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Pour un tourisme responsable
Celles et ceux qui, membres de
l’association Alsace-Crète, ont déjà
voyagé dans l’île de Minos le savent :
nous n’avons jamais conseillé les
voyages en forfait tout compris et
nous n’aurons jamais de mots assez
durs contre le tourisme de masse
qui n’a aucun égard pour la Crète,
ses paysages, ses habitants, son
histoire, son économie.
Notre association prône en effet un
tourisme responsable, le voyage
solidaire où l’on encourage l’hébergement chez les autochtones en
petits hôtels ou pensions familiales,
où l’on loue sa voiture dans l’agence
du pays, où l’on préfère la nourriture
locale, où l’on achète ses souvenirs
sur les marchés et dans les échoppes, bref où l’on aide les autochtones à vivre et où on les respecte.
C’est là notre idéal que nous défendrons chèrement. Pourvu que la Crète
contribue à cette philosophie et ne
tombe pas dans le piège d’un tourisme à tout va où les Crétois n’auront
rien à gagner. Ils y perdraient leur
âme et nous notre raison d’être !
Jean-Claude Schwendemann,
Président de l’association
Alsace-Crète
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Nikos Kazantzaki
voyageur en France
et en Méditerranée (suite)
Suite des extraits de la conférence de Georges Stassinakis, président de
la Société Internationale des amis de Nikos Kazantzaki

Nous poursuivons dans ce numéro
le périple de Nikos Kazantzaki en
Europe et tout particulièrement
en Italie, en Espagne et en Asie
Centrale.

À

Assise, le printemps prend
nécessairement,
en souriant, le visage de
Saint François. Et cette
terre d’Ombrie, qui a eu
le bonheur d’enfanter un
pareil fruit, devient plus
vaste, plus riche et donne
un printemps double et
triple ; chaque fleur ici,
sans perdre le moins du
monde sa destinée heureuse, s’élève et devient le symbole sacré de la floraison de l’âme humaine.
Je me rappelle ce jour nuageux où j’avais gravi à
Averne la montagne du martyre et de la gloire de Saint
François. Il soufflait un vent violent et glacé, les pierres
grises étaient nues, sans un brin d’herbe, les arbres stériles, tout noirs ; le paysage gémissait, ignorant du rire,
tourmenté et dur. La pauvreté, la nudité, le désert ; une

lumière sombre et rare, le soir tombait et le but était
encore loin. J’essayais en vain de concentrer mon désir,
de faire appel à ma force ; je sentais la panique envahir
mon corps, - mon corps glacé, affamé, plongé dans la
nuit en plein désert. Et tout à coup, le miracle s’était
produit. Le paysage inhumain, privé de fleurs, qui m’entourait, avait semblé se déplacer, gravir le degré mystérieux que désire en secret gravir chaque vie et j’avais
senti que c’était là la pauvreté franciscaine (dure pour le
corps, impitoyable pour les habitudes confortables et les
joies indolentes qui rabaissent l’homme) mais pauvreté
sûre de ses richesses, du printemps mystique qu’elle
préparait, de l’été chaud qu’elle cachait en elle, chargé
de fruits.
(suite en page 2)

Toute notre reconnaissance à Accès Éditions qui a
aidé l’association Alsace-Crète à financer l’impression de 7 numéros de Pes Mou d’avril 2005 à avril
2007. À partir de ce n° de septembre 2007, c’est le
Crédit Mutuel et le Crédit Mutuel Enseignants 67 qui
deviennent nos partenaires. Merci beaucoup.

(suite de la page 1)
Et brusquement ce soir-là, la montagne
d’Averne toute dénudée s’était révélée
à mon esprit toute verdoyante, parfumée, couverte de papillons et d’abeilles
– paysage merveilleux du Paradis qui
est en nous. Et je m’étais mis à gravir
la montagne métamorphosée et à crier :
« Bénie sois-tu ma sœur l’Averne, ma
sœur la Pauvreté.
L’Espagne a deux visages : d’une part, la
forme ardente et allongée du Chevalier à
la triste figure, de l’autre, la tête pratique
et solide de Sancho.
Toute la vision resplendissante de l’Espagne me revient à l’esprit : hautes plaines
de Castille et d’Estrémadure, rochers sans
eau, sans arbres ;
chaudes et riantes
vallées de Valence et
d’Andalousie plantées d’orangers, de
citronniers et de bananiers ; hommes
secs et violents, femmes dont les mantilles ondulent au-dessus des grands
peignes posés haut sur leurs cheveux
parfumés ; brouhaha de sport, des corridas et des fêtes bigarrées ; musique
arabe, monotone, mélopées de passion et de mort qui montent des patios
ombragés et des moucharabiehs obscurs de Cordoue et de Séville ; odeurs
de jasmin, de fumier et de fruit pourris ; mosquées, églises fraîches, palais
musulmans, Christs en croix dans les
rues bourdonnantes et bariolées : petits
va-nu-pieds aux yeux noirs de Murillo,
nains fiers et amers de Vélasquez, bandits, mendiants, gitans de Goya, corps

minces, élancés, flambant comme des
torches du Greco…
Toute l’Espagne scintille et remue dans
mon esprit comme un paon qui fait la
roue et se pavane entre deux mers.
Je ferme les yeux pour mieux me souvenir. Il tombe une petite pluie fine, calme
et douce. Les Pyrénées s’estompent. Un
arc-en-ciel joyeux se suspend à l’air, l’un
de ses bouts appuyé sur les roches sauvages de l’Espagne, l’autre perdu au loin
dans le brouillard, vers la France. »
Après l’Europe, Kazantzaki poursuit
son périple dans le Caucase (Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie) et en Asie centrale
(Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan).
Il relate ses impressions
dans des écrits divers
(Rapport au Greco,
lettres à ses amis).
Les extraits suivants
font partager les sensations si diversifiées qu’il a éprouvées lors de ses
découvertes.
« J’étais encore en Italie quand j’ai
reçu d’Athènes, du Ministère de la
Prévoyance sociale une dépêche me
demandant si j’accepterais de me charger de la Direction générale du ministère
avec la mission particulière d’aller dans
le Caucase où plus de cent mille Grecs
étaient en danger, massacrés par les
bolcheviques et les Kurdes, et d’essayer
de trouver un moyen de les faire rapatrier en Grèce pour les sauver.
C’était la première fois de ma vie que
se présentait l’occasion d’entrer dans
l’action et de n’avoir plus à lutter avec
des théories, des idées, des Christs et

Dans
le Caucase...

des Bouddhas, mais avec des hommes
vivants faits de chair et d’os.
J’étais joyeux ; j’étais las de me battre avec des ombres
et d’aller de place en
place, portant en moi
des questions dont je
cherchais la réponse. Le
moment était favorable pour éprouver
l’action et voir si elle était seule capable
de répondre en tranchant avec l’épée les
nœuds inextricables de la spéculation.
J’ai accepté pour une autre raison
encore : j’ai eu pitié de ma race, éternelle
crucifiée qui était encore en danger sur
la montagne de Prométhée, le Caucase.
J’ai quitté l’Italie, je suis passé par
Athènes où j’ai pris avec moi une dizaine
de collaborateurs d’élite, crétois pour la
plupart, et suis parti pour le Caucase,
voir sur place comment on pourrait sauver ces milliers de vies humaines.
Je ne raconterai pas ici les péripéties
de ma mission ; un mois durant, mes
compagnons et moi-même avons fait le
tour des villes et des villages où étaient
disséminés les Grecs.
… Et un matin, j’ai entendu des cris, des
explosions de joie, des coups de fusil,
j’ai couru au port – les premiers bateaux
grecs étaient apparus.
Deux semaines plus tard, je quittais les
rives du Caucase ; les derniers jours
avaient été très cruels. C’était vrai, les
bateaux avaient commencé à partir,
chargés de vies humaines, je voyais que
mon intervention dans le domaine de
l’action portait ses fruits,… j’aurais dû
être satisfait. Pourtant un ver secret tra-

vaillait en moi et me perçait le cœur ; je
ne pouvais encore distinguer nettement
le visage de ma nouvelle inquiétude,
je sentais seulement
son amertume.
Joie, liberté, solitude,
silence, amandiers en
fleurs, un printemps
très doux au cœur de l’Asie !
Je suis entré au Turkestan sans permission, parce que je veux voir Samarkand
et Boukhara.
Depuis mon enfance, ces cités m’ont
bouleversé, et je dois les visiter – pour
me LIBÉRER. Plus je voyage, plus je
sens que le voyage n’est pour moi que
besoin de LIBERTÉ. Tout ce qui a envoûté
mon esprit et mon cœur, tout ce qui me
ronge, je ne suis capable de le vaincre
pour m’en délivrer que lorsque je le touche pour en jouir et aller de l’avant.
Samarkand, du soleil, de la chaleur, des
jardins et des jets d’eaux, une foule
bariolée, des djellabas multicolores, une
ville de contes de fées, une ville des
mille et une nuits.
Il me semble que Boukhara est plus
orientale, plus « désert » - mendiants,
vieillards, vendeurs de pois chiches,
gamins, odeurs entremêlées de jasmin,
d’épices, d’urine…
Tout est gris comme la poussière,
comme le sable. Et soudain de cette
surface d’argile s’élancent les merveilles
de turquoise ; les coupoles de superbes
mosquées, avec un discret mamelon
pointu comme un beau sein de femme. »

et en Asie
Centrale

(à suivre)

La Crète, rencontre de trois écrivains

L

ors de la conférence présentée
le 9 juin à la Librairie Kléber,
trois écrivains membres d’Alsace-Crète, Claude-Jean Poignant,
Paul Halter et Gabriel Schoettel,
ont parlé de leur passion commune
de la Crète, source d’inspiration

d ifférente pourtant pour chacun de
ces auteurs. Car tous trois ne cessent d’être fascinés par la Crète, son
soleil, ses mythes…
Claude-Jean Poignant, le
Bourguignon, dans Le Blues du
Minotaure (Éditions Nykta), avec
pour héros un Français moyen qui se
perd dans le labyrinthe des amours,
sur cette île-femme, ce « nombril
des mers » peuplé de déesses.
Paul Halter, le Haguenovien, auteur
de romans à énigmes dont certains
(Le crime de Dédale, Le chemin de
la lumière) ont pour cadre la Crète
et plongent notamment dans les
secrets millénaires de l’île.
Et Gabriel Schoettel, enfin, dont le
roman Un Alsacien au régime crétois suit un groupe d’enseignants en
voyage culturel au pays de Minos,
tout en pointant avec un humour
féroce les ravages du tourisme de
masse.

Pope au marché - Éric Saillant
Photo sélectionnée au Concours Alsace-Crète 2006

L’histoire des Juifs
en Crète (suite et fin)
À la fin du XVIIIe siècle,
l’Empire Ottoman entra
dans la dernière phase
de son long déclin.

L

a Révolution française fit trembler l’Europe
et secoua dans leurs fondations beaucoup
d’institutions ottomanes qui, d’ores et déjà,
avaient montré une incapacité d’adaptation aux
nouveaux développements politiques et philosophiques du Siècle des Lumières.
C’est une ironie que justement la plupart de
ces institutions avaient été héritées de l’Empire
Byzantin et avaient été la cause principale du
déclin de cet Empire et de son effondrement.
L’Empire Ottoman avec sa multi-nationalité, pourtant plein d’expérience, vit s’accroître les demandes d’auto-détermination sous forme de révoltes
de ses sujets et même, beaucoup de Turcs firent
pression pour obtenir des réformes.
Dans le Nord-Est de la Grèce, Ali Pascha tenta de
se tailler un état séparé, pendant qu’en Égypte
Mohamed Ali rompit avec l’Empire et menaça
même d’attaquer la « PORTE ».
En 1821 les habitants du Péloponnèse explosèrent dans la révolte qui devint la « Guerre d’Indépendance Grecque ». Les Bulgares et les Serbes,
pour mentionner seulement deux autres groupes
nationaux, suivirent. Dans l’Empire l’agitation
était constante, fomentée par des Nations étrangères, qui reconnaissaient que l’homme européen était fatalement malade ; cependant elles
n’acceptaient pas de reconnaître que l’héritage
de cet « homme malade » pouvait les diviser.
Les Juifs étaient pris entre toutes ces luttes. Sans
patrie, sans une conscience nationale bien définie
en accord avec les nouvelles idées de l’époque,
ils eurent tendance à se replier dans un conservatisme qui en fit, plus ou moins, de tranquilles
spectateurs, attendant la suite des événements
qui détermineraient leur Futur.
Vers le milieu du XIXe siècle, les Juifs qui, pendant des siècles, étaient habitués à une unité établie en dedans des vastes frontières de l’Empire
Ottoman, virent cette unité divisée en États nationaux revendiquant le principe d’un Peuple, d’une
Nation, d’une Religion.
Les « Sépharades » eurent tendance à se replier
dans les traditions et la culture de leur passé
espagnol. Les « Romaniotes » ne surent quel
chemin emprunter : faire ressortir leur passé grec
ou pencher vers la Turquie ?
Pendant les années mouvementées de la guerre
d’indépendance grecque, presque toutes les communautés juives du Péloponnèse furent détruites.
Les quelques survivants migrèrent vers le Nord,
en des villes comme Volos et Ionnina.
Les guerres des Balkans en 1912/13 amenèrent
de vastes territoires, notamment Salonique, dans

les frontières de la Grèce moderne. Les Juifs
« Romaniotes » de l’Epire consentirent, finalement
et définitivement, à l’hellénisation. Salonique et les
autres communautés « sépharades » de Thrace et
de Macédoine avaient de plus grandes difficultés ;
spécialement depuis que certains des Juifs les
plus cultivés de Salonique avaient joué des rôles
actifs dans l’effort final pour moderniser l’Empire
pendant la révolte des Jeunes Turcs, en 1904.
Les Grecs, s’efforçant d’helléniser Salonique, se
trouvèrent devant une ville dont la vie interne
était manifestement juive et non espagnole. La
plupart des activités de la ville s’arrêtaient le
Vendredi soir pour le « Sabbath » et le « Ladino »
était le langage de la vie courante. 32 synagogues et beaucoup de petits oratoires étaient dispersés à travers la ville, plusieurs avec des noms
rappelant leurs lointaines origines : les Aragonais,
les Castillans, les Catalans, les Pouliotes, les
Romaniotes sans oublier les Askenazes.
Ainsi Salonique eut droit à une politique d’hellénisation concentrée et agressive.
En 1917, la Grèce entra dans la 1re Guerre
mondiale. En août 1917, un grand incendie à
Salonique détruisit presque tous les quartiers
juifs. Les Juifs commencèrent à émigrer ; certains
vers Athènes ou encore en France, Amérique du
Sud ou États-Unis.
Dans les Années 1920, les populations échangées
entre la Grèce et la Turquie amenèrent un grand
nombre de réfugiés turcs à s’installer à Salonique
et dans d’autres villes où il y avait déjà une population turque d’une certaine importance.
Cela offrit trois choix aux communautés « sépharades » : soit se replier complètement dans le
conservatisme, soit la fuite, soit la complète hellénisation. Généralement cela fut le choix de la
plupart, mais ce fut le plus apparent à Salonique
où les Juifs étaient quand même au nombre de
70 000 ; et beaucoup y menaient une vie qui
n’avait presque pas changé en 300 ans.
Dans les autres parties de la Grèce la situation,
face aux Juifs, était moins tendue du moins jusqu’à la 2e Guerre mondiale.
Lorsque les troupes de Mussolini attaquèrent la
Grèce, les Juifs montrèrent leur profonde loyauté
en envoyant immédiatement 6 000 jeunes gens
pour aider les Grecs à défendre les frontières.
Les troupes de Mussolini furent arrêtées mais, en
1941, l’arrivée de Hitler ne le fut pas. Les troupes
allemandes envahirent la Grèce le 6 avril 1641
et occupèrent Athènes le 21. Jusqu’en 1945,
approximativement 70 000 Juifs furent déportés, la plupart vers les camps d’extermination de
Pologne.
La présence juive en Grèce fut approximativement réduite à 10 000 personnes, dont beaucoup
émigrèrent par la suite.
Et la population juive actuelle de la Grèce se chiffre à peu près à 6 000 individus.
Simone Zaegel

BRÈVES

Adresse
À noter les nouvelles coordonnées du Président
(et d’Alsace-Crète) :
8, rue des Cigognes 67000 Strasbourg
Tél. 06 75 02 24 69 - Email : jcschwendi@wanadoo.fr

Voyage en Crète en avril 2007
Ce sont quelque 40 membres « privilégiés » d’AlsaceCrète qui ont participé au voyage du printemps. Au programme : deux randonnées en montagne (l’ascension
du Kofinas et surtout celle du Psiloritis) et les festivités du mariage de Georgia (de la pension Kunterbunt
à Sivas) et de son mari Georgios avec en point d’orgue
une noce où étaient invités quelque… 1 200 convives.
À découvrir ou à se remémorer dans deux films réalisés
sur place par Alexis Metzinger.

La Traditionnelle sortie du 8 mai
Elle a mené cette année une quarantaine de membres
dans le Palatinat autour du château du Hambach dans
le Pfälzer Wald sous la conduite de Jean-Daniel et Marie Zeter et de Gerhard Bräeur.

Assemblée Générale
Une cinquantaine de membres a participé à l’Assemblée Générale de l’Association Alsace-Crète le 12 juin
dernier.

Été meurtrier
Les incendies n’ont pas épargné la forêt crétoise.
Ni même les vies humaines : dans la région de
Rethymno, 3 pompiers ont succombé dans leur camion
encerclé par les flammes.

Régime crétois ?
D’après une récente étude de la Commission européenne, les Grecs seraient les plus gros d’Europe (33 % des
hommes et 25 % des femmes seraient en surpoids !)
Responsables : la cuisine trop grasse, les sucreries et
le manque d’exercices corporels. Par contre, les plus
maigres, seraient les Italiens et les Français (dont les
Alsaciens ?). La Commission européenne va-t-elle encourager les Grecs à se mettre au régime… crétois ?

Tourisme
Le taux de remplissage des grands hôtels de Crète a
été cette année de 90 %. Par contre, pour les petites
et moyennes structures, la situation n’est pas rose.
De plus, Allemands et Anglais, qui constituaient les
contingents de touristes les plus importants, boudent
de plus en plus la Crète.

Bonne nouvelle
Nos amis Phikrié et Ismet (ex restaurant Dionysos) sont
les gérants du restaurant « Le Lokanta Grill » (64, rue
de Zurich à Strasbourg). Les membres d’Alsace-Crète
y sont les bienvenus.

Heraklion s’embellit
Pour quelque 20 M. d’euros, la capitale de la Crète rénove sa route de côte à l’ouest de la place des 18 Anglais (face au Koulès). En projet, des zones piétonnes,
des marchés, des espaces verts, des cafés Internet…

La
chronique
culinaire
de Simone Zaegel
Notre amie Simone Zaegel, devenue depuis peu membre d’honneur de notre association, reprend sa chronique culinaire. Elle
nous concocte aujourd’hui un petit menu crétois, comme elle le cuisinait avec son amie Evangélista et son mari Andreas dans
leur beau restaurant Lefka Ori à Hora Sphakion.
Au menu (que nous publierons à petites doses) : un cake aux olives à l’apéritif avec un ouzo bien frais, en entrée, des crevettes
à la fêta et au cognac ou des brochettes de crevettes grillées et en plat de résistance, des feuilles de choux farcies. Bigre,
quel régal crétois ! Merci, Simone.

Le cake au jambon et aux olives

• Acheter de belles crevettes « bouquet » précuites (on en compte 10
à 12 par personne en plat de résistance, 5 par personne en entrée).

Ingrédients (pour 10 personnes)
1 sachet de levure chimique
250 g de farine
4 œufs
1 dl d’huile d’olive
1,5 dl de vin blanc sec
200 g d’olives vertes dénoyautées
100 g d’olives vertes dénoyautées
200 g de jambon blanc (tranche épaisse
coupée en petits dés)
150 g de gruyère râpé

• Laver les crevettes et bien les égoutter. Sectionner la tête
et décortiquer la carapace en laissant toutefois la queue,
mais en enlevant le nerf noir sur le dos.
• Les poser dans un plat à gratin et recouvrir de crème fraîche liquide
et d’une bonne rasade de cognac. Laisser macérer quelques heures
au frais.
• Puis recouvrir d’une bonne couche de fromage de fêta finement émietté.
• Mettre au four à 200° et laisser gratiner.
• En entrée, servir avec du pain croustillant. En plat principal, avec du riz
basmati en pilaf.

• Mélangez la farine et les œufs entiers ; lorsque le mélange
est homogène, ajoutez l’huile et le vin.
• Joignez les olives coupées en deux, le jambon en petits dés
et le fromage râpé.

• Remettre les olives en alternance dans le bocal avec de la sauge
(20 feuilles fraîches) et 10 gousses d’ail.

• Versez la pâte dans un moule à cake bien beurré,
en ne remplissant qu’au ¾, car le cake va gonfler.
• Faire cuire au four à 200° pendant 50 minutes. Vérifier la cuisson en
plantant la lame d’un couteau au centre ; elle doit ressortir sèche.

Vins de Crète
rouge, rosé, blanc, résiné
Autres Produits
Grecs olives, feta, feuilles
de vigne, ouzo…

Olives à la sauge recette de Gilles Nevers
• Égoutter les olives et les rincer.

• Terminez en incorporant la levure.

• Se sert froid à l’apéritif.

Crevettes à la fêta et au cognac

• Recouvrir avec de l’huile et laisser macérer 3 mois (et plus) à l’abri
de la lumière et dans un endroit frais.
• Remarque : l’année suivante, réutiliser la marinade pour les nouvelles
olives.

VOLS À DESTINATION
DE LA CRÈTE

Vos contacts Valérie, Albert
ou Pascal au 03 88 23 76 76

3, rue de picardie - zi
67116 reichstett
tél. 03 88 81 29 31
fax 03 88 81 16 60

7, place des Halles STRASBOURG

Également sur demande, des vols au départ
de Baden Baden, Stuttgart et Francfort
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