. et à la vallée de Soça
La région de Soça en
Slovénie était, pendant
la Première Guerre mondiale, un des champs de
batailles les plus meurtriers où tombaient plusieurs victimes de différentes nationalités parmi
les soldats et les civils.
Cette région, très développée
aujourd'hui
après avoir été restaurée
et bien entretenue, est
devenue un symbole
d'héritage historique
riche et représente une
mémoire chargée de
souvenirs impressionnants, qui l'a rendue
l'une des meilleures destinations touristiques et
historiques mondialement appréciées.
Soça est renommée
surtout par -La marche
de la paix- un projet réalisé par la "fondation de
la région de Soça", une
institution créée en
décembre 2000 pour
mettre en relief l'importance du patrimoine historique de la région et
élaborer
des
programmes d'étude destinés aux enseignants, aux
étudiants et aux touristes, en vue de l'exploitation historique et culturelle du riche patrimoine et des vestiges de
la région.
En plus de cette action,
la fondation a aménagé
en 2011, en collaboration
avec les municipalités,
les instances de développement concernées ainsi
que des partenaires
locaux, nationaux et
internationaux,
ce
superbe parcours -la
marche de la paix- pour
l'étendre tout le long de
la zone qui formait
durant la première guer-

re mondiale la ligne du
front, pour qu'elle relie
les différentes parties de
la région sur une distance d'environ 100 km.
La vallée de Soça a été
classée la destination
européenne
préférée
durant l'année 2008; elle
représente aujourd'hui
l'exemple modèle du
projet intégré historique,
éducatif et touristique et
a mérité, ainsi que la fondation de la région de
Soça, l'attribution de la
Pomme d'or, meilleure
consécration de la
Fédération Internationale de Journalistes et
Ecrivains de Tourisme FIJET- pour l'année
2012.Le prix a été remis

récemment par Tijani
Haddad, président de la
Fédération, lors d'une
grande cérémonie merveilleusement organisée
pour l'occasion par
Drago Bulc, membre du
comité exécutif.
M. Haddad a félicité
la fondation pour l'obtention de ce prix mérité
pour son rôle important
dans la restauration et la
bonne maintenance du
patrimoine historique et
culturel de la région de
Soça et dans la mise en
relief de ce projet
unique en son genre qui
rappelle et retrace une
importante étape de
l'histoire de l'humanité
dans un cadre de paix et

de
développement
caractérisé par le charme de la nature et la
beauté du paysage.
De son côté, le représentant de la fondation
a remercié la Fijet et son
président pour l'attribution de la meilleure
consécration de la Fédération pour "la marche
de la paix", soulignant
que la vallée de Soça,
qui a une importante
signification historique
et spirituelle, offre un
cadre de rapprochement entre les peuples
et de mémorisation des
souvenirs de toutes les
victimes de la Première
Guerre mondiale.B
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