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Le cLub « 1er mai » fusionne avec Drugari

Les membres de l’association DRU-
GARI ont souhaité vous offrir pour cet-
te année un nouveau petit journal pour 
notre communauté Serbe.
Beaucoup d’entre vous, se pose des 
questions sur  notre association et ses 
activités.
Ce journal vous permettra de prendre 
des nouvelles de notre association, 
mais aussi des manifestations de la 
région. En Serbe et en Français sur 
Internet, afin de faciliter à chacun la 
compréhension de ce journal.

_____________
nouvelle dynamique
pour la communauté

Depuis le 10 février dernier, j’ai été dé-
signé Président du club Serbe «1 mai» 
de Belfort. Je voudrais saluer Dragisa 
VIZLINA et l’ensemble de son équipe 
pour le travail précieux qu’ils ont appor-
té depuis mai 2000 à la tête du club.
Ils ont fait le choix de faire confiance 
aux jeunes pour reprendre les activi-
tés d’une structure datant de 1977. 
Dans les prochaines semaines, nous 
travaillerons pour la mise en commun 
de nos activités afin de créer une seule 
association qui gardera le nom DRU-
GARI.
Cependant, le « 1 mai » restera une 
date importante dans nos calendriers 
en mémoire des milliers de travailleurs 
serbes présents dans la région depuis 
près de 30 ans.
Dans ce cadre, nous avons prévu une 

grande soirée dansante le 3 mai 2008 
au champ de foire de Montbéliard que 
nous souhaitons renouveler chaque 
année.

_____________
une année 2008

déjà pleine de projets
 
Nous avons beaucoup d’idées que 
nous souhaitons vous proposer pour 
cette année 2008. Bien entendu, déjà 
par les bals dansants que nous sou-
haitons reconduire avec le souhait de 
mettre en place des soirées spécifi-
ques pour les jeunes.
Dès Octobre prochain les activités 
vont reprendre avec un planning très 
chargé qui devrait commencer par une 
soirée dansante et le lancement de la 
semaine de la Serbie sur Belfort.
Je n’oublie pas l’école serbe qui se 
déroule déjà en partenariat avec le 
Consulat de Strasbourg, chaque ven-
dredi soir à la Maison de Quartier Cen-
tre Ville à Belfort.

_____________
une association tournée vers

la promotion de la culture serbe

Nous souhaitons aussi absolument 
montrer à nos amis français, qui nous 
côtoient au quotidien, notre grande 
culture Serbe.
Nous allons développer des moyens de 
communication en lien avec le Consu-
lat de Strasbourg afin de les sensibili-

ser sur notre richesse culturelle.
Des activités spécifiques seront mi-
ses en place en direction du public de 
la région qui souhaite découvrir notre 
culture.    

____________
Des projets à long terme
aussi pour nos enfants

Nous devons aussi préparer l’avenir et 
nous souhaitons réfléchir sur la mise 
en place à Belfort, d’une « Maison de 
la Serbie » qui pourrait être proche de 
l’église orthodoxe actuelle ou en centre 
ville.
Nous rencontrerons les élus de la ville 
de Belfort afin de faire valoir l’impor-
tance d’un tel projet.
Si ce projet prend forme, chacun d’en-
tre nous devra s’investir au mieux, car 
une telle association demande une très 
grande mobilisation de tous.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaitez 
une bonne lecture !

Edito du président

Grand ConCert

Jana
Le 3 mai 2008 à 20h00

salle La roselière
place du Champ de Foire 

25 200 Montbéliard

Entrée : 15€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Contact : infos@drugari.fr
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Les orientations de l’association

Nous allons vous présenter dans cette page les orientations que nous nous sommes 

fixés pour les prochaines années. Il sera possible de le modifier selon vos demandes 

et de la situation de l’association.

Un nouveau départ, un logo, un journal

Zoran SAVIC, 25 ans,
Technicien supérieur

   nous travaillons sur nos 
moyens de communication 
avec l’ensemble des serbes de 
la région. un blog, le nouveau 
logo, le journal sont des cho-
ses que nous allons mettre en 
place très rapidement.

‘‘ ‘‘

Une structure d’organisation jeune 
et entièrement renouvelée
Nous sommes une association jeune et nous devons progressivement structu-
rer nos activités. Nous avons sollicité les collectivités de Belfort pour avoir un 
local très rapidement afin d’organiser nos manifestations et de nous réunir dans 
de bonnes conditions.
Chaque jeune de la région est bien entendu le bienvenu pour nous aider.

Des actions humanitaires
claires et concrètes

Nous avons souhaité travailler très largement sur la communication au sein de 
la communauté et aussi vers l’extérieur. Ce nouveau logo est le premier élément 
d’un renouvellement dans notre mode de communication. Ce journal sera renou-
velé trois fois par an et un blog (drugari.fr) devrait voir le jour dans les prochains 
mois. Nous allons continuer à vous faire parvenir un maximum d’informations par 
courrier. Ensuite, nous allons progressivement diversifier nos moyens de commu-
nication afin de communiquer plus rapidement avec vous.
Une attention particulière sera aussi apportée  à l’image de la communauté dans 
la presse locale. Nous allons essayer de promouvoir un maximum notre culture 
et nos traditions.

Gordana PETKOVIC, 27 ans,
Professeur d’Anglais

Milan KRSTIC, 25 ans,
Employé Peugeot Sochaux

     beaucoup de ser-
bes de la région sou-
haitent aujourd’hui 
aider, mais souhaitent 
absolument savoir où 
va l’argent et quels 
sont les résultats.

‘‘ ‘‘Longtemps nous n’avons pas eu de retour sur nos dons pour la Serbie. Nous sou-
haitons mettre en place des actions humanitaires en direction des enfants serbes, 
et ce avec un maximum de transparence et des actions très concrètes. Pour 2009, 
nous sommes en lien avec des orphelinats afin d’aider les enfants de façon priori-
taire.
L’association créera une section spéciale de sorte qu’un compte spécifique diffé-
rencie bien chaque fond.

     reprendre le relais de nos 
parents a été la volonté de 
plusieurs jeunes membres 
de Drugari, venant de belfort 
et montbéliard.

‘‘ ‘‘
Des actions culturelles pour tous

Au-delà des bals dansants traditionnels que nous allons maintenir au ryth-
me de 3 à 4 fois par an, nous allons multiplier nos activités dans d’autres 
domaines, comme des soirées cinéma ou des concerts de groupes serbes.
Des expositions d’artistes de Serbie pourront également être organisées 
courant novembre. 

Vladan KRSTIC, 19 ans,
Etudiant

     nous souhaitons mettre en 
place des actions en faveur de 
nos jeunes adhérents .ainsi, 
des soirées pour les jeunes se-
ront mises en place.

‘‘ ‘‘

Boban KATANCEVIC, 20 ans,
Etudiant

     L’aide aux adhérents existait 
déjà au sein du club «1 mai» et 
nous souhaitons le renforcer avec 
des aides nouvelles.

‘‘ ‘‘ Le soutien aux adhérents en difficulté
L’association « 1 mai » aidait les adhérents lors de la disparition d’un 
proche par un soutien financier. Nous souhaitons bien sûr continuer à 
soutenir nos adhérents lors de cette période difficile, mais nous devons 
aussi prévoir des aides au quotidien.
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Actualités de l’église
orthodoxe de Belfort
Comme vous le savez, l’intérieur de l’église de Belfort a besoin d’un coup de peinture. Notre asso-
ciation en accord avec le Père Igor KORITSKIY, souhaite aider à la collecte de fonds pour mener à 
bien cette rénovation. 

Lors de notre dernière soirée dansante, vous avez pu participer à une tombola. Les bénéfices ainsi collectés, ont 
été versé à l’association de l’église orthodoxe de Belfort. Cependant, les fonds apportés à l’église sont encore in-
suffisants. C’est pour cette raison que nous faisons appel à vous, seuls potentiels apporteurs de dons.

Vous trouverez donc ci-joint, un appel aux dons que nous vous prions d’adresser directement à l’église.

Nous vous ferons part dans chacun de notre numéro, de l’utilisation des fonds et de l’actualité de la paroisse. Un 
numéro spécial sera vraisemblablement consacré à l’histoire de l’église de Belfort montrant l’aide importante ap-
portée par les Serbes. 

De plus, Vladica DJORDJEVIC a assisté à la dernière Assemblée générale et 
est élu pour le contrôle des comptes de l’association orthodoxe de Belfort gérant 
notre église.

Les offices ont lieu chaque semaine :

         - le samedi :  à 9h00, Divine Liturgie.
   à 18h00, Vigiles. 
         - le dimanche :  à 10h00, Divine Liturgie. 

Le calendrier des offices est affiché en permanence devant l’église. Il peut éga-
lement être consulté sur le site internet de la paroisse : http://pagesperso-oran-
ge.fr/orthodoxe.belfort/ ou en téléphonant à la paroisse au 03.84.90.00.63.

Actualités

Actualités du consulat
 de Strasbourg

La République de Serbie a mis en place l’attribution d’actions à tous les citoyens serbes majeurs vivant 
en Serbie ou à l’étranger. 

Toutefois, il existe certaines conditions pour être inscrit sur la liste des bénéficiaires d’actions et surtout 
la date limite est le 31 juillet 2008.

Pour avoir plus d’informations vous pouvez contacter le consulat de Strasbourg qui vous donnera toutes 
les informations nécessaires :

consuLaT De La rÉPubLiQue De serbie
26, Avenue de la Foret-Noire

67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 35 39 80
Fax: 03 88 36 09 49 

E-mail:cons.serbie@fr.oleane.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
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Zoom sur...
La coopération entre le Conseil Général

et Novi Bograd

Depuis 2001 le Conseil général du Territoire de Belfort 
développe un échange avec la ville de Novi-Beograd.

Retour avec Monsieur Jean-Claude CHERASSE, vice-
président en charge de la coopération, sur ce partena-
riat à travers notre interview.

> Déjà notre première question, pourquoi un partenariat avec la serbie et 
plus particulièrement la ville de novi beograd ?

Il y a 6 ans, nous nous sommes inscrits dans une coopération décentralisée 
avec la Serbie à la demande de l'Etat Français qui recherchait des collectivités 
territoriales pour développer ce type d'actions. La Ville de Novi Beograd était 
intéressante, dès le départ, par la volonté d'action de ses élus sur leur territoire 
et leur volonté de démocratie et d'ouverture à l'Europe.

Notre désir d'ouvrir des relations avec un état avec qui nous partageons une 
histoire commune, oubliée peut être, notre volonté de créer des liens entre nos 
jeunes qui doivent apprendre à se connaître, notre choix d'échanges d'expérien-
ces entre nos services respectifs, voilà les éléments qui nous ont ouverts à cette 
coopération importante. 

> Depuis 2001 de nombreux projets ont vu le jour, quel sont vos meilleurs 
souvenirs ? 

Le site Internet du Conseil Général vous donnera, si vous le consultez, les ren-
seignements concernant les actions engagées ces dernières années : www.cg90.fr.

L'accueil qui nous est réservé à chacune de nos missions est  particulièrement chaleureux et nos nombreuses séances 
de travail n'ont fait que nous enrichir mutuellement et renforcer notre amitié.

Mais deux découvertes m'ont particulièrement passionnées : l'histoire de la Serbie et la richesse de son patrimoine 
que nous continuerons d'approfondir, ainsi que la présence de la musique sous des formes très diverses, du jazz à la 
musique tzigane, qui rythme la vie serbe des jeunes et des moins jeunes. un partage de la connaissance de nos deux 
cultures me semble important à développer.  

> Quel sont les projets pour 2008-2009 dans le cadre de cette coopération ? 

Trois directions sont ouvertes dans lesquelles les actions 2008 sont programmées : 

 - le développement d'échanges culturels d'une part, en direction des jeunes collégiens serbes et français  
(concours de la fraternité, voyages) et d'autre part, les échanges professionnels et culturels entre l'Université des Arts 
de Belgrade et les organismes culturels situés dans notre département (Centre Chorégraphique, Eurockéennes, Mé-
diathèque Départementale, Théâtres et... autres).

 - la poursuite du programme d'échange d'expériences sur la gérontologie entre les services sociaux de Bel-
grade et nos services du Conseil Général (missions d'assistantes sociales, réflexions sur un centre ouvert Alzheimer 
entre autres) 

 - la semaine des Balkans, pour laquelle un travail partenarial devrait nous permettre de donner une image 
vivante de nos relations avec la Serbie (expositions, films documentaires, aspect culturel et festif) dans la continuité de 
la semaine de Novi Béograd déjà réalisée à Belfort.

Là nous comptons beaucoup sur votre volonté pour nous aider à enrichir notre coopération institutionnelle. C'est vous 
qui pourrez nous apporter cette vie avec tout ce que vous avez conservé de votre culture. C’est ensemble que nous 
pourrons mieux apprécier ce qui fait chacun d'entre nous. Nous souhaitons fortement réussir cette manifestation et je 
suis très heureux de souhaiter une vie active à votre association et à notre partenariat.
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