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La politique étrangère de la Macédoine est entremêlée de façon inextricable de problèmes internes, politiques,

économiques et sociaux. Ceux-ci la poussent en quête de garanties internationales pour sa sécurité. La Macédoine

poursuit donc un programme pragmatique visant à protéger ses frontières et favoriser sa prospérité économique. Elle

cherche également à obtenir une reconnaissance internationale plus grande tant pour améliorer sa sécurité que pour

affirmer l'existence de son nouvel Etat et de sa nation et, ainsi, renforcer la cohésion nationale au sein de la société.

Mais, en fin de compte, l'intransigeance grecque sur la question du nom, à laquelle s'ajoutent l'embargo des Nations

Unies contre la petite Yougoslavie et les tensions ethniques internes en Macédoine, pourrait avoir raison du nouvel

Etat.
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