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Monsieur le Ministre des Finances 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Madame, Monsieur les parlementaires 

Monsieur le Président Directeur général,  

Madame, Monsieur les Directeurs,  

Chers tous, 

 

 Je tiens tout d’abord à vous dire combien je suis heureux d’être présent ici à Nicosie à 

l’occasion de l’inauguration du nouveau siège de CNP Assurances Chypre. 

 C’est la deuxième fois que je viens à Chypre comme Président du groupe d’amitié du Sénat 

entre nos 2 pays. 

 La 1ère c’était il y a une année. Je venais de succéder à mon ami M. Massion qui fut 

président de longues années. Suite au renouvellement du Sénat en octobre 2014, j’ai été reconduit à 

la présidence de notre groupe d’amitié qui compte 17 sénatrices et sénateurs et j’en suis très 

heureux. 

 Je remercie les responsables de CNP assurances qui m’ont fait l’honneur de m’inviter pour 

l’inauguration de leur siège et m’ont ainsi donné l’occasion de venir à la rencontre de nos amis 

chypriotes. 

 Les activités de notre groupe d’amitié sont régulières et j’ai notamment l’occasion de 

rencontrer fréquemment M. Lyssiotis, votre ambassadeur à Paris. Nous aurons en octobre prochain, 

l’occasion de recevoir une délégation de la Chambre des Représentant conduit par M. Neofytou, mon 

homologue chypriote que je salue amicalement. 

 Comment ne pas être séduit par Chypre ?! 

 Vous vivez dans un très beau pays, celui dit-on de la naissance d’Aphrodite, déesse de 

l’amour et de la fécondité, celui d’un patrimoine et d’une histoire exceptionnelle. 

La France est indéfectiblement attachée à Chypre. De par l’histoire, celle dont nous tirons notre nom, 

celle des Francs qui se sont installés ici aux confins de l’Orient en 1192 et 1489 avec la dynastie des 

Lusignans originaire du Poitou. 

 De par l’histoire plus récente aussi en prenant       fait et cause pour Chypre suite à 

l’occupation de la partie Nord de l’île, au Conseil de sécurité de l’ONU et en n’hésitant pas à lui 

donner les premiers moyens de sa défense. 

 Notre amitié est basée sur des valeurs communes : l’humanisme, la tolérance, l’amour de la 

culture et la volonté de promouvoir le vivre ensemble. 



 Nos relations bilatérales sont anciennes, diversifiées et exemplaires. Nos analyses sur les 

questions internationales, européennes et régionales convergent. Notre coopération stratégique et 

sécuritaire est forte et nos échanges culturels, éducatifs et scientifiques sont de premier ordre 

comme en attestent le succès de l’école franco chypriote que j’ai eu le plaisir de visiter ou encore des 

travaux communs dans le domaine de l’archéologie pour ne parler que de cela. 

 Votre pays est très beau mais il a aussi vécu et vit encore des moments difficiles. 

 Je souhaite, avec M. l’Ambassadeur, vous dire une fois de plus que sur la question de la 

réunification de l’île la position de la France est sans ambiguïté. Nous nous réjouissons de la reprise 

des négociations suite à l’élection de M. Akinçi, président des chypriotes turcs et nous souhaitons 

leur intensification. 

Sa victoire avec 60 % des suffrages lui donnent une forte légitimité, notamment vis-à-vis d’Ankara, et 

en même temps une très grande responsabilité. 

Nous saluons les récentes avancées obtenues lors des premiers contacts et la bonne entente qui 

règne entre votre Président M. Anastasiades et M. Akinçi. 

 L’histoire n’est au final qu’une affaire humaine et un pont sur de meilleures bases lorsque 

l’on s’apprécie. 

 Il reste cependant de nombreux obstacles à surmonter, il faudra du temps, espérons pas 

trop. Je ne peux vous assurer tout comme le fait quotidiennement M. L’Ambassadeur du plein 

soutien de la France, de son gouvernement, de ses parlementaires et en premier lieu de notre 

groupe d’amitié. 

 Nos relations sont excellentes, raison de plus pour continuer de progresser et notamment 

dans le domaine des échanges économiques. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai sans hésité 

répondu favorablement à l’invitation du groupe CNP Assurance pour inaugurer à vos côtés M. Le 

Ministre, M. le Président Directeur Général le nouveau siège de CNP Chypre. Si nous sommes 

présents dans les services, dans le secteur des hydrocarbures et de la distribution, nous avons des 

marges de progrès à explorer dans ceux du tourisme, du shipping, de l’agroalimentaire et d’autres. 

 Chypre, plus encore que la France, a connu les ravages de la crise et les contraintes liées au 

redressement de votre économie. 

 Votre pays, vos institutions, vos banques, vos entreprises, l’ensemble des salariés du secteur 

public et du privé ont fait beaucoup d’efforts que je tiens à saluer. Votre entreprise a aussi payé son 

tribut. 

 Je voudrais adresser par votre intermédiaire un message d’amitié et de solidarité au peuple 

chypriote, à l’ensemble de la société qui a souffert mais a sur endurer avec courage et volonté les 

remèdes de la troïka. 

 Chypre se redresse, espérons que l’inflexion des politiques européennes sous l’impulsion de 

la France, de l’Italie, de l’Espagne avec votre appui et suite à l’installation de la Commission Junker 

permette le retour rapide de la croissance. De nombreux signaux vont dans ce sens. 

 Je suis, à titre personnel pour le compte de la Commission des Affaires européennes du 

Sénat, la mise en œuvre du plan d’investissement pour la croissance dit Paquet Junker qui je le 

souhaite devrait amplifier les nécessaires investissements du secteur privé. 



 Chypre est aujourd’hui le bon élève de l’Europe et CNP Assurances un exemple à suivre. Un 

partenariat franco-chypriote gagnant-gagnant et le symbole d’une coopération économique réussie. 

 Nous devons renforcer ce type de coopération et je me réjouis de la venue d’une délégation 

de chefs d’entreprises chypriotes à Paris au mois d’octobre, visite qui sera suivie de celles des 

parlementaires. 

 Je conclurai en remerciant chacune et chacun d’entre vous et tout particulièrement les 

responsables de CNP Assurances. 

 Bravo pour cette inauguration. Vous avez là un très beau bâtiment esthétique et fonctionnel. 

C’est un signal clair d’optimisme qui, je n’en doute pas,  appelle le succès de votre entreprise. 

 Vive la République de Chypre, Vice la France et vive l’amitié entre nos deux pays. 

 


