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Reg ione Autonoma Valle d Aosta
Région Autonome Val lée d Aoste
Message des présídents du Gouvernement et du conseil de lq. vallée
oux émígrés uo,ldùtorhrs à.I'wcasion de la

78e Rencontre ualdótaíne

Vtlle-sur-Sarre. B aotrt 1993
Ami uald-ótqin, Amie ualdÒtaine.

En notre quaLtté nouueLLe de prestdents respectiuement du
Gouuernement et du Conseil de Ia VaIIée, nous tenons à_ uous
adresser un message commun que nous inspirent Ia mème amitíé,
les mèmes sentiments JraterneLs, La mème soLidarité, uotre Ia mème
affection que nous éprouuons à- uotre égard.

lvous ne pouuons oublier, La vaLLée ne peut et ne doit oublier Le
sacri"ftce qu'ont representé uotre depart et celui de uos pères à
L'étranger: c'est pourquot nous sommes si heureux de uous accuetllir
chaque eté dans un endroit différent de notre beau Pags d'Aoste, un
endroit que nous chotsissons a.uec soin aJin de Jacilíter cette
sgmbtose entre ceux qui sont partis et ceux qut sont restés ...
Cette sgmbtose, uous L'autez récLamée uoict 78 c.ns: nous constafons au
fiI des ans qu'elle se concrétise et que de plus en p\us les Valdóúains
d'ici et les Valdótains de L'étranger se retrouuent pour ne faire qu'un
peupLe, toutes cítogennetés conJondues.
Cependant, force nous est de remarcluer que La relèue fait défaut: uos
enJants, uos pettts-enJants, st biert integres dans uotre généreux paAs
d'accuei| n'ont peut-ètre pas tot$ours conscience des ualeurs
ancestraLes et de I'tmportance que Dous attachez à uos racines. Mai.s
nous pourrions en dire qutant de notre jeunesse, moíns sensible, tL
est urai-, que nous ne L'etions, à la Jraternité et ù La soltdarité. Aussi.,
nous souhatterions, en accord auec uous, enuísager et mettre en place
des inttíatiues communes susceptibLes de rapprocher les nouueLles
générations.

C'est anímés de ces intentions et en uous Liurant cette réflexton pour
L'auenir que nolus uous souhaitons une journée tout empreinte de cet
esprit ualdotain si cher à nos c@urs.

Dino Vi.érin
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