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Après avoir visité le pavillon suisse à l'exposition universelle de Milan, nous avons pu
constater le peu de commentaires positifs qui sont émis à ce sujet.
Si certains pays vantent leurs produits, leurs paysages ou leurs atouts touristiques, le
pavillon suisse donne une image moralisatrice face à la consommation.
Le Valais avec les Grisons, le Tessin et Uri sont présents également avec le projet San
Gottardo sur le thème de l'eau. Celles et ceux qui ont pu visiter cet espace – qui se veut
promotionnel pour notre canton – ont pu constater son exiguïté, le peu d'informations
dispensées et l'absence de localisation. Le nom même Valais n'est pratiquement pas
visible...
La promotion de notre canton devait se faire à travers nos produits agricoles: la raclette et
nos vins, particulièrement. Il s'avère que la raclette constitue pratiquement un «flop» et que
le vin est servi dans des verres en plastique dans un espace confiné et à l'aménagement
sommaire.
Le Valais existe-t-il à l'exposition universelle?
Le prospectus «Le Secteur agricole et agroalimentaire suisse», distribué à l'Expo Milano
2015 mentionne divers fromages (Appenzell, Gruyère, Emmental, Tête de moine), aucune
image ou mention du fromage à raclette du Valais, l'assiette valaisanne a pris le nom de
Swiss apero, la corbeille de fruits ne comprend pas plus de produits de notre canton comme
les abricots... Au restaurant/cantine du pavillon vous trouvez 2 vins valaisans en concurrence
avec 2 vins du Tessin, 2 vins de Zurich, 2 vins de Genève, 1 vin des Grisons et 1 vin de Bâle
!
Conclusion
Une convention a-t-elle été établie avec les responsables de la Confédération? A-t-elle été
respectée? Des adaptations/correctifs ont-ils été apportés tout au long des 6 mois de
l'exposition?
Quelle a été la participation financière du canton du Valais?
Existe-t-il une enquête d'évaluation concernant le degré de satisfaction des visiteurs? Sera-telle portée à la connaissance des partenaires? voire des députés?
Quel bilan le canton du Valais tire-t-il de cette exposition?

