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Visite de l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Suisse
(IVS).- Le Valais a reçu officiellement mardi à Sierre S. E. Anne Luwema,
ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en Suisse. La délégation
néerlandaise était notamment composée de Saskia Harthoorn, chargée de
mission auprès de l’ambassade. 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 la visite d’une
représentante d’un pays qui partage avec la Suisse des dénominateurs communs,
cités par un quotidien de suisse alémanique, tels que « riche, petit et bien
organisé ». En réalité, toute autre comparaison ne peut s’appliquer puisque
politiquement les Pays-Bas se réclament d’un pouvoir centralisé et d’une
monarchie parlementaire alors que la Suisse est un Etat fédéraliste gouverné par
un régime de démocratie directe. Malgré ces différences fondamentales, la Suisse
se plaît pourtant à s’inspirer des modèles politiques néerlandais en matière
d’aménagement du territoire, de santé publique et de droit d’asile en arrivant à des
solutions identiques.
L’ambassadrice de son côté a relevé l’excellente coopération économique entre
les deux pays et a rappelé que la Suisse se situe en troisième position des
partenaires commerciaux les plus importants de la Hollande. Le Valais est
également une des destinations touristiques favorites des Néerlandais dont
beaucoup ont investi dans des résidences secondaires alors que d’autres ont
choisi d’y résider définitivement.
La délégation du gouvernement était accompagnée par Edmond Perruchoud,
président du Grand Conseil, Stéphane Spahr, président du Tribunal cantonal,
Nicolas Dubuis, procureur général, François Genoud, président de la ville de
Sierre, et Maria-Pia Tschopp-Bessero, préfète du district de Sierre.
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