
Monsieur l’Ambassadeur de France, Madame Troccaz,  

Permettez-moi au nom de tous les membres de l’Association des Diplômés des 

Universités Françaises et Francophones de vous adresser nos vifs remerciements 

pour nous avoir invités et si chaleureusement accueillis à la Résidence de France. 

Nous voulons vous assurer que nous en ressentons tout le privilège. 

L’Association des Diplômés des Universités Françaises et Francophones, étant, à 

Chypre, la seule Association regroupant des francophones diplômés de toutes 

spécialités (enseignants, architectes, avocats, médecins etc.), est un espace de 

rencontres conviviales entre anciens et jeunes diplômés francophones. Il se veut 

encore plus aujourd’hui engagé dans l’espace social, en créant des échanges 

d’informations, des communications, des rencontres, des manifestations, et des 

travaux en collaboration. Si cette Association a réalisé des progrès significatifs 

ces dernières années, c’est grâce au soutien de chacun d’entre ses membres. Je 

saisis cette occasion pour les remercier tous de leur contribution et pour exprimer 

l’espoir que, dans l’avenir proche et moins proche, nous pourrons renforcer les 

diverses actions de notre communauté. Il est un fait aussi que celle-ci se doit 

d’intégrer davantage de jeunes diplômés qui, grâce à leur implication, 

permettront à l’Association de s’épanouir et d’assurer le relais vers nos 

lendemains. Qu’il me soit permis de réitérer ici nos remerciements pour le soutien 

de l’Ambassade de France dans cette entreprise. 

Il m’est également agréable de remercier le Comité de gestion de l’Association 

pour le travail réalisé ces 2 dernières années. Merci à Maro Michaelides, vice-

présidente de l’Association, à Angeliki Andreou et Tatianna Shiamma, secrétaires 

inlassables de l’Association, à Alexis Couvas, notre rédacteur en chef, à Stella 

Papadopoulou Adamou, notre trésorière, à Marianna Tsiopani à Eleni Morisseau 

et Maria Constandinou toujours prêtes à mettre en œuvre les objectifs 

scientifiques et moraux de cette communauté qui nous réunit ce soir. 

Enfin, comme l’a dit le philosophe des Lumières Helvétius, « sans les arts 

bienfaisants, Le ciel nous eût comblés d’inutiles présents » 

 

Un grand merci donc à Ioanna Loïzou et Philippe Ledru d’avoir bien voulu ouvrir 

cette soirée en musique ! 

Ioanna Loïzou est née à Nicosie de père chypriote et de mère française. A 15 ans, 

elle va en France pour suivre le lycée Georges Clemenceau -section musique à 



Nantes, puis elle finit ses études de piano au Conservatoire National de Nantes. 

Elle part ensuite pour des études de danse à Séville, en Espagne, où elle obtient 

son diplôme de chorégraphie flamenca. Elle a fait de nombreux spectacles en tant 

que danseuse-chorégraphe, mais aussi en tant que pianiste accompagnatrice, en 

France, en Grèce et à Chypre. Elle est étudiante en ce moment à l’Université de 

Chypre, en langue et littérature française au Département d’Études françaises et 

Européennes. 

Philippe Ledru est diplômé en Lettres européennes. Il enseigne le FLE à l'IFC 

depuis 1992 et la littérature à l'École franco-chypriote depuis 1994. Il enseigne 

également la musique dans cette même école. Il est l'auteur de diverses 

publications universitaires et littéraires. Passionné de musique, il l'étudie en 

autodidacte depuis 10 ans. Particulièrement intéressé par le blues, il est diplômé 

en Musiques populaires. 

À vous la parole ! 

 


