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Monsieur le Chargé de mission Europe de l'APF, 

Monsieur le Président du Conseil régional de la Vallée 

d'Aoste, 

Monsieur le Syndic de la commune de Saint Vincent, 

Honorables parlementaires, 

Très chers invités,  

 

 Je suis ravi de pouvoir vous accueillir ici, à Saint 

Vincent, à la suite d'une invitation de la section de la 

vallée d'Aoste avancée l'année dernière à Jersey pour 

discuter d'un thème aussi central à l'heure actuelle et 

d'importance vitale surtout pour les petites réalités 

francophones comme la nôtre. 
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D'autant plus que l'Union européenne actuelle s'est 

éloignée du projet originaire. Aujourd'hui, 

malheureusement, elle est une institution qui produit 

des lignes directrices homogènes, sans tenir compte 

des particularismes de ses peuples et de ses territoires, 

essentiellement dans les domaines économique et 

commercial.            L'Europe doit continuer à 

développer son rôle international, son action dans la 

sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, mais 

l'Europe doit être aussi à même de se réformer 

radicalement avec un développement qui tienne 

compte de l'autonomie des territoires, en leur donnant 

la possibilité d'avoir la capacité de répondre avec 

certitude et célérité aux problèmes réels, avec des 

solutions spécifiques adaptées à chaque réalité.  
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Dans cette logique il faut rechercher avec force une 

alliance entre les territoires et les peuples 

francophones.     Une alliance qui soit à même 

d'exprimer une véritable force politique pouvant 

contribuer à mieux relancer la coopération et le 

développement des peuples que nous représentons. 

 

C’est là l'un des défis les plus importants pour les 

prochaines années. 

 

La section de la Vallée d'Aoste croit fortement dans 

une société démocratique, faite de citoyens libres, 

dans laquelle il nous faut absolument vaincre la peur 

et la crainte de l'autre et aller au-delà de nos 

différences.  
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Il faut redonner de la confiance en l'avenir, surtout à 

travers la sécurité et le travail.  

Dans ce sens, il y a la nécessité de relancer notre 

modèle économique, plus à mesure humaine ed plus 

soutenable d'un point de vue social et 

environnemental. 

 

 Il s'agit aujourd'hui de travailler ensemble pour 

redonner un moteur d'espoir à notre langue et en 

même temps de créer au sein de notre espace 

francophone un approfondissement des relations 

économiques au profit des citoyens d'aujourd'hui et de 

demain.  

 

Des pas concrets peuvent être faits par tout le monde, 

à partir des grands Etats jusqu'aux plus petites 

communautés. 
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Il nous faut aller de l'avant, chers collègues, en 

travaillant ensemble pour des objectifs à long-terme. 

Les inégalités sociales et le chômage, en particulier 

des jeunes, ont besoin de décisions courageuses. 

Travaillons ensemble pour une vraie francophonie 

économique, capable de créer des opportunités de 

travail et d'occupation dans les territoires qui la 

composent, par des actes et des actions simples mais 

concrets. 

Je suis sûr que ces trois jours seront l'occasion pour 

échanger nos idées sur ce thème et je remercie 

d'avance les différents rapporteurs ainsi que les 

sections pour leurs contributions au débat. 

Merci pour être ici en Vallée d'Aoste et à toutes et à 

tous notre amicale bienvenue. 
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