F

rancophone depuis
toujours, la Vallée d’Aoste
se trouva insérée en 1861
dans le nouvel Etat italien, qui
estima inopportun que les
Valdôtains continuent de parler
leur langue française.
Ce fut le début de la « question
linguistique ».
Face aux tentatives du
gouvernement central de
déraciner l’usage du français,
sous l’impulsion d’Anselme
Réan se constitua en 1909 une
Ligue valdôtaine – Comité
italien pour la protection de la
langue française dans la
Vallée d’Aoste, qui groupait l’élite intellectuelle locale.
Son activité fut particulièrement intense dans le domaine de
l’enseignement, par l’organisation de cours de français ; un Bulletin
périodique assurait l’information.
Soucieuse d’attirer l’attention de l’opinion publique italienne sur la
condition de la minorité linguistique valdôtaine, la Ligue édita
notamment, en 1912, un numéro spécial du Bulletin auquel donna son
adhésion le gotha des milieux intellectuels italiens, de Benedetto
Croce à Francesco Ruffin, de Napoleone Colajanni à Arturo Graf, de
Giuseppe Prezzolini à Guido Rey et bien d’autres.
En 1919, l’annexion à l’Italie du Tyrol du Sud germanophone déclencha
un débat au sujet du respect des droits des minorités linguistiques et
de l’autonomie régionale : la Ligue soutint alors la nécessité
d’accorder à la Vallée d’Aoste un statut autonome, en raison de ses
caractéristiques ethniques et linguistiques.
Le fascisme mit fin à ces revendications, mais la Ligue avait entre
temps fait germer les idées qui allaient bientôt mûrir au sein d’une
nouvelle association régionaliste et antifasciste : la Jeune Vallée
d’Aoste de l’abbé Trèves et d’Émile Chanoux.

D

a sempre francofona, la Valle d’Aosta si trovò inserita, nel
1861, nel nuovo Stato italiano, il quale non ritenne opportuno
che i Valdostani continuassero a parlare la lingua francese. Fu
l’inizio della «questione della lingua».
Di fronte ai tentativi del governo centrale di sradicare l’utilizzo del
francese, si costituì nel 1909, sotto l’impulso di Anselme Réan, una
Ligue valdôtaine – Comité italien pour la protection de la langue
française dans la Vallée d’Aoste, che riuniva l’élite intellettuale
locale.
L’attività della Ligue fu particolarmente intensa nell’ambito
dell’insegnamento, attraverso l’organizzazione di corsi di lingua
francese, mentre un Bulletin periodico informava sulle attività.
Nell’intento di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica italiana
sulla condizione della minoranza linguistica valdostana, la Ligue
pubblicò in particolare,
nel 1912, un numero speciale del Bulletin, ottenendo l’adesione del
gotha degli ambienti intellettuali italiani, da Benedetto Croce a
Francesco Ruffini, da Napoleone Colajanni ad Arturo Graf, da
Giuseppe Prezzolini a Guido Rey e molti altri.
Nel 1919, l’annessione all’Italia del Sud Tirolo di lingua tedesca
suscitò un dibattito in ordine al rispetto dei diritti delle minoranze
linguistiche e dell’autonomia regionale. In quel contesto, la Ligue
sostenne la necessità di assegnare alla Valle d’Aosta uno statuto
autonomo, in ragione delle sue caratteristiche etniche e linguistiche.
Il fascismo mise fine a ogni rivendicazione ; tuttavia, la Ligue aveva
fatto germogliare le idee che sarebbero maturate di lì a poco, in seno
a una nuova associazione regionalista e antifascista : la Jeune Vallée
d’Aoste dell’abbé Trèves e di Emile Chanoux.
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