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Éditorial
Nous avons souvent
évoquédans les colonnes
de notre journal l'évolution
du tourisme enCrète. En
fait d'évolution, il s'agit
plutôt de régression.
Certes, les arrivées de
touristes ont été
importantes cette année.
Mais pour quelle formede
tourisme ?Deplus enplus
nombreux sont les
étrangers qui, à bas prix,
privilégient la formule «All
Inclusive». D'autres, plus
aisés, rachètent les terres
agricoles des Crétois en
souffrance – des pancartes
« À vendre » fleurissent
dans toute l'île – pour y
construire leurmaison.
Une façon « déguisée »
d'acheter les îles grecques,
comme l'avait suggéré il y
a une dizaine d'années une
certaineAngelaMerkel...

Jean-Claude
Schwendemann,
Président de l’association
Alsace-Crète
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L’église catholique de Crète

D ans un pays de 10 752 660 habitants, la
Grèce compte plus de 10 millions
d’orthodoxes. Mais savez-vous que la

communauté catholique de Crète compte
5 000 fidèles ? 28 nationalités différentes la
composent : des Polonais, des Français, des

Albanais, des Italiens,
des Af r i ca ins , des
Américains...
Au service de cette église,
quatre prêtres – deux
Italiens et deuxPolonais –
répartis entre trois
paroisses, à Heraklion,
Rethymnon et Chania, et
un centre pastoral à
Ierapetra.
Les cultes et le caté-
chisme se font en grec,
m a i s à l ’é g l i s e d e
l’Assomption de Chania,
face à la métropole
grecque, des livrets en
sept langues sont à la
disposition des fidèles.
Entre l’église orthodoxe
et l’église catholique, les
relations sont excel-
lentes : les popes d’Agios
Nikolaos et deChersonni-
sos mettent leur église à
disposition pour le culte
catholique. Et la commu-

nauté catholique invite le patriarche orthodoxe
lors des grandes fêtes.
JCS

Source : cath.ch/cp/rz
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L’église catholique Saint-Baptiste d’Heraklion
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Parmi les récentes campagnes
de fouilles : Lyttos

D ans un autre sondage, en contrebas, à
flanc de colline, fut exhumée une
impressionnante quantité de céra-

mique, en grande partie figurée (ex.
céramique attique à figures noires), qui
témoigne d’importations en provenance
d’Athènes, de Corinthe ou encore de Sparte,
avec laquelle la cité de Lyttos semble avoir
entretenu un lien étroit. Soulignons au
passage qu’i l s ’ag i t de t rouva i l les
exceptionnelles pour la Crète où la
céramique est d’ordinaire locale et plutôt
rudimentaire. La datation de ces vases
montre de façon indéniable que le site était
occupé aumoins dès 900 avant J.-C. En outre,
la période archaïque (c. 650-500 av. J.-C.)
semble avoir été particulièrement riche pour
la cité.

UN SITE ROMAIN IMPORTANT
La basilique, quant à elle, est aménagée sur
le point culminant du site ; elle surplombe
l’actuelle chapelle d’Hagios Georgios. D’une
longueur de plus de 20 mètres, les vestiges
de cette église à trois nefs pourraient
appartenir à un complexe épiscopal. Il s’agit,
là encore, d’une découverte exceptionnelle
dans la mesure où sa datation, très
probablement à placer auVIIIe siècle de notre

ère, correspond à une période pour laquelle
nous ne disposons encore que de peu
d’informations.
De toute évidence, la période romaine est
vraiment l’unedes périodes d’activité les plus
intenses de la cité, dont témoignent les
vestiges d’un aqueduc, ainsi que d’un
théâtre. À cette époque, si Gortyne était la
capitale de la province de Crète, et que
Cnossos avait le statut de colonie romaine, la
ville de Lyttos, avec son port de Chersonesos,

était sans doute au cœur du plus vaste
territoire de l’île, d’une richesse exception-
nelle due à l’exportation de vin et d’huile vers
l’Italie. Auparavant, la rivalité entre Cnossos
et Lyttos était telle qu’elle avait conduit à
l’époque hellénistique à la « guerre de
Lyttos » qui, d’après l’historien Polybe,
engendra la destruction de la cité : elle aurait
été rasée et sa population déportée en
221/220 av. J.-C.

OÙ SITUER LYTTOS ?
Jusqu’alors, certains chercheurs avaient
proposé de situer la Lyttos mentionnée par
Homère sur l’acropole fortifiée de Smari
(occupée de la période post-palatiale à la fin
duVIIe siècle), dominée par trois bâtiments à
banquettes contigus. Or, la céramique
découverte à l’occasion de la fouille menée
l’été dernier sur la colline de Xidas atteste
d’une occupation remontant au début du
Xe siècle avant notre ère, ce qui d’après le
fouilleur A. Kotsonas pourrait bien donner du
crédit à la localisation de la Lyttos homérique
à cet endroit (hypothèse plus plausible qu’un
déplacement du site). Pour l’heure, seules de
nouvelles découvertes pourraient permettre
de préciser si ces tessons peuvent êtremis en
relation avec des structures d’habitat. Les
découver tes à venir s’annoncent s i
prometteuses que Lyttos pourrait bien
finalement prendre sa revanche sur Cnossos,
sa rivale de jadis.
Jérémy Lamaze

*Doctorat en Sciences de l’Antiquité – Archéologie,
Université de Strasbourg, en cotutelle avec
l’Université de Gênes (Università degli Studi di
Genova).

Vouspourrez lire ci-dessous la suite et la fin de l'article denotre ami Jérémy Lamaze*,
paru dans le PesMou77, au sujet des récentes fouilles et découvertes sur l'ancien site
de Lyttos.

Vue de l’acropole de Smari

Chapelle d’Hagios Georgios, ancienne Lyttos
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Découverte d'une victime
de l'éruption du volcan de Santorin ?

U n des mystères de la disparition de
la civilisation minoenne et, en
amont de l'éruption du volcan de
Santorin, vient peut-être d'être

élucidé.
Une équipe de chercheurs a en effet annoncé
la découverte des restes d'un jeune-homme
tué il y a environ 3 600 ans par un tsunami
provoqué par la gigantesque éruption du
volcan de Théra, aujourd'hui Santorin.
Cette explosion, cent fois plus forte que celle
de Pompéi, aurait fait plus de 30 000 victimes
emportées par les vagues du tsunami. Ce
sont les restes de l'une de ces victimes qui

auraient été retrouvés sur un site de fouille
le long d'un rivage de la baie de Çeşme dans
l’ouest de la Turquie. La datation au
radiocarbone des matériaux entourant ces
restes suggère que cet homme serait mort
en 1612 av. J.-C.
Ce qui permettrait de dater précisément
l'éruption de Théra et de ne pas considérer
cette catastrophe comme la cause de la fin
de la civilisation minoenne dont la chute
mystérieuse daterait de 1450 av. J.-C.
Les détails de ces travaux sont publiés dans
les Proceedings of the National Academy of
Sciences.

S oixante ans après la première mise en
service du musée de la rue Halidon, le
nouveau musée de la rue Skra à

Chalepa a ouvert ses portes au public le
16 avril 2022. Une occasion – à travers les
milliers d'objets exposés – de parcourir
l'histoire du lieu de la préhistoire à la fin de
l'époque romaine, mais pas seulement.
Le nouveau musée archéologique, outre les
espaces d'exposition et les espaces de
conservation et de stockage des décou-
vertes, dispose en effet de l'infrastructure
nécessaire pour devenir un lieu de culture,
d'éducation et de divertissement grâce à
l'organisation d'événements et d'activités
éducatives.

Depuis une vingtaine d'années fleurissent,
un bel euphémisme, les structures en béton
appelées à devenir des habitations
principales pour des autochtones, d'autres
des résidences secondaires ou des « villages
de vacances » pour des étrangers. Certaines
seront terminées dans les temps, d'autres
resteront pendant plusieurs années à l'état
d'épave ou de chantier. Et si ces « squelettes
en béton » étaient les nouveaux temples
grecs du XXIe siècle... Ou simplement des
cages à lapins !

Archéologie

L'ancienne Thera

Un nouveau temple en béton ?

Des cages à lapins ?

Un nouveau musée archéologique à Chania

Les temples grecs
du XXIe siècle...

Le nouveaumusée de Chania
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L e portail Capital évoque le revers du
boom touristique : « La demande
accrue de vacances en Grèce a fait

grimper le coût de la vie dans les destinations
populaires (et dans tout le pays), les rendant
inabordables pour les Grecs, mais aussi pour
les locaux ne travaillant pas dans le secteur
du tourisme et ne bénéficiant pas de cette
manne... Les enseignants, les médecins et
autres professions indispensables ont
beaucoup de mal à supporter les coûts de la
vie dans les zones touristiques, dans la
mesure bien-sûr où ils arrivent à trouver un
logement décent... L'économie grecque
dépend de façon disproportionnée de
"l'industrie" du tourisme, et cela pourrait
s'avérer néfaste et dangereux à l'avenir. »
À titre d'exemple, sur le plateau du Lassithi
les enseignants refusent leur poste parce

que, avec 650 € de salaire mensuel, ils ne
trouvent plus à se loger. Stathis Kalyvas,
professeur de sciences pol it iques à
l'université d'Oxford, écrit dans Kathimerini :
« Une métamorphose profonde du modèle
touristique, un véritable changement de
paradigme s'accomplit sous nos yeux. Un
nouveau modèle émerge en lieu et place du
tourisme demasse, celui du tourismeVIP, qui
s'adresse aux plus hauts revenus.. .
Conséquence première de cette évolution,
les revenus faibles et moyens se trouvent
exclus des destinations touristiques les plus
popula i res . Or cec i nous concerne
directement. Avec le développement du
tourisme VIP, de moins en moins de
personnes auront la possibilité de passer
leurs vacances à la mer. »

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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L’afflux de tourisme en Grèce,
un bien ou un mal ?

Des éoliennes sur un site
archéologique
AuNordd'Ierapetra, sur les collines dominant
Kato Chorio, le gouvernement grec a fait
consruire un parc de quatre éoliennes sur un
site archéologique,malgré l'opposition d'une
partie de la population. Un précédent
dangereux ?

Pêche en Crète
En raison du changement climatique et du
réchauffement de la planète, une nouvelle
espèce de poisson a migré en Méditerranée
depuis la Mer Rouge et l'Océan indien via le
canal de Suez, le léontopsari (poisson lion –
pteroismiles), communémentappelé rascasse
volante. Unpoisson assez fin augoûtmais qui
senourrit voracementdespetits poissons, des
larves de poissons et des crustacés locaux !

Infrastructure routière
Une belle route asphaltée relie à présent la
plaine de Kritsa à Kalo Chorio à travers un
environnement naturelmagnifique, dont une
grande partie est une forêt de pins.

Zeus s'est fâché
Deviolents orages tout à fait exceptionnels se
sont abattus sur la Crète le 15 octobre. Ils ont
fait deux morts, piégés dans leur voiture à
Agia Pelagia ; des voitures ont été emportées,
des touristes bloqués dans le musée de Sitia,
des avions immobilisés sur le tarmac de
Heraklion, des rues transformées en
torrents…

Vous voulez
organiser un voyage
en Crète ?
Vous êtes seul(e)s, en couple, en famille,
ungrouped'amis, et vousvoulezorganiser
un séjour en Crète. N'hésitez pas à faire
appel à l'associationAlsace-Crètequi vous
aidera dans vos projets individuels
(proposition d'itinéraires personnalisés,
réservations de voiture et d'héberge-
ment) ou vous proposera des voyages
accompagnés et guidés en groupe. Un
pr iv i lège pour les membres
d'Alsace-Crète.

Brèves

Unequestion qui se pose de plus en plus dans tous lesmilieux et qui risque de devenir
grave dans les années à venir. Nous vous proposons deux réflexions à ce sujet.

UNE AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION...
Au cours de la campagne agricole 2021-2022,
la productionmondiale d’huile d’olive devait
atteindre 3 098 500 tonnes (2 809 500 tonnes
d'huile d’olive pour les pays de l'U.E. ;
275 000 tonnes pour la Grèce), soit une
augmentation de 2,9%par rapport à l’année
précédente, selon les dernières données et
estimations du Conseil oléicole international
(CIO). En fait, la production d’huile d’olive a
triplé au cours des 60 dernières années.

… ET UNE AUGMENTATION DES PRIX !
Les prix à la production de l’huile d’olive en
Espagne du 24 au 30 janvier 2022 étaient de
3,34€par kilogramme, soit uneaugmentation
de 31,2 % par rapport à la campagne
précédente. Et en Grèce, les prix du 24 au 30
janvier 2022 se sont établis à 3,20 € le kilo, soit
une augmentation de 28,8% !

Source : in.gr

La production d'huile d'olive en Europe




