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conseillère régionale d'Al-

L'Association Alsace Macédoine à l'honneur à la Représentation Permanente
de la Macédoine auprès du
Conseil de l'Europe !Son Excellence M. Petar Pop Arsov,
ambassadeur de la Macédoine auprès du Conseil de
l'Eu rope à Strasbou rg a
offert fin avril une réception
en I'honneur de I'ALMA pour
son action en faveur du dé-

veloppement des relations
entre l'Alsace et la Macédoine. Les députés macédoniens de l'Assemblée
Parlementaire du Conseil de

l'Europe présents à I'occasion de la.session de prin-

temps avaient répondu

à

l'invitation de l'ambassadeur
tout comme les représentants
de la Ville de Strasbourg en
les personnes de M,. Michèle Seiler et M. Christian
Spiry, adjoints au maire et
de M,. Andrée Buchmann,

sace et vice-présidente de la
Communauté Urbaine de

Strasbourg.
Cela fut I'occasion, devant
un parterre de représentants

de la société civile

alsa-

cienne pour Jacques Schleel
président de I'ALMA, de rap-

peler les actions conduites
par la jeune association depuis sa création en 2011.11
a notamment cité I'ouverture d'un coin français à la

bibliothèque de Veles et la
remise de traceuses de terrain à la fédération macédonienne de football. ll a
également souligné la qua-

trice Zindy.
Cette belle dynamique

lité des relations nouées joueuses de football
pour la mise en æuvre de
ces projets avec les parteires alsaciens notamment
I'U.l.A représentée par son
vice-président Philippe Edel
et la Ligue d'Alsace de Football Association représentée
par MM. Erny Jacky et Pana

se

poursuivra en juin 2013 par
l'accueil d'une délégation de
de

Koèani (ZO-Z+juin) et I'organisation, en partenariat
avec la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Haguenau,

d'un voyage d'une quarantaine de personnes (1.,au B
juin) préfigurant le développement de relations touris-

tiques entre l'Alsace et la
jeune république d'Europe
du sud-est.
Le

buffet macédonien, haut

en couleurs et saveurs et le
crémant d'Alsace de Cleebourg ont contribué à I'am-

biance chaleureuse de la
soirée I Plus d'informations

sur

www.olsace-moce-

doine.eu
Jacques Schleef
Président

