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Barbara Lanthemann, présidente
PSVR
Le Parti socialiste du Valais
romand a été le seul à exiger la
démission du président du Conseil
d’administration de la BCVs.
C’est donc avec soulagement
que nous accueillons la nouvelle
de son départ. Avant la date de
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La Jeune Garde

péremption, comme le souligne
pertinemment Dumoulino dans
son dessin, soit 1 ans après sa
nomination pour 4 ans. C’est un
signe évident qui démontre que
la banque cantonale du Valais
tient à son image et que celle-ci,
forcément, se trouvait entachée
par l’affaire Alkopharama.
Alkopharma, tiens, puisqu’on en
parle… On attend justement que
la Justice valaisanne se saisisse
enfin du recours de Swissmedic
datant de 2016. Modifier la date
de péremption de médicaments
anti-cancéreux met en danger la
vie d’autrui, et ne peut pas être
puni de quelques jours amende.
La Justice valaisanne ne brille
d’ailleurs ni par son empressement

ni par sa clairvoyance dans bien
des dossiers… systématiquement
contrariée par le Tribunal fédéral
dans des affaires de construction,
on en vient à se demander, « y a-t-il
un pilote dans l’avion ? ». On se
demande au passage pourquoi le
ministère public n’a pas déposé
plainte dans l’affaire du mercure,
tant cette affaire aussi soulève
des questions auxquelles il faudra
pourtant répondre…
Une grande chaîne humaine entre
Valère et Tourbillon se mettra-telle un jour en place pour protester
contre les coupes budgétaires ?
500 millions dans les prestations
complémentaires au niveau
fédéral, et pas un conseiller
national valaisan, à part Mathias
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Le dossier d'Ingrid Mattmann

évidemment, pour s’en offusquer.
D’autres dossiers, semble-t-il, sont
tellement plus porteurs ! Sans
parler de ce magnifique cadeau
que veut faire M. Schmidt avec
une réforme fiscale cantonale
digne de RIE III. Là c’est une autre
question qui se pose : « que n’at-on pas compris lors du vote en
février 2017 ? ».
Le PSVR poursuivra sa politique
offensive. Quitte à passer pour
des râleurs, nous dénoncerons
ce qui doit l’être. Nous avons
tout à gagner à ne pas beurrer
les tartines du PLR, du PDC ou de
l’UDC, et tout à perdre à mélanger
un peu trop le vin et l’eau !
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Papa où t'es?

