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L’action  MALNUTRITION est conduite avec rigueur grâce à 
la convention de partenariat. Sa première phase, ac hevée 
le 30 juin y est décrite avec précision, photos et 
documents à l’appui. Continuons à aider le club 
ALEXANDRIA MARINE et son partenaire français le clu b 
MARSEILLE Chaîne de l’Etoile.             
Voir # 8 FLASH qui vous apporte des détails  

L’action MARIOUT démarre en complémentarité de l’action Malnutritio n. 
Les raisons de santé les inspirent l’une et l’autre . Avoir de l’eau potable est 

une nécessité pour combattre la maladie. Les parten aires sont le RC ALEXANDRIA 
METROPOLITAN et le RC NÎMES. Notre confort en Franc e ne peut ignorer que tout montant 
sera bienvenu pour soutenir la phase complémentaire . Voir le prochain  # 9 FLASH 

 LE MOT DU PRESIDENT 

 Juste un petit mot avant les vacances d’été au cours 

desquelles le Rotary se met en sommeil sur le plan administratif 

mais continue ses efforts sur le terrain.  

Le CIP France-Egypte n’est pas resté inactif et continue son 

action.  

 Les trois principaux projets 2014-15 ont, en effet, été 

menés à bien conjointement avec la section égyptienne.  

Le projet Mariout, avec le club Alexandria Métropolitan visant à l’adjonction d’eau 

dans des secteurs déshérités - Malnutrition soutenu par les clubs Alexandria Marine 

et Marseille Chaîne de l’Etoile - RYLA qui a vu trois étudiants égyptiens participer aux 

sessions d’Avril 2015 à Sainte Tulle grâce au soutien des clubs de Nîmes, Nîmes 

Arènes et Nîmes Tour Magne.  

 Mais tout ceci reste peu de choses eu égard aux besoins qui restent 

immenses. Il nous faudra donc être plus nombreux pour aider ce pays de 

légende, berceau des civilisations d’orient et d’occident qui nous a légué un 

tel patrimoine culturel. Nous avons une dette envers ces populations et le 

moins que nous puissions faire est de leur rendre ce qu’ils nous ont donné.  

 Pour encore plus d’impact, soyons plus nombreux et toujours 

aussi enthousiastes pour agir.  

Vos avis et suggestions seront toujours les bienvenues.  

Visitez le site du CIP : cip-france-egypte.org 
Responsable de la publication : Président  Jacques di CONSTANZO  

  FAIRE DON  DE SOI AU MONDE 
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Nous relatons ici quelques informations qui vous permettent de mieux 

connaître l’environemental de nos amis égyptiens. Mais l’essentiel de ce 

vécu est l’ensemble des évènenements relatés par la presse 

internationale.  Vous pouvez consulter le site de l ’hebdomadaire francophone AL AHRAM HEBDO                                                                                          

 
Cet article nous a été communiqué par Nagla SALEM, 

fidèle amie du CIP Egypte-France .Il confirme, s’il en était besoin, la place de 
la francophonie à Alexandrie.  
Son Centre d’Etudes abrite une collection exceptionnelle de journaux en 
français. Un véritable trésor de 40.000 pages issues de diverses revues.  
Cela rappelle la naissance de la francophonie sous Bonaparte.  
Et depuis 1901 une vingtaine d’écoles francophones ont été crées à 
Alexandrie. 

Pour plus de renseignements demandez l’article comp let à  weets.jean @gmail.com  

 
Cet article est la suite des informations données dans nos deux numéros précédents. Il semblerait que 
sera atteint l’objectif de terminer les travaux afin d’inaugurer prochainement la tranche nouvelle. La maîtrise 
du terrorisme dans le Sinaî a contribué à respecter les délais annoncés en 2014.  
SOURCES : le Journal de la Marine Marchande du 24 juin 201 5

 "Le nouveau canal de Suez  est bien plus 
qu’une nouvelle voie de navigation et un joyau 
d’ingénierie. C’est un catalyseur pour le peuple 
égyptien, une nouvelle source de fierté et la 
promesse d’un avenir plus prospère", a déclaré le 
13 juin 2015 l’amiral Mohab Mameesh, PDG de 
l’Autorité du Canal de Suez lors du lancement 
des célébrations de cette nouvelle infrastructure. 
"Le nouveau canal forme l’un des projets les plus 
importants de l’Égypte des temps modernes. Il 
devra contribuer à l’essor de l’économie et de la 
société pour les décennies à venir".  
 Ce "magnifique cadeau" offert au monde 
par l’Égypte a commencé par la mobilisation du 
"peuple" qui, en à peine six jours, a apporté 8,5 
milliards de dollars (Md$), raconte l’agence de 
communication.   
 Les travaux ont démarré le 6 août 2014. 
Malgré les estimations initiales évaluant la durée 
du projet à trois ans, il sera achevé en moins de 
12 mois, ce qui représente un réel "défi" humain 
et technique. 

 Cette nouvelle voie navigable de 72 km 
doit permettre un trafic dans les deux sens en 
même temps, et multiplier par deux la capacité 
quotidienne de transport, passant de 49 navires à 
97 vers 2023. Le délai d’attente pour transiter 
passera de 11 heures à 3 heures. 
 Les résultats attendus augmentent les 
revenus de l’Autorité du Canal : de 5,3 Md$ en 
2015 à 13,2 Md$ en 2023. Ce qui conduira à 
renforcer la position du canal comme l’une des 
trois ressources financières de l’Égypte. 
 Le nouveau canal de Suez s’inscrit dans 

le cadre de la mise en place d’une importante 
zone industrielle tout au long du canal, connue 
sous le nom de Canal Suez Zone. Elle comprend 
une large gamme d’activités, notamment la 
fabrication, la logistique, la réparation de 
navires… Le canal de Suez constitue un élément 
vital du commerce mondial. La Canal Suez Zone 
deviendra ainsi une plate-forme d’accès à 
1,6 milliard de clients dans le monde. Le projet 
dotera l’Égypte d’opportunités d’investissements 
et d’emplois pour les années à venir. 
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Le bulletin n°55 a retenu l’attention de la revue LE ROTARIEN  de Juillet 2015. Presque toute sa 
page 9 est consacrée au CIP France-EGYPTE. 
Par ailleurs son rédacteur en chef nous annonce qu’un article va être publié sur la Bibliothèque 
d’Alexandrie (l’Ancienne et la Nouvelle) 

 
 

Nous sommes heureux de constater l’excellente participation des trois jeunes égyptiens au RYLA 
de Ste TULLE .Leur accueil a été assuré par Christine BOURQUIN avec le plus grand succès. 
Voir # 10 FLASH  
 Soulignons plus particulièrement le travail de la brillante Rotaractienne Karine qui, forte de 
son acquis sur le thème du RYLA, a assuré une conférence en français  sur les "Energies 
renouvelables" à la Bibliothèque d’Alexandrie  ! 

 
 

La belle action MALNUTRITION  en est à son début . Elle doit se poursuivre au moins pendant 
deux ans. Le #8 FLASH vous apporte les précisions reçues du Rc Alexandria Marine . Par 
application de la convention de partenariat, ce club indique les coûts successifs de cette première 
phase, avec tous les documents (reçus, descriptif, etc), photos correspondantes. 
Le montant de 16.700 £ égyptienne est épuisé depuis le 20 mai 2015.  
Nous insistons sur  la nécessité d’alimenter le fonds  afin de soutenir cette action remarquable. 

 
  

De même l’action MARIOUT   se réalise en plusieurs tranches.  
Une seconde tranche pourra démarrer si vous entendez notre appel.  
Leurs bénéficiaires verront leur santé s’améliorer grâce à vôtre réponse positive.  

Nous soulignons que tout don individuel peut donner  droit à un reçu fiscal. 
Par exemple, un don de 90 euros au CIP ne vous coût era que 30 euros . 

Alors ... pour le coût d’un repas, vous permettez a insi de faire une installation d’eau potable 
avec sanitaire dans un foyer. Celà aussi du fait qu e le CIP apporte un abondement de 30 % 

 
 

 Liliane LEFEVRE vient de prendre la présidence de son club : VITROLLES ETANG. 
Elle a tenu plusieurs responsabilités au sein du CI P depuis 2002. Elle a été secrétaire du CIP 
pendant deux ans, puis Vice-Présidente du CIP jusqu ’à ce jour, et responsable du Pôle Action.  
Cela sans compter, au niveau du D.1760, l’animation  d’ESPOIR EN TETE depuis 2011. 
 Elle mérite bien son appellation de "vaillante Lil iane" que lui a attribuée Saad SHEHATA , 
responsable de l’action SHARABIA pour  créer une un ité ophtalmologique au sein d’un hôpital du 
Caire.

"Liliane, nous te souhaitons cordialement d’assumer avec brio ta nouvelle fonction 

de présidente 2015/2016." 

 Signalons aussi que notre Secrétaire Jean MARZUK a été sélectionné comme Gouverneur 

nommé 2017-2018 du D.1760 .  

  " Jean, Bon vent ! " 
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Comment se fait-t-il que les appels pour des dons soient peu suivis ? 

Ce n’est pas le défaut de communication. Ce n’est pas l’absence de rigueur dans le déroulement des actions. 

Notre Conseil d’administration va tenter de trouver un moyen pour résoudre cette question.

Les autres CIP rencontrent-ils le même problème ? 

 Il  faut reconnaître que notre connaissance des autres CIP est plutôt limitée. Seuls les CIP ayant des 

relations avec des pays en difficulté sont ici concernés. Notre C.A. va chercher à combler cette lacune. 

Les  adhérents au CIP F-E. sont-ils en nombre suffisant ? 

Leur nombre varie avec les années. Depuis le chiffre maximal de 85 adhérents répartis en 7 districts, il n’y a 

plus actuellement que 27 adhérents sur 2 districts !  Notre objectif est de relancer les adhésions.  

 

 

Nous en avons la preuve quand nous avons reçu le 

groupe des égyptiens venus à MARSEILLE le 1
er

 mai 

2015. Parmi eux, Lobna Elwardani du Rc Alexandria 

Marine qui soutient le projet MALNUTRITION. Ce 

fut bref mais excellent compte tenu des échanges 

formulés dans une ambiance joyeuse et très 

positive.  

Ce contact nous a convaincus que travailler ainsi 

ensemble est garant d’un avenir d’amitié et de 

service. L’envoi de tous les documents liés à 

l’action Malnutrition est certes un travail 

administratif lourd . Mais cela nous apporte dans 

la plus grande transparence, et au fil de son 

déroulement, la preuve détaillée du bon usage 

des fonds envoyés. En sus des papiers, des messages, des images diverses, le visage des 

participants est encré dans notre mémoire! Oui, les contacts sont majeurs pour donner vie 

au Comité Inter Pays France-Egypte. 

 

 
N’oubliez pas de consulter souvent le site web du CIP F-E. 

� Il donne accès aux bulletins DE LA SEINE AU NIL . 
� Les #FLASH  successifs actualisent les informations sur les actions 
� Les fiches INFO E GYPT vous font mieux connaître l’Egypte 
� Le document JE VOUDRAIS SAVOIR vous ouvre au CIP 
� Le DEPLIANT 6 feuillets en recto-verso est un instr ument de 

diffusion à distribuer lors des conférences dans le s clubs ou 
ailleurs. 

  Vos réactions sont les bienvenues ! 
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