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Aoste, 27 septembre 2016 

Assemblée Régionale Europe de l'APF 
Intervention du Président du Conseil de la Vallée, Andrea Rosset 

 

Je désire avant tout souhaiter la bienvenue en Vallée d'Aoste à tous les parlementaires de 

l'APF. Bienvenue de tout cœur en mon nom personnel, au nom des membres de la section 

valdôtaine de l'APF et du Conseil régional dans son ensemble. 

Votre adhésion si nombreuse à cette 29ème Assemblée Régionale Europe, que nous avons 

l'honneur d'organiser et d'accueillir, est le témoignage éloquent de votre attachement à la 

grande famille francophone et aux valeurs qu'elle incarne. 

Pour nous c'est aussi la marque de l'intérêt que vous portez pour une région si petite que la 

nôtre - la plus petite région d'Italie! - qui veut contribuer à la réflexion sur les enjeux actuels 

afin de développer la collaboration culturelle et économique au sein de l'espace 

francophone. 

Nous faisons, en effet, face à une crise "européenne", au sens social du terme, puisque de 

plus en plus de citoyens ne croient plus, ou ne se reconnaissent plus, dans l'application faite, 

du rêve des pères fondateurs de l'Europe.  

Il nous faut impérativement trouver une issue prospère pour nos peuples, et je crains que la 

seule façon pour le faire, soit de donner l'exemple, de coopérer et de s'organiser au sein de 

l'espace francophone européen pour trouver un nouveau modèle économique, social et, 

pourquoi pas, de gouvernance.  

Ceci dit, cette tâche s'avère compliquée et extrêmement pointilleuse, mais il faut se rappeler 

que l'enjeu est aussi celui de l'existence de nos communautés, de leur acceptation et du 

simple vivre-ensemble.  

La section de la Vallée d'Aoste a, donc, décidé de vous accueillir "chez elle", dans ce petit 

berceau francophone tout au nord de l'Italie, à la frontière avec la France et la Suisse, pour 

réfléchir et discuter ensemble, et peut-être parvenir à une résolution commune. 
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Aujourd'hui nous avons demandé à quelques personnalités valdôtaines et des représentants 

des institutions francophones de nous présenter leurs points de vue, susceptibles 

d'engendrer un débat profitable pour tous les parlementaires. 

Comme vous le savez, le thème choisi est celui de la francophonie économique.  

Comme section valdôtaine, nous avons fait appel aux forces vives de notre territoire, à partir 

du Président de la Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales, M. Nicola 

Rosset, qui sera auditionné ce matin sur le thème des relations économiques en 

francophonie, en se concentrant sur la réalité valdôtaine. La Chambre s'occupe notamment 

de relier les entreprises et les consommateurs en assurant le développement de l'économie 

locale. M. Nicola Rosset, en raison aussi de son activité d'entrepreneur, est, ainsi, un 

rapporteur clé de l'actualité économique et des exigences réelles ressenties sur le territoire.  

Mais nous aurons aussi le Recteur de l'Université de la Vallée d'Aoste, Monsieur Fabrizio 

Cassella, ainsi que le professeur agrégé de Sciences Politiques à l'Université de la Vallée 

d'Aoste, M. Patrik Vesan, qui présentera un focus sur les jeunes et l'emploi dans le cadre 

actuel de recherche d'une réconciliation des finalités économiques et sociales dans l'espace 

francophone, une stratégie qui pourrait s'avérer utile aussi au renouveau de l'Union 

Européenne. 

Tout comme nous écouterons l'exposé de l'économiste Massimo Lévêque, qui est aussi 

Président de la société financière régionale de la Vallée d’Aoste et qui fera le point sur les 

opportunités et les contraintes pour le développement des économies locales, entre 

globalisation, Union économique monétaire et spécialisation. 

Pour cette occasion, il nous a paru important de concerner les jeunes et, notamment les 

jeunes qui ont participé au Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles et à celui de l'APF, afin 

de valoriser leur expérience et les rendre protagonistes d'un événement francophone. 

Pendant ces mois-ci, ils se sont réunis à maintes reprises et ils présenteront leur vision des 

atouts de la francophonie, son utilité et ses débouchées. Je crois qu'il s'agira d'une formule 

intéressante qui pourra être très utile à notre travail de parlementaires. 
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Je vous laisse, donc, apprécier ces exposés, et je remercie, encore une fois, tous les présents 

pour avoir accueilli notre invitation.  

J'espère que cette réunion sera fructueuse et porteuse de nouveautés pour le futur de 

l'espace francophone européen.  

Je vous souhaite une bonne permanence, ici, en Vallée d'Aoste, terre de montagne et de 

culture. Que nos sommets vous inspirent à monter toujours plus haut dans la réflexion et 

dans la recherche de solutions aux défis que les enjeux actuels nous lancent. Merci. 


