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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Berne, le 3 juillet 2017 

 
Vache laitière suisse à l'ambassade de Suisse à Berlin  

Le 30 juin 2017, à l'occasion des 150 ans de la représentation suisse à Berlin, 
Hanspeter Kern, président de la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (FPSL), a 
remis à l'ambassadrice Christine Schraner Burgener une vache suisse pour les jardins 
de l'ambassade. Cette œuvre doit être le symbole des bonnes relations 
diplomatiques et commerciales entre la Suisse et l'Allemagne, ainsi que de 
l'importance du marché allemand pour l'économie laitière suisse. Hanspeter Kern a 
exprimé ainsi à l'ambassadrice sa gratitude pour le travail accompli en faveur de 
toute l'agriculture suisse et en particulier de l'économie laitière. Le conseiller fédéral 
Ueli Maurer, ainsi que le directeur de l'OFAG, Bernard Lehmann, et un millier de 
représentants de la politique et de l'économie des deux pays ont donné à cet 
événement un cadre digne de ce nom. Les spécialités fromagères suisses, 
notamment Raclette Suisse, avaient une place de choix dans le buffet.  
 
L'institution des relations diplomatiques entre la Suisse et l'Allemagne a été fêtée par 
une assemblée très distinguée. Par ce cadeau fortement symbolique, la Fédération 
des Producteurs Suisses de Lait a exprimé, au nom de toute l'économie laitière, ses 
remerciements à la représentation suisse à Berlin pour l'important travail accompli 
depuis de nombreuses années.  
 
Un engagement sans faille pour la Suisse  
L'ambassadrice Christine Schraner Burgener représente la Suisse avec beaucoup 
d'engagement. La Semaine verte internationale de Berlin (IGWB), où la Fédération 
des Producteurs Suisses de Lait organise des stands avec Agro-Marketing Suisse 
(AMS) et Switzerland Cheese Marketing (SCM) en a été le parfait exemple. En effet, 
ce travail a permis d'ouvrir de nombreuses portes sur le marché allemand, qui joue 
un rôle central pour l'agriculture suisse. Un tel service a une incidence directe sur les 
relations commerciales et constitue un soutien d'une valeur incalculable dans un 
contexte de marché difficile. 
 
La vache laitière : lien entre tradition et modernité  
Les produits suisses d'excellence que sont le chocolat, le fromage et les hautes 
montagnes sont le cœur de la bonne image de la Suisse dans le monde. Ces trois 
éléments ont un lien direct avec la production laitière agricole de notre pays 
d'herbages. Et, plus exactement avec le lait issu d'un élevage professionnel et 
respectueux de l'espèce. Face au Reichstag et à la Chancellerie fédérale allemande, 
cette œuvre artistique rappellera aux visiteurs de l'ambassade de Suisse les valeurs 
et les produits traditionnels de l'agriculture et de l'économie laitière suisses. 
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Hanspeter Kern, président Producteurs Suisse de Lait, Christine Schraner Burgener, 
ambassadrice Suisse à Berlin, Ueli Maurer, Conseiller fédéral, Bernard Lehmann, 
directeur Office fédéral d’agriculture (OFAG), Dominique Kohli, sous-directeur OFAG 
(de gauche à droite) lors des 150 ans de la représentation suisse à Berlin 
 
 
Image "150 ans de la représentation suisse à Berlin" : téléchargement sur 
https://www.swissmilk.ch/fr/producteurs-de-lait/medias/communiques-de-
presse/2017/vache-laitiere-suisse-a-lambassade-de-suisse-a-berlin/ 
 
 
Renseignements : 
Hanspeter Kern, président de la FPSL      079 418 52 16 
Reto Burkhardt, responsable de la communication de la FPSL  079 285 51 01 
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