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Éditorial
« On va avoir faim en Grèce 
l’hiver prochain » , disait une 
Athénienne à la fin de l’article 
de notre ami Alain Boos dans le 
récent Pes Mou. Cela risque de 
se vérifier malheureusement. 
Car cette année aura été dure 
pour nos amis grecs, comme 
pour le reste de la planète. Une 
année étrange pour la Grèce 
cependant. Grâce à des mesures 
drastiques, elle aura été 
relativement épargnée par le 
virus avec moins de 600 morts. 
À tel point que de nombreux 
Crétois rencontrés cet été 
doutaient de la gravité voire 
de l’existence de la maladie 
jusqu’à verser dans la théorie 
du complot. Mais ce qu’ils ont 
ressenti de plein fouet ce sont 
les conséquences économiques 
de la crise sanitaire avec 
un tourisme en berne, des 
magasins, restaurants, hôtels... 
fermés. Mais, au pays de Platon, 
les Grecs sont philosophes : 
« Pourvu qu’on ait la santé ! » 
Souhaitons-leur de garder le 
moral pendant cet hiver. En 
attendant des jours meilleurs...

Jean-claude Schwendemann, 
Président de l’association 
Alsace-Crète
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Soutenons « Melitakes », 
l’autre crète

L a Crète est connue non seulement 
pour son pluralisme culturel, son 
humanisme, ses luttes pour la 

liberté, mais aussi pour la générosité et la 
richesse de sa nature. 
«  La nature et la terre de Crète sont tel-
lement riches, tellement généreuses, tel-
lement saines, tellement parfumées que 
j’ai l’impression que je nage dans l’or  », 
soutient avec ferveur Manolis Vardakis. 
Manolis est le président du groupe 
« Melitakes », une entreprise participative 
sociale qui, comme Kokopelli en France, a 
pour ambition de protéger la terre et de 

sauver les anciennes semences de l’île, de 
les cultiver, de les mettre en valeur, de les 
diffuser, d’en mettre les fruits dans votre 
sac ou dans votre assiette. Il y a quelques 
années ils avaient invité Pierre Rabhi dans 
leur village…

ManoLIS danS Sa cuISIne
Cette association, nous l’avons rencontrée 
à plusieurs reprises en 2019 et 2020. Nous 
étions à la recherche de l’authenticité et de 
vraies qualités humaines. Et nous n’avons 
pas été déçus. 
Suite en page 2
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Journée de stage chez Melitakes

Les recettes de Lucile
tapenade aux olives noires



Solidarité avec la crète

La Bce se serait-elle pris 
les pied dans le tarmac ?

Soutenons « Melitakes », 
l’autre crète (suite)

F orts du succès de notre campagne 
de solidarité au profit de l’hôpital de 
Moires que nous avons aidé en 2018 

et 2019, nous avons pu faire bénéficier 
cette année un autre Centre de Santé de 
Crète de vos dons, celui de Tzermiado sur 
le plateau du Lassithi.
La somme de 3 900  € collectée auprès 
de nos membres a permis d’offrir à cet 
hôpital trois otoscopes, un électrocar-
diographe, un lipomètre et un moniteur 
multifonctions.
La cérémonie de remise de ce matériel 
médical qui répondait à l’attente de ce 
Centre a eu lieu le 1er octobre en présence 
de sa Directrice, des médecins et du per-
sonnel, du Maire du plateau du Lassithi et 
du Président de l’association Alsace-Crète. 
Ce dernier a insisté dans son discours sur la 
volonté de l’association « d’être solidaire de 

cette île à laquelle nous voulons rendre ce 
qu’elle nous donne et d’aider et d’encoura-
ger les Centres de Santé dans leur mission 
difficile ».
Que tous les généreux donateurs d’Alsace-
Crète trouvent ici l’expression de la chaleu-
reuse reconnaissance de la Directrice de 
l’hôpital de Tzermiado. Nous poursuivons 
notre campagne de solidarité (chèques à 
l’ordre d’Alsace-Crète - Hôpital de Moires).

Après la remise des appareils médicaux 
au Centre de Santé de Tzermiado, le 
Président d’Alsace-Crète a été reçu par le 
Maire du plateau du Lassithi pour une réu-
nion de travail. Sujet : le développement 
du tourisme sur le plateau. Une nouvelle 
façon de coopérer avec les forces vives de 
la Crète.

La remise du matériel médical à Tzermiado

Les sachets de semences « Melitakes »
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Nous rendons compte régulièrement du projet de la construction d’un nouvel aéroport à Kastelli 
en remplacement de l’aéroport – jugé insuffisant – d’Heraklion. Un investissement de 517 millions 
d’euros ! Dans le Pes mou n° 71, nous informions nos lecteurs du prêt de 180 millions consenti par 
la Banque Européenne d’Investissement, autrement dit par la Banque Centrale Européenne, pour 
cette construction.
Jusqu’à ce jour, les gouvernements grecs successifs ont prétendu qu’ils transformeraient l’actuel 
aéroport en une vaste zone de loisirs populaires. Or, la BCE vient d’annoncer que son prêt était 
conditionné par l’hypothèque de ce terrain en sa faveur. 
Comme l’a rappelé Yannis Youlountas, le réalisateur du film « L’amour et la révolution », « la BCE 
s’apprête à faire, une fois de plus, du fric sur le dos de la Grèce, car la valeur réelle de ce site est bien 
supérieure à celle du prêt, s’il s’agit d’y construire une riviera luxueuse, comme c’est déjà le cas dans 
un projet analogue à Athènes, sur le site de l’ancien aéroport d’Ellenikon et des infrastructures 
olympiques à l’abandon ».
Le nouvel aéroport se fera-t-il ? Le Premier Ministre Mitsotakis l’a affirmé sur le site en février 2020. 
Mais diverses actions se poursuivent : plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, 
pression des archéologues, colère chez certains paysans et militants écologistes et anticapita-
listes… Feuilleton « dramatique » à suivre… JCS

Suite de la page 1
Manolis et sa compagne Stella, agronome, 
ont créé cette association qui ne vit que de 
l’organisation de stages et de conférences 
puisque les semences traditionnelles ils les 
offrent dans les fêtes de villages pour les faire 
découvrir ou redécouvrir. Aujourd’hui, avec 
leurs amis de l’association, ils ont ouvert un 
café-restaurant-magasin dans une pinède à 
l’entrée de Pyrgos au pied des Asteroussia. 
On peut y goûter leurs produits crus ou secs, 
de bonnes salades aux herbes et légumes 
multiples et variés ou d’autres spécialités 
toutes « maison » et surtout écologiques. Si 
vous passez dans cette région, n’hésitez pas 
à les rencontrer…
Désireux de soutenir cette association qui 
a un mérite énorme, nous avons décidé de 
faire profiter les membres d’Alsace-Crète de 

leurs semences crétoises traditionnelles et 
biologiques qu’ils trouveront sur le bon de 
commande 2021  : un assortiment avec des 
sachets de tomates cœur de bœuf variété cré-
toise (15 graines), de tomates cerises rouges, 
noires et jaunes (5 graines de chaque), de 
concombres de Cnossos (15 graines), de 
petites courgettes et d’aubergines blanches 
et violettes (10 graines de chaque). De plus, 
«  Melitakes  » offrira à chaque acheteur un 
sachet de graines de basilic.
Et n’oubliez pas ce que nous a confié Manolis 
lorsque nous l’avons quitté  : « Quand nous 
avons une bonne nourriture, nous avons une 
bonne santé, un corps sain, nous construi-
sons de bonnes relations sociales, de bonnes 
activités où nous partageons une société qui 
cohabite harmonieusement ». 

Iraklis Galanakis et Jean-Claude 
Schwendemann, co-fondateurs 
d’Alsace-Crète



La Grèce a eu le privilège et l’honneur 
de présider le Comité des Ministres du 
Conseil de l’Europe du 15 mai au 18 

novembre 2020. Dans ce cadre, Alsace-Crète, 
en partenariat avec l’ARELAS/CNARELA, la 
MESA et l’UMR 7044-Archimède a proposé 
différentes manifestations dont une Table 
Ronde sur «  Les lois de Gortyne, d’une 
découverte archéologique crétoise au droit 
européen contemporain » En voici un petit 
résumé :

Le SIte archéoLogIque 
de gortyne
Daniela Lefèvre-Novaro, professeure à l’Uni-
versité de Strasbourg et archéologue de 
renom de la civilisation grecque, a présenté 
le site archéologique de la ville de Gortyne 
dans la plaine de la Messara et le texte des 
Lois de Gortyne étudié dès 1884 par l’ar-
chéologue et épigraphiste italien Federico 
Halbherr. Cette inscription, datée entre -480 
et -450, est la plus longue héritée du monde 
grec antique.

une InScrIptIon en dIaLecte 
crétoIS
Monique Bile, professeur à l’Université de 
Nancy-Metz, linguiste de grec ancien et 
notamment de la langue crétoise, a insisté 
sur les nombreux enjeux et difficultés de la 
traduction de cette inscription en dialecte 
crétois dont l’alphabet ne comporte que 
18 lettres.

Le « code de gortyne »
Julien Fournier, professeur d’histoire 
grecque à l’Université de Strasbourg, 

spécialisé dans les textes de loi au sein 
de la polis grecque, s’est intéressé au 
contenu du « Code de Gortyne », présenté 
comme un recueil de lois relatives à ce 
qu’on appellerait aujourd’hui le droit de 
la famille. À titre d’exemple, le «  Code de 
Gortyne  » régit les conséquences des cas 
de viol, de divorce, d’héritage, de nais-
sance illégitime, etc.

LeS LoIS de gortyne et La LoI 
deS XII taBLeS de roMe
Michel Humm, professeur d’histoire 
romaine à l’Université de Strasbourg, a 
proposé d’établir une comparaison entre 
deux textes rédigés environ à la même 
période : les Lois de Gortyne et la Loi des 
XII Tables de Rome, un texte majeur pour 
la ville de Rome puisqu’il traduit le passage 
du jus à la lex. 

redécouverte et enJeu 
de La dIffuSIon deS LoIS 
de gortyne au XIXe SIècLe
Céline Drand, historienne du droit à l’Uni-
versité de Strasbourg, a présenté la redé-
couverte et l’enjeu de la diffusion des Lois 
de Gortyne à travers la figure de Rodolphe 
Dareste, magistrat prestigieux de la Cour de 
Cassation, principalement connu pour son 
activité à la Cour de Cassation lors de l’Affaire 
Dreyfus. 

L’hérItage de La codIfIcatIon 
crétoISe danS Le droIt 
conteMporaIn
Dernière intervenante, Frédérique Berrod, 
professeure de droit européen à l’Institut 

De gauche à droite, Sylvain Perrot, Daniela Novarro et Monique Bile
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gortyne
La Région de Crète et le Ministère de la 
Culture ont décidé d’entreprendre des 
fouilles de l’ancien théâtre de Gortyne.

réception 1
Le Président de l’association Alsace-Crète 
a été reçu solennellement par le Président 
de la Région de Crète le 1er octobre 2020. 
L’occasion pour le « Périphériarque » de féli-
citer et d’encourager l’association pour son 
« rôle d’ambassadeur de la Crète en France »

Baie de la Souda
Dans le contexte de la crise gréco-turque,  le 
secrétaire d’État américain a déclaré le 29 sep-
tembre que la marine américaine déplaçait 
son navire de base maritime géant USS 
Hershel « Woody Williams » vers la base mili-
taire de la baie de Souda en Grèce.

Intempéries 
La côte septentrionale de la Crète 
(entre Heraklion et Mallia et la région 
de Rethymno) a été victime de graves 
intempéries dans la première quinzaine 
de novembre : pluies torrentielles, inonda-
tions, coulées de boue, voitures emportées, 
routes effondrées…

éoliennes
Les autorités de la Région de Crète ont 
programmé l’installation de nouvelles 
éoliennes (il en existe déjà 269  !) dans les 
montagnes qui dominent Sitia pour ali-
menter cette région en électricité. Un projet 
contesté par de nombreux habitants !

Brèves

présidence grecque du comité 
des Ministres du conseil de l’europe

de Sciences Politiques de Strasbourg, a mis 
en exergue l’importance de l’héritage de la 
codification crétoise et, plus généralement 
grecque, dans le droit contemporain et plus 
particulièrement européen. 

Pour retrouver un résumé plus complet 
de ces manifestations, rendez-vous sur le 
site de l’association Alsace-Crète. 

Une autre conférence à deux voix avec Luana 
Quattrocelli et Sylvain Perrot a permis de 
rendre hommage à Euripide (La tragédie au 
service de la démocratie). Nous en rendrons 
compte dans le prochain Pes Mou. 
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Cette année, l’association Alsace-Crète a organisé son 11e concours 
photo sur le thème « Les monastères de Crète ». Six membres de l’asso-
ciation ont participé à ce concours et ont envoyé 15 photos.
Le jury composé des membres du Comité de Direction de l’association 
Alsace-Crète a décerné le prix du concours 2020 à Jean-François Arnault 
qui sera récompensé d’un vol aller-retour pour la Crète.
La photo primée présente «  le monastère ruiné de Katholiko, sur la 
péninsule d’Akrotiri, suspendu dans un vallon encaissé qui plonge 
vers la mer. Le seul espace plat est constitué par l’immense pont qui 
enjambe cette gorge. Cette vue est prise depuis les grottes qui consti-
tuaient autant de petits ermitages à flanc de falaise ».

Temps de préparation : 15 mn
Ingrédients pour environ 
290 g de tapenade :
•	200 g d’olives noires non 

dénoyautées
•	60 g d’huile d’olive
•	20 g de câpres
•	2 filets d’anchois marinés 

à l’huile (ou plus selon 
vos goûts)

•	1 petite gousse d’ail
•	1 tomate séchée
•	1 belle pincée d’origan 

Dénoyautez les olives. Essorez 
les câpres.
Mettez tous les ingrédients dans 
un grand récipient et mixez le 
tout.

Idée recette avec 
votre tapenade...
Palmiers à la tapenade et au 
fromage de chèvre frais
 
Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 12 mn
Ingrédients pour une cin-
quantaine de petits palmiers :
•	2 rouleaux de pâte feuilletée
•	80 g de tapenade d’olives 

noires maison
•	200 g de fromage de chèvre 

frais (type « Petit Billy »)

Préchauffez votre four à 210°C 
(Th. 7). Ouvrez la pâte feuilletée 
sur votre plan de travail. Étalez 
la moitié de votre fromage frais 
sur toute la surface de votre pâte 
puis la moitié de votre tapenade 
également sur toute la surface. 
Enroulez les deux extrémités 
de votre pâte, afin qu’elles se 
rejoignent au centre. Répétez 
l’opération avec votre deuxième 
pâte. Placez vos deux roulés 
10  mn au congélateur (ou une 
trentaine de minutes au réfri-
gérateur) afin que votre pâte 
durcisse et que le découpage 
soit plus facile et net.
Découpez des tronçons d’envi-
ron 5 mm.
Déposez vos palmiers sur une 
plaque recouverte de papier 
cuisson et enfournez pour une 
douzaine de minutes à 210°C 
en les surveillant régulièrement. 
Retournez-les à mi-cuisson. 
Laissez refroidir vos palmiers sur 
une grille et servez-les tièdes ou 
froids à l’apéritif. 
Bon appétit !

Lucile Schwendemann

Concours-photo Alsace-Crète 2020
« Les monastères 
de crète »

Les recettes de Lucile
tapenade aux olives noires

Le monastère ruiné de Katholiko, sur la péninsule d’Akrotiri

Palmiers à la tapenade et au fromage de chèvre frais
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consultez notre 
site alsace-crete.eu 
•	 Le résultat du concours photos 

Alsace-Crète 2020
•	 Le discours du Président d’Al-

sace-Crète lors de la remise du 
matériel médical au Centre de 
Santé de Tzemiado

•	 Des photos de 3 voyages Alsace-Crète 
de l’automne 2020

•	 La présentation du film Médée de Pasolini par Delphine Viellard
•	 La présentation de la conférence sur les Lois de Gortyne
•	 Deux documents réalisés par la regrettée Simone Zaegel : La Bataille 

de Crète et L’histoire des Juifs de Grèce et de Crète
•	 Si la musique grecque m’était contée en 15 dates de Sylvain Perrot.

enquête sur les attentes alimentaires 
des touristes en crète
Georgios Apladas, un ami de l’association Alsace-Crète, 
enseignant à l’Université d’Heraklion, mène une enquête 
sur les attentes alimentaires des touristes en Crète. Vous 
pourrez trouver ce sondage en français à l’adresse suivante  : 
http://t.ly/P4Fq  
Merci pour votre participation.




