
À l’heure actuelle, cette absence d’organisation 
touristique en Crète explique également la 
très forte dépendance envers l’extérieur : 

pourquoi n’existe-t-il aucun 
tour-opérateur local important ? 
Aucune compagnie aérienne 
locale ? Les Crétois semblent 
s’en remettre avec résignation 
aux décideurs et opérateurs tou-
ristiques étrangers (allemands, 
anglais, espagnols, français, et 
désormais russes et peut-être 
bientôt chinois). Devant ce man-
que criant de planification, point 
d’orgue si l’on n’y prend garde 
du désastre touristique en cours, 
c’est par conséquent toujours le 
court terme qui prime et donc 
la course au profit rapide basé 
sur une industrie du tourisme 
à bas prix, bien peu regardante 
sur les dégradations culturelles 
et surtout écologiques. Un jour 
prochain, dans cinq ans ? dans 
dix ans ?, ce littoral bétonné 
sera déserté de ses touristes 
de l’heure, mais ses habitants ? 
Y resteront-ils ? Et si oui, comment ces nouveaux 
malheureux de la désolation survivront-ils ? Il est 
déjà très tard de penser à une planification touris-
tique aujourd’hui mais peut-être pas encore trop 

tard. Cette indispensable planification (touristique 
mais pas seulement) ne pourra cependant pas 
faire l’économie ni d’une meilleure formation 

touristique, fondée sur le développement durable 
et véritablement performante, ni d’un inévitable 
changement de mentalités afin de permettre aux 
autochtones d’adapter et de s’adapter et non plus de 

                          

n° 40 déCeMBre 2009

Et si tout n’était qu’une question de cou-
leur ? Lors des dernières élections légis-
latives du 4 octobre 2009, la Grèce est 
passée du bleu de la Nouvelle Démocratie 
au vert du PASOK… Mais pendant la 
campagne électorale, elle a été décrite 
comme le « mouton noir » de l’Union 
Européenne. Après des scandales à répé-
tition, le rapport dette publique/PIB le 
plus élevé de la zone euro après celui de 
l'Italie, la montée du chômage, les émeu-
tes de l’hiver dernier, la grogne sociale, les 
incendies qui ne sont pourtant pas une 
fatalité…, la tâche qui attend le nouveau 
gouvernement est énorme. La situation 
nécessitera d’autant plus de restrictions 
budgétaires que George Papandréou 
a promis d'imposer les plus riches, de 
soutenir les pauvres et de relancer l'éco-
nomie, d'augmenter les dépenses dans 
le domaine de l'éducation, de la santé, 
de la recherche et des investissements 
publics. Autre objectif : d’ici 2020, 20 % 
de la production grecque d'énergie sera 
verte, un objectif dont la Grèce est encore 
loin. Quand on disait que tout cela n’est 
qu’une question de couleur !

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

é d i t o r i a l

Un tourisme de masse solidement encadré !

Quel régime 
pour le tourisme crétois ?
Suite de l’article de Franck Michel*



dépendre des uns ou des autres, le tourisme n’étant 
jamais que le miroir plus ou moins déformé de la 
mondialisation. 
N’oublions pas non plus que le « problème touris-
tique » s’avère ici, comme ailleurs en Grèce, ancré 
dans une histoire contemporaine nauséabonde et 
douloureuse. Faut-il vraiment s’étonner de l’actuel et 
durable mal-développement du tourisme de masse, 
incontrôlé et donc destructeur, lorsque l’avènement 
touristique de la Grèce – à l’instar de l’Indonésie, du 
Brésil ou plus près de nous de l’Espagne franquiste – 
date précisément de la période des colonels (1967-
1974) ? La dictature, alliée stable du développement 
capitaliste, a opté pour le tourisme autant pour redo-
rer son image internationale passablement écornée 
que pour renflouer les caisses de l’État, avec succès il 
faut bien le dire. Mais depuis la fin des années 1970, 
les problèmes s’aggravent et perdurent…

des exeMples...
Les trois exemples emblématiques de Réthymnon, 
des gorges de Samaria, et du village d’Anogia, sont 
intéressants à plus d’un titre pour comprendre les 
craintes et les espoirs d’un futur touristique.
Il suffit de se promener dans la vieille ville et sur le 
port de la cité fortifiée de Réthymnon pour constater 
– au contraire d’Héraklion – qu’une politique d’amé-
nagement urbain et touristique, menée avec déter-
mination, peut vite donner des fruits. Le centre ville a 
été rénové, transformé, réhabilité au grand plaisir des 
habitants, des étudiants et des visiteurs. Les autori-
tés municipales ont manifestement et avec succès 
misé sur un développement touristique concerté 
et adapté aux besoins et aux envies des habitants. 
Les touristes s’y retrouvent et le patrimoine urbain 
y est valorisé et protégé. Le but est maintenant de 
pérenniser ce développement en le rendant le plus 
durable possible dans le temps. 
La visite des gorges de Samaria – second site le plus 
visité dans l’île après Cnossos, et seul parc naturel 
protégé crétois – qu’on découvre uniquement à 
pied sur un itinéraire de 16 km, est certes une expé-
rience et une randonnée merveilleuse. Mais il faut 
également reconnaître que la surfréquentation du 
site – souvent plus de 2 000 personnes par jour sur 
le sentier principal ! – hypothèque sérieusement la 

bonne mise en tourisme du lieu. Les nombreux cars 
qui desservent le lieu puis récupèrent les touristes 
après la sortie des gorges et la partie en bateau 
attestent notamment de l’implication des tours-
opérateurs étrangers qui organisent ces circuits. 
Peu d’alternatives existent alors que l’île recèle de 
lieux superbes. Le tourisme des gorges de Samaria 
(pourtant fermées au public de novembre à fin avril) 
s’apparente, peu ou prou, à une forme de tourisme 
d’aventure de masse qui n’est pas à l’abri de dérives, 
commerciales et environnementales surtout.
En empruntant la belle route de montagne, autour 
d’Axos et d’Anogia, le visiteur peut être étonné, 
comme je l’ai été, de voir le nombre important de 
constructions, maisons modernes et en béton, qui 
parsèment cette belle région. Pourquoi ce manque 
de cohérence entre paysage naturel et habitat 
traditionnel ? À Anogia, notamment, les vieilles 
vendeuses de broderies sur les bords des rues, 
accentuent encore cette impression étrange de voir 
des populations traditionnelles, montagnardes et 
méditerranéennes, sorties tout droit du XIXe siècle, 
côtoyer des habitations sans charme construites 
dans les années 1970-80… Un contraste qui, une 
nouvelle fois, traduit l’absence de plan global en 
matière de développement des secteurs à la fois 
foncier et touristique.

alors, que faire ?
D’abord ne pas céder aux relents du temps et aux 
réflexes du lieu, asseoir ce savant mais dangereux 
mélange de résignation et d’impuissance. Puis, 
comme on sait, le régime crétois s’avère excellent 
pour la santé – au menu, une longue et saine vie ! – 
mais une autre forme de régime apparaît également 
urgent et vital pour qu’un autre tourisme – avec 
un plan durable et sain ! – puisse enfin voir le jour 
dans l’île. Pour que de la mythologie on passe en 
bonne harmonie à la réalité, et le plus tôt possible 
sera le mieux. Il importe, enfin et surtout, de ne 
pas renvoyer cet indispensable plan touristique aux 
éternelles calendes grecques…
Du tourisme au voyage, il y a parfois un monde, 
une abîme même, et terminons comme nous avons 
commencé, par une citation extraite de L’été grec, 
de Jacques Lacarrière, fin connaisseur et arpenteur 
des terres grecques, qui nous livre ici en prime une 
leçon de voyage : « ces voyages dans la Crète du sud 
où, pendant des jours et des jours je n’ai vécu qu’ainsi, 
de village en village, de familles en familles, d’hôtes en 
hôtes, ces voyages n’ont pas seulement métamorphosé 
les habitudes de mon corps mais surtout ma façon 
d’être avec les autres. Ils ont créé en moi ce goût, ce 
besoin même de rencontres avec les inconnus, cette 
confiance immédiate à l’égard d’autrui (…). Rien de 
tout cela ne s’apprend évidemment à la Sorbonne ni 
en aucune école mais seulement sur le terrain, au sens 
propre du terme : savoir se faire accepter par les autres, 
arriver à l’improviste sans être jamais un intrus, rester 
entièrement soi-même tout en renonçant à ses acquis 
et à ses habitudes, bref devenir autonome à l’égard de 
sa naissance et lié à tous les lieux, à tous les êtres qu’on 
rencontre, c’est cela que m’apprit la Crète. Là, dans ces 
villages misérables, au milieu de ces familles si pauvres 
et si chaleureuses pourtant, j’ai pu enfin me délivrer du 
lieu de ma naissance, rompre ce faux cordon ombilical 
que tant d’êtres traînent avec eux toute leur vie. Là, j’ai 
commencé mon apprentissage de véritable voyageur. 
Qu’est-ce, me direz-vous, qu’un véritable voyageur ? 
Celui qui, en chaque pays parcouru, par la seule ren-
contre des autres et l’oubli nécessaire de lui-même, y 
recommence sa naissance ». 
Voilà, en définitive, sans doute le seul et vrai régime 
du voyage qui serait profitable aux hôtes comme 
aux visiteurs…

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).
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Port de Hania (La Canée)



B r è v e s

sortie du 8 mai 2010
Elle aura lieu au Vieil Armand dans la région 
de Guebwiller. Et une soirée grecque organi-
sée à Wittenheim par l’association Iliade de 
notre amie Georgia attendra ceux qui voudront 
prolonger…

Ciné-Club alsace-Crète
Les prochaines séances auront lieu le 29 jan-
vier (Une chanson pour Argiri) et le 7 mai 2010 
(Mariage à la grecque).

La fin de notre petite île (Michel Servé)
Après Les terrasses des Parnassiens, Michel Servé, 
membre fondateur d’Alsace-Crète, vient de 
publier son 2e récit, La fin de notre petite île. En 
voici la 4e de couverture…
C’est une île, à l’image de celle que nous cachons 
tous au plus profond de nos rêves, belle, vierge, 
intouchable, révélée un jour par hasard à nos 
yeux éblouis, un roc dressé 
au-dessus de la mer d’un été 
d’errance heureuse. Le héros 
de ce livre l’a faite sienne, 
patiemment, amoureuse-
ment, sans se l’approprier 
toutefois. Il la voit changer, 
se livrer à la modernité, 
au flux touristique qui l’a 
tirée de son isolement et 
y imprime maintenant sa 
marque et ses excès.
Depuis un moment, il res-
sentait en lui l’urgence 
d’en parler, sans stig-
matiser toutefois, sans 
condamner, sans illusion 
aussi sur ceux qui l’ex-
ploitent ni sur lui-même. 
Un livre abandonné là-
bas par un visiteur lui en a fourni l’occasion.
« La fin de notre petite île »  alors ? Non. Plutôt la 
vie qui coule et irradie ces huit chapitres, que le 
lecteur est invité à découvrir d’abord dans l’ordre 
voulu par l’auteur, avant de les parcourir comme 
autant de nouvelles, selon son propre rêve insu-
laire, et de se conforter ainsi dans le sentiment 
que « la fin de Sa petite île », ce sera aussi pour 
plus tard ».

… et un petit extrait caractéristique de l’écriture 
et de la pensée de son auteur, et de passion pour 
son île de Folegandros: 
« Les amoureux de notre île, ceux qui, comme notre 
ami,  l’ont découverte il y a longtemps, y viennent  et 
y reviennent. Ils en rêvent l’hiver, réveillent derrière 
leurs paupières closes des parfums de sauge, d’en-

cens dans les chapelles, de pain à la croûte 
dorée. Ils voudraient ne 
jamais la voir changer. Ils 
l’ont aimée nue, dému-
nie, ignorante de tous ces 
objets de confort et de 
désir dont on se persuade 
de l’utilité au point de ne 
plus pouvoir s’en passer et 
que vanité et envie pous-
sent sans cesse à acquérir. 
Ils ont caressé l’illusion de 
s’en débarrasser, de mener 
ici une vie plus conforme à 
cette simplicité oubliée puis 
redécouverte ainsi qu’une évi-
dence. Ils ont cru se purifier 
le corps et l’âme dans leur 
pèlerinage estival annuel, en 
font un espace préservé, à leur 
usage, s’irritent de chaque pas 

sur la voie de ce qui est communément considéré 
comme le progrès, et parfois, s’en scandalisent. 
Oublieraient-ils ce que signifiaient autrefois cette 
nudité, ce resserrement dans le dénuement, pour 
ceux qui, s’ils venaient à lâcher prise, devaient se 
résoudre à prendre le chemin de l’exil ? »

Prix du livre en librairie : 17 €

La plage de Kato Zakro nettoyée…

Dans son n° 36 de septembre 2008, 
Pes Mou s’était fait l’écho de l’échouage 
le 5 décembre 2007 d’un bateau avec à 

son bord quelque 206 émigrés égyptiens. Depuis 
juillet 2009, ce bateau a été remorqué après la 
construction d’un chenal et la délivrance d’un 
certificat de navigabilité ! La plage de Kato Zakro 
a ainsi retrouvé sa beauté à la grande joie des 
autochtones. Il est vrai que nombreuses avaient 

été les pétitions des habitants de la région et  des 
touristes qui connaissent ce site encore préservé 
ou qui s’y sont arrêtés comme Philippe et Evelyne 
Roussel, nos amis nancéiens à qui nous devons 
cette information. Nous tenons également d’une 
autre source que ce bateau aurait été acheté en 
l’état pour 200 000 € afin de servir de bateau de 
transport. 

ofi de Crète 
On peut faire de nombreux parallèles entre la 
Crète et l’Alsace. Un parmi d’autres : le club OFI 
de Crète d’Héraklion vient de descendre en 2e 
division. Mais le Racing Club de Strasbourg y est 
déjà depuis 2 ans. Peu de chances donc pour que 
les footballeurs alsaciens et crétois se retrouvent 
en Ligue des Champions dans les prochaines 
années !

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

poêlé de gambas 
en choucroute au soja

Faire suer à blanc l’oignon haché dans l’huile. •	
Ajouter la choucroute bien lavée et le sucre ainsi 
que le vinaigre. Remuer et laisser cuire pendant 
5 minutes.

Faire revenir les crevettes dans le beurre (environ •	
2 à 3 minutes de chaque côté) pour leur donner 
une belle couleur. Parsemer de ciboulette cou-
pée très fin.

Mélanger l’ensemble à la choucroute. Vérifier •	
l’assaisonnement en sel et poivre.

Dresser dans 4 assiettes.•	

Préparer la vinaigrette, en arroser la choucroute •	
dressée et parsemer le tout de ciboulette fraîche 
finement hachée.

Servir tiède. •	

Bon appétit !

(pour 4 personnes)
Ingrédients :
800 g. de choucroute
16 grosses crevettes (gambas de préférence)
1 gros oignon
4 cuillerées à soupe d’huile de tournesol
4 cuillerées à soupe de soja liquide
1 cuillerée à café de sucre fin
2 cuillerées à soupe de beurre pour faire reve-
nir les crevettes
2 cuillerées à soupe de vinaigre de miel 
(Melfort)
Pour la vinaigrette :
4 cuillerées à soupe d’huile de tournesol
3 cuillerées à soupe de vinaigre de miel 
(Melfort)
1 cuillerée à café de soja liquide
Ciboulette, sel, poivre
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Sur le sentier au-dessus de la gorge de Messonas

La montagne crétoise
Concours photo Alsace-Crète 2010

À vos appareils photo !
L’association Alsace-Crète orga-
nise en 2010 son 5e concours 
photo. 
Une bien belle façon de partager des 
moments, des images, des rêves… et 
d’agrémenter le site de l’association 
Alsace-Crète puisque les meilleures 
photos seront publiées dans les gale-
ries photos du site.
Pour cette cinquième édition, un 
thème : « La montagne crétoise ».
Participez nombreux à ce concours !

Explorez vos archives ou partez avec 
votre appareil photo sur les sentiers 
crétois… Et surtout envoyez-nous vos 
œuvres en les accompagnant d’une 
légende ou d’un petit texte où vous 
exposerez ce que ces photos représen-
tent pour vous.

Modalités 
et règleMent 
du ConCours
Date du concours :
Du 1er avril au 30 septembre 2010
Supports des photos :
Les participants au Concours Photos 
Alsace-Crète 2010 enverront au maxi-
mum 3 photos sur le thème « La 
montagne crétoise » sous la forme 
suivante :

soit des photos numériques ou •	
numérisées
soit des tirages d'après négatif •	
sur papier en noir et blanc ou en 
couleurs (format minimal : 13 x 
18 cm)

Chaque tirage ou diapo comportera, 
lisiblement libellée sur le document, 
l'identité de son auteur.

Envois : 
Selon leur nature, les photos, diapositi-
ves ou tirages seront envoyés :

soit sous forme numérique à •	
l'adresse suivante : president@
alsace-crete.net
soit par voie postale à l’adresse de •	
l’Association Alsace-Crète, 8 rue 
des Cigognes 67000 Strasbourg

en précisant « Concours photo Alsace-
Crète 2010 »

Remarque : afin que nous puissions 
vous renvoyer vos diapos, merci de 
joindre une enveloppe suffisamment 
affranchie avec votre adresse.

engageMent
Les participants au concours :

garantissent l ’originalité des •	
photos présentées et engagent 
ainsi leur responsabilité en cas de 
plainte pour utilisation de photos 
appartenant à un tiers,
acceptent que les photos présen-•	
tées puissent être utilisées par 
l’Association Alsace-Crète à des 
fins purement associatives : pré-
sentation dans ses galeries-pho-
tos, lors d’expositions, de salons ou 
pour l'illustration d’articles dans le 
journal associatif Pes Mou.

L’Association Alsace-Crète, pour 
sa part, s’engage à ne pas utiliser les 
photos présentées au concours à des 
fins autres que purement associatives : 
présentation dans ses galeries-photos, 
lors d’expositions ou de salons en 
mentionnant leurs auteurs, ou pour 
l'illustration d’articles dans le journal 
associatif Pes Mou.

Jury
Le jury sera composé des membres du 
Comité de Direction de l’Association 
Alsace-Crète.

prix
Un vol aller-retour pour la Crète 
au départ de la région

L’île de Crète a toujours voté en 
majorité pour les socialistes.
Voici les scores du PASOK dans les 
différents nomes de Crète :

Nome du Lassithi : 59,37 % •	
(1 siège sur 2)
Nome d’Héraklion : 62,73 % •	
(5 sièges sur 7)
Nome de Réthymnon : 57,91 % •	
(1 siège sur 2)
Nome de Chania : 51,10 % •	
(3 sièges sur 4)

La Crète sera donc  représentée 
à la Vouli par 10 députés socia-
listes et 5 députés de la Nouvelle 
Démocratie. 

Et notre ami Stavros Arnaoutakis, 
l’ancien maire de Archanès et 
ancien député européen, a été 
nommé Secrétaire d’Etat à l’Eco-
nomie, à la Compétitivité et à la 
Marine.

résultats des élections législatives en Crète

voyages en Crète en 2010
Pour des raisons de coût de transport-avion prohibitif, le traditionnel 
voyage d’avril n’aura pas lieu en 2010 ; par contre, l’association pro-
posera un voyage de randonnée et détente dans l’ouest de la Crète  
sans doute du 19 juillet au 2 août 2010. Plus de détails dans le courrier 
d’avril… 


