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La confusion…
« La situation est si pénible et compliquée 
qu'il m'est très difficile d'écrire. Il y a telle-
ment de cynisme, d’hypocrisie et de désin-
formation que je préfère rester silencieux. »

J’avais souhaité confier la rédaction 
de l’éditorial de ce Pes Mou à notre 
ami Héraklès Galanakis, co-fondateur 
d’Alsace-Crète et journaliste à Héraklion. 
Dans la crise que traverse la Grèce, qui 
mieux que lui pouvait nous livrer son 
sentiment ? Sa « non-réponse » a de quoi 
nous inquiéter…

Quelle confusion en Grèce entre un 
Papandréou contraint de quitter le pou-
voir, la Nouvelle Démocratie qui, pour 
des raisons électoralistes, refuse de coo-
pérer, une extrême droite entrée au gou-
vernement, une administration impuis-
sante, des banques co-responsables de 
la dette, une Europe qui traîne la patte en 
exigeant toujours plus d’austérité et un 
peuple pris à la gorge et déprimé !

À l’heure où paraîtra ce Pes Mou, la 
situation sera-t-elle toujours aussi 
inquiétante ?  

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

É D I T O R I A L
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Iannis est mort. Noyé dans la citerne d’un 
de ses deux hôtels. Volontairement. Il 
avait cinquante deux ans, une femme, 

deux enfants. Il est la première victime, dans 
notre petite île, celle où j’aime aller, de la 
crise et de sa propre présomption. Et d’un 
mode d’exploitation du tourisme qui se 
grippe. Dur avec lui-même et avec les autres, 
madré, têtu, il s’est inséré dans le circuit au 
temps où tout était facile, où les visiteurs 
affluaient chaque année plus nombreux, où 
on ne payait pas d’impôt, où on pressurait 
sans vergogne une main-d’œuvre immigrée 

et docile, où les petits arrangements avec la 
loi étaient la règle, où on multipliait par cinq 
ou dix les prix en été, où on ne se donnait 
pas la peine de maintenir en état des équi-
pements sous-dimensionnés par appât d’un 
gain plus rapide.
Iannis a fait comme les autres. Pas besoin 
d’être un professionnel du métier, de se 
doter d’un horizon plus large que celui de 
son quotidien. Il a commencé par quelques 
chambres mises au nom de son épouse.

Chronique 
d’un temps de crise

(suite en page 2)

Dessin paru dans Ta Nea



Puis il a fait un premier hôtel, l’a équipé 
d’une piscine, car c’était devenu la mode 
dans une des îles les plus sèches de l’archi-
pel, et que ça plaisait bien à cette clientèle 
de nouveaux riches qui envahissaient Chora 
chaque été.
Il s’est engagé à la suite des autres dans la 
spirale de la vanité. Plus grand, plus beau, 
plus luxueux, plus prétentieux. Et n’a rien 
vu venir de ce qui se mijotait. Il a mis en 
chantier un nouvel hôtel il y a deux ans, 
un «  quatre étoiles  ». Décoration raffinée 
dans l’air du temps, double piscine, parking 
revêtu de marbre, caméras de surveillance, 
rien ne devait manquer. Trop tard, trop cher, 
deux millions d’euros d’emprunts, un mois 
de juin atone, juillet sans rythme. Un pari 
fou  ? Même pas. Aucune étude prospec-
tive, aucune visibilité économique, aucune 
conscience que le temps des vaches grasses 
et de la poule aux œufs d’or avait été pour 
les premiers, ceux d’autrefois, du temps de la 
drachme et du « tout va tout seul ».
Pris à la gorge, il a lâché prise en plein mois 
d’août, seul mois de folie d’une saison trop 
courte agitée des convulsions des grèves 
et des manifestations, placée sous les exi-
gences nouvelles du fisc, des contrôles, de 
la perte d’autonomie d’un Etat étouffé lui-
même par ses dettes et ses créanciers.
Il n’a pas supporté d’affronter les échéances, 
les ragots, et le regard de ses concurrents 
plus chanceux. Sur la colline au-dessus de 
Chora, marmoréen et vain, se dresse son 
hôtel. Son hôtel de trop…

ENTRE COLèRE ET fRusTRATION
J’ai rédigé ce texte sous le coup de l’émo-
tion, car je connaissais Iannis, et plusieurs 
membres de sa famille, desquels je suis très 
proche.
La crise, tous ici ont tenté d’en retarder, non 
pas l’arrivée, mais la prise de conscience. 
Face aux mesures décidées par un pouvoir 
aux abois et cherchant à gagner du temps, 
tous n’en partagent pas également le poids. 
Certains disposent d’un «  matelas  » caché, 
d’autres jouissent de retraites ou de revenus 
suffisants pour que leur réduction ne les pré-
cipite pas dans la gêne, d’autres encore font 
perdurer autant que possible les « recettes » 
du passé.
Mais chacun est traversé par deux séries 
de courants. Celui, tout d’abord, que c’est 
la faute aux autres, qu’il paye à la place des 
politiciens, des affairistes, des nantis. Et celui 
qui forge leur révolte commune face à ce qui 
arrive : la colère, un cocktail explosif mêlant 
ressentiment, émotion, angoisse, emporte-

Chronique d’un temps de crise (suite de la page 1)

ment, nourri du sentiment d’injustice, d’im-
puissance, d’incapacité, de honte. Quelque 
chose qui noue le cœur, l’âme et les tripes 
d’une société amenée de gré ou de force à 
participer à l’hypothétique redressement 
du pays, prise au piège des sables mouvants 
où la précipite l’absence de tout instrument 
fiable d’orientation.
Alors, il y a cette grinçante caricature parue 
fin juillet dans Ta Nea. On y voit un pope 
et un gendarme postés sur une plage vers 
laquelle converge une cohorte d’hommes et 
de femmes mûrs ou âgés, tous absolument 
nus. Le policier leur dit : « Ne savez-vous donc 
pas que le naturisme est strictement défendu 
ici  ?  » Et l’un d’eux de rétorquer  : «  Mais où 
donc vois-tu des nudistes ? Regarde bien, il n’y 
a là que des salariés et des retraités… qu’on a 
déshabillés !!! ».

LA GRèCE, pAys TEsT ?
Et puis cet autre sentiment encore, insinuant, 
sonnant un peu comme une consolation 
dérisoire  : celui que le pays est le «  labora-
toire  » choisi par les forces ultra-libérales 
pour y tester des mesures impopulaires 
qu’elles pourraient appliquer par la suite plus 
facilement ailleurs, au gré de leurs intérêts…
Et celui aussi qu’une explosion sera inévi-
table, qu’on ne se laissera pas faire, qu’on 
sonnera l’heure de la révolte, aussi sûrement 
que dans les temps anciens on a su montrer 
au monde la voie de la démocratie…
Je ne sais pas quoi en penser ; l’automne, au 
moment où j’écris, n’est pas encore avancé. 
Peut-être serons-nous fixés quand ces lignes 
paraîtront. Ce que je sais, par contre, c’est 
que je partage cette angoisse et cette révolte 
autant que j’aime ce pays. C’est ce que je me 
disais il y a peu face à l’indicible beauté de 
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résiné
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GreCs : olives, feta, 

feuilles de vigne, 
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L'indicible beauté de la mer

la mer en fusion à mes pieds, au spectacle 
des îles posées sur l’horizon, dressées vers 
la lumière, fières et sévères, resserrées déjà 
dans l’isolement où les plonge chaque année 
l’hiver à venir, mais si humaines, si fraternel-
lement ouvertes à ce que nous devrions être 
tous les uns pour les autres, et que seules, 
dans leur dénuement, elles nous permettent, 
si on sait les voir, de comprendre et d’espérer.

Michel Servé (septembre 2011)
Dans son récent livre La fin de notre petite île (paru 
en 2009 chez L’Harmattan), et particulièrement 
dans les chapitres 5, 6 et 7, notre ami Michel Servé 
était loin d’être « hors du temps ».



Nouvelle impasse 
pour l’œuvre de 
Nikos Kazantzaki 
À l’espoir exprimé dans le n° 43 de Pes Mou 
succèdent l’angoisse et la révolte quant à 
l’avenir de l’édition du grand auteur crétois.
Le Premier Ministre grec  considérant ce pro-
blème comme une « affaire nationale » avait 
constitué un Comité national pour l’œuvre 
de Kazantzaki. Or, M. Stavrou, fils adoptif 
d’Eléni et ayant-droit de l’auteur, invité à 
prendre part à ce Comité, a décliné l’offre et 
a fait recours au Conseil d’Etat pour « atteinte 
à ses droits ». Ce recours a été  examiné le 4 
octobre 2011.
Est-il normal que l’œuvre d’un des plus 
auteurs du XXe siècle connaisse pareille 
injustice ?

Disparition de la Mairie 
Nikos Kazantzaki 
À la suite de la fusion des communes,  la 
mairie Nikos Kazantzaki a disparu. Elle 
fait partie désormais de la municipalité 
« Arhanon-Asteroussion ».

Distinction 
Notre ami Héraklès Galanakis, co-fondateur et 
ancien vice-président d’Alsace-Crète, s’est vu 
remettre le prix « Henri et Madeleine Muller » 
pour sa contribution au développement des 
relations touristiques entre la Grèce et le 
Luxembourg. Toutes nos félicitations !

Élection 
Arsénios Kardamakis, natif de Gergeri près 
de Zaros et qui a fait une partie de ses études 
théologiques à Strasbourg, a été élu métro-
polite d’Autriche par le Saint-Synode du 
Patriarcat œcuménique de Constantinople. 

Énergie au gaz naturel 
Électricité de Grèce (DEH) souhaite utiliser 
pour la première fois le gaz naturel dans ses 
unités en Crète et a de ce fait d’ores et déjà 
publié un appel à manifestation d’intérêt 
relatif. Selon ce texte, il s’agit de l’approvi-
sionnement direct de ses unités soit en LNG 
(gaz naturel liquéfié) soit en CNG (gaz naturel 
comprimé), une initiative qui n’a rien à voir 
avec le précédent plan opérationnel pour 
la construction d’un terminal LNG en Crète. 
Le choix final du type de carburant sera fait 
par la DEH en fonction des offres et du plan 
d’investissement soumis. Les unités pouvant 
être alimentées en gaz naturel sont celles 
de la Canée (345 MW) et de Atherinolakkos 
(200 MW environ).

Transports : Héraklion 
au départ de Vatry
Une nouvelle ligne aérienne va être ouverte 
au départ de l'aéroport de Vatry dans la Marne 
à destination d'Héraklion avec LuxairTours 
(www.luxairtours.lu). Ce tour-opérateur 
luxembourgeois proposera un vol hebdoma-
daire direct  vers Héraklion à partir de fin juin 
jusqu'au début du mois de septembre 2012.

Énergie 
solaire
De nombreuses collines 
et montagnes crétoises 
se couvrent actuellement 
de panneaux voltaïques 
géants. Il est grand temps 
que la Crète profite de ce 
don des dieux qu’est le 
soleil. Merci Prométhée!

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 crise, une histoire 
qui se répète ?
Notre ami Michel Servé 
a traduit pour Pes Mou cet 
article intéressant paru dans 
le quotidien « Kathimerini » 
le 16 juillet 2011.

Le Premier Ministre parcourt l’Europe à la 
recherche de fonds, mais les étrangers 
pensent que son seul but est de les 

charger des problèmes des Grecs. Ce Premier 
Ministre n’est pas Georges Papandreou en 
2010, mais bien Eleftherios Venizelos, juste 
avant la faillite de 1932.
Absolument au désespoir, le Premier Ministre 
prend alors la décision de mettre personnelle-
ment la main à la poche. Ce n’est pas non plus 
Georges Papandreou qui se résout à pareille 
extrémité, mais Ioannis Kapodistria qui puise 
dans ses propres économies et en sort 50 000 
francs, après la banqueroute de 1827 !
Le Premier Ministre exige de nouvelles 
mesures, mais les citoyens se soulèvent pour 
ne pas payer de nouveaux impôts. Ceux-là ne 
sont pas les « indignés » de 2011 sur la place 
Syntagma, mais bien les Athéniens de 1893 
massés devant la Cour Suprême, qui s’en 
prennent à Charilaos Trikoupi et le traitent 
« d’étrangleur fiscal ».

Si les ressemblances sont tellement inquié-
tantes, c’est qu’il s’agit de souvenirs de temps 
de faillite. L’année écoulée en a sans doute 
réduit la portée, mais elle n’efface pas l’his-
toire de ces navires flambant neufs (non, il 
ne s’agit pas de sous-marins*), dont l’achat 
avait contraint le Trésor exsangue – à l’instar 
des caisses vides de Filippos Petsalnikos – à 
collecter les anneaux de mariage et à fondre 
leur or, à recourir aussi à d’autres moyens tout 
aussi surréalistes relevant du fameux «  c’est 
nous tous qui avons mangé notre chapeau » !
Notre économie vola pour la première fois 
en éclat en 1827. En véritable « kamikaze », 
la Grèce dilapida ce qui lui restait de ses 
emprunts pour acheter des navires, lesquels 
jouèrent les sous-marins qui viennent d’en-
voyer par le fond Akis Tsochatzopoulos alors 
qu’on les disait insubmersibles ! Ce fut d’abord 
«  L’Entreprise  » qui explosa en plein océan 
suite à une fuite dans ses réservoirs. Puis « Le 
Persévérant », qui tira sans doute son nom des 
treize mois d’attente qu’il infligea à la marine 
grecque pour sa livraison. «  L’Invincible  » 
enfin, qui prit feu sur la Tamise, scellant ainsi 
l’invincible union de la cendre et de la poudre 
à canon !

Des panneaux photovoltaïques au-dessus de Plaka (près d’Agios Nikolaos)

(suite en page 4)
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Et les ressemblances de continuer. Dans les 
manuels d’histoire, on trouve d’agaçantes et 
familières descriptions du scandale financier 
dit des «Mines du Laurion  », qui assécha le 
porte-monnaie des Grecs quelques temps 
avant la faillite de 1893. Étrangement, per-
sonne ne fut poursuivi dans cette affaire. 
Mieux, Andreas Singrou, qui concourut naïve-
ment à l’éclatement de cette « bulle spécula-
tive », déclara par la suite revenir en Grèce afin 
d’exploiter les potentialités de cette branche 
économique et financière encore en devenir ! 
Il fut même considéré, longtemps après, 
comme le principal évergète du pays.
Cette époque vit aussi Charilaos Trikoupi 
jouer le tout pour le tout, ce que Georges 
Papandreou n’aura aucun mal à comprendre. 
Comme ce dernier, il se démena des mois 
durant afin d’arracher un peu de considéra-
tion en forme de prêt aux Européens, s’attirant 
déjà les remarques acerbes des Allemands. 
« Le Quotidien de Cologne » ne disposait pas 
alors de « photoshop » pour y faire apparaître 
le bras manquant de la Vénus de Milo, mais il 
traitait déjà les Grecs de voleurs et de bandits, 
suggérant à l’Allemagne d’occuper des por-
tions du territoire national en garantie des 
prêts qu’elle lui consentirait. Des portions de 
territoire dont… le Parthénon par exemple ou 
bien l’île de Corfou…
Nouveau «  remake  » de l’histoire  : quarante 
années plus tard, la faillite suivante fit subir à 
Elefthérios Venizelos une même odyssée de 
type « papandréïsque ». En 1932, il se rendit à 
Rome, à Paris et à Londres en quête d’argent, 
pour s’entendre dire qu’il n’était plus admis-
sible que les Grecs aient plus de congés que 
les Allemands. La « Commission » de l’époque 
décréta que les Grecs ne faisaient pas assez 
de sacrifices, et que leur unique objectif était 
de charger de leurs problèmes le reste de 
l’Europe. C’est ainsi qu’en mai 1932 la Grèce fit 
faillite pour la quatrième fois, et que, suivant 
en cela un rituel ancien, l’histoire répéta une 
fois encore cette farce douteuse qui, comme 
toutes les farces, a le mauvais goût de se jouer 
aux dépens de la personne qui est vouée à la 
subir. »

* L'allusion aux sous-marins concerne la commande 
de quatre bâtiments de type S214 à l'Allemagne 
entre 1996 et 2004, le versement de pots de vins 
ayant bénéficié au ministre Pasok de Simitis Akis 
Tsochatzopoulos, et au refus de la marine grecque 
de prendre livraison du premier exemplaire affecté 
de plus de 400 défauts.

La crise, une histoire 
qui se répète ? À vos appareils photo !

Concours photos 2012

Date du concours 
du  1er avril au 30 septembre 2012

Supports des photos
Les participants au Concours Photos Alsace-Crète 2012  
enverront au maximum 3 photos sur le thème 
« Portraits crétois » sous la forme suivante :
- soit des photos numériques ou numérisées
- soit des diapositives
- 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 libel-
lée sur le document, l'identité de son auteur)

Envois 
Selon leur nature, les photos, diapositives 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 2012 »
(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’ori-
ginalité des photos présentées, engageant ainsi leur 
responsabilité en cas de plainte pour utilisation de 
photos appartenant à un tiers, et acceptent que les 
photos présentées puissent être utilisées par l’Asso-
ciation Alsace-Crète à des fins purement associatives : 
présentation dans ses galeries-photos, lors d’exposi-
tions, 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'illus-
tration 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

(suite de la page 3)

L’association Alsace-Crète organise en 2012 son 6e 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 galeries photos du site. Pour cette sixième édition, un thème : « Portraits crétois».
Participez nombreux à ce concours ! Explorez vos archives ou partez avec votre appareil 
photo dans les villages crétois… Et surtout envoyez-nous vos œuvres en les accompa-
gnant d’une légende ou d’un petit texte où vous exposerez ce que ces photos représentent 
pour vous. À vos appareils photo !

Modalités et règlement  du Concours


