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Monsieur l’Ambassadeur de France à Chypre, Madame  Florent, 

Monsieur le commissaire pour l’action Volontaire, 

Madame la Secrétaire Générale pour l’égalité des sexes, 

Monsieur l’Ambassadeur de Grèce à Chypre 

Monsieur le Secrétaire Permanant du Ministère des Affaires Etrangères 

Monsieur le Secrétaire Permanant du Ministère de Communications et Travaux Publics.  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, 

Monsieur le Maire de Larnaca 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Chypre, 

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce Chypriote Turque 

Mesdames et Messieurs les Représentants des autorités chypriotes, 

M. le directeur de la fondation Ayios Lazaros 

Mesdames et Messieurs,  

Chers membres et amis de notre Association, 

 

 

 

C’est un plaisir de vous retrouver ce soir à cet évènement de la vie chypriote qu’est devenu au 

fil des années notre dîner de gala de l’association d’affaires Chypre-France.  

Depuis 2002, nous célébrons l’esprit de Noël autour de ce grand rendez-vous de la famille 

des affaires mais aussi de la francophonie. J’ai d’ailleurs plaisir à rappeler, notamment 

devant nos amis Français, que la République de Chypre, fidèle à son histoire et au passé du 

Royaume des Lusignan, est aujourd’hui membre observateur de l’Organisation Internationale 

de la Francophonie.  

Aussi, l’école Franco-Chypriote’ de Nicosie entre dans sa troisième année d’existence. 

L’école fait partie du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) 

qui compte près de 500 établissements dans le monde. Avec plus de 230 élèves à la rentrée 

2014, dont près de la moitié de chypriotes, l’école Franco-Chypriote’ a réussi à séduire de 
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nombreuses familles de différentes nationalités. Cette école constitue un témoignage de la 

confiance et de l'attachement qui unissent la France et Chypre et représente un formidable 

moyen de pérenniser des valeurs de solidarité, d'amitié et de partage. 

Chers Amis, 

L’association d’affaires Chypre-France n’est pas restée indifférente à l’environnement social 

qui l’entoure, comme l’a démontré notre collaboration avec l’association charitable 

Alkyonides en 2013.    

Je puis vous assurer que ce partenariat a donné d’excellents résultats et que nous nous 

réjouissons d’avoir pu apporter ainsi notre pierre à la solidarité qui est aussi la marque de 

notre responsabilité d’entrepreneurs. 

L’association d’affaires Chypre-France en collaboration avec l’hôtel Hilton de Nicosie a 

décidé cette année de dédier les bénéfices de notre soirée de gala a la fondation de Ayios 

Lazaros afin qu’ils puissent atteindre leur objectif de construire une salle polyvalente.   

Après 2013, Annus Horribilis, 2014 nous a apporté quelque réconfort. Notre pays a enfin 

quitté le trou noir de la crise ! Nous commençons même à renouer avec la croissance et avec 

l’espoir d’une nouvelle dynamique économique. 

A cet égard, je crois exprimer le sentiment de chacun en disant ici combien nous plaçons 

d’attentes dans l’émergence progressive de Chypre sur la carte mondiale des pays 

producteurs d’hydrocarbures.  

Nous y sommes d’autant plus attentifs que le groupe français Total participe heureusement à 

cette grande aventure.  

Cependant, nous ne saurions tout attendre d’une rente pétrolière ou gazière, aussi bienvenue 

soit elle !  

Alors que le Moyen orient vit des heures sombres, il est plus que jamais nécessaire de 

regarder vers l’ouest, en particulier vers l’Europe continentale. C’est dans cet esprit qu’une 

délégation de notre association se rendra en France en mai prochain pour nouer des contacts 

commerciaux dans de nombreux secteurs d’activités.  

Je voudrais aussi rappeler, devant Monsieur l’Ambassadeur de France, combien nous 

apprécions la position de son pays sur cette question capitale.  

La France demeure, en effet, une alliée fidèle de Chypre face à ceux qui voudraient nous 

empêcher d’opérer librement dans notre Zone économique exclusive. En matière d’amitié, 
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l’implication de Paris - aux côtés de notre gouvernement -  dans la défense de notre légitime 

souveraineté vaut plus que tous les discours.  

Nous espérons d’ailleurs que le Président François Hollande nous fera l’honneur d’une visite 

dans le courant 2015. Il sait déjà, j’en suis sûr, qu’il sera reçu en ami sincère. 

Chers amis, 

J’ai été trop long et je vais donc m’arrêter là. Mais avant de vous inviter à profiter de cette 

superbe soirée d’amitié, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé à son 

élaboration et qui ont fait preuve de générosité pour rendre possible ce rendez-vous.   

Merci encore à tous et … 

 

Joyeux Noël à vous tous et Bonne et heureuse Année 2015 ! 

  

 


