43e Rencontre des émigrés
Rhêmes-Notre-Dame, le 12 août 2018

Autorités,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

C’est avec un très grand plaisir que je partage avec vous toutes et vous tous
ce moment de rencontre. Avec les collègues maires Corrado Oreiller de
Rhêmes-Notre-Dame et tous les autres maires des Communes valdôtaines
présents aujourd'hui, je vous porte la bienvenue dans les Communes du
Paradis, Rhêmes-Notre-Dame et Introd.
Nous les Syndics, nous participons au CELVA, une association qui regroupe
toutes les Communes de la Vallée d’Aoste ; dans un cadre de mutualité et de
soutien réciproque, notre mission est celle de promouvoir le développement
de notre territoire et nous concourons avec la Région à la définition des
politiques régionales.

C’est un engagement qui est partagé par tous les administrateurs locaux et le
système des autonomies, et qui représente un des points les plus marquants
de notre identité distinctive valdôtaine ; dans un cadre de responsabilité
réciproque, maintenir et renforcer les liens entre Valdôtains du Pays et du
cœur peut alors représenter une activité très importante.

Après avoir célébré les 130 ans de l’Union Valdôtaine de Paris, la prochaine
année seront 40 ans d’Association des Levalloisiens d’Origine Valdôtaine.
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La Rencontre d’aujourd’hui est alors une occasion pour approfondir les
thèmes « à la une » concernant la Vallée d’Aoste et rester de façon stricte en
contact avec la vie de l’Administration et de la communauté locale, mais nous
avons aussi la possibilité d’éclairer des passages importants de notre histoire.

Côté personnel, je dois sûrement remercier Paris : mon grand-père Antonio
Anglesio, d’origine piémontaise, après avoir passé un période en travaillant
aux États-Unis, avait ouvert tout près de l’Opéra un restaurant où il a
rencontré ma grand-mère Angelica Buillet ; elle était employée là comme
serveuse après avoir quitté le hameau des Villes Dessus d’Introd. Beaucoup
de Valdôtains travaillaient chez mon grand-père et peut-être que certains
d’entre vous se rappellent de son restaurant et aussi comme un lieu de
retrouvailles entre émigrés.

Côté administrateur, j’ai l’honneur d’être le Syndic d'une petite communauté
qui a donné beaucoup à l’émigration valdôtaine dans le monde, à la
recherche d’un travail et de conditions de vie meilleures. Au début du XXème
siècle, le curé d’Introd décrivait ainsi le phénomène des migrations : « Il y a en
moyenne, sur une population de huit cents habitants, une centaine et plus qui
émigrent annuellement. La plupart vont à Paris, en Savoie et en France et y restent
plusieurs années. Plusieurs grands et petits vont, en hiver, dans les principales villes
du Piémont : ceux-ci ne restent absents que pendant l’hiver, ils partent en automne et
reviennent au printemps ; ils exercent le triste métier de ramoneur ».
Parmi eux, je rappelle qu’il y avait un très jeune Maurice Garin, il venait d'un
village très proche de nous, Chez les Garin, et il fut le premier vainqueur du
Tour de France en juillet 1903.
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La Rencontre Valdôtaine d’aujourd'hui est alors l’occasion pour mieux
connaître et faire connaître les vallées du Grand-Paradis, avec leurs beautés
paysagères et culturelles. Tout récemment, Introd a eu l’honneur d’être
choisie pour les vacances d’été par deux papes, Saint Jean-Paul II et Benoît
XVI, ainsi que Rhêmes-Notre-Dame représente un des lieux les plus beaux de
notre Vallée d’Aoste.
Mais toutes nos Communes vous attendent, soit pour passer des moments de
repos ensemble, soit pour raisonner sur l’essor futur de nos liens et de notre
engagement commun !

À ce propos, je suis à votre disposition pour faire le point sur les activités
réciproques et pour évaluer les synergies possibles entre Valdôtains d’origine
et Valdôtains du Pays, pour soutenir la force d’un réseau qui dépasse les
Alpes.
En conclusion, un remerciement au staff de la Région autonome Vallée
d'Aoste, au chœur d'Introd qui a chanté pendant la Sainte Messe et à tous les
bénévoles qui ont travaillé pour vous accueillir de la meilleure façon possible
dans nos Communes.

Bonne Fête et bon séjour à Introd et Rhêmes-Notre-Dame.
Merci.

Vittorio Anglesio
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