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Éditorial
Nous venons de vivre une
année aussi riche que
contrastée. Entre le
confinement et la liberté
recouvrée de voyager et la
catastrophe vécue par l'île
d'Eubée. En cette fin
d'année nous fêtons avec
grande joie le 25e

anniversaire d'Alsace-Crète
et en même temps nous
pleurons Mikis Theodorakis,
le plus grand Grec d'origine
crétoise de ces 80 dernières
années. Ce résistant,
attaché à la liberté au prix
de souffrances
indescriptibles, ce musicien
et compositeur d'un
immense talent, cet
Européen convaincu qui
tirait sa force et ses valeurs
de ses origines et qui les
revendiquait. Et dont le
dernier vœu fut de
retourner à Galatas non
loin de Chania dans la terre
de ses ancêtres.

Jean-Claude
Schwendemann,
Président de l’association
Alsace-Crète
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Alsace-Crète : 25 ans de
tourisme associatif et équitable

A vec près de 1550 membres, elle remplit
ses objectifs de favoriser les relations
entre la Crète et l'Alsace, de diverses

manières :
• Faire connaître ou faire mieux connaître la
Crète en Alsace grâce à ses conférences, ses
rencontres, son journal, son site alsace-
crete.eu...
• Fa i re bénéf ic ie r ses membres de sa
connaissance de la Crète pour une meilleure
approche, pour l'organisation de voyages, de
séjours...
• Favoriser un tourisme plus respectueux de

l'environnement,desCrétois,de leurs traditions…
• Encourager un tourisme équitable et
solidaire en combinant les découvertes, le
partage et la rencontre tout en s’engageant
dans des projets concrets qui donnent du sens
au voyage, loin des grandes infrastructures
d’accueil (hôtels, clubs…).
• Privilégier l’économie locale d’un village ou
d’une région pour permettre à ses habitants
de devenir plus autonomes.
• Encourager les jumelages entre établisse-
ments scolaires, communes, musées…
Suite en page 2
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Des danseurs crétois dans les salons de l'Hôtel de Ville de Strasbourg en 2012

a l s a c e - c r e t e . e u

Créée en septembre 1996, notre association fête cette année ses 25 ans.



Faut-il abandonner la Crète ?Alsace-Crète : 25 ans de tourisme associatif
et équitable (suite)

O n parle de « tourisme équitable »
dans le livre « Je voyage équitable,
c'est parti ! » de Stéphanie Vialfont.

Depuis, cette tendance s’est affirmée
que cela soit par des associat ions
humanistes (Crète Terre de rencontres,
A l s a c e - C r è t e ) o u b i e n p a r d e s
voyagistes impliqués dans le respect
de la terre visitée et de ses habitants
(Allibert, Terres d’Aventure).

METTRE DE CÔTÉ SON MOI TROP
ENVAHISSANT
D’acteurs passifs, nous devons devenir
actifs. Citons par exemple le Géo Guide
Crète (édition 2017) : « Les Allemands,
les Autrichiens, les Néerlandais, les
Britanniques et les Français arrivent en
tête de cette marée humaine. Sachez
toutefois que la répar t it ion de ces
touristes est extrêmement inégale :
dans les temps d’abord, puisque la
m a j o r i t é v i e n t p e n d a n t l ’ é t é ,
notamment au début du mois d’août ;
dans l’espace ensuite, puisque les trois-
quarts se concentrent dans les stations
b a l n é a i r e s d e l a c ô t e N o r d . C e
déséquilibre est une aubaine pour les
v o y a g e u r s u n p e u c u r i e u x q u i
disposent ainsi de la quasi-totalité de
l’île et notamment du centre et du sud
dont les paysages montagneux sont
parmi les plus beaux de Crète ».
Un autre exemple, extrait du Guide
Hachette Visa (édition 1989) : « Les
exploitations hôtelières, plus récentes
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LE BILAN
• 65 conférences sur des thématiques
diverses (archéologie, l i t térature,
musique, peinture, politique...).
• La participation depuis son origine au
Festival Strasbourg-Méditerranée.
• Les Odyssées d'Alsace-Crète avec un
film grec ou un film peplum par mois au
cinéma L'Odyssée de Strasbourg.
• Une chorale grecque.
• 109 voyages guidés de groupes
(d'Alsace-Crète, d'autres associations, de
classes d'âge, de lycéens...) en Crète, mais
aussi à Santorin, Corfou, Kos, Kalymnos,
Naxos, Folegandros, le Mont Athos,
K a rpa thos e t Cy thè re su r des
thématiques aussi riches que diverses.
• Des résidences artistiques dont celle de

Raymond Waydelich.
• Des jumelages entre
communes (Kavous i /
Stutzheim-Offenheim) ou
entre musées (Maison
Albert Schweitzer/Musée
Nikos Kazantzaki).
• Un partenariat entre les
villes de Strasbourg et
Rethymno en 2012.
• L'importation de pro-
duits crétois pour ses
membres.
• Le journal Pes mou (76
numéros à raison de trois
par an).
• Le petit bulletin d'infor-
mation mensuel Ta nea.
• Le site (alsace-crete.eu)
avec topo-guides, adres-
ses, recettes, publications
diverses dont un « Carnet

de voyage en Crète », véritable petite
« encyclopédie » de la Crète...
• Des campagnes de solidarité : aide
logistique aux Centres de santé de
Moirès et de Tzermiado ; envoi de
médicaments avec Solidarité Grèce 67 ;
don de trois ordinateurs pour l'école
primaire de Sivas en 2021, solidarité Île
d’Eubée.
• La création du sentier botanique de
Kavousi, etc.

Des activités nombreuses et diverses
qui ne peuvent se réaliser que grâce à
ses membres, ses bénévoles et la
passion de la Crète qui les habite.

Suite et fin de l’article de notre ami
Bruno Feral en réponse à l’article
paru dans le Pes mou 74.

Une petite partie de la marée humaine qui embarque à Agia Roumeli en sortant de la gorge de Samaria

Le panneau du jumelage Stutzheim-Offenheim/Kavousi

En randonnée au-dessus de Kavousi



Faut-il abandonner la Crète ?

Adieu, Miki

en Crète qu’à Rhodes, sont souvent
anarchiques, du moins pour un esprit
habitué à une certaine rigueur ; si vous
ne voulez pas gâcher vos vacances, ne
soyez pas trop cartésiens ».
Il faudra donc parfois opérer un travail sur
soi : la bienveillance et la générosité du
peuple crétois ne méritent-elles pas
grandement la mise de côté de son moi
(ou sur-moi) trop envahissant ?

FAUT-IL ABANDONNER L’AVION ?
Le tourisme « micro » (alternatif, solidaire,
équitable, responsable, religieux…, les
qualificatifs ne manquent pas, tant le

champ des possibles est vaste) est
indissociable du moyen de locomotion
utilisé.
Nous connaissons tous ici la vétusté de
l’aéroport d’Héraklion, un outil formi-
dable à vocation régionale dans les
années 1950-1960 ; c’est désormais un
aérodrome à vocation internationale, le
deuxième de Grèce.
Trop étroite dans son costume limé et
obsolète, cette infrastructure va être
abandonnée ; une autre va voir le jour dans
la région de Kastelli au prix d’un écocide.
Je lance le débat ; je n’ai pas la réponse :
Faut-il abandonner non pas la Crète mais
ce mode de transport – l’avion – qui est
devenu Chronos dévorant ses enfants ?
Faudra-t-il remettre au goût du jour le
transport ferroviaire (60 heures dans les
années 50 pour rallier Athènes au départ
de Paris) ?
Ou encore utiliser l’autocar (39 heures à ce
jour pour le même parcours), sans oublier,
bien-sûr, la traversée Le Pirée-Héraklion (8
heures) ; le raki se mérite !
Pour conclure, et peut-être pour redonner
à cet ancien adhérent d’Alsace-Crète le
goût de la Grèce, je livrerai cette réponse
de Raymond Queneau à la question posée
«Qu’attendiez-vous de la Grèce ? » :« Je n’en
attendais rien, j’en suis revenu autre ! ».Le
débat est ouvert.
Àvos plumes…

La « Maison Napoléon »
à Ierapetra
Les travaux de rénovation de la maison où
séjourna Napoléon avant sa campagne
d’Égypte sont terminés. Ce bâtiment servira
de lieu d'exposition.

Découverte archéologique
à Lyttos
Lors des fouilles récemment commencées sur
lesiteantiquedeLyttos(provincedePediados),
unedécouverte importanteaété faite, comme
l’a rapporté lequotidiendeHeraklion «Patris »
le 31 juillet. Selon les scientifiques, la
découvertecomprendunestatued’Hadrien,ce
qui, selon le chef des fouilles, le professeur
Angelos Chaniotis, confirme son hypothèse
selon laquelle les fouilles révéleront une ville
importante, peut-être plus importante que
Knossos (une information de notre ami
BonifaziusMaier). À suivre...

Sismologie
En2016, un séismedans la régiondeKastelli
avait été passé sous silence pour ne pas
empêcher la construction déjà tant
contestée du nouvel aéroport. Le
sismologue Tselentis disait alors que les
risques étaient trèsgraves etque cene serait
sûrement pas le dernier tremblement de
terre dans cette région. À la fin juillet 2021,
un séisme de 4,8 sur l'échelle de Richter a
secoué la même région d'Arkalochori avec
unmort etquelquesdégâtsdansdeséglises,
des vieilles maisons. Enfin, le 27 septembre
dernier, un séismedemagnitude6aébranlé
la même région, sur la faille de Kastelli où
est prévue l’installationdunouvel aéroport !
Une raison sans doute suffisante pour
enterrer définitivement ce projet !

Brèves

L e 2 septembre 2021 « L’Archange de
l’Hellénisme » s’en est allé dans
« l’ÉternitéVivante » comme l’a dit une

personnalité.
Nous ne te verrons plus, chef
d ’orchest re, ouvr i r tes
« immenses ailes » qui
t’enveloppaient, t’élevaient,
rempli de frissons et d’émo-
tion, vers les cieux. Comme
si elles voulaient embrasser
et couvrir tous les malheu-
reux de la Terre.
Mais que dis-je ? On ferme
les yeux, on ouvre les yeux
de son âme, et il est là ! Sa
silhouette bondit de nulle
part, monte sur l’estrade et fait signe de
chanter ses mélodies mille fois chantées, et

de suivre sa passion. Ta vie, Miki, a été une
surprise continuelle ! Où trouvais-tu cette
force qui te conduisait, à travers de sombres

chemins, vers des rêves
lumineux ? Ta vie, un cri
contre l‘injustice, la torture
aussi bien corporelle que
celle de l ’âme, contre
l’enfermement de la pensée
et de l’expression libre. Bien
que les tortures aient blessé
ton corps, aucune n’a touché
ton âme et ton amour
inconditionnel pour la
musique et l’humanité.
Tu es par t i , et nous te
pleurons, nous les orphelins

culturels. Mais non ! Tu ne nous as pas laissés
«désarmés» ! Tu nous as donné les outils, les

armes pour lutter et préserver la notion de
culture. Car tu nous as appris que l’essentiel
de la notion de «culture» n’est autre chose
que le respect de l’Autre. Tu nous as « légué»
tes immenses ailes qui nous aident à monter
plus haut et à transformer notre état
d’orphelin en chansons de justice et d’amour.
«Une fois tous les mille ans, l’amour devient
éternel», dit le poème «Le trèfle de la mer»
d’Odysseas Elytis. En effet, il n’arrive qu’une
fois tous lesmille ans qu’un homme soit aimé
d’un tel amour. Chanceuse estmagénération
d ’avo i r vécu un sent iment pare i l !
Serons-nous dignes de perpétuer ton œuvre
grandiose, tes idées, ta soif de justice et de
concorde ? Mon espoir repose sur les
prochaines générations… Donne-nous, de
l’Au-delà, un peu de ta force, Miki !
Maria Bitska
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ne petite partie de la marée humaine qui embarque à Agia Roumeli en sortant de la gorge de Samaria

Miki Theodorakis
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Le 14 septembre, lors d'une cérémonie
empreinte d'une grande simplicité en raison
de la pandémie, l'association Alsace-Crète a
fait au Centre de santé de Moirès le don d'un
électrocardiographe, d'un oxymètre, d'un
moniteur multiparamètres et de sa table
(pour une somme totale de 3900 €).
Que tous les membres généreux donateurs
soient ici remerciés. Notre action de solidarité
continue... Merci à toutes et à tous.

La remise de notre don à l'hôpital de Moirès

Les participants à l'AG d'Alsace-Crète avec les tablettes du futur sentier botanique

Le sentier botanique de Kavousi

A u printemps prochain, un vieux rêve de
l’association Alsace-Crète va devenir
réalité : l’aménagement en Crète d’un

sentier vieux de plusieurs siècles en sentier
botanique avec une variété exceptionnelle de
76 espèces végétales.

Ce sentier qui surplombe la gorge de
Messonas sera jalonné de 48 panneaux
explicatifs réalisés avec le concours du Lycée
Gutenberg d’Illkirch-Graffenstaden.
Chacun de ces panneaux sera doté d'un QR
code permettant de se rendre sur le site

sentierbotaniquekavousi.com sur lequel le
visiteur trouvera plus de renseignements sur
ce sentier, son histoire, celle du canal
d’irrigation qui le jouxte… En avril 2022, sera
organiséunvoyage inaugural, suivi sansdoute
d’un voyage botanique.

Le fruit d'une coopération entre Alsace-Crète,
les communes de Kavousi et Stutzheim-Offenheim

Solidarité Eubée

Don à l’hôpital de Moirès

Vous avez été très nombreux à répondre à notre
appel à la solidarité pour l’île d’Eubée, victime de
très graves incendies pendant l’été 2021. Merci
pour votre générosité. Nous vous rendrons
compte du projet que nous soutiendrons dans
notre prochain numéro.

Sur notre site alsace-crète.eu
Retrouvez l’article d’Héraklès Galanakis
« À Archalochori, des séismes pas comme les
autres ».




