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Edito. 

 
J’espère que chacune et chacun de vous avez passé ou va passer de manière 
agréable les vacances estivales. 
 

Nous arrivons maintenant à la somme de 4 000€ pour notre participation au 
financement de l’action internationale de nos Amis chypriotes. 
Le club de Marseille St Michel grâce à son Président 2016-2017 Philippe JEAN 
et notre District grâce à notre IPDG Kathy MAISONNEUVE ont contribué à 
atteindre  cette somme, ce dont nous les remercions. 
 

Nous attendons l’arrivée de nos 2 rylaciennes dans le cadre de l’Institute de 
Montpellier. 
 

« L’Instiute de Montpellier se tiendra  du 16 au 19 octobre 2017 et nous 
allons profiter de cette occasion pour organiser un atelier Le lundi 16 octobre 
2017 de 10H30 à 14H30 sur le thème « Les Comités Inter-Pays :  agir pour un 
impact réel dans  les pays du bassin méditerranéen » ? 
 

Nous aurons, également, la tenue d’un stand et une présentation générale 
sur les CIP  le mardi  à 12H30 ». 
 

Ci-après le lien  pour l’inscription à cet Institute :  
 

http://rotaryinstitutemontpellier2017.com 
Jean Viste 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pour une nouvelle édition de la dictée francophone à 
l’école  St Mary de Limassol ? 

http://rotaryinstitutemontpellier2017.com/
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UNE TRÈS BELLE FIGURE FÉMININE DE 

L’ANTIQUITÉ : LA MATHÉMATICIENNE 

HYPATIE D’ALEXANDRIE 
 

Parmi les femmes de science qui parlent le 

plus à notre imagination, c’est évidemment la très 

belle figure d’Hypatie d’Alexandrie, fille du 

philosophe Théon, qui vient en premier, la dernière 

mathématicienne païenne de la fin de l’Antiquité. Sa 

mort atroce en 415, sous les coups d’une foule de 

chrétiens fanatisés, est devenue le symbole du prix 

que payèrent pour leur liberté de pensée nombre 

d’intellectuels, victimes toutes désignées de 

l’intolérance de leur temps. 

 Que d’articles lui ont été consacrés, de thèses 

universitaires, mais aussi combien de romans et 

même de bandes dessinées, jusqu’à un fameux Corto 

Maltese, sans parler du magnifique film Agora 
d'Alejandro Amenabar, sorti en 2009. Tout cela 
n’est rien à comparer des multiples témoignages 
d’historiens, d’écrivains ecclésiastiques et 
d’élèves contemporains d’Hypatie, autant d’écrits 
qui ont alimenté la fascination de nombreux 
philosophes et historiens des sciences 
postérieurs. De grands poètes l’ont célébrée. 
Figure tutélaire de ses Poèmes antiques, elle a 
fasciné Leconte de Lisle dont les vers bien connus 
raisonnent encore en nous : 
 

Le grave enseignement des vertus éternelles 
s’épanchait de ta lèvre au fond des cœurs charmés 

et les Galiléens qui te rêvaient des ailes 
oubliaient leur dieu mort pour tes dieux bien-

aimés. 
 

 Avant lui, ce sont les plus grandes figures 
du Siècle des lumières qui lui forgent son 
immortalité.  
 Mais qu’en est-il de la vérité historique ? 
La tradition grecque ne nous a transmis aucun 
des travaux d’Hypatie, laissant ainsi libre cours à 
toutes les hypothèses qui font d’elle, si l’on se 
laisse charmer par le film d’Amenabar, le 
précurseur de Copernic, de Galilée, de Képler et de 

Newton.  
 

Hypatie : une figure de l’hellénisme 

 

De la mathématicienne, nous n’avons 

conservé aucun ouvrage, alors que la production 

scientifique de son père, Théon d’Alexandrie, est 

Hypatie : une figure de l’hellénisme 
 

De la mathématicienne, nous n’avons conservé 

aucun ouvrage, alors que la production scientifique de 

son père, Théon d’Alexandrie, est abondante et nous 

est parvenue. Théon a commenté et édité Euclide (les 

Éléments, les Données et l’Optique) ainsi que l’œuvre 

astronomique de Ptolémée. La tradition recueillie dans 

la Souda, dictionnaire encyclopédique byzantin du X
e 

siècle, attribue à la fille de Théon des commentaires 

sur de grands traités scientifiques alexandrins : un 

commentaire sur le prestigieux traité des Coniques 

d’Apollonius de Perge (on doit à Apollonius, qui a 

vécu autour de 200 avant J.-C., la théorie des courbes 

du second degré, parabole, ellipse, hyperbole) ; un 

commentaire sur Diophante d’Alexandrie (III
e
 siècle 

après J.-C.), et un commentaire sur « le canon 

astronomique », sans doute une allusion à Ptolémée. 

Théon lui-même, outre son commentaire célèbre sur 

l’Almageste, a écrit deux commentaires sur les Tables 

Faciles de Ptolémée. Nous sommes à une époque où 

les contributions à la science ne sont plus l’œuvre des 

grands créateurs, des grandes figures du génie grec, 

mais celles des commentateurs et des professeurs.  

On s’accorde à situer la naissance d’Hypatie 

autour de 355. La Souda nous dit qu’elle a connu la 

célébrité sous le règne d’Arcadius. C’est donc une 

femme mûre qui tombe sous les coups des chrétiens 

fanatisés de Cyrille d’Alexandrie, et non la jeune 

femme rayonnante de beauté célébrée par les poètes. 
 

Ce que nous connaissons de manière sûre, c’est le 

contexte historique, social et culturel alexandrin au 

tournant des IV
e
 et V

e
 siècles, qui peut éclairer le 

destin d’Hypatie. On est sous le règne de Théodose, 

qui ferme les temples païens et assure la victoire 

définitive du christianisme ; la fin de l’histoire 

romaine est entérinée en 395 avec la séparation, à la 

mort de Théodose, de l’empire romain d’Orient, donné 

à son fils Arcadius, et de l’empire romain d’Occident, 

donné à son fils Honorius. On est dans une partie de 

l’empire en proie à d’intenses luttes de pouvoir entre 

communautés chrétiennes, païennes et juives, animées 

par un sentiment anti-romain tenace, 
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à l’origine de nombreuses insurrections populaires 

à Alexandrie. Cela n’empêche pas Alexandrie de 

continuer à être une grande capitale intellectuelle 

jusqu’à la conquête arabe.  

 Les plus grands exégètes des traités 

philosophiques et scientifiques des anciens grecs, 

les hommes qui les ont commentés et édités, et qui 

ont assuré leur survie et leur transmission vivent 

et enseignent à Alexandrie aux V
e
, VI

e
 et VII

e
 

siècles. Ils ont été formés dans les écoles 

néoplatoniciennes d’Athènes ou d’Alexandrie et 

ils y enseignent la philosophie dans un cadre 

scolaire très structuré qui fait de la connaissance 

des quatre sciences (arithmétique ou science du 

nombre, géométrie, astronomie, musique ou 

science des rapports musicaux) un préalable pour 

aborder la lecture des œuvres majeures de Platon 

et d’Aristote. On trouve parmi eux d’aussi grands 

noms que Proclus, Simplicius, Damascius, 

Philopon d’Alexandrie. Tous sont les héritiers des 

premiers philologues du Musée d’Alexandrie, qui 

ont forgé les concepts de l’exégèse et de l’édition 

des textes. Ils sont païens ou chrétiens et tous 

préparent directement ou indirectement la 

transmission de ce patrimoine culturel à 

Constantinople, qui en fera une condition 

nécessaire pour aborder les études théologiques de 

haut niveau. Ce sont les successeurs de Plutarque 

d’Athènes et de Syrianus à Athènes et les 

successeurs de Théon et d’Hypatie à Alexandrie. 

lls travaillent dans des cercles amicaux et 

familiaux qui transmettent le savoir de maître à 

disciple. Voilà quelle est la famille intellectuelle 

d’Hypatie d’Alexandrie.  
 

Les bibliothèques font partie intégrante de ce 

patrimoine culturel. Elles en sont le lieu 

emblématique. On connaît tous l’immense renom 

de la bibliothèque du Musée d’Alexandrie, fondé 

par Ptolémée I Sôter, et qui, depuis sa création, a 

fourni tout le monde méditerranéen en éditions 

prestigieuses. Dans le film d’Amenabar , c’est le 

temple de Sérapis, construit sous le règne de 

Ptolémée III Evergète (246-221) et 

sa bibliothèque qui cristallisent la haine des chrétiens. 

Il s’élevait au Sud-ouest d’Alexandrie ; on voit dans le 

film la statue colossale du dieu égyptien que le nouveau 

pouvoir grec avait hellénisé sous une forme qui tient à 

la fois de Zeus, d’Hadès et de Dionysos. Le bâtiment a 

évolué, a été détruit puis reconstruit, mais dès l’origine, 

il contenait une bibliothèque qui semble avoir été 

ouverte à la lecture publique, contrairement à celle du 

Musée. Elle a été détruite avec le temple par les 

chrétiens en 391, à la suite de l’édit de Théodose 

interdisant les cultes païens, sous le patriarcat de 

Théophile, l’oncle de Cyrille d’Alexandrie. 
 

Hypatie appartient à une lignée de grands 

professeurs dont on venait suivre les enseignements de 

toutes les parties de l’empire. De l’examen des sources, 

dont il sera question plus loin, il ressort qu’Hypatie 

disposait peut-être d’une chaire d’enseignement 

financée sur budget municipal. Dans son auditoire se 

côtoyaient païens et chrétiens ; elle pouvait traiter de 

n’importe quelle école philosophique mais se réclamait 

surtout du platonisme, ce qui n’a rien de surprenant 

compte tenu de sa curiosité scientifique. Quant à ses 

propres maîtres en philosophie, des travaux récents 

nous orienteraient vers l’un des successeurs du 

néoplatonicien Jamblique, Antoninus, fils de la 

philosophe d’Ephèse Sôsipatra, qui s’était installé dans 

le sanctuaire de Sérapis à Canope, tout près 

d’Alexandrie. On connaît Antoninus et sa mère par le 

témoignage d’Eunape de Sardes (vers 345-420) dans 

ses Vies des Sophistes. Selon ces travaux récents, le 

platonisme d’Hypatie viendrait donc de Jamblique. 
 

Les sources grecques convergent pour attester 

du rayonnement d’Hypatie, de la ferveur et de 

l’attachement qu’elle suscitait parmi ses disciples, et de 

son influence auprès des autorités politiques, dont les 

préfets représentants du pouvoir central, qui lui 

rendaient visite sitôt nommés à Alexandrie. On ne doit 

pas douter du caractère charismatique de la 

personnalité d’Hypatie, qui explique, tout comme la 

sauvagerie de son meurtre, le scandale retentissant que 

provoqua sa mort. 
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Les sources 

 

Nos sources sont diverses. Le témoignage le 

plus précieux, celui qui éclaire de l’intérieur la figure 

de la philosophe et nous informe sur les membres de 

son entourage, nous vient de la Correspondance de 

Synésius de Cyrène. Il fut une figure marquante de la 

vie politique, militaire et religieuse de la province de 

Lybie supérieure. En 411, il est élu évêque de la 

capitale, Ptolémaïs, et meurt en 413, deux ans avant 

Hypatie. Ses lettres restent malheureusement trop 

allusives, mais elles témoignent de la grande 

admiration qu’il portait à Hypatie et des curiosités 

scientifiques qu’ils partageaient. 

Le deuxième témoignage contemporain, non 

moins précieux, est celui de Socrate le scholastique, 

homme de loi de Constantinople, qui écrit la suite de 

l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée et 

consacre un chapitre à la vie et la mort d’Hypatie. 

Socrate le scholastique est en général bien informé sur 

la vie politique et religieuse de son époque dans toutes 

les parties de l’empire ; il était en contact avec 

nombre d’intellectuels qui faisaient carrière à 

Constantinople après avoir été formés dans les écoles 

d’Alexandrie.  

C’est à lui que nous devons le récit en 3 actes 

qui fait d’Hypatie la victime collatérale en quelque 

sorte du conflit qui opposait le patriarche Cyrille 

d’Alexandrie et le préfet Oreste. 

Le premier acte est un rassemblement au 

théâtre qui vire à la guerre ouverte entre chrétiens et 

juifs et fait un certain nombre de morts dans la ville. 

Cyrille d’Alexandrie fait envahir les synagogues et 

chasse les juifs de la ville, bafouant ainsi l’autorité du 

préfet. 

Au cours du deuxième acte, Cyrille fait venir 

des monastères du Sud d’Alexandrie une troupe de 

moines qui prend à parti le préfet Oreste. Celui-ci est 

blessé à la tête. Le moine fanatique qui a jeté la pierre 

est arrêté et torturé par la police préfectorale. Le 

cadavre du moine est exposé dans une église ; devenu 

martyre de la foi, il reçoit de Cyrille un nouveau nom. 

Mais les chrétiens modérés de la ville ne suivent pas 

leur évêque. 

 

Le troisième acte va voir la mort d’Hypatie. 

L’évêque trouve en elle le moyen de tirer vengeance 

du préfet, puisqu’elle faisait partie de son entourage. 

Quelque temps après l’agression du préfet, Hypatie, 

de retour de voyage, est arrachée à sa voiture, 

entraînée dans l’église consacrée à Saint-Michel et 

siège patriarcal après avoir été le centre du culte 

impérial, le Kaisarion (Caesareum) : c’est là qu’elle 

sera écorchée vive avec des tessons et mise en 

pièces. Ses restes seront promenés par les rues et 

brûlés. 

Le troisième témoignage contemporain est 

celui d’un écrivain ecclésiastique, Philostorge de 

Cappadoce, qui, lui aussi, a écrit à Constantinople 

une suite à l’Histoire d’Eusèbe. Philostorge était un 

arien, et son histoire est plus que tendancieuse, mais 

il confirme bien dans le Livre VIII de son Histoire 

ecclésiastique la renommée d’Hypatie comme 

mathématicienne, qui « devint », dit-il, « beaucoup 

plus savante que son père », et confirme son 

enseignement de l’astronomie. 

On dispose ensuite des informations venues 

de la tradition érudite postérieure des V
e
, VI

e
, et 

VII
e
 après J.-C. : cette tradition de la fin de 

l’Antiquité est celle des écrivains ecclésiastiques, 

des chroniqueurs byzantins, des philosophes et 

historiens des sciences. Ces témoignages ne sont 

pas contradictoires, même s’ils se prêtent à des 

interprétations différentes, et se complètent. 

Il faut citer dans la première catégorie la 

Chronique de Jean évêque de Nikiu en Basse 

Egypte (fin du VII
e
 siècle), qui est bien connue 

parce qu’elle couvre la conquête de l’Egypte par les 

Arabes. On n’en a conservé qu’une traduction 

éthiopienne tardive faite sur le texte arabe, lui-

même traduit de l’original copte. Elle complète le 

récit de la mort d’Hypatie par Socrate en formulant 

les accusations de sorcellerie qui devaient peser sur 

elle :  
En ces temps apparut une femme philosophe, une païenne 

nommée Hypatie, et elle se consacrait à plein temps à la 

magie, aux astrolabes et aux instruments de musique, et elle 

ensorcela beaucoup de gens par ses dons sataniques. Et le 

gouverneur de la cité l'honorait excessivement ; en effet, elle 

l'avait ensorcelé par sa magie. Et il cessa d'aller à l'église 

comme c'était son habitude, etc. 
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Passons maintenant aux témoignages qui 

relèvent de la seconde catégorie, en particulier ceux 

qui nous viennent de la tradition philosophique. Dans 

la Vie d’Isidore écrite par son élève Damascius (VI
e
 

siècle), dernier diadoque de l’école d’Athènes, Hypatie 

est évoquée sous des traits qui feront sa légende. 

Damascius fait état de sa très grande renommée, de sa 

culture, de sa beauté, de son enseignement de la 

philosophie platonicienne, de son refus des plaisirs 

charnels et enfin de sa mort pour laquelle il met 

directement et explicitement en cause Cyrille 

d’Alexandrie, ce que ne fait pas Socrate le 

Scholastique. La littérature des Vies doit toujours être 

interprétée avec prudence, car les témoignages 

recueillis avaient un caractère protreptique au sein des 

écoles philosophiques. C’est à Damascius que l’on doit 

la fameuse anecdote reprise dans le film d’Amenabar 

où Hypatie écarte son amoureux en lui donnant un 

tissu tâché de sang menstruel. 
 

Les contributions d’Hypatie à la science 

Rien n’a été conservé de l’œuvre scientifique 

d’Hypatie. La Souda atteste l’existence de trois 

commentaires, ce qui confirme l’activité exégétique au 

sein de l’école d’Alexandrie à cette époque, mais pas 

d’activité créatrice. D’autre part, on trouve dans la 

tradition manuscrite du Livre III du commentaire de 

Théon à l’Almageste de Ptolémée la preuve 

qu’Hypatie travaillait avec son père à l’édition de 

Ptolémée : on lit en effet dans le titre du commentaire 

reproduit par les manuscrits la mention suivante : 

« dans l’édition revue et corrigée par ma fille, la 

philosophe Hypatie ». 

Le film d’Amenabar, qui commence par l’affirmation 

d’Hypatie, en bonne platonicienne, que « le cercle 

gouverne les cieux », et se termine par sa découverte 

du parcours  elliptique des astres autour du soleil 

contribue à créer une nouvelle légende. 

La thèse de l’héliocentrisme, dont Hypatie reprend les 

postulats dans le film, était depuis longtemps connue 

des mathématiciens grecs ; elle est due à Aristarque de 

Samos, mathématicien du III
e 
siècle avant J.-C. 

Archimède y fait allusion dans son traité 

l’Arénaire (Archimède, dans ce traité, se propose 

d’exprimer des quantités aussi grandes que l’on 

veut). 

L’hypothèse d’Aristarque ne fut pas reprise 

comme base de travail dans les traités 

astronomiques postérieurs. Les astronomes grecs, 

comme Ptolémée, lui ont préféré le système 

géocentrique d’un ciel sphérique et d’une terre 

sphérique en son centre ; ce système se prêtait à la 

construction de modèles réduits et à la 

géométrisation de l’étude avec une terre réduite à 

un point. Pour rendre compte malgré tout de la 

complexité des mouvements planétaires, Ptolémée a 

eu recours aux épicycles. Pour chaque planète, en 

effet, on travaillait sur deux cercles : un grand 

cercle porteur avec pour centre la terre ; un petit 

cercle, l’épicycle, centré sur le premier cercle et 

entraînant la planète fixée à sa circonférence. Dans 

cette hypothèse, la planète décrivait l’épicycle dans 

le sens direct, tandis que le centre de l’épicycle 

parcourait le premier cercle dans le même sens. Les 

épicycles permettaient ainsi de maintenir 

l’hypothèse de l’uniformité rigoureuse des 

mouvements circulaires, chère aux philosophes, 

tout en rendant compte des variations de 

mouvement de chaque planète et des variations du 

diamètre apparent, puisque les planètes, dans ce 

système, ne sont plus, tout au long de leur course, à 

la même distance de la terre. Le système des 

épicyles évitait en même temps de ne pas être arrêté 

par la question d’ordre physique que posait la 

théorie d’Aristarque : comment croire que les astres 

faits de pur feu, croyait-on, restaient immobiles 

quand la terre pesante tournait dans l’espace sans 

tomber ?  

 Dans le film d’Amenabar, on voit Hypatie 

se débattre avec ces subterfuges mathématiques et 

se poser la question de la nature réelle du 

mouvement des planètes. On la voit ainsi découvrir 

la loi de Képler : les planètes décrivent des ellipses 

dont le Soleil occupe l’un des foyers ; dans cette 

très belle séquence, d’une grande qualité esthétique, 

elle trace une ellipse d’un mouvement continu avec 

la méthode bien connue dans l’Antiquité, la 

méthode dite du « jardinier ». On a cette méthode 

de tracé continu de l’ellipse dans un texte du VI
e 

siècle d’Anthémius de Tralles, l’architecte de Sainte 

Sophie. On la voit même se poser la question de la 

cause de ce mouvement des astres, et donc toute 

proche de deviner la loi de gravitation universelle 
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elle trace une ellipse d’un mouvement continu avec la 

méthode bien connue dans l’Antiquité, la méthode dite du 

« jardinier ». On a cette méthode de tracé continu de 

l’ellipse dans un texte du VI
e 

siècle d’Anthémius de 

Tralles, l’architecte de Sainte Sophie. On la voit même se 

poser la question de la cause de ce mouvement des astres, 

et donc toute proche de deviner la loi de gravitation 

universelle de Newton !  
 

Mais qu’importe, il faut bien faire vivre les 

légendes ! La lumineuse figure d’Hypatie mérite bien 

quelques entorses à la vérité. 
 

Micheline Decorps  

(RC Clermont-Ferrand Blaise Pascal) 

 

PLATON 
 

Platon   Philosophe grec (Né  à Athènes vers 427   -   mort  vers 348 ou 

347 avant J.-C.).  

Platon est un des philosophes majeurs de la pensée occidentale, et de 

l’Antiquité grecque en particulier. Son œuvre, essentiellement sous forme 

de dialogues, se présente comme une recherche rigoureuse de la vérité, sans 

limitation de domaine. Sa réflexion porte aussi bien sur la politique que sur 

la morale, l’esthétique ou la science.  
 

La confiance dans la capacité humaine de connaître la réalité est ce qui 

constitue l’unité de l’œuvre de Platon. Contre les sophistes, qui enseignent 

l’art de convaincre et de plaire, Platon pose la question du discours vrai. Le 

réel est connaissable ; l’homme n’est pas limité à ses impressions : par ce 

qu’il sent, il peut avoir accès à une réalité qui le dépasse. Son œuvre 

s’oriente ainsi dans deux directions complémentaires : d’une part, chercher 

la vérité à propos de réalités déterminées (la justice, le monde...etc...)  

D’autre part, chercher à justifier la possibilité même de connaître la vérité. 
 

Platon a vingt ans lorsqu’il rencontre Socrate en 407 av J.C,   qui en a 

soixante-trois. En 399, Athènes condamne Socrate à boire la ciguë. Cette 

injustice est pour Platon l'expérience à partir de laquelle sa vocation pour la 

vie politique  et la philosophie  se décident. 

 

Mosaïque de Pompéi  « l'Académie » 
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En 387, Platon achète un Gymnase et un parc au nord-ouest d'Athènes 

et y fonde l'Académie, première école de philosophie. L'Académie 

dispose de logements pour les étudiants, de salles de cours, d'un 

muséum où sont conservés livres et objets scientifiques. 

  Héraclide  (Pont Euxin),  Aristote entre autres figurent parmi les 

maitres. Le rayonnement de l'Académie est considérable. On y vient 

de tout le monde grec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'allégorie de la caverne est une allégorie exposée par  Platon 

dans  le livre VII de la République. Elle met en scène des 

hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure 

souterraine qui tournent le dos à l'entrée et ne voient que leurs 

ombres et celles projetées d'objets au loin derrière eux. Elle 

expose en termes imagés les conditions d'accession de l'homme 

à la connaissance de la  réalité, ainsi que la non moins difficile 

transmission de cette connaissance.  
 

 

 

 

 

La grotte de Platon -peinture attribuée à M. Coxcie, 

milieu du XVI siècle 

 

Statues de Socrate et Platon devant l’Académie à 

Athènes. 
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Charlie Airlines, la compagnie qui a racheté le nom de l'ex-transporteur aérien 

chypriote Cyprus Airways, fermé en 2015, a obtenu un certificat de l'aviation civile 

et s'apprête à commencer ses vols, a indiqué hier une de ses responsables. 

« C'est un pas en avant important pour nous car cela veut dire que notre démarche 

remplit tous les critères européens en matière d'aviation civile », a indiqué Natalia 

Popova, la directrice commerciale de la nouvelle Cyprus Airways. 

La compagnie a effectué un vol test le 4 mars entre Larnaca (Chypre) et Héraklion 

(Grèce) sur un Airbus A319 pour obtenir cette autorisation. « Il nous faut 

maintenant obtenir un permis de vol commercial, dont nous avons déjà fait la 

demande », a ajouté Mme Popova. « Nous sommes dans les derniers préparatifs 

avant le début de nos vols », a-t-elle aussi indiqué, mais sans donner de date pour 

son premier vol. 

Utiliser la marque Cyprus Airways 

La compagnie Charlie Airlines est détenue à 40 % par le groupe russe S7, le reste 

par des investisseurs locaux. Elle avait obtenu en juillet dernier le droit d'utiliser la 

marque et le logo (un mouflon chypriote) de la défunte compagnie chypriote 

pendant 10 ans contre un chèque de 2,04 millions d'euros (2,18 millions de 

dollars). 

La nouvelle Cyprus Airways, basée à Larnaca, devrait proposer des vols entre l'île 

méditerranéenne et la Russie, la Grande-Bretagne et d'autres destinations 

européennes. 

En janvier 2015, la Commission européenne avait ordonné au gouvernement 

chypriote de récupérer les plusieurs dizaines de millions d'euros d'aides d'État 

illégalement accordées à la compagnie nationale Cyprus Airways, qui employait 560 

personnes. Jugée incapable de rembourser ces 65 millions d'euros (69,41 millions 

de dollars) d'aides publiques par les autorités chypriotes, la compagnie nationale 

avait dû fermer ses portes le 9 janvier 2015. 

Plus d'un an après cette disparition brutale, une nouvelle compagnie aérienne, 

Cobalt, s'était lancée en juillet 2016 à Chypre, avec l'espoir d'accompagner la forte 

reprise du tourisme sur l'île méditerranéenne, qui bénéficie de la désaffection des 

estivants pour les pays voisins. 

(Source : AFP) 

 

 

 

 

 

 


