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Visite de l’ambassadeur du Royaume de Belgique en Suisse
(IVS).- Le Valais a reçu officiellement mardi à Sion S. E. Frank Recker,
ambassadeur du Royaume de Belgique en Suisse. La délégation belge était
notamment composée de Philippe Delcourt, attaché économique et
commercial de la Région Wallonne et Christian Fabry, administrateur délégué
du business Club belgo-luxembourgeois. L’Exécutif cantonal était représenté
par sa présidente Esther Waeber-Kalbermatten, son vice-président Oskar
Freysinger et le chancelier d’Etat Philipp Spörri.
Dans son allocution de bienvenue, la présidente s’est réjouie de cette visite placée
sous le signe de l’échange et de l’amitié. Elle a relevé les nombreux parallèles qui
lient la Belgique et la Suisse même si, géographiquement, peu de repères
rappellent la Belgique. En effet, le plat pays est le domaine par excellence de la
pratique du cyclisme que notre région aimerait imiter en se positionnant comme
une destination vélo reconnue. Esther Waeber-Kalbermatten a tenu également à
rappeler le terrible accident de bus en 2012 qui a définitivement lié le Valais à la
Belgique. Elle espère que les familles belges, qui ont perdu un être cher, aient pu
entretemps retrouver un sens à leur vie.
L’ambassadeur Recker de son côté a relevé les similitudes entre la Suisse et la
Belgique et l’importance accordée aux différences culturelles et linguistiques. En
effet, la Belgique se subdivise en régions linguistiques établies sur la base de
l’usage de trois langues nationales (français, flamand et allemand). Ce qui
rapproche également les deux pays touche les intérêts communs provenant de
leur situation au centre de l’Europe et leur proximité géographique.
La délégation du gouvernement était accompagnée par Edmond Perruchoud,
président du Grand Conseil, Stéphane Spahr, président du Tribunal cantonal,
Nicolas Dubuis, procureur général, Marcel Maurer, président de la ville de Sion,
Antoine de Lavallaz, président de la Bourgeoisie de Sion et Evelyne Crettex Reber,
préfète du district de Sion.
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