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INVITATION POUR LES MÉDIAS
17 mars 2014

Lancement de la « Semaine valaisanne d’actions contre le racisme »
Madame, Monsieur,
Du 21 au 28 mars 2014 aura lieu en Valais la 5ème « Semaine contre le racisme »
sur le thème de l’égalité des chances. Cette semaine d’actions est organisée par le
bureau cantonal de l’intégration, les délégués communaux à l’intégration et en
collaboration avec la Fondation pour le développement durable des régions de
montagne, avec le soutien de la Confédération.
Le Gouvernement valaisan est convaincu de l’importance de cette semaine de
sensibilisation. Pour vous présenter le programme des manifestations, vous êtes
cordialement invités à une conférence de presse
vendredi 21 mars 2014 à 11.15 heures
Espace Porte de Conthey à Sion
Le conseiller d’Etat Oskar Freysinger, chef du Département de la formation et de
la sécurité, Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale
contre le racisme, Jacques de Lavallaz, chef du Service de la population et des
migrations, Jacques Rossier, coordinateur de l’intégration, les délégués à
l’intégration des communes seront à votre disposition pour des interviews et
répondre à vos questions.
A l’issue de la conférence, un court défilé de mode vous sera présenté par les
migrantes du Centre de formation de la Botza.
La documentation vous sera remise sur place. Vous la trouverez également sous
www.vs.ch dans les rubriques habituelles.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous adresse, Madame,
Monsieur, mes salutations amicales.
Bernard Reist
Chef de l'Information

Le programme complet de la semaine est à découvrir sur la plateforme internet
www.semainecontreleracisme.ch des cantons romands et du Tes
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