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Cfi.ers amis émigres, cíters

'l/affítains lu

pays,

'l/ingt ans le fumcontres vaffótaines, ooi[à 6ien un

éaénement

ligne le

coruilérution; un éoénement yui sanctionne [a sofilité les rapports entre'/affi6tains,
lar6 [espace et laîts [e temps.
Dans tupace car oous oenez le différentes aiffes le f étr(rn7er (it y a
quefques années encore nol$ artíorc mé,mz un 'l/affîtain qui reoenait ponctueffement
cftaque été lu Eta*-Unk) et les lifférenx coins le {aUattée.
Dans fe temps, car p[usieurs générations sont aujour[ftui présentes parmi
ÍLous. Et nous fonlons toru nos espoirs sur fa nouoeffe génération cor c'est effe qui
poursuiara f euore le nos oîeu4, C'est effe qui reprenlra en maín cette immznse toi[e
qui ittustre ['fiistoire le notre pals, le nos famiffes, le cfraque 'l/aH6tain et qui
s'empfoiera à. tisser [a trame les rapports entre fe pags nata[ et [e pays laloptíon.
Cfracun le nous est lonc appeté à.remp[ir une mission mtprès le ces jeunes :
if loit [eur trarumettre cet a:rnour qui nous fie à. [a'l/a{tée et à. totx fes memîres le
notre granle famif{e; feur raronter [e pags nata[, feur raconter {eurs ancétru, rttif[er [a
fi6re oa{l\taine qui palpite lans fes rep[is le feur c&ur.
Certes, i[ faut aussi feur montrer qae cefa ne r)a pas sans lfficuftés; fes
génó,rations qui [es ont précélés n'ont pas ménngó feurs ffirts; effes ont consacré une
granle partíe le [eur temps, aoíre le [eur a.rgent, pour éoiter que [es [iens îte se 6rísent.
Les efforts que fAlmínistrat,on régiona[e et {a coîlr:tîLune le fénis (et
j'entenls par [à [a municipaÍité, [a Qro [oco, [es úifférentes associatíons, tous [es
fénisaru) ont proligués pour fa rússite le cette 20e \gtncontre prouoent 6ien fa
sensiíifíté les 'l/a{lótains à ce sujet, tout cornîîLe en témoigne ilotre prísence fifèh
[epuís rtintg aru.
En formufarut fe aeu que cette fî,te se lérou[e la.ns [a joie, nous z)01ts
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