nous offre la "43ème Rencontre Valdôtaine".
« No saluen tot notre fréé valdôtains. Inco melci pe ci domentze e a in atro an »
Aldo Daudry

