
L’histoire que vous allez entendre est la 
nôtre… et celle de notre pays.
Un pays d’une richesse culturelle et 

naturelle uniques, qui aujourd’hui a besoin de 
notre aide.
Pendant des années, les voyageurs ont décou-
vert dans ce coin du monde des trésors faits de 
pierre, de thym et de soleil. Le relief de notre 
île est d’une telle diversité qu’on ne la retrouve 
que dans peu d’endroits au monde. Sur une 
si petite superficie, s’élèvent six chaînes de 
montagnes  : Montagnes Blanches, Psiloritis, 
Kedros, Asterousia, Monts Talaia… Lasithiotika 
et Sitiaka. Entre eux s’étendent des vallées, des 
plaines, des ravins et de hauts plateaux. Dans 
un environnement naturel d’une telle richesse, 
les hommes ne pouvaient que trouver l’inspi-
ration et créer une civilisation rare et enviée.

La vérité est que, durant les 60 dernières 
années, la civilisation et la nature crétoises ont 
enduré, et endurent encore, de nombreuses 
épreuves. Le développement irréfléchi et 
anarchique, le tourisme de masse, la logique 
de surconsommation ont laissé des marques 
profondes dans les lieux et dans les esprits.
Du fait de sa position stratégique, la Crète s’est 
trouvée intégrée à de grands projets liés au 
commerce de la mondialisation, aux techno-
logies, aux communications, à la géopolitique 
et, aujourd’hui… à l’énergie. Mais il semble-
rait que notre attachement à notre île n’ait 
pas été suffisant pour garantir sa protection. 
Malheureusement, nous avons vu l’avenir  
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la lettre de stella*

Saa Emol

Éditorial
Et si l’environnement était 
une des victimes de la crise 
grecque ? On connaît déjà 
les premières répercussions 
– immédiates – de la situation 
économique de la Grèce 
en termes d’emploi, de 
salaires, de paupérisation…, 
mais en mesure-t-on les 
autres conséquences tout 
aussi dramatiques sur 
l’environnement, de la Crète 
par exemple ? C’est le dossier 
spécial « énergie » que nous 
abordons dans ce 50e numéro. 

Certes, les dernières 
investigations menées 
au large de l’île semblent 
prometteuses quant aux 
ressources en pétrole et en 
gaz, mais lorsqu’on constate 
les premières dégradations 
de la terre crétoise 
avec une multiplication 
irraisonnée d’éoliennes ou 
de gigantesques panneaux 
solaires, lorsque surtout 
naissent des projets insensés 
d’immenses centrales solaires, 
l’inquiétude gagne les Crétois 
et leurs amis. 

Jean-Claude schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Le projet de centrale solaire de Fournia (près de Karidi)



 de notre région à travers les yeux des 
autres, et non à travers les nôtres. Dans l’effer-
vescence du «  développement  » que nous 
faisait miroiter l’intérêt des investisseurs de 
tout bord, nous nous sommes laissés leurrer, 
et nous avons laissé notre île sans défense ni 
préparation. Ainsi, nous avons commencé à 
considérer la pierre fertile comme une terre 
stérile. Et nous avons permis 
son exploitation brutale, par-
tout où cela était possible.
Aujourd’hui, les blessures 
sont ouvertes et visibles par-
tout. Sur les plages, le béton 
est roi. Des milliers des routes passent à 
proximité des nids de gypaètes et des som-
mets que les Minoens tenaient pour sacrés. 
Le bleu du ciel est zébré par le jaune des gaz 
d’échappements et le gris du ciment… Les 
carrières, légales et illégales, entaillent le 
corps de l’île et détruisent des pans entiers 
de l’héritage géologique crétois. À la place 
des reptiles et des fleurs sauvages, ce sont 
les ordures qui envahissent la plupart des 
ravins, près des villages de l’arrière-pays. 
Chaque été, des incendies font disparaître 
les quelques bosquets qui luttent pour leur 
survie sur les montagnes escarpées. Après 
quoi les premières pluies emportent la terre 
précieuse que les racines brûlées et mortes 
ne retiennent plus. Jusqu’à quand  ? Ces 
dernières années, des efforts ont été faits, et 
beaucoup d’argent a été consacré à la sauve-
garde et à la protection de la nature et de la 
civilisation crétoise.

lA poule Aux œufs D’or
Des plans ambitieux ont été conçus, et des 
millions d’euros de subventions ont été alloués 
pour la restauration de l’environnement, la 
promotion de notre culture et la sensibilisation 
des habitants. Le but était d’attirer un tourisme 
de qualité : des voyageurs cherchant à décou-
vrir les secrets de ce pays.
Et soudain, quelque chose a encore changé. 
Les politiques de «  développement  » du 

gouvernement grec changent du jour au 
lendemain pour s’adapter à la situation du 
jour… et à l’effondrement de l’économie du 
pays. La crise économique grecque offre aux 
entreprises les conditions idéales pour pressu-
rer sans limites les richesses naturelles des îles 
grecques et de la Grèce continentale. Encore 
une fois, certains voient la Crète comme 

un Eldorado, où il suffira de 
promettre un soi-disant sau-
vetage de l’économie pour réa-
liser d’énormes profits. Cette 
fois-ci, la poule aux œufs d’or 
est la… production d’énergie. 

Ces dernières années, avançant l’argument 
de la lutte contre le changement climatique, 
de grandes multinationales du secteur de 
l’énergie font des projets pour la Crète : 
éoliennes, centrales héliothermiques, parcs 
photovoltaïques et hybrides, attendent d’être 
installés… et, bien sûr, sur une terre bon 
marché toute trouvée ! La Crète offre tous les 
« avantages » : ensoleillement maximal, vent, 
terrains à bas prix, et des habitants terrifiés 
par la menace de la crise économique. Partout 
en Crète, dans les îles grecques et en Grèce 
continentale, des investisseurs, surtout étran-
gers, cherchent à réaliser des investissements 
colossaux, associés au remboursement de 
la dette grecque. Et soudain, en l’espace de 

seulement quelques années, les politiques 
de promotion et de préservation culturelles 
et environnementales ont été jetées aux 
oubliettes, et c’est la mise en place d’instal-
lations de production industrielle d’énergie 
«  renouvelable  » qui est imposée comme 
priorité. Partout… et sans limites. Sans aucune 
planification préliminaire pour déterminer les 
lieux adaptés à de telles installations, ni ce qui 
serait le plus profitable au pays. Sur la carte de 
l’Autorité grecque de Régulation de l’Énergie 
apparaissent des installations éoliennes, 
héliothermiques et hybrides d’une produc-
tion totale de 6 500 mégawatts, alors que les 
installations actuelles en Crète en produisent 
750. Ce qui est prévu, c’est donc huit fois plus 
que la consommation de la Crète. 
Sur des voies de passage de l’antiquité, près 
de sites archéologiques et des lieux de culte 
antiques, dépositaires de l’histoire et de 
l’identité de la Crète, on installe des éoliennes 
gigantesques, et on creuse de part en part un 
pays où, depuis des millénaires, les hommes 
et la terre vivent en harmonie. Des espèces 
d’oiseaux rares et menacées – gypaètes, aigles 
et autres rapaces – sont les victimes régulières 
des éoliennes et des câbles électriques. On se 
dépêche d’oublier que, encore aujourd’hui, 
des financements énormes sont alloués à de 
nombreux programmes de protection 

La Crète... 
un Eldorado“

“

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

Des champs d’éoliennes

Un gypaète déchiqueté par une aile d’éolienne



Alsace-Crète en peine 
Nous venons de perdre 
un très grand ami en la 
personne de Kostas de 
la Villa Kostas et Popi, 
a n c i e n n e m e n t  Vi l l a 
Kunterbunt. Les souve-
nirs se bousculent d’un 
homme d’une gentil-
lesse extrême, d’un sens 
de l’hospitalité hors du 

commun. Depuis l’annonce de sa mort, le 
31 janvier, un mois après la disparition de sa 
mère, les témoignages affluent, tous una-
nimes. Pour Bernard, «  cet homme discret et 
aimable était un ange  ». D’autres, comme 
Albert, se souviennent de son accueil au 
monastère de Moni Odigitria « où il guidait les 
visiteurs, jour après jour, avec sa foi profonde et 
sa gentillesse naturelle ».
Pour  ma part, je l’ai connu il y a plus de 15 ans 
lorsque mes pas d’animateur culturel ATHENA 
m’avaient conduit chez lui, à la recherche d’un 
gîte pour mon groupe de randonneurs. Il nous 
avait offert l’hospitalité pendant une heure, 
avec figues, raisins, raki, amandes... avant 
que je puisse lui demander s’il pouvait nous 
héberger. Ce jour-là commença une longue 
et belle histoire, et des centaines de membres 
d’Alsace-Crète purent partager cette amitié et 
eurent ainsi la chance de rencontrer Kostas.
Le témoignage le plus émouvant est sans 
doute celui de notre amie archéologue 
Daniela : « Il savait des tas de choses, il connais-
sait la zone de l’Odigitria comme personne. Tous 
les recoins avec des tessons, des murs; il aimait 
énormément sa terre, il en faisait partie  ; c’est 
comme s’il sentait le souffle des siècles passés, 
des gens qui avaient vécu sur ces collines, c’est 
comme s’ils lui parlaient encore. Il m’a montré 
beaucoup de choses, mais je suis sûre qu’il y en 
avait d’autres… Il aurait voulu que j’organise 
une fouille autour du monastère. Et il adorait 
raconter à d’autres ce qu’il savait  ; c’était un 
homme d’une extraordinaire générosité. Et 
d’une bonté absolue, toujours à apaiser les gens 
en cas de problèmes, toujours à dire le petit mot 
positif même quand les  autres disaient du mal 
de quelqu’un. »
À vrai dire, Sivas a perdu une partie de son âme. 
Nos condoléances émues à sa femme Popi et à 
ses enfants Nikos, Georgia et Michaelis.

JCS

 de ces espèces. Ces nouvelles politiques 
de production d’énergie créent des conflits 
violents en termes d’occupation des sols. 
L’exemple de l’Est de la Crète est très carac-
téristique. Sur les hauts plateaux des mon-
tagnes de Sitia, trois centrales 
héliothermiques sont prévues. 
Exactement au même endroit, 
la municipalité a lancé il y a deux 
ans un programme, cofinancé 
par l’Europe et la Grèce, de réa-
lisation d’un parc géologique 
reconnu au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Lequel de ces deux projets les habitants 
choisiront-ils  ? Il y a bien d’autres aspects 
concernant ces « sources d’énergie renouve-
lable  »… Les projets d’une telle envergure 
influencent la circulation des eaux de surface 
et de ruissellement, avec pour conséquence la 
limitation du niveau des nappes phréatiques 
et des changements radicaux dans l’approvi-
sionnement en eau, tant pour les habitations 
que pour l’arrosage agricole. Et encore…

Ces pAysAges DégrADés, 
pour Quoi?
D’énormes superficies de terre cultivées 
changent d’utilisation… Des oliviers, vignes 
et cultures font place aux éoliennes et aux 
panneaux photovoltaïques. Le paysage est 
dégradé de manière irréversible et surtout 
la quantité de terre cultivable est diminuée 
et, avec elle, les possibilités de production 
des produits agricoles et d’élevage autrefois 
très recherchés. Jamais dans le passé, la 
Grèce n’a autant dépendu des importations 
de produits agricoles. Cela est peut-être 
le résultat de politiques suivies dans le 
passé… Cependant, ces nouvelles direc-
tions qui poussent à la vente de nos terres 
à des sociétés de production énergétique 
donneront le coup de grâce à l’agriculture 
et, naturellement, à l’économie locale. Sans 
créer parallèlement de nouveaux emplois, 
ces projets n’utilisent que du personnel spé-
cialisé, et essentiellement durant la phase de 
construction.
Sur l’environnement, les conséquences de ces 
installations de production massive d’énergie 
sont énormes… Pour chaque installation, la 
création de routes de 18, 20, 24 mètres de 
large est nécessaire ; de même que la pose de 
kilomètres et de kilomètres de câbles et de 
pylônes qui assureront le transport de l’éner-
gie jusqu’aux câbles sous-marins qui, à leur 
tour, la transmettront à sa destination finale : 
l’Allemagne, la France, Bruxelles, nos investis-
seurs stratégiques, nos prêteurs bien-inten-
tionnés. Et la Grèce aura sûrement contribué 
à la diminution de « l’empreinte écologique » 
de ces pays. Et, peut-être à la réduction de sa 
dette… Peut-être.

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

Jusqu’à quel point cette terre tiendra-t-elle le 
choc ? Aujourd’hui, plus que jamais, notre pays 
a besoin de nous. Nous semblons impuissants 
face aux grands accords conclus pour « sortir 
notre pays de la crise  ». Mais pouvons-nous 

seulement imaginer le jour sui-
vant ? Qu’est ce qui nous restera ? 
Une zone industrielle et de vastes 
étendues sans âme ni vie. 
Je sillonne la terre crétoise et 
je me sens fière. La beauté est 
immense, et les œuvres de ses 

habitants, universelles. Mais plus la pierre 
fragile et l’odeur des herbes m’apportent 
de joie, plus grands sont mon chagrin et 

ma peur de les perdre. La responsabilité est 
grande, et le moment est arrivé de l’assumer. 
Tous ensemble. Comme l’a si bien dit  Nikos 
Kazantzakis, «  Nous sommes les seuls respon-
sables de cette terre… et si elle n’est pas sauvée, 
nous serons seuls coupables. »
* Stella est une des principales opposantes au pro-
jet d’installation à Zakro de la centrale solaire à 
concentration.

Note  : vous pourrez trouver une vidéo qui illustre 
ce texte sur https://vimeo.com/50443301; et 
pour celles et ceux qui désirent lire le texte en ver-
sion bilingue, il suffit de le demander à l’adresse 
president@alsace-crete.net

Nous serons 
les seuls 
coupables

“
“

Le village de Sitanos défiguré

Le débat est ouvert. Nous attendons 
vos réactions pour le prochain Pes Mou
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La Méditerranée

Alsace Crète - 8, rue des Cigognes, 67000 Strasbourg - www.alsace-crete.net • Directeur de la publication : Jean-Claude Schwendemann - president@alsace-crete.net • Mise en page : Cyril Hanebna

Vassilopita 
Le 5 janvier, plus de 90 membres d’Alsace-
Crète se sont retrouvés au restaurant 
La  Méditerranée à partager le repas de la 
vassilopita avec des amis membres du cercle 
d’Amitié franco-hellénique (voir les photos 
sur le site).

Découverte récente
L’École archéologique canadienne dirigée 
par le professeur David Rupp a découvert 
cette année sur le site de Chalasmeno près 
de Monastiraki au sud de Ierapetra un four 
– très rare – de potier de la période minoenne 
ancienne.

Cours de danses grecques 
Le Cercle d’amitié franco-hellénique pro-
pose des cours de danses aux amateurs de 
danses grecques les vendredis, hors vacances 
scolaires, du 19/10/2012 au 31/05/2013, au 
CARDEK (place des Orphelins à la Krutenau). 
Horaire des cours : 18:45-20:15.
Cotisation annuelle pour les cours (60  €) 
et adhésion au Cercle (12  € ou 5  € pour les 
étudiants). 
Inscriptions par internet (goamalia@hotmail.
com) en indiquant impérativement «  danses 
grecques » en objet. 
Chèques à l’ordre du Cercle d’amitié franco- 
hellénique à envoyer à Amalia Gonidaki, 
16, rue de Plobsheim 67100 Strasbourg.

Contrairement à tout ce qui se dit au sujet de la 
Grèce et de la crise de l’euro y sévissant durement, 
la Crète est toujours aussi belle : rien n’a altéré les 
paysages et le cœur des Crétois rencontrés, fort 
heureusement. Il n’y a hélas que l’esprit pollué et 
corrompu de l’humanité qui participe à enfoncer 
ce peuple avec détermination !
Après sept ans d’absence et le recul, en quête 
de repos, mon regard est marqué par la lumière, 
la mer, la sérénité, l’hospitalité et la dignité des 
Crétois au sein des difficultés  ; et si les JO 2012   
avaient pu, et si les suivants pouvaient se dérouler 
en Grèce pour préserver le sens original et originel 
de cette manifestation, nous contribuerions de 
manière solidaire à sa place en Europe… et dans 
le monde !

Doris Peterschmitt

Brèves

Et si les énergies les plus sûres venaient de la mer ?

La mer à Kato Zakro 

Quelles autres 
énergies en Crète ?

Du pétrole en Mer ionienne 
et Au suD De lA Crète ?
Selon le ministère grec de l’Environnement 
et de l’Energie, huit sociétés étrangères ont 
exprimé leur intérêt, à la suite d’un appel 
d’offre international lancé par la Grèce, pour 
effectuer des forages exploratoires en mer 
Ionienne (ouest) et au sud de l’île de Crète.
Parmi les sociétés intéressées, trois amé-
ricaines, deux norvégiennes, une britan-
nique, une allemande et une française 
(CGG Veritas).
La Grèce espère que les forages explora-
toires, qui doivent être financés par les 
sociétés adjudicatrices, s’achèveront d’ici 
automne 2012 afin de procéder ensuite à 
un appel d’offre international pour dési-
gner le prospecteur d’ici la fin de l’année, a 
indiqué le ministère qui espère y puiser des 
réserves de quelque 280 millions de barils. 
L’estimation des réserves dans le golfe de 
Patras est d’environ 200 millions de barils de 

brut alors que par ailleurs 80 mil-
lions de barils sont supposés repo-
ser dans le secteur de Ioannina et 
3 millions près de Katakolo.
La Grèce pourrait retirer de 
cette manne pétrolière 14 mil-
liards d’euros sur les 15 ans à 
venir, estime l’agence de presse 
grecque ANA.

Du gAz nAturel 
sous lA Crète ?
Selon une étude présentée en 
octobre 2012, un vaste champ 

de gaz naturel pourrait se loger sous la 
Méditerranée au sud de la Crète. Bénéfice 
espéré pour la Grèce  : 464 milliards d’euros 
sur 25  ans. Compte tenu de la structure 
géologique des fonds sous-marins au sud 
de la Crète et des réserves découvertes plus 
à l’est entre le Liban et Israël, la République 
hellénique peut espérer disposer de réserves 
de quelque 3 500 milliards de mètres cubes.
Une étude concrète sur la réalisation de la 
prospection du gaz crétois a été lancée, dont 
le résultat est attendu pour la mi-2013. Mais 
les espoirs sont grands: l’étude s’attend à des 
recettes globales de 464 milliards d’euros 
pour l’État sur 25 ans. Soit 18,6 milliards 
d’euros chaque année (9  % du PIB du pays 
en 2011). Comme actuellement les impor-
tations grecques de produits énergétiques 
atteignent 5 % du PIB, la Grèce pourrait deve-
nir exportatrice de gaz. Et son déficit courant 
se transformer en excédent ! Le gaz pourrait 
sauver la Grèce, mais pas tout de suite !
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Cuisine authentique

Témoignage


