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Message aux émigrés

LE PHESIDENT DU CONSEIL

vald6tains à I'occasion de la

9ème Rencontre

Vald6taine

Chers amis émigrés,

il mrest tout particulièrement agréable de vous
adresser le salut très amical et affectueux du Conseil régional de
la Va11ée d'Aoste et du Bureau de Présidence du Conseil à 1'occasion
de l-a 9ème Rencontre vald6taine qui réunj-ra , re 12 aoùt à Arnad
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" Merci d'avoir voul_u continuer cette belle journée souhaitée et conque par I'Abbé Auguste petigat, généreux défenseur de la cause des émigrés vald6tai-ns, disparu depuis 26 ans déjà,
et dont l-a relève avait été assurée avec autant dr entrai_n par le
regretté Monsei-gneur Elia Pession et par 1es dirigeants des Associations de l-'émigratì_on valdótaine.
Crest l-à une cérémonie qui témoigne de la fidéfité envers feur Patrie que les valdòtains recèlent dans feur coeur.
Certes, au cours de ces années, les temps ont
beaucoup changé €t, malgré les nuages menaqants qui assombrissent
lravenir de notre Région, où sévi-t comme partout aill_eurs une conjoncture néfaste, le train de vie est relativement meilleur que ìe
passé €t, partant, ce phénomène migratoire si intense surtout dans
J-es vingt premières années de notre siècle ne se produit pJ_us.
La Vallée drAoste toute entière vous est reconnaissante de 1'attachement à 1a petite patrie, dont vous avez fait
preuve et dont vous continuez à faire preuve.

Un attachement - voilà qul est admj-rabÌe - qui
ne prend pas fin," mème si- nous sommes, vous et nous, séparés par
des fronti
èree,
màme qì I pq nl rre Jeunes palîml vous ntont vu 1es monvrruasrED'
tagnes de leurs ancètres qu'à I'occasion de la traditionnelle fète
d'été .
Que les jeunes gens vì-vent loin de leur patrie,
cera nra pas une très grande importance, s'il-s sont à mème de garder, comme vous le prouvez en cette occasion, cet "esprit valdòtain"
qui se manifeste drune manière on ne peut plus évidente à cette touchante cérémonie.
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En cefa consiste, je crois,

1'

original-ité

de

Ia Rencontre Valdòtaine.
Je pense que c'est 1à le témoignage le plus sfir
de 1a manière dont 1'éloignement forcé du Pays natal peut parfois
contribuer à rendre plus intense I'amour et I'attachement quron lui
porte.
Je vous remercie donc encore une fois, en espérant pouvoir vous rencontrer à 1'occasion de la Xème édition de la
Rencontre Vald6taine.

Gianni

Bondaz
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