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Saa Emol

Éditorial
En 2015, nous fêterons les 
100 ans du « Respect de la 
vie », cette idée qui avait 
réuni Albert Schweitzer et 
Nikos Kazantazaki et qui 
provoqua sans doute leur 
rencontre il y a presque 60 ans. 
Grâce au jumelage entre la 
Maison Albert Schweitzer de 
Gunsbach et le Musée Nikos 
Kazantzaki de Myrtia, voici les 
deux amis symboliquement à 
jamais réunis en Alsace et en 
Crète. Ces deux « chercheurs 
d’humanité », comme aime à 
les appeler Jean-Paul Sorg, ont 
aimé la Vie, leur terre natale, 
la Terre. Que n’auraient-ils 
protesté contre les drames 
actuels, où les extrémistes 
décapitent pendant que les 
« bien pensants » enfouissent 
en toute quiétude et dans 
l’indifférence générale les 
armes d’autres crimes quelque 
part entre la Crète et la Libye. 
Mais qui entendrait leur cri ? 

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Sur la tombe de Nikos Kazantzaki 

Le jumelage Kazantzaki- 
Schweitzer célébré en Crète

L ’association Alsace-Crète vient 
de vivre un moment très fort  : le 
jumelage entre la Maison Albert 

Schweitzer de Gunsbach et le Musée Nikos 
Kazantzaki a connu son apogée le 10 octobre 
2014. Après le jumelage conclu les 28 et 29 
septembre 2013 à Gunsbach, une déléga-
tion d’Alsace-Crète et de la section française 
de la Société Internationale des amis de 
Nikos Kazantzaki a été reçue à Myrtia pour 

la deuxième partie du jumelage fêtée en 
Crète. Et la réception organisée par Stelios 
Matzapetakis, président du musée Nikos 
Kazantzaki, et Varvara Tsaka, sa directrice, 
fut digne de l’hospitalité crétoise  : concert 
byzantin par le chœur de Saint  Démeter 
d’Heraklion, déjeuner traditionnel, réception 
avec discours et cadeaux. Et fin de journée 
autour de l’alambic installé sur la place 
devant le musée ! 
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 Organisée dans le cadre d’un voyage 
Alsace-Crète, la fête s’est poursuivie 
telle un pélerinage « sur les pas de Nikos 
Kazantzaki  ». Avec des moments d’un 
grande intensité et parfois d’une forte 
émotion : passage au village de Krassi où 
Nikos aimait se retrouver avec ses amis 
écrivains crétois ; visite du village de Kritsa, 
où a été tourné le film Celui qui doit mourir 
à partir du roman Le Christ recrucifié ; visite 
de Fodélé, le village natal d’El Gréco ; déjeu-
ner à Stavros (dans la presqu’île d’Akrotiri), 
en compagnie de Walter Lassally, le direc-
teur de photographie du film Zorba le Grec, 
tourné sur ce lieu  ; visite de Lendas avec 
la découverte de la maison où résidèrent 
pendant près d’un an Nikos et Elénie, sa 

seconde femme ; réception à la Région de 
Crète en présence de son Président Stavros 
Arnaoutakis et à la Mairie d’Heraklion  ; 
et enfin un instant de recueillement sur 
les tombes de Nikos et d’Eleni sur le fort 
Martinengo.
Consacrant une grande partie de sa 
vie à son hôpital de Lambaréné, Albert 
Schweitzer n’a malheureusement jamais 
eu l’occasion de rendre visite à son ami et 
de visiter la Crète. Nous avons essayé de 
rattraper le temps perdu pour faire vivre 
leur mémoire, guidés par ces deux « saints 
hommes » sous la protection de qui nous 
avons placé notre association pendant ce 
merveilleux séjour-pélerinage.
JCS

Un moment de détente avec Yvette Renoux et Varvara Tsaka La maison où résida Nikos Kazantzaki à Lendas

Réception à la  région de Crète avec Stelios 
Matzapetakis et Stavros Arnaoutakis

Le jumelage Kazantzaki- Schweitzer 
célébré en Crète (suite)

À Stavros, sur les lieux du tournage 
du film Zorba le Grec
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avec Walter Lassaly, directeur de la photographie du Film Zorba le Grec



La crise en Grèce : la dure réalité des faits

A ctuellement, dans l’île de Folegandros, 
les habitants vendent et les panneaux 
se multiplient sur les terrasses autrefois 

exploitées, partout dans l’île. Ils ont un fils à éta-
blir, une fille à doter, les raisons ne manquent 
pas et il est difficile de résister. D’ailleurs, dans 
le même cas, en serions-nous capables  ? Ce 
mouvement est actuellement 
favorisé par la baisse du prix de 
l’immobilier en Grèce (moins 
7 % cette année encore), et par 
la pression fiscale. Le résultat 
immédiat est double :
• D’abord, un « mitage » de sec-
teurs de l’île où aucun autoch-
tone n’a jamais eu par le passé l’idée de 
construire, puisqu’il tirait sa subsistance de 
ces terres avant l’essor touristique. Plus d’une 
dizaine de propriétés ostentatoires, supé-
rieures à 200 m² se dressent en ces lieux. Elles 
sont desservies par autant de voies d’accès qui 
balafrent les versants, et loin d’être architectu-
ralement intégrées. Et d’autres sont annoncées. 
Si quelques-unes ont fourni du travail à des 
artisans locaux, ce n’est pas une règle.
• L’argent tiré de la vente des terrains se 
dépense vite et rapporte peu. Dans ce secteur 
de l’île, excentré par rapport à sa capitale, 
l’offre en chambres et logements de vacances 
dépasse la demande onze mois sur douze. 
Au bout de deux à trois ans, il ne reste rien 
du pactole. Mais la terre, elle, est aliénée pour 
des dizaines d’années, à des étrangers, peu 
présents, ne parlant pas la langue et n’en 
éprouvant pas le besoin, et dont les héritiers 
se lasseront peut-être de venir et revendront 
à d’autres étrangers. Cette forme nouvelle de 

Notre ami Michel Servé nous propose quelques réflexions suite aux 
articles « Pour un tourisme équitable » parus dans les Pes Mou 53 et 54.

pays notoirement en retrait dans l’Union 
européenne. Au vu des statistiques publiées 
début novembre par EUROSTAT concernant 
la Grèce pour l’année 2013, 35,7  % (28,1  % 
en 2008) de la population « côtoient » le seuil 
de pauvreté. Dans l’UE, deux pays seulement 
font pire : la Bulgarie et la Roumanie, avec res-
pectivement 48 % et 40 %. Le nombre de per-
sonnes incapables de subvenir aux besoins 
élémentaires place aussi la Grèce dans le 
peloton des laissés pour compte, avec plus de 
20 % du total, contre une moyenne de 9,6 % 
pour l’ensemble de l’UE. C’est enfin en Grèce 
que l’on recense le plus de ménages à niveau 
d’emploi bas (en d’autres termes, à salaires de 
misère ou au chômage): 18 %, contre 10,7 % 
pour l’ensemble de l’UE.
En même temps, on annonce des perspec-
tives de croissance élevée pour 2015 et 2016, 
ce qui ne consolera pas les malheureux, 
mais garnira sans doute l’escarcelle de ceux, 
investisseurs et «  dépeceurs  », qui pourront 
en profiter, tout en satisfaisant la « troïka » des 
bailleurs de fonds.
Ces constatations et celles faites par Michelle 
Lebold, cadrent parfaitement avec l’éditorial 
de Jean-Claude Schwendemann dans le 
même numéro, pendant que le gouver-
nement se vante de ses succès et que les 
bailleurs de fonds du pays se répandent en 
cyniques louanges à ce propos.
Mais ces efforts, on le voit, pèsent en priorité 
sur la population, professionnels du tourisme 
soumis au diktat des multinationales de la 
branche, petits propriétaires qui aliènent la 
terre où ils ont grandi, ménages soumis à 
des coupes sombres dans leur niveau de vie, 
jeunes sans espoir autre que la perspective 
de l’expatriement. Et si on a dépassé les 20 
millions de visiteurs cette année, cette manne 
ne profite pas exclusivement au pays, loin 
s’en faut. Mais demain sera un autre jour, 
forcément meilleur, non ? 
Michel Servé

« J’ai faim » 

La maison où résida Nikos Kazantzaki à Lendas

«  colonisation  » suscite des inquiétudes chez 
certains, mais comme partout en cette époque 
de globalisation, le profit immédiat écrase le 
moyen et le long terme.
Pendant ce temps, un récent article de TA NEA 
fait le point sur la vie quotidienne de ceux 
qui, dans les villes par exemple, n’ont ni terre 

à vendre ni chambre à exploi-
ter. De 2012 à 2013, dans la 
Grèce redressée au forceps par 
la «  Troïka  », le budget moyen 
mensuel par famille est passé 
de 1637  € à 1509  €. Les postes 
«  alimentation, logement, biens 
durables, transports et commu-

nications, études, loisirs  », ont tous baissé 
significativement. La part de l’alimentation 
est de 20  % dans les dépenses totales, à 
comparer aux 14  % et aux 12  % qu’occupe 
ce même poste en Allemagne et en Norvège 
et à rapprocher des 40  % pour la Bulgarie, 

La Grèce 
dans le peloton 
des laissés pour 

compte

“
“

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
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Un hiver aux saveurs grecques !  
Le Comptoir de Messénie vous propose une sélection de produits naturels et 

bio grecs, dans une démarche éthique et responsable. 

Rendez-vous dans la Halle du Marché du 
Canal Couvert de Mulhouse les mardi et jeudi 

matin de 7h à 13h et le samedi de 7h à 16h ! www.facebook.com/Comptoir.Messenie 

 

Boutique et points de vente en ligne : 
www.messenie.fr 

Huiles d’olive, olives, pâtes d’olive, mezze, tisanes, 
kourabiedes, miels et autres douceurs, vins, alcools… 
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Anemospilia, le lieu du crime

29 avenue de Périgueux 67800 Bischheim
 Tél. 03 88 33 50 72

La Méditerranée
Cuisine authentique

Tourisme
Cette année, afflux record de touristes en Grèce. 
Parmi eux, plus d’un million de Français entre 
janvier et août  ; une augmentation de 21  % par 
rapport à l’an passé et de 44  % par rapport aux 
deux dernières années !

De Cythère en Crète 
en radeau
En juillet 2014, les First Mariners, un équipage 
d’une dizaine d’Anglais, a fait la traversée en 
radeau entre Cythère et la Crète. Une traversée à 
l’antique sur une embarcation de 2,40 m faite de 
roseaux, rondins de bois et mât en bois de cyprès. 
Avec l’alimentation des anciens marins : noix, miel, 
fruits et poissons. 

Le jury a examiné avec attention les 16 photos 
qui lui étaient soumises sur le thème «  sites 
archéologiques  ». Malgré la variété des vues 
proposées et l’intérêt de nombre d’entre elles, il 
a décidé de ne pas attribuer de prix cette année. 
En effet, aucune photo présentée ne répon-
dait entièrement aux critères exigés (origina-
lité, qualité, lisibilité, spécificité, esthétique) 
qui devraient à l’avenir retenir l’attention des 
candidats.
Aussi le jury n’a-t-il pas attribué de prix en 2014, 
mais a décidé de reconduire le concours dès 
l’année prochaine (au lieu de 2016) sur un thème 
différent qui sera publié dans le Pes mou d’avril 
2015.

A rchanès – Le vol-
can de l’île loin-
taine n’arrête 

pas de nous faire des 
ennuis, et le séisme 
d’avant-hier a fait, on 
le sait, de nombreuses 
victimes dans notre 
bonne ville de Cnossos, 
dont certains quartiers 
fument encore. Nous 
avons été contactés 
par des banlieusards 
du Youktas qui, parmi 
les débris, ont fait une 
curieuse découverte 
dans le voisinage. Dans une maison qui devait 
servir de lieu de culte, ils ont trouvé quatre 
cadavres calcinés, un dans l’antichambre, un 
vase sacrificiel à la main, qui de toute évidence 
essayait de s’enfuir, et trois dans la chambre 
orientée vers le coucher du soleil : un homme, 
une femme, et un jeune homme. Celui-ci était 
étendu sur une table basse, une jambe repliée 
vers l’arrière de la cuisse ; une grande épée était 
près de lui, et son corps n’était pas calciné de la 
même manière en haut et en bas. Une rumeur 
s’est vite répandue dans le hameau : ces gens-là 
étaient tellement effrayés par l’accumulation 
de catastrophes qu’ils ont cru qu’un sacrifice 
animal ne suffirait pas pour apaiser la colère 
divine  ; alors ils ont sacrifié leur propre fils  ! 
La preuve  : cet esclave qui s’enfuyait avec un 
vase rempli du sang de l’égorgé, le couteau 
sacrificiel, la position du corps qui indiquait 
qu’on lui avait entravé les jambes, et surtout le 

haut plus cuit que le bas : oui, il était déjà à moi-
tié vidé de son sang, le haut était plus sec que 
le bas ! Restons prudents : le cadavre a pu être 
diversement exposé à l’incendie  ; si le jeune 
homme avait été entravé, cela se serait vu aussi 
à l’autre jambe, et il avait les mains libres ; et le 
prétendu couteau s’avère être une épée, qui 
a pu tomber là du mur où elle était posée. La 
police, qui vient de mener son enquête, conclut 
pour l’instant à un non-lieu. Nos lecteurs 
peuvent aller à cette maison (close pour les 
besoins de l’enquête, mais on peut demander 
la clé à la taverne du coin) : à travers la clôture, 
ils verront déjà assez bien les ruines de la mai-
son, et ils constateront au moins qu’elle n’avait 
pas grand-chose d’un temple. Vue imprenable 
sur Cnossos et l’aéroport.

1664 avt J-C (minoen III A) lu par παππους 
sur les tablettes de Knossos en linéaire A 

Concours  photos  2014 
« Sites archéologiques »

Mystère près du tombeau 
du Jeune Dieu
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les Nouvelles de l’Antique


