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Edito. 
 

Suite à notre dernière Assemblée Générale, notre bulletin « Mercure 

F-C » passe d’une parution semestrielle à une parution trimestrielle. 

Pour ce faire, nous aurons besoin de votre apport de documents 

personnels ou relevés dans la presse. 

Ainsi, nous enrichirons nos connaissances sur Chypre. 

Ces colonnes vous seront ouvertes avec la seule contrainte toute 

rotarienne, d’exclure les contenus politiques ou religieux. 

Pour rédiger ce 1er numéro trimestriel, nous avons travaillé en duo, 

Hélène et moi. A vous d’ici fin juin d’apporter votre contribution au 

prochain numéro. 

Merci à vous, 

Jean Viste 

 

 

En page 7 pour mémoire, l’action internationale 

pilotée par nos homologues chypriotes. 

Toutes nos félicitations à notre Amie 

Christina Gouverneur élue du District 2452. 
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Intervention de son Excellence Marios Lyssiotis Ambassadeur de Chypre en France et la reconnaissance de 

notre CIP avant son Assemblée Générale 2014. 

 

. 

Chypre, une ile riche en trésors de peinture 
et architecture. 

 

 I L'ARCHITECTURE GOTHIQUE 

A Chypre Nord.... 

Hier ... Cathédrale Ste Sophie de  Nicosie.         

Aujourd'hui Selimiye Mosquée 

 

Les monuments gothiques demeurent les édifices les plus spectaculaires de 
l’île 
Par Marina Sacopoulo.  (Le Monde) 

En mars 1191, Philippe-Auguste et Richard Cœur de Lion s’embarquaient séparément à destination de Saint-Jean-D’acre, 

pour entreprendre la troisième croisade. En cours de route une tempête dispersa les vaisseaux de Richard, et Isaac Comnène, 

autocrator de Chypre, fit aux naufragés un accueil dépourvu d’hospitalité. Richard prétendit venger l’insulte. Débarquant son 

armée à Chypre le 6 mai 1191, il affronta Comnène, le fit prisonnier et soumit l’île. Cependant que Philippe Auguste en 

Palestine s’irritait du retard de son royal associé, Richard, encombré de sa conquête imprévue, restait paralysé. Il se débarrassa 

de l’île en la vendant à un roi sans royaume, Guy de Lusignan, 

Et c’est ainsi que Chypre devint durant trois siècles, de 1192 à 1489, une colonie 

franque régie par la dynastie poitevine des Lusignan, administrée — à l’instar des 

Lieux Saints, mais avec des nuances juridiques — par les Assises de Jérusalem, 

placée sous l’obédience du pape de Rome. On l’a dit avec raison : Un coup de tête et 

un coup de main avaient produit en quelques jours le résultat le plus durable de 

toutes les croisades. Ces Lusignan d’outre-mer ont marqué leur passage en dotant 

l’île de monuments gothiques qui demeurent à ce jour les édifices les plus 

spectaculaires de Chypre 

A la différence du royaume latin de Jérusalem, dont la conquête précoce, commencée en 1099, atteste, par les 

cathédrales de Beyrouth ou de Sébaste, combien il vécut sous l’empire de l’art roman, Chypre n’a connu que l’art 

gothique. Cette esthétique est faiblement sensible dans la statuaire et la peinture. En revanche elle se manifeste avec 

éclat dans l’architecture, embrassant tous les domaines – religieux, militaire, civil, -prodiguant toutes les variétés du 

style – depuis les lancettes du lancéolé et les nervures du rayonnant jusqu’au feu d’artifice du flamboyant, – 

empruntant même les ornements des chapiteaux non pas à la végétation chypriote mais à la flore occidentale, 

appliquant enfin dans la colonie toutes les techniques de la métropole. Néanmoins deux particularités, imposées par 

le climat, distinguent le gothique chypriote de son modèle, l’étroitesse des fenêtres et la toiture plate en terrasse. 

Elles apportent aux monuments insulaires, surgis entre les éventails des palmiers, une nuance d’exotisme oriental 
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Selon le plan de…. 

 Notre Dame de Paris. !!! 
 

 

 

 

 

Catherine Cornaro dernière reine de Chypre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’essor architectonique fut donné en 1209, par l’archevêque Thierry, à Nicosie. 

La cathédrale de Sainte-Sophie, où les Lusignan étaient sacrés rois de Chypre, 

fut naturellement le premier édifice qui vit le jour dans la capitale du nouveau 

royaume. Or Thierry, frère de l’un des chantres de Notre-Dame de Paris, fit venir 

un maître d’œuvres de l’Ile-de-France. Ce dernier importa à Sainte-Sophie le 

plan, spécifiquement français, qu’avait alors Notre-Dame : un chœur pourvu 

d’un déambulatoire sans chapelles. Et c’est ainsi que la cathédrale chypriote 

demeure la fille la plus fidèle de la cathédrale parisienne. Néanmoins son 

développement, lent et laborieux, s’étendit tout au long du règne des Lusignan, 

sans même réussir un achèvement complet. 

Eglises et abbayes 

Mais c’est au XIVe, en ce siècle brillant entre tous, que le gothique atteignit 

son apogée. Famagouste surtout, ville aux richesses fabuleuses, qui dut sa 

prospérité à la chute, en 1291, de Saint-Jean-D’acre, vit soudain s’élever 

entre ses murs une profusion d’édifices. Saint-Georges-des-Latins, dont 

l’élégante silhouette porte les blessures causées par les boulets turcs de 

1571, imite dans sa longue nef de quatre travées et son abside à trois pans 

coupés le plan de la Sainte-Chapelle de Paris. 

Le sanctuaire des Franciscains présente deux œils-de-bœuf où survivent les fleurs de lys du remplage. Les chapelles 

jumelles des Templiers et des Hospitaliers surprennent le visiteur, car la première, donnée à l’Ordre en 1308, fait 

exception à la formule familière du Temple, c’est-à-dire à la construction circulaire imitant la rotonde du Saint-

Sépulcre de Jérusalem. Saints-Pierre-et-Paul aux lignes trapues, le Carmel au portail en tiers-point frappé aux armes 

des Lusignan, Sainte-Anne au style d’une pureté dépouillée, l’église des Nestoriens dont les fresques byzantines 

s’enguirlandent d’inscriptions syriaques, sont des vestiges émouvants de la grandeur passée. Par contre, la cathédrale 

de Famagouste, réplique de Reims, autre cathédrale de sacre, affirme un air de jeunesse triomphante. C’est là en effet 

que les Lusignan étaient couronnés rois de Jérusalem. C’est là aussi que la belle Catherine Cornaro signa en 1489 une 

abdication exigée par la gourmandise de son tuteur, le lion de Venise. 

 

Catherine Cornaro  

dernière reine de Chypre 

 

L’effervescence de l’art de bâtir se poursuit parallèlement à Nicosie. Pendant que le triple porche 

de la cathédrale de Sainte-Sophie se couvre de voussures semées de guirlandes de feuillages et de 

bouquets d’églantier, apparaissent le gracieux oratoire de Sainte-Catherine — où l’on retrouve 

l’influence du Midi de la France prépondérante au XIVe — et la principale abbaye féminine de 

Chypre, Notre-Dame de Tyr, si connue des chroniqueurs, devenue l’église arménienne depuis 1571. 
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Chypre Nord 

 

 

 

 

 

A Famagouste,   la copie de la  Cathédrale de Reims 

Aujourd'hui ….Mosquée   Lala Mustapha Pacha 

 

 

 

 

 

 

Mais la palme du gothique chypriote appartient à l’abbaye des Prémontrés, dite de Bellapaïs ou de Belpaese. 

Bâtie face à l’Asie Mineure, sur une falaise d’où les jardins glissent jusqu’aux flots bleus, elle déploie ses 

bâtiments conventuels tout autour d’un cloître délimité par dix-huit grandes baies à claire-voie. L’art s’ajoute au 

site pour y modeler un des joyaux les plus enchanteurs du Proche-Orient. 
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L'Américain ExxonMobil, le Français Total, l'Italien Eni et 

Qatar Petroleum ont obtenu des contrats d'exploration 

d'hydrocarbures au large de l'île, a annoncé mardi à la 

presse le ministre chypriote du Commerce. 

ENI et Total ont obtenu les droits d’exploration pour 

un des trois blocs qui faisaient l’objet du troisième 

appel d’offres des autorités chypriotes, ENI en a 

sécurisé un autre pour lui seul et ExxonMobil et Qatar 

Petroleum se sont associés pour le troisième. 

Ces contrats vont être approuvés le 17 mars en 

conseil des ministres et les permis d’exploration 

pourront alors être délivrés. 

« Les compagnies sont plutôt optimistes quant aux 

perspectives (pour les hydrocarbures) en 

Méditerranée orientale et plus spécifiquement dans la 

zone économique exclusive de Chypre », a expliqué 

le ministre du Commerce George Lakkotrypis. 

Certaines sociétés pourraient commencer les forages 

d’exploration cette année, a-t-il dit. 

Les dernières zones ouvertes à l’exploration sont 

situées non loin du champ gazier égyptien Zohr, où 

Eni a fait d’importantes découvertes offshore avec 

des réserves qui pourraient abriter 850 milliards de 

mètres cubes. 

La découverte de Zohr a suscité l’espoir que de 

nouvelles richesses puissent être extraites au large 

de Chypre. 

Total et Eni disposent déjà de droits d’exploration sur un 

bloc situé près de Zohr, en vertu d’un précédent appel 

d’offres. 

En 2011, la firme américaine Noble Energy a été la 

première à découvrir du gaz au large de Chypre, dans le 

champ Aphrodite, dont les réserves sont estimées à 127,4 

milliards de mètres cubes de gaz. Son exploitation n’a 

toutefois pas encore commencé. 

Chypre espère devenir à terme un acteur énergétique 

majeur en Méditerranée orientale et construire un terminal 

à terre pour exporter du gaz vers l’Europe et l’Asie à 

l’horizon 2022. Mais il lui faut pour cela trouver davantage 

de réserves gazières. 
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La conférence sur Chypre, qui s’est tenue en janvier sur les bords du Léman, avait 

suscité de grands espoirs. Aujourd’hui, l’émissaire onusien se bat pour remettre le 

processus sur les rails. En raison d’une décision incompréhensible du Parlement de 

l’île, le leader chypriote turc Mustafa Akinci a claqué la porte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

La fréquentation des touristes français a progressé de +16,8% par rapport à 2015, 

celle des britanniques de +11% et des russes de +49 %. Mais ce sont les touristes 

israéliens qui battent tous les records avec une fréquentation de plus de 51% par 

rapport à l’an dernier. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chypriotes grecs et turcs ne se retrouveront pas comme prévu à la mi-mars à Genève. 

En janvier au bout du Léman, l’optimisme était pourtant perceptible aussi bien auprès 

du président chypriote grec Nicos Anastasiades et du leader chypriote grec Mustafa 

Akinci que des responsables onusiens, le secrétaire général Antonio Guterres et son 

envoyé spécial pour Chypre Espen Barth Eide. Même les ministres turc, grec et 

britannique des Affaires étrangères des puissances garantes de l’indépendance de 

Chypre ainsi que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne et 

Federica Mogherini, la cheffe de la diplomatie européenne, avaient jugé opportun de 

se rendre à Genève. Aujourd’hui, le processus de négociation est sur le point de 

s’effondrer. 

Chypre a, de toute évidence, bénéficié de transferts importants de 

touristes depuis la Turquie ou l’Egypte qui craignent ces destinations 

dans le contexte actuel d’insécurité lié au terrorisme. Le tourisme 

chypriote a également bénéficié de l’essor d’un tourisme religieux et 

sportif. 

Mais plus insolite encore est la progression du tourisme lié aux 

mariages civils car 3 000 couples sont venus d’Israël mais aussi des 

pays du monde arabe pour s’unir à Chypre cette année. Et pour cause, 

Israël reconnait le mariage civil en dehors de ses frontières mais pas à 

l’intérieur du pays. 

En 2016, Chypre a dépassé son précédent record de recettes 

touristiques en accueillant 3,2 millions de touristes étrangers soit une 

progression de 20% de sa fréquentation internationale par rapport à 

l’exercice précédent. En consequence, le tourisme chypriote 

représente aujourd’hui près d’un cinquième du PIB national. 
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ROTARY FOUNDATION CENTENNIAL ANNIVERSARY GLOBAL GRANT 

PROPOSAL BY THE ROTARY CLUBS OF CYPRUS (D2452) 

 
ESTABLISHMENT OF A  

CHILDHOOD CANCER DIAGNOSTIC CENTRE  
(CELLURAR BIOMARKER DETECTION UNIT) 

AT THE KARAISKAKION FOUNDATION 
 

FOR THE HUMANE AND EFFECTIVE TREATMENT OF CHILDHOOD CANCER                   

  
 

THE PROJECT SUMMARY 

The Cyprus Rotary Clubs are inviting overseas Rotary Clubs and Districts to support 

their efforts to submit a Global Grant Application, under the Disease Prevention and 

Treatment Area of Focus of Rotary International, for the establishment at the 

Karaiskakion Foundation, of a state of the art Childhood Cancer Diagnostic Centre 

(Cellular Biomarker Detection Unit), which will enable doctors and scientists, to 

implement advanced targeted treatments against childhood cancer, thereby improving 

survival rates and minimizing treatment related collateral damage”.  It is forecasted that 

the total cost of the project is around €267,000 and the implementation horizon is 12 

months.  

 

SOME POINTS OF REFLECTION 

 How many of you have somebody in their family or immediate circle of friends 

who has suffered or is suffering from cancer? 

 How many of you, have seen the devastating effects of indiscriminate cancer 

treatment in your loved ones? 

 Isn’t it about time we did something to make the treatment of this decease more 

effective and humane?  

 

AT A TIME WHEN… 

 

 Science makes possible the targeted treatment of cancer 

 ….targeted according to the specific needs of each patient 

 significantly improving survival rates 

 …and minimizing treatment related collateral damage 

Notre action. 

 

P  



 

http://cipfrancechypre.new.fr 

 

Bulletin de liaison du CIP FRANCE – CHYPRE 

Numéro 7 

Mars 2017 

8 

 

RATIONAL, WHY WE NEED IT 

 

With 160,000 new cases and 90,000 deaths per year in children under 15 years of age 

worldwide, childhood cancer is currently the leading disease-related cause of death 

among children in industrial countries and the most common cause of death by disease in 

teenagers and young adults. As the ‘one size fits all’ approach to treating children with 

cancer does not work, especially for those diagnosed with most aggressive cancers,  

personalised and precision medicine are considered to be as the future of cancer therapy. 

Moreover, the appropriate therapy selection and maximized cure rates depend on fast 

tumour diagnosis, classification and staging. 

With around 200-250 paediatric biopsies for characterisation per year there is yet no 

single center specialized in childhood cancer diagnosis or childhood cancer research in 

Cyprus. Hence, the project promoters aim to support those suffering from childhood and 

youth cancers, by accelerating the translation of new methodologies into interventions 

that benefit patients, with ways such as early diagnostics, precision medicine 

applications, targeted biomarker detection and characterization.  

 

WHAT WILL THE UNIT ACTUALLY DO? 

 

The proposed Cellular Biomarker Detection Unit aims to provide a structured, systematic 

and comprehensive support to children (and adults) with a broad range of neoplastic 

diseases. By the establishment of a state-of-the-art, integrated and multi-disciplinary 

laboratory unit, it will be possible to provide a complete and informative diagnosis in a 

timely manner. This will lead to the appropriate therapy selection, improving the capacity 

of local health care professionals to implement the use of advanced personalized targeted 

treatment protocols with better outcome and reduced toxicity, reducing mortality and 

morbidity in paediatric cancer patients.  

Through the establishment of an integrated centre, the scientists at Karaiskakion 

Foundation will be able to routinely perform diagnostic testing and interpret molecular 

and cellular data during early diagnosis, utilizing the limited yet valuable patient biopsy 

samples.  

 

WHAT WILL THE PROJECT ACTUALLY FUND? 

 

 The Purchase of laboratory equipment 

 The training of a new scientist for operation and maintenance 

 The Introduction of a new diagnostic methodology 

 The establishment of a comprehensive quality management system, monitoring 

quality of activities and measuring results 

 The Training of local health care professionals in utilizing the test results 

 A Public awareness campaign to inform patients and the public of the new 

available treatment methodologies 
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BUDGET AND FUNDING OF THE PROJECT 

 

 Budget: €267,000 

 To be funded: 

 €73,000 Host Country & 2452 DDF 

 €103,000 International Partners and other DDF 

 Global Grant €91,000 

 Local Host Club Nicosia Lefkothea pledged €20,000 

 All other Cyprus based Clubs pledged €50,000 

 In search of International Partner Club and contribution from overseas Rotary 

Clubs 

 Implementation Horizon: 12-18 months  

 

THE BENEFICIARY AND ITS STRATEGIC PARTNERS 

 

The proposed Unit will be a partnership between the Karaiskakio Foundation (KF), the 

Centre for the Study of Haematological Malignancies (CSHM), the University of Cyprus 

Medical School, the Paediatric Oncology Centre at Makarios Hospital and the 

Haematology Departments of the Nicosia and Limassol General Hospitals.  

The Karaiskakion Foundation is no stranger to Cyprus Rotary as it has received a 

matching Grant (Centennial Project) for the establishment of the Rotary Cord Blood 

Register and Bank which currently has more than 3000 members and which has recently 

succeeded in being accredited.  

Karaiskakion Foundation is a world class, nonprofit, biological research center helping 

free of charge hundreds of people of all races, religions and countries. To a great extent it 

relies for its operation on donations and subsidies. 

One of the Foundation’s main activities is the setting up, management, renewal and 

expansion of the Cyprus Bone Marrow Register (CBMR), which is the largest per capita 

registry in the world, with 160,000 registered Greek, Turkish Cypriot and other 

nationality Donors.   

During the last 15 years, it has contributed through its Donors, 300 lifesaving bone 

marrow transplants to patients suffering from Leukemia, in 28 different countries 

including Cyprus, Italy, Turkey, Canada Spain, Germany, Greece, Iran, Australia etc. 

For more information about the Karaiskakion Foundation please visit 

www.karaiskakio.org.cy 

 

SUSTAINABILITY 

 

The unit will be housed at a 600m2 laboratory space currently under construction to host 

the paediatric cancer laboratory at the grounds of KF and it will be part of the CSHM 

expansion, serving for diagnostic, clinical, research and teaching purposes. The 

laboratory will be ready within a year. The proposed funding will be used for the 

purchasing of a BD FACSAria multi-colour flow cytometer with sorting capabilities, cell 

culture hoods and a CO2 incubator and other basic laboratory equipment. Part of the  

http://www.karaiskakio.org.cy/
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budget will also be used for the purchasing of antibodies and other reagents for the 

development of the new assay. 

All the construction costs for the laboratory are funded by the Karaiskakion Foundation 

who will undertake to fund also its operation after its completion, the cost of the salaries 

of the scientists undertaking the tests and the maintenance of the equipment. 

The services of the Unit will be provided free of charge and to approximately 200 

paediatric cancer and many other adult patients with haematological malignancies (e.g. 

lymphomas and multiple myeloma) from the Greek, Turkish and other communities in 

Cyprus.  

 

EFFECTIVENESS OF THE TESTS CURRIED OUT AT THE PROPOSED UNIT  

 

Many studies have identified gene signatures that discriminate between good and poor 

responders to chemotherapy in various cancer types. Using these classifiers, the Centre 

will be able to predict the chemoresponse of patients prior to the initiation of treatment.  

The genetic-genomic approach will modernize the diagnosis and prognosis of pediatric 

cancer patients and improve their outcome through predictive, personalized care. It will 

be a valuable tool in the hands of doctors treating cancer patients. 

 

JOIN US AND SUPPORT OUR EFFORTS 

 

Cyprus Rotary Clubs invite overseas Rotary Clubs and Districts to participate by 

pledging their contributions to our Global Grant Proposal for the establishment of this 

state of the art laboratory which will make the treatment of Childhood cancer 

significantly more effective. The project is: 
 In line with the Rotary International Decease Prevention and Treatment Area of Focus 

Is sustainable and measurable and 

Will satisfy a great community need while at the same time enhance the image of 

Rotary in Cyprus 

 
 

 

 


