IL Y A DES PEUPLES QUI SONT
RÉGION
AUTONOME
VALLÉE
D’AOSTE
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D’AOSTA

COMME DES FLAMBEAUX ILS
SONT FAITS POUR ECLAIRER
LE MONDE, EN GENERAL CE
NE SONT PAS DE GRANDS
PEUPLES PAR LE NOMBRE ILS
LE SONT PARCE QU’ILS PORTENT EN EUX LA VERITE ET
L’AVENIR.
59e Anniversaire

1945-2005 : soixante ans de liberté se sont
écoulés. Soixante ans au cours desquels, notre
peuple, qui sortait fortement affaibli de la guerre,
a pu reprendre en main les rênes de son destin. En 1945, la
reconquête de la liberté et la réaffirmation de notre identité
devaient se fondre dans le système d’autonomie qui s’amorçait
avec la promulgation du décret du lieutenant du Royaume,
Humbert II de Savoie : en supprimant la province d’Aoste
et en reconnaissant l’existence politique et administrative
de la Vallée d’Aoste, il posait les fondements de notre future
autonomie. Trois ans plus tard, l’Assemblée constituante
adoptait la loi constitutionnelle portant notre Statut spécial.
Soixante ans après, la célébration de la journée de l’Autonomie
et du Statut spécial nous invite – aujourd’hui plus que jamais,
à l’heure où de nouvelles réformes constitutionnelles sont en

de l’Autonomie
de la Vallée d’Aoste
57e Anniversaire
du Statut spécial
Samedi 26 février 2005
19 h Salle des manifestations du Palais régional, Aoste

Cérémonie officielle
Allocutions de :
Monsieur Diego Empereur
Président du Consortium
des collectivités locales de la Vallée d’Aoste
Monsieur Ego Perron
Président du Conseil de la Vallée
Monsieur Luis Durnwalder
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Monsieur Carlo Perrin
Président de la Région autonome Vallée d’Aoste

cours – à ne pas oublier ce qu’a été, est et devra être l’objectif

21 h Cinéma Théâtre Giacosa, Aoste

prioritaire de notre communauté : la défense et la promotion de

Concert pour l’Autonomie

l’autonomie, notre seule et véritable force.
Carlo Perrin

Président de la Région autonome Vallée d’Aoste

Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste
Chœur ARCOVA - Direction : Efisio Blanc
Anna Pirozzi - soprano
Direction : Lino Blanchod

