
Préface 
 
 Cet ouvrage représente l'aboutissement tangible d'un projet qui me tient 
particulièrement à coeur, consacré à un homme qui, à plus d'un titre, traversa comme une 
étoile filante le ciel de la Vallée d'Aoste. 
 Corrado Gex fut un brillant homme politique, qui dédia sa vie à la cause valdôtaine et à 
la sauvegarde de la spécificité ethnique et linguistique de notre peuple et un homme qui 
s'investit totalement dans le domaine de l'instruction et de la culture. Mais Corrado Gex fut 
tout d'abord un Valdôtain qui aima de toutes ses forces la Vallée d'Aoste et qui s'employa 
vivement à en défendre les droits et à en promouvoir l'essor. 
 Malheureusement cet homme visionnaire, cultivé, qui a laissé une trace indélébile dans 
l'histoire de notre région, et qui était aussi un pilote passionné, trouva la mort le 25 avril 1966 
dans un accident d'avion, avec le reste de l'équipage, tragédie qui priva la Vallée d'Aoste d'un 
de ses fils les plus doués. 
 Les nouvelles générations connaissent peu ce jeune homme aux forts idéaux 
autonomistes et fédéralistes qui, en quelques années, parvint pourtant à accomplir un énorme 
travail pour cette région qu'il aimait tant. Plus de 40 ans après la disparition de Corrado Gex, il 
reste peu de souvenirs de lui et c'est justement pour combler cette lacune que je me suis 
investi, avec tout l'Assessorat de l'éducation et de la culture, pour lancer une série d'initiatives 
destinées à rappeler sa mémoire. Ainsi un congrès, un concours scolaire, une exposition et un 
documentaire vidéo viennent-ils s'ajouter à ce livre, fruit de recherches historiques attentives 
qui ont dure une année. 
 Car il est de notre devoir d'entretenir le souvenir de tout ce qu'a apporte à la Vallée 
d'Aoste cet homme aux multiples facettes, qui s'était engage très tôt sur plusieurs fronts, 
notamment dans la défense des particularités linguistiques et culturelles de la Vallée d'Aoste. 
Dans le cadre de ses fonctions d'assesseur régional à l'Instruction publique, il fut le premier à 
soutenir l'éducation pour tous, en créant des écoles moyennes hors du chef-lieu régional et en 
donnant une empreinte moderne et originale au système scolaire valdôtain grâce, entre autres, 
à l'introduction des méthodes préconisées par Célestin Freinet, fondateur de la pédagogie 
populaire. 
 Fédéraliste convaincu, il est à l'origine de la fondation du Collège universitaire d'études 
fédéralistes d'Aoste. Fin connaisseur de la culture francophone et soucieux du sort des 
minorités linguistiques, il a présidé l'Union culturelle française et a organisé les premiers cours 
d'allemand dans la communauté walser de Gressoney. 
 Il imprima également un nouvel élan au maintien des traditions locales en 
encourageant la formation et l'activité des choeurs, des groupes folkloriques et des fanfares 
sur tout le territoire. Sportif chevronne, il avait compris le potentiel de nos montagnes: aussi, 
contribua-t-il fortement à la création du domaine skiable de La Thuile. 
 Enfin, véritable inventeur de l'aviation de montagne, il s'est penché sur les problèmes 
de l'aviation civile et du secours aérien en haute montagne. 
 Au vu de ces éclatantes capacités et de l'énergie qui l'animait, on comprend bien 
pourquoi les Valdôtains lui confièrent en 1963 un mandat de député. 
 C'est donc pour moi un honneur de rendre ici hommage à cette grande figure - trop tôt 
disparue - de la vie publique de notre région et de contribuer ainsi à faire revivre l'action de 
l'homme exceptionnel qui a tant fait pour l'épanouissement de la Vallée d'Aoste et des 
Valdôtains. 
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