
Le Congrès de l’Union Valdôtaine, 
réuni à Gressan Samedi 30 Novembre 2019, 

Ayant pris acte de la difficulté de poursuivre un parcours fédératif avec les autres 
forces autonomistes régionales ; 

En constatant que le parcours des autonomistes Valdôtains, même si pas univoque, doit 
être tout de même convergeant dans les objectifs. 

Ayant constaté la nécessité absolue de redonner des points de repère crédibles pour 
l’électorat autonomiste, qui représente toujours la grande majorité des valdôtains, qui 
en dépit de références fortes sera ensorcelé par la dérive populiste. 

Ayant constaté la nécessité de renouveler et renforcer l’esprit unioniste  et relancer 
une activité vivace et un esprit proactif, afin de remettre les Unionistes et les Valdôtains 
au centre de l’activité politique, en particulier en visant à une participation active des 
inscrits et des sympathisants sur les thèmes généraux de la politique et de la vie des 
Valdôtains, tel que santé, système de protection sociale, agriculture, commerce, 
tourisme, environnement, instruction, travail, etc. 

------------------------------- 

Engage le Président, le Comité Fédéral, le Conseil Fédéral, toutes les sections et les 
élus à tout niveau à un effort extraordinaire pour le 2020, pour relancer l’Union 
Valdôtaine dans le futur, et pour un réel renouvellement des méthodes et de contenus 
de l’activité politique. L’Union Valdôtaine, reste le mouvement faisant référence dans le 
monde autonomiste Valdôtain, et reste au centre de tout l’échiquier politique de notre 
région, mais un nouvel élan s’avère nécessaire.  

Engage le Comité Fédéral à nommer une commission, dans le plus bref délai, pour 
élaborer une mise à jour de nos statuts, évidemment sans ébranler de nulle façon les 
articles identitaires et fondants de notre Mouvement, mais dans le but d’arriver d’ici le 
printemps prochain à un congrès pour approuver les modifications proposées par la 
commission, qui puissent permettre un processus de partage et de discussion avec la 
base unioniste, sur le sillon de notre histoire de travail avec les sections, mais surtout 
autour de thèmes spécifiques, objet d’intérêt de la population Valdôtaine et, par 
conséquence naturelle, de la politique. Une nouvelle forme de participation active 
s’impose pour rapprocher les Valdôtains de la politique et de l’Union Valdôtaine.   

Engage tous les adhérents et les sympathisants à travailler avec conviction, jour après 
jour, pour expliquer le renouvelé esprit identitaire de l’Union Valdôtaine, afin de 
reconquérir la confiance de tous ceux qui se sont éloignés de notre famille, mais qui en 
partagent toujours les idéaux et les objectifs. 

Engage les élus et les organes du Mouvement à remettre les pendules à l’heure. Dans la 
politique régionale le Mouvement doit reprendre la centralité de la gestion politique, de 
concert avec le groupe des élus, mais en accordant toujours la priorité absolue à 
l’épanouissement du parcours de valorisation de l’identité de l’Union Valdôtaine en 
dépit de médiations forcées.  



Engage les organes du Mouvement à un parcours rigoureux dans la construction des 
listes des candidats à tout niveau, l’histoire politique et personnelle des candidats doit 
être le seul aspect à analyser, en dépit de la capacité présumée de « porter des voix ». 

Engage toutes les sections, en vue des élections municipales de 2020, à évaluer avec 
attention les alliances à aborder, sans vouloir donner des indications forcées, le Congrès 
demande de retenir préférables des accords qui concernent des mouvements 
autonomistes et à éviter des accords avec les forces nationalistes ou populistes.  

Engage le Comité fédéral à présenter aux sections et au Conseil Fédéral une ébauche de 
code éthique à discuter, pour donner des règles pour les nouvelles cotisations et les 
candidatures.  

Engage le Président et le Comité Fédéral à défendre, dans toutes les instances 
appropriées, le nom et l’histoire de l’Union Valdôtaine, de tous ceux qui maladroitement 
utiliseront de façon inopportunes le nom de notre Mouvement, afin que personne ne 
puisse entraver le parcours de reconstruction de l’image de l’Union Valdôtaine 

 


