Vittorio Anglesio candidat à Introd pour continuer le boulot d’Osvaldo Naudin
Après trente ans d’administration, Osvaldo Naudin a passé le témoin. Le candidat syndic d’Introd
est – cette fois‐ci – Vittorio Anglesio, né le 11 novembre 1964 à Aoste et technicien du laboratoire
biomédical de l’hôpital d’Aoste. Osvaldo Naudin fera encore partie du groupe de travail en tant
que conseiller.
Marié avec Paola et père de Martine et André, Vittorio Anglesio a déjà mûri une longue
expérience administrative. Simple conseiller en 1990, assesseur aux Finances et aux Sports
depuis 1995 jusqu’à maintenant, pendant la dernière législature il a été aussi le syndic adjoint du
pays. «Notre projet est ambitieux – explique le candidat, qui aura comme adjoint Riccardo
Desaymonet – et veut recueillir le plus grand nombre possible de consensus d’“introlins”. La liste
“Autonomie communaleIndépendants” se présente aux citoyens avec des noms nouveaux, mais
aussi avec le même symbole d’il y a cinq ans : on veut du renouvellement, mais aussi de la continuité
avec la ligne politique et administrative que cette dernière législature a mise en place».
Une équipe composée par treize candidats conseillers – dans le lot trois femmes aussi – qui
seront les vrais protagonistes de ce rendezvous électoral. «Le syndic et son adjoint sont
importants bien sûr – dit encore Vittorio Anglesio – mais nous voulons que chaque candidat
conseiller puisse exprimer au mieux ses idées et ses capacités. L’objectif de ce projet qui est prêt à
partir est simple et ambitieux en même temps : nous voulons que toute la population puisse
s’impliquer dans la gestion du territoire et des services locaux. Si nous sommes élus, nous
organiserons des rendezvous dans les villages avec la population, afin que les problèmes des
citoyens puissent être résolus. Avec la collaboration de tout le monde, cette forme de démocratie
élargie sera non seulement possible, mais également positive à travers les résultats ».
L’importance des simples conseillers est, entre autres, illustrée par la naissance d’un site Internet
concernant la liste “Autonomie communale ‐ Indépendants” qui est en ligne depuis quelques
jours ( www.elezionintrod2010.it ) et sur lequel il est possible de consulter le curriculum vitae de
chacun des candidats. Dans le programme de cette liste «civique mais soutenue par notre
Mouvement», explique Anglesio, les thèmes chauds affrontés sont disparates : tourisme, culture,
travail et services, par exemple.
«Nous avons la chance d’habiter un village qui a comme hôte, depuis treize ans, le Saint Père. Le
hameau de Les Combes est notre atout touristique, mais dans les principaux villages il y a des
activités publiques ( le Château, la Maison Bruil ) et privées nées ces derniers temps qui doivent être
rentabilisées au maximum. En bref, nous travaillerons pour essayer d’améliorer la qualité de la vie
des habitants d’Introd. Côté services, d’importants travaux en ce qui concerne l’aqueduc communal
et la construction de différents parkings dans les hameaux sont partis et seront achevés au plus tôt».
Deux rencontres avec la population sont prévues pendant cette campagne électorale : le jeudi 6
mai, à 21h dans les locaux de la communauté pour personnes âgées de Villes Dessus, et l’apéritif
du mardi 18 mai, à 18h30, au restaurant Avalon du village de Delliod.

