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RENCONTRE V ALD OT AINE
Fénis-6aofttL995

Chers Amis Emigrés etValdótaíns du Pays,

Au nom des membres du Comtté Fédéral des Associations d'Emigrés Valdótains
(CO.FE.S.E.V.) je suís heureux de vous souhaiter Ia bienvenue à cette fète, et mon voeu le
plus cher est que vous passiez une bonne journée en compagnie de votre famille et de vos
emis, proches ou lointains, au c@ur de Ia Petite Patríe que la plupart d'entre vous
retrouyent chaque année.
Ce poínt-rencontre si prisé, voulu tout d'abord par les associations d'Emigrés puis
repris et organisé par les Gouvernements Valdótains successifs, son service de I'Emigration
et les diverses communes à qui échoit la lourde tàche de I'action sur le terrain est, ilfaut
bien Ie dire, avec les Arbres de Noè|, le point d'orgue des rapports populaires qui sont la
face visible, l'image ffictive, l'événement dont on parle, des relations entre les Emigrés et

leur Patrie.

Comme sur toute bonne partition, le poínt d'orgue est l'aboutiissement d'une sovante
orchestration et c'est à celle-ci que se livrent, tout au long de l'année,les responsables
précités, avec la partictpation des Assocíations d'Emígrés.
Si lesdites Associations ont survécu malgré - heureusement - Ia disparitton à peu près
complète de l'obligation de s'expatrier, c'est gróce à I'opiniótreté de leurs responsables, à
leur travail assidu et fficace et à la compréhension qu'ont toujours eue ò leur égard les
dívers Gouvernements Valdótaíns. Mais c'est aussi, et surtout, par l'adhésion de bon
nombre d'entre yous ò ces assocíations créées, en leur temps, pour répondre à des
nécessités d'entraide et qui, malgré l'évolution du temps, ont gardé leur but essentiel de
rapprochement ayec leur parys d'origine : LaVallée d'Aoste.
Chaque ennée, les responsables des associations sont heureux de vous voir ici aussi
nombreux, mais un peu chagríns aussi de se rendre compte que beaucoup ne sont inscrits
dans aucune association alors que certaines d'entre elles, íl y a peu de temps encore, ont
eu,faute d'adhérents en nombre sffisant, des dfficultés à étre reconnues et ò bénéficie.r des
nouvelles disposítíons régíonales prises en leurfaveur.

Cette année, des indications vous seront données par haut-parleur afin de vous
permettre de prendre contact avec des responsables proches de votre lieu de résidence.
CONTACTEZ-LES!

Ils
projets

se

feront un plaísir de vous présenter leurs associations, leurs activités, leurs

...

Permettez-leur de faire de nouvelles connaissances. Vous contribuerez ò renforcer le
succès de la RENCONTRE VALDOTNNE en concrétisant le but qu'ont voulu lui donner,
Ìnítialement, se s pionniers.

Je termine en adressant mes remerciements, et les vdtres si vous le voulez bien, attx
organisateurs : les habitants de Fénis,leur maire,le Gouvernement régional,l'Office de la
Langue frangaise et le Bureau de I'Emigration, et à tous ceux qui ont euvré et contribué à
la réussite de cette iournée.
Cordialement.

Le Président du CO
Louis PE.

