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Carte postale nº 1 de Chypre

Jeunesse chypriote

Bonjour,

Permettez-moi un petit rappel historique.

Située en Méditerranée, l’île de Chypre se trouve sous la
Turquie, à environ 100 km des côtes de la Syrie. Lieu
d’échanges et d’influences étrangères depuis l’Antiquité, l’île a
vécu des périodes de tensions politiques et sociales décisives
dans la 2e moitié du 20e sc. Celles-ci ont mené en 1974 à la
création de la Ligne Verte et du no man’s land qui sépare l'île
en deux : au nord, les Chypriotes turcs, au sud les Chypriotes
grecs. Les tentatives  de réunification entre les deux parties n’ont pas encore
réussi, mais il est tout de même possible de visiter le nord à partir du sud.

Située en plein sur la Ligne verte, la vieille ville emmurée de la capitale Nicosie
est voisine de l’immense zone tampon occupée par les bérets bleus de l’ONU,
garants d’une paix temporaire qui dure depuis près de 38 ans. C’est sur ce
terrain qu’était situé l’aéroport de Nicosie jusqu’en 1974. Depuis, on ne peut
atteindre Chypre Sud que par des vols d’Europe via les aéroports de Larnaca ou
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de Paphos, d’où arrivent les vols nolisés vers les hôtels de villégiature (très
prisés par les Britanniques).

Que nous réserve la Nicosie emmurée? La Ledra est une artère commerciale
piétonnière animée, avec quelques étals d’artisanat local (surtout de la
broderie). Ils sont situés dans des petites ruelles latérales au milieu de petits
restos sympa, tels que le Dyonisos Kanella. Il vaut la peine de visiter le Musée
Leventis, tant pour sa magnifique collection de bols de céramique du Moyen-Âge
que pour ses broderies anciennes et pour l’histoire de Cathernie Carnaro, une
Vénitienne devenue reine de Chypre à 14 ans.

Une visite au hammam Omeriye est une expérience en soi. Situé dans un
bâtiment rénové datant du 14e siècle, il a gagné un prix pour la conservation de
son patrimoine architectural. Il impressionne tant pour son décor que pour ses
excellents masseurs, ses salles de vapeur entièrement de marbre et ses cellules
privées de relaxation.

Il est facile de traverser la Ligne verte à Nicosie pour aller dîner du côté turc. Il
existe un point de contrôle au bout de la rue Ledra dans la vieille ville emmurée,
que l’on traverse à pied, avec son passeport; il faut demander que l’étampe
d’entrée dans la République turque de Chypre du Nord soit inscrite sur un
feuillet volant qu’il nous faudra refaire estampiller au retour, afin qu’aucune
étampe n’apparaisse dans le passeport. Pourquoi? Parce que la République de
Chypre ne reconnaît pas l’occupation turque en sa partie nord.

Je vous emmène bientôt visiter le reste de l’île!

Kalimera!

Marie-Andrée

Resto Dyonisos Kanella



Checkpoint Ledra Street

Dentelles chypriotes



Hammam Omeriye Nicosie
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