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Dernier trimestre de l’année rotarienne très riche en évènements.
- D’abord, priorité de nos objectifs dont dépendront l’importance de
nos actions, le recrutement.
- Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre CIP 6 nouveaux
membres du RC Marignane ; club qui nous héberge après quelques
années avec celui du Golfe de Fos.
- Remerciements à notre Gouverneur Antoine Artières qui nous a
apporté le soutien du district.
- Bien évidemment notre soirée Grecque-Chypriote-Arménienne qui
a connu un tel succès que nous avons dû refuser du monde !!
- Pour terminer, la convention du RI à Hambourg où est né le CIP
France-Népal dont les chartes ont été signées par les 2 délégations et
Antoine Artières DG du D1760 qui accueille ce nouveau CIP.
Bien amicalement,
Jean VISTE

Dear Fellow Rotarians ,
Dear Friends and supporters of Karaiskakion Foundation
Your Rotary Year is coming soon to an end and I would like to congratulate each one of you for your excellent services and efforts made by all your members , to
our local and international community .
I would be grateful if you could kindly circulate the following message to all the members of your Club .
Dear Fellow Rotarians ,Dear Supporters ,
on behalf of the Karaiskakio Foundation (KF )I would like thank you with all my heart for the support and great effort made towards the completion of the Mega
Project for the establishment of the Rotary Laboratory for childhood cancer at KF with a total amount of 285000 dollars !It is the biggest project ever implemented by
Cyprus Rotary and you as well all other supporters ,should be very proud for this accomplishment .The KF feels very honoured to have had such a massive and
fullhearted support and be sure we will not let you down .
The presentation of the project at the Rotary District Conference in Beirut was a success and all this because of your contribution ! The Rotary Laboratory is a land
mark in the history of the Cyprus Rotary .
We , as Karaiskakio are deeply grateful to the Cyprus Rotary, the Rotary Foundation ,Rotary Districts 2452,2060.2420,2470 ,the Leukaemia Cancer Society ,the RC
Aquileia Cervignano Palmanova Sulmaniya,,Istanbul Atasehir ,Amman Petra ,Veria ,Kifisia Politia ,,Dubai, Central Ocean Toms River,Aley,Greenwich ,Toronto Bay ,Beythouth
,Neirut Centre,CIP France Chypre ,Swiss Port,Petros Petrides ,Nick Nearchou,Zenon Mouskas for sharing our vision { For a World with Children 's smiles }.We sincerely
thank the dedicated Committee of RC Nicosia Lefkothea with Demetris Pantazis, Paniccos Nicolaides and Iacovos Constantinides ,PDG Christina Patroclou Covotsos for
supporting this project in many ways . Our deep appreciation goes to our knowledgeable and skilful Iacovos Constantinides for coordinating this Mega Project and
bringing it to completion !
The Karaiskakio Foundation will continue its efforts with passion so that in the near future childhood cancer cases will be diagnosed with the state of the art methods
,treated early and with a much better outcome .We owe it to our children and their families .
This Rotary Laboratory will not be a stand alone .It will be collaborating closely with the Research Unit of the Childhood Cancer Centre at KF which will be under the
leadership of the well known haematologist and researcher Dr George Vassiliou at Cambridge Sanger Institute /Cambridge University .
Our expectations are high from this challenging project and so should be , your expectations .You have succeeded in delivering a project with a huge positive impact
to our community and to all children in the world with cancer .This is quite an achievement !
Well Done and many thanks once more .
I wish you another successful Year .
With sincere appreciation to each and every one of you and best wishes

Popi
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Aperçu historique - Origine de la domination britannique 1878-1960.
Comme si souvent dans le passé, ce fut la rivalité et l’ambition stratégique des grandes puissances qui valurent à
Chypre de changer de mains, une fois encore. Désireuse de combattre l’influence de la Russie en Méditerranée et de
protéger sa route vers l’Inde, (face au Canal de Suez français !) la Grande Bretagne acquit l’ile en 1878. Selon
l’historien A.J.P. Taylor, Chypre fut obtenue en tant que « place d’armes et pour surveiller une Anatolie instable ».
Contrairement à la conquête ottomane de 1571, la prise de contrôle britannique fut essentiellement une opération qui
se déroula sans heurts et dans les coulisses, provocant la colère de la France, en particulier, qui avait elle-même, des
visées sur Chypre.
La Grande Bretagne, et notamment son premier ministre Benjamin Disraeli, s’inquiétaient de la victoire russe sur
les Ottomans en 1877, ce qui avait pour effet d’accroitre l’influence russe en Méditerranée orientale, en particulier
avec la création d’une grande Bulgarie indépendante et pro russe.
Ainsi, lors du Congrès de Berlin l’année suivante, les Britanniques pour affaiblir l’influence russe, signèrent un
accord secret avec les Ottomans, par lequel les Ottomans acceptaient de louer Chypre à la Grande Bretagne, qui
assurerait, en contrepartie, leur protection contre la Russie.
Cependant, plutôt que de payer les Ottomans, la Grande Bretagne se contenta d’effacer une partie des dettes de
l’Empire Ottoman, qui était en train de s’effondrer.

A Chypre, des agriculteurs craignent pour leur survie en cas de Brexit sans accord
Avdímou (Chypre) - L'oléiculteur chypriote Andreas Fotiou met seulement quelques minutes pour rejoindre ses
oliviers situés sur une base militaire britannique à Chypre, mais le Brexit risque d'allonger son trajet, avec un
rétablissement des frontières assorti d'éventuelles taxes douanières.Comme des milliers d'agriculteurs chypriotes,
Andreas Fotiou travaille des champs situés sur des bases militaires britanniques, des territoires souverains de la
Grande-Bretagne qui recouvrent environ 3% de l'île méditerranéenne. Si Londres et Bruxelles échouent à trouver
un accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), l'agriculteur de 54 ans craint de perdre des
subventions vitales de l'UE et de devoir payer de très lourdes taxes, ses terres se trouvant alors hors de l'Union. En
juillet, une commission parlementaire britannique avait prévenu que "les biens ne pourront plus circuler librement"
entre les bases militaires et Chypre. "Si la Grande-Bretagne quitte l'UE en mauvais termes, cela sera un désastre pour
les communautés (vivant et travaillant au sein) des bases britanniques" sur l'île, déplore M. Fotiou. "Nous ne pouvons
pas payer des taxes supplémentaires", poursuit-il. Selon les statistiques fournies par la Commission européenne sur le
commerce et les douanes, l'importation d'olives de pays hors UE avec lesquels il n'existe pas d'accord commercial
est soumise à une taxe de 15,2%. Ce qui risque d'être le cas des olives produites sur les bases britanniques par des
agriculteurs chypriotes si le Brexit se fait sans accord entre Bruxelles et Londres. Historiquement, les relations entre
les cultivateurs locaux et les militaires britanniques sont "excellentes", affirme M. Fotiou. Mais, déplore-t-il,
"personne n'a informé (les oléiculteurs) de ce qui allait advenir après le Brexit".

En rouge, les bases britanniques
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Chypre : l’huile d’olive précieuse d’Atsas Farm
Originaire de la Drôme, Nicolas Netien, 39 ans, ingénieur biologiste de formation, a planté 6 000 oliviers dans une
région désertique de Chypre, au sud de Nicosie. Il produit une huile aux vertus médicinales très riche en polyphénols et
oléocanthal, la plus chère au monde, qu’il commercialise aux Etats-Unis et en Russie. Atsas Farm est un modèle
d’agroécologie et d’inventivité.

De 2015 à 2018, en zone semi-désertique, Nicolas Netien a planté 6 000 oliviers. De nouvelles plantations sont prévues en 2019.

1Dans la région d'Evrychou et de Petra villages, les terres labourées en profondeur sur les collines ont laissé place à de lo ngues traces
dans le sol. D'interminables routes sinueuses dessinent des rubans au-dessus des plaines et des pentes. Depuis plusieurs années, une
sècheresse persistante et une canicule récurrente frappent cette région qui, autrefois, était beaucoup plus humide. Polo gris et blanc et
bermuda beige, les mains nues, bottes aux pieds, Nicolas Netien semble insensible à la chaleur. La température en ce mois de mai est
exceptionnellement élevée dans la matinée : 36 °C. Dans ce décor de bout du monde, semi-désertique, au sud de Nicosie sur l'île de
Chypre, le jeune oléiculteur, originaire de La Bégude-de-Mazenc, parcourt ses oliviers alignés sur plus de 70 hectares (ha). « J'ai
développé un système d'irrigation pour une centaine d'arbres par station, explique-t-il. Je multiplie les expériences et je teste de
nouvelles pratiques agricoles. Mon exploitation se veut un site expérimental sur le plan agroécologique. Je dois tenir compte de la
faiblesse de la pluviométrie. » Selon Nicolas Netien, l'île de Chypre a perdu 17 % de pluviométrie en vingt ans. « Le désert avance
lentement, constate-t-il. L'année 2018 est très sèche. Ici, je suis installé au pied d'une colline, ce qui me permet de récupérer l'eau de
pluie de ruissellement. »
Un spécialiste des sols
Arrivé sur l'île de Chypre en 2013, Nicolas Netien avait pour projet de créer une exploitation spécialisée, avec une approche
agroécologique et sur une région impactée par la sècheresse. Cet ingénieur, qui a passé une partie de son enfance au Maroc, a suivi des
études supérieures de sciences de l'environnement et de biologie des sols en Australie et en Nouvelle-Zélande. Passionné des sols et des
terres arides, il a travaillé en Jordanie sur un projet de revitalisation des zones désertiques et salées. Quelques années plus tard, de
retour en Drôme, il a intégré la communauté de communes du pays de Dieulefit pour accompagner des porteurs de projets.
Un défi de taille
A Chypre, il fait une rencontre inespérée avec un propriétaire chypriote. Ce dernier possède plusieurs dizaines d'hectares da ns la zone
démilitarisée gérée par les Nations unies à proximité de la ligne de démarcation. En effet, depuis 1974, la Turquie occupe la partie nord
de Chypre, soit un tiers du territoire. Séduit par le projet de Nicolas Netien, le propriétaire chypriote lui cède 30 ha de terres en gérance
et lui vend 45 ha sur la zone gérée par les Nations unies. Le défi du jeune ingénieur est de taille.
De 2015 à 2018, en zone semi-désertique, il plante 6 000 oliviers. De nouvelles plantations sont prévues en 2019 (2 000 oliviers). Le
manque d'eau restant la principale préoccupation, Nicolas Netien crée une retenue de 17 000 m3 au pied d'une colline. « J'ai préparé ce
lac collinaire pour récupérer les eaux de ruissellement des collines rocailleuses, explique-t-il. Le taux de ruissellement est élevé car les
pluies ont changé de nature. Elles sont plus fortes et plus courtes. » Parlant sur un ton posé et calme, il s'assied au bord du petit lac et
ajoute : « Ce lac, c'est mon oasis. »
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Une huile de haute qualité aux vertus médicinales
Nicolas Netien produit une huile d'olive particulière, à usage médical. « La récolte a lieu très tôt, au mois de septembre, indique-t-il.
Les olives sont ramassées à la main et pressées dans la demi-heure. L'huile n'est pas filtrée. L'extraction se fait en douceur à froid.
J'utilise une presse spéciale que j'ai conçue avec l'aide de techniciens. Elle sera prochainement brevetée. C'est une méthode de
pressage anaérobie, sans oxygène. Je recherche un maximum de polyphénols - qui possèdent des vertus médicinales - et un taux élevé
en oléocanthal, un composé aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. »
La qualité de son huile d'olive lui a valu, cette année, trois médailles d'or au prix Aristoleo Awards. *
Son huile précieuse est vendue plus chère que l'huile classique : 100 euros le litre. Il la commercialise aux Etats-Unis, au Canada et
démarche aussi le marché russe.
La production représente environ 4 500 litres cette année. A terme, il atteindra 30 à 40 tonnes.
Nicolas Netien a introduit d'importants changements dans sa manière de transformer l'huile d'olive et dans ses pratiques culturales.
Fait remarquable : il a l'ambition d'être un modèle de recherche aux résiliences climatiques. Il pratique la couverture des sols avec des
légumineuses locales. Il a aussi créé son propre centre de formation, agréé par le ministère du travail chypriote, dans le but de lutter
contre l'exode rural et de développer une agriculture à forte valeur ajoutée.
Pierre-Louis Berger
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Soirée grecque-chypriote-arménienne

1ière salle

2ième salle
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