CHYPRE, par Antoine
C'est une île de la mer Méditerranée d'une superficie de 9 281 km 2 ( au sud de la
Turquie ) avec 1 102 677 habitants qui s'appellent les chypriotes .

La capitale est NICOSIE .
Le drapeau représente la carte de l'île placée au-dessus de deux branches d'oliviers (
symbole de paix entre les deux communautés grecque et turque) sur un fond blanc. La
carte est de couleur jaune cuivre symbolisant les importants minerais de cuivre sur
l'île .

Le point culminant de Chypre est le Mont Olympe à 1952m d'altitude (à ne pas
confondre avec le Mont olympe en Grèce).

C'est la 3ieèe plus grande île de la mer Mediterranée après La Sicile et la Sardaigne.

Le climat est méditerranéen avec des étés très chauds et secs et des hivers frais et
humides.
Chypre est dirigé par un président de la république: Dimitri Christofias

Malgré de nombreux coups d'Etats et de guerres civiles, les deux communautés
grecque et turque ne se sont toujours pas accordées sur une réunification. L'île est
donc toujours coupée en deux grandes parties

En jaune :Chypre est sous le contrôle grec.
En orange : République turque de chypre du nord.
En rouge :Base militaire britanique
L’île de Chypre est connue depuis l'Antiquité, principalement par le fait qu’elle était
la fournisseuse en cuivre de tout le monde mediterranéen.

mine de cuivre

L'île est aussi réputée pour ses scultures préhistoriques, en particulier l'Idole de
Pomos.

Education
Il existe une différence entre les deux parties de l'île pour accéder à l'école
gratuitement: les enfants de la République de Chypre y vont à partir de 3 ans alors
que ceux de la République turque n'ont le droit qu'entre 6 et 15 ans.

Gastronomie
La cuisine simple et naturelle , issue des produits de la terre et de la mer . Les
chypriotes cuisinent beaucoup au four et au barbecue.

Musique (...et paysage)
Une première vidéo
une seconde vidéo
une troisième vidéo

