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INVITATION POUR LES MEDIAS

21 mars 2013

Quatrième Semaine contre le racisme en Valais
Voyage à la découverte de l’Autre
Madame, Monsieur,
Du 21 au 28 mars aura lieu en Valais pour la quatrième année consécutive la
«Semaine contre le racisme» sur le thème de la découverte de l’Autre. Elle est
organisée par le Bureau cantonal de l’intégration, avec les délégués à l’intégration
des villes et le Service de la culture. Elle bénéficie également du soutien du
Service fédéral de lutte contre le racisme.
La semaine démarrera par une action surprise dans trois villes valaisannes, afin de
commémorer la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale. Un concours d’affiche, dont l’objectif était d’illustrer la découverte de
l’Autre, a été organisé dans le cadre d’une classe d’élèves de l’ECAV.
Cette campagne se terminera par la remise des prix aux gagnants du concours. A
cet effet, la présidente du Conseil d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten vous invite
à une conférence de presse
jeudi 28 mars 2013 à 10.00 heures
Espace Porte de Conthey – Sion
La cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l’intégration
sera accompagnée par Jacques de Lavallaz, chef du Service de la population et
des migrations ainsi que de Jacques Rossier, coordinateur de l’intégration.
La documentation vous sera remise sur place. Vous la trouvez également sur la
rubrique sur www.vs.ch dans les rubriques habituelles ou directement sous
www.semainecontreleracisme.ch.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous adresse, Madame,
Monsieur, mes salutations amicales.

Bernard Reist
Chef de l’information
NB. Une documentation est en ligne sur www.vs.ch à l’adresse :
(http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=25767&Language=fr)
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