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   MESSAGE  DU PRESIDENT 

Le CIP France- Egypte se restructure pour mieux ser vir 

En 2014-15 nous avons initié différents projets en collaboration avec les clubs 

Egyptiens.  

"MARIOUT" mis en œuvre par le club Alexandria Métro politan et le club 

de Nîmes, visant à l’adjonction d’eau potable dans des secteurs 

déshérités.  

"MALNUTRITION" soutenu par les clubs Alexandria Mar ine et Marseille 

Chaîne de l’Etoile, destiné à corriger les effets de  la dénutrition chez 

l’enfant et à éduquer leurs mères.  

 " RYLA" trois jeunes Egyptiens participeront aux se ssions des 15-19 

avril 2015 à Sainte-Tulle grâce aux clubs Orouba, Ra kouda, Shorouk et 

Nîmes, Nîmes-Arènes, Nîmes-Tour Magne.  

Une conférence sur l’Egypte ancienne est prévue le 12 juin 

2015 à Marseille   

 Elle permettra de mieux connaître l’Egypte, merveill eux pays, berceau 

des civilisations et détenteur de l’un des plus for midables patrimoines de 

l’humanité.                                                                  Jacques di Costanzo 
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Au fil du temps qui passe, les évènements se succèdent, dans un calme devenu quasi normal. Nous en relatons ici 

quelques-uns de diverses natures : découvertes archéologiques, sports, le problème du partage des eaux du Nil, 

l’avancée des travaux du Canal de Suez. Ainsi, nous connaissons mieux la vie quotidienne de nos amis égyptiens. 

 
 
 _Fin Février 2015, découverte de la statue d’ISET , fille du 
pharaon Amenhotep III, dans le temple de Louxor. Haute de 1,70 m, cette 
statue «faisait partie d'une sculpture de 14 mètres creusée dans de 
l'albâtre, à l'entrée (du sanctuaire) de Naos». 
 _Début Mars, découverte de la tombe de MAAI chef des écuries 
royales et en charge des fermes royales sous la 18ème dynastie. Les 
inscriptions visibles sur les murs sont très importantes car elles donnent 

des informations sur la vie quotidienne du propriétaire de la tombe, sur sa famille et sur le mode de vie 
d'un haut fonctionnaire de l'époque. Trois scènes peintes montrent Maai et son épouse Nefret, des 
hommes et des femmes autour d'un banquet, et des scènes de sacrifices rituels. 
 

 L’Egypte prolonge son règne sur le volleyball africain . 
L’équipe féminine chez les Juniors. 
 Fin février, le tournoi masculin du Championnat d’Afrique a placé 
l’Egypte à la première place après sa victoire face à l’Algérie. L’Egypte et 
l’Algérie se qualifient pour le Championnat du monde de volleyball qui 
aura lieu au Mexique en septembre 2015. 
 L’Egypte a organisé en Février/Mars l’Open de taekwondo à 
Alexandrie et à Luxor. Rappelons qu’il est un art martial sport de combat. 

 En Italie, le footballeur égyptien Mohamed Salah est l'homme du moment. Buteur à 4 reprises 
lors des 8 derniers matchs de la Fiorentina, il a remis ça en demi-finale de la Coupe d'Italie.  
 

 
6 mars 2015 _L’Egypte a annoncé avec le Soudan et l’Ethiopie avoir trouvé un accord de principe sur le 
partage des eaux du Nil. C’est une étape importante dans le règlement des tensions diplomatiques qui 
opposent ces trois pays depuis 2013, lors du projet de construction du barrage de la Renaissance par 
l’Ethiopie, On peut alors espérer que ce plus grand barrage d’Afrique ne compromettra pas pendant 
plusieurs années l’alimentation du Nil en Egypte au détriment de son agriculture ? 
 
                                                                                            
 
Sources LA TRIBUNE (7 Mars 2015)

« Cadeau de l'Égypte 
au monde » pour le 
président El-Sissi, 
l'agrandissement du 
canal de Suez 
consistera en fait en un 
élargissement de 37 

km du canal existant, augmenté d'une nouvelle 
portion de 35 km. D'abord prévue pour 2017, 
l'inauguration a été avancée... à la fin de l'été 
2015, pour l'anniversaire de la nationalisation du 
canal.  Son financement ? Par la vente de bons 
d'investissement que particuliers et entreprises sont 

invités à acheter dans un effort collectif "bism el 
ouma " , au nom de la Nation, selon l'expression de 
Nasser.  
Six milliards ont été récoltés dès le premier jour de 
souscription, et 64 milliards (environ 7,5 milliards 
d'euros) ont été levés avant même la fin de la 
période envisagée pour la levée de fonds. Plus de 
80% auraient été achetés par des particuliers .  
Pas étonnant vu la place tenu par la nationalisation 
du canal de Suez par Nasser dans la construction 
de l'identité nationale égyptienne.

REGARD SUR L’EGYPTE 

UN REGARD SUR L’EGYPTE

Notre regard sur l’Egypte aussi par les 

fiches info E GYPT 
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LE CIP et VOUS  

Pourquoi l’amélioration de nos moyens de 
communication ? 

� Une présentation modernisée de notre Bulletin 

trimestriel DE LA SEINE AU NIL.  
� L’envoi postal du bulletin imprimé à 100 exemplaires. 
� La création de la fiche inf o E GYPT  
� La poursuite des #FLASH  pour mieux préciser les 

actions,soit en projet, soit en cours. 
� Notre dépliant  d’information actualisé. 
� Notre site Web  amélioré, sans cesse alimenté. 
TOUT CELA AFIN DE MIEUX VOUS INFORMER . 
Votre CIP cherche, grâce à vous, à remplir sa mission : 

CREER DES CONTACTS AVEC LES EGYPTIENS 
CONFORTER CES CONTACTS PAR DES ACTIONS. 

Les clubs égyptiens sont très actifs pour lutter contre la 
misère qui accable une grande partie de la population. 

Alors, ne soyez pas insensibles  

REPONDEZ A LEURS APPELS !  
 

 Ainsi pour l’action MALNUTITION qui doit se 
poursuivre pendant deux ans au moins par la 
formation successive des mamans et le contrôle 
de la santé des enfants. Quelle belle action ! 

 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.  

La rigueur dans le  suivi des actions est assurée p ar 
une CONVENTION mise en place par notre CIP. 
� Elle est signée par les clubs partenaires. 
� Comptes rendus et factures acquitées sont 

envoyés au fur et à mesure de l’avancée de 
l’action.  

� Il ne peut y avoir de plus grande transparence. 
Tout don personnel donne droit à un REÇU FISCAL. 

Venez nombreux à la 
CONFERENCE DU 12 JUIN 2015 à 

MARSEILLE organisée par le CIP. 
Pour en savoir plus : 

# 5 FLASH Conférence  
 

RYL A du D.1760  

Trois jeunes égyptiens  
sont accuellis par le Rc Nîmes  
par le Rc Nîmes-Tour Magne  

par le Rc Nîmes-Arènes 

Le # 6 FLASH RYLA sur le site web du 
CIP vous fait découvrir cette belle 

jeunesse égyptienne .  

 

 

 

 

 

L’action MALNUTRITION 

C’est parti ! 
Les clubs partenaires sont : 

ALEXANDRIA MARINE et  
MARSEILLE Chaine de l’Etolie 

 
Son objectif est d’apprendre aux mères à 
mieux nourrir leurs enfants très souvent 

anémiés et malades #7 FLASH  

 

Action MARIOUT #4 FLASH  

INSTALLATIONS en EAU 

POTABLE et SANITAIRES 
La phase 1 est en cours 

Les clubs partenaires sont : 

ALEXANDRIA METROPOLITAN et NIMES 
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1. Article rédigé par Véronique di Costanzo 
 

LE MYTHE CLEOPATRE . Exposition à la Pinacothèque de Paris en 2014 

 
 Reine d’Egypte à la beauté légendaire, femme 
de deux des plus puissants hommes de son époque, sa 
fin tragique et romanesque a marqué l’imaginaire jusqu’à 
nos jours. 
Mais qui est vraiment CLEOPATRE ? 
Manipulatrice ou victime ? Qu’en est-t il 
de ce fameux nez qui, plus court, aurait 
bouleversé "la face de la Terre" selon 
Pascal ? Paradoxalement peu d’images 
de la reine nous sont parvenues, pas 
forcément flatteuses ! 
 Si l’on s’en tient aux faits, Cléopâtre est une 
souveraine grecque, de la lignée des lagides, nommée 
d’après Lagos, général macédonien d’Alexandre le 
Grand qui reçut l’Egypte en partage à sa mort.  
 Ptolémée Ier, fils de Lagos, et la quinzaine de 
souverains qui lui succédèrent, s’inscrivirent dans la 
lignée des pharaons égyptiens tout en y apportant les 
richesses de la culture grecque. La période ptolémaïque, 
caractérisée par un art, une écriture et un culte qui lui 
sont propres, s’étendra de la mort d’Alexandre en 323 
avant JC à celle de Cléopâtre en 30 avant JC. 

 Celle-ci, née en 69, est l’un 
des 6 enfants de Ptolémée XII. A l’âge 
de 18 ans, CLEOPATRE VII  Philopator 
monte sur le trône avec son frère de 
10 ans, Ptolémée XIII, qui devient son 
époux. 
 Choisissant le camp de César 

débarqué en Egypte contre celui de Pompée, la reine fait 
son entrée dans la vie de l’empereur romain et dans la 

légende en pénétrant dans sa demeure enroulée dans 
un tapis !! Leur idylle donnera naissance à Césarion.  
 Rentré à Rome, César rétablit sa compagne sur 
le trône égyptien qu’il avait pensé occuper, avec son 
nouvel époux et frère Ptolémée XIV (le précédent étant 
mort noyé)…Elle le rejoindra un temps à Rome lors de 
son Triomphe avant de regagner l’Egypte après son 
assassinat en 44.  
MARC ANTOINE , compagnon d’armes de César, et 
Octave, son héritier, vont s’affronter pour sa succession. 
Un temps associés dans le combat contre ses meurtriers 
et dans les liens familiaux (Marc Antoine épouse Octavie, 
sœur d’Octave), ils se partagent le monde.  
 A Marc Antoine l’Orient. Guerrier valeureux mais 
hédoniste notoire, le « Nouveau Dionysos y tombe sous 
le charme de Cléopâtre qui a déployé beauté et 
richesses en guise d’appâts. Elle donnera naissance à 
leurs jumeaux, Alexandre Hélios (soleil) et Cléopâtre-
Séléné (lune), puis à Ptolémée Philadelphe.  
 Maître de l’Occident, OCTAVE mène une 
campagne acharnée contre Cléopâtre et Marc Antoine 
dès que celui-ci répudie officiellement Octavie. 
 En 31, les 2 adversaires s’affrontent au cours de 
la bataille navale d’Actium. Marc Antoine vaincu se 
donne la mort par le glaive en croyant Cléopâtre 
décédée.  
Celle-ci, après une brève entrevue avec Octave, se 
suicide à 39 ans, peut être par le poison, ou en ay ant 
recours à des aspics cachés dans un panier de 
figues … 

.                                    Véronique di Costanzo

 

 
Q.- L’envoi postal du bulletin n°54 a-t-il porté les fr uits espérés ?   
R.- L’envoi postal a été limité à 100 exemplaires mais élargi au-delà du district 1760. Ce bulletin a été 
mieux lu que par son envoi par mail .  
Les réponses obtenues restent à nos yeux insuffisantes. Nous avons alors conçu deux autres moyens.  

Q.-Quels  sont ces autres moyens ? 
R.- Il a été créé la fiche #FLASH  de deux pages pour donner des informations 
plus précises sur les actions (soit en projet , soit en cours).  
Nous avons aussi créé une notice info  E GYPT qui répond aux besoins de 
connaissances sur l’Egypte actuelle ou plus ancienne.  

Leur accès par www . cip-France.egypte.org 
 

UNE CONFERENCE SE TIENDRA LE 12 JUIN A MARSEILLE  
Son lieu et son programme sont précisés par  
#5 FLASH  et sur www . cip-france.egypte.org  

L’EGYPTE DES PHARAONS 

Rédaction et composition 

du bulletin : 

Jean WEETS 

weets.jean@gmail.com 

COORDINATION 

NATIONALE   

des CIP français 

www.rotary-cip-

france.org 

LE COURRIER DES LECTEURS 
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