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La Fédération Internationale de Journalistes et Ecrivains de tourisme -FIJET – a
choisi la ville italienne Palerme pour lui attribuer son Prix-Oscar la Pomme d’Or
pour l’année 2018 en récompense pour ses programmes réalisés dans la
sauvegarde du patrimoine culturel , le développement économique et la
promotion touristique.
Le président de la Fijet Tijani Haddad a remis le Samedi 7 Avril 2018 le Trophée
au maire de Palerme Leoluca Orlando au cours d’une cérémonie organisée
dans la station touristique Citta Del Marre en présence des plusieurs
personnalités de la ville et des représentants des médias .
Tijani Haddad a indiqué que Palerme a mérité cette distinction internationale
pour avoir réalisé un important programme pour la préservation de son
patrimoine civilisationnel et culturel et pour sa bonne exploitation pour la
promotion touristique.
Il a salué les efforts déployés pour garantir à cette ville, à dimension
métropolitaine ,les facteurs essentiels de la paix et de la stabilité dont le
développement économique et touristique l’environnement propre en plus de la
compréhension entre toutes les composantes de la société civile.
Le maire de la ville Leoluca Orlando a affirmé que le développement culturel,
touristique et économique sont devenus des opportunités qui vont de pair pour la
promotion de la ville en soulignant que l’attribution de la Pomme d’or à Palerme
et son choix par l’Union Européenne comme capitale européenne de la culture
pour l’année 2018 confirme cette importante stratégie de développement.
Encourager les processus interculturels tout en étant partisan de la promotion de
la culture en parallèle avec celle du développement économique ne peut
constituer qu’un important facteur de paix et de tolérance conclut le maire.
Ali Chemli
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PLUS DANS CETTE CATÉGORIE :
 ﺗﺻوراﺗﻧﺎ واﺿﺣﺔ:{رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾوﺳف اﻟﺷﺎھد ﺧﻼل إﺷراﻓﮫ ﺻﺑﺎح اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﻛﺑرىarab}
ﺿﻘﺿﻼ¤257 {ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟطﺎﺋرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻘطت ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة اﻟﻰarab}
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