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Sion, le 1 décembre 2015

Communiqué

Haro sur San Giorgio !
La majorité des Européens sont irrécupérables... C'est une bonne nouvelle : ils vont mourir. Ils
n'auraient pas dû exister...On sauve les malades, les handicapés... C'est pas comme ça que tu bâtis
une civilisation, c'est comme ça que tu la détruis !!! Tels sont les propos du nouveau consultant du
chef du DFS, département de la Formation et de la sécurité découverts au travers d'une vidéo
actuellement diffusée sur les réseaux sociaux et sites internet.
Les vieux démons de l'Allemagne nazie qui sommeillent sournoisement sous les cendres d'Auschwitz ou
de Treblinka se mettent-ils soudain à danser sous la cape de ce racialiste, prêt à susurrer à l'oreille du
Ministre de l'Education, sa vision du monde et du genre humain ?
Impensable, inimaginable, terrifiant même, pareil langage. Je suis choqué. Le PLR VS est choqué. Il ne
comprend pas, il n'admet pas qu'un Ministre en charge de l'Education puisse s'offrir les services d'un esprit
aussi retords, aussi perturbé.
Oskar, j'ai, durant ces 6 mois, admis, respecté le devoir de réserve qui empêche un collaborateur de
d'émettre un jugement de valeur sur son supérieur. C'est un principe élémentaire. Mais
là, comme l'engagement dépasse l'entendement, je troque l'habit du directeur pour enfiler le bleu
du président PLR et pouvoir ainsi dire tout haut ce qu'une majorité de citoyennes et citoyens pensent en
leur for intérieur après avoir visionné cette vidéo infâme qui dévoile la face obscure de ton ami San Giorgio :
prendre sous son aile pareil consultant, le conduire aux portes du ministère de le la Formation et de la
Sécurité, c'est bien plus que jouer avec le feu ; c'est tout simplement jouer avec le diable. Le PLR VS ne
sait pas quelles ont été tes motivations réelles à côtoyer de près ce monsieur dans ta fonction de Conseiller
d'Etat. As-tu bien mesuré l'impact de cette nomination auprès de l'ensemble de la population ? Pour
l'heure, nous n'y voyons qu'une insulte jetée à la face de tes concitoyens, aux familles entières, confrontées
à des situations de handicap ou de maladies incurables.
Oui, le PLR VS est choqué. Il t'invite, à défaut de pouvoir te l'imposer, à conduire manu militari ce vil
personnage hors du champ scolaire, hors de nos Institutions. Le danger n'est pas nécessairement là où tu
le penses ; le danger est dans le fait que certains de nos jeunes puissent intérioriser puis déblatérer
pareilles ignominies.
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