
À l’initiative de notre ami Georges 
Stass inak is ,  prés ident  de  la 
Société internationale des amis de 

Kazantzaki, un colloque international tenu 
en Crète en juin 2009 
sur «  Les aléas édito-
riaux de l’œuvre de 
Nikos Kazantzaki  » 
(diffusion déficiente, 
absence de rééditions, 
nombreux ouvrages 
inédits non publiés, 
traductions impar-
faites, épuisées ou non 
disponibles…) avait 
provoqué la rédaction 
d’une « Lettre ouverte 
à l ’État grec  » lui 
demandant de mettre 
un terme à cette triste 
situation. 
Grâce à la signature 
de plus de 4 000 per-
s o n n e s  ( h o m m e s 
p o l i t i q u e s ,  i n t e l -
lectuels, écrivains, poètes, artistes, lec-
teurs, membres d’associations diverses 
–  Alsace-Crète s’y est associée  –… rési-
dant dans 92 pays sur les cinq continents, 

le Premier Ministre grec a considéré ce 
problème comme une « affaire nationale ». 
Et a été constitué un Comité national pour 
l’œuvre de Nikos Kazantzaki proposé par le 

Centre national grec 
du livre, la Société 
internationale des 
amis de Kazantzaki et 
la fondation «  Musée 
Nikos Kazantzaki ».
Ce Comité composé 
d’universitaires et d’in-
tellectuels grecs s’oc-
cupera de la réédition 
des œuvres du « grand 
Crétois  », accompa-
gnée de commentaires 
et de notes explica-
tives rédigés par des 
spécialistes, rassem-
blera tous les textes 
inédits, tous les textes 
publiés dans la presse 
afin de les publier 
dans une série unique, 

accompagnés de commentaires et de notes 
explicatives rédigées par des spécialistes, 
afin de les publier dans une série unique, 
et fera procéder à de nouvelles traductions. 
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2010 : bilan et perspectives
La Grèce vient de vivre une année ter-
rible  : confrontée à une dette abyssale, 
livrée à la vindicte des pays européens, la 
Grèce est pourtant sur la voie de la prise 
de conscience et du progrès.

La politique d’austérité menée avec cou-
rage par Georges Papandréou devrait 
porter ses premiers fruits (la Grèce a déjà 
réduit son déficit de plus de 14 milliards 
d'euros), et ce d’autant plus que les 
récentes élections, municipales et régio-
nales, ont montré que le peuple grec, 
même s’il s’est beaucoup abstenu, ne 
tenait pas rigueur à son Premier Ministre.

La voie est donc libre pour la poursuite 
de cette politique, pour le redressement 
de la situation financière et pour le rem-
boursement de la dette. Mais tout cela ne 
se fera pas sans grincements de dents…

Et d’autres menaces pointent à l’horizon, 
notamment du côté de la Chine qui ne 
manquera de faire payer sa générosité en 
s’implantant davantage dans le pays. La 
Crète en tremble déjà : le projet du port 
de containers chinois de Timbaki pourrait 
vite ressortir des cartons…

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Édition  de l’œuvre de Nikos 
Kazantzaki : l’espoir enfin…



Une réforme majeure concernant la 
décentralisation administrative est en 
cours en Grèce après le premier vote 

au Parlement du projet de loi « Kallikratis ». 
La réforme renforce le pouvoir local, puisque 
les régions, actuellement division adminis-
trative de l´État, deviennent des collectivités 
territoriales bénéficiant d´une autonomie 
administrative, tandis que les municipalités 
se regroupent et deviennent plus fortes. Les 
autorités locales, y compris les maires, sont 

élues pour cinq ans. Le but de la réforme est 
de rendre les autorités régionales et locales 
plus efficaces en divisant les responsabilités 
conformément au principe de la subsidiarité 
et en leur attribuant les ressources néces-
saires. Les 13 régions du pays s´occuperont 
de la stratégie du développement de leur 
territoire et les 325 mairies élargies seront 
chargées des sujets de la vie quotidienne des 
citoyens et notamment de l´aide sociale, de 
la santé, de l´éducation, etc. Un des objectifs 

de la réforme est la transparence : les admi-
nistrations locales sont obligées de rendre 
compte de leurs actions, un processus garanti 
par l´implication de la Cour des comptes mais 
aussi par la participation des citoyens aux 
affaires régionales au sein d´un Comité de 
délibération. Comme attendu, le projet de 
loi provoque des réactions au niveau natio-
nal et local, mais le gouvernement grec est 
persuadé que « Kallikratis » est un excellent 
moyen pour le développement du pays.

Cette réforme a donné lieu à la fois à 
des élections municipales et, pour la 
première fois, à des élections régio-

nales en Grèce. 
Le danger était grand de voir le gouver-
nement grec sanctionné pour sa politique 
d’austérité. Et l'issue était cruciale pour le 
Premier ministre qui a tenté de convaincre 
les marchés internationaux du sérieux de sa 
politique de réforme menée sous la férule du 
F.M.I. et de la zone euro.
Si le PASOK, au pouvoir, a connu un fort tas-
sement au 1er tour des élections régionales 
et municipales par rapport aux législatives 
de 2009, ses candidats sont arrivés en tête 
devant leurs rivaux conservateurs dans 
sept régions sur 13. Ce recul n'a pas profité 
directement à l'opposition de droite, qui 
avait appelé à voter contre l'austérité, et perd 
500 000 voix. En Crète, au premier tour, le 
PASOK a perdu 70 000 électeurs, la Nouvelle 
Démocratie 60 000.

« Les Grecs ont estimé qu'il n'y avait pas d'autre 
issue possible  », a commenté pour l'AFP le 
politologue Ilias Nikolakopoulos en souli-
gnant que le scrutin était surtout marqué 
par une « abstention record pour une élection 
locale, à 45 % » et un nombre record égale-
ment de bulletins blancs ou nuls (à 9,09 %). 
Aux élections régionales, le PASOK remporte 
dès le 1er tour la Région de l’Egée et la 
Région de Crète. Le Président de la Région de 
Crète est Stavros Arnaoutakis, ancien maire 
 d'Archanes et ancien député européen. Un 
ami de l’association Alsace-Crète dont il 
avait co-animé une conférence sur le rôle 
de la Crète en Europe. À l’issue du 2e tour, ce 
sont finalement 8 régions de Grèce qui sont 
présidés par le PASOK et 5 par la Nouvelle 
Démocratie.
Pour plus d’information, consultez le site 
http://www.cretalive.gr/

Héraklès Galanakis, journaliste en Crète,
membre fondateur d’Alsace-Crète

LES ÉLECTIONS EN GRÈCE (novembre 2010)
« Kallikratis », la nouvelle réforme administrative de la Grèce 

Les élections de novembre 2010

Depuis le refuge du Katsiveli dans les Lefka Ori (Jean-Paul LE FOLL)

Quelques résultats 
aux élections municipales 
en Crète

Le maire socialiste de Rethymnon, Giorgios 
Marinakis, membre d’Alsace-Crète, a été 
réélu dès le 1er tour avec 73,15 % de voix et 
24 sièges sur 33. 

Ont également été élus dès le 1er tour :
•	 Ioannis Kourakis (PASOK) à Héraklion
•	 Théodoros Paterkis (PASOK) à Sitia
•	 Anastasakis Iosef (PASOK) à Ierapetra
•	 Kounenakis Dimitrios (PASOK) à Agios 

Nikolaos

Et au 2e tour a été élu maire de Chania 
Manolis Skoulakis (PASOK)

CONCOURS PHOTO ALSACE-CRETE 2010 : La montagne
Pour la 5e édition de son concours photos, 
Alsace-Crète avait proposé le thème de la 
montagne. Y ont participé 12 membres qui 
ont envoyé 30 photos.

Au palmarès: 
1er prix: LE FOLL Jean-Paul 
2e prix: BATTAIA André 
3e prix: GIBELOT Christian 

Jean-Paul LE FOLL a donc gagné un vol 
aller-retour pour Héraklion au départ de la 
région. Toutes nos félicitations, et merci 
aux participants !



Nous sommes heureux d’accueillir 
un nouvel annonceur dans notre 
journal, le Panier grec, présenté 

sous la plume de son créateur, Michail 
Sinodinos  : «  Grec natif d’Amorgos, l’île du 
Grand Bleu et vivant en France depuis 20 ans, 
j’ai toujours eu à cœur de conserver des liens 
avec mon pays d’origine. Très bien intégré au 
sein de la société française, lors de mes dîners 
« à la grecque » entre amis, ces derniers m’ont 
souvent encouragé à partager plus largement 
les saveurs de la Grèce au-delà de notre cercle 
de connaissances. Petit à petit, l’idée a germé ; 
restait à la concrétiser, mais sous quelle forme ? 
Un restaurant, une boutique en ville  ? Cela 
n’aurait concerné que les locaux. Quid alors 
de tous les provinciaux pour qui il est difficile 
de se procurer des produits grecs ailleurs qu’à 
Paris ou dans les très grandes villes  ? Alors 
pour satisfaire tous les amoureux de la Grèce, 
une boutique en ligne m’a semblé la solution 
idéale. C’est ainsi qu’est né « Le Panier Grec », 
mis en ligne le 7 février 2010.

SA VOCATION
Elle est de proposer des produits grecs ali-
mentaires et culturels aux particuliers et 
aux professionnels. Tous les articles font 
l’objet d’une sélection rigoureuse. Lors de 
mes périples à travers la Grèce, je pars à la 

rencontre de petits producteurs reconnus 
pour la qualité de leur savoir-faire. Ils asso-
cient parfaitement méthodes ancestrales et 
technologies modernes afin de fournir les 
meilleures garanties de qualité, de traçabilité 
et d'hygiène.

SES PRODUITS
Le Panier Grec vous propose des produits de 
tous les coins de la Grèce ; leurs goûts et leurs 
parfums vous feront voyager, tantôt aux bords 
de la mer Egée, tantôt au pied de l'Olympe, 

la montagne sacrée des dieux grecs. Si toute-
fois vous ne trouvez pas un article que vous 
recherchez en particulier, faites le moi savoir 
et je me ferai un plaisir de vous le dénicher. 
Actuellement, il y a 300 références sur le site, 
qui s’enrichira au fil du temps et des demandes 
repérées des internautes.

Alors plus un instant à perdre, embarquement 
immédiat à bord du Panier Grec pour un 
voyage haut en couleurs et en saveurs… »

Le Panier grec

La chronique culinaire 
de Simone Zaegel 
Voici une sympathique recette que nous a 
laissée notre amie Simone pour cet hiver :

Lapin au fenouil 
et à l’orange
(pour 6 personnes)

Ingrédients :
1 lapin coupé en morceaux
2 à 3 oranges
2 oignons
3 gousses d’ail
4 bulbes de fenouil
150 g de petites olives noires
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
sel et poivre

•	 Faites chauffer l’huile d’olive dans une sauteuse. 
Ajoutez les morceaux de lapin et faites-les dorer 
sur feu assez vif.

•	 lez les oignons et les gousses d’ail et émincez-les 
assez finement.

•	 Éliminez tous les fils du fenouil. Rincez-le, épon-
gez-le, coupez les bulbes  en deux, puis chaque 
moitié en lanières. 

•	 Pressez les oranges pour en extraire le jus.

•	 Lorsque les morceaux de lapin sont bien dorés, 
ajoutez l’oignon, l’ail et le fenouil. Mélangez 
l’ensemble ; salez, poivrez et mouillez avec le jus 
des oranges.

•	 Couvrez et laissez mijoter 30  minutes environ. 
Vérifiez le niveau du liquide ; s’il le faut, ajoutez un 
petit peu d’eau.

•	 Le lapin doit être bien cuit  ; sinon, rallongez 
le temps de cuisson. Ajoutez les olives noires 
5 minutes avant la fin de la cuisson.

Cette recette se sert avec du riz au safran.
Bon appétit !

Vins de Crète
rouge, rosé, blanc, 

résiné

Autres 
Produits GreCs 
olives, feta, feuilles 

de vigne, ouzo…
Rue de l’Artisanat, ZI 67116 REICHSTETT

Tél. 03 88 81 29 31 Fax 03 88 81 16 60
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Pes Mou s’était fait l’écho des graves 
menaces que faisait peser sur l’en-
vironnement l’aménagement d’un 

super port de containers chinois dans la 
région de Timbaki. Entre temps, ce projet a 
été abandonné parce que les élus locaux et la 
population n’en voulaient pas. Aujourd’hui, 
avec l’endettement de la Grèce, la situation 
pourrait changer.
La Grèce a besoin d’argent ; la Chine veut y 
investir 5 milliards d’euros en 5 ans (et 50 mil-
liards en Turquie). Un apport financier qui 
ne se fera pas sans conditions, sans contre-
parties. Qu’en pense la population crétoise ? 
Selon Héraklès Galanakis, membre fondateur 
d’Alsace-Crète et journaliste à Héraklion, 
«  les capitaux chinois, on ne les a pas encore 
vus en Crète. On y voit beaucoup de marchan-
dises chinoises, des Chinois qui les vendent ; et 
on entend beaucoup de discours ». Selon lui, 
un certain nombre de Grecs pensent que si 
les Chinois aident leur pays, ils ne seront plus 
à la merci de leurs « concitoyens européens et 
de leur arrogance ». « Et, poursuit-il, si la Chine 
nous envoie des touristes et si on arrive à leur 
vendre aussi nos produits, cela améliorera nos 
finances et convaincra les marchés de nous 
prêter de l'argent à un taux raisonnable. »  

Cette opinion n’est bien entendu pas par-
tagée par tous  : selon Michel Fournier, un 
Français installé en Crète dans la Messara, 
«  des habitants craignent pour la perte d'un 
mode de vie ; et ce que veulent faire les Chinois 
dans la région avec la complicité du gouver-
nement grec est une ignominie »  ; des syndi-
cats ont accusé le gouvernement socialiste 
de vendre une Grèce affaiblie à la Chine. 
Accusation que rejette l’exécutif  : « Nous ne 
vendons pas le pays, nous lui donnons de la 
puissance car nous parlons ici d'investisse-
ments qui sont et seront productifs en Grèce. »
Le débat est donc ouvert. De nombreux sites 
permettent de signer des pétitions contre 
le port de containers chinois de Timbaki  : 
http://ns.no-container-port-in-timbaki.net/
facts_en.php ;
www.no-container-port-in-timbaki.net  ; 
www.timbakiprotest.net ;
www.kein-containerhafen-in-timbaki.com
Mais laissons le mot de la fin à notre ami 
Héraklès : « Les Chinois sont même venus nous 
demander comment ils pouvaient faire en 
sorte que leur huile soit aussi bonne que l’huile 
crétoise  ». L’huile d’olive crétoise serait-elle 
donc menacée elle aussi ? 

JCS

Vols à destination de la Crète 
séjours et location de voiture
Départ de Baden-Baden, Mulhouse, 
Zweibruecken, Stuttgart et Francfort

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

• au centre de Kehl
• dans la zone piétonne • à côté de la droguerie Müller

Qualité, service, compétence

Votre équipe française 

www.reisebuero-rade.com

Anne-Marie Derrendinger
Tél. 0049 78 51 91 09-16
a.derrendinger.rade@derpart.com

Sophie Pfrimmer
Tél. 0049 78 51 91 09-0

s.pfrimmer.rade@derpart.com

La Chine, une menace 
ou une chance… ?

B R È V E S

D’après le vice Premier ministre, Theodoros Pangalos, 
l’autorisation définitive vient d’être donnée pour 
des investissements d’une valeur totale de plus de 
2 milliards d’euros, dans le domaine des sources 
d’énergie renouvelables. L’approbation fait partie de 
l’effort gouvernemental d’encourager et promouvoir 
le développement vert et l’emploi. Selon l´Autorité 
Régulatrice de l’Energie (RAE), deux projets de 
centrales photovoltaïques ont été approuvés, tandis 
que, dans le domaine de l’énergie éolienne, une série 

de projets ont également été ratifiés concernant la 
construction et l’interconnexion des parcs éoliens dans 
les îles de Lesvos, Chios et Limnos, au nord de la mer 
Égée. Quatre projets de l’EDF pour la construction des 
systèmes hybrides qui combinent l’énergie éolienne 
avec l’hydroélectricité dans l’île de Crête et un autre 
soumis par une société grecque, concernant l’île de 
Lesvos, ont également reçu le feu vert. Selon l’Autorité 
Régulatrice de l’Energie, l’autorisation d’autres projets 
similaires sera examinée bientôt.

Un incendie détruit 
la palmeraie de Prévéli  

La séculaire palmeraie 
de la plage de Prévéli, 
une des attractions natu-
relles et touristiques de 
Crète, a été ravagée par 
un incendie à la fin août. 
Le feu, qui a démarré 
pour une raison toujours 
inconnue dans un village 
au nord de la gorge tra-
versant la palmeraie, a 
gagné le site, attisé par 
des vents avant d'être 

circonscrit le lendemain. La totalité de la 
palmeraie, d'une surface de 5 hectares, a 
été touchée. «  C'est une catastrophe pour un 
biotope rare et séculaire, une zone en prin-
cipe protégée  », a déploré auprès de l'AFP 
Kaloust Paragamian, responsable en Crète de 
l'ONG WWF (Fonds mondial pour la nature). 
«  Heureusement 70% des arbres sont encore 
vivants. S'il n'y a pas d'intervention malheu-
reuse, ils devraient reverdir d'ici 20 à 30 ans  », 
a-t-il ajouté. En effet, l'espèce touchée, dite 
palmier de Théophraste, se multiplie facile-
ment, ce qui aidera de manière significative à 
la restauration du site.

La Crète en deuil  
Le célèbre archéologue Iannis Sakellarakis 
est décédé le 28 octobre à l’âge de 74 ans.
Réputé par ses nombreuses campagnes de 
fouilles dans la grotte de l’Ida, à Archanès, 
sur le site de Zominthos près d’Anogia…, 
il fut aussi directeur du Musée archéologique 
d’Héraklion de 1980 à 1987. Je me souviens 
d’une anecdote qu’il me raconta dans un res-
taurant strasbourgeois dans les années 90  : 
lors d’une de ses campagnes de fouilles dans 
la grotte de l’Ida, des ouvriers-bergers d’Ano-
gia, qui avaient dérobé un certain nombre 
d’objets trouvés dans la grotte, les avaient 
enfouis à nouveau pour que leur maître 
archéologue ait le plaisir de les découvrir sous 
sa pioche…

La plus grande 
salade grecque 
du monde à Ierapetra
La plus grande salade jamais préparée au 
monde est l'œuvre de l'île grecque de Crète. 
Habitants et touristes d’Ierapetra  l'ont dévo-
rée dans la nuit du samedi 19 au dimanche 
20 juin. Sa confection a exigé 6,5  tonnes de 
tomates, 3 tonnes de concombres, 2  tonnes 
de poivrons, 1  tonne d'oignons, 800  kg de 
fêta et 500  kg d'huile d'olive. De quoi don-
ner une salade de 13,8  tonnes, couvrant 
100  m2, a indiqué la télévision grecque. 
La ville portuaire d’Ierapetra, au sud-est de 
l'île, estime qu'il s'agit d'un record du monde. 
Le précédent –  une salade de 10,2  tonnes  – 
avait été établi en novembre 2007 en Israël. 
«  Nous produisons les meilleurs légumes au 
monde et nous voulons le faire savoir  », a 
déclaré dimanche le maire Manolis Mastorakis 
à la radio locale. Il espère que le record sera 
officialisé par le Guinness Book des Records. 
Plus de 8 000 visiteurs et touristes ont pris 
part au festin.    

Énergie renouvelable en Grèce


