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Communiqué de Presse

Appel à toutes les forces politiques de la Vallée d'Aoste

La Vallée d'Aoste est fracturée en profondeur aux plans politique, économique et social. 
Les  dernieres  élections  régionales  du  2018  nous  ont  fait  cadeau  d'une  situation  politique
compliquée : huit partis et mouvements présents au sein du Conseil Régional, avec de trois à sept
conseillers élus.
Difficile de prévoir et de donner un gouvernement à la Vallée d'Aoste par les vétos croisés d'un parti
vers l'autre. Au moins en apparence. 
La Vallée d'Aoste,  comme l'Italie,  doit  essayer  de retrouver  une entente pour  créer  le  nouveau
Gouvernement. Soixante jours à disposition, sinon, on retourne à voter.      
Dans l'intérêt de notre communauté, c'est sûr, nous ne devons pas oublier les raisons morales et
civiles qui nous ont conduits à la situation politique que nous vivons aujourd'hui.   
Mais il faut passer sur toutes les divergences et se rappeler uniquement des intérêts du Pays, même
s'il ne faut pas oublier les fautes politiques du passé recent.   
Comme Savt nous partageons entièrement l'incertitude qui travaille le peuple valdôtain et les esprit
les  meilleurs  du  pays :  nous  sommes  justement  préoccupés  des  divisions  politiques  si
dangereuses pour  le futur de la communauté et pour la défense de l'autonomie statutaire de
notre Vallée.
Mais les Valdôtains, de source et d'adoption, ne veulent pas, encore une fois dans leur histoire,
reçevoir un coup de poignard dans le dos, au moment de « l'embrassement ».
Chacun des acteurs politiques « autonomistes » doit s'engager à prendre en charge les « obligations
morales » qui viennent de la gestion du pouvoir et les responsabilités politiques qui en derivent.
Comme Savt nous souhaitons de tout cœur que les divergences, les querelles personnelles puissent
faire place à la concorde des âmes. C'est dans cet esprit que, comme Savt, nous voulons dire, encore
une fois, notre pensée sur les problèmes et l'avenir du pays, une pensée libre et indépendente et nous
laissons à tous les Valdôtains la tâche de réflechir si le Savt, pendant toute sa dernière activité a
su maintenir une ligne de liberté et d'independence vis à vis des situations qui se présentaient
et des forces politiques qui avaient la responsabilité politique de la Vallée d'Aoste, dans ces
dernières années.
Nous, nous sommes toujours les mêmes et nous esperons encore qu'aujourd'hui la Vallée d'Aoste
pourra se reconstituer et oeuvrer pour la défense de la pleine application de notre Statut Spécial,
pour combattre, comme le disent  nos statuts de fondation syndicale, l'aliénation culturelle,
sociale et économique à laquelle nous sommes encore, malheureusement, soumis.
Mais on n’y parviendra pas à ce résultat, sans prendre en compte la réalité des intérêts sociaux des
tous les Valdôtains et sans rechercher les mediations permettant de les reconcilier.
Travaillons tous pour une Vallée d'Aoste libre, solidaire et indépendente.
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