
L ’année 2019 sera très importante pour 
l’Europe. En fait, de quelle Europe 
voulons-nous  ? D’une Europe frileuse, 

d’une Europe égoïste, d’une Europe repliée sur 
elle-même où prospéreraient tous les nationa-
lismes voire les populismes ? Ou d’une Europe 
solidaire, ouverte sur les autres à l’image de la 
Grèce ?
La Grèce est l’un des pays les plus pauvres 
d’Europe, confrontée de surcroît à une crise 
sans précédent et dramatique au cours des 
dernières années.
Et pourtant, malgré la crise qui a bouleversé 
la société grecque, selon les statistiques du 

HCNUR, la Grèce a accueilli depuis 2014 un total 
de 1 174 140 réfugiés et migrants. La plupart, 
soit 1 137 060, sont arrivés par voie de mer 
tandis que 37 080 sont arrivés par voie de terre. 
Le pic de cet afflux a eu lieu en 2015, quand un 
total de 861 630 a été enregistré. Rien que sur 
l’île de Lesbos, on comptait 3 000 arrivées par 
jour au cours de l’été 2015. Le nombre connu de 
personnes qui a péri en mer était de 1878, mais 
ce chiffre est probablement bien plus élevé. 
Les exemples sont nombreux de ces Grecs 
qui ont témoigné de leur solidarité dans cette 
grave crise des migrants et réfugiés. 
Suite en page 2
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Éditorial
Et si enfin l’Europe 
reconnaissait ses erreurs... 
En décembre 2018, voici ce que 
déclarait Jean-Claude Juncker, 
le Président de la Commission 
européenne : « La convergence 
économico-sociale entre les 
États membres de la zone Euro 
laisse à désirer... Oui, il y a eu 
de l’austérité irréfléchie... 
J’ai toujours regretté le manque 
de solidarité lors de la crise 
grecque. Nous avons été 
insuffisamment solidaires avec 
la Grèce. Nous avons insulté et 
couvert d’invectives la Grèce ». 
Mais depuis, la Grèce a perdu 
un million d’habitants dont 
750 000 jeunes. Et elle vend 
ses « bijoux de famille » pour 
rembourser les intérêts de sa 
dette. Quelques jours plus tard, 
Angela Merkel reconnaissait la 
responsabilité de l’Allemagne 
dans les horreurs perpétrées 
par les nazis pendant le 
deuxième guerre mondiale, 
mais refusait de rembourser 
l’argent spolié à la Grèce par 
ces même nazis. L’aveu de ses 
erreurs est courageux, mais le 
mal est fait ! 

Jean-Claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Pour une Europe solidaire, 
à l’image de la Grèce…

a l s a c e - c r e t e . e u
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Dionissios Arvanitakis, le boulanger de Cos



Pour une Europe solidaire, à l’image de la Grèce… (suite)

Suite de la page 1
On peut citer l’association « Hellenic Rescue 
team  » et Efi Latsoudi, dont le travail 
admirable en pleine crise migratoire a été 
récompensé en 2016 par la prestigieuse 
Médaille Nansen, remise chaque année à 
Genève par le Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les Réfugiés. La «  Hellenic 
Rescue team » a sauvé en mer des milliers 
de personnes en détresse, au large des îles 
de Lesbos, Kos et Samos, tandis que Efi 
Latsoudi a accueilli dans le village de Pipka 
à Lesbos jusqu’à 30 000 réfugiés, dont de 
nombreux cas particulièrement vulnérables.  
On peut aussi citer ces restaurateurs 
qui accueil lent quotidiennement et 
gratuitement des réfugiés affamés, ces 
pêcheurs de Mytilène qui, au péril de leur 
vie, abandonnent leur travail pour sauver 
des vies humaines, ces témoins de ce drame 
comme le photographe Yiannis Behrakis, et 
tous ces anonymes, tous ces autres héros 
dont la valeur égale celle des héros de la 
mythologie.
Nous rendons un humble hommage à trois 
d’entre eux. Ils nous ont malheureusement 
quittés tous les trois prématurément :
Dionissios Arvanitakis, le boulanger de 
Cos qui distribuait gratuitement son 
pain et qui disait  : «  Comment peut-on 
être insensible quand on voit des petits 
enfants de Syrie, d’Afghanistan tomber et 
manger de la terre, nous tendre la main en 
montrant le pain et en disant ˝mam˝  ?  » 

Kyriakos Papadopoulos  : le capitaine 
de Lesbos, garde-côte au grand cœur. Il 
s’est sacrifié pour sauver des milliers de 
personnes en détresse en Méditerranée. 
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Kyriakos Papadopoulos en pleine action

Iannis Behrakis, photographe de renommée 
internationale

Vols à destination de la Crète
Séjours et location de voiture
Départ de Baden-Baden, Mulhouse, 
Stuttgart et Francfort

• au centre de Kehl
• dans la zone piétonne • à côté de la droguerie Müller WWW.VOYAGES-KEHL.COM 

Votre équipe française

DERPART REISEBÜRO RADE
Kehl, Hauptstraße 62
Tél. 0049 7851 9109 0 • radekehl@derpart.com

ANNE-MARIE DERRENDINGER
Tél. 0049 7851 910916
a.derrendinger.rade@derpart.com

STEPHANIE ELLERMANN
Tél. 0049 7851 9109 11

s.ellermann.rade@derpart.com

Son héroisme a été immortalisé dans le 
documentaire bouleversant « 4.1 Miles » de 
Daphné Matziaraki. Il est devenu le symbole 
d’une détermination collective de la Grèce. 
Lui-même était descendant de réfugiés 
d’Asie Mineure.
Iannis Behrakis, ce journaliste photographe 
de renommée internationale décédé récem-
ment. Son engagement inconditionnel, 
au péril de sa vie, a été récompensé par 
plusieurs prix internationaux. Il a passé sa 
vie à témoigner des désastres de la guerre, 
de la douleur de l’exil. Il disait : « Je souhaite 
devenir la voix des persécutés et les yeux du 
monde entier  ». Ou encore  : «  En regardant 
mes photos et mes reportages, plus personne 
ne pourra dire : ˝Je ne savais pas˝. » 
Cette Grèce est porteuse des valeurs 
européennes. C’est cette Grèce que le 
Ministre Fotis Kouvelis a si bien décrite lors 
de la disparition de Kyriakos Papadopoulos  : 
«  Il (Kyriakos, ndlr) a démontré comment au 
cœur de la crise économique et sociale, la Grèce 
est restée fidèle aux valeurs humanitaires de sa 
culture, qui doivent être les valeurs de l’Europe ».
Alors, soyons solidaires de cette Grèce 
solidaire, de cette Grèce fidèle à sa 
tradition de «  filoxenia  », qui hébergeait 
fin janvier de cette année 72 300 réfugiés 
et migrants, dont 14 550 sur les îles. 
Et continuons à promouvoir  le concept d’un 
«  partage du fardeau  » plus équitable au 
sein de l’Europe, au sein d’une Europe plus 
fraternelle, à l’image de la Grèce. C’est le vœu 
que nous formulons à la veille des élections 
européennes où nous serons appelés à voter 
le 26 mai en France comme en Grèce. 

•	Natacha Ficarelli, Présidente de la Maison 
d’Europe Strasbourg-Alsace (MESA),

•	Françoise Lauritzen, membre du Bureau 
de la MESA,

•	Jean-Claude Schwendemann, président 
de l’association Alsace-Crète.



Le Père Stavros Karpathiotakis 
et Nikos Kazantzaki

La Grèce a failli faire un pas vers 
la séparation entre l’Église et l’État

L e 26 Août 2018 est décédé le Père 
Stavros Karpathiotakis, le seul 
prêtre à avoir accompagné le convoi 

funèbre de Nikos Kazantzaki de la cathédrale 
Saint-Minas au bastion Martinengo, où il a 
été enterré le 5 novembre 1957.
Après et malgré l’interdiction prononcée par 
l’Église de Grèce d’exposer le corps du défunt 
dans la cathédrale d’Athènes pour un dernier 
hommage public, l’archevêque de l’Église 
de Crète permit l’exposition du corps de 
Kazantzaki à la cathédrale d’Heraklion mais 

interdit aux prêtres d’ accompagner le défunt 
à sa dernière demeure.
C’est cet ordre et celui de son commandant 
que brava le Père Stavros, jeune prêtre mili-
taire à la caserne d’Heraklion, en accompa-
gnant des milliers de personnes derrière le 
cercueil et en présidant aux funérailles. Jugé 
par un tribunal militaire, il fut condamné à 
six mois de prison. Mais il sauva l’honneur de 
l’Église de Crète, qui, rappelons-le, est semi-
autonome avec son Saint-Synode et son 
archevêque et qui dépend directement du 

C ’était une promesse de campagne 
d ’A l e x i s  Ts i p r a s   :  u n  a cco rd 
qualifié « d’historique » par le premier 

ministre grec a été signé le 6 novembre entre 
l’État et Monseigneur Iéronymos, le chef de 
l’Église orthodoxe grecque : les membres du 
clergé ne seraient plus considérés comme 
des  «  fonctionnaires  »  mais continueraient 
à être rémunérés sur fonds publics ; l’Église 
paierait des impôts fonciers  ; et, à terme, 
le gouvernement souhaiterait changer 
l’article  3 qui définit l’Église orthodoxe 
grecque comme religion dominante et créer 
la notion d’État « neutre » religieusement.
Mais quelques jours plus tard, une réunion 
de crise du Saint-Synode a bloqué la voie 
ouverte à la séparation de l’Église orthodoxe 

et de l’État grec  : 73 des 82  évêques ont 
rejeté l’accord. Arrivera-t-on à un compro-
mis  ? Les anciens prêtres resteraient sous 
le statut antérieur et les nouveaux seront 
recrutés par l’Église directement.
Selon les sondages, 55  % de la population 
au moins est favorable à ce que cette étape 
soit franchie. L’histoire récente montre que 
toutes ces réformes visant les relations 
entre l’État et l’Église ont fini par aboutir  : 
le mariage civil, la suppression de la mention 
de la religion sur la carte d’identité, la fin de 
l’obligation des cours de religion orthodoxe.
La décision finale sera prise lors du vote 
à l’Assemblée, dans trois ou quatre mois. 
Réponse dans notre prochain numéro du 
Pes mou ? Peut-être...
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Les funérailles de Nikos Kazantzaki

Patriarcat Œcuménique de Constantinople. 
Une situation qui ressemble un peu à celle 
des diocèses de Strasbourg et de Metz qui 
relèvent directement du Saint-Siège...
À noter qu’à ces funérailles l’État grec était 
représenté par Georges Papandréou, le 
Gouvernement par le ministre de l’Éducation 
Achilleas Gerokostopoulos et l’opposition 
par Constantinos Mitsotakis. 
Par contre, l’Académie d’Athènes n’était pas 
représentée lors des funérailles de celui qui 
fut sans doute le plus grand écrivain grec du 
XXe siècle !

Thanasis Karagiannis, membre de 
l’association Alsace-Crète à Heraklion

Chania
Les arsenaux vénitiens de la ville de Chania, 
victimes du tremblement de terre de 2006, 
vont être rénovés. La durée estimée des tra-
vaux est de 20 mois et son coût à 440 000 €. 
Ces arsenaux datés du XVIe siècle servaient 
à la réparation des bateaux de commerce 
et des bateaux de guerre. Jusqu’au séisme 
de 2006, certains abritaient déjà des expo-
sitions diverses. La ville d’Heraklion était 
dotée de 19 arsenaux vénitiens semblables, 
sacrifiés pendant le siècle dernier à l’aména-
gement de la route côtière.

Spinalonga sur la 
liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco ?
La forteresse de Spinalonga est le deuxième 
site archéologique le plus visité de Crète 
après le palais de Knossos et le sixième en 
Grèce. À la fin janvier, a été soumis le dossier 
de candidature final pour l’inscription de 
l’île de Spinalonga sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Selon la secrétaire 
générale du ministère grec de la Culture 
et des Sports, «  Spinalonga sera le premier 
monument de Crète à figurer sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO ». Avant les 
palais minoens et l’olivier de Kavousi ?

Brèves

Nous évoquions dans le Pes mou 66 la 
parenté entre Zorba et Nikos Kazantzaki. 
Notre ami Georges Stassinakis en fait état 
dans son livre « L’amitié de Nikos Kazantzaki 
et Zorba » (paru en grec).
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Nous l’évoquions dans le Pes mou 67 de 
décembre 2018 : après la vente de son aéroport, 
la Grèce a cédé la forteresse Firkas de Chania. 
Mais le dépeçage du patrimoine n’est pas fini  ! 
Il est envisagé à présent, selon un article paru 
dans le Figaro du 15 novembre 2018, de vendre 
au fonds de privatisation des biens publics 
TAIPED plusieurs monuments historiques  : 
le palais de Cnossos, la tombe du roi Philippe II 
de Macédoine, le site d’Akrotiri à Santorin, la 
tour Blanche de Thessalonique ainsi qu’une 
multitude de sites archéologiques, mémoire 
de la civilisation grecque. Et ces investisseurs 
privés ont prévu de construire des parcs de 
loisirs à côté de ces sites préstigieux ! Les Crétois 
n’auront plus besoin de faire le voyage en France 
pour aller à Disneyland. Ils auront Minosland. 

Et sûr que ça va attirer des touristes étrangers. 
Tout cela pour rembourser les intérêts de la dette 
contractée auprès de la Commission Européenne, 
de la BCE et du FMI.
Au début de la crise, un grand quotidien alle-
mand titrait  : «  On vous prête notre argent. 
Donnez-nous Corfou et l’Acropole  ». Nous y 
sommes !
Heureusement, les maires des villes concernées 
et les archéologues sont vent debout contre ce 
projet, prêts à saisir le Conseil d’État grec pour 
violation de la Constitution, voire la Cour de 
justice européenne, estimant que ces ventes 
de sites uniques constituent une violation de 
la Convention pour la protection de l’héritage 
archéologique de l’Europe signée à Grenade 
en 1985. 

Les résultats  : 1er prix  : Albert Hugel 
«  Quand le bateau de Dionysos échoue dans 
les vignes après une nuit d’ivresse ».
2 e prix  :  Phi l ippe Lutz  «  Le petit 

caïque a pris sa retraite, mais conti-
nu e  s a  v i e  t ra n q u i l l e  s u r  l e  s a b l e. 
Il sert à présent d’enseigne lumineuse à une 
taverne en face de la plage, et nous invite à 

embarquer pour un voyage de senteurs et de 
saveurs… ».
3e prix : Claude Kremer « Petit pousseur mais 
costaud ».
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La Méditerranée
Cuisine authentique

La Grèce est à vendre (suite)

Concours photos Alsace-Crète 
2018  « Les bateaux »

Consultez notre nouveau 
site alsace-crete.eu 
Vous y trouverez aussi un forum où vous 
pourrez vous exprimer dans différentes 
rubriques  : actualités, séjours en Crète, cui-
sine crétoise, vos lectures, revue de presse.

Le concours photos 2018 a connu un beau succès avec 9 participants 
et 24 photos.


