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COMITE INTER PAYS  

                       

 

           Trois clubs égyptiens parrainent des jeunes 
pour participer au RYLA du district 1760 grâce à 
leur accueil par trois clubs de Nîmes comme suit : 
Le Club OROUBA   > > > > >     Rc NIMES  

Le Club RAKOUDA   > > > > >   Rc NIMES-ARENES  
Le Club SHOROUK  > > > > >    Rc NIMES-TOUR MAGNE 
Pour le détail de son organisation et de son 
programme, allez sur :www.cip.france-egypte.org   
 et cliquez sur #1 FLASH RYLA  
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   MESSAGE  DU PRESIDENT 

 Insignes, badges, devises, distinctions sont nombreux dans le 

Rotary. Pour leur donner un sens, les moyens ne manquent pas, dont 

les Comités Inter Pays. 

Parmi eux le CIP France Egypte qui vise à développer le sens des 

relations internationales grâce aux contacts créés entre rotariens 

français et égyptiens. 

 Plus particulièrement, notre CIP a pour mission de soutenir 

des projets présentés par des clubs égyptiens, tous très actifs. Ils 

luttent contre les effets de la grande misère qui accable tant la 

population. Ils développent les moyens médicaux. Ils amplifient la 

distribution de l’eau potable. Ils aident à la formation des mères pour 

mieux nourrir leurs enfants. Mais tout cela exige des efforts 

financiers au-dessus de leurs possibilités.     

 Rotariens français, aidons-les !  Soyons unis par l’idéal de 

servir. Combattons notre léthargie latente. Ouvrons tout grand notre 

cœur et aussi . . . notre portefeuille. Soyez certains que les fonds 

envoyés seront bien utilisés grâce à une Convention signée par les 

clubs partenaires. Ainsi vous mettrez véritablement en œuvre les 

devises du Rotary :  

LE ROTARY AU SERVICE DE L’HUMANITE –  

RENDRE CONSCIENCE ET AGIR – SERVIR D’ABORD 

 – NOURRIR LEURS REVES –  

 

Alors, vous ferez RAYONNER LE ROTARY 

 Page 4 

L’EGYPTE DES PHARAONS 

 Page 3 

LE CIP ET VOUS 

 Page 2 

REGARD SUR L’EGYPTE 
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  REGARD SUR L’EGYPTE 

 L’objet de cette page : mieux connaître l’environnement dans lequel vivent nos amis égyptiens.  Ces textes, synthèses d’articles 

de sources diverses, montrent que la situation difficile née de la révolution semble s’améliorer. Pour en savoir plus, consultez les 

sites AL AHRAM Hebdo et ALL AFRICA, édités en français.  

Le politologue Al-Azabawi a écrit : « Le campus est la dernière carte qui reste aux 
Islamistes. C’est le seul endroit où ils peuvent encore manifester. Et c’est à l’université 

qu’ils peuvent encore mobiliser à nouveau l’opinion publique ». C’est pourquoi la rentrée universitaire a été étroitement surveillée. 
Les étudiants sont contrôlés. Des chiens, des portiques détectent bombes et métaux. Les étudiantes portant le niquab sont fouillées. 
Ceci provoque des heurts entre forces de l’ordre et étudiants islamistes. Le gouvernement semble déterminé à faire respecter les 
valeurs démocratiques qu’il défend. 

 

Sources : Lettre Economique d’Egypte 

L’été 2014 a vu un réel basculement 
politico-économique. Le nouveau 
Président élu a osé là où tous ses 
prédécesseurs ont échoué ou refusé de 
traiter le problème. Il a touché aux sacro-
saintes subventions à l’énergie. Pour 
l’instant la population continue à le 
soutenir. Ainsi en témoignent les gros 
volumes de vente des certificats 
d’investissement gagés sur le canal de 

Suez.  Bien sûr tout n’est pas parfait car 
la croissance repart trop lentement, 
l’inflation et l’endettement augmentent trop 
vite. Mais les Investissements Directs 
Etrangers commencent à revenir.  
La Bourse a atteint son plus haut niveau 
en 6 ans et surtout les Crédits Default 
Swaps à 5 ans sont à 265 du PIB, au plus 
bas depuis 3 ans.  
Enfin beaucoup d’entreprises ont des 
projets concrets de développement malgré 
les problèmes persistants d’énergie.  

MEDEF International conduira une 
délégation de chefs d’entreprise en Egypte 
début février 2015. L’année s’annonce très 
dense. C’est tant mieux pour les 
Egyptiens, toutes catégories confondues.  
Nota. L’Ambassadeur de France et la 

Ministre égyptienne de la Coopération 
Internationale ont signé le 15 décembre un 
protocole engageant 344 millions d’euros 
pour le métro du Caire. Oui ! C’est une 
réalisation phare depuis 30 ans.

L’EGLISE SUSPENDUE, que nous avons visitée plusieurs fois lors de nos 
voyages CONTACTS & DECOUVERTES, est édifiée sur des colonnes à plus de 10 mètres du sol dans le 
vieux Caire. Trop proche de la nappe phréatique, victime d’un tremblement de terre, elle a été entièrement 
rénovée, icones, peintures murales, plafond, colonnes ont retrouvé leur éclat. Elle a été rendue aux 
Chrétiens Coptes pour y célébrer la messe.  Ce lien entre le présent et le passé, ce témoignage de 
tolérance entre différentes religions est à nouveau vivant.  
 Un CIRCUIT TOURISTIQUE « SUR LES TRACES DE LA SAINTE FAMILLE » va être mis en 
place. Il lie, à la fois, le développement économique et local de certaines villes pauvres de la Haute Egypte et l’histoire de la Sainte 
Famille fuyant la Palestine pour échapper au massacre des Innocents ordonné par Hérode. Conçu par le pope TAWADROS II et le 
ministre du tourisme H. ZAAZOUE, il devrait être accrédité par l’Organisation Mondiale du Tourisme. 

 
Une campagne de PROMOTION TOURISTIQUE lancée en 
Décembre 2014 est destinée aux marchés arabes, notamment 
ceux du Golfe. «Outre ses dimensions publicitaire et médiatique, 

elle prévoit la création d’une opérette à laquelle participeront les 

chanteurs arabes les plus populaires », dit le ministre du 
Tourisme. En collaboration avec la compagnie Egyptair et la 
Chambre du tourisme et d’hôtellerie, tout au long de 2015, des 

offres de réduction sur les billets d’avion sont prévues par 
plusieurs agences de voyages, notamment émiraties, saou-
diennes et koweïtiennes. « La nouvelle génération de touristes 

arabes diffère beaucoup des anciennes générations. Aujourd’hui, 

on préfère les stations balnéaires et les hôtels ». Le tourisme 
arabe entre juillet et septembre 2014 a enregistré une croissance 
de plus de 300 %. Il représente près de 20 % de l’ensemble du 
tourisme.

Le Président Al-Sissi a reçu en Décembre 2014 le roi de Jordanie, Abdallah II. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens à huis clos, 

suivis par des entretiens élargis entre les délégations des deux pays, a déclaré le porte-parole de la présidence, en soulignant que les 

deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Ils ont mis l'accent sur la 

nécessité de la conjugaison des efforts des pays arabes et islamiques pour corriger l'image de l'Islam, et lutter contre le terrorisme.  En 

décembre 2014, les six monarchies du Golfe affichent ensemble leur soutien à l‘Egypte.  

LA RENTREE UNIVERSITAIRE 

CONJONCTURE ECONOMIQUE 

ET LES COPTES ? 

LE TOURISME ARABE : un marché-clé 

L’EGYPTE ET LE TERRORISME 

Page 2   
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Les contacts entre clubs pour parrainer 3 jeunes égyptiens ont été établis ainsi : 
° Rc  OROUBA     Prés. Ahmed Darouis    et  Rc NIMES Prés. Marc PEYRE   
       peyre.marc@orange.fr 
° Rc  RAKOUDA   Prés. Mohamed Elbadri    et  Rc NIMES-ARENES Prés. Michaël WINKLER   

       contact@winklerarchitecte.com               
° Rc  SHOROUK   Prés. Riham Abu El Leil    et  Rc NIMES-TOUR MAGNE Prés. Jean-Luc MILLO  

       jeanluc.millot@free.fr 
Ce Ryla se déroule du 15 au 19 avril 2015 à Sainte-TULLE (Alpes de Haute Provence) 

Pour en avoir les détails, allez sur le site www.cip.france-egypte.org et cliquez sur #1 FLASH RYLA 
 
Mis en œuvre par le Club Alexandria Marine, ce projet a pour objet 
que soient mieux nourris un très grand nombre d’enfants sous-

développés et de former leurs mères à cet effet. Le plan visé s’étale sur plusieurs années, mais il est 
nécessaire d’avoir rapidement un équipement de cuisine.  

Pour en avoir les détails, allez sur le site www.cip.france-egypte.org.et cliquez sur #1 FLASH MALNUTRITION. 
Le Club MARSEILLE CHAÎNE DE L’ETOILE, club partenaire principal souhaite le concours participatif du 

maximum de clubs quel que soit le montant versé (de 100 à 500 euros par exemple). 
REPONDEZ A SON APPEL AU PLUS VITE EN CONTACTANT LE COORDINATEUR ROBERT GUERIN 

 : 06-20-84-62-46 Adresse mail : guerin.robert1@club-internet.fr 
 

Ce projet soutenu par le club Alexandria Métropolitan a pour objet de faire des 
installations en eau potable dans la région de Mariout où tant de familles sont 

dans une situation de grande misère et souvent malades. 
Pour en avoir les détails, allez sur le site www.cip.france-egypte.org et cliquez sur #3 FLASH MARIOUT. 

Nous n’avons pas reçu de réponse positive aux appels que nous avons lancés par courriel. Le club Alexandria 
Métropolitan est un pilier du CIP, très fiable et très actif. Il a toute notre confiance. 

IL EST ENCORE TEMPS DE REPONDRE.. CONTACTEZ LE COORDINATEUR ROBERT GUERIN 
 
Comment l’améliorer ? Tel est le souci de notre 
Bureau réuni le 23 décembre 2014. 

            Suite au questionnaire lancé en Novembre au sujet de notre Bulletin DE LA SEINE AU NIL, 
il apparaît, selon les réponses reçues, que les moyens en place ne sont pas assez fiables. Alors .... : 
1. Nous espérons que son envoi postal, tel que nous le faisions autrefois, aura plus de chance de 

vous atteindre pour mieux vous informer et pour vous mobiliser. Bien que ce soit plus coûteux, 
votre cotisation de 28 euros nous permet de le faire. Mais cela au détriment de la Réserve de 
Partenariat dont le contenu est destiné à amender éventuellement les montants de financement 
versés par les clubs pour soutenir un projet. 

2. La maquette du bulletin est-elle à revoir ? Oui, elle est modernisée. Vous le constatez à la page 1. 
3.  Le bulletin est-il assez explicite pour exposer les projets d’action ? Pour pallier toute insuffisance, 

nous mettons en place le processus #FLASH qui apporte les détails nécessaires, son organisation 
ainsi que les coordonnées des coordinateurs responsables. 

4. Il est envisagé d’ouvrir un compte Google+ qui pourrait s’appeler “Rotary CIP France-Egypte 
5. Enfin, n’oubliez pas de consulter fréquemment le site www.cip.france-egypte.org.  Il est 

actualisé au fur et à mesure des besoins alors que notre bulletin d’information est trimestriel. 
6.  
7.  

LE CIP et VOUS 
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Projet MALNUTRITION 

RYLA

Projet MARIOUT 

Quelle COMMUNICATION ? 
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8. Article rédigé par Véronique di Costanzo 
 

Spécialiste reconnu de la période 

amarnienne notamment, 

l’égyptologue Marc Gabolde nous 

a livré quelques-unes de ses 

réflexions et découvertes sur la 

reine Tiyi, épouse et mère de 

pharaon, dans le cadre de la 

conférence organisée par 

l’association d’égyptologie 

Kemetmaa à Sollies Pont le 4 

octobre dernier. 

Cette femme remarquable, moins 

médiatisée que ses contemporains 

Akhenaton et Néfertiti, a cependant 

été immortalisée par 

d’innombrables statues et bas-

reliefs illustrant par leur beauté l’art 

de la XVIIIème dynastie (-1552 à -

1292). Les portraits ou 

représentations les plus célèbres la 

dépeignent comme une femme de 

caractère à la lippe boudeuse. 

Issue d’une famille de hauts 

notables, fille de Youya sacerdote 

de Min à Akhmim et de Thouya, 

elle épouse Amenhotep III, fils de 

Thoutmosis IV et Moutemouia. Elle 

en aura 4 (ou 5) filles et deux fils, 

Thoutmosis, prématurément 

décédé et le célèbre Amenhotep IV 

alias Akhenaton, qui s’unira à la 

non moins illustre Néfertiti. 

 Nommée grande épouse 

royale sur les scarabés 

commémoratifs, Tiyi semble 

associée de très près au règne de 

son époux, tant dans les 

cérémonies officielles qu’au cours 

des rites religieux. Sa 

correspondance avec le souverain 

du Mitanni Touchratta témoigne 

également de son investissement 

dans les domaines politique et 

diplomatique. C’est elle qui 

assurera d’ailleurs la régence lors 

de la maladie puis à la mort 

d’Amenhotep III avant 

l’intronisation d’Akhenaton.  

 Des temples qui lui furent 

consacrés, celui de Sedeinga en 

Nubie où elle revêt l’apparence de 

la déesse Hathor est encore visible 

au Soudan, tandis que du temple 

d’Amarna, la capitale d’Akhenaton 

et du dieu solaire Aton où elle 

résida quelques temps, rien n’a été 

retrouvé.  

 Décédée probablement 

dans son palais du Fayoum en 

Basse Egypte, momifiée malgré 

l’abandon de cette pratique dans le 

culte amarnien, ses restes 

transitèrent à Amarna avant d’être 

finalement transférés dans la 

tombe de son époux dans la Vallée 

de l’Ouest à l’occident de Thèbes. 

 De récentes analyses 

publiées en 2010 portant des 

microsatellites de l’ADN des 

momies de la tombe cachette 

d’Amenhotep II (momies déplacées 

à la XXIème dynastie en réponse 

aux pillages récurrents des 

sépultures) ont identifié celle qu’on 

désignait par le terme de « elder 

lady » ou momie la plus âgée 

comme étant la reine Tiyi. La 

comparaison méticuleuse des 

patrimoines génétiques des 

momies testées a également 

amené Marc Gabolde à une 

conclusion surprenante :Youya 

s’avère être l’oncle maternel 

d’Amenhotep III, son gendre, ce 

qui fait donc de ce dernier ...le 

cousin de Tiyi !  

 Gageons que l’archéologie 

nous réserve encore d’autres 

belles découvertes à la lueur des 

technologies modernes...      

Véronique di Costanzo                             

Q.- Quel bilan tirer des réponses au questionnaire 
sur le bulletin que vous avez lancé ?  

R.- Le nombre de pages et sa présentation du bulletin sont estimés très bons 

ainsi que son contenu global. Son mode d’envoi par mail est peu fiable. Il est 

moins lu que s’il était imprimé. Le détail des actions proposées est insuffisant. 

Q.-Des suggestions ont-elles été faites ? 
R.- Il faudrait le diffuser par la Poste, au moins un exemplaire par club et que 

tout projet soutenu par le CIP soit mieux précisé par un autre moyen. 

Q.-Quelles décisions ont été prises ? 
R.- Il y aura un envoi du Bulletin par mail doublé d’un essai d’envoi postal 

(d’où coût de l’impression, de la Poste). De plus, pour chaque projet, un texte 

sera édité sous forme d’un #Flash, en 2 pages recto verso 

L’EGYPTE DES PHARAONS 

Pôle Actions 

Liliane Lefèvre 

Pôle Communication 

Anne Farjaud 

Site. : cip.france-egypte.org 

Michel Lavenant 

COORDINATION 

NATIONALE   

des CIP français 

www.rotary-cip-france.org 

LE COURRIER DES LECTEURS 
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