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Éditorial
Il aurait pu être Crétoismais il
était Alsacien. Il aurait pu
s’appeler Zorba,mais il
s’appelait RenéNicolas Ehni.
De Zorba il avait le côté fou,
amoureux de la vie, amoureux
tout court…Mais c’était un
intellectuel aussi, un écrivain,
ce quen’était pas le héros du
romandeKazantzaki.Mais un
écrivain inclassable, un enfant
terrible de la littérature
française duXXe siècle.
Et commeZorba, il s’est installé
en Crète, à KokkinoChorio,
commepar hasard sur le
principal lieu du tournage du
filmZorba leGrec ! Et la Crète
est devenue sa secondepatrie.
Je l’y ai rencontré à trois
reprises. Je regrette,
aujourd’huiqu’il nousaquittés,
denepas lui avoirdemandé
«Pourquoi laCrète ? »
Si Zorbaavait été Alsacien,
pour sûr, il se serait appelé…
RenéNicolas Ehni.

Jean-Claude Schwendemann,
Président de l’association
Alsace-Crète
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Le sentier botanique de Kavousi
Un rêve devenu réalité

Q uatre ans après les festivités du 20e

anniversa i re du par tenar iat entre
Stutzheim-Offenheim et le village crétois

de Kavousi, l’objectif fixé de concert entre le
Maire de la commune du Kochersberg et le
Président de l’association Alsace-Crète est
devenu réalité. A ainsi été créé en Crète le
sentier botanique de Kavousi long de trois
kilomètres avec la présentation de pas moins
de 76 espèces f lorales dont cer taines
endémiques. Le partenariat avec le lycée de
l’imprimerie Gutenberg a permis de réaliser 48
panneaux trilingues posés le long de ce sentier,

3000 dépliants de présentation et un site
quadrilingue (https://sentierbotaniquekavou-
si.com) qui permet de découvrir l’ensemble de
ce magnifique projet.
Le point d’orgue en a été l’inauguration « en
grande pompe » le 7 mai 2022 en présence du
Président de la Région de Crète, de l’évêque de
Sitia et Ierapetra, de la Présidente de la
commune de Kavousi, de l’adjointe auMaire de
Ierapetra, du Maire de Stutzheim-Offenheim et
des président et vice-président de l’association
Alsace-Crète. Une belle réalisation européenne
pour un tourisme vert.
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L'inauguration du sentier botanique
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Le futur aéroport de Kastelli
L'avertissement d'Akis
Tselentis

P our AkisTselentis, Directeur de l'Institut
géodynamique d'Athènes, cette
question est brûlante: « La sismicité des

dernières 24 heures* à Arkalochori vous
permetde constater laproximitéde l'aéroport
en construction. J'ai souligné à plusieurs
reprises que les travaux de construction ne
sont pas responsables de la sismicité. Mais
nous évitons de construire des aéroports de
manière aussi simple et frivole sur ou à côté
de failles actives.Mais ici il faut faire attention :
si on commence à déverser les déchets de
l'aéroport après la construction dans le
sous-sol karstique près de la faille, en plus de
la contamination de la nappe phréatique de
la zone environnante qui sera causée en
rendant les puits d'eau existants inutilisables,
il est certain à 100 % que les failles seront
activéesen raisonde la « lubrification»de leurs
interfaces. Autrement dit, en termes très
simples, elle entraînera une réduction
significative du coefficient de frottement par
glissement entre les deux surfaces des
nombreuses failles à l'origine des récents
tremblements de terre que nous avons

observés, d'oùuneaugmentation significative
de l'activité sismique. »

UN AVERTISSEMENT
AUX RESPONSABLES
Et le Directeur de l'Institut géodynamique
d'avertir les différents responsables :
«Vous continuez donc à faire la sourde oreille,
Messieurs les ingénieurs et les décideurs de la
société de construction, ainsi que certains
titulaires de charges publiques et vous tous
qui cherchez à faire des profits en exploitant
l'utilisation des « anciens » sites aéropor-
tuaires que vous avez supprimés à tort (avec
tout ce que cela signifie pour Héraklion).
J'espère que, chaque fois que cela sera
nécessaire, vousprendrez vos responsabilités.
En outre, vous ne pouvez pas prétendre que
vous n'étiez pas au courant. Le président de
l'OASP, le professeur Lekkas, et moi-même le
dénonçons depuis longtemps. »

* Séismes survenus le 17 juillet 2022
Source: https://www.ethnos.gr/.../
seismossthlakoyiladekaxroniaapo...

Les 15 et 16 juillet de nombreux séismes ont secoué la région de Kastelli et plus
précisémentautourdu lieuoùsera construit le futuraéroport (voir lepetit diagramme
avec le futur aéroport en ligne droite).

Le coût de la pandémie
pour la Crète
Selon son Président Stavros Arnaoutakis, la
Région de Crète a « alloué pendant la
pandémie 160millions d’euros pour payer les
médecins, les infirmières, le personnel
auxiliaire, les projets et les équipements dans
les hôpitaux ainsi que pour soutenir les
petites et moyennes entreprises »

Du vin crétois vieilli enmer
Manolis Voutsalas de la coopérative vinicole
d’Heraklion fait vieillir 5 000 bouteilles de vin
(Mandilari-Kotsifali) à 25 m de profondeur.

Prix de l’huile d’olive
En Grèce, le prix de l’huile d’olive a augmenté
de 29% l’hiver dernier (de 31% en Espagne).

Le sirtaki de Zorba
Confidence, avant samort, deWalter Lassally,
le cameraman du film Alexis Zorba : Anthony
Quinn ne savait pas danser ; c’est Philippas,
son chauffeur du tournage, qui a interprété le
fameux sirtaki sur la plage de Stavros. Cela
n’enlève rien au talent d’Anthony Quinn !
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Le fameux «sirtaki» du film Zorba le Grec

Incendies en Crète
Ce sont 14 000 ha qui ont brûlé les 15 et 16
juillet dans un immense incendie dans la
région d’Agia Galini provoquant l’évacuation
des villages de Melambes et Saktouria.

Du gaz enmer au sud-ouest
de la Crète ?
Enmars dernier, le premierministre, Kyriakos
Mitsotakis, a confirméque laGrèce reprendrait
le programme d’enquête pour les zones à
l’ouest et au sud-ouest de la Crète afin de se
désengager du gaz naturel russe.

Brèves

Le diagramme présentant les séismes (les cercles) et le futur aéroport (ligne rouge)
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La Grècemaintenue exsangue pour longtemps

L a Grèce est officiellement sortie des
contraintes imposées par ses
partenairesdelazoneeuroenjuin2018

– ces fameux plans de rigueur que lui
infligeaient depuis leMécanisme européen de
stabilité (MES) et le Fonds monétaire
international (FMI) pour rendre son économie
euro compatible.
Pour trouver les raisons de s’en convaincre à
tout prix, il suffit de lire et d’écouter lesmédia
de la zone euro. Les arguments en effet
semblent leur donner raison : chômage en
baisse, croissance dans la moyenne
européenne, balance des paiements
restaurée, petit excédent budgétaire… les
indicateurs économiques semblent démon-

trer que la cure drastique d’austérité et la
déréglementation impitoyable imposéspar le
mémorandum de ses partenaires de la zone
euro en 2018 ont porté leurs fruits. Preuve
encore : c’est avec deux ans d’avance que la
Grèce a remboursé sa dette au FMI.

OUI MAIS…
Comment ne pas voir en réalité que
l’endettementdelaGrèceesttoujoursdeprèsde
190 % de son PIB. Que ledit PIB est toujours en
retrait de 24 % par rapport à son point haut de
2008.Que le PIB par habitant qui situait en 2008
la Grèce en milieu du peloton à 94 % de la
moyenne européenne et à 80 % de celle de
l’Allemagne, place désormais le pays en bas de

D ans le sudde l’Ukraine, en Crimée et sur
les rives de la Mer d’Azov, une impor-
tanteminorité d’origine grecque a subi

de plein fouet l’invasion russe et les
destructions de cette guerre.
Odessa, sur la Mer Noire, et Marioupol, au
bord de la Mer d’Azov, ont été fondées par
des Grecs à la fin du XVIIIe siècle, comme le
montre leur nomdemanière évidente. Leurs
ancêtres ontmarqué l’histoire de ces régions
depuis des temps immémoriaux. La légende
de la Toison d’Or d’abord, puis le grand flux
des colonies pontiques et criméennes du
XVIIIe au Ve siècle avant J-C, qui a vu alors la
fondation de Kherson, autre citémartyre des

bombardements russes. L’évacuation, dans
des circonstances dramatiques, de Manolis
Androulakis, le Consul de Grèce àMarioupol,
et son arrivée à Athènes le 20 mars dernier,
sont dans la mémoire de tous les Grecs.
Au début des tragiques événements du
printemps, ils étaient à peu près 160 000.
85%d’entre eux vivaient àMarioupol et dans
les campagnes environnantes. Leurs
ancêtres, établis en Crimée, avaient pour la
plupart été transférés vers cette région sur
ordre de Catherine II, dans le but d’affaiblir le
« Khanat » ottoman de Crimée. C’est alors
que, bénéficiant des privilèges octroyés par
laTsarine, ils fondèrentMarioupol, qui devint

l’échelle, derrière la Croatie et la
Bulgarie, à 64 % de cette même
moyenneeuropéenne.
Qu’alors que le salaire horaire a
connu une croissance de 25 %
entre 2010 et 2020 au sein de la
zoneeuro,celuidelaGrèceachuté
de 18 %. Que seule la Roumanie,
pays le plus pauvre d’Europe,
dépasse la Grèce pour le taux de
pauvreté et le niveau de privation
matérielle et sociale.Que labaisse
desdépensespubliquesquiaservi
depurged’uneincroyableviolence
pour tenter de redresser
l’économie du pays, a enregistré
unebaisseabyssalede-5%à-57%
selon les secteurs. Mais pas le

seteurde ladéfense, bienaucontraire…
Que les retraites, qui restaient le seul point de
résistance de la population à la pauvreté
grandissante, ont été réduites en moyenne de
40%. Résultat ? En facede cet effondrement des
principaux indicateurs de richesse du pays, c’est
unetoutepetitecroissancequ’aconnuelaGrèce–
au lieu du rattrapage promis par ces partenaires
en contrepartie de cette cure incroyablement
cruelle. Lepaysestà terre. Etpour longtemps.
François Schmitt

Pour en savoir plus : https://www.xerficanal.com/
economie/emission/Olivier-Passet-La-Grece-
t o u j o u r s - a - t e r r e - a p r e s - l e s - p u n i t i o n s -
europeennes_3750744.html

très vite un grand centre du commerce et de
l’artisanat du cuir, sous leur impulsion et avec
la communauté juive qui s’y était dévelop-
pée également...

Notre ami Michel Servé nous rappelle, dans ces circonstances tragiques de l'invasion
de l'Ukrainepar laRussie, l'existencedepuisprèsde30sièclesd'une forte communauté
grecque dans ce pays. Vous trouverez l'intégralité de cet article sur le site de
l'association (alsace-crete.eu).

Les Grecs en Ukraine...

Le groupe folklorique deMarioupol
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VACANCES D’OCTOBRE
EN CRÈTE
Nous sommesdescendus
chez Natacha. Natacha
c’est l’adorable patronne
du Porto Kanaki, petite
pension et délicieux
restaurant de Pachi
Ammos, à mi-chemin
entre Agios Nikolaos et
Siteia. Encore une de ces
pépi tes dont Jean-
Claude Schwendemann
partage volontiers le
secret.
Comme chaque soir,
nous sommes attablés
pour déguster un de ces
mémorables plats de
poissons p le ins de
saveurs que sait si bien
préparer Natacha. Arrive
un couple de touristes
dans la petite cinquan-
taine qui viennent s’as-
seoir à la table voisine.
Lui , a l lure spor t ive,
marcheavec aisance. Elle,
par contre, marche à
cloche-pied avec cannes
anglaises, le pied droit
entouré de bandages serrés. Ils parlent
français. Bientôt, de table à table, la
conversation s’engage. Comment est-ce
arrrivé ? demandons-nous. Le couple nous
raconte alors une petite histoire qui mérite
d’être rapportée.

UNE RANDOQUI TOURNEMAL…
MAIS QUI FINIT BIEN
Le matin même, ils décident tous deux de
randonner dans la Richtis gorge, un canyon
avec au fond une superbe cascade et dont
l’entrée se situe en bord de route, à quelques
encablures de Siteia. Las, à mi-parcours, la
dame trébuche et se tord violemment la
cheville. Impossible de marcher car la
douleur est trop forte. Le mari remonte vers
la route pour retrouver du réseau et appeler
les secours. Ces derniers ne tardent pas à
arriver sur le lieu de l’accident, prodiguent les
premiers soins et déploient une chaise

portablepour évacuer la victimevers l’hôpital
le plus proche. Au moment de se mettre en
route, la dame soupire : « Quel dommage, je
ne pourrai pas voir la cascade dont on m’a
tellement parlé ! ». Qu’à cela ne tienne :
entendant ce regret (ou du moins sa
traduction en grec), les secouristes font
immédiatement demi-tour, se mettent en
marchepour amener la chaiseet sapassagère,
jusqu’au pied de ladite cascade, à un peu
plus de 2,5 km plus en contrebas.
Inutile de préciser la reconnaissance
perceptible dans la voix de cette touriste qui
nous fait ce récit. Ces braves secouristes
crétois l’auront donc portée durant 7 km en
tout, rien que pour lui permettre d’atteindre
son objectif du jour : voir la cascade de la
gorge de Richtis.
Qui pourra encore douter du sens aigu de
l’hospitalité et de la gentillesse des Crétois ?
François Schmitt

Alsace Crète - 8, rue des Cigognes, 67000 Strasbourg - https://alsace-crete.eu • Directeur de la publication : Jean-Claude Schwendemann - president@alsace-crete.eu • Mise en page : Cyril Hanebna
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La cascade de Richtis

Le site d'Alsace-Crète
À découvrir sur le site d’Alsace-Crète la
nouvelle édition (3e, avril 2022) du Carnet de
voyage en Crète.

Défense et illustration
de l’hospitalité crétoise

Acheminement
demédicaments
En mars 2022, en partenariat avec Solidarité
Grèce-67, trois palettes demédicaments et de
matériel paramédical ont été acheminés par
camion en Crète et répartis entre le Centre de
santé de Moirès et l’hôpital d’Ierapetra.

L'appel à dons pour l'hôpital
de Moirès
L’appel à dons pour l’hôpital, dont les besoins
sont énormes en raison de la pandémie,
continue (voir Brèves). Envoyez vos dons par
un chèque à l'ordre de Alsace-Crète Hôpital
de Moirès. Merci pour votre générosité.

Solidarité avec l’île sinistrée
d’Eubée
97 donateurs dont les associations et la
paroisse grecque partenaires de la Semaine
culturelle grecque d’octobre 2018 ont
témoigné de leur solidarité pour un total de
11000 € affectés par nos partenaires grecs –
le Service social International/Grèce et le
Comité pour la survie et la reconstruction de
l'Eubée du Nord – à l'achat d'équipements
sportifs pour les écoles de la ville d'Istaia.
Merci aux généreux donateurs.

Solidarité




