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Sion, le 7 novembree 2016

Communiqué pour les médias
Solidarité valaisanne pour le Paraguay en matière caritative et fromagère :
l’ambassadrice du Paraguay au collège de la Planta et à l’École d’agriculture

(Com) Sur l’initiative d’une ONG valaisanne — l’Association Suisse - Pa’i Puku
(ASPP), qui œuvre dans le Chaco paraguayen depuis près de 10 ans — l’ambassadrice
extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Paraguay en Suisse, en poste à
Berne, Madame Liliane Lebron de Wenger, se rend ce mardi 8 novembre en Valais pour y
rencontrer, le matin, la direction du Lycée-Collège de la Planta à Sion puis, l’après-midi,
des responsables du Service cantonal de l’agriculture, à l’école de Châteauneuf.
Ces visites de la diplomate sud-américaine s’inscrivent dans le cadre des démarches caritatives
déployées par l’ONG en faveur de quelque 600 écolières et écoliers résidants du Centre de
scolarisation et de formation de Pa’i Puku. D’autre part, elles sont motivées par la volonté du
gouvernement paraguayen de développer et de professionnaliser la formation du personnel de
nombreuses petites et modestes fromageries-laiteries rurales du pays en collaboration avec des
spécialistes de ce secteur, notamment en Valais.
Les actions de Noël 2010 et 2015 du Collège de la Planta en faveur de l’ONG valaisanne avaient
permis de récolter plus de 40'000 francs utilisés par l’ASPP notamment pour cofinancer la
construction d’une fromagerie-laiterie dans ce centre scolaire, sise dans cette région isolée du
Chaco Boréal, en étroite collaboration avec son consultant sur place, le Jurassien Werner Gerber.
Établi depuis plus de 40 ans au Paraguay, cet ingénieur agronome est à la tête d’une ONG
locale, la Micro Empresas Lacteas (MICROLAC) spécialisée en matière de formation dans ces
domaines agricoles ; il travaille de manière suivie avec les autorités paraguayennes.
Par sa rencontre de mardi matin avec la Direction du collège de la Planta, conduit par le Recteur
Francis Rossier, l’ambassadrice Lebron de Wenger tenait à exprimer personnellement la
reconnaissance des autorités du Paraguay non seulement pour l’argent ainsi récolté par les
collégiens sédunois, mais aussi, en surtout, pour les solides liens qui se sont établis entre eux et
les écoliers du Centre de Pa’i Puku, de l’autre côté du globe. En effet, sur les 66 enfants
fortement défavorisés dont l’écolage est pris en charge par l’ONG valaisanne au travers de
parrainages, ce ne sont pas moins de 13 classes et 12 enseignants de l’établissement qui
parrainent chacun un écolier paraguayen pour 650 francs par an.
D’autre part, c’est le succès rencontré au Paraguay par la réalisation et l’exploitation de cette
fromagerie-laiterie de Pa’i Puku qui a incité le Gouvernement paraguayen — il parle ici d’une
réalisation phare — à s’approcher des cantons du Valais et de Fribourg, en raison de leurs
expériences en la matière. Pour le Valais, cette première approche exploratoire aura lieu mardi
après-midi en vue de discuter d’une possible collaboration entre Sion et Asuncion dans ces
domaines.
De son côté, MICROLAC à l’idée de mettre en place un projet de formation de vachers et
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fromagers ruraux au Paraguay, portant sur 2 à 3 ans. Par exemple, des stages pourraient être
organisés dans des fromageries pour une douzaine de jeunes paraguayens, sortant des écoles
d’agriculture paraguayennes et comprenant le français. Ils pourraient peut-être se faire dans des
alpages valaisans où les conditions de l’exploitation lait-fromage sont assez proches les
conditions rencontrées dans les régions rurales du Paraguay.
À l’issue de leur formation, ces fromagers diplômés pourraient ainsi s’engager activement sur
place, à leur tour, pour la formation d’autres jeunes. A relever que le potentiel en matière
fromagère est considérable, puisque aujourd’hui les importations annuelles légales de fromages
au Paraguay se montent à quelque 10 millons de dollars.
C’est dans cet esprit, que le Gouvernement d’Asuncion vient de mandater Werner Gerber pour
lancer ce projet et prendre les tous premiers contacts avec les autorités valaisannes, notamment.
C’est le but de sa rencontre, mardi après-midi, en présence aussi de l’ambassadrice du Paraguay,
avec, pour le Service de l’agriculture du canton du Valais, Gérald Dayer, chef du service, et
Jean-Marc Zufferey, responsable pour l’économie laitière, et des représentants de l’Association
Suisse - Pa’i Puku.

Contacts pour les médias
- Pour le LCP : Francis Rossier, Recteur, 027– 606 39 55, direction@lcp.vsnet.ch et Phillippe
Perrruchoud, professeur, responsable de l’Action de Noël, 079 – 665 99 75,
phil.perruchoud@bluewin.ch et
- Pour l’ASPP : Jacques Bille, président, 079 – 332 13 45, jbille@bluewin.ch et Michel Clavien,
vice-président, 079 – 410 14 49, michel.clavien@bluewin.ch.
- Pour l’ONG MICROLAC : Werner Gerber, 078 – 619 60 68 - wsamgerber@gmail.com.

Note aux rédactions
Les personnes de contact ci-dessus se tiennent à votre disposition sur leur potable ou mails. En
outre, avec l’ambassadrice du Paraguay, vous pourrez les rencontrer mardi 8 novembre à
14 heures, à l’aula du Collège de la Planta.
Pour ce qui est des discussions avec le Service cantonal de l’agriculture, une information sera
donnée aux médias, le moment venu, par l’État du Valais, s’il ressort quelque chose de concret
de cette première discussion exploratoire.

