
Décembre 2017 - no 64

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

Saa Emol

Éditorial
Les chiffres sont parfois 
plus éloquents que de longs 
discours. Selon le Ministère des 
finances allemand, l’Allemagne 
a réalisé 1,3 milliards d’euros 
de bénéfice en prêtant à 
la Grèce. Ajoutez à cela les 
8 milliards qu’ont rapportés 
aux Banques centrales les 
intérêts de l’achat des titres 
qui devaient être reversés à 
la Grèce et dont Athènes n’a 
jamais vu la couleur et vous 
aurez compris à qui profite la 
crise grecque... Et dire qu’on 
a fait croire que c’étaient les 
vertueux citoyens européens 
qui allaient payer pour ces 
paresseux de Grecs!
Plus grave, au niveau 
humanitaire : 33 293 êtres 
humains sont morts en 
Méditerranée en voulant 
rejoindre l’Europe entre 1997 
et mai 2017 selon le journal 
allemand Der Tagesspiegel. La 
Méditerranée est assurément 
le plus grand cimetière au 
monde. Nous aurons sans 
doute des comptes à rendre 
aux générations futures... 

Jean-Claude schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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solidarité avec l’hopital de Moirès

www.alsace-crete.net

D evant la grande détresse des hôpitaux de 
Grèce, Alsace-Crète a lancé en décembre 
2016 un appel à la solidarité avec le 

« centre de santé de Moirès » dans la Messara. 
Un hôpital de jour – et 7 dispensaires qui lui sont 
rattachés – avec 12 médecins (des généralistes, 
trois dentistes, un cardiologue, un pédiatre) et 
10 infirmiers.
Plus de 100 membres ainsi que la commune de 
Stutzheim-Offenheim ont répondu à notre appel 
ce qui nous a permis de rassembler 7 600  € et 
d’offrir à cet hôpital un électrocardiographe, un 
oxymètre, cinq otoscopes et deux piezomètres 
pour une somme de 7 565 €. Que tous les géné-
reux donateurs soient ici remerciés.
La remise de ces instruments a eu lieu le 22 août 
lors d’une réception en présence du maire de 
Moirès-Phaistos, du président de la commune 
de Sivas, d’un représentant de la périphérie 
de Crète et de l’adjoint du métropolite de 

Gortyne-Arcadie ainsi 
que d’une délégation 
d’Alsace-Crète –  les 15 
participants au voyage 
Crète-Karpathos de 
l’été 2017  – et de son 
président.
La direction de l’hôpi-
tal, son personnel et 
les représentants des 
institutions présentes 
ont multiplié les remer-
ciements lors d’une 
cérémonie solennelle 
et surtout émouvante. 

Le président d’Alsace-Crète a assuré cet hôpital, 
son personnel et ses malades que c’était là un 
premier pas, mais que notre association conti-
nuera de les soutenir* dans cette période de crise 
dramatique pour la santé des Grecs.

* les dons peuvent être faits par chèque à l’ordre  
d’Alsace-Crète « Solidarité avec l’hôpital de Moirès » et 
envoyés à l’adresse de l’association.
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La réception à l’hôpital de Moirès 

Le matériel médical offert par Alsace-Crète



L ’origine de l’église de 
Crète se confond avec 
l’époque de l’apôtre 

Saint Paul. Mais on peut se 
demander s’il a lui-même prê-
ché en Crète. Dans les Actes 
des apôtres il n’est nullement 
question d’une mission de Paul 
en Crète. Certes, dans l’épître 
à Tite, Paul aurait écrit  : «  Si je 
t’ai laissé en Crète, c’est pour y 
achever l’organisation et pour 
établir dans chaque ville des 
presbytres conformément à mes 
instructions…  ». Et toujours 
dans l’épître à Tite au sujet des 
Crétois  : «  L’un d’entre eux, leur 
grand prophète, a dit  : «  Crétois, 
perpétuels menteurs,  bêtes 
méchantes, panses fainéantes  ». 
Et de poursuivre  : «  Ce témoi-
gnage est vrai. C’est pourquoi 
reprends-les sévèrement, pour 
qu’ils aient une foi saine. Qu’ils ne 
s’attachent pas aux fables juives 
et aux préceptes d’hommes qui se 
détournent de la vérité ». 
Mais certains exégètes occiden-
taux doutent que Paul ait écrit 
cette lettre, tant son style diffère 
d’autres épîtres. Elle aurait été 
écrite par un de ses disciples 
comme six autres épîtres sur 13. 
En tout cas, on ne peut prouver 
que Saint-Paul ait prêché en 
Crète.

le voyAge De sAint pAul
Quant à l’invective traitant les 
Crétois de «  perpétuels men-
teurs  », elle est une citation 

du poète crétois Epiménide 
de Cnossos du VIe siècle avt 
J-C, donc d’un Crétois menteur 
traitant ses congénères de men-
teurs. C’est ce qu’on appelle le 
paradoxe du menteur…

Par contre, l’apôtre Paul a sans 
doute posé le pied sur l’île de 
Crète comme il est écrit dans 
les Actes des Apôtres (XXVII)  : 
« Quand on eut décidé que nous 
nous embarquerions pour l’Ita-
lie, on remit Paul et quelques 
autres prisonniers à un centurion 
de la cohorte Augusta, nommé 
Julius. Nous sommes donc mon-
tés dans un bateau d’Adramyt-
tum qui devait longer les côtes 
d’Asie et nous avons pris la mer. 
Il y avait avec nous Aristarque, le 
Macédonien de Thessalonique. Le 
lendemain nous avons fait escale 
à Sidon. Julius, qui traitait Paul 

saint paul et la Crète 
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avec humanité, lui permit d’aller 
visiter ses amis et de profiter de 
leurs services. Étant partis de là, 
nous sommes passés au large 
de Chypre, car les vents étaient 
contraires, puis traversant les 
mers de Cilicie et de Pamphylie, 
nous sommes parvenus à Myre 
de Lycie. Le centurion, ayant 
trouvé là un navire d’Alexandrie 
en partance pour l’Italie, nous y fit 
monter. Pendant plusieurs jours 
la navigation fut lente et ce fut 
à grand-peine que nous sommes 
arrivés en face de Cnide, où le 
vent ne nous permit pas d’abor-
der. Nous sommes ensuite passés 
sous la Crète du côté de Salmoni 
(NDLR : cap Sidéro, au nord d’Ita-
nos) et, longeant péniblement la 
côte, nous sommes arrivés à un 
lieu nommé «  Les Bons Ports  » 
(NDLR : Kaloi Limenes au sud de 
Sivas), près duquel se trouve la 

ville de Lassaia. Un temps assez 
long s’était écoulé, et la naviga-
tion devenait dangereuse car 
l’époque du Jeûne était passée. 
Paul avertit les autres en disant : 
«  Amis, je me rends compte que 
la navigation ne va pas aller sans 
danger ni graves dommages pour 
la cargaison et pour le vaisseau, 
mais également pour nos per-
sonnes  ». Le centurion toutefois 
se fia davantage à l’opinion du 
pilote et du patron du bateau 
qu’aux paroles de Paul. Le port 
se prêtant mal à un hivernage, la 
plupart furent d’avis de reprendre 
la mer et de tenter de rallier le port 

de Phénix (NDLR  : Phoenix près 
de Loutro), cette ville de Crète qui 
fait face au sud-ouest et au nord-
ouest, et d’y passer l’hiver. Un 
léger vent du sud s’étant levé, ils 
crurent pouvoir mettre leur pro-
jet à exécution. Ayant donc levé 
l’ancre, ils serrèrent au plus près 
la côte de Crète. Mais, venant de 
l’île, se déchaîna bientôt un vent 
violent qu’on appelle l’Euraquilon. 
Le navire fut entraîné sans pou-
voir tenir contre cet ouragan, et 
nous laissant porter nous sommes 
partis à la dérive. Filant sous une 
petite île nommée Cauda (NDLR : 
Gavdos), nous avons réussi de 
justesse à nous rendre maîtres de 
la chaloupe… ».

sAint tite, 
pAtron De lA Crète 
Événement qui daterait de 
58 ap. J-C, lorsque Paul a embar-
qué pour Rome pour y être 
jugé. Son dernier voyage que 
les théologiens appellent «  Le 
voyage de la captivité ».
Que Saint Paul ait ou non prêché 
en Crète, il a en tout cas une 
grande importance en Crète. 
Son disciple Tite fut selon la 
tradition le 1er évêque de Crète 
et résida à Gortyne. Et il devint 
le patron de l’île, fêté le 25 août. 
Une basilique fut consacrée à 
Saint Tite au VIeme siècle dans 
l’ancienne capitale romaine le 
l’île, Gortyne.
JCS

Sources : Der Brunnen aus Epanosifi 
de Christian Rathner, la Bible, etc.

La basilique de Saint Tite à Gortyne

La baie des Bons Ports où aurait accosté Saint Paul

La grotte qui aurait abrité Saint Paul 
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Le tourisme se porte relativement bien 
en Grèce mais ses revenus (près de 
13  milliards d’euros selon la Banque 

Centrale grecque) sont inégalement répar-
tis sur le territoire : 90  % vont à cinq des 
13 régions grecques. L’île de Minos absorbe à 
elle seule un quart des revenus liés à l’activité 
touristique, l’autre quart allant à la région de 
l’Égée du Sud (Santorin, Mykonos, Kos et 
Rhodes). D’autres régions s’en tirent relative-
ment bien : les îles ioniennes Cephalonie et 
Corfou (11,8 %), la région de Thessalonique 
et de Chalcidique (13,2 %), et l’Attique avec 
Athènes (13,6 %). Par contre, les îles de l’Égée 
du Nord comme Samos, Lesbos et Chios 
n’ont drainé que 1 % de l’activité en raison 
de la crise migratoire, le Péloponnèse 2,5 %, 
la Thessalie, le Pélion et les Météores 2,4 %...
Cette activité touristique rapporte en Crète 
plus de 3  milliards d’euros soit, pour ses 
623 000 habitants, un revenu annuel moyen 
de 5 000 euros par personne. 
En 2016, la Grèce a accueilli près de 30 mil-

lions de touristes, un nouveau record. En 
tête, la Macédoine (6,4 millions), puis l’Égée 
du Sud (5,2 millions), l’Attique et la Crète 
(4,5 millions). C’est cependant en Crète que 
les touristes dépensent le plus (682 euros en 
moyenne par touriste). 
Si les touristes allemands sont les plus 
dépensiers (2,13 milliards), les Anglais ont 
laissé en Grèce 1,94 milliards, les Français 
890 millions, les Américains 728 millions et 
les Italiens 722 millions d’euros.
D’après un article de la Griechenland Zeitung 
du 31 mai 2017

le nouvel Aéroport De KAstelli
Le projet – contesté – de construction d’un 
nouvel aéroport à Kastelli (voir Pes Mou 62) 
a franchi une nouvelle étape au début juin : 
le gouvernement grec a désigné un consor-
tium gréco-indien pour la construction de 
ce nouvel aéroport qui s’accompagnera de 
la construction d’une voie rapide de 18 km 
qui ralliera la grande route entre Heraklion 

le tourisme en Crète et à santorin en 2017
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et Agios Nikolaos. A également été accor-
dée à ce consortium la gestion de la zone 
commerciale de plus de 390 000 m² de cet 
aéroport alors que 10 000 autres mètres car-
rés seront gérés par des organismes publics 
en vue de promouvoir les produits locaux 
de cette région. Le coût de la construction 
a été évalué à 480 millions d’euros avec 
une participation financière de 52  % du 
consortium.
Par contre, aucune date n’a été avancée 
pour la mise en service de cet aéroport qui 
devrait remplacer l’actuel aéroport Nikos 
Kazantzaki d’Heraklion construit au début 
des années 1970 et qui accueille annuelle-
ment 4  millions de voyageurs.

sAntorin envAhie 
pAr les touristes : DAnger !
Qu’ont en commun l’Islande, Venise et 
Santorin  ? Elles font partie des 10 desti-
nations les plus prisées d’Europe et envi-
sagent «  d’adopter des mesures restric-
tives afin de limiter l’industrie touristique 
qui met en péril leur écosystème » (DNA du 
8 juillet 2017).
À Santorin, par exemple, 70 000 touristes 
(dont 13 000 croisiéristes) envahissent quo-
tidiennement l’île et les ruelles de la capitale 
Phira. Mesure envisagée par le président 
du port : limiter à 8 000 les débarquements 
quotidiens dans l’île volcanique. Question  : 
quels seront les privilégiés ? Les Chinois ? Les 
touristes les plus aisés ?

Un	 ami	 nous	 a	 quittés	 à	 la	 mi-août	 2017.	
Freddy	Metzinger	 était	 un	 ami	 de	 la	 Crète,	
une	île	qu’il	a	sillonnée	en	camping-car	avec	
sa	 petite	 famille	 pendant	 de	 nombreuses	
années	 dès	 le	 premier	 jour	 des	 vacances	
d’été.	Et	un	ami	d’Alsace-Crète.	Adhérant	en	
1997,	il	fut	membre	du	Comité	de	Direction	
et,	 d’une	 fidélité	 constante,	 il	 faisait	 l’aller-
retour	 de	 Besançon	 à	 Stutzheim	 pour	 par-
ticiper	à	nos	 réunions.	Puisse-t-il	 trouver	 le	
repos	quelque	part	en	un	lieu	qui	ressemble	
à	Ambellos...
Que	ses	fils	Alexis	et	Iannis	soient	assurés	de	
toute	notre	sympathie.

Embouteillage de cars dans la montée au Prophète Elie

In Memoriam
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La Méditerranée
Cuisine authentique
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À vos AppAreils photo !
L’association Alsace-Crète organise en 2018 son 10e 
concours photo. Une bien belle façon de partager 
des moments, des images, des rêves… et d’agré-
menter le site de l’association Alsace-Crète puisque 
les meilleures photos seront publiées dans les gale-
ries photos du site. Le thème de cette 10e édition : 
« Les bateaux ».
Participez nombreux à ce concours  ! Explorez vos 
archives ou partez avec votre appareil photo sur 
les rivages crétois… Et surtout envoyez-nous vos 
œuvres en les accompagnant d’une légende ou 
d’un petit texte où vous exposerez ce que ces pho-
tos représentent pour vous.

MoDAlités et règleMent 
Du ConCours
•	 Date	du	concours :	du 1er avril au 30 septembre 

2018.

•	 Supports	 des	 photos  :	 Les participants au 
Concours Photos Alsace-Crète  2018 enverront 
au maximum trois photos sur le thème «  Les 
bateaux » sous la forme suivante : soit des pho-
tos numériques ou numérisées, soit des tirages 
d’après négatif sur papier en noir et blanc ou 
en couleurs (format minimal  : 13 x 18 cm).
Chaque photo comportera, lisiblement libellée 
sur le document, l’identité de son auteur, et sera 
accompagnée de son commentaire.

•	 Envois  :	 Selon leur nature, les photos seront 
envoyées, soit sous forme numérique à 
jcschwendi@wanadoo.fr, soit par voie postale à 
l’adresse de l’Association Alsace-Crète, 8 rue des 
Cigognes 67000 Strasbourg. Dans ce cas, afin 
que nous puissions vous renvoyer vos photos, 
merci de joindre une enveloppe suffisamment 
affranchie avec votre adresse.

•	 Engagement   : 	 L e s  p a r t i c i p a n t s  a u 
concours  garantissent l’originalité des photos 
présentées et engagent ainsi leur responsabilité 
en cas de plainte pour utilisation de photos 
appartenant à un tiers, acceptent que les photos 
présentées puissent être utilisées par l’Associa-
tion Alsace-Crète  à des fins purement associa-
tives  : présentation dans ses galeries-photos, 
lors d’expositions, 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 associa-
tives : présentation dans ses galeries-photos, lors 
d’expositions ou de salons en mentionnant leurs 
auteurs, ou pour l’illustration 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.

Concours photo Alsace-Crête 
2018 : « les bateaux »

Drapeau bleu
112	plages	crétoises	ont	fait	partie	en	2017	
des	486	sites	balnéaires	grecs	qui	ont	obtenu	
le	drapeau	bleu	attribué	pour	avoir	satisfait	
à	plusieurs	critères	dont	 la	qualité	de	 l’eau.	
La	Grèce	occupe	ainsi	 la	2e	 place	mondiale	
derrière	l’Espagne	et	devant	le	France.	

halte au gaspi
À	 partir	 de	 janvier	 2008,	 les	 sachets	 plas-
tiques	distribués	 jusqu’à	présent	 sans	 rete-
nue	dans	 les	magasins	 (près	 de	 3	milliards	
rien	que	dans	les	supermarchés !)	ne	seront	
plus	gratuits.	Quand	 la	Grèce	 se	 rapproche	
d’autres	pays	européen...

saison hivernale 
en Crète ? 
Les	 compagnies	 aériennes	 ne	 s’y	 sont	 pas	
trompées :	en	raison	de	l’attrait	grandissant	
des	touristes	pour	la	Crète,	elles	vont	ouvrir	
de	 vols	 directs	 pour	 l’île	 de	Minos	 dès	 cet	
hiver.

Kavousi
Le	site	d’Azoria	ouvrira	sans	doute	en	2018.	
Il	 resterait	aux	archéologues	à	 concevoir	 le	
parcours	de	visite	du	site

De nouveaux vols pour 
la grèce en 2018
Karlsruhe-Athènes	 sur	 Ryanair	 et	 Bâle-
Athènes	sur	Aegean	Airlines.

Brèves

le mystère du disque de 
phaestos bientôt élucidé ?
Gareth	Owens,	un	scientifique	de	l’université	
d’Oxford	et	résident	depuis	de	nombreuses	
années	 dans	 la	 Messara,	 pense	 être	 sur	
le	 point	 de	 résoudre	 l’énigme	 du	 fameux	
disque	de	Phaestos.	Ce	sera	le	thème	de	sa	
communication	au	colloque	qui	aura	 lieu	à	
l’Académie	orthodoxe	de	Crète	à	l’automne	
2018.	Mais	il	a	promis	de	réserver	la	primeur	
de	l’information	à	sa	région	d’adoption.	Un	
peu	de	patience	encore !	
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