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Communiqué de presse du Groupe au Grand Conseil – 22 août 2013

Jean-Henri Dumont est nommé porte-parole romand du
Groupe Alliance de Gauche / Linksallianz (AdG/LA)
Afin de renforcer sa communication dans la partie romande du canton, le groupe Alliance
de Gauche / Linksallianz (AdG / LA) a décidé de créer un nouveau poste : celui de porte-parole
romand du Groupe.
Le travail fourni par les député-e-s et suppléant-e-s du Groupe Alliance
de Gauche / Linksallianz est important. Mais une large part de ce travail
reste très peu connu du grand public et des médias, tant il est vrai qu’il se
fait de manière discrète et souvent anonyme.

Jean-Henri Dumont
porte-parole romand
du Groupe AdG
« Un travai très
important est fourni
par les membres du
Groupe, il n’est pas
toujours visible. Je
vais m’attacher à ce
que la population le
connaisse »

Afin de mener à bien cette mission, un porte-parole romand a été
désigné, le chef de Groupe assumant ces mêmes responsabilités dans le
Haut-Valais. Ses tâches seront de rendre public et d’assurer la
retransmission par le presse et dans le public des objectifs, avis et
décisions du Groupe AdG/LA, ainsi que de coordonner et préparer la
communication externe du Groupe.
Pour cette délicate fonction, le Groupe a désigné le député sédunois
Jean-Henri Dumont. Ancien président du PS Valais Romand (PSVR) et élu
au Grand Conseil depuis plus de 10 ans au total, il connaît à la fois les
rouages parlementaires tout en entretenant des contacts privilégiés avec les
médias.
Le Groupe se réjouit de collaborer
chaleureusement pour cette nomination.
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Adresses de contact :
- Jean-Henri Dumont, porte-parole romand du Groupe – jhdumont@bluewin.ch – 079 445 10 79
- German Eyer, chef de Groupe – german.eyer@admin.vs.ch – 09 295 24 74
- Sonia Z’Graggen, vice-présidente du Groupe – sonia.zgraggen@admin.vs.ch – 079 820 82 01
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