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À la lecture des informations et 
au contact de nos amis crétois, 
plusieurs constats s’imposent  : la 
crise s’installe, même si en appa-
rence tous les Grecs ne semblent 
pas (encore ?) touchés de la même 
façon  ; le chômage progresse et 
touche près de 25  % de la popu-
lation active  ; le tourisme est en 
baisse (beaucoup moins d’Alle-
mands mais plus de Français)  ; le 
moral est en berne avec le spectre 
de la sortie de l’euro et du retour 
de la drachme. Face à cette situa-
tion dramatique, la solidarité se 
développe, surtout dans le milieu 
rural, et l’accueil du touriste reste 
le même  : toujours la même hos-
pitalité, toujours la même chaleur, 
comme si on voulait ne rien laisser 
paraître…

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Dréros se situe à quelques kilomètres 
au nord de Néapolis, dans le petit 
massif montagneux qui domine la 

ville au nord et contrôlait ce passage entre 
le nord-est de la Crète et Mallia.

Des fouilles pAssÉes…
Si le site de Dréros est aujourd’hui fouillé sous 
la conduite d’Alexandre Farnoux, il a déjà été 
l’objet de l’attention et de recherches plus 

ou moins importantes depuis le milieu du 
XIXe siècle :
En 1850,  on y découvrait le serment des 
Drériens daté de la fin du IIIe siècle avant J-C 
et dont l’original se trouve à Istanbul et une 
copie au musée de Néapolis.
En 1915, l’archéologue grec Xanthoudidis y 
ouvrit une campagne de fouilles et trouva de 
nombreuses pièces de métal, un temple (?) 
ou un bâtiment public (andreion).

le site de Dréros 

(suite en page 2)

Le site de Dréros : l’acropole de Dréros et, à l’arrière-plan, Néapoli

Cet article reprend l’essentiel de la conférence donnée à Strasbourg le 
18 mars 2011 par Alexandre Farnoux, professeur d’archéologie à Paris V, 
aujourd’hui Directeur de l’École Française d’Athènes.



En 1930, Pierre Demargue et Henri Van 
Effenterre s’intéressèrent à leur tour à la 
région de Mirambello et découvrirent une 
nécropole (1100 avant J-C) 
et une agora comparable à 
celle de Lato.
Marinatos intervint en 1934 
pour dégager le temple de 
Dréros (avec 3 statuettes de 
culte et un ex-voto) et, une 
année plus tard, les archéologues français 
trouvèrent une citerne avec du matériel 
intéressant : des statuettes et une inscription 
du VIIe siècle avant J-C  : la 1re loi démocra-
tique, texte juridico-politique qui concerne 
la direction de la cité. Il s’agirait donc de 
la plus ancienne agora de Crète. Le site fut 
ensuite abandonné, la priorité étant laissée à 
Cnossos, Phaistos, Agia Triada, Mallia à l’âge 
du bronze.

… à Celles D’AujouRD’hui
Le programme de la fouille actuelle a été 
lancé en 2008 pour 5 ans, cofinancé par l’ad-
ministration locale (avec, en particulier, une 
grand aide de la municipalité de Néapolis), 
l’École Française d’Athènes, une fondation 
américaine et la Sorbonne. Son but  : ins-
crire Dréros dans la Crète des cités, après 
la Crète des palais. Après un gros travail de 
dégagement – le site de plus de 50 ha a été 
envahi par la végétation –, les archéologues 

le site de Dréros (suite de la page 1)

ont repris les travaux sur le bâtiment décou-
vert par Xanthoudidis avec la découverte 
de vases représentant des animaux et qui 

auraient appartenu à un sanc-
tuaire sans doute antérieur au 
bâtiment trouvé par l’archéo-
logue grec. Ont également 
été repris les travaux sur le site 
de l’agora du VIIe avant J-C, 
trouvé par Pierre Demargue, 

ainsi que des fouilles sur l’autre acropole 
(avec une forteresse byzantine et une citerne 
contenant des céramiques byzantines…).

Quelle histoiRe ?
Il est difficile encore d’imaginer quels furent 
l’importance et le rôle exacts de cette cité, 
mais elle a sans doute dominé toute cette 
région avant d’être détruite et bannie par 
ses voisines –  on a trouvé à Olonthe une 
inscription du 1er siècle avant J-C qui fête 
la victoire sur Dréros – probablement parce 
qu’elle devenait trop puissante et qu’elle 
percevait trop de droits de passages. Exilés, 
les Drériens auraient quitté leur ville vers le 
IIIe siècle avant J-C pour l’Asie Mineure où on 
a trouvé une cité du même nom.
Une histoire encore énigmatique qui fait tout 
le charme d’un site prometteur. Une histoire 
à suivre sans doute…

JCS

Vins de Crète : 
rouge, rosé, blanc, 

résiné

Autres Produits 
GreCs : olives, feta, 

feuilles de vigne, 
ouzo…
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Alexandre Farnoux avec le groupe Alsace-Crète

Détruite 
et bannie par 
ses voisines„

“

l’éléphant crétois était 
bien un mammouth

Baptisé Mammuthus creticus, ce mammi-
fère a été découvert en Crète en 1904 ; il 
devait peser 310 kilos et faire 1,13  m au 
garrot ce qui équivaut à la taille d’un élé-
phanteau. Longtemps considéré comme 
une forme naine de l’éléphant, c’était pour-
tant bien une espèce naine de mammouth, 
aujourd’hui éteinte. Des chercheurs du 
Museum d’histoire naturelle de Londres 
ont réexaminé une dent issue des collec-
tions paléontologiques du musée ainsi que 
les restes d’une patte récemment décou-
verte en Crète, ce qui a permis de confir-
mer l’identification. «  Le nanisme est une 
réponse évolutive bien connue des grands 
mammifères à l’environnement des îles. Nos 
résultats montrent qu’en Crète, le nanisme 
insulaire s’est produit à un degré extrême, 
produisant la plus petite forme de mam-
mouth connue à ce jour  », explique le Dr 
Victoria Herridge, directrice de l’étude, sur 
le site Proceedings Of The Royal Society B. 
Une évolution qui aurait peut-être eu lieu 
dès -3,5 millions d’années.



forum 
Dans les prochains jours, vous pourrez discuter, 
donner votre avis, témoigner, dialoguer… sur 
le forum de notre site. Pour y accéder, allez sur 
le site de l’association (www.alsace-crete.net) 
et cliquez dans le menu déroulant sur « forum ».

Réthymnon invitée 
à strasbourg 
La Ville de Strasbourg, sous la responsabilité 
de l’association Alsace-Crète, accueillera la 
ville de Réthymnon avec une exposition sous 
un grand chapiteau place Kléber du 22 au 27 
octobre, une exposition consacrée au site de 
l’ancienne Eleutherna, et sans doute un débat 
sur «  La Grèce, notre histoire commune… 
Et notre avenir ? » avec d’éminentes person-
nalités. Par ailleurs, Apollonia accueillera 
3  artistes contemporains crétois au Hall des 
Chars (Friche Laiterie, 10 rue du Hohwald) du 
21 octobre au 21 novembre.

la recette du rakomélo 
de Catherine Maso
Mélanger 1,5 litre de raki, 2 cuillères à soupe 
de miel de thym et ¼ de litre d’eau. On peut y 
ajouter de la cannelle et des clous de girofle. 
Faire bouillir. C’est prêt à être dégusté (froid).

Qualité de l’eau de mer
Selon une étude menée par l’agence euro-
péenne de l’environnement et la commission 
européenne, la qualité de l’eau de mer est 
excellente en Grèce (90  % des eaux de mer 
en Grèce contre 80 % pour l’Espagne, l’Italie 
et le Portugal). Parmi les meilleures plages en 
Grèce, celles de l’est de la Crète (dans le dépar-
tement du Lassithi) avec 40 plages d’excel-
lente qualité. La ville d’Ierapetra a d’ailleurs 
été récompensée à ce titre par la médaille d’or 
remise par la Costal and Marine Union.

Disparition
Notre amie Myriam Glopp membre d’Alsace-
Crète depuis 1998 et ancienne présidente 
de la Maison des Associations de Strasbourg 
est décédée en juin 2012. Nos amitiés à 
Jean-Marc.

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

Invitée par l’association Alsace-Crète, Yvette Renoux-Herbert a donné 
le 12 février 2012 à la Maison Internationale des Sciences de l’Homme-
Alsace de Strasbourg une conférence sur « Nikos Kazantzaki, l’homme ».

« nikos Kazantzaki, l’homme »

Yvette Renoux-Herbert a été la collabo-
ratrice de Nikos Kazantzaki à l’Unesco en 
1947-1948 lorsqu’il fut appelé à diriger le 
projet de traduction des grandes œuvres 
de l’humanité. S’appuyant 
sur les archives que l’Unesco 
a mises à sa disposition et sur 
une correspondance inédite 
entre sa femme Eleni et Lise 
Puaux, chez qui le couple a 
habité pendant cette période 
parisienne, Yvette Renoux-
Herbert en a tiré des extraits 
qui apportent un témoignage 
émouvant sur les dix dernières années que 
les Kazantzaki ont passées à Antibes. Ces 
lettres évoquent Kazantzaki au jour le jour 
et son extraordinaire puissance de travail, 

puisque c’est à partir de 1948 qu’il a écrit la 
plupart de ses romans, plusieurs tragédies 
et « Lettre au Greco ». Elles décrivent aussi 
l’évolution de sa maladie et révèlent la per-

sonnalité d’Eleni, la fidèle 
compagne, son ingéniosité 
et son courage face à l’ex-
trême pénurie dans laquelle 
a vécu le couple jusqu’à la 
parution en plusieurs lan-
gues des romans qui ont 
enfin rendu célèbre un écri-
vain jusqu’alors méconnu en 
dehors de la Grèce.

La conférence a été illustrée par l’interview 
de Nikos Kazantzaki par Albert Zbinden 
pour la Radio suisse romande en 1957 et 
celle de Eleni par Juana Bastian (RSR).

Yvette Renoux-Herbert lors de sa conférence à la MISHA

Des romans 
qui ont rendu 

célèbre 
un auteur 

jusqu’alors 
méconnu„

“

témoignage
«  On a connu la Crète très pauvre comme 
vous, je pense. Nos premiers pas ici n’ont 
pas été faciles  ; nous connaissons l’adver-
sité mais nous sommes inquiets et tristes, 
et notre dernière fille comme tous les 
jeunes diplômés va prendre, elle aussi, le 
chemin de l’exil .
Ce début de saison, la fréquentation a 
chuté de 50 %, les hôtels club et le grand 
luxe ne souffrent pas trop mais toutes les 
structures intermédiaires sont quasiment 
désertes. Et le prix de l’essence n’incite pas 
à la découverte du pays. À Vai, les transats 
ne sont même pas installés ; le parking gra-
tuit et la plage sont déserts ! Ce serait super 
si ce n’était pas la crise rajoutée à la crise ! »
Denise Jarnevic (pension L’Odyssée à Agia 
Fotia près de Sitia), juin 2012

BRèves
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En avril 2012, l’association Alsace-Crète a été honorée en la personne de son président reçu 
à la Périphérie de Crète à Héraklion par le Président de la Région de Crète, Stavros Arnaoutakis

Retour à la drachme…

En raison de mon âge, j’ai vécu la guerre 
de 40, l’occupation allemande, ita-
lienne et bulgare, l’indigence d’après 

libération, et la guerre civile. Ainsi, quand 
j’entends à la télé un chef de parti et d’autres 
responsables déclarer qu’ils préfèrent à la 
situation actuelle la misère des années cin-
quante au prétexte que nous l’affrontions 
avec fierté et honneur, j’éprouve le besoin 
de vous faire part en toute objectivité de 
ce dont il s’agissait alors et que j’ai connu 
personnellement. 

DAns lA postuRe Du menDiAnt
D’emblée, souvenons-nous que l’économie 
grecque était tout entière sous le contrôle 
de l’étranger, et ceci jusqu’à la décade 70 
incluse. Durant tout ce temps, nous avons 
subi trois à quatre récessions et ne rembour-
sions pas nos prêts. Nous nous trouvions 
dans la posture du mendiant, dépendant 
entièrement de l’aide américaine et du plan 
Marshall. Notre survie ne tenait qu’à la dis-
tribution de pain et de rations alimentaire 
en échange de tickets. Nous étions vêtus 
d’habits raccommodés, nous portions une 
unique paire de chaussures que les cordon-
niers faisaient durer comme ils pouvaient, 
et des milliers de couturières mettaient à 
contribution leur technique pour ravauder 
la seule paire de bas dont disposaient nos 
femmes. Rares étaient les produits importés, 
réservés de surcroît à un usage collectif. Nos 

exportations étant de très faible valeur, le 
tourisme presque inexistant, les liquidités 
disponibles ne suffisaient pas à acheter à 
l’étranger les produits manquants. Il n’était 
pas question de voyager, en raison du taux 
de change très défavorable. 
Les plus jeunes finissaient les 
habits de leurs aînés, la plu-
part des vêtements provenant 
par ailleurs des dons faits par 
des organismes philanthro-
piques. Il n’y avait ni voitures 
particulières ni motos. À l’école, nous nous 
entassions à 80 par classe, le manque de 
chauffage et les ouvertures baillant de 
partout nous obligeaient à porter gants et 
manteaux. Malgré cela, nous faisions des 
progrès, et on accédait même à l’université 
sans l’aide de cours privés.

pRise De ConsCienCe
Voila ce qui nous attend aujourd’hui si l’aide 
de la Troïka devait prendre fin, tandis que 
le revenu de la plupart d’entre nous chu-
terait à un niveau de pleine indigence. Les 
plus jeunes alors prendraient pleinement 
conscience de la situation, face au manque 
de carburant pour les voitures. Ils ne sirote-
raient plus leur «  frappé », n’iraient plus au 
fast-food, devraient renoncer au portable, à 
l’ordinateur, aux consoles de jeux, aux vête-
ments griffés. Les produits d’importations et 
les médicaments se réduiraient à la portion 

congrue et finiraient par disparaître. Aucun 
entraîneur et joueur étranger ne viendrait 
plus dans nos équipes de foot et de basket, 
refusant d’être rémunéré en drachmes. 
Nous pourrions oublier nos voyages, et les 

supporters devraient renoncer 
à accompagner leur équipe 
favorite dans ses déplacements 
à l’étranger. Pire  : privées de 
notre épargne, les banques ne 
consentiraient plus de prêt. Ne 
resterait alors que l’espoir de 

ne pas voir se tarir le flux touristique vers 
notre pays, si toutefois les agissements 
« héroïques » du PAME (une fédération des 
syndicats grecs) ne venaient pas à décou-
rager les visiteurs. Nous connaîtrions à nou-
veau la joie d’être soutenus par les envois 
d’argent faits par nos enfants obligés d’émi-
grer. N’ont-ils d’ailleurs pas déjà commencé 
de quitter le pays ?
Nous serions donc, comme maintenant, bien 
obligés d’accepter l’assistance étrangère, il 
ne serait plus temps de parler d’honneur et 
de fierté, et nous n’aurions pas l’espoir d’en-
trevoir la lumière au bout du tunnel, si l’idée 
même de nation venait en fin de compte à se 
dissoudre dans la violence et dans le sang. »

Traduction par Michel Servé d’un article 
d’un lecteur paru dans Ta Nea

Obligés 
d’accepter 

l’aide 
étrangère„

“

Îles grecques, mon amour 
de Philippe Lutz
Îles grecques mon amour  est un diction-
naire amoureux, ou plutôt le dictionnaire 
de l’amour de Philippe Lutz, membre 
d’Alsace-Crète, pour les îles de la mer 
Égée. D’alpha à oméga, il y raconte sa 
passion pour la culture, les paysages et les 
habitants de ce que les anciens voyageurs 
appelaient l’Archipel. En 24 chapitres et 
250 pages, il dresse le portrait de ces terres 
de feu et de poussière, où, comme l’a écrit 
Roland Barthes, «  l’ombre et le soleil sont 
portés à l’état absolu ». Difficile de classer 
ce livre dans un genre défini : à la fois récit 
autobiographique, essai et hymne aux îles, 
il se veut une invitation au voyage et offre 
au lecteur la liberté d’aller et venir d’un 
chapitre à l’autre, sans que son parcours 
ne soit imposé. Bernard Plossu, qui a 
beaucoup photographié les îles grecques, 
accompagne le texte de quelques-unes de 
ses images en noir et blanc.

Pour recevoir Îles grecques, mon amour avant 
sa sortie en librairie, envoyez un chèque de 
15 € (frais d’envoi inclus) à Médiapop éditions 
12 quai d’Isly 68100 Mulhouse


