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Arnad, Le 12 aoùt

Chers pr'ésidents
Cher émigrés,

et dirigeants

1984

des Soeíétés dtEmi.g'és VaLdòtains,

La Reneontre VaLdìtaíne est une des ran,es occasions qlte nous
auons pour nous téunir,, pour nous ?etrouuer tous ensembLe dans notre Région, VaLdìtains restés au Pays et VaLdîtains qui ont dù, dans Le passé,
abandonner. La VaLLée d'Aoste pour chereher un emploí à L'étranger.
VoíLà pourquoi je considère eette iournée non seuLement eorÍrne
L'occasion d'une fàte, mais aussi et su"ttout conrne un moment où Le peupLe
uaLd}tai.n a La possibíLité de se neconnaître en tant que teL, dtune mani.è
re tangibLe.

Les VaLd|tains sont Les déposítaires d'une Longue traditton
de cuLtut,e, d.e Langue, d'ídéau.r, iL ne faut pas L'oubLíeri or, cette tra*
dition ne peut qutàtre enz.íchie paz, Les Líens qui nous uníssent Les uns
Les autres.

Ctest à.tTauere uoua que Le VaL dtAoste a été connu par Les
ítrengez.s, ctest v^ous pii en Guez offert Ltinage et qw1' continuerez à
Ltoffrir, à uotre retotn' dans Les uiLles où uous uiuez.
Nous, VaLdòtains restés au Pags, conscíents de L'importance
du z,6Le que uous renrpLissez, noll.s Dous en erpri.mons nos reme?c'iements Les
pLus uifs et uous assurons que nous mettrons tout en oeuure pout' que cette unité spíz,ituelLe ne s'affaibLísse pas. IL faut que Les Liens qui nous
unissent ne soient jatnaís br,ísés; pou.r eeLa: po7t1" que Les jeunes surtout'
pour qrc uos fíLs continuent à sentt,r. La VaLLée d tAoste cottnte Leun patnie
d'origine, nous oeuDrerona auee conscience, mais nous uous demand.ons Ce
coLLaborer aUec nous, caz, notre uni.té est Le secret de La néussite.
agz,éable de uous accueíLLiT au nom
d.e L'Adninistration r,égíonaLe, úo'tts, repr'ésentants dtune VaLLóe d.tAoste
quí uit au-deLà de nos frontíères, mais qui ne nous est pas' pouIl autant,
spiritueLLement moins proche.

IL mtest particuli.èrement

Je uous souhaite donc une bonne ''Rencontre"

régíonaL
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