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L’excellent Alkis Voskarides  
Consul honoraire de  Chypre à 
Marseille - Membre d’honneur  

du CIP France-Chypre 
 

Son Excellence Georges Chacallis 
Ambassadeur de la République de  

Chypre à Paris 
Hélène Jean 

Hélène et moi avons rencontré l’Ambassadeur de Chypre à Paris et 
notre  
membre d’honneur Alkis Voskarides, Consul  honoraire de Chypre à 
Marseille. Nous avons présenté nos actions passées, actuelles et futures 
à Chypre. Mr l’Ambassadeur nous a accordé une écoute attentive. 

Chères Amies, 
Chers Amis, 
 

Enfin, serions nous maintenant sorti de ces longues années 
d’isolement ? Nous l’espérons tous. D’autant que l’Ukraine ne nous 
engage pas dans un optimisme démesuré. 

Malgré tout cela, nous avons pu nous rencontrer physiquement lors de notre 
Assemblée Générale, au siège du Rotary Club de Marignane. 
Il y a eu ensuite, notre soirée/dîner organisé avec le CIP France-Grèce et nos 
Amis Arméniens ainsi que les clubs de Martigues Canal St Sébastien, 
Marignane et Gardanne, auquel ont participé de nombreux invités rotariens 
ou non et nos Amis du Lions Golfe de Fos. Le spectacle a été assuré par notre 
Amie Sophie Pondjiclis, merveilleuse mezzo soprano. Cette soirée nous 
permettra de soutenir le projet d’Ara Katchadourian. 
En cours de réalisation : un Erasmus à Nicosie pour les jeunes du lycée 
professionnel Brise Lames à Martigues. Merci à Litsa pour son soutien. 
 

ET L’INSTITUTE A CHYPRE DEBUT NOVEMBRE AVEC UN 

VOYAGE DE GROUPE QUE NOUS ORGANISERONS POUR VOUS. 
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Quelques exemples d’entreprises françaises à Chypre : 
 
 *Bricolage : Leroy Merlin. L’enseigne est présente depuis plusieurs années à Nicosie. 
 
  *Assurances : CNP Assurances. Le groupe d’assurance est l’un des plus importants à Chypre. 
 
 *Journalisme : Agence France Presse. Le bureau Afrique du Nord de l’AFP est basé à Nicosie. 
 
 *Téléphonie : Monaco Telecom. Détenu principalement par Xavier Niel, l’opérateur d’origine 
monégasque a racheté les activités  de l’opérateur sud-africain MTN désormais EPIC à Chypre. 
 
  *Banques : Société Générale. La banque française est basée à Nicosie. 
 
  *Gestion aéroportuaire : Hermes Airports. Le consortium gérant les aéroports internationaux de 
    Paphos et Larnaka est principalement contrôlé par des entités françaises, dont Bouygues Bâtiments 
  International (22%), Egis Projects (20%) et la CCI de Nice Côte d’Azur (2%). 
 
  *Tourisme et hôtellerie : AccorHotels. Le leader mondial de l’hôtellerie va gérer un hôtel de luxe à  
     Limassol. 
 
  * Agroalimentaire : French Depot, La Maison du vin, le Petit Marché le Frenchie. Revendeurs de 
produits français (vin, champagne, nourriture). 
 
 *Constructions : Bouygues Immobilier et Egis . Ces entreprises ont construit les deux aéroports 
internationaux présents sur le territoire de la République de Chypre. 

L’école franco-chypriote, créée en 2012, est le prolongement de l’école française Arthur Rimbaud, 
présente à Chypre depuis 1987. 
 
Né de la volonté de coopération des gouvernements français et chypriotes, cet établissement 
d’excellence souhaite avant tout porter des valeurs : tolérance, humanisme, égalité des chances, 
curiosité intellectuelle, promotion de l’esprit critique, intercompréhension, capacité au « vivre 
ensemble »… 
 
L’école franco chypriote a ensuite pour objectif de promouvoir les langues et les cultures françaises 
et chypriotes, dans une perspective européenne et internationale. 
 
C’est une école privée à but non lucratif, dont la gestion est assurée par un Comité de gestion, 
composé de parents d’élèves élus par l’ensemble des parents d’élèves de l’école. 



 

POLLUTION DEPOLLUTION 
 

Une plage entièrement sans plastique ?  
 
C'est le pari qu’avait entrepris la ville de Paralimni, à Chypre, le 4 août 2021. Objectif : encourager 
les visiteurs à lutter contre cette pollution qui génère 95% des déchets marins et de plage à travers 
la Méditerranée. 
 
La décision fait partie du projet  KEEP OUR SAND AND SEA PLASTIC FREE" développé par la  TUI 
CARE FONDATION,  en association avec la  TRAVEL FONDATION . 
 
 Il s’agit de la première expérimentation d’une plage sans plastique sur l’île. 
"Nous travaillons avec le secteur du tourisme pour réduire la demande et la consommation de 
plastiques à usage unique – comme les pailles, les gobelets, les couverts et les articles de toilette 
d'hôtel – en modifiant les pratiques d’approvisionnement", explique la Travel Foundation sur son 
site. "Le projet sensibilise également les résidents, les écoliers et les touristes à la question afin de 
réduire la demande. La collaboration avec les autorités régionales contribuera à ancrer des 
changements plus durables »  
 
Des mesures qui visent à sensibiliser les touristes à la pollution plastique. 
 
Pour atteindre cet objectif, le projet et les autorités municipales ont mis en place plusieurs mesures 
pour sensibiliser les touristes sur la plage.  
Une station de recharge d’eau a notamment été mise à disposition gratuitement pour que les 
usagers puissent remplir leurs bouteilles réutilisables au lieu d’acheter des bouteilles plastiques. 
Une zone pour fumeurs a également été installée pour encourager ceux-ci à se débarrasser de 
manière responsable des mégots de cigarettes, qui sont les parmi les déchets les plus polluants et 
les plus récoltés sur les plages. 
 
Enfin, les deux fondations et l’INITIATIVE TOURISME DURABLE DE CHYPRE, (CSTI) ont également 
installé une œuvre d'art de tortue, créée à partir de déchets plastiques trouvés lors des nettoyages 
de plage afin de sensibiliser à la durée de vie du plastique en tant que matériau, car celui-ci peut 
rester dans l'environnement pendant des centaines d’années. 



L'UE doit tenir compte des préoccupations de la Grèce, de Malte et 
de Chypre concernant l'interdiction du pétrole, 
 
 

attendent de l'Union européenne qu'elle tienne compte de leurs préoccupations concernant 
l'interdiction prévue par l'UE de transporter du pétrole russe, alors que l'Union peaufine les détails de 
son projet d'embargo sur le brut russe, a déclaré vendredi le président de Chypre. 
Bruxelles a présenté cette semaine des plans d'embargo dans le cadre de son train de mesures le plus 
sévère à ce jour contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine. 
Les plans prévoient une interdiction d'achat et interdisent à l'industrie maritime basée dans les pays 
membres de l'UE de manipuler du pétrole russe. Les propositions sont en cours d'ajustement pour 
répondre aux préoccupations des différents États membres. 
La Grèce, Malte et Chypre possèdent les plus grandes flottes de navires des 27 membres de l'UE et 
accueillent de grands centres de gestion des navires. 

À Chypre, l’errance des migrants coincés aux portes de l’Europe , 
 
Ce petit pays de l’Union européenne connaît un afflux d’exilés, 1 350, pour le seul mois de janvier. 
Venus du monde entier et espérant rejoindre l’Europe, ils se retrouvent bloqués sur l’île, sans 
perspective. 
 

Dans le dédale de ruelles du centre de Nicosie, des centaines de migrants commencent une 
nouvelle journée d’errance. Le monde entier semble avoir échoué sur cette île. Pour la deuxième 
année,  
 

Chypre est l’État membre de l’Union européenne qui reçoit le plus de demandes d’asile, rapporté à 
sa population (1,2 million d’habitants). « L’Île est submergée, prévient Elizabeth Kassinis, directrice 
de Caritas-Cyprus. Notre centre accueille à lui seul jusqu’à 400 personnes par jour. Il n’y a pas assez 
de travail ni de logements pour tout le 
 
 
 











L’équipe organisatrice 

Notre ami traiteur 

Sophie Pondjiclis 
Grande mezzo-soprano 


