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Visite de l’ambassadeur du Pakistan en Suisse
(IVS). – Le Valais a reçu officiellement mardi à Sion S. E. M. Muhammad
Saleem, ambassadeur du Pakistan en Suisse. L’Exécutif cantonal était
représenté par sa présidente Esther Waeber-Kalbermatten, son viceprésident Maurice Tornay et le chancelier d’Etat Philipp Spörri.
Dans son allocution de bienvenue, la présidente a relevé les nombreux parallèles
entre le Valais et le Pakistan. L’histoire, la géologie et la géographie de votre pays
et de notre canton remontent à des milliers d’années. Le Pakistan et le Valais
bénéficient d’une nature et de paysages magnifiques, ainsi que d’un cadre
montagneux unique. Mais cette géologie implique de nombreux dangers naturels,
avec lesquels les gens doivent vivre.
Lors du terrible tremblement de terre du 8 octobre 2005, on a relevé plus 70'000
victimes dans les trois pays concernés, le Pakistan, l’Inde et l’Afghanistan. En
collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, notre canton s’est
montré solidaire avec la population fortement touchée et a soutenu pendant quatre
ans des projets dans deux vallées montagneuses.
De son côté, l’ambassadeur a tenu à remercier le Valais pour l’inestimable soutien
à sa patrie. Il souhaite également une intensification des échanges entre le Valais
et la région pakistanaise du Béloutschistan. Cette région présente de nombreuses
similitudes avec le paysage valaisan et a bénéficié de l’aide du Valais lors du
tremblement de terre de 2005.
La délégation du gouvernement était accompagnée par Felix Ruppen, président du
Grand Conseil, Jean-Pierre Gross, procureur général et François Genoud,
président de la ville de Sierre.

Note aux rédactions
Des photos sont à disposition sur le site Internet www.vs.ch, sous la
rubrique « Communication et médias
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