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62 Anniversaire
de l’Autonomie
de la Vallée d’Aoste
[1946]

C

ompte tenu de l’allongement de la durée de vie, de nos jours,
lorsqu’une personne fête ses soixante ans, elle le vit davantage
comme une étape de sa maturité que comme un premier pas vers la
vieillesse.
Voilà précisément l’âge qu’a la Vallée d’Aoste, née le jour de la
promulgation de son Statut d’autonomie.
Et il est vrai que même si l’histoire se mesure en siècles, voire en
millénaires, ces quelques dizaines d’années qui nous séparent de
l’après-guerre ont été tellement riches d’événements qu’elles nous
semblent s’être écoulées beaucoup plus lentement.
Avec la forme d’autonomie qu’ils nous ont octroyée, les pères
fondateurs de la Constitution n’ont fait que ranimer l’ancienne
tradition d’autogouvernement des Valdôtains et lui ont donné un
cadre régional imposant, certes, mais qui reste en deçà des aspirations
fédéralistes de notre communauté.
Alors, le temps qui s’est écoulé a-t-il été court ou long ?
La vérité se situe probablement à mi-chemin : notre ancien Statut,
auquel certaines améliorations ont été apportées au fil du temps, est
sans aucun doute un point de repère, mais il commence à accuser le
poids des années et aurait besoin d’être modifié. C’est d’ailleurs en
vue de cette procédure qu’était née la Convention. Il ne saurait, en
effet, y avoir d’amendement au Statut sans l’accord des deux parties,
sans ce pacte politique qui a fait l’objet de certaines promesses, qui
est pour nous bien réel et qui constitue le fondement juridique de
notre réalité.
Toutes les manifestations liées au 60e anniversaire de l’Autonomie ont
donc pour but de raviver la mémoire et le souvenir : car le peuple
valdôtain ne pourra sereinement se tourner vers l’avenir que s’il est
pleinement conscient de son passé.
Le Président de la Région
Luciano Caveri
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60 Anniversaire
du Statut Spécial
[1948]
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Samedi 23 février 2008, 10h30
Aoste – Salle des manifestations du Palais régional
Présentation du livre « Les armoiries de la Région
et des Communes de la Vallée d’Aoste »
et du CD « Montagnes valdôtaines »
Dimanche 24 février 2008, 10 h
Aoste,Théâtre Giacosa - Cérémonie officielle
et présentation en avant-première du film
« Les montagnards sont là !
Histoire de l’Autonomie valdôtaine »
de Pier Giorgio Gay

Projections du film « Les montagnards sont là !
Histoire de l’Autonomie valdôtaine »
de Pier Giorgio Gay :
Mercredi 27 février 2008, 20 h 30
Verrès, Cinéma Ideal
Jeudi 28 février 2008, 20 h 30
Courmayeur, Cinéma Monte Bianco
Vendredi 29 février 2008, 18 h
Gressoney-Saint-Jean, Cinéma Auditorium 					
Sport Haus
Samedi 1er mars 2008, 17 h
Saint-Vincent, Cinéma Auditorium
Mardi 4 mars 2008, 20 h 30
Cogne, Salle des conférences de la Mairie
						

Entrée gratuite

0 R ÏS I DENC E DE L A 2 ÏGI ON
0 R ES I DENZA DEL L A 2 EGI ONE
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