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Chères Amies, 
Chers Amis, 
 

Il n’est pas, selon l’usage, trop tard pour vous présenter tous 
mes vœux à vous et aux membres de vos familles. 
J’espère que malgré la menace COVID vous avez pu passer de 
bonnes fêtes de Noël et du jour de l’an. 
 Ce numéro est exceptionnel puisque notre Amie Litsa Aresti  nous a 

 fait le plaisir de nous transmettre des articles en direct de Chypre. 
Grâce à elle, nous avons pu aussi, avec le lycée brise lames de  
Martigues établir un contact à Nicosie pour un prochain Erasmus. 
Espérons que  le virus ne se dressera pas comme obstacle. 
Vous verrez avec ce numéro, que les abeilles sont aussi un  
problème partagé comme il l’est en Provence après les incendies 
de nos collines en 2020. (voir en PJ, l’action des clubs chypriotes) 
  

Le rocher d'Aphrodite est le lieu de naissance 
océanique de la mythique déesse grecque de 
l'amour et de la beauté. 
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LES ROTARIENS SONT DES GENS D'ACTION. 
 

Nous disons que « les Rotariens sont des gens d'action » et en tant que tels, les Rotariens de Chypre l'ont 
encore prouvé. Début juillet 2021, Chypre a été confrontée à l'un des incendies les plus importants et les 
plus meurtriers de son histoire récente au pied des montagnes Troodos, affectant 10 communautés. Les 
dommages environnementaux, économiques et culturels ont été immenses. Attisés par des vents violents, 
des milliers d'acres de terres forestières, de terres agricoles, de champs agricoles, de ménages et 1400 
ruches (environ 100 millions d'abeilles) ont été brûlés. Des membres des clubs Rotary et Rotaract de Chypre 
étaient là dès le premier jour, fournissant de la nourriture et de l'eau aux pompiers, aux personnes aidant à 
éteindre les incendies ainsi qu'aux personnes touchées. Une semaine plus tard, une équipe de Rotariens 
s'est rendue dans les communautés touchées et a eu des réunions avec les dirigeants communautaires afin 
de faire une évaluation des dommages et des besoins et de trouver des domaines où les Rotariens 
pourraient aider davantage. Le problème le plus urgent présenté à l'équipe était la destruction de 
l'ensemble du « réseau d'irrigation des villages d'Ora - Linos ». Les canalisations n'étaient plus 
opérationnelles et le réservoir d'eau qui alimentait plus de 100 champs était totalement à sec. Un groupe de 
travail de lutte contre les incendies a été immédiatement formé, composé du D DG Peter Ashdjian, du 
RRFC/PDG Christina Covotsou Patroclou, du PDDG Litsa Aresti, du président de l'environnement de Chypre 

PP Nicos Nicolaou, du président de l'image publique PP Demetris Pantazis, de la secrétaire national e Maria 
Kapari et de la PP Annie Hadjimarcou et d'un Rotary. Une demande de subvention d'intervention en cas de 
catastrophe a été déposée. Grâce au soutien de RRFC/PDG Cristina Covotsou-Patroclou, DRFC/PDG Michel  
Jazzar et DG Ashot Karapetyan, la demande a été approuvée par la Fondation Rotary, et un montant de 
25000 $ a été reçu qui était suffisant pour la restauration du réseau d'irrigation. Les membres du groupe de 
travail de lutte contre les incendies ont eu plusieurs réunions avec le maire d'Ora représentant également le 
comité d'irrigation des villages d'Ora - Linos et ont signé début octobre un accord avec une entreprise 
contractante pour la restauration et les travaux de reconstruction nécessaires. Le projet a été achevé en une 
semaine et si la pandémie de Covid-19 le permet, il sera officiellement inauguré par la présidente de la 
Chambre des représentants de Chypre, Mme Annita Demetriou, en février 2022.Le groupe de travail de lutte 
contre les incendies travaille maintenant sur un deuxième projet dans la région qui implique la mise en 
place d'un « Laboratoire de reproduction de la reine des abeilles et d'un centre de contrôle de la qualité » 
accéléré pour une reconstitution beaucoup plus rapide des ruches perdues et une production de miel de la 
plus haute qualité, ainsi aider les communautés sur le plan environnemental, professionnel et économique à 
se rétablir, à récupérer leur espoir perdu, leurs rêves fermés et leurs moyens de subsistance. Nous invitons 
tous les Rotariens à approuver notre deuxième projet et à nous rejoindre pour servir pour changer des vies. 
PDDG Litsa Aresti 
Présidente 2021-22 Rotary Club de Nicosie-Salamine 



Nos amis en action sur le terrain.  





Similitude de cause et de conséquences 
en France entre Martigues et Sausset 
Les Pins !!! 



RC Famagusta (located in Limassol) 
RC Famagusta Cavo-Greco (located in the Famagusta free area) 
RC Kyrenia (located in Nicosia) 
RC Kyrenia-Cosmopolitan (located in occupied Kyrenia) 
RC Kyrenia-Liman (located in occupied Kyrenia) 
RC Kyrenia-St. Hilarion (located in occupied Kyrenia) 
RC Larnaca (located in Larnaca) 
RC Larnaca-Kition (located in Larnaca) 
RC Limassol (located in Limassol) 
RC Limassol-Amathusia (located in Limassol) 
RC Limassol-Berengaria Cosmopolitan (located in Limassol) 
RC Limassol-Kourion (located in Limassol) 
RC Nicosia (located in Nicosia) 
RC Nicosia-Aspelia (located in Nicosia) 
RC Nicosia-Ledra (located in Nicosia) 
RC Nicosia-Lefkothea (located in Nicosia) 
RC Nicosia-Salamis (located in Nicosia) 
RC Nicosia-Sarayonou (located in occupied Nicosia) 
RC Paphos (located in Paphos) 
RC Paphos-Aphrodite (located in Paphos) 

Liste, transmise par Litsa,  des clubs chypriotes 



ENVIRONNEMENT. 
PROJET RESTAURATION ECOLOGIQUE à Chypre 

  
De nos jours, la nécessité de protéger l'environnement est implacable. Les interventions humaines sur 
l'environnement augmentent constamment, le changement d'utilisation des terres étant l'une des pressions les plus 
dévastatrices sur la nature. Par nos actions, nous œuvrons à la protection des espaces naturels et semi-naturels, et de 
la biodiversité qu'ils abritent. Nous promouvons les sources d'énergie renouvelables (SER) et la gestion des 
déchets. Notre objectif est un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. 
  
Le projet «Restauration de l'habitat et utilisation rationnelle d'Akrotiri et du Cap Pyla» a débuté en juillet 2021 et 
durera 3 ans. Le projet est financé par Darwin Plus UK , dans le but de restaurer et d'améliorer les principaux habitats 
fauniques dans les zones de souveraineté de Chypre (SBA), en se concentrant sur les zones humides d'Akrotiri et la 
garrigue indigène du cap Pyla (Dhekelia). Le projet encouragera l'utilisation rationnelle des deux zones tout en 
développant des opportunités d'écotourisme pour soutenir l'économie locale. 
Dans la péninsule d'Akrotiri, le projet se concentrera sur la restauration de zones humides spécifiques en gérant les 
roselières du marais de Zakaki et la protection d'espèces végétales importantes par des clôtures ciblées. Dans le 
même temps, le projet soutiendra le pâturage durable du bétail en tant qu'outil de conservation dans le marais 
d'Akrotiri. Il développera et soutiendra les opportunités de tourisme respectueux de l'environnement pour 
l'amélioration de l'économie locale et encourager l'utilisation rationnelle de la région. Un plan de gestion de l'accès 
sera élaboré, pour la réduction des perturbations sur les principales espèces fauniques et les habitats sensibles 
d’Akrotiri. 

"Ici la beauté d'une colline agréable invite les marins errants à se reposer dans 
sa verdure fleurie, où les zéphyrs vont et viennent continuellement, emplissant 
de douces odeurs l'île et la mer environnante...«  

Leonard de Vinci 

https://dplus.darwininitiative.org.uk/


Un des trésors chypriotes au MET. 
 
Une visite un peu attentive d'une des grandes collections d'antiquités chypriotes, au Cyprus Museum de 
Nicosie, au Louvre, au British Museum ou au Metropolitan Museum of Art de New York, suffit pour 
identifier ensuite assez aisément une œuvre fabriquée dans la grande île de la Méditerranée orientale 
avant l'époque d'Alexandre le Grand. Mais cette « marque » chypriote bien particulière, déjà évoquée 
par le poète tragique Eschyle au Ve siècle avant J.-C., est en même temps très difficile à définir, car les 
artistes locaux n'ont pas cessé, du début du Bronze récent (vers 1600 av. J.-C.) au IVe siècle avant J.-C., 
de modifier le style et le thème de leurs représentations en fonction des vicissitudes politiques, de 
l'orientation des contacts commerciaux et, surtout, des modes artistiques dominantes. De ce point de 
vue, Chypre témoigne d'un sens de l'adaptation qui la rapproche plus du monde grec proprement dit que 
des civilisations orientales et égyptienne. 
  
Le sarcophage d'Amathus est un sarcophage chypriote qui a probablement abrité un roi de l'antique cité-
état d'Amathus. Ses côtés montrent des scènes de procession et caractérisent les styles chypriote, grec 
et proche-oriental du milieu du Ve siècle av. J.-C. Le sarcophage a été mis au jour par Luigi Palma di 
Cesnola et est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York. 
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