
LE caS 
SymptomatiquE 
du paLaiS dE cnoSSoS

Vénérable terre de résistance 
– rappelons-nous Le Crétois 
de Prévélakis, véritable fres-

que des siècles de luttes pour l’in-
dépendance – la Crète aurait-elle 
perdu son âme dans les euros tou-
ristiques ? Suite à une courte mais 
enrichissante enquête de terrain 
menée en mai 2009 (recherche de 
l’UMR Lisa, Université de Corse), on 
pourrait bien le penser. 
Ainsi, commençons par le « must » 
offert aux visiteurs, le fameux site 
archéologique de Cnossos : ce 
dernier, en dépit du travail de 
sape réalisé sur la pierre et en son 
temps par Evans (« étranges ruines 
à mi-chemin de la mémoire et de l’oubli », remarque 
joliment Lacarrière), représente à la fois l’héritage 
majeur de la civilisation minoenne, la fierté de l’iden-
tité crétoise et la principale attractivité touristique 
de l’île. En gros, sur les 2,5 millions de touristes qui 
se pressent sur les plages aménagées bordées de 

cages à poules résidentielles, ils sont 2 millions à 
s’offrir une escapade historico-culturelle à Cnossos, 
indéniable joyau archéologique et plus encore 
archétype du site « à ne pas rater » mentionné dans 
tous les guides. Alors, comment ne pas être étonné, 
lorsqu’on débarque sur le parvis à l’entrée du site 

                          

n° 39 SEptEmBrE 2009

Lettre de Symi

Symi, une île de charme du Dodécanèse, 
aux maisons semblables à de petits temples 
grecs ou romains et disposées régulière-
ment comme dans un décor de théâtre.  
Certes, Symi, une de ces îles de la Mer 
Égée que certains qualifient de plus belle 
mer du monde, est pleine de charme, tout 
comme Chalki à l’ouest de Rhodes. Mais 
quel avenir pour ces îles de villégiature ? 
Autrefois la marine marchande et les épon-
ges, aujourd’hui le seul tourisme et des 
traditions en perdition : à Symi, on ne fait 
plus la fête du Prophète Elie dans la nuit du 
19 au 20 juillet.

À quelques miles de là, la Crète fait figure 
d’enfant gâté de la Méditerranée avec une 
agriculture encore florissante, et une socié-
té rurale gardienne des traditions, même si 
le tourisme actuel, avec ses blocs de béton 
uniformes, menace de plus en plus la pureté 
des paysages de vignobles et d’oliviers.

Oui, qu’elles restent belles les îles de la 
Méditerranée et de la Mer Egée !

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète

É d i t o r i a L

Port de Réthymnon

Quel régime 
pour le tourisme crétois ?
« Oui, un pays à part, un monde en marge que la Crète, 
longtemps offert et ouvert à l’Afrique et à l’Asie plus encore qu’à l’Europe.
Île qui n’est pas une île mais un continent cerné d’eau, peuplé de terriens 
entêtés »  Jacques Lacarrière, L’été grec, 1975.



(c’est par où l’entrée ?), cernée par les boutiques, la 
route principale, un banal arrêt de bus, et un peu 
plus loin un parking récemment aménagé grâce aux 
efforts des opérateurs touristiques locaux, lassés de 
l’inaction des autorités. L’État, lui, ne s’occupe que 
de la collecte des taxes grassement recueillies via les 
tickets d’entrée au site… Cette démission, ou plutôt 
cette absence de l’État et de ses services, atteste 
du manque d’intérêt et de volonté de s’occuper 
sérieusement des affaires touristiques, pourtant 
essentielles pour le développement économique 
des Crétois. Mais le plus accablant reste la non ins-
cription de Cnossos sur la liste du patrimoine mon-
dial de l’Unesco, et ce pour des raisons, entre autres, 
de divisions politiques et d’intérêts économiques 
divergents de la part des autochtones incapables de 
se mettre d’accord… Tout le monde, pourtant – État 
compris – aurait grandement intérêt à s’entendre, à 
agir ensemble, pour que le site intègre rapidement 
cette fameuse liste, sorte de 
label international qui pro-
tège et valorise un lieu tout 
en permettant d’accueillir 
dans de meilleures conditions 
de nouveaux visiteurs. Il est 
vrai que ces tergiversations 
entre Cnossos et l’Unesco 
nous renvoient aux calen-
des… grecques, au moins un 
demi-siècle en arrière. 

LE touriSmE, 
quELLE vaLEur ?
Et cela peut encore durer : ne 
dit-on pas localement, dans 
les chaumières et les cafés, 
que le tourisme en Crète 
comme en Grèce fonctionne 
très bien « naturellement », et 
« pourquoi s’embêter à orga-
niser le tourisme ? ». Pour les 
Crétois (et plus généralement 
pour les Grecs), le tourisme 
n’a d’ailleurs pas vraiment 
bonne presse, il n’est « tra-
ditionnellement » pas considéré comme une 
activité noble. Rentable, certes, mais pas valable ! 
Économiquement indispensable, socialement infré-
quentable ou presque ! Cela dit, jouer localement 
à ce point la carte de la mythologie antique relève 
parfois de la mythomanie bien contemporaine, 
non ? Terre de contrastes – tant physiques que 
psychiques – la Crète cultive le paradoxe avec un 
don inné, à l’image antique sans doute d’un Dédale 
et d’un Icare ; ou encore du personnage riche en 
couleurs d’Alexis Zorba magistralement dépeint par 
l’enfant du pays Nikos Kazantzaki. L’anthropologue 
Michael Hertzfeld, spécialiste de l’île, a longuement 
analysé ces contradictions, par exemple en montrant 
que les Crétois s’affirment volontiers violemment 
autocritiques mais n’acceptent que du bout des 
lèvres la moindre critique à leur égard venant de la 
part des étrangers…  

quELLES SoLutionS ?
Heureusement, il existe des initiatives pour changer 
la donne, même s’il s’avère toujours plus difficile 
de modifier une situation délabrée que de partir 
de zéro. En cherchant bien, on trouve donc des 
autochtones qui tirent la sonnette d’alarme pour 
tenter de sauver le tourisme (ou plutôt ce qui peut 

encore l’être) dans l’île en proposant des offres 
innovantes et respectueuses de la culture et de la 
nature. Nikos Miliarakis, principal producteur de 
vin de Crète (basée à Peza, la cave viticole Minos, 
accueille plus de 40 000 visiteurs par an), et surtout 
président de l’association des producteurs de vins 
de la région d’Héraklion, également promoteur des 
« routes des vins de Crète », est l’un d’entre eux. Ces 
routes des vins découlent d’un projet intéressant 
qui a émergé en novembre 2006. Depuis cette date, 
23 producteurs de vins de la région se sont réunis 
autour de son action pour proposer aux visiteurs 
locaux et étrangers des routes des vins crétois, afin 
de promouvoir la belle campagne environnante et 
surtout le vin de Crète, bref l’ébauche d’un véritable 
tourisme rural et gastronomique digne de ce nom. 
Nikos Miliarakis souhaite attirer des visiteurs ama-
teurs de patrimoine, de culture et de vin dans cette 
région. Parmi les 2 millions de visiteurs qui passent 

à Cnossos, à deux pas des principales terres viticoles 
et des beaux paysages de vignobles, autour de 
400 000 touristes se déplacent en voiture (souvent 
de location). Ces derniers constituent la principale 
clientèle ciblée par ce type de tourisme fondé sur 
la découverte des routes vinicoles. On note qu’une 
initiative similaire, mais de plus modeste ampleur, a 
vu le jour très récemment dans la région de Hania 
(La Canée), à l’ouest de l’île, où des producteurs de 
vins se sont également réunis autour d’un projet 
touristique. Dans le même élan, une « Académie 
du goût » (un peu sur le modèle de Slow Food en 
Italie) s’occupe depuis peu à promouvoir une cuisine 
raffinée et fondée sur le bien-être, le fameux régime 
crétois est d’ailleurs plus que jamais à la mode, y 
compris touristique ! Il s’agit là, en fait, de belles 
et réelles opportunités pour développer un autre 
tourisme que celui majoritairement axé sur le soleil 
et le balnéaire. 
Car le voici le vrai souci : le tout-balnéaire, le 
« all inclusive », le fameux et si décrié « tourisme de 
masse », ce tourisme saisonnier de basse sinon de 
mauvaise qualité.
Prenons l’exemple du littoral situé à l’est d’Héraklion. 
Il suffit de longer la côte autour de Hersonisos et de 
Malia pour constater l’état dégradé du développe-

ment chaotique du tourisme, à la fois balnéaire et de 
masse, où les dégâts se manifestent essentiellement 
par des constructions hideuses qui défigurent la 
côte. C’est ici que viennent s’aligner les hôtels bon 
marché pour les clients européens partis avec des 
forfaits tout-compris à prix cassés. Les coûts de ces 
séjours étant tirés au plus bas, la qualité est évidem-
ment loin d’être au rendez-vous, ce que la population 
locale ressent également à son niveau puisqu’elle ne 
gagne que très peu à accueillir des visiteurs dans les 
conditions actuelles (tours opérateurs étrangers, 
chaînes hôtelières, low cost, investisseurs étrangers, 
etc.). La Crète, contrainte à s’aligner sur les normes 
européennes mais aussi bénéficiaire de subven-
tions importantes, n’arrive pas à concurrencer les 
autres destinations méditerranéennes, hors zone 
UE, où le soleil est garanti à l’année (notamment 
Tunisie, Égypte, Turquie) et les coûts salariaux net-
tement plus bas. La détérioration actuelle résulte 

d’un mal-développement 
lié à l’impérativité de tou-
jours rester compétitif au 
détriment de la qualité. Des 
offres et des promotions 
plus qu’alléchantes attirent 
dans l’île, et notamment 
dans cette partie, des vacan-
ciers en quête de soleil bon 
marché mais qui ne s’in-
téressent pas ou très peu 
à la culture et à l’histoire 
de la Crète. Ce tourisme 
prédateur est aujourd’hui 
décrié et dépassé même s’il 
risque encore de perdurer 
quelques années, du fait de 
l’endettement des uns et de 
la course au profit rapide 
des autres. Le tout dans une 
perspective aux antipodes 
d’un développement dura-
ble. Localement aussi, les 
habitants s’interrogent et 
critiquent de plus en plus 
ce modèle qui, c’est évident, 

défigure plus qu’il ne construit un avenir sur place.
La principale urgence consiste aujourd’hui à met-
tre en place un plan global de développement 
touristique à l’échelle de la Crète. L’absence totale 
de planification touristique – sans mentionner la 
spéculation immobilière, l’ingérence des investis-
seurs étrangers, le monopole des tours-opérateurs 
européens, la corruption endémique locale, etc. – 
est le principal facteur du dysfonctionnement et la 
raison première de l’impossibilité de se projeter dans 
l’avenir pour les habitants. Mais la Crète ne semble 
pas faire exception, l’ensemble de la Grèce souffre de 
ce manque de plan de développement touristique. 
Il suffit de mentionner le ministère du tourisme qui 
vient à peine d’être créé il y a quelques années, alors 
que la Grèce vit grassement des recettes du tourisme 
international depuis plusieurs décennies, en fait 
surtout depuis que certains colonels et néanmoins 
businessmen y avaient investi leurs deniers et leurs 
pions.  (À suivre)

Franck Michel
Anthropologue, il enseigne à l’Université de Corse et anime 
l’association Déroutes & Détours (www.deroutes.com). 
Auteur de Routes. Éloge de l'autonomadie. Une anthropo-
logie du voyage, du nomadisme et de l'autonomie (PUL, 
Québec, 2009).

Mais où va donc le tourisme en Crète ?



B r È v E S

La vendetta toujours...
On le sait, alimentée par une facilité déconcer-
tante à se procurer des armes, la vendetta, ou 
vengeance familiale, est en Crète une tradition 
encore bien réelle. En mars dernier, deux familles, 
engagées depuis plus de 15 ans dans une san-
glante vendetta, se sont à nouveau affrontées 
un week-end. Bilan : 1 jeune homme de 25 ans 
abattu, 4 autres blessés et 2 suspects arrêtés. De 
source policière, les hostilités entre les 2 parties 
auraient éclaté dans leur village de Pervolakia, 
près de La Canée, après un échange d'insultes 
autour d'un feu de broussailles, allumé par les 
uns et gênant les autres. Selon l'AFP, des proches 
des 2 suspects arrêtés se seraient précipités au 
dispensaire où le mort venait d'être transféré 
pour y poignarder sa mère et son beau-frère, qui 
ont dû être hospitalisés. Une situation tendue 
donc et qui pourrait vite dégénérer en règlement 
de compte général. Ce que souhaitent éviter les 
forces de police qui se sont déployées dans le 
village concerné.

Hagiographie crétoise
Connaissiez-vous Saint André de Crète ? Né à 
Damas en 660, il est décédé en 740. Moine à 
Jérusalem à l’âge de 15 ans, il fut métropolite 
de Gortyne en Crète. Grand défenseur des icô-
nes, il fut l’auteur de nombreux écrits et chants 
liturgiques : son « canon grec » est toujours 
encore chanté dans les églises grecques durant 
le Carême.

Le musée d’Héraklion 
toujours fermé  
L’ouverture tant attendue et prévue pour le 
31 décembre 2009 du musée archéologique 
d’Héraklion tarde en raison de factures impayées 
(2,5 millions d’euros) par l’État grec aux entre-
preneurs qui ont dû mettre leurs ouvriers au 
chômage. Le musée d’Héraklion était le 2e musée 
le plus visité de Grèce après le musée national 
d’Athènes. On peut toujours visiter son annexe 
avec quelque 400 petites merveilles…

association alsace-crète 
8, rue des Cigognes
67000 Strasbourg
president@alsace-crete.net
www.alsace-crete.net

Des propositions pour préserver 
l'identité du polje Omalos 
(Levka Ori)

Nouvelle réglementation concernant 
la consommation de tabac

Omalos est un vaste effondrement 
triangulaire de 2,5 km de côté. On y 
cultive essentiellement des céréales, des 

pommes de terre et des arbres fruitiers. L'élevage 
est également présent avec de nombreux trou-
peaux de chèvres et de moutons. Mais c'est aussi 
un lieu que traversent des milliers de touristes 
lorsqu'ils descendent les gorges de Samaria. 
Depuis quelques années des propositions voient 
le jour pour préserver l'identité culturelle de ce 

secteur et ainsi en faire une vitrine auprès des 
visiteurs de passage. Des projets sont avancés 
pour mettre en valeur les savoir-faire locaux, pour 
promouvoir une activité montagne respectueuse 
de l'environnement, pour utiliser les énergies 
renouvelables, pour adopter un modèle écono-
mique alternatif favorisant les produits locaux, 
pour privilégier des constructions respectant 
l'architecture traditionnelle... avec des possibilités 
à long terme de développement durable.

La Grèce, pays européen le plus accro à la 
nicotine, a adopté une nouvelle réglemen-
tation destinée à limiter la consommation 

de tabac dans les lieux publics. Fumer sans 
restriction dans les restaurants, cafés et lieux de 
travail est désormais hors-la-loi, une exception 
étant faite pour les casinos et les instituts psy-
chiatriques. Les petits établissements peuvent 
choisir d'être exclusivement fumeurs ou non 

fumeurs, et les plus grands ont la possibilité 
de dédier des espaces à la consommation de 
tabac. Les contrevenants s'exposent à des 
amendes allant de 50 euros pour les fumeurs à 
20 000 euros au maximum pour les propriétaires 
de cafés et de restaurants. Selon des chiffres 
diffusés par le ministère de la Santé, le tabac tue 
20 000 fumeurs chaque année en Grèce et 700 
autres meurent de tabagisme passif.

Vols à destination de la Crète 
séjours et location de voiture

Départ de Strasbourg, Baden-Baden, 
Mulhouse, Zweibruecken, Stuttgart et  
Francfort

Qualité, service, compétence

Kehl, Hauptstraße 62
Tél. 0049 7851-9109-0
radekehl@derpart.com

• au centre de Kehl 
• dans la zone piétonne 
• en face du magasin
  Schneider
• à côté de la droguerie
  Müller

Votre équipe qui parle francais

www.reisebuero-rade.com
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Inauguration 
d'une nouvelle centrale électrique 
et d'un parc éolien en Crète

Le ministre du Développement, Costis Hadzidakis, a inauguré le 3 mai 
en Crète la centrale électrique d’Atherinolakkou et le parc éolien de 
Xinolimni dans le département de Lassithi. 

Dans son discours, le ministre a réaffirmé que le gouvernement place « très 
haut dans son agenda » les projets de la mise en application de la politique 
énergétique, tout en veillant à la diversité des sources et la promotion des 
énergies renouvelables. La nouvelle centrale a une capacité de production 
de 195,2 MW, utilisant un mazout peu polluant. Les 4 unités sont hypermo-
dernes et garantissent des conditions environnementales satisfaisantes.

Le crétois le plus populaire 
Selon un sondage réalisé 
par le quotidien crétois 
« Patris », Nikos Kazantzaki 
est le Crétois le plus 
populaire ; il est suivi du 
chanteur Nikos Xylouris, 
de l’homme politique 
Eleftherios Venizelos, 
du peintre El Gréco, des 
poètes Odysseas Elytis 
et Vincenze Kornaros et 
du compositeur Manos 
Chatzidakis.



Vins de Crète rouge, rosé, blanc, résiné

Autres Produits GreCs 
olives, feta, feuilles de vigne, ouzo…
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Cliché marin de Anke Vrijs (2e prix ex-aequo au concours Alsace-Crète 2008)

La chronique culinaire 
de Simone Zaegel
Notre amie Simone nous invite dans 
sa cuisine et nous confie une recette 
raffinée :

Courgettes 
au riz et Féta 
croustillante

Laver les courgettes et les couper en •	
rondelles. Laver les poivrons, les couper 
en deux et enlever les graines et les 
peaux intérieures ; puis les couper en 
lanières.

Faire revenir les légumes et l’oignon •	
haché dans un peu d’huile d’olive. Puis 
ajouter le riz ; bien mélanger le tout, 
puis ajouter l’ail en dernier pour que 
le riz ne prenne pas un goût amer.  
Mouiller avec l’eau ; ajouter la purée de 
tomates, le thym, sel et poivre.

Laisser mijoter, à couvert, pendant 25 •	
à 30 minutes en remuant souvent, 
jusqu’à ce que le riz soit cuit, mais 
encore un peu ferme sous la dent.

Pendant ce temps couper la féta en •	
bâtonnets. Battre l’œuf et y tremper le 
fromage coupé ; puis le passer dans la 
chapelure. Dorer les bâtonnets dans 
une poêle dans de l’huile d’olive et les 
servir avec les légumes au riz.

Suggestion:   On peut aussi ajouter 
à ce plat 250 g de champignons de 
Paris, coupés en lamelles que l’on aura 
fait revenir avec les courgettes et les 
poivrons..

Bon appétit !

2 belles courgettes
2 poivrons rouges
1 gros oignon
2 belles gousses d’ail
Huile d’olive
125 g de riz
600 g d’eau
Purée de tomates concassées 
Selon goût : Thym – poivre – sel
300 g de fromage Féta
1 œuf
Chapelure

Annulation de la décision 
d'implantation d'un vaste complexe 
touristique au cap Sideros

Le Conseil d'État a examiné les différents 
recours notamment sur les conséquen-
ces environnementales de ce vaste projet 

immobilier du cap Sidero dans l’extrême est de la 
Crète (voir nos articles dans les Pes Mou 36 et 37). 
Les conclusions soulèvent les irrégularités de ce 
dossier, les nombreux manquements aux directives 
européennes, les conséquences écologiques sur les 
ressources en eau et les espaces protégés (réseau 
européen Natura 2000 et sites archéologiques). 
Ayant entendu les arguments des uns et des autres 
et après étude du dossier, la cour a finalement rendu 

une décision définitive d'arrêt de ces travaux, confor-
tant ainsi les actions des associations écologiques, 
des chercheurs, des citoyens grecs et étranger qui 
s'étaient mobilisés contre ce projet.
Dans le n°36 de Pes Mou, nous avions appelé à 
signer la pétition contre ce projet. Merci à toutes 
les personnes qui ont bien voulu contribuer à ce 
succès.

Pour en savoir plus, consulter le site 
 (en grec) : ecocrete

EnvironnEmEnt


