
Il
LA. PATRIE VALDOTAINE Il

,

t
1

Depuis toujours les Valdôtains ont senti d'être une nation ayant sa propre personnalité, ses caractères particuliers,
sa physionomie et un désir profond de liberté et d'autonomie réelle.

Depuis le temps des Salasses, le peuple valdôtain a lutté pour assurer son identité et son indépendance, qui s'est
ébauchée d'abord au temps de la Charte dés Franchises et s'est affirmée ensuite avec la création du Conseil des
Commis. La lutte acharnée et démocratique contre tout pouvoir centralisé et centralisateur a depuis lors été une
constante de notre histoire et elle a atteiot"son apogée avec l'Abbé Trèves et Emile Charroux" le martyr de la
Cause Valdôtaine qui a su s'élever à l'universel par sa pensée fédéraliste.

La persistence etl'êvolution de cette conscience nationale, la volonté réelle d'autonomie et de fédéralisme euro
péen sont devenues une tradition affirmée.

Mais cette tradition séculaire n'a pu s'affirmer que par un effort constant de renouveau. Il a fallu se renouveler
sans cesse pour pouvoir progressivement réaliser le grand idéal, pour concrétiser de la façon la meilleure sur
la base des contraintes historiques et des nécessités des valdôtains.
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L'expérience du passé et plus de 15 siècles d'appartenance à i'aire culturelle gallo-romane nous ont appris que
l'unité dans ia diversité est tout à fait possible et que la cohexistence de ces deux valeurs peut donner des résultats
excellents à tous les niveaux, dans tous les domaines.
Nous avons appris que la grandeur, la puissance politique, la force et l'essor économique ne suffisent pas à assurer
l'avenir"d'un peuple. Il faut aussi et surtout que la communauté garde son unité, ses particularités, sa flamme
intérieure de liberté et sa volonté de se battre pour son avenir.

Nous avons appris aussi que la violence· et le racisme ne peuvent point profiter à cette cause, qui demande par
contre le respect de la liberté des autres et des droits de tous les individus et de toutes les communautés.

Au cours des siècles l'autogouvernement a assuré à notre peuple de très longues périodes de paix, la possibiiité
et la capacité de développer la culture et l'instruction des citoyens, d'assurerl'intégr'ation des travailleurs immi
grés dans le respect de leur personne et de leur culture et .d'assurer une administration qui, agissant sur place
et connaissant les problèmes réels du pays, a pu surmonter les graves crises économiques et sociales qui ont boule

versé l'Europe,
Nous devons continuer à oeuvrer sur l'exemple de ce que notre passé nous a appris et pour que l'autonomie
siguifie toujours plus autogouvernement, liberté, tolérence, progrès et bien-ètrë pour tous les habitants du Val d'Aoste.

1Ikl===V=OI=R=CL=A=IR~,V=O=IR=L=OI=N==~II
.Voir clair signifie'pour nous garder la flamme qui a éclairé notre chentin et s'efforcer d'avoir la lucidité nécessaire
à comprendre le présent dans tO\lte sa complexité.

Voir loin c'est savoir imaginer un avenit bien à 'nous, conforme à notre passé et à l'âme de notre ethnie, et en
mêm~ temps ouvert aux saules des temps nouveaux. Voir loin c'est ne pas accepter passivement les modèles qui
nous viennent du dehors et qu'on voudrait souvent nous imposer. C'est réfléchir avec notre tête, sans oublier
notré coeur, pour concevoir et préparer notre avenir de paix, de liberté, de fraternité et de prospérité. C'est
continuer à nous renouveler· sans cesse pour rendre ce projet réalisable et pour avancer sur la voie du progrès,
de la vraie autonomie et de l'Europe des Peuples,
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L'Union Valdôtaine s'efforce de voir clair et loin pour favoriser un renouveau endogène ininterrompu. Pour ce
faire elle demande l'aide et la collaboration de la communauté valdôtaine tout entière.

Elle considère que le chemin àparcourir est encore long et pénible. Le Statut actuel, octroyé en 1948 à la suite
de l'action des valdôtains et uniquement pour parer à la menace séparatiste, est dépourvu de toute garantie inter
nalional~ et son application est conditionnée par l'attitude centralisatrice de j'Etat, qui a heau jeu à ne l'appliquer
que partiellement et à son seul avantage.

Malgré cela nous ·avons su tirer profit de cette loi constitutionnelle et réaliser des projets importants assurant
le redémarrage de l'économie valdôtalne après les désastres engendrés aU cours de la deuxième moitié du XlXe
siècle et la première moitié du XXe par le pouvoir central de l'époque.

Mais la forme d'autonomie qu'on nous a imposée n'est pas celle qu'on demandait et qu'on demande. Il faut lutter
pour l'améliorer, pour la rendre conforme à nos nécessités et pour augmenter le nombre des domaines ou il nous
est possible d'exercer notre capacité d'autogouvernement.

L'Union Valdôtaine croit en outre que l'avenir du pays passe aussi par la gestion directe, de la part des valdôtains,
de l'éconontie régionale. Adapter progressivement un système économique imposé aux nécessités réelles du pays,
éviter la prolétarisation de nos montagnards, cesser d'être une colonie exploitée de l'extérieur et redevenir les
maîtres de toutes nos ressources, voilà des impératifs à réaliser dans le plus court delai possihle.

Créer une société plus humaine c'est encore développer les services sociaux, recréer les liens communautaires
qui caractérisaient notre société, favoriser l'intégration de tous les individus et de tous les groupes et agir en
profondeur dans les domaines culturel et linguistique pour surmonter la crise d'identité qui frappe si durement
notre société contemporaine.

Nous assistons aujourd'hui à une crise globale de civilisation: crise de l'énergie, de la monnale, de la croissance
économique, des institutions, de l'enseignement, etc...

En dépit des progrès techniques et d'un équipement matériel de plus en plus puissant, le monde contemporain
en désarroi se heurte à des difficultés inextricables. La crise atteint tous les domaines de la vie. Les efforts tentés
jusqu'ici pour la résoudre, aussi bien dans le "camp" communiste que dans celui des "pays libres" ont été vains
ou insuffisants.

Il faut aujourd'hui des solutions originales, conformes à la fois aux données du monde moderne et à la réalité
même de l'homme et de la société. On doit se repencher sur l'homme pour créer une société à sa mesure.

L'individualisme libéral du capitalisme, le collectivisme grégaire du communisme doivent être dépassés. A une
crise totale, il faut une réponse totale, celle du FEDERALISME INTEGRAL.

Le fédéralisme est un humanisme. Il tient l'homme réel pour l'origine, le moteur et le but de toutes les activités.
L'être humain. n'est pas seulement un individu, c'est une personne concrète, libre et responsable. Respecter la
personne pustule qu'on reconnaisse et qu'on protège toutes les communautés légitimes auxquelles elle appartient
et sans lesquelles elle ne saurait ni s'épanouir, ni même vivre~ Pour sauver l'Homme, pour créer une société
nouvelle, on doit oeuvrer à la libérer de toute forme d'aliénation sociale, économique et culturelle et lui offrir
les moyens nécessaires pour son développement total dans un milieu à sa mesure, qni ne peut être que le milieu
socio-ethnique.

Un de ces moyens c'est la LmERATION des communautés ethniques de toute sorte de dontination et de tutelle.
Chaque peuple doit pouvoir se donner ses lois et par conséquent se détermioer librement en respectant la liberté
des autres (concept d'AUTONOMIE). L'autonomie ne conduit pas à s'enfermer dans un particularisme ahsolu, bien
au contraire l'égalité appelle l'alliance, de mênie que la subordination suscite le conflit. Seuls ceux qui sont pleine
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ment maîtres d'eux mêmes peuvent contracter un lien par lequel, loin de s'aliéner, il s'accomplissent.

AUTONOMIE c'est liberté et participation. Chaque individu, chaque groupe, chaque communauté dans une société
ou le fédéralisme est à la base de l'action politique a le droit de gérer ses affaires suivant des compétences prééta
blies par un pacte. La participation c'est la présence active des collectivités et des citoyens dans les mécanismes
de décision.

Le chanoine Bréan dans "Civilisation Alpestre" a saisi cet aspect spécifique du Fédéralisme: «Cette organisation
fédérative, basée sur le respect de la dignité humaine et des particularismes de chaque communauté, est de ~ature

à permettre à tous les citoyens, y compris les plus humbles, à être des éléments agissants de !a ~om~una?te .d~~t

ils sont membres et, par là, de toute la communauté humaine. Chac~n peut don~er sa con~jb~tion d.aCtiVltes
à la communauté et chacun sent que celle-d est un peu sa créature. Dautre part, 11 sent aussl qu elle eX1ste pour
lui et non pas pour elle».

J:Union Valdôtaine, fidèle à la pensée des Chanoux, des Trèves et des Bréan, s'engage dans la .voie du FEDERALISME
pour redonner au Peuple Valdôtain sa dignité de Peuple libre et affranchi. Elle est con.sciente que seule une soCiété
fédérale permet un développement harmonieux dans les différents secteurs soclO-economlques et culturels.

Elle poursuit le progrès dans le fédéralisme, ce qui signifie:

_ élargissement de la participation démocratique des entités de base (individus, associations, communes) au PRO
CESSUS DECISIONNEL (PARTICIPATION);

_ distribution des compétences entre différents niveaux de la vie administrative (DECENTRALISATION);

_ pouvoir de se gouverner et de s'administrer librement dans le cadre des_ sta.tuts constitutionnels que l'on s'est
donné (AUTONOMIE - AUTOGESTION).

J:Union Valdôtaine se bat démocratiquement pour faîre éclater l'Etat nation et pour construire une Europe des
Peuples. Elle recherche un ordre social nouveau pour un avenir de Paix et de Progrès contre un monde partagé
en blocs opposés et en classes opposées. .

C'est la "Mission de la Civilisation Alpestre". L'oppression mise en acte par l'ETAT italien et ses serviteurs (les
partis italiens) ne réussira jamais à briser cet IDEAL UNIVERSEL.
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Trop souvent, dans la vie politique de notre pays, les choses se passent comme si nous é~on~ une prov~nce i~a

lienne ou la composante valdôtaine fait totalement défaut. N'oublions pas que le but de 1Umon Valdôtaine Vise
à conduire les valdôtains à l'épanouissement de leur identité ethnique et à la conquête de leur souveralneté par
des voies pacifiques et démocratiques.

J:objectif final restant la valorisation de la patrie valdôtaine et la gestion effective de toutes le~ expressions de
la vie publique, il est clair que notre action ne peut se borner à une bonne et efficace admlmstraMn. Elle va
bien au delà de cette limite, elle est essentiellement politique au sens le plus large du mot.

Nous nous efforçons de conjuguer tradition et"renouveau, lucidité et clairvoyance, unité et diversité, respect de
l'Individu et respect de la communauté, économie et culture, élan idéal et efficacité politico-administrative.

Dans ée cadre nous vous présentons une synthèse des principaux objectifs que nous nous efforcerons de réaliser
au cours de la prochaine législature dans la mesure ou l'électorat voudra bien nous faire confiance.

Nous faire confiance signifie renforcer l'Union Valdôtaine, la seule force qui, née pour la promotion des droits
de tous les valdôtains en 1945, a depuis lors lutté clairement et avec cohérence pour ce but.



Les relations .avec la capitale de l'Etat et tous les pouvoirs qu 'elle concentre représentent depuis toujours un point
délicat de l'activité politique et administrative des majorités qui président aux destinées de notre Région.

Au cours de ces dernières années, l'activité du bureau de la Région à Rome s'est améliorée et des initiatives pour
soutenir l'action du Gouvernement valdôtaln ont été prises. Les relations avec les différentes administrations. de
l'Etat se sont également développées. Le bureau est en outre un point de repère utile pour les valdôtains qni
doivent régler des affaires dans les différents ministères on dans d'autres structures, publiqnes ou semi-publiques.

nfaud~ait cependant tenter d'améliorer ultérieurement la capacité opérationnelle des relations avec Rome, en
profitant de toutes les possibilités que nous offrent notre Statut et les lois de l'Etat. Cela pent se faire aussi en
créant, ainsi que d'autres Provinces et Régions à Statut spécial l'ont déjà fait, un organe politique ayant des res
ponsabilités exécutives et qui se charge en particulier de suivre les rapports avec Rome. Cela permettrait, à notre
avis, d'améliorer les relations avec le centre de l'Etat dans l'intérêt général de notre communauté.

Il devient urgent aussi de S'équiper de bureaux à Strasbourg, Lnxembourg et Bruxelles afin de pouvoir suivre
plus directement et avec une efficacité accrue les dossiers qui nous concernent et qui doivent passer à travers
la Communauté Européenue. Notre présence nous permettrait d'être rapidement renseignés sur les possibilités
éventuelles de pouvoir jouir de dispositions ou de financements.

Il serait également important d'arriver à la constitution, ft Paris, d'une "Maison valdôtaine", point de référence
pour les valdôtains émigrés et pour les valdôtains du Pays.

L'Union Valdôtaine s'engage avec les autres forces politiques autonomistes d'Europe à concrétiser l'intégration
européenne.

En ce sens, l'Union Valdôtaine' soutiendra les institutions européennes qui, en préparant et en ratifiant l'Acte
Unique, ont franchi une étape importante dans la voie de l'Europe Unie, répondant ainsi ft l'appel de l'histoire
et au défi du monde nouveau.

En 1992, l'Acte Unique Européen mettra fin aux barrières douanières existantes dans la Communauté Européenne,
permettra une plus grande liberté d'échange et de circulation des personnes, des marchandises et des capitaux,
et créera 'donc les' conditions pour une cohésion. économique et sociale.

Les difficultés à surmonter ne manqueront évidemment pas, mais la situation politique actuelle pourra représenter
un instrument valable afin d'éliminer les nombreux obstacles d'ordre institutionnel, juridique et politique, qui
ont entravé jusqu'à présent la réalisation d'un grand nombre d'initiatives conjointes avec les Régions frontalières.

L'Union Valdôtaine partage le projet de-réalisation d'un Espace Unique Européen, concorde avec le renforcement
de la monnaie européenne, et avec l'européanisation politique dans le domaine de l'environnement et de la tech
nologie, en vue d'une coopération économique.

Tout cela ft condition que l'Espace Unique Européen devienne un cadré de développement économique, social
et culturel, équilibré, solidaire et respectueux des valeurs humaines et donc des différentes identités régionales
ethniques et culturelles, pourvu que les spécificités reconnues au Val d'Aoste par la constitution italienne (y com
pris l'application de l'article 14 du Statut) ne soient pas dispersées dans l'univers européen.

Dans tous les systèmes économiques modernes, la dimension régionale s'impose désormais comme un élément
indispensable en vue de la coordination et de l'intégration des politiques sectorielles toujours plus complexes,
ainsi que pour la prise en compte du problèmes des collectivités fréquemment bouleversées par la rapidité et la
brutalité des changements.

C'est pourquoi l'institutionnalisation du rôle des régions au niveau de l'Europe doit être une conséquence inéluc-
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table de l'Acte Unique Européen.

Ces principes indiquent la reconnaissance officielle de la fonction régionale. C'est pourquoi le respect et la valorisa
tion des identités minoritaires doivent être considérés comme les moyens permettant à l'Europe de devenir une
véritable Europe des Peuples.

La Vallée d'Aoste doit se préparer à cet important événement à travers la création des conditions de base pouvant
lui permettre d'affronter la concurrence ft tous les niveaux en participant ft la coopération interrégionale en tant
qu'élément moteur de la croissance européenne et en tant que liaison entre toutes ces identités ethniques et linw

guistiques qui actuellement ne trouvent pas leur place ni au niveau étatique ni au niveau régional.
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Les réformes institutionnelles, cause de graves moments d.e tension entre les forces politiques de l'Etat italien,
sont au centre de l'attention de l'opinion publique. Les questions de la réforme du système électoral, du vote secret;
du système des autonomies et d'autres encore occupent la première place dans les relations entre les partis, et
toutes les instances, sociales, financières et économiques s'en intéressent à titres divers.

L'Union Valdôtaine est attentive à tous ces problèmes: avec ses élus, M. Fosson avant et M. Caveri maintenant,
en liaison étroite avec l'autre élu de la Vallée d'Aoste, M. Dujany, elle suit l'évolution de toute la question:

Dans son deuxième Congrès national, qui se tint à Saint-Vincent au mois de novembre 1984, l'Union Valdôtaine
adopta d'ailleurs un document préconisant la transformation de l'actuel Etat décentralisé en Régions en un Etat
fédéral, premier pas vers la constitution de l'Europe des Peuples, qui reste l'objectif primaire de notre action poUti
que. Les élections européennes de 1984, qui virent la création de la liste des minorités ethniques de l'Etat italien,
avec l'obtention d'un élu au Parlement européen, sont le signe de l'importance que l'Union Valdôtaine donne à
ces rapports de collaboration et de soutien réciproque.

Si parmi les partis stato-italiens se répand l'idée de faire passer, avec les réformes institutionnelles, le dessein
d'une nonvelle centralisation, dont souvent l'on perçoit des symptômes révélateurs, l'Union Valdôtaine s'y oppo
sera avec force, sachant de pouvoir compter sur l'appui et la collaboration des autres minorités ethniques.

L'idée de constituer un Elat italien fédéral, préconisée jadis par de grands penseurs comme Callaneo et qui fut
aussi amplement débattue à la Constituante, ne doit pas voir l'Administration régionale dans une position d'attente.
Même si la Vallée d'Aoste est une petite Région, elle peut, avec d'autres, lancer ce message qui donne un nouvel
élan de vitalité à tout le débat sur ies réformes institutionnelles.

Dans la prochaine législature, l'Union Valdôtaine se battra pour que mème ces idées puissent devenir une réalité.
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L'Union Valdôtaine ne s'est jamais déclarée satisfaite du Slatutd'autouomie octroyé par l'Etat italien il y a quarante
ans désormais. Les besoins d'autonomie du peuple valdôtain vont bien au-delà de ces quelques normes de décen
tralisation prévues ·par la loi constitutionnelle de 1948.

Tout en se proposant d'augmenter l'autonomie de son pays, l'Union Valdôtaine, faute de mieux, s'est quand même
chargée de la défense du Statut octroyé dès le début.

Quarante ans après, ce Statut n'est pas encore intégralement appliqué dans plusieurs points fondamentaux, comme
la zone franche et le bilinguisme paritaire.

L'Union Valdôtaine s'engage donc à travailler pour que tous les articles du Statut soient réalisés et que les règle
ments d'application manquants soient émanés dans le plus bref délai possible.

En cas de révision du Statut, l'Union Valdôt~ne·veillera à ce qu'aucune prérogative ne nous soit enlevée et que,
au contraire, d'autres compétences reviennent à notre Région pour que l'autonomie soit toujours plus réelle.
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Depuis de longues années les femmes luttent pour la reconnaissance de leurs droils, l'égalité des droits a été désor
mais obtenue presque partout mals ce qui reste à conquérir est l'égailté de fait.

Si d'un côté cette inégalité dépend beaucoup de l'homme et de son pouvoir historique il est toutefois également
vrai que les femmes doivent maintenant, après avoir longuement lutté "contre", ~p?ren~re à travailler.':p.our" .Et
cela veut dire, notamment~ prendre conscience de leur force et de leurs capaCites, mmer leur spéCifiCité et la

mettre en valeur.
Ell~s doivent oeuvrer à côté des hommes et avec eux, pour arriver ft ce juste équilibre que l'unité dans la ~versité

garantit toujoues et partont.
Estimant que la vie sociale et la vie politique ont besoin de l'apport féminin pour attel.ndre l'harmonie indisp~nsa
ble à leur bon fonctionnement, l'Union Valdôtaine s'engage à encourager une participation des femmes toujours

plus active et efficace.

L'on entend souvent dire que les jennes se désintéressent de la vie sociale et politiqne et qn'il est donc impossible

de compter sur leur participation.

Nous ne croyons pas que cela solt vrai.
Nous s~mmes plutôt convaincus, et avec plaisir, que les jeunes. sont aujourd'hui plus critiques par rapport au
passé et qu'ils nous demandent un effort plus grand.
Nous devons les encourager en leur donnant des responsabilités, en les faisant participer directement et à tous
les niveaux à la vie de notre communauté. .
De même, nous devons supprimer les inégalités, offrant à tous des chances égales pour l'éducation, le travail,

les loisirs et la enlture. _
C'est dans ces buts que la Jeunesse Valdôtaine s'est constituée. Elle regroupe les jeunes unionistes àgés jusqu'à
28 ans et a une place importante dans les décisions politiques de l'U?iOn Valdôtaine. ~o~ action e~t auton_ome .
et se développe parmi les étudiants et les jeunes travaiileues. Eile participe acttvement a 1actton pobtique reglO
nale, aux rapports avec les autres peuples francophones et avec les ethnies minoritaires, à la gestion d'une, acUon
culturelle et soelale adaptée aux exigences de la jeunesse du Val d'Aoste.
En ce sens une participation plus importante ~u "Tour d'Europe des jeunes" est souhaitée, ainsi que l'adoption

d'une loi pour les échanges cnlturels.
Les activités de la Jeunesse Valdôtaine vont de l'acti~n politique concrète à l'animation culturelle; ses buts s'iden
tifient au message de libération dont l'Union Valdôtaine est porteuse.

Vu le dauger que notre Statut conrt régulièrement, des démarches politiques snr le plan international devraient
être entreprises pour aboutir à des garanties internationales assurant. à notre Statut une protection réelle.

Dans le cadre des réformes istitutionnelies maintes fois annoncées par les principaies forces politiques ilaiiennes,
l'Union Valdôtaine veillera d'ailleurs à ce que toute intervention dans le domaine des autonomies locales marque
un progrès vers ta décentralisation et l'autogouvernement des communautés locales.

De plus en plus souvent, nous assistons de nos jours à un retour vers le centralisme étatique qui se manifeste
par UDe aversion cachée pour les autonomies régionales, par l'opposition tenace aux projets d'émancipation régio
nale, par un contrôle tonjours plus prononcé des organes de l'Etat sur la vie politiqne et adntinistrative régionale.

Ce retour au centralisme est prôné par certains partis italiens et accepté passivement par d'autres.

C'est ponr cette raison que si le peuple valdôtain veut progresser sur le chemin de la liberté, il doit participer
directement à la conquête de son autonomie en donnant le plus de force possible au seul mouvement autonomiste
capable de s'opposer à toute tentative de retour en arrière.
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La position centrale de la Commune dans le système adntinistratifrégional a.toujonrs été l'un des points fondamen
taux de la politique de l'Union Valdôtaine.

Dès 1976 le Conseil régional a approuvé de nombreuses lois prévoyant une pins grande autonomie financière et
donc une gestion toujours plus autonome de ces organismes locaux. Citons, pour toutes, celles de cette dernière
législature, la loi FRIO, la loi ponr l'achat des biens patrimoniaux, le renouvellement de la loi pour la construction
d'oeuvres d'intérêt communal.

Nous pouvons affirmer que ces lois, dans ce secteur, mettent la Vailée d\\.oste avec le Sud Tyrol à l'avant-garde en Italie.

Nous croyons que le chemin entrepris doit être continué avec une efficacité encore accrue, dans l'intérêt des com
munes et de tous les citoyensvaldôtains.

Pour les Communautés de montagne, l'UnionValdôtaine souhaite que la loi récemment appronvée, qui relance
la figure de ces organismes, puisse trouver une pleine application dans une brève période.

Cependant, la grande bataille que l'Union Valdôtaine veut mener, dès le début de ia prochaine législature, consiste
en la possibilité d'obtenir la compétence primaire en matière de pouvoirs locaux.

L'engagement de notre Mouvement sera l'engagement de tous ses élus, tant au niveau régional qu'à celui romain,
car ce secteur; fondamental pour la gestion de notre communau:té, ddit devenir de compétence régionale, dans
le cadre d'une antonomie de la Valiée d\\.oste toujours plus importante.

1,==1===E=N=M=AT=IE=R=E=D'=EL=EC=TI=ON=S=====,II
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Il LA JEUNESSE Il

L'Union Valdôtaine souhaite que la procédure du projet de loi constitutionnelle portant transfert à la Région des
compétences en matière d'élections régionales présenté par le député Lucien Caveri se termine au plus tôt.

Dès que la modification du Statut à ce sùjet sera en vigueur, l'Union Valdôtaine s'engage pour qu'un projet de
loi soit présenté au Conseil régional. Il faudra en premier lieu tenir compte de ce que le Statut même prévoit
déjà en matière électorale et s'accorder ensuite avec les autres forces politiques sur les aspects particuliers de la
nouvelle ioi.

Pour ce qui est des élections européennes, l'Union Valdôtaine demande, et soutiendra au .cours du débat au Parle
ment italien, que la Vailée d'Aoste ait, ainsi qu'eile a pour les élections de la Chambre et du Sénat, le coilège uninomiual.

Sur ce thème l'Union Valdôtaine sonhaite que les prises de positions locales des partis stato-italiens trouvent une
confirmation daris 'celles des mêmes partis à Rome.

Ibl===~LES~E=MI=GR=ES===="II
La Valiée d'Aoste a perdu une grande richesse humaine et inteilectuelle à cause de la forte émigration à laqueye
beaucoup de valdôtains ont été forcés (manque de politiqne industrielle on touristique, volonté de l'Etat des annees

1861-1943).
Nous devons récupérer cette richesse qui réside actnellement surtout dans des pays francophones.

En collaboration avec les associations des émigrés valdôtains nous devons nous organiser mieux en vu~ de favori-



5_'__._._

1I!=I==~L=ES=IM=M~IGR=ES~==dll

ser les rapports ct les échanges culturels. Notamment, nos émigrés peuvent nous aider pour les séjours des enfants
valdôtains en pays francophones, pour les échanges interscolaires et pour toutes ces initiatives aptes à concrétiser
la récupération de notre langue française.

D'un autre côté, il nous revient d'encourager le retour de nos émigrés. La loi régionale n° 63 du 11 août 1981
portant mesure en faveur des travailleurs émigrés fait déjà beaucoup mais- il faut intensifier notre action. Nous
devons notamment affronter les problèmes· des diplômes, de la citoyenneté, etc... J nous devons tout faire pour
intensifier ces retours.

L'on alme souvent nous définir hostiles à la présence des immigrés en Vallée d'Aoste: c'est toujours une schémati
sation sommaire et utile à nos adversaires.

Déracinés de leurs pays d'origine, et de ce fait à leur tour victimes de la politique d'Etat, ils représentent chez
nous une réalité importante.

Il est indéniable que leur présence a, parmi d'autres éléments ayant caractérisé l'histoire récente, contribué à
favoriser le processus œitalianisation .du Val d'Aoste.

Le concours des immigrés, qui sont désormais partie intégrante de la réalité valdôtaine, est donc indispensable
pour un réel redre.ssement de tendance. .

Ayant choisi de rester ct de travaiUeren Vallée d'Aoste, il est naturel qu'ils s'intègrent à la co~munauté d'adop-
tion qu'ils contribuent à enrichir. .

Ils do.ivent être mis en condition de connaitre toujours mieux notre civilisation et d'apprendre· nos langues; les
oC,casIOns de participer à notre vie culturelle doivent être favorisées et multipliées.

Ilot germanophone inséré de tout temps dans notre Vallée, la communauté walser a su maintenir intacte sa parti-
cularité. ...

Une visite dans ia haute Vallée du Lys, d'Issime à Gressnney-La-Trinité, donne au visiteur aitentif l'opportunité
de constater, par l'architecture, les moeurs, la culture, la langue; l'existence, dans ce petit coin de notre Région}
d'un groupe ethnique aux caractéristiques spécifiques qui doit ètre pertinemmellt valorisé. Et cela en raison du
fait que ce groupe est une richesse pour toute la Vallée d'Aoste.

Déjà, la création de différentes structures telles que le Musée ct le Centre walser pour la cnlture ct la Communauté
de montagne pour les problèmes politiques ct administratifs, démontre l'lmportance que l'on accorde à la pré
sence de cette communauté.

Une attention toute particulière a été apportée au problème de la formation des enseignants oeuvrant dans les

écoles élémeutaires ct maternelles.L'Union Valdôtaine s'engagera aussi dans le futur pour que l'on puisse faire
d'autres pas en avant tant au niveau central qu'à celui local afin que les walsers de la Vallée d'Aoste ct d'ailleurs
soien~ toujours plus défendus ct sauvegardés.

Pour réaliser concrètement ces principes} l'Union Valdôtaine engage son parlementaire à Rome et ses élus au Con~

seil régional afin que toutes les initiatives nécessaires à atteindre ce but soient prises.

L'Union Valdôtaine s'est toujours battue pour la sauvegarde de la communauté francophone de la Vallée d'Aoste
ct elle ne peut qu'ètre également engagée dans la défen1e des droits des germanophones de la Vallée dn Lys:
les prochaines cinq an~ées pourront le démontrer.

IlL'ECOLEIl
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En considération du rôle essentiel que la culture joue dans l'histoire de tout peuple, l'un des buts fondamentaux
que l'Union Valdôtaine sc pose consiste dans une persévérante action de promotion ct de vaiorisation du patri

moine culturel valdôtain.

Pour que l'épanouissement de la culture valdôtaine puIsse devenir de plus en plus manifeste, l'effort que notre
Mouvement est appelé à mener au sein de l'administration publique doit suivre une série de lignes fondamentales.

Notamment:
a) _ tenir au premier plan les expressions culturelles en français, en patois} en allemand et e.n walser, seules

langues originaires du Val d'Aoste, presque jamais prises en sérieuse considération tant par les médias que
par les structures étatiques. En plus, l'indemnité de bilinguisme} malgré l'anomalie institutionnelle de la
101, vient de confirmer la parité des langues officielles de notre Région, le français ct l'italien: tout valdôtain
devrait donc profiter de cette nitérieure occasion pour employer habitueilement la langue française dans

sa vie quotidienne;
b) - diffuser à tous les niveaux la connaissance de la pensée vaidôtalne: par l'étude de l'oeuvre des plus impor

tantes personnalités du passé, d'un côté} par une impulsion efficace donnée à l'activité des auteurs contem
porains, de l'autre} avec une, attention particulière réservée aux études concernant l'histoire récente de
notre Vallée;

c) - garantir l'autonomie de la production culturelle pour éviter le piège de la "culture d'Etat";

d) - inteusifier les rapports internationaux pour nous enrIchir davantage sur le plan culturel: la Vailée d'Aoste,
carrefour européen, doit être ouverte et accueillir les expériences des autres Peuples, en particulier des
communautés francophones et des ethnies minoritaires; .-

e) - proposer une action cultureile puissante ct capable de dépasser les nombreuses contraiutes de la bureaucra
tie, dont les entraves empêchent souvent la prompte réalisation de projets pourtant importants.

Parmi les urgences:
1) - la transformation de l'Assessorat de l'Instruction publique en Assessorat de l'Instruction publique ct des

Biens culturels (déplacement de la Surintendance aux Beaux-Arts de l'Assessorat au Tourisme);

2) - la réorganisation du système des bibliothèques régionales ct des archives historiques moyennant une loi

destinée expressément à cet effet;
3) - la construction ct la mise en fonction de la nouveile bibliothèque régionale, sclon les projets déjà approuvés;

4) _ la valorisation ct l'lntensification du travail du BREL (Bureau Régional pour l'Ethnographie ct la LinguIstique);

5) - la. continuation de l'activité de constitution d'archives, de bibliothèques ct de musées au niveau local;

6) - la création d'ultérieures structures publiques aptes à accueillir tout genre de manifestation (en particulier,

la réalisation de l'Auditorium à Aoste).

L'un des objectifs prioritaires auquel l'Union Valdôtaine ne pourra renoncer dans la prochaine législatnre est la

totale application des articles 39 ct 40 dn Statut spécial.

Nous avons déjà cu la satisfaction de voir l'adaptation intégrale de tous les programmes dans l'école materneile,
avec la langue française dans son juste et paritaire rôle, avec l'élimination de ce "bilinguisme des pauvres" qui
avait caractérisé l'école valdôtaine jusqu'à présent.
A partir de l'anuée scolaire 1988-89, l'applicatiOn des articles 39 ct 40, avec les opportunes adaptations des pro
grammes à la réalité locale, commencera aussi dans les premières' classes de l'école élémentaire, pour se poursui-
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vre ensuite jusqu'à la classe de cinquième. Pour que ce pas très important et fondamental devienne un enrichisse
ment culturel authentique nous devrons évidemment nous doter de tous les instruments didactiques et éducatifs
nécessaires. Nous devrons donc considérer avec attention la formation des enseignants et lui dédier le plus grand
engagement.

Notre objectif devra être aussi celui d'étendre l'application des articles 39 et 40 aux écoles de tout ordre et degré.
Vadaptation à notre réalité locale des progrannnes en français est nn objectif important déjà rejoint pour les écoles
moyennes. Il faudra être attentifs à l'application des directives fixées avec le Ministêre italien de l'lnstruction publi
que qui sauvegardent notre particularité ethnique et culturelle.

Toujours à l'école moyenne, l'Administration régionale devra, dans les prochaines années, continuer l'oeuvre déjà
entreprise avec des cours de langue anglaise: cette langue est très employée au niveau international et nos jeunes
doivent être préparés à une dimension européenne.

Derniêrement dans notre Région il y a eu des problêmes liés à la construction scolaire pour les écoles supérieures.
Dans ce domaine, il est difficile-de faire des prévisions et des quantifications puisqu'il ne s'agit pas de l'enseigne
ment gratuit obligatoire. En tant que citoyens valdôtains nous ne pouvons que nous réjouir du fait qu'il n'y a
pas de diminution parmi les jeunes qui continuent leurs études mais en tant qu'administrateurs nous aurons des
problêmes logistiques à réSoudre.

Des choix importants ont été faits et il faudra les mener à bonne fin convenablement: l'école moyenne de Pont
Suaz (Charvensod), le nouvel institnt de Saint-Vincent et l'utilisation de i'ancienne Brambilla pour laquelle un con
cours d'idée a été lancé.

Pour ces études supérieures, nous croyons important que nos jeunes puissent avoir une grande quantité d'options:
il est nécessaire de viser à une "souplesse"plus concrète, à opposer à la traditionnelle rigidité de l'école de l'Etat.
Nous voulons exprimer notre autonomie aussi dans ce sens et pour cela nous n'avons pas oublié l'importance
des Lycées Techniques.

Depuis des années on parle de l'opportunité de créer une université en Vallée d'Aoste. Compte tenu du nombre
des usagers, nous croyons qu'une structure universitaire réelle n'a aucun sens. Au contraire, nous pensons à des
alternatives plus souples, plus articulées, d'un haut niveau et avec un remarquable contenu de formation, sans
les difficiles structures bureaucratiques d'une vraie université. Des "accords précis ont été pris avec' le Ministère
illl1ien de l'Instruction publique et le Polytechnique de Turin pour créer en Vailée d'Aoste trois "Ecoles supérieu
res" d'un niveau universitaire (ou de qualification "post-maturità") dans les secteurs de l'informatique, des télé
communications et de la sauvegarde du territoire.

Il serait également nécessaire, dans le futur, de-maintenir et d'augmenter les liaisons avec les structures universi
taires des Régions limitrophes et francophones.

Nous sommes convaincus que la confrontation produit la culture et que la vraie culture est une confrontation
continuelle. Et cela dans la perspective européenne à laquelle désormais personne ne peut renoncer et qui devien
dra encore plus significative aprês 1992.

Pour ce qui est des autres écoles, il faudra s'engager à continuer dans le développement du "Plan d'informatique"
au niveau régional en liaison avec celui italien car l'informatique estdésormais trop importante pour être négligée.
Beaucoup a déjà été fait dans notre Vailée et il faut continuer sur ce chemin.

Quant à l'instruction professionnelle, nous savons combien il est ,important de pouvoir adresser au travail des
jeunes possédant déjà des bases d'un certain niveau. Un énorme eff<irt, économique aussi a été fait dans ce secteur
avec la création de l'l'Ecole des neiges".de La-Thuile. Il s'agit d'un exemple pour concilier une "vocation" typique
ment valdôtaine (le ski) avec la nécessité de donner une adéquate formation professionnelle aux jeunes.

Il faudra maintenir le niveau, déjà très respectable, pour les subventions didactiques (livres, appareils, etc...) dans
toutes les écoles et les aldes aux étudiants universilltires. Il est à rappeler qu'une loi régionale en faveur des étu
diants universitaires a été votée.

Il faudra également maiotenir et augmenter les cours du soir qui ont pertuis à beaucoup de trouver une réponse
à leurs exigences culturelles et pratiques, avec par exemple les cours de langues et de dactylographie.

11~===~LES~M~USE~ES====d11
La demande de pouvoir jouir culturellement des richesses artistiques, des témoignages historiqu,~s ou. des beaut~s
et des particularités natureiles de notre Région se fait toujours plus pressante, venant tant de 1mténeur (érudits
locaux, enseignants, élèves, etc...) que de l'extérieur (savants, tourisme culturel, etc... ).

Il est donc urgent que notre Vallée se donne un système de musées, modern~ e: bien organi~é, où la pop~la~on
locale avant tout et les visiteurs ensuite pourraient connaître, par un canal dlfferent que le livre, notre histOire,
notre géographie, notre économie et les expressions de notre culture sous toutes ses formes.

Ce qui existe déjà dû surtout à l'initiative d'hommes et de femmes de bonne Volonté, avec l'appui de l'Adminis
tration régionale: tout en étant souvent remarquable du point de vue de la qualité, est largement insuffisant et
disproportionné par rapport à nos possibilités et à notre richesse en objets divers.

Archéologie, artisanat typique, art moderne, ethnographie, sont peut-être les secteurs qui~n.éces~itent ~lus ur~em
ment d'une politique muséographique adéquate, mais un tas d'autres secteurs encore menteraIent d etre ffilS en
valeur à travers une intervention de type muséographique.
Une attention particulière doit aller aux petits musées ethnographiques locaux qui com~~ncent à naître sur notre
territoire: ils sont l'image d'elle-même que la population de l'endroit propose aux VISiteurs et un moment de
redécouverte des racines et de prise de conscience.
li faudra, bien entendu, que la population locale soit profondément concernée par les musées, aussi bien au ~oment

de la préparation qu'au moment de la gestion: le musée sera ainsi un centre de rayonnement cult.urel au ben~fice

de la communauté.
Il faudra veiller à ce que la prolification éventuelle de ces musées s'inscrive dans un dessein général pour éviter
des banalisations et la répétition de thèmes analogues.
Une loi cadre devra être préparée pour réglementer le système, pour permettre aux musées de se développer
et de s'enrichir, pour leur assurer la rigueur scientifique nécessaire et des locaux convenables.

LES CONCOURS PUBLICS AU NIVEAU REGIONAL

Pour que le bilinguisme devienne de plus en plus une réalité dans la vie de notre Pays, Il faut oe~vre~ pour une
parfaite nl1se en pratique du règlement d'application du Statut, de façon que dans toutes les AdmimstratlOns publi
ques de l'Etat l'on embauche du personnei résidant dans notre Région et connaissant la langue française et que
les concours se tiennent en Vallée d'Aoste.
Mais, dans les prochaines cinq années, il faudra aussi agir afin que cette règle puisse être étendue à toutes les
administrations privées (banques et autres instituts de crédit, etc... ).
Le rôle de la langue française dans les concours devra être déternl1nant pour l'évaluatIon du candidat. Le français
ne devra plus être seulement un instrument de pré-sélection mais faire partie intégrante de l'examen pou~ que
ia connaissance effective de cette langue contribue concrètement à l'établissement du classement des candidats.

Ainsi on rendra au français la dignité qui lui revient et l'on pourra assurer un emploi à nos jeunes qui, à l'is~ue
de leurs études, rencontrent, aujourd'hui, toujours plus de difficultés pour entrer dans le monde du travail.



Il L'INFORMATION Il
~====~

Le droit à l'information et à l'expression doit se concrétiser dans un moderne système d'information régional,
respectueux des particularités de la Vallée d'Aoste et projeté sur une optique européenne d'échange avec les réali
tés francophones voisines et l'ensemble des Régions alpines d'Europe. C'est une nécessité due é,galement au déve
loppement rapide des mass media et à leur internationalisation. En effet, en cette époque des satellites et de la
télématique, les réalités plus petites risquent d'ètre étouffées si elles ne s'équipent pas de leurs propres systèmes
de communication afin de créer l'information et la culture.

Pour améllorer le professionnalisme dans ce secteur, uous souhaitons que les journalistes de la Vallée d'Aoste
puissent avoir un ordre professionnel et une association de la presse autonomes par rapport à Turin, afin d'obte
nir une représentativité au niveau italien et donc .une plus grande possibilité d'intervenir directement ainsi que
de négocier dans la gestion de leur travall. C'est une prémisse importante également pour un plus grand accès
dans la profession. d'énergies jeunes et locales.

Pour ce qui concerne la presse écrite, nous cr"oyons nécessaire une rtormative régionale de soutien à la presse
locale, sans exclure l'importante hypothèse d'arriver à la création d'un quotidien de la Vallée d'Aoste. La Région
peut utiliser des moyens financiers ou des facIlités dans la distribution ou dans la publlcIté. Il existe en outre
la compétence régionale en matière de sauvegarde de la langue française alln de pousser à un plus large emploi
de cette langue dans la presse locale.

Le secteur de la radio et de la télévision a besoin d'une négociation avèc la RAI pour une augmentation des espaces
de transmission, du personnel et des équipements. Cela alln d'égaliser, en respectant le français, la situation val
dôtaine aux autres minorités ethniques etlinguistiques. La création d'une quatrième chaîne de la radio analogue
à celle déjà prévue pour les slovènes et les sudtyroliens est donc souhaitable. Il est enfin nécessaire que la EAI,
par d'opportuns accords avec, la Région, ait un nouveau siège avec des studios et des appareils spécifiques, tenant
compte de la nécessité d'échange de nouvelles et de services avec les émetteurs publics voisins, français et suisses.

A noter à ce sujet que la présence d'émetteurs européens en langue française sur le territoire régional doit être
développée, ainsi qu'il a été fait pour A2 et Suisse Romande.

Enfin, il faut stimuler et aider les émetteurs privés quand ils sont authentiquement liés à la réalité valdôtaine
car ils représentent un facteur de croissance de la communauté, par le fait aussi qu'Hs sont un pôle d'information
privée complémentaire au secteur public, dans uue logique de pluralisme.

Ibl==LE=T=E=RR=IT=O=IR=E=E=T=L'=EN=VI=RO=N=N=EM:=E=NT===!.II

Le territoire représente la richesse dans laquelle chaque Peuple puise les ressources pour vivre.

Le progrès, la culture, l'histoire de chaque Peuple sont en étroite liaison avec l'environnement, parfois en harmo
nie, parfois en antagonisme.

Le paysage de la Vallée d'Aoste, ses lois, ses façons de penser, de construire, de se rencontrer, de produire, sont
le fruit du travall de l'homme et de son rapport avec la terre sur laquelle il vit et il travaille.

La position et les systèmes de construction de.nos villages ainsi que la manière dont l'agriculture traditionnelle
emploie le terrain ont toujours procédé d'une rare attention à maintenir un équilibre entre la nécessité fonction
nelle et les systèmes 'naturels,

La rigueur de notre climat et l'âpreté de notre tèrritoire, si particulier même par rapport aux autres régions alpi~

·nes, a obligé souvent à de grandes peines pour exploiter au mieux toutes les ressources. Que l'on pense, par
exemple, aux étagements visibles encore de nos jours à des endroits qui nous paraissent maintenant impossibles
à cultiver.

C'est l'attention, mais surtout'la profonde connaissance 'du territoire, qui a. permis à notre -Peuple de vivre à des
altitudes très élevées avec peu de ressources et de moyens. Il s'est agi d'une cop.naissance non savaJ.lte et apprise
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mais profondément vécue en se sentant partie, en tant qu'hommes, d'un ensemble comprenant, au même niveau
d'importance, la communauté humaine et le milieu où elle vit.

Un milieu qui règle les rythmes des communautés et qui en garantit la survivance; un milieu qui doit donc être
utilisé pour ce qu'il peut donner aujourd'hui, en assurant toutefois son maintien dans le temps afin qu'il puisse
être une source de richesses pour les prochaines- générations.

Nous ne devons pas oublier cet enseignement. Au contraire, nous devons bien réfléchir sur ce que notre Peuple
nous a transmis pour chercher à comprendre ce que ces valeurs nous indiquent aujourd'hui et renouveler notre
développement sous le slgue de notre profonde cnlture.

L'action administrative. doit se concrétiser dans des lois, des dispositions, des règlements, des facilités, des pro
grammes de valorisation et sauvegarde de l'environnement mais aussi dans une augmentation des ressources et
des valeurs que le territoiie nous peut offrir.

Attention donc, de la part de tous, à un développement non contrôlé, finalisé au bien-être immédiat sans tenir
compte de ce qui pourrait se passer dans un futur même proche,

Attention à respecter la beauté de nos paysages: Ils sont la vraie richesse pour le futur rôle que la Vallée d'Aoste
pourra jouer dans bien des secteurs et particulièrement sur le territoire et sur le marché européen.

Les modèles de développement de l'après-guerre et spécIalement des dernières vingt années ont Imposé de profon
des modifications du territoire dans la gestion du secteur productif, dans l'organisation de la vie urbaine, dans
le domaine du tourisme. Ils ont concentré les activités, les investissements et les personnes, utilisant les ressources
sans aucun rapport avec le milieu, independamment de ses spécificités et dè son évolution historique,

Depuis toujours, bien des stratégies politiques que nous avons soutenues ont visé au maintien de notre individua
lité car elle se réalise aussi dans l'emploi, la défense et la sauvegarde de l'environnement.

Pour des choix politiques et pour des compétences spécifiques que l'autonomie nous garantit, nous voulons nous
engager, en poursuivant un travail déjà commencé depuis longtemps, dans la sauvegarde, la conservation, la défense
du territoire dans toutes ses implications, vastes et structurales, incidant sur l'équilibre du milieu.

Depuis longtemps déjà nous sommes engagés:

- dans la qualification du patrimoine forestier et des biens historiques;

- dans le soutien de l'agriculture, en dépassant le seuil critique de l'abandon sans retour d'une grande partie
du territoire et en conservant un paysage qui est partieintégrante de notre histoire;

- dans l'intervention pour défendre le territoire par des oeuvres particu'lièrement articulées et absorbantes.

Les problèmes de l'environnement doivent être au centre de notre politique et de notre engagement.

Le développement social et économique de la Vallée d'Aoste ainsi que son évolution culturelle doivent tenir compte
du territoire en fusionnant les valeurs du passé et les exigences du futur et en utilisant au mieux ce que la science
et la technologie d'avant-garde nous suggèrent pour réaliser un projet de développement en harmonie oyec le milieu.

Mettons donc en ,valeur notre diversité en visant à un développement qui exalte la variété même des territoires,
sans nous rendre à l'unicité des modèles de travail, de résidence, de services, de nos jours généralisés et prédominants.

Les prochaines années devront être sous le signe d'un développement évolué en harmonie avec l'environnement
pour la valorisation de nos caractéristiques.

Ihl====L='A!=GR=IC=UI=J'U=RE========:!I!

L'Union Valdôtaine considère l'agriculture comme l'un des secteurs principaux de la vie de notre communauté.
En effet cette activité doit être envisagée dans ses différentes facettes et son importance touche non seulement
à l'aspect économique, mais avant encore à_celui culturel, social et écologique.

li faut avant tout souligner l'étroite liaisonentre culture valdôtalne et agriculture. C'est dans ce secteur que l'on
retrouve encore principalement les valeurs authentiques de notre peuple. Ici la langue, les moeurs, la religion,
les habitudes, la manière d'être et de penser, les coutumes, les usages particuliers sont encore ceux que des siècles
d'histoire et de vie en commun ont donnés à notre communauté montagnarde.
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Au point de vue social l'agriculture est le secteur qui, en grande majorité, occupe l'élément autochtone de notre
Région, cet élément qui conserve le mieux l'ensemble des principes constitutifs, de notre particularité.

De plus, l'agriculture est l'un des éléments de défense de l'environnement et, par là, de soutien du secteur tertiaire
et notamment du tourisme.

En effet, c'est l'agriculteur qui, par son travail, conserve le paysage. Sans sa présence et sans, par exemple, son
oeuvre d'irrigation des prés et des terres, nous aurions le désert. C'est aussi l'agriculteur qui, par les soins qu'il
apporte aux rus, aux murs de soutènement des terrasses cultivées, au règlement des eaux, défend notre sol contre
les éboulements et les érosions.

Pour toutes ces raisons nous devons non seulement maintenir mais relancer et développer notre agriculture car
eHe contribue au maintien de notre façon d'être, de vivre, de penser dans un territoire qui a été façonné par
l'oeuvre quotidienne de nos ancêtres.

Mais l'agriculture est aussi un élément important de notre économie régionale. Après de longues années de baisse,
d'abandon, de recul, ce secteur redevient vital. L'agriculture, modernisée dans ses structures et ayant à son service
les infrastructures nécessaires, redevient une activité rentable qui permet de vivre à ceux qui la pratiquent à plein
temps ou d'intégrer leur salaire pour ceux qui y oeuvreut à temps partiel.

Consciente de l'importance culturelle, sociale, écologique et économique de notre agriculture, l'Union Valdôtaine
a permis de conduire en ces cinq années un effort financier considérable dans ce secteur. Cet effort massif est
en train de produire des effets positifs. Maigré toutes les difficultés encore présentes, l'on peut constater que notre
agriculture a arrêté sa descente et qu'elle commence à progresser. Ces signes de reprise viennent aussi de l'entrée
de plusieurs jeunes en agriculture qui pourront en garantir l'avenir.

L'action politique conduite en faveur de l'agriculture a permis d'améliorer les infrastructures:, bâtiments ruraux,
viabilité agricole, irrigation, électrification rurale. Machines agricoles, améliorations foncières, implantation de cultures
spécialisées ont amélioré notre travail, nos terres et nos produits.

Un essor particulier a été donné au secteur de l'irrigation par la construction de réseaux d'arrosage par aspersion
dont un certain nombre ont été computérisés. Dans ce secteur une loi spéciale a permis d'accélérer la construction
des réseaux, dont certains embrasseront bientôt tout le territoire agricole de plusieurs communes. Cette action
a été facilitée par la collaboration de Consortiums d'Amélioration Foncière que l'on doit soutenir pour leur apport.

Une autre action importante a été conduite dans la coopération. L'aide aux coopératives a été intensive non seule
ment à travers le remboursement des frais de gestion, mais surtout par la construction de nouveaux établissements
directement par l'Administration régionale. Tous les secteurs ont été ·concernés. Dans le secteur fromager tous les
établissements ont été restructurés et modernisés. A la coopérative du mlel a été fourni un bàtiment à Chàtillon;
pour les coopératives viticoles, deux nouvelles caves ont ~urgi, à Chambave et à Morgexj l~étab1issement de la
Cofruit a été agrandi et modernisé.

Dans cette action l'on n'a pas perdu de vue la défense de l'environnement. Dans le but de sauvegarder nos eaux
de leur pollution par l'introduction du petit lait, l'on a construit à Saint-Marcel un laboratoire pour la transforma
tion du sérum de lait en poudre. La Vallée d'Aoste est la seule Régiou italienne qui a pourvu à résoudre ce problème
sur tout le territoire régional!

Mais à côté des infrastructures, de l'assistance technique, économique et sociale fournie aux agriculteurs, des sub
ventions et des interventions financières en compte capital, l'Union Valôtaine a voulu, au cours de cette législature,
se pencher sur les probièmes de fond de notre agriculture à travers une loi de réforme agraire qui puisse résoudre
à la base l'une des causes fondamentales de nos difficultés: l'extrème morcellement foncier. A cet effet, l'Assessorat
à l'Agriculture, Forèts et Environnement a proposé et le Conseil régional a voté la loi 12 août 1987 n° 70 portant
initiatives -régionales pour la promotion et le développement du remembrement et du remaniement foncier. Là
aussi la Vallée d'Aoste a donné l'exemple puisqu'elle est la première et la seule Région qui a légiféré en cette matière.

Atravers l'action politique et administrative constante et assidue conduite en ces années, notre agrlculturereprend
de l'élan. Ji est donc de notre devoir de continuer daus cette action. Pour cela l'Union Valdôtaine se propose de
privllégier aussi dans la prochaine iégislature ce secteur afin de consolider cet essor.

Dans ce but, à côté des mesures déjà expérimentées, elle intensifiera son effort pour:

a) - améllorer le cheptel bovin de race valdôtaine par une sélection toujours plus efficace, par la création d'un
centre génétique à Gressan, par la solution du problème de l'assainissement du bétail, en étroite collabora-

tion .avec l'AREV et les Sociétés d'Elevage;

b) - rationaliser le secteur de la production laitière en favorisant la naissance de nouvelles coopératives et par
la construction de nouveaux établissements fromagers à Etroubles, Doues, Valpelline, Gignod et Verrayes;

c) - augmenter l'assistance technique à l'étable pour une meilleure conduite de l'entreprise agricole;

d) - diversifier et spécialiser la production agricole vaIdôtaine (zootechnie, viticulture, arboriculture, miel, petits
fruits, cultures biologiques, produits sous serre, etc...);

e) - augmenter la qualité des produits;

f) - assurer la commercialisation des produits aussi par la création d'un label régional;

g) - fournir une carte d'utilisation des sols pour la rationalisation et le développemeut des cultures ou pour
une reconversion des exploitations;

h) - conduire une enquête approfondie sur nos alpages (structures, infrastructures, carte pédologique, etc...)
permettant des interventions rationnelles de restructnration et de développement de leur exploitation.

Ihl===LE=P=AR=C=D=U=GR=A=ND=-P=A=RA=D=IS===:!II

Concilier la défense du patrimoine naturel du Parc du Grand-Paradis avec les intérêts des populations qui vivent
sur son territoire est la prémisse inéluctable de toute discussion concernant l'administration d.e cette importante
partie de notre Région.

Les gens qui vivent à l'intérieur du Parc sont en effet le~ héritiers de ceux qui, seuls, ont su sauvegarder ce milieu
natuf,el et ils ont donc d'un côté, le devoir de continuer le rapport homme-nature établi par leurs ancêtres et,
de l'autre, le droit de vivre en maîtres chez euxen satisfaisant leurs nécessités (construire une maisonnette ou
placer un émetteur de télé).

Faute de cela, personne né pourra s'étonner de voir s'accroître le dépeuplement de ces vallées: les coupables
seront uniquement ceux qui ne veulent pas comprendre les exigences simples et authentiques de ces populations.

L'Uni'on Valdôtaine les a comprises depuis longtemps et c'est depuis longtemps qu'elle soutient, à tous les niveaux
de la vie publique et politique, valdôtaine et italienne, les requêtes des gens du Parc.

ia puissance de l'interlocuteur est cependant considérable et le chemin de la justice est souvent difficile.

Toutefois, nous avons probablement rejoint une première étape très importante avec le renvoi à la Cour Constitu
tionnelle, de la part de la magistrature, de la question concernaut l'incompatibilité de l'article 10 du décret de
1922 avec les articles JO et 14 de notre Statut spécial (compétences législatives). C'est une thèse que nous soute
nons depuis des années et qui donnerait un tournant décisif au futur développement de toute la question.

L'Union Valdôtaine s'engage donc notamment à continuer dans sa lutte en faveur des droits des populations du
Parc et de 'défeuse des compétences attribuées à notre Région autonome. En outre, plus spécifiquement:

1) - les principes conteuus dans la loi présentée en mai 1980 par l'Union Valdôtaine doivent trouver leur com-
plète application;

2)- la question des confius doit être résolue;

3) - un plan de développement des zones intéressées doit être pris en charge.

4) - les liens avec le Parc de la Vanoise doivent devenir toujours plus étroits afin d'arriver à la constitution
d'un seul grand Parc international.



)I!======L'=ECO=LO",=GI=E====o!11

. La Vallée d'Aoste a connu, au cours de ces 50 dernières années, des changements. dans sa structure soCia-économique
qui lui ont fait courir le risque d'une mutation négative de ses équilibres écologiques. Et pourtant la structure
port.ante de l'agriculture de montagne a pu résister en tant qu'élément de cohésion des -nouveaux systèmes de
gestion du territoire, même si la rentabilité économique a toujours été insuffisante.

La Vallée d'Aoste a pu, ainsi, s'assurer un futur dans lequel le tourisme garde, intactes, toutes ses raisons d'être
l'industrie s'oriente vers des choix d'installations non polluantes, la qualité de la vie, liée à la qualité de l'environ~
nement, se. place à des niveaux bien acceptables.

Et p~urtant la Vallée vit tous les problèmes d'uu monde au futur incertain, la situation de la planète est négative:
la.deser,tlfication avance, la pollution des eaux et de l'air s'aggrave, le déboisement insensé continue, l'espace,
lUi aUSSI, mêle ses ~ystères inconnus aux ordures, qu'on imagine lui envoyer et aux substances qui troublent
l'équilibre de l'ozone, destiné à nous protéger d'un soleil qui pourrait nous brûler.

C'est ~nsi qu'au moment Où le désastre de Chernobyl se produit partout dans le monde on s'aperçoit que, pour
ce qUl est des problèmes de l'environnement comme pour tout autré problème, il n'y a pas d'ilots heurenx.

La Vallée d'Aoste, en particulier, a pris conscience du risque "Chernobyl" qui nous touche de près: la centrale
thermonucléaire .de Creys Malville.

Une nouvelle dimension' du problème écologique s'est posée, donc, en Vallée d'Aoste aussi, où, quand même,
on essaye d'éviter que la mode de l'écologisme ,métropolitain se superpose à une sérieuse politique de l'environ
nement.

Nous connaissons, en Vallée d'Aoste, le problème du Parc du Grand-Paradis, qui est là pour démontrer qu'indé
pendamment des contestations juridiques, deux mentalités s'affrontent: une, centraliste, qui voit des écolos inca
pa.bles de ~oncevoir un rapport de coexistence homme-nature, ou bien une mauvaise gestion d'un principe pourta~t
sam, celut de la sauvegarde de la nature, par des hommes peut-être de bonne foi, qui rêvent d'un improbable
eden, ~e cet eden qui leur fait défaut dans leurs villes polluées à cause d'une fausse idée de développement; l'autre
qut prone l'al,l.togestion politique des collectivités locales et, dans ce sens, J'autogestion du territoire dans le cadre
d'un développement endogène.

. La Vallée d'Aoste s'est fixé le but de travailler afin qu'une action pour l'environnement soit entrepl'ise au niveau
européen. Pour ce faire l'Union Valdôtaine a suivi de près toutes les démarches que la Communauté Européenne
a entamées au cours des dix dernières années pour arriver à l'année "symbolique" de l'enVironnement, 1987.

Et, encore, la Région s'est sérieusement interrogée sur l'impact que la construction d'une autor~ute, à laquene
on ne peut pas renoncer, pouvait donner.

Une étude sérieuse a déterminé la façon la plus correcte pour éviter un véritable ravage du territoire et rendre
rentable et ~cologiquem~nt non déchirante la construction de l'autoroute: ç'a été un exemple unique en Europe,
non comprIS par les pretendus écolos de toute tendance.

Autonomie dans la gestion du territoire comme dans la gestion de tout le futur de la Vallée d'Aoste: ce qui expli
que, par exemple, comment et pourquoi les valdôtains ne pouvaient pas accepter l'imposition de la loi Galasso.

Et cela explique aussi comment et pourquoi l'Uuion Valdôtaine se bat pour que les compétences statutaires de
la Vallée d'Aoste en matière de gestion du territoire soient accrues au lieu d'être mises en discussion.

Ibl====L'I=ND=US=TR=IE=====!III

Ainsi que durant les cinq années précédentes, la période comprise entre 1983 et 1988 a été, pour le secteur indus
triel de ia Vallée d'Aoste, un moment de grande difficulté et de réorganisation des structures existantes.

La crise de la sidérurgie au niveau européen a eu dans notre Vallée des retombées extrêmement lourdes avec
la fermeture de l'ILSSA VIOLA (environ 1000 travailleurs) et la grande réorganisation de la Cogne (2500 saiariés
en moins en peu d'années). II ne faut pas oublIer nOll plus la fermeture de la Morgex-Carbo, la seule industrie
de la haute Vallée.

La majorité régionale a su répondre à cette grave crise d'une façon valable et qualIfiée: notamment ies différents
accords avec l'Olivetti pour Arnad, Chàtillon (Seiko) et Pont-Saint-Martin (Conner). D'autres initiatives importan
tes sont la "Blackstone" de.Pont-SaÎllt-Martin, la "Direzione Gruppo Impianti ENEL" de Châtillon, la "Nuova
Rock' '.de Saint-Vincent, la future utilisation des eaux minérales de Courmayeur, avec établissementà Morgex, etc...

Un grand rôle a été joué par l'agence de l'emploi qui a résolu beaucoup de problèmes de recyclage, de passage
d'une activité à une autre (p.e. de l'industrie à l'artisanat), de formation et d'information pour les travailleurs.

Aiusi qu'il était clairement ressorti de notre deuxième Conférence uationale de 1986, l'Union Valdôtaine pense
que le secteur industriel doit continuer à jouer un rôle de moteur pour l'économie de la Vallée d'Aoste, eu employant.
environ 30 % de la force travall de la Région.

Ce ne sera pas facile de maintenir ces niveaux mçris l'action du Gouvernement régional devra viser à trouver
des partenaires qualifiés, des industries non polluantes, et dont le contenu technologique soit avancé.

li faudra aussi trouver la façon de créer parmi les valdôtains une mentalité qui consente d'augm~nter le nombre
des entrepreneurs locaux capables et dynamiques. Cela pourrait être obtenu aussi en renforçant la collaboration
avec l'Association valdôtaine des industriels qui devrait être appelée à jouer des rôles toujours plus qualifiants
pour revitaliser l'activité du secteur.

La formation professionnelle devrait elle aussi jouer un ,rôle toujours plus important surtout pour ce qui est du
recyciage de ceux qui ont dû· abandonner leur premier emploi. Il faudra prêter une attention particulIère aux
travailleurs qui ont plus de 35 ans car pour eux il est plus difficile de trouver un nouvel emploi.

L'accord signé récemment avec l'IR! pour les problèmes de la Deltacogne devra permettre d'obtenir aussi d'autres
résultats avec la création d'entreprises produisant des produits de haute technologie et utilisant l'acier comme
matériel de base.

1992 approche avec toutes les conséquences prévues aussi pour notre Vallée: il faudra en tenir compte également
pout le secteur industriel puisque notre position barycentrique pourra représenter un avantage indubitable tant

. sur le plan de la production que sur celui de la vente des produits.

Nous devons savoir exploiter même ces potentialités pour que l'industrie puisse rester l'un des secteurs clés de
l'économie de notre Vailée.

·.lbll==L='A=RT=IS=A=NA=T=ET=L=E=CO=M=M=ER=CE===dI!

L'artisanat a été l'un des points les plus importants de l'action du Gouvernement régional dans ia iégislature
1983-1988.

De nombreuses lois ont été approuvées pour améliorer la valeur opérationnelle du secteur: citons, parmi tant
d'autres, la loi portant sur la formation et la qualification des jeunes désirant s'insérer dans le monde des artisans.

La création de l'IVAT (Institut Valdôtain de l'Artisanat Typique) a permis en outre de donner de nouvelles impul
sions à tout le secteur de l'artisanat typIque.

L'installation du réseau pour la distribution du. méthane et. la construction de l'autoroute représenteront pour
les entreprises artisanales de la Vallée d'Aoste, adéquatement soutenues par la Région, des occasions aptes à démontrer



ce que le secteur est à même d'exprimer dans le contexte socio-économique valdôtain.

L'Administration régionale, quant à elle, devra continuer dans la prochaine législature l'action déjà commencée
en améliorant ses interventions directes, et tout particulièrement pour ce qui concerne l'artisanat de production.
Pour l'artisanat typique, il est nécessaire de promouvoir toujours plus l'action de sensibilisation des artisans, en
les orientant vers des productions toujours plus qualifiées. Dans ce sens, l'on peut prévoir, en collaboration avec
l'IVAT, des cours de spécialisation pour les jeunes possédant déjà nne formation de base.

Une attention particulière devra étre destinée à la création des aires équipées (la loi a été approuvée eu fin de
législature): elles pourraient se révéler un instrument efficace pour encourager l'introduction de forces nouvelles
dans ce secteur. ~

La question des prêts et des primes devra être rationalisée et développée avec une attention particulière au domaine
de la coopération entre les artisans. Dans cette direction, l'Administration régionale devra étudier des moyens adé
quats qui consentent une mellleure gestion des entreprises artisanales. Il faudra se diriger surtout vers l'achat
des matières premières et vers la vente des produits, c'est-à-dire vers ces moments où l'artisan rencontre probable
ment les plus grandes difficultés.

Le secteur de l'artisanat, qui permet le développement de l'esprit d'initiative persçmnel des travailleurs, peut rep~é

senter pour la Vallée d'Aoste une réponse importante à la crise qui a touché, dans ces dernières années, surtout
le secteur industriel.
L'Union Valdôtaine croit à la valeur de l'engagement individuel pour arriver à la formation d'une société où les
hommes et les femmes peuvent avoir un poids majeur et elle s'engage donc pour que le secteur de l'artisanat
soit parmi les priorités de l'action du Gouvernement de la Région des années à venir.

De même, il convient d'attribuer une grande importance au commerce, notamment dans le secteur du tertiaire avancé.

Son rôle est de plus en plus fondamental dans l'économie de la Vallée d'Aoste et il le sera davantage à l'avenir.

Dès maintenant on constate que les employés du secteur augmentent sensiblement et les magasins s'améliorent
progressivement en ce qui concerne leur spécialisation et la manière de présenter leurmarchandise.

L'Administration régionale a d'ailleurs 'toujours réservé une attention toute particulière aux problèmes du secteur
commercial, notamment avec la création de la CONFIDI, qui pennet aux commerçants d'obtenir des emprunts à
un taux assez bas.
En vue donc du développement du commerce, facilement prévisible, ainsi que nous l'avons dit, surtout face à
l'élimination des douanes envisagée pour 1992, l'Union Valdôtaine s'engage à suivre toujours plus attentivement

les problèmes de ce secteur.
De plus, il sera nécessaire, au cours de" la prochaine législature, d'intervenir en faveur des petits magasins de
montagne, véritables services sociaux des communautés, qui risquent souvent la fermeture à cause desproblèmes

liés à l'emploi des caisses enregistreuses prévues par la loi.

\[b====L'E=NE=RG=IE=======!I\
Dans le secteur de l'énergi,e, la Vallée d'Aoste a une richesse inestimable: l'énergie électrique, produite grâce à
de grands' réservoirs, mais aussi par un réseau de petites centrales hydro-électriques.

La production moyenne actuelle par année d'énergie électrique se chiffre à environ 3 milliards 200 millions de

kwh, dont 20 % seulement est utilisé en Vallée d'Aoste.

Nous, les valdôtains, nous donnons donc une importante contribution à la politique énergétique de l'Etat tout
en étant encore en grande partie tributaires du pétrole dans la mesure de 60 % des èonsommations globales.

n faut encore mettre en relief le fait que notre situation est bien différente de la moyenne italienne; en effet les

régions italiennes consomment en moyenne 90 % de l'énergie qu'elles produisent.

Si nous pouvions utiliser entièrement notre production nous serions autosuffisants à 75 %.

Il ne faut pas oublier par ailleurs que la création de grands réservoirs pour la production d'énergie électrique
a provoqué des déséquilibres sur le territoire d9nt on paye encore souvent les conséquences.

Heureusement, avec le réseau de petites centrales hydro-électriques déjà réalisées, le territoire et l'environnement
sont mieux respectés; ainsi cet exemple devrait être plus suivi.

La situation énergétique révèle une forte dépendance du pétrole; une bonne perspective l'expansion des petites
centrales hydro-électriques et la nouveauté du gaz méthane.

Néanmoins, le gaz méthane ne peut desservir que l'axe central de la Vallée d'Aoste, même s'il contribue à réduire
notre dépendance du pétrole.

Mais que devons-nous faire pour améliorer la situation éne~gétique de notre Région et pour ne plus être à la merci
du pétrole? La voie la plus indiquée serait de constituer un vaste réseau de petites centrales hydro-électriques qui
nous fourniraient plus d'énergie sans porter atteinte au milieu.

Nous avons déjà une carte précise où figurent 202 localités nan:ties de toutes les caractéristiques les plus importan
tes: débit et chute voulue et donc puissance réelle extractible, pour faire de petites centrales; on pourrait ainsi
obtenir 760 millions de kwh par an en plus et, encore, à un coût bIen Inférieur à celuI de l'ENEL.

n suffit de penser que le prix du kwh à la consommation est constitué par 138 % d'Impôts de diverse nature.
Il est, de plus, un fait absurde, c'est que nous valdôtains nous devons payer la majoration de prix thermique alors
que nous n'utilisons pas de dérivés du pétrole pour produire l'énergie -électrique: énergie que nous exportons en Italie.

n ne faut pas non plus sous-estimer le rôle, dans notre Région, des autres formes d'éuergie alternative telles
que l'énergie éolique et l'énergie solaire (nous sommes les premlersen Italie à avoir créé une carte solaire de
notre Région).

En conclusion: non aux grands barrages, oui aux énergies alternatives, renouvelables et qui ne portent pas atteinte
au milieu; leur utilishtioIi doit nous permettre d'un'côté de réduire et d'éviter les dommages causés par les éner
gies polluantes, de l'autre et en perspective, d'atteindre une autonomie énergétique qui est le rêve de tout pays civilisé.

Un intérèt particulier doit étre accordé aux rapports entre la Vallée d'Aoste et l'ENEL avec qui une convention ad
hoc a été signée. Cette convention se fixe pour objectif d'augmenter la production d'énergie hydro-électrique dans
notre Région et de stimuler la création de consortiums d'autoproducteurs avec des installations jusqu'à 10.000
kilowatts de puissance par rapport aux 3.000 actuels.

Les membres des consortiums devront avoir la possibilité d'interrompre les contrats avec l'ENEL mais surtout de
transporter l'électricité sur le lieu de consommation en employant les lignes de l'ENEL, moyennant paiement.

Les objectifs que nous avons indiqués sont les nôtres car la plupart d'entre eux ne trouvent pas l'accord de l'ENEL;
nous nous battrons de toutes nos forces pour les voir réalisés, du fait que nous jugeons la collaboration avec
cet organisme de l'Etat très importante, mais nous ne renoncerons jamais à nos droits.

I!=I====LE=S=TRA=NS=PO=RT=S=======,II
Les transports constituent un domaine d'intervention et un engagement considérable pour l'économie et pour la
société valdôtaine.

Ils déterminent d'importantes conséquences non seulement au niveau des activités économiques de ,base telles
que le tourisme, mais aussi au niveau des coûts du système de production, des services et des recettes fiscales.

Ils influencent la consommation d'énergie, les échanges économiques et cul~urels, la qualité de la vie. Les trans
ports constituent les moyens et les infrastructures pouvant permettre l'essor du Val d'Aoste et son intégration dans
le contexte européen.

1
Les objectifs du système régional des transports, en vue du développement global de IlL Vallée d'Aoste, sont au

nombre de trois:

a) - la réalisation d'ùn réseau de transports bien agencé liant le Val d'Aoste au reste de l'Italie et aux communau
tés frontalières, pouvant garantir une circulation rationnelle et fluide à l'intérieur et li l'extérieur de notre
Région;

b) - l'adaptation du réseau des transports de la Vallée d'Aoste à la technologie de pointe;



Au Val d'Aoste le tourisme a eu ces dernières années un succès remarquable dépassant toute prévision.

Les structures d'accueil, 530 hôtels avec 21.000 lits et 9,500 salles de bain - 10,200 locations et structures parahô
telières pour un totai de 75,000 lits - un flux touristique qui nous a procuré à peu près un million de touristes
par an, avec 6,600,000 présences (sans compter les résidences secondaires), tout cela témoigne de l'augmèntation
du tourisme et des capacités d'accueil de plus en plus importantes de notre Région, Les stations touristiques, grâce
aux nouvelles lois régionales, ont pu augmenter leur nombre de remontées mécaniques, de patinoires, de pistes
de luge,' de pistes de fond, de piscines chauffées, etc... et elles son encore en train de s'accroître.

Les empiois dans le secteur du tourisme s'élèvent â peu près à ]0,000 personnes, ce qui représente un peu plus
de 20 % de la population active, la retombée économique du tourisme constitue plus de 20 % du produit brut régional,

Cependant l'essor du tourisme chez nous a des limites. L'Administration a pris conscience du fait qu'à l'avenir
il faudra réaliser une politique touristique visant à la qualité de l'offre, qui tienne compte de la sensibilité accrue
envers les problèmes de l'environnement, sociaux et écologiques. L'épanouissement du secteur devra ainsi se
faire dans l'intérêt des communautés locales,· dans le respect de nos traditions en améliorant les qualités profes
sionnelles, en accord avec les exigences de l'agriculture, et en contrôlant·toute manifestation de déséquilibre.
En d'autres termes il s'agit'd'améliorer, perfectionner et gérer de manière rationnelle le patrimoine que nous,
possédons,

Tout cela n'empêchera pas de mettre â l'étude des ouvrages de modernisation, des équipements meilleurs et des
infrastructures nouvelles, telles que grands hôtels, terrains de golf, palais de sports, salles polyvalentes, terrains
de sports, remontées mécaniques, ainsi que l'amélioration de certains services (transports, agences, guides, moni
teurs). C'est ainsi que dans un pays où les ressources humaines sont remarquables, la protection de la nature
et l'aménagement rationnel du territoire pourront trouver un équilibre en s'insérant dans le cadre d'un tourisme
qui nous apporte des bénéfices économiques, tout en fournissant un travail toujours mieux organisé, grâce àl'amé
lioration des qualités professionnelles pouvant satisfaire aux exigences humai(1es et morales des utilisateurs.

L'Union Valdôtaine a rédigé une Charte de l'accueil en proposant de déclarer l'année 1990 ANNEE DE L'ACCUEIL,

Les structures d'accueil devront être renforcées grâce il la construction d'un certain nombre d'hôtels.

La Région pourrait faciliter les entrepreneurs locaux en envisageant de nouvelles formules pouvant améliorer les
normes existantes et il faudra réaliser une politique de l'accueil concernant toutes les classes sociales et culturel
les. Il s'agit de fournir une éducation du tourisme à partir de l'école, afin de créér une "mentalité du tourism,e".

L'accueil est un élément indispensable du produit touristique, un "plus" majeur qui, dans une activité économi
que de services, exige un comportement P!ofessionnel et une certaine rigueur d'application.

Il est souhaitable d'organiser des cours de formation s'adressant aux professionnels du secteur, notamment à
l'intention des directeurs des stations d'hiver.

Pour ce qui est des sports d'hiver, il s'avère de plus en plus indispensable de créer un ski-pass valable dans tout
le Val d'Aoste tout en améliorant l'organisation des stations de ski, le nombre et la qualité des remontées mécani
ques) en' vue aussi de l'organisation de compétitions au niveau mondial.

Les infrastructures thermales mériteraient d'être renforcées, compte tenu du nouvel essor de ce secteur et du
fait que ce type de tourisme s'adresse aussi aux personnes âgées.

En même temps une 'promotion touristique plus efficace au niveau européen s'impose, afin d'augmenter le nom'"
bre de touristes étrangers susceptibles de visiter notre Vallée, .

Par ailleurs il s'agira de renforcer le côté culturel de notre tourisme, grâce àla mise en valeur des restes archéolo
giques du néolitique, de l'époque romaine, du moyen-âge, ainsi que des châteaux, des églises, des maisons nobles
et des musées,

A côté du tourisme traditionnel, il s'.agira de promouvoir le tourisme "aventure", celui des descentes en canoé
et "kayak", le "rafting", l'esc~ade libre, la randonnée pédestre et à cheval, le "hydfo speed", le "mountain
bike" et tout ce qui est du vol à voile: parapente, deltaplane, etc...

c) - l'introduction du réseau des transports et des axes de communication de la Vallée d'Aoste dans l'Europe
de 1992, ce qui comporte l'adaptation dn système de transports valdôWns anx principes de la libéralisation
du marché des échanges internationaux pour ,ce qui est des normes et de la gestion.

Au sein des différents secteurs du système régioual des transports, l'Union Valdôtaine se propose de réaliser
les options suivantes en tant qu'objectif au programme.

Transports ferroviaires
L'axe ferroviaire Milan-Vallée d'Aoste doit être renforcé, compte tenu:

a) - du système européen à grande vitesse, de la réalisation dn tunnel ferroviaire du Grand-Saint-Bernard de
la liaison Lausanne-Paris et Lausanne-Bâle et du train à grande vitesse- Turin-Milan; ,

b) - de la transformation du tronçon Cbivasso-Pré-Saint-Didier en fonction des exigences de transports plus rapides
et modernes complétés par un service de transports en commun· plus 'efficace.

rUnion Valdôtaine se propose aussi, la démilitarisation du tronçon ferroviaire Cbivasso-Aoste, nn emploi plus rationnel
du personnel, une meilleure utilisation de la liaison ferroviaire en vue des liens avec Le Fayet et Bourg-Saint-Maurice,

,la réalisation du tronçon Aoste-Courmayeur et l'élimination graduelle de passages à niveau.

Transports automohiles
Grâce à la création de trois centres de desserte, Co~rmayeur, Aoste et Pont-Saint-Martin, et des grands centres
en correspondance des gares d'arrêt des trains rapides, le réseau des transports publics devra être renforcé de
manière à satisfaire aux besoins des usagers traditionnels, étudiants, retraités, ménagères et touristes, mais aussi
en vne de la diminution progressive du trafic notamment à Aoste et en vue de la récupération des usagers (employés,
vacanciers, touristes des·voyages organisés prélevés à partir des grands centres de transports italiens: gares, métro-
politains, aéroports), .

Transports aériens
Les insfrastructures aéroportuaires de la'Vallée d'Aoste doivent être modernisées et un service de transports aériens
à la demande doit être réalisé reliant les centres italiens et internationaux grâce à la création d'une ligne aérienne
de troi~ième niveau touristique..

Transports funiculaires
La correspondance entre les services funiculaires et les services automobiles et ferroviaires doit être assurée grâce
à des horaires adéquats et grâce à l'institution graduelle d'un tarif unique et conventionné. Les transports funicu
laires doivent coutinuer à s'adapter aux nouvelles tecbnologies pour que les domaines skiables valdôWns puissent
bien s'intégrer dans le marcbé touristiqne international en offrant des services compétitifs au niveau mondial,

Transports par ,conduits
Le réseau valdôtain de distribution et de transport du méthane doit ètre perfectionné,

Transports de marchandises
Des mesures concernant les infrastructures doivent être prévues afin d'adapter les services offerts par J'autoport
aux besoins de plus en plus importants du transport des marchandises grâce à la création d'Un autoport internatio
nal et de centres de conservation et stockage dans des entrepôts réservés aux camionneurs du Val d'Aoste,

ViahiIitéet circulation
Après avoir 'complété le réseau autoroutier de la Vallée d'Aoste par les bretelles et les rocades nécessaires, il s'agit
d'abattre la barrière autoroutière de Santhiâ et de réaliser le télécontrôle du trafic, L'entrée en ville et sa traversée
doivent ètre aménagées différemment. Des parkings et des pistes cyclables devront êtrè réalisés, Un .système effi
cace de transports en commun doit être également envisagé.
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Les améliorations techniques et d'organisation ne devront quand même jamais dénaturer l'essence de ces jeux,
qui doivent rester avant tout l'occasion pour des jeunes et pour des adultes de se rencontrer et de se mesurer
dans une activité sportive saine et relaxante.

Les financements publics ont déjà augmenté durant ces dernières années, mais ils devraient donner la possibilité
d'améliorer les structures d'organisation, après une confrontation sérieuse avec les fédérations concernées. Le pro
blème plus difficile à résoudre est celui des terrains de Jeux; l'épanouissement parfois exagéré de certains pays,
les routes et auroroutes, risquent d'étouffer les possibilités de pratiquer nos sports. fi existe une loi régionale
qui devrait permettre l'achat et l'aménagement de terrains destinés aux jeux valdôtains; mais elle n'est pas suffi·
samment exploitée.

Notre engagement est celui de sensibiliser les administrateurs à tous les niveaux et de créer un rapport de collabo
ration loyale et profitable avec les responsables et les pratiquants, de façon que celte expression de notre personna
lité, de notre être Peuple soit toujours gardée, non comme une pure célébration de quelque chose qui est mort,
mais comme une partie vivante de notre existence.

L'Union VaIdôtaine est fermement engagée à oeuvrer aux fins de l'amélioration des services socio-sanitaires régio
naux, et ce dans les plus brefs délais.

Cet objectif s'inscrit dans le contexte plus général du respect de la dignité et des habitudes de l'individu daos
les différents moments d'utilisation du service socio-sanitaire régional.

Ainsi, sous le profil des prestations à dispenser, la politique sanitaire de l'Union Valdôtaine sera axée sur une
évaluation très sérieuse de la demande toujours plus complexe, toujours plus diversifiée. Daos cetie optique de
nouvelle qualification du service public il est possible, au Val d'Aoste, d'élever les niveaux quaotitatif et qualitatif
de réponse aux besoins de santé et de bien-être émanant de la population.

Néanmoins, si l'on veut réellement travailler, il est nécessaire de pouvoir compter effectivement sur les finance
ments appropriés du Fonds Sanitaire National. Le problème de la garantie des ressources financières a toujours
été l'un des points noirs du système sanitaire périphérique pour lequel nous avons jusqu'à présent déployé tous
nos. efforts, et nous poursuivrons pour essayer de le résoudre.

Les continuels retranchements que la dépense sanitaire a eu à subir ces dernières années, le blocage massif des
recrutements et, partant, la difficulté à réaliser de véritables processus de rééquilibre et de rationalisation des
structures ont gravement entravé la mise en oeuvre des programmes que l'Union Valdôtaine s'était fixés en matière

. de saoté publique.

Que l'on ajoute à cela la solution manquée dn problème de la propriété de l'hôpital Mauricien et le tableau des
conditions dans lesquelles nous avons oeuvré pendant ces années apparattra dans toute sa clarté.

L'Union Valdôtaine n'en continuera pas moins à lutter pour que le Val d'Aoste puisse enfin compter sur une struc
ture hospitalière qui lui appartienne, recourant ainsi, pour ce faire, à J'art. 80 de la loi de réforme sanitaire qui
stipule accords et conventions en vue de réglementer l'utilisation de l'établissement hospitalier d'Aoste.

Ces difficultés sont loin de nous avoir découragés! Disons plutôt qu'elles ont stimulé notre désir d'agir encore
plus et mieux pour réaliser le programme auquel l'Union Valdôtaine continue à croire. Les efforts que nous avons
fournis dans·le but de la pleine réalisation des objectifs fixés parle plan socio-sanitaire ont été soutenus, constants
et cohérents.

Pour ce qui est du futur, les principales lignes de l'action socio-sanitaire ont déjà .été définies daos l'ébauche de
mise à jour du plan présenté aux forces politiques et syndicales et le projet de loi que le Conseil régional a récem
ment approuvé en contient déjà nne partie.

Parallèlement, nos efforts ont porté sur la mise en place d'une série de structures socio-sanitaires au service des
usagers de tout le territoire, .daus lesquelles opèrent en étroite collaboration des équipes ressortissant aux différen
tes qualifications.

Dans le cadre des améliorations qualitatives et quantitatives mentionnées précédemment, il convient de préciser

De plus, il ne faut pas oublier le "tourisme dans la nature", l'agrotourisme et la vente de produiUi alimentaires locaux.

Finalement, il s'agit de mettre en valeur le parc naturel du Grand-Paradis, les jardins botaniques et les graods
cols alpins, si riches d'histoire.

Un parc touristique sportif devrait être aménagé aux portes d'Aoste, ce qui pourrait constituer un centre de loisirs
et un attrait non seulement pour les touristes mals aussi pour les habitants de la Région.
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Sports et loisirs occupent une place toujours plus importante daos notre société: les mutations sociales de ces
dernières années ont profondément changé notre mode de vie. Le "temps libre", notion pratiquement inexistante
dans notre société aocestrale, devient daos la société valdôtaine moderne un problème social et il est juste qu'une
Administration consci~nte s'en occupe. L'intervention publique dans ce domaine doit être hautement qualifiée et
les propositions qui en découlent doivent répondre à des fins éducatives et de promotion culturelle, au-delà des
modes et des demandes impromptues du graod public.

Pour ce qui est des sports, il est vraiment souhaitable de diffuser l'activité sportive dans toute la Vallée, par le
moyen de structures communautaires qui donnent ainsi la possibilité aux jeunes de pratiquer leur sport préféré.

Le sport est une activité capitale pour les jeunes qui, en pratiquaot des activités physiques, forgent leur caractère,
fortifient leur corps et apprennent à mieux connaitre eux-mêmes et les autres.

Tous les sports sont bons et, daos la limite du possible, tout citoyen doit être mis en mesure de pratiquer le sport
qui lui convient le plus.

Cependaot, vu notre situation géograpWque, il est évident que la Vallée d'Aoste a une vocation particnlière pour
les sports de la neige et de la montagne. La politiqne de l'Union Valdôtalne visera donc en premier lieu à favoriser
l'épanouissement de ce type de discipline sportive en encourageant les jeunes à s'y consacrer. Il faudra aussi veiller
à S'équiper convenablement en fonction· des grands rendez-vous mondiaux qui concernent ces sports (pistes, sta~

des, tremplins, infrastructures, etc...) pour que notre Vallée soit prête à accuelllir les manifestations les plus presti
gieuses.

Un collège pour les athlètes des sports d'Wver sera ouvert prochainement à La-Thuile: il faudra qne son fonction
nement soit exemplaireafin qu'il devienne aussi un véWcnle de propagaode indirecte pour les sports de la neige.

Dans le domaine des loisirs, le pouvoir public doit soutenir les initiatives visant au maintien et à la mise en valeur
des caractéristiqnes ethniques et linguistiques dn Peuple Valdôtain, au développement de l'esprit commnnautaire
(théàtre populaire, chant choral, chaoteurs et groupes enracinés daos l'humus culturel valdôtain, etc...), ainsi
qu'au resserrement des liens de solidarité avec .les autres ethnies opprimées et les autres communautés fraocophones.
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Toutes les civilisations ont élaboré, au cours de leur évolution, des jeux ou des sports pour satisfaire leur besoin
d'activités ludiques et physiques. Notre peuple ne fait pas exception: il existe chez nous des sports dont l'origine
se perd dans l'Wstoire, fruits de notre mentalité et de notre territoire, qui sont encore largement pratiqués et
qui méritent d'être encouragés.

Il est évident que ces sports jouent aussi un rôle culturel et social dans la vie individuelle et collective.

Nos Jeux populaires ont suivi toute l'évolution du peuple valdôtain, iis ont eu avec lui des périodes de crise et
des moments de reprise. En effet la nouvelle prise de consclence des valdôtains a engendré un rapprochement,
une redécouverte de la passion pour le tsan, le fiolet, la rebatta et les palets. Mais s'accroitre crée des problèmes
du point de vue de l'orgaoisation, des finaocements et des infrastructures. Leur traosformation de simple pratique
ludique en véritable activité sportive est juste et normale, mais elle ne doit pas faire perdre le sens du territoire,
de la tradition, de l'immense capital culturel que ces jeux portent avec eux.
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qu'un intérêt tout particulier sera accordé aux aspects de la collaboration entre équipes différentes et des rapports
entre territoire et hôpital.

Dispensaires polyvalents
Après l'ouvertute de celui de Donnas, le dispensaire polyvalent régional de Morgex est en passe de fonctionner.
La réalisation d'un troisième, à Châtillon, figure au programme, et à cet effet un projet de construction a déjà
été mis au point.

En considération de la nécessité d'augmenter les activités au dispensaire de 'Donnas, il s'avère indispensable et
urgent d'approuver le projet d'agrandissement du centre même, déjà élaboré de la part de l'Assessorat régional
de la Santé. De même, il est néc~ssaire de terminer le travail de réorganisation des cabinets de consultation de
la commune d'Aoste en déplaçant le centre psyco-médico-pédagogique de rue Stévenin aux locaux de l'ancienne
maternité.

Centres de traumatologie
L'entrée en fonction des centres de Pila et Courmayeur témoigne une fois de plus de l'appllcation du programme
que s'était fiXé l'Union Valdôtaine. Pour compléter le réseau territorial, des centres identiques devraient encore
être créés à Gressoney-Saint-]ean, Valtournenche et Ayas.

Strudures destinées aux personnes âgées et inaptes au travail
La moyenne d'àge de la population va croissant et les personnes de plus de 65 ans représentent au Val d'Aoste
environ 15 % de la population: c'est pourquoi l'Union Valdôtalne s'est penchée sur les problèmes de cette catégorie
et dans 61 communes de la Région des services d'aide à domicile ont été instaurés. De plus, dans 13 de ces commu
nes, le service d'aide à domicile s'assortit du service d'aide médicale. Il est dans notre intention d'élargir cette
aide aux personnes âgées aux 13 communes restantes.

Parallèlement 21 micro-communautés ont été ouvertes sur le territoire et 6 autres sont prévues. Celles de Pontey
et Introd sont en voie d'achèvement tandis que Perloz et Saint-Christophe devraient pouvoir en bénéficier au cours
des années à venir. .

Nous avons l'intention de continuer l'expansion de ces structures qui, par ailleurs, produisent nombre d'emplois
spécialisés et s'inscrivent dans l'objectif que l'Union Valdôtaine poursuit en vue de freiner le phénomène du chô
mage des jeunes en Vallée d'Aoste.

Structures à l'intention des personnes handic:apées
En sus des centres existants, le programme sera complété par la création à Aoste d'un centre destiné aux personnes
majeures, d'un centre où s'exerceront des activités agricoles et deux autres centres décentralisés dans la haùte
et dans la basse Vallée. D'autre part, nous envisageons de mettre définitivement en route des ateliers dans les écoles.

Prévention des handic:aps et proc:réation programmée
L'Union Valdôtaine considère très important d'envisager un programme pour la prévention des handicaps qui doit
se baser principalement sur la cytogénétique.

De même, on désire intensifier les contacts qu'on a déjà avec les meilleurs centres italiens et étrangers en matière.
de procréation ~t fécondation artificielle, moyennant des conventions bilatérales afin d'éviter aux familles valdôtrl
nes de sou~enir des frais considérables dans des structures privées.

Une attention particulière sera donnée au:

- renforcement de la prévention des malformations congénitales, à l'aide des techniques les plus sophistiquées
du diagnostic précoce, en particulier se rapportant aux analyses des plans chromosomiques, avant et après la con
ception.

. renforcement du -diagnostic et du traitement de la stérilité du couple à travers l'amélioration des structures et
la convention avec des centres spéciallsés pour le traitement de la fécondation artificielle à l'aide des techniques
les plus récentes.

Toxic:odépendanc:es
Nous nous pencherons tout particulièrement sur ce secteur délicat qui, pour la première fois, aura à son service
une Unité opérationnelle spécifique. Nous souhaitons, notamment, mettre en oeuvre au plus tôt l'Unité opération
nelle dans les locaux aménagés pour "intervenir" dans la phase difficile de la réadaptation.

La structure destinée à abriter une communauté thérapeutique à Thlapé-Champlan étant achevée, il est essentiel
maintenant d'établir une convention avec des particuliers en vue de sa gestion.

Servic:e hospitalier
fi va sans dire que l'achèvement du centre hospitalier du Beauregard et sa mise en service ont permis une remar
quable amélioration de l'organisation des services à l'intention de la mère et de l'enfant et des personnes âgées;
aus.si l'Union Valdôtaine poursuivra-t-elle ses efforts afin que toutes les structures sanitaires régionales soient plei
nement utilisées, de même qu'elle tient à confirmer et à reprendre dans son contenu le Plan 'sanitaire 83-85 pour
ce qui a trait notammentà la protection maternelle et infantile, et de l'âge évolutif, en mettaQt l'accent sur la
prévention.

Parallêlement au réagencement du Plan sanitaire, une étude de faisabilité a été amorcée qui concerne l'expansion
de l'hôpital de l'Avenue de Genève en vue de la création d'environ 140 Ilts et d'espaces mieux adaptés pour recevoir·
les nouvelles unités opérationnelles et pour permettre une meilleure installation de celles quï actuellement sont
"logées" dans des locaux insuffisants, comme les urgences et le laboratoire d'analyses chimiques et cliniques.
Les salles d'opération ainsi que la centrale thermique seront, elles aussi, soumises à une oeuvre de réaménagement.

Quant au centre de transfusion, doté de larges espaces et d'équipements d'avant-garde, achevé dans les délais
prévus, il sera mis en service, en juillet 1988, dans le nouvel établissement de l'Avenue de Genève.

Les autres priorités que l'Union Valdôtaine a placées au premier plan pour l'avenir, sont l'amélioration du service
des urgences avec la création de la médecine d'urgence et la suppression de la traumatologie d'urgence; la création
d'u~e seule unité opérationnelle de traumatologie mise en valeur selon des critères modernes, articulée en plu
sieurs secteurs opérationnels, et la réorganisation physique de la psychiatrie à laquelle une atteution particulière
sera réservée dans les années à venir.

Santé mentale
Acet égard, le Mouvement souhaite reprendre le projet approuvé par la Commission créée spécialement par l'Unité
Sanitaire Locale pour la formation de communautés protégées, destinées à accueilllr les malades psychiatriques.
Ceci encouragera, par aillenrs, le retour des patients (environ soixante), actuellement hospitallsés dans des établis
semellts situés à l'extérieur de la Vallée. Dans le but de développer la phase de la rééducation, le projet prévoit
là construction, dans la banlieue d'Aoste, d'une structure pour les hospitallsations prolongées avec deux petits
logements contigus pour la réadaptation domestique et une zone constituée d'ateliers, salIe de gymnastique, etc.,
finallsée à la rêadaptation au travail. En outre on devra développer les services du territoire.

Protection de l'environnement
L'Union Valdôtaîne orientera une bonne partie de ses efforts vers le binôme "santé - qualité de la vie", indissociable
d'une gestion correcte du territoire et protection du milieu.

Avec l'accord des Administrations locales, le programme entrepris pour réglementer la collecte et l'évacuation des
ordures ménagères sera mené à terme (tous les moyens seront mis en oeuvre, notanunent, pour que l'usine de
broyage de Brissogne et les centres de collecte territoriaux soient mis en fonction). Par ailleurs, le programme
de construction d'épurateurs, à commencer par celui d'Aoste, et de collecteurs sera complété et le problème de
leur gestion fera l'objet d'une attention particullère

D'autre part il s'avère important de pourvoir à la réorganisation et à la valorisation du service d'hygiène publique
de l'U.S.L., moyennant l'utilisation des fonds destinés par le Ministère de la Santé en matière spécifiquement de
radioactivité et moyennant la réadaptation des locaux de rue Guy Rey, n° 3.

Après la protection de l'environnement, nous porterons notre intérêt sur les dispositions relatives au service vété
rinaire régional car, face aux compétences accrues qui lui sont attribuées, la nécessité d'une structure ad hoc
destinée à la santé animale s'impose.



Formation professionnelle
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la fonction primordiale qu'exerce le personnel du service sanitaire
régional. En effet, la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés serait bien compromise sans la précieuse
collaboration de tous les professionnels du secteur.

C'est dans cette optique qu'en sus de la formation des infirmières, techniciens de l'hygiène du milieu, techniciens
de radiologie, surVeillants (surveillantes) chefs, agents éducateurs et personnel d'aide à domicile, nous nous propo
sons d'intensifier la formation et le recyclage permanent du personnel, car nous sommes convaincus que c'est
le seul moyen d'avoir des équipements et des prestations susceptibles de répondre aux expectatives de la population.

Servite de setours sanitaire d'urgente
Ayant la S.I.P. assuré la possibilité technique de prévoir un numéro unique (118) pour tout le territoire du Vai
d'Aoste, il est nécessaire de réaliser ce projet qui permettra une meilleure fonctionnalité aux centres de secours
d'urgence de base des ambulances et la mise en fonction de la centrale opérationnelle prévue par la loi régionale
n° 33 du 22 juillet 1980.
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Ce programme est le résultat d'une étroite collaboration à l'intérieur d'une commission qualifiée d'unionistes.

Il se veut simple, concret et réalisable dans ses différents points.

Nous avons voulu rappeler quelques-unes des nombreuses -réalisations de cette dernière législature et indiquer
les directions à suivre pour compléter le programme unioniste.

Comme tout programme, il ne prétend pas d'être exhaustif. Au cours de la campagne électorale, certainement,
d'autres projets non contemplés ici s'ajouteront à la liste déjà considérable.

De même, si en lisant ce programme à la maison, vous avez des idées ultérieures, faites-les parvenir au siège
central de l'Union Valdôtaine:. c'est avec plaisir qu'elles seront prises en sérieuse considération.

. Toute nouvelle suggestion qui va dans le sens valdôtain, bien qu'elle ne paraisse pas dans ce programme,
fera partie des engagements que nos élus se pr.ennent face aux électeurs.


