Kypros – Cyprus - Kipro
Chypre est une grande île de l'est de la Méditerranée qui est située
au sud de la Turquie.
Chypre est connue depuis l’Antiquité, principalement par le fait
qu’elle était la fournisseuse en cuivre de tout le monde
méditerranéen, ce qui lui a d’ailleurs donné son nom
Chypre fut longtemps un carrefour entre l'Europe, l'Asie et
l'Afrique et porte de nombreux vestiges des civilisations qui s'y
sont succédées : villas et théâtres romains, églises et monastères
byzantins, châteaux des Croisés et habitations préhistoriques.

Année d'adhésion: 2004
Régime politique: République
Capitale: Nicosie
Superficie: 9 000 km²
Population: 0.8 millions
Densité : 82,5 habitants au km²
Monnaie: euro (adopté en 2008)
Langues officielles : Grec (langue indo-européenne), Anglais
Fête nationale : 1er octobre (indépendance de Chypre en 1960 )
Plat national: le mezze (composés de viande, de poissons de
légumes servis avec diverse sauces tarama, tsatsiki, de crème de sésame..

Monument : monastère de KykkosNASTÈRE

DE KYKKOS (TROODOS)

Géographie
Le relief
Les deux principales chaînes montagneuses, qui s’étendent d’est en
ouest, sont : les Pentadactylos au nord et les Troodos dans la partie
centrale et sud-ouest de l'île. Elles entourent la plaine fertile de
Messaoria.
Le point culminant de Chypre est le mont Olympe qui se situe dans
le massif Troodos (1955 m).

Hydrographie
Les cours d'eau, dont le principal fleuve, le Pedias, ont un régime
très irrégulier : ils restent à sec en été et débordent en hiver.

Climat
Chypre a un climat méditerranéen : Des étés très chauds et secs,
de la mi-mai à la mi-septembre, et des hivers pluvieux de novembre
à la mi-mars. Les automnes et les printemps sont très courts.
Les températures moyennes en janvier sont de 10°C à 13°C et en
juillet-août de 16°C à 29°C. En été, sur les hauteurs, les forêts
apportent un peu de fraîcheur tandis que sur la côte, ce sont les
vents marins qui atténuent la chaleur.

Subdivision de l’île
En 1960, Chypre devient indépendante après plusieurs siècles de
domination ottomane, puis britannique
Depuis l'occupation du nord de l'île par la Turquie en 1974, après
une tentative de coup d'Etat est fomentée par le régime des
colonels au pouvoir à Athènes dans le but de réaliser l'Enosis
(l'union de Chypre avec la Grèce)., Chypre est divisée en deux
parties, séparée par la Ligne verte ou "ligne Attila".

Quelques Chypriotes célèbres
Zénon de Kition Célèbre Philosophe grec, fondateur du stoïcisme,
est né à Citium en -335 et décédé en -264
Mike Brant Célèbre Chanteur français est né à Nicosie en 1947 et
décédé à Paris en 1975
Diam's Chanteuse de rap française est née en 1980 à Nicosie.
Anna Vissi, née à Chypre, a représenté la Grèce lors du Concours
Eurovision de la chanson 2006, où elle se classe à la neuvième place.

Les pièces en euros
Depuis le 1er janvier 2008, l'euro a remplacé l'ancienne monnaie
nationale, la livre chypriote.
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L'Idole de Pomos est une sculpture préhistorique, créée il y a sans doute
5 000 ans
La figurine est probablement un symbole de fertilité

