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Peut-être le bout d’un tunnel? 

 

Déjà l’été 2021! Depuis plus d’un an la 

pandémie colonise nos esprits dans cette 

funeste période anxiogène. Dans les premiers 

temps nous étaient assénés les chiffres 

terrifiants des décès, des cas graves et des 

contaminations; à présent le nombre des 

vaccinations et des quantités pharaoniques de 

doses attendues envahissent l’espace 

médiatique. Victime de ces montagnes russes, 

notre humeur en a été gravement affectée quel 

que soit notre âge. Malgré une tendance 

actuellement favorable, même en bonne santé, 

nous n’en sortirons pas tout à fait indemnes. 

En outre, la dégradation pourrait encore 

s’amplifier si se confirment certaines 

révélations. En effet, des études de 

spécialistes, présentés comme indépendants, 

semblent montrer que cette crise mondiale 

aurait pu être évitée si de nombreux 

manquements, intentionnels ou pas, n’avaient 

pas existé. Plus de transparence et 

d’honnêteté de la part de la Chine, plus de 

réactivité de l’OMS trop pilotée par Pékin, un 

peu moins de candeur et d’impéritie des états, 

trop tournés à l’époque vers les performances 

économiques, et nous aurions pu nous 

soustraire à ce qui sans aucun doute 

demeurera un des cataclysmes du XXIème 

siècle. Il aurait fallu que chaque instance 

décisionnaire fournisse en toute honnêteté et 

sans délai des informations fiables et non 

 Άραγε η άκρη ενός τούνελ; 

 

 Έφτασε ήδη το καλοκαίρι του 2021! Πάει 

τώρα πάνω από χρόνος που η πανδημία 

διακατέχει το πνεύμα μας, μέσα σε μία ολέθρια 

περίοδο άγχους. Στην αρχή μας 

σφυροκοπούσαν τρομακτικούς αριθμούς 

θανάτων, σοβαρών περιστατικών, 

μεταδοτικότητας. Τώρα ο αριθμός των 

εμβολιασμών, των φαραωνικών ποσοτήτων 

αναμενομένων δόσεων έχει εισβάλει στον χώρο 

των ΜΜΕ. Θύματα τόσων διακυμάνσεων, η 

ψυχική μας διάθεση έχει επηρεαστεί σοβαρά, 

όποια κι αν είναι η ηλικία μας. Παρά μία 

τρέχουσα ευνοϊκή τάση, έστω και σε καλή υγεία, 

δεν θα τα καταφέρουμε να μείνουμε εντελώς 

αλώβητοι. Επί πλέον, σε περίπτωση που 

επιβεβαιωθούν ορισμένες αποκαλύψεις, μπορεί 

να ενταθεί η επιδείνωση. Μελέτες 

εμπειρογνωμόνων που παρουσιάζονται ως 

ανεξάρτητοι, φαίνεται να δείχνουν ότι αυτή η 

παγκόσμια κρίση θα μπορούσε να είχε 

αποφευχθεί, αν πολλές παραβάσεις σκόπιμες ή 

όχι δεν είχαν γίνει.Περισσότερη διαφάνεια και 

εντιμότητα εκ μέρους της Κίνας, περισσότερη 

ανταπόκριση του Π.Ο.Υ. Καθοδηγουμένου από 

το Πεκίνο, κάπως λιγότερη αφέλεια και 

ανεπάρκεια των κρατών, προσανατολισμένων 

εκείνη την εποχή προς τις οικονομικές επιδόσεις, 

και θα είχαμε ίσως μπορέσει να αποφύγουμε 

αυτό που αναμφίβολα θα παραμείνει ένας από 

τους κατακλυσμούς του 21ου αιώνα. Θα έπρεπε 

κάθε όργανο λήψης αποφάσεων να έχει 

παράσχει εντίμως και εγκαίρως πληροφορίες 
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édulcorées. Indubitablement, ce ne fut pas le cas. 

D’après ces spécialistes, les décisions, fondées sur 

des données erronées, furent trop tardives, inadaptées 

et donc souvent inefficaces. Sans aucun doute, 

chaque responsable fourbira une défense acharnée, 

mais le doute demeure, et peut-être ne saurons-nous 

jamais si la situation était totalement inéluctable. 

L’occasion de refonder un monde plus juste semble 

une fois de plus vouée à l’échec, tandis que les 

opportunités d’enrichissement voire d’hégémonie ont 

été saisies à bras le corps par ceux qui n’en avaient 

aucun besoin. Goûtons désormais l’opportunité de 

vivre des moments plus apaisés sans appréhender 

immédiatement ce que nous préparent l’avenir et 

l’horizon économique. Ne boudons pas notre plaisir et 

faisons le plein d’un optimisme raisonnable. Chacun 

se réjouit de plaisirs simples considérés comme la 

quintessence de la liberté, la possibilité retrouvée de 

boire un café en terrasse, de savourer un repas au 

restaurant, de se promener sur une plage, nos 

exigences ont grandement déchu! 

 Dans cet élan d’optimisme, la Grèce s’ouvre au 

tourisme estival qui lui a cruellement manqué l’année 

dernière. Cette activité, part importante du PIB, ne 

peut faillir aux recettes du pays deux années 

consécutives. Les grecs qui ont toujours milité pour la 

reprise d’un tourisme sous surveillance sanitaire se 

sentent désormais prêts. C’est indubitable, d’ailleurs, 

en avril, dans la ville de Cancun, les efforts de la 

Grèce pour la préparation de sa saison touristique ont 

été récompensés à l'occasion de la conférence 

annuelle du WTTC (World Travel & Tourism Council) 

par le prix «Global Champion Award for Covid-19 

Crisis Management» attestant des efforts accomplis 

pour la réouverture du pays dans les meilleures 

conditions sanitaires. Alors soyons confiants et 

espérons que la Grèce et bien sûr la Crète 

retrouveront une fréquentation qui redonne le moral 

aux habitants et aux commerçants, sans parler bien 

évidemment du plaisir des visiteurs.  

 Pour l’association, si l’amélioration se confirme, 

les activités devraient reprendre un cours plus normal. 

Le rythme des journaux, lien matériel vers les 

adhérents n’a aucune raison d’être modifié et il nous 

reste à attendre les programmations et les contraintes 

des évènements ouverts au public. Malgré tout, 

l’assemblée générale clôturant 2020 a pu se tenir, 

certes avec du retard, dans une formule de visio-

conférence qui a permis à ceux qui le souhaitaient de 

participer, même éloignés. Cette procédure imposée 

par la situation nous a peut-être ouvert les yeux sur un 

mode de communication que l’on pourrait renouveler à 

condition de maîtriser les contraintes techniques de 

ces protocoles; cette piste ne doit pas être négligée 

pour créer une plus grande proximité et connivence 

avec l’ensemble des adhérents. 

 Après un long chemin dans l’obscurité, 

parsemé de doutes, nous entrevoyons peut-être l’issue  

d’un tunnel qui ne débouche pas forcément sur un 

monde amélioré. 

C. et J. Chazeau 

αξιόπιστες και όχι νοθευμένες. Και βέβαια αυτό δεν 

συνέβη. Σύμφωνα με τους ειδήμονες, οι αποφάσεις 

αφενός στηριγμένες σε εσφαλμένα δεδομένα, αφετέρου 

πολύ καθυστερημένες, ήταν ανεπαρκείς, επομένως χωρίς 

αποτέλεσμα. Αναντίρρητα κάθε υπεύθυνος θα ετοιμάσει με 

μεθοδικότητα μία ισχυρή άμυνα αλλά η αμφιβολία 

παραμένει και ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ αν η κατάσταση 

ήταν εντελώς αναπόφευκτη. Ακόμη μία φορά, το 

ενδεχόμενο να χτίσουμε έναν κόσμο πιο δίκαιο 

καταδικάστηκε σε αποτυχία, ενώ τις ευκαιρίες 

εμπλουτισμού ακόμη και ηγεμονίας τις άδραξαν αυτοί 

ακριβώς που δεν έχουν καμία ανάγκη. Τώρα πια μας 

δίνεται η δυνατότητα να ζήσουμε πιο ειρηνικές στιγμές, 

χωρίς να μας απασχολούν άμεσα το μέλλον και ο 

οικονομικός ορίζοντας. Υιοθετώντας μία λογική αισιοδοξία 

ας μην αποφεύγουμε τις χαρές της ζωής . Ο καθένας μας 

χαίρεται με τις απλές χαρές που θεωρούνται η πεμπτουσία 

της ελευθερίας, την δυνατότητα να μπορούμε πάλι να 

πιούμε έναν καφέ έξω, να απολαύσουμε ένα γεύμα στο 

εστιατόριο, να περπατήσουμε σε μία παραλία, οι 

απαιτήσεις μας έπεσαν πολύ χαμηλά ! 

 Μέσα σ'αυτό το κύμα αισιοδοξίας, η Ελλάδα ανοίγει 

τον θερινό τουρισμό που βασανιστικά της έλειψε πέρυσι.Η 

δραστηριότητα αυτή, σημαντικό μερίδιο του Α.Ε.Π. δεν 

μπορεί να αποτελεί έλλειμμα στα έσοδα της χώρας επί δύο 

συνεχόμενα έτη. Οι Έλληνες που ανέκαθεν αγωνίζονταν 

για την επανέναρξη ενός τουρισμού υπό υγειονομική 

επιτήρηση, αισθάνονται πια έτοιμοι. Εξ άλλου, είναι 

αναμφισβήτητο, τον Απρίλιο, οι προσπάθειες της Ελλάδας 

για την προετοιμασία της τουριστικής περιόδου 

ανταμείφθηκαν στο Κανκούν, κατά την ετήσια διάσκεψη 

του WTTC (Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και 

Τουρισμού), με το βραβείο "Παγκόσμιο Βραβείο 

Πρωταθλητή για την διαχείριση της κρίσης Covid 19", 

πιστοποιώντας έτσι τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν 

για το άνοιγμα της χώρας υπό καλύτερες υγειονομικές 

συνθήκες. Ας έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη και ας 

ελπίσουμε ότι η Ελλάδα και φυσικά η Κρήτη θα ξαναβρούν 

μία ροή επισκεπτών που θα αποκαταστήσει το ηθικό των 

κατοίκων και των εμπόρων, περιττό βέβαια να μιλάμε για 

την ικανοποίηση των επισκεπτών. 

 Για τον σύλλογο, αν η βελτίωση επιβεβαιωθεί, οι 

δραστηριότητες θα ξαναβρούν μία πιο φυσιολογική 

πορεία. O ρυθμός έκδοσης του περιοδικού, υλικός 

σύνδεσμος με τους συνδρομητές, δεν έχει κανένα λόγο να 

μετατραπεί. Άρα εναπομένει να περιμένουμε τους 

προγραμματισμούς και τους περιορισμούς των ανοιχτών 

στο κοινό εκδηλώσεων. Ωστόσο πραγματοποιήθηκε η 

γενική συνέλευση που έκλεισε το 2020, βέβαια με 

καθυστέρηση και σε μορφή τηλεδιάσκεψης, που επέτρεψε 

σε όσους επιθυμούσαν, να συμμετάσχουν ακόμη και από 

μακριά. Η διαδικασία αυτή που μας επεβλήθη από την 

παρούσα κατάσταση μας άνοιξε ίσως τα μάτια σε ένα 

τρόπο επικοινωνίας που μπορούμε ενδεχομένως να 

επαναλάβουμε με την προϋπόθεση να κατέχουμε καλά 

τους τεχνικούς περιορισμούς αυτών των πρωτοκόλλων. Η 

προοπτική αυτή δεν πρέπει να παραμεληθεί, αν 

επιδιώκουμε να δημιουργηθεί εγγύτητα και συνοχή μεταξύ 

των συνδρομητών. 

 Μετά από μια μεγάλη πορεία μέσα στο σκοτάδι, 

διάσπαρτη με αμφιβολίες, διακρίνουμε μία πιθανή διέξοδο 

από μια σήραγγα που δεν καταλήγει απαραίτητα σε έναν 

βελτιωμένο κόσμο. 

Δ, Μ 
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 La princesse Ariane, fille de Minos,  est rarement méconnue et son nom demeure à jamais 

attaché au fil salvateur -à l’origine de l’expression « fil d’Ariane »- qu’elle offrit par amour au célèbre 

héros, Thésée, pour triompher du redoutable Minotaure.  Mais l'histoire de cette  princesse se révèle 

beaucoup plus sibylline, signe de l’instrumentalisation de cette femme  lâchement abandonnée après 

avoir été utilisée par le héros et livrée sans son consentement au désir d’un autre, fût-il immortel, le 

dieu Dionysos. A travers cette héroïne (après les multiples frasques du roi des dieux, Zeus, son  

grand-père) se révèle la place de la femme dans l’antiquité grecque, même si les athéniens tentèrent 

de dissimuler l’acte jugé condamnable de leur héros, le célèbre Thésée, en rejetant la faute sur 

l’immortel. 

Η ελληνική μυθολογία τη διέσωσε ως ηρωίδα, 

ερωμένη  του Θησέα και του Διονύσου και όχι ως 

θεότητα που ήταν  στα προελληνικά χρόνια. Η 

Αριάδνη, η πάναγνη ή υπεραγία, αποτελούσε έκφραση 

βλαστικής θεότητας γνωστής στην  Κρήτη και τον 

ευρύτερο χώρο του Αιγαίου. Η λατρεία της  ως θεότητα 

ξεχάστηκε όταν άρχισε να κυριαρχεί η ολύμπιακή 

θρησκεία του δωδεκάθεου.   

Στους ελληνικούς μύθους η Αριάδνη είναι 

κόρη του Μίνωα, το πιο γνωστό τέκνο του βασιλιά της 

Κρήτης και της Πασιφάης. Πριν έρθει στην Κρήτη ο 

Θησέας πρέπει να ήταν μια ευτυχισμένη βασιλοπούλα 

που γνώριζε τη χαρά της ζωής· η αναφορά του 

Ομήρου, που μας μιλά για το χοροστάσι της, είναι 

μοναδική αλλά και πολύ 

χαρακτηριστική: 

“Ξόμπλιαζε ακόμα ο 

κουτσοπόδαρος θεός και 

χοροστάσι όμοιο μ’ εκείνο που 

’χε ο Δαίδαλος της 

ομορφομαλλούσας της 

Αριάδνης στην απλόχωρη 

Κνωσό παλιά φτιαγμένο· 

Άγουροι εκεί κι 

ακριβαγόραστες παρθένες 

είχαν στήσει χορό, κι ο ένας τ’ 

άλλου εκρατούσανε πα στον 

αρμό τα χέρια.”(Όμηρος, Ιλιάδα 

Σ 590-594, μτφ. Καζαντζάχη - 

ΚαχριΒή) 

 Η μυθολογική 

περιπέτειά της αρχίζει με 

την εμφάνιση του Θησέα στα ανάκτορα του Μίνωα. 

Είχε έρθει στην Κρήτη ο Θησεύς, όπως είπαμε ήδη, 

για να αναμετρηθεί με τον Μινώταυρο, το φοβερό 

τέρας που βρισκόταν κρυμμένο στο λαβύρινθο. 

 Η Αριάδνη ήταν εκεί όταν έφτασε ο Θησέας. 

“Μόλις με μάτια αχόρταγα τον κοίταξε η παρθένα  

(που η κλίνη της σκορπίζοντας τους μόσκους της αγνότης, 

την έβλεπε στην αγκαλιά της μάνας της ν’ αυξαίνη σαν τη 

μερτιά που θρέφεται στα ρέματα του Ευρώτα, σαν τ’ άνθια 

τα πολύχρωμα στης άνοιξης την αύρα), δε σήκωσε από 

πάνω του το φλογερό της βλέμμα, πριν σ’ όλο πήρε το 

κορμί της ερωτιάς τη φλόγα  κι άναψε ακέρια ως στου 

είναι της τα πιο βαθιά μεδούλια...” (Γάιος Βαλέριος Κάτουλος, 

Επιθαλάμιο Πηλέα και θέτιδας 86-93 μτφ Λευτέρη Αλεξίου. ) 

Η Αριάδνη, που “δε σήκωσε από πάνω του το 

φλογερό της βλέμμα”, ερωτεύτηκε αμέσως τον Θησέα. 

 La mythologie grecque a retenu l’héroïne, 

amoureuse de Thésée et de Dionysos et non la divinité 

qu’elle était à l'époque préhellénique. Ariane, la très 

pure,  la très sainte, incarnait une divinité végétative 

connue en Crète et aussi dans la région plus vaste de 

l’Egée. Son culte en tant que divinité fut oublié lorsque 

la religion olympienne des douze dieux devint 

prépondérante. 

  Dans la mythologie grecque, Ariane est la fille 

de Minos, l'enfant le plus célèbre du roi de Crète,  et de 

Pasiphaé. Avant que Thésée ne vienne en Crète, elle 

devait être une princesse heureuse qui connaissait la 

joie de vivre; le récit d'Homère, qui nous parle de sa 

danse, est unique mais aussi très caractéristique:  

«Puis, l'illustre Boiteux des 

deux pieds représenta un 

chœur de danses, 

semblable à celui que, dans 

le grand Knossos, Dédale fit 

autrefois pour Ariane aux 

beaux cheveux; et les 

adolescents et les belles 

vierges dansaient avec 

ardeur en se tenant par la 

main.» .(Homère Iliade chant 

XVIII 590-594, trad Leconte de 

Lisle) 

 Son aventure 

mythologique commence 

avec l'apparition de Thésée 

dans le palais de Minos. 

Comme nous l'avons déjà 

dit, Thésée était venu en 

Crète pour affronter le Minotaure, le monstre effrayant 

caché dans le labyrinthe.  

 Ariane était là quand Thésée arriva. 

“A peine paraît-il, que la vierge royale le contemple d'un 

œil avide. (Un chaste petit lit exhalant de suaves 

parfums la voyait jusqu'alors grandir dans les doux 

embrassements de sa mère : tels croissent les myrtes 

aux bords de l'Eurotas ; tels, au souffle du printemps, 

les prés s'émaillent de mille fleurs). Elle n'a point encore 

détaché du héros ses brûlants regards que déjà tout son 

corps est embrasé d'une flamme pénétrante qui la brûle 

tout entière jusqu'au fond de ses moelles...“.( Catulle1 

poème latin LXIV Epithalame Pelée et Thétis 86-93 ) 

Ariane la très sainte. La très pure déesse 

crétoise  Traduction Claire Chazeau 

Αριάδνη, η Υπεραγία.  Η πάναγνη θεά της 

Κρήτης    Nikos Psilakis 

Oenochlé en terre cuite découvert à Arkadès prés de Afrati.  

Musée d’Héraklion . A droite détail du col Thésée et Ariane 

Notes: 1  Catulle poète romain. né à Vérone ou peut-être à Sirmio 

en -84. Il mourut aux alentours de -54 à Rome, où il passa la plus grande 

partie de sa vie. Inventeur de l’élégie, il écrivit aussi des épigrammes 

parfois très lestes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rone
https://fr.wikipedia.org/wiki/-84
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
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Τον πλησίασε, του έδωσε το περίφημο νήμα με το 

οποίο κατάφερε να βγει από το Λαβύρινθο και του 

έδωσε συμβουλές για το τι θα συναντήσει μέσα στο 

Λαβύρινθο. Άλλοι λέγανε πως του έδωσε ένα ξίφος και 

μ’ αυτό τρύπησε την καρδιά του τέρατος και άλλοι 

(εκείνοι που πίστευαν πως οι Αθηναίοι θα 

απαλλάσσονταν από το φόρο μόνο αν κάποιος 

νικούσε τον Μινώταυρο 

χωρίς όπλα) ότι του είπε 

να αρπάξει από τα μαλλιά 

το τέρας. Είπαν ακόμη 

πως του χάρισε ένα 

στεφάνι φτιαγμένο από 

καθαρό χρυσάφι, τόσο 

λαμπερό που φώτιζε τη 

σκοτεινιά του λαβυρίνθου· 

το γνωστό στεφάνι της 

Αριάδνης που... 

περιπλανάται στους 

μύθους, πότε ως δώρο της 

ίδιας προς τον Θησέα, 

πότε ως δώρο της 

Αμφιτρίτης προς το Θησέα, και πιο συχνά ως δώρο 

του Διονύσου ή της Αφροδίτης προς την Αριάδνη. Όλ’ 

αυτά δεν τα ’κανε η βασιλοκόρη χωρίς να γυρέψει 

ανταλλάγματα· ζήτησε από τον Θησέα να την 

παντρευτεί και να την πάρει μαζί του. 

Όπως είπαμε ήδη, ο Θησέας σκότωσε τον 

Μινώταυρο και ξεκίνησε για το δρόμο της επιστροφής· 

την ίδια μέρα (ή νύχτα) απέπλευσε από το επίνειο της 

Κνωσού το πλοίο με τα τριάντα 

κουπιά. Ανάμεσα στους 

Αθηναίους που πανηγύριζαν 

έξαλλοι για την απρόσμενοι νίκη 

ήταν και η Αριάδνη, η κόρη που 

χωρίς αυτήν ο Μινώταυρος θα 

είχε καταβροχθίσει τον Αθηναίο 

ήρωα. Λέγεται πως στο ίδιο πλοίο 

βρισκόταν και μια ακόμη νεαρή 

κοπέλα. Την έλέγαν Φαίδρα και 

ήταν αγαπημένη αδελφή της 

Αριάδνης, κόρη, βέβαια, κί εκείνη 

του Μίνωα. Άλλοι πάλι διαφωνούν· γράφουν πως 

μόνον η Αριάδνη ακολούθησε τον αγαπημένο της.  

Το πλοίο φτάνει σ’ένα νησί Δία το λένε, και 

είναι το μικρό ξερονήσι που βρίσκεται βορείως της 

Κρήτης κοντά στην Κνωσό. Αλλοι νομίζουν πως ήταν 

το κυκλαδονήσι Νάξος. Δεν έχει και τόση σημασία 

ποιό ακριβώς ήταν εκείνο το νησί· σημασία έχει πως η 

Αριάδνη ξάπλωσε στη νησιωτική αμμουδιά με τον 

αγαπημένο της κι όταν ξύπνησε το πρωί είδε το πλοίο 

να φεύγει μαζί με τα όνειρά της· ο Θησέας την είχε 

εγκαταλείψει. 

 Λένε πως τότε, απ’ της καρδιάς τή φλόγα 

φρενιασμένη πότε έβγαζε απ’ τα στήθη της φωνές 

τρανές του πόνου και στα βουνά σκαρβάλωνε τα 

ολόρθα απελπισμένη... 

 “ψευτέορκε γι’ αυτό μ’ έσυρες απ’ τους βωμούς 

του κύρη για να με ρίξεις, άνομε, στην έρμη τούτη 

ξέρα;...” (Γάιος Βαλέριος Κάτουλος, Επιθαλάμιο Πηλέα και 
θέτιδας 124-126 μτφ Λευτέρη Αλεξίου) 

 Ariane, qui "ne détacha pas de lui son regard 

enflammé", s’éprit aussitôt de Thésée. Elle 

s'approcha, lui donna le fameux fil grâce auquel il  

réussit à sortir du Labyrinthe et lui procura des 

conseils sur ce qu'il allait rencontrer au sein du 

Labyrinthe. Certains disaient qu'elle lui donna une 

épée avec laquelle il transperça le cœur du monstre, 

et d'autres (ceux qui croyaient que 

les Athéniens ne seraient 

exonérés de leur tribut que si 

quelqu'un triomphait du Minotaure 

sans armes) prétendirent qu’elle lui 

avait dit de saisir le monstre par 

les cheveux. On raconta aussi 

qu'elle lui avait offert une couronne 

en or pur, si brillante qu'elle 

illuminait les ténèbres du 

labyrinthe: La célèbre couronne 

d’Ariane qui parcourt les mythes 

tantôt comme offrande d’Ariane 

elle-même à Thésée, tantôt comme 

cadeau d’Amphitrite à Thésée, et 

plus souvent comme présent de Dionysos ou 

d'Aphrodite à Ariane. Tout cela, la princesse ne 

l’accomplit pas sans requérir une contrepartie: elle 

demanda à Thésée de la prendre comme épouse et 

de l'emmener avec lui.  

 Comme nous l'avons déjà dit, Thésée tua le 

Minotaure et prit le chemin du retour; le même jour 

(ou la nuit) le navire aux trente rameurs appareilla du 

port de Knossos. Parmi les 

Athéniens qui célébraient 

frénétiquement la victoire 

inattendue se trouvait Ariane, la 

jeune fille sans laquelle le 

Minotaure aurait dévoré le héros 

athénien. Sur le même bateau 

se trouvait, dit-on, une autre 

jeune fille . Elle portait le nom de 

Phèdre, la sœur bien-aimée 

d'Ariane, et bien sûr elle aussi  

fille de Minos. D'autres encore 

sont en désaccord: ils écrivent que seule Ariane  

suivit son bien-aimé.  

 Le navire arrive sur une île appelée Dia, la 

petite île déserte située au nord de la Crète non loin 

de Knossos. Certains pensent que c'était l'île 

cycladique de Naxos. Peu importe quelle était 

précisément cette île; l’important est qu'Ariane 

s’allongea sur le sable de l'île avec son amant et 

quand elle se réveilla au matin, elle vit cingler le 

navire, emportant ses rêves: Thésée l'avait 

abandonnée.  

 On dit qu'alors, du fond de son cœur, elle 

exhalait frénétiquement  sa flamme, du fond de sa 

poitrine les cris de  sa douleur et désespérée  elle 

escaladait les montagnes abruptes ...  

 «Souvent, dit-on, son ardente fureur s'exhalait en 

cris aigus, échappés du fond de sa poitrine : tantôt, 

inconsolable, elle gravissait les monts escarpés.» 
(Catulle poème latin LXIV Epithalame Pelée et Thétis 124-126 ) 

 Jean Baptiste Regnault .Ariane et Thésée (1829),  

   Maison des Vettii                    Maison des Méléagres 

Pompéi :Thésée abandonne Ariane  
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Οι Αθηναίοι είπαν πως ο 

Διόνυσος ήταν εκείνος που είχε 

πει στον Θησέα να εγκαταλείψει 

την Αριάδνη·θεωρούσαν 

προσβλητικό για τον ήρωά τους να 

εγκαταλείψει στην ερημιά μια 

γυναίκα και αποφάσισαν να τον 

“απαλλάξουν” από μια τόσο κακή 

πράξη. Για την Αριάδνη, τώρα, τα 

πράγματα δεν είναι και τόσο 

ξεκάθαρα. Άλλοι την θέλουν να 

αυτοκτονεί απελπισμένη στην 

Κύπρο, άλλοι ευτυχισμένη στην 

αγκαλιά του θεού Διονύσου. Η 

πάναγνη θεά της Κρήτης είχε γίνει 

πια ηρωίδα στους μύθους. Και μπορούσε πια να 

πάθει όλα εκείνα που μπορεί να επιφυλάξει η μοίρα 

στους θνητούς. 

Ας δούμε τι λένε οι διάφορες παραλλαγές του μύθου: 

 

ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Καθώς οι πρώτες ακτίνες έπεφταν στην 

αμμουδιά του νησιού, η Αριάδνη ξυπνούσε· 

αναζήτησε το σύντροφό της, το Θησέα, αλλα τίποτα. 

Το ίδιο έκπληκτη ήταν και η παραμάνα της, Κορύνη 

την έλεγαν, που, σύμφωνα με μια μεταγενέστερη 

διήγηση, την είχε ακολουθήσει στο μεγάλο ταξίδι. Με 

την άκρη του ματιού της η Αριάδνη είδε το πλοίο να 

χάνεται στο πέλαγος. Την ίδια ώρα μια γλυκιά 

οπτασία θάμπωνε τα ματια της. Ένας ωραίος θεός 

την πλησίαζε. Ξαφνιάστηκε· μέσα στην παραζάλη 

αναγνώρισε τον Διόνυσο, που είχε φτάσει ως εδώ με 

την πολυάνθρωπη συνοδεία του. 

Σε άλλες διηγήσεις ο Διόνυσος εμφανίζεται 

στον Θησέα και του λέει να 

αφήσει την Αριάδνη στο νησί 

και να συνεχίσει το ταξίδι. 

Αλλά είπαμε, μια απ’ αυτές τις 

εκδοχές τις είχε εφεύρει ο 

Πεισίστρατος επειδή δεν θα 

άρεσε στους Αθηναίους να 

ακούνε πως ένας δικός τους 

ήρωας είχε εγκαταλείψει μόνη 

της μια γυναίκα. 

 Ο θεός ξάπλωσε μαζί 

της στην αμμουδιά της Δίας ή 

της Νάξου. Της φέρθηκε με 

αγάπη και καλοσύνη· τόση αγάπη, που όσοι 

παραδέχτηκαν αυτήν την εκδοχή του μύθου είπαν 

πως ξέχασε ακόμη και την προδοσία του Θησέα. 

Καθώς την κρατούσε στην αγκαλιά του της πέρασε 

στα μαλλιά ένα ολόχρυσο στεφάνι· το είχε 

κατασκευάσει ο Ήφαιστος στο εργαστήρι του. Μετά 

τον ιερό γάμο στην ακρογιαλιά της Νάξου (Δίας), ο 

Διόνυσος, ακολουθούμενος από την πολυπρόσωπη 

συνοδεία του, πήρε την κόρη του Μίνωα και άρχισε 

να προχωρεί προς την ενδοχώρα. Οι δύο 

ερωτευμένοι ανηφόρισαν στο όρος Δρίον και σαν 

έφτασαν στην κορυφή του δρασκέλισαν τα σύννεφα 

και χάθηκαν από τον ορίζοντα. Ανέβηκαν στους 

 Les Athéniens dirent que c’était 

Dionysos qui avait demandé à Thésée 

de laisser  Ariane; ils jugeaient 

offensant pour leur héros 

d’abandonner une femme dans un 

endroit désert et  décidèrent de 

« l’exonérer» d'un acte si 

répréhensible. Pour Ariane, à ce 

moment, la situation n’est pas aussi 

limpide. Certains prétendent que 

privée d’espoir elle se donne la mort à 

Chypre, d'autres la voient heureuse 

dans les bras du dieu Dionysos.  La 

très pure   déesse crétoise était déjà 

devenue une héroïne dans les 

mythes. Et elle pouvait désormais subir tout ce que le 

destin peut réserver aux mortels.  

Voyons ce que disent les différentes versions du 

mythe:  

 

AMOUREUSE DE DIONYSOS 

 Au moment où les premiers rayons tombaient 

sur la plage de l'île, Ariane se réveilla; elle chercha 

son compagnon, Thésée, mais en vain. Tout aussi 

surprise était sa nourrice, du nom de Koryni, qui, 

selon un récit ultérieur, l'avait suivie pendant le long 

voyage. Du coin de l'œil Ariane vit le navire 

disparaître au large. En même temps, une douce 

apparition éblouit son regard. Un dieu magnifique 

s'approchait d'elle. Dans son trouble, elle reconnut 

Dionysos, qui était arrivé jusque là avec son 

abondante escorte.  

 Dans d'autres versions, Dionysos apparaît à 

Thésée et lui dit d’abandonner Ariane sur l'île et de 

poursuivre son voyage. Mais 

nous l’avons dit, l'une de ces 

versions a été inventée par 

Pisistrate parce que les 

Athéniens n'aimaient pas 

entendre qu'un de leurs héros 

avait abandonné une femme 

toute seule.  

 Le dieu s’étendit avec 

elle sur la plage de Dia ou de 

Naxos. Il la traita avec amour 

et bonté; tant d'amour, que 

ceux qui acceptèrent cette 

version du mythe dirent qu'elle avait même oublié la 

trahison de Thésée. En la tenant dans ses bras, il 

passa une couronne d'or pur dans ses cheveux; 

c’était Héphaïstos qui l'avait forgée dans son atelier. 

Après le mariage sacré sur les rives de Naxos (ou de 

Dia), Dionysos, suivi de son escorte aux multiples 

visages, saisit la fille de Minos et entreprit de se 

diriger vers l’arrière-pays. Les deux amants 

montèrent sur le mont Drion ( à Naxos) et quand ils 

en atteignirent le sommet, les nuages s’écartèrent et 

disparurent de l'horizon. Ils montèrent dans les cieux 

pour atteindre la haute cime de l'Olympe où Ariane, 

anciennement déesse, désormais héroïne, conquit 

Maison d’Ariane      Maison des Vettii 

Pompéi: Dionysos découvre Ariane 

Knossos 

Ile de Dia 

1 km 



ουρανούς για να φτάσουν στην ψηλή κορφή του 

Ολύμπου όπου η αλλοτινή θεά και κατοπινή ηρωίδα, 

η Αριάδνη, κατέκτησε την αιωνιότητα και έγινε 

αθάνατη. 

Με το Διόνυσο η Αριάδνη 

απέκτησε πολλά παιδιά. Τον Θόαντα, 

τον Πεπάρηθο, τον Λάτραμυ, τον 

Στάφυλο, τον Οινοπίωνα,τον Ευανθή 

και την Ταυρόπολι. 

Σε άλλες διηγήσεις ο 

Διόνυσος και η Αριάδνη δεν 

γνωρίστηκαν στη Δία· ο θεός είχε κάνει 

γυναίκα του την κόρη του Μίνωα πριν 

ακόμη συμβούν όλα αυτά, από τον 

καιρό που εκείνη βρισκόταν ακόμη 

στην Κρήτη. Όι παλιότεροι μύθοι δεν 

ξεκαθαρίζουν τον τόπο και το χρόνο 

τέλεσης του ιερού γάμου. Αλλά και δεν 

αμφιβάλλουν γία τήν ένωση της 

Αριάδνης , με τον Διόνυσο. 

“Χρυσοκόμης δέ Διόνυσος ξανθήν Ἀριάδνην,  

κούρην Μίνωος, θαλερήν ποιήσατ' ἂκοιτιν·“ 

(Κι ο χρυσοκόμης ο Διόνύσος την Αριάδνη την ξανθή 

του Μίνωα την κόρη τήν ανθόκορμη επήρε για γυναίκα) 

(Ησίοδος, θεογονία 947-948) 

 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΝΑΡΟ 

 Μια παραλλαγή του μύθου της 

Αριάδνης αμφισβητεί το γάμο της με το 

Διόνυσο· όταν, λέει, την παράτησε ο 

θησέας στη Δία, την είδαν οι ψαράδες 

από τη Νάξο.Ψάρευαν εκεί κοντά και 

άκουσαν το γόερό κλάμα της· την 

πλησίασαν, την οδήγησαν στη Νάξο, 

όπου και γνώρισε τον Οίναρο, τόν 

ιερέα του Διονύσου· Εκείνον, λέγανε 

παντρεύτηκε... Το όνομα του ιερέα μας 

παραπέμπει και πάλι  στο Διόνυσο και 

την ιδιωτητά του ως θεό  του οίνου. 

 

ΤΑ ΒΕΛΗ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜHΣ 

 Πολλοί ήταν οι μύθοι που 

πλάστηκαν στον αρχαίο κόσμο γύρω 

από την περιπέτεια, της Αριάδνης και 

την εγκατάλειψη της από τόν ερωμένο της τον 

Θησέα. Ειπώθηκε πως σαν είδε το πλοίο να 

μακραίνει, αυτoκτόνησε. 

Σύμφωνα με παλάιότερες διηγήσεις, βρέθηκε 

στη νήσο Δία με τόν αγαπημένο της Θησέα. 

Βεβήλωσε, λέγανε, το ιερό του Διονύσου. Και 

ανέλαβε η Άρτεμις να την τιμωρήσει 

την όμορφη Αριάδνη, 

τη θυγατέρα τόυ κακόγνωμου του Μίνωα, που απ’ την 

Κρήτη 

την άρπαξε ο Θησέας, γυρεύοντας στο λόφο να τη 

φέρει 

της ιερής. Αθήνας -άδικα! τι στο νησί της Δίας 

τη σκότωσε η Άρτεμη του Διόνυσου τη μαρτύριά 

γρικώντας (Ομήρου Οδύσσεια λ 321-325 μτφ. Καζαντζάχη - 

Καχριδή). 

l'éternité et acquit l’immortalité.  

 Avec Dionysos, Ariane  eut de nombreux 

enfants. Thoas,  Peparithos, Latromis, Staphylos, 

Oenopion, Euanthès et 

Tauropolos .  

 Dans d'autres récits, 

Dionysos et Ariane ne se 

rencontrèrent pas sur l’île 

de Dia; le dieu avait épousé 

la fille de Minos avant 

même que tout cela ne se 

produise, au temps où elle 

était encore en Crète. Les 

mythes les plus anciens 

n’établissent pas clairement 

le lieu et le moment du 

mariage sacré. Mais ils ne 

mettent pas non plus en 

doute l'union d'Ariane et de 

Dionysos.  

« Dionysos  aux cheveux d'or prit pour épouse la fille 

de Minos, la blonde et florissante Ariane.» (Hésiode 

Théogonie 947-948) 

 

 AVEC OENAROS  

 Une variante du mythe d'Ariane remet en 

question son mariage avec Dionysos; quand, dit-on, 

Thésée l’abandonna sur l’île 

de Dia, les pêcheurs de 

Naxos l’aperçurent. Ils 

pêchaient à proximité et  

entendirent ses sanglots 

déchirants; ils 

s’approchèrent d’elle et la  

conduisirent à Naxos, où 

elle rencontra Oenaros,  le 

prêtre de Dionysos; c’est lui 

que, disait-on, elle, 

épousa ... Le nom du prêtre 

nous renvoie à nouveau à 

Dionysos et à sa qualité de 

dieu du vin.  

 

LES FLÈCHES D'ARTEMIS  

 Une pléiade de mythes furent créés dans le 

monde antique autour de l'aventure d'Ariane et de 

son abandon par son amant Thésée. On  dit que dès 

qu'il vit le navire partir, elle se donna la mort.  

 Selon des légendes plus anciennes, on la 

trouva sur l'île de Dia avec son bien-aimé Thésée. 

Elle  profana, dit-on, le sanctuaire de Dionysos. Et 

Artémis résolut de la châtier.  

La fille du fatal Minos, la belle Ariane, Thésée 

l’enleva de Crète pour l'emmener dans la ville sacrée 

d'Athènes; mais il ne put s'unir à elle, car Artémis, 

sur le témoignage de Dionysos, la perça de ses 

flèches sur l'île de Dia. (Homère Odyssée  chant XI 321-

325 ). 
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Ariane Aphrodite et Dionysos.  Le Tintoret 1576 

Huile sur toile 146 × 167  Palazzo Ducale Venise 

Ariane et Dionysos.  Le Titien 1520-1523 

Huile sur toile 176 × 191  National Gallery 
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 Un Géopark est un territoire qui présente un caractère 

géologique particulier. Ce patrimoine géologique et le 

développement local durable s’appuyant entre autres sur le géo 

tourisme de certaines régions ont donné naissance dans les 

années 1990 au concept de Géopark. Ce territoire a un caractère 

expérimental en lien avec ses habitants pour développer, protéger 

le patrimoine géologique et redynamiser les spécificités culturelles 

locales. En 2000, les territoires français, allemands et espagnols se 

regroupent pour former un réseau européen, European Geoparks 

Network (EGN), qui grossit au fil du temps et en 2004, 17 parcs 

européens et 8 chinois donnent naissance au réseau mondial 

Global Geopark Network (GGN). En 2015, 195 états membres de l’Organisation des Nations unies pour 

l'éducation, la science et la culture (UNESCO) créent le label Unesco Global Geopark (UGG) que le réseau 

mondial GGN intègre lui conférant une reconnaissance internationale et montrant l’implication de 

l’UNESCO dans le domaine des sciences de la terre. 

 Actuellement, on compte, 161 parcs dans 44 pays dans le monde, 81 en Europe dans 26 pays, 7 en 

France, 5 en Grèce dont 2 en Crète.  

 Sur l’île de Minos, les forces de la nature ont laissé libre cours à leur imagination en façonnant des 

paysages exceptionnels, on retrouve cette influence sur la quasi totalité de l’île, mais ceci n’exclut pas des 

spécificités locales, alors, faisons plus ample connaissance avec les géoparks crétois situés dans des 

régions un peu à l’abri du tourisme de masse et des grandes agglomérations, l’un à l’est dans la région du 

Lassithi celui de Sitia et l’autre au centre de l’île, celui du Psiloritis.  

 LES GEOPARKS  CRETOIS 

 C’est à l’extrémité orientale que se trouve le 

Géopark de Sitia qui a intégré en 2015 le GGN (Global 

Geoparks Network). La région offre un intérêt 

géologique exceptionnel avec des roches calcaires 

d'âge alpin, du marbre, du schiste; elle est lacérée de 

nombreuses gorges, parsemée de nombreuses grottes, 

incrustée de fossiles allant du plus petit animal marin 

jusqu’au deinotherium l’un des plus grands mammifères 

terrestres connus. Une centaine de géosites répertoriés 

sur des cartes permettent l’observation des 

caractéristiques du lieu où des panneaux fournissent 

des explications. 

 C’est essentiellement une végétation de type 

méditerranéen avec ses immenses étendues de vignes 

et d’oliviers qui couvrent une partie de ce territoire. La 

production d’huile d’olive de grande qualité alimente 

l’économie locale. Dans les territoires plus sauvages, de 

nombreuses espèces endémiques offrent un intérêt 

 C’est en plein centre de la Crète que se trouve le 

Géopark du Psiloritis qui a intégré en 2015 le GGN 

(Global Geoparks Network). C’est ici que les forces de la 

nature ont créé les massifs montagneux les plus hauts 

de l’île, là aussi qu’elles ont façonné une géologie 

remarquable, variée et complexe. De nombreux 

affleurements permettent de visualiser la grande 

diversité des roches constitutives de la région qui vont 

des coraux fossilisés qui datent de 250 à 300 millions 

d’années aux karsts du massif de l’Ida qui présentent 

une morphologie particulière datant du Tertiaire et que 

l’on ne rencontre nulle part ailleurs en Méditerranée. Des 

gorges à Patsos à Rouvas, ou prés du village de potiers 

de Margaritès, des grottes à Zoniana, à Mélidoni, à 

Kamarès où l’Idéon Andron qui vit grandir Zeus, ont 

toutes eu un rôle important dans l’histoire de la Crète. 

Elles complètent un paysage varié tout en apportant aux 

LE GEOPARK DE SITIA. LE GEOPARK DU PSILORITIS. 

http://www.sitia-geopark.gr/


•  

 
8 

floral important. C’est ici, à Vaï que se trouve le Phoenix 

Theophrastii qui constitue la seule palmeraie 

européenne naturelle.  

 Cet environnement est un lieu de vie idéale pour 

une faune riche en oiseaux, dont le gypaète barbu qui 

en a fait une zone de reproduction, en mammifères 

comme certains dauphins ou en chauve-souris, très à 

l'aise dans les grottes. Les maigres ruisseaux vers Vaï 

peuvent abriter quelques tortues d’eau douce Mauremis 

Caspica tandis que l’espèce protégée Caretta Caretta 

vient se reproduire sur 

les plages de sable. Les 

civilisations anciennes 

ont largement laissé 

leurs traces avec de 

nombreux sites minoens 

comme le palais de 

Zakros, les sites de 

Palaikastro, Trypitos 

Pétra, Praisos, et des 

bâtiments vénitiens, à 

Etia ou Sitia. Ces traces 

montrent l’importance de 

la région à travers 

l’histoire. Cette mémoire 

est accessible au sein de 

musées comme celui de 

Sitia où est exposé le 

Kouros de Palaikastro et 

beaucoup d’objets 

découverts localement. 

Des associations de 

village permettent l’accès 

à des expositions moins 

ambitieuses mais très 

intéressantes, comme 

les musées 

ethnographiques de 

Hamézi et Palékastro et, 

dans le village de 

Zakros, le musée de 

l’eau témoigne d’un 

passé plus récent.  

 La structure 

hôtelière essentiellement 

constituée de petits 

hôtels, de pensions ou de chambres chez les 

particuliers offre un accueil de qualité, proche de la 

nature et des habitants, pour un tourisme raisonnable 

qui peut aussi bénéficier d’un bon réseau routier et de 

sentiers de randonnée pour découvrir ce territoire. Cette 

région est aussi depuis longtemps battue par des vents 

dont la force permet aux adeptes des activités comme le 

windsurf ou le kitesurf de trouver des conditions 

particulièrement favorables à la pratique de leur sport. 

La notoriété des spots s’est très tôt propagée et c’est de 

toute l’Europe que les adeptes viennent se retrouver 

nombreux sur les plages de l’est de l’île. 

 

En grec ou anglais, tous les renseignements sur: 

http://www.sitia-geopark.gr/  

archéologues de précieux renseignements sur le passé.  

 La végétation y est également extraordinaire, la 

forêt comme celle de Rouvas est constituée de chênes 

Kermès, de platanes et de cyprès. On rencontre aussi de 

nombreuses plantes remarquables comme l’arum 

crétois, et avec ses feuilles veloutées, le dictame aux 

multiples vertus. Au printemps, une fois la neige 

disparue, les pentes peuvent être fleuries d'orchidées 

dont certaines sont endémiques. Le caractère 

montagneux est propice à l’habitat de rapaces comme le 

gypaète barbu ou l’aigle 

de Bonelli, mais c’est là 

aussi qu’on peut trouver 

le fantomatique chat 

sauvage de Crète. Dans 

cet univers minéral, sur 

la belle route de 

montagne qui mène au 

plateau du Nida, une 

bifurcation indique 

l’observatoire 

astronomique du mont 

Skinakas qui bénéficie 

de la limpidité du ciel 

crétois et de l’absence 

de pollution lumineuse. 

Sur la côte, au nord, de 

belle plages à Panormo, 

Fodélé et Bali accueillent 

le tourisme estival qui 

peut aussi profiter 

d’infrastructures plus 

familiales, plus discrètes 

et respectueuses de 

l’environnement dans 

l’arrière pays.  

 Le très étendu  

site d’Elefterna et son 

beau musée moderne   

offrent l’accès à 

certaines des pratiques 

du passé et proposent 

l’histoire de 

l’énigmatique dame 

d’Auxerre. Dispersé sur les flancs rocailleux des 

montagnes, le mitatos, abri circulaire de pierre, témoigne 

d’un passé pas très éloigné et abrite encore de nos jours 

les bergers qui perpétuent la fabrication traditionnelle du 

fromage local .   

 Toutes ces curiosités sont facilement accessibles, 

soit par un réseau en bon état constitué de routes qui, 

compte tenu du relief, sont parfois des chemins de 

montagne soit par de sentiers de plus en plus nombreux 

qui font  en toute saison le bonheur des randonneurs. 

 

En grec ou anglais, tous les renseignements sur: 

https://www.psiloritisgeopark.gr/  

Un guide touristique en anglais très complet en 3 fichiers sur: 

https://www.psiloritisgeopark.gr/en/for-the-visitors/tourist-guide/  

Deinotherium. 

La plage de Vaï. 

Etia. 

Le site de Kato Zakros. 

Le village de Margaritès. 

Les grottes de Zoniana. 

Les grottes de Melidoni. 

Le site d’Eleftherna. 



ZEUS  

ΖΕΥΣ  

  Quand on est 

le dieu suprême de la 

mythologie, qu’on est armé 

de son foudre, on est 

forcément incontournable, 

jamais personne ne l’a vu et 

pourtant c’est sans doute le 

plus connu et le plus célèbre 

des crétois. La Crète abrite 

son lieu de naissance, la 

grotte de Psychro sur le 

plateau du Lassithi, mais 

aussi la grotte du mont Ida 

où il fut préservé par sa 

mère Rhéa de son père 

Cronos à l’appétit ravageur. 

Protégé par les Courètes il y fut nourri par Amalthée. 

Il s’installa sur l’Olympe qu’il quittait souvent pour 

descendre sur terre où sa vie plus que tourmentée 

ferait aujourd’hui la une des journaux people par ses 

nombreuses conquêtes et son innombrable 

progéniture. Il est en quelque sorte officiellement 

marié à Héra avec laquelle il a trois enfants, Hébé, 

Arès et Ilithyie, mais sa formidable capacité de 

transformation permet de lui attribuer une 

cinquantaine de maitresses identifiées qui ont donné 

naissance à environ soixante-dix enfants sans 

compter ceux dont la mère n’est pas connue. Il est 

omniprésent dans de nombreuses légendes quasi 

impossibles à synthétiser. Sur le sol crétois on 

retrouve entre autres sa trace à Gortyne sous le 

célèbre platane témoin de son union avec Europe. 

Cet arbre entré dans la légende est devenu de nos 

jours une curiosité très attractive. La représentation  

du dieu est à l’image du personnage, treize mètres 

de haut, des bras et un torse en ivoire, des 

vêtements et des sandales en or, un trône en pierre 

précieuse. L’une des sept merveilles du monde, cette 

colossale statue chryséléphantine œuvre du fameux 

sculpteur Phidias trônait à Olympie pour que le dieu 

puisse se distraire du spectacle des jeux olympiques. 

La Crète peut remercier Zeus, aucun endroit au 

monde ne peut s’enorgueillir de pouvoir mettre sans 

contestation le dieu du ciel et du tonnerre comme 

accroche touristique. 

 

MINOS 

ΜΙΝΩΣ  

 Crétois de 

souche puisque 

fils de Zeus et 

d’Europe, son 

destin le conduisit 

fatalement à 

devenir le roi 

légendaire de 

Crète qui assura 

la domination de 

Knossos sur les 

îles 

environnantes. Homère, sans doute un adorateur, 

trouve chez Minos l’exemple de l’équité et de la 

probité alors que d’autres y voient un réfractaire à 

l’autorité des dieux. Comme son père il eut à son 

actif de nombreuses conquêtes amoureuses, ce qui, 

bien sûr, offusqua son épouse Pasiphaé qui faisait 

en sorte que les liaisons féminines de Minos perdent 

la vie. On peut citer les nymphes Dexilhéa ou 

Britomartis qui voulant rester vierge se jeta d’une 

falaise. De ses nombreux batifolages naquit une 

grande quantité de descendants. Suite à son refus 

de sacrifier le taureau que lui avait offert Poséidon, 

Minos attira sa colère et sa vengeance se manifesta 

alors par l’attrait irrésistible de Pasiphaé, femme de 

Minos, pour le taureau. De cette union contre nature, 

naquit le Minotaure, mi-homme mi-taureau. Le 

monstre était nourri de sept jeunes filles et sept 

jeunes gens, qui constituaient le tribut dû par Egée le 

roi d’Athènes. Pour soustraire le Minotaure aux yeux 

du monde, Minos fit appel à Dédale qui construisit un 

labyrinthe entré dans la légende, d’où même le 

concepteur eut du mal à s’échapper. La civilisation 

minoenne qui lui doit son nom est à jamais 

accrochée à la Crète et aussi à l’histoire du monde. 

Sur l’île de nombreuses sociétés, entreprises, hôtels 

 A travers son passé riche et tourmentée, la Crète a vu naître des 

personnages dont l’existence n’a pas seulement influencé le destin de l’île, mais 

dont la notoriété et le rayonnement ont marqué l’histoire et se sont fait sentir bien 

au-delà des rivages de Crète. Certains sont cependant assez connus, mais 

beaucoup sont encore pour nous des anonymes. Les Crétois, voire le monde 

entier, ne les ont pas oubliés, on a donné leur nom à des rues, des places, des 

aéroports, des bateaux, même sur la lune et au-delà on retrouve leurs noms. 

Nous vous proposons de faire la connaissance de quelques-uns en parcourant 

rapidement leur vie pleine d’histoires fantastiques, de morceaux de bravoure, 

d’implication pour leur patrie, tandis que certains ont brillé dans des domaines 

plus paisibles comme les sciences, les lettres, ou les arts . 
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LES CRETOIS QUI ONT MARQUE L’HISTOIRE.  (partie 1) 

Zeus  en marbre d'Otricoli.  
Musée du Vatican 

Dessin de Gustave » Doré, gravure sur 
bois de Gaston Monvoisin. BnF 

Frederic de Wit ; insula di Candia ;1640  



comportent immanquablement dans leur identité une 

allusion à Minos. 

 

IDOMENEE  

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 

 Petit-fils de 

Minos, il fut aussi 

roi de Crète et 

s’illustra durant la 

guerre de Troie. 

Selon les sources, 

on prétend qu’il 

serait rentré sans 

problème mais 

d’autres disent 

qu’à son retour il 

aurait été pris 

dans une terrible 

tempête. Pour sa survie il aurait promis à Poséidon 

de tuer le premier être vivant qu’il rencontrerait à son 

arrivée en Crète. A peine avait-il mis pied à terre que 

son fils Idamante qui suppléait l’absence de son père 

vint le saluer. Idoménée alla jusqu’au bout de sa 

promesse et sacrifia son fils. Cet acte souleva 

l’indignation du peuple crétois qui obligea son roi à 

quitter le royaume. Il s’expatria en Calabre où il 

fonda Salente. Cette légende fut tardivement reprise 

par le théâtre, mais cet épisode inspira surtout 

Wolfgang Amadeus Mozart  qui en 1781 composa  

«Idoménée, roi de Crète» défini par Albert Einstein 

comme «une de ces œuvres que même un génie de 

tout premier ordre comme Mozart ne réussit qu’une 

fois dans sa vie.». Idomenée n’est pas complètement 

tombé dans l’oubli, l’univers en garde encore une 

trace: l’astéroïde 2759 porte son nom. 

 

EPIMENIDE 

ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ  

 Connu sous 

le nom 

d’Epiménide de 

Knossos , même si 

certains pensent 

qu’il était plutôt de 

Phaistos. Selon la 

légende il aurait 

vécu 150 ans ou 

plus de 200, mais 

aurait dormi plus 

de cinquante ans, 

ce qui lui aurait 

procuré des dons 

divinatoires! Ses compétences de poète, devin, 

purificateur, expert en rituels anciens, chaman lui 

permettent de figurer dans la liste des sept sages de 

Diogène Laërce. Dans l’œuvre d’Epiménide on peut 

noter une théogonie qui racontait l’histoire des 

Courètes crétois, mais il n’est pas le crétois le plus 

productif. Cependant au IVème siècle avant JC le 

philosophe Eubulide de Milet commence à faire 

naître la notion de paradoxe qui existe jusque dans 

les mathématiques de nos jours et dont l’initiateur 

serait Epiménide. C’est à lui qu’on attribue 

l’antinomie, affirmation qui contient sa propre 

négation, connue sous le nom du paradoxe du 

menteur. :«le Crétois Épiménide affirme que tous les 

Crétois sont menteurs.». Ce qui revient à dire que 

les crétois ne mentent pas sauf si on pense que les 

menteurs ne disent pas que des mensonges ! Par la 

suite et depuis longtemps cette affirmation, à 

première vue simpliste, a fait l’objet de nombreuses 

analyses et a alimenté le débat littéraire. Il n’est pas 

toujours nécessaire de verser une goutte de sang 

pour que la notoriété traverse le temps. 

 

NEARQUE 

ΝΕΑΡΧΟΣ 

 Né vers 360 av JC à Lato prés de Kritsa, il 

passe sa jeunesse en Macédoine. Suite à un 

différend avec Philippe II, il est contraint à l’exil 

comme certains des compagnons d’Alexandre le 

Grand dont il restera toujours proche. Vers 330 il lui 

apportera des renforts pour soumettre la Bactriane 

où les révoltés résistent au conquérant. Au cours de 

ses nombreuses conquêtes en Asie, Alexandre 

confie l’administration de certains territoires à des 

proches; Néarque se retrouve ainsi à la tête de la 

satrapie de Lycie et de Pamphylie. Insatiable 

conquérant Alexandre voit en Néarque un homme 

pour sa future expansion en Méditerranée, il le 

nomme amiral de la flotte royale. En 325 Néarque 

trace une route maritime de l’Indus jusqu’au fond du 

golfe persique en passant par le détroit d’Ormuz. Ce 

périple n’est pas de tout repos, aussi bien à cause 

des conditions de navigation rendues difficiles par 

des tempêtes, que par les territoires peu accueillants 

qu’il côtoie. Le récit de ce périlleux voyage est une 

mine d’informations géographiques qui a servi de 

source d’inspiration à Arrien, écrivain grec de 

l'époque romaine, pour la description de l’Inde et au 

géographe Strabon ce qui permit à Néarque de 

rentrer dans la légende. Il mourut vers 300 av JC. 
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Le retour d’Idoménée. Huile sur toile de 
Jacques Gamelin Musée des Augustins  
Toulouse. 

 Le trajet d’Alexandre    Le périple de Néarque 

https://www.opera-online.com/fr/items/authors/wolfgang-amadeus-mozart-1756


 LE PAPE ALEXANDRE V 

 ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο 5ος  

 Né de 

parents inconnus 

en 1340 à 

Héraklion, Candie 

à l’époque, il est 

adopté par les 

moines 

Franciscains, et 

bénéficie de 

bourses pour 

étudier dans les 

universités 

d’Oxford et de 

Paris. Il s'installe 

en Lombardie où, 

grâce à la faveur 

et au soutien du 

duc de Milan, il 

devient évêque de 

Plaisance en 1386, 

puis de Brescia en 1387, de Vicence en 1388, de 

Novare en 1389, avant d’être archevêque de Milan 

en 1402. En 1405 le pape Innocent VII le fait 

cardinal. Il tente de réunifier l'Église catholique 

divisée par le schisme de l’église occidentale qui 

s’est produit alors qu’il faisait ses études à Paris. En 

1409 le concile de Pise est convoqué pour résoudre 

les problèmes dus au schisme car à cette époque 

deux papes coexistent, Benoît XIII en d'Avignon, 

Grégoire XII à Rome. Loin de résoudre les problèmes 

au cours du concile, la chrétienté, qui ne se retrouve 

pas derrière ces deux papes en nomme un troisième 

Alexandre V qui assurera un mandat de 10 mois au 

cours duquel il ne parviendra pas à mettre en œuvre 

les réformes qu’il souhaitait. Alexandre V meurt le 3 

mai 1410 à Bologne, peut-être victime d’un 

empoisonnement par Baldassarre Cossa qui lui 

succéda en devenant Jean XXIII au concile de 

Constance en 1410. 

 

 MARKOS MOUSOUROS  

 ΜΑΡΚΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ (1470-1517) 

 

 

 PIERRE LE CRETOIS 

 ΠΕΤΡΟΣ Ο ΚΡΗΣ (1494 -1542) 

 Né
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 FRANCESCO BAROZZI 

 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΠΑΡΟΤΣΙ (1537-1604) 

 

 

 

 DOMENIKOS THEODOKOPOULOS 

(EL GRECO) 

 ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ) (1541-1614) 

.

 

 

A SUIVRE……. 
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La Grande Catastrophe        D . Courvoisier 

 1Les loukoumadès (en grec λουκουμάδες, au singulier λουκουμάς )

sont une espèce de beignet frit enrobé d'une sauce de miel, saupoudré de 

sésame et de cannelle. Il provient du Moyen-Orient, plus précisément 

de Turquie. Ce beignet s'est ensuite répandu en Grèce et en Algérie, grâce 

aux conquêtes de l'Empire ottoman. Son nom provient du mot arabe: luqma 

signifiant « morceaux » ou « bouchée. 
 2 Les grecs répugnent encore aujourd'hui à utiliser le nom d'Istanbul 

pour nommer la capitale Turc.  
 3 İzmir est la forme turque moderne du nom Smyrne. 
 4 Le recensement ottoman de 1914, à l’origine non destiné à la 

publication, doit être considéré comme fiable dans les limites d’un sous-

enregistrement probable mais involontaire et qui affecte l’ensemble de la 

population. 

 5Thrace: (en grec moderne Θράκη (Thraki), est une région de la 

péninsule balkanique partagée de nos jours entre: la Bulgarie (Thrace du 

Nord), la Grèce (Thrace occidentale ou Thrace égéenne) et la Turquie (Thrace 

orientale). 
 6 En grec moderne: Μεγάλη Ιδέα (Megali Idéa). 
 7

 Jeunes Turcs: On appelle communément «Jeunes-Turcs» les 

membres du comité Union et Progrès, responsables de la révolution de 1908, 

dite révolution «jeune-turque», et qui dirigea l'Empire ottoman jusqu'à sa 

défaite (octobre 1918). Se faisant, à partir de 1913, défenseur d'un 

panturquisme de plus en plus autoritaire, le comité s'engagea aux côtés de 

l'Allemagne dans la première guerre et mit en œuvre, en 1915, un génocide 

contre les minorités. Mustapha Kemal faisait parti de ce mouvement.  
  

Déplacement de populations imposé par la 

convention d’échange de Lausanne ( 30 janvier 

1913). Pascal Fleury  «  le douloureux chassé-

croisé gréco-turc » , La Liberté, 9 octobre 2015. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beignet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9same
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannelle_(%C3%A9corce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9same
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannelle_(%C3%A9corce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
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 8  Groupes autochtones qui habitaient la région avant la conquête 

turque: Azéris, Grecs pontiques, Grecs du Caucase, Grecs de Cappadoce, 

Arméniens, Kurdes, Zazas, Géorgiens, Circassiens, Assyriens, Juifs, 

Lazes. 
 9 Il s'agit d'estimations. 
 10  L'Association internationale des spécialistes du Génocide 

adopta en 2007 une résolution reconnaissant la campagne ottomane contre 

les minorités chrétiennes de l’Empire, y compris les Grecs, comme un 

génocide. Les parlements de Grèce, Chypre, Suède, Arménie, Pays-Bas, 

Allemagne, Autriche, et République tchèque ont reconnu le génocide. 

L’ONU, quant à elle, n’a à l’heure actuelle  pas reconnu officiellement le 

génocide grec . En Grèce, le 19 mai est la Journée de mémoire du 

génocide.  
 11la Triple-Entente est l'alliance militaire de la France, 

du Royaume-Uni et de la Russie impériale.  
 12 Homme politique turc, Mustafa Kemal Atatürk est né le 

1er janvier 1881. Il est mort le 10 novembre 1938. Il fut le fondateur de la 

Turquie moderne et en fut le président de 1923 à sa mort. 
 13Général turc, premier ministre puis président de la République 

de 1938 à 1950 

 14 Grande Catastrophe, en grec moderne:Μικρασιατική 

Καταστροφή.  

La Carte de la grande Grèce (2 continents 5 mers) avec le citation de  Charilaos 

Trikoúpis  « Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΩΡΙΣΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΗ » 

« La Grèce est destinée à vivre et elle vivra » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_moderne
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   Mustapha Kemal      Elefterios Venizelos                  Ismet Pacha 

15 Les Karamanlidès sont des chrétiens orthodoxes de Cappadoce qui parlent le karamanli (en grec moderne:Καραμανλήδικα, turc: karamanlıca 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cappadoce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turc_karamanli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_moderne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turc
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De haut en bas: 

- Massacre à Smyrne 1992 (d’après une gravure 

à Athènes). 

- Embarquement à bord de navires occidentaux 

à Smyrne. 

- Camp de réfugiés devant le temple 

d’Héphaïstos à Athènes. 

 16 Le bektashisme est un ordre religieux ésotérique  issu de la 

mouvance soufi de l'islam. Les bektachis pensent que le Coran doit être lu 

à deux niveaux: de l'extérieur et de l'intérieur. Cela conduit le fidèle à moins 

s'attacher à la forme qu'au fond. 

 17 L’alévisme représente une branche libérale de l’islam.  Il se 

classe dans les traditions soufies.  En Turquie, 25 % environ de la 

population sont des Alévis; ils manifestent une profonde tolérance et un 

grand humanisme. 
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DÉDALE Personnage de la mythologie grecque.       G. Courvoisier 

1Il a donné son nom à l’Érechthéion  
2Ovide dans les métamorphoses nomme ce neveu Perdix (comme sa 

mère) 
3 Il se serait inspiré de la colonne vertébrale d’un poisson ou de la 

mâchoire d’un serpent 
4Aujourd’hui, les perdrix appartiennent au genre Perdix.) 
5Tous les neuf ans, Égée, roi d'Athènes, sera contraint de livrer sept 

garçons et sept filles au Minotaure qui se nourrira de cette chair humaine. 

Thésée, fils d’Égée, sera volontaire pour aller dans le labyrinthe et tuer le 

Minotaure. 
6Fille du roi Minos et de Pasiphaé 
7Il abandonna Ariane sur l’île de Naxos sans l’avoir épousée ! 
8On peut aisément comprendre que les plumes puissent provenir d’oiseaux 

qui avaient survolé le labyrinthe mais d’où venait la cire ? 
9L’espace maritime s’appelle la mer Icarienne : 37 ° 30 ‘  00’’ de latitude 

Nord et 26 ° 20 ‘ 00 ‘’ de longitude Est  
10Il faut  percer un petit trou à l’extrémité de la coquille, coller un fil très fin 

sur une fourmi, introduire la fourmi avec sa petite pelote dans le gros 

orifice , boucher ce gros orifice , attendre . 

Praxithée 

Métion Alcippe 

? Eupalamos 

Perdix Dédale 

Talos2  

Naupacté 

Icare 

La  Chute d’Icare . Jacob Peter  Gowy 

Huile sur toile 180×195 Musée du Prado 

Maître des Cassoni Campana 

Thésée et le minotaure ( détail) . 

Huile sur bois 65  × 199 

Musée du petit palais Avignon 

Dédale et Pasiphaé  

Fresque de la Casa dei Vetti Pompéi  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocalos
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89g%C3%A9e_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9s%C3%A9e
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BREVES DE CRETE 

 La Crète est une «terre de rencontres» mais c’est aussi une terre de 

passage, les premiers mois de 2021 nous ont ramenés dans les actualités des 

personnages qui, pour des raisons très différentes, ont vu l’île de Minos ou y ont posé le pied.  

 En mai la France commémorait le bicentenaire de la mort de Napoléon avec les 

controverses qui existent à chaque fois qu’on se replonge dans l’histoire d’un des plus célèbres 

personnages de l’histoire de France. A Iérapétra, ville la plus méridionale d’Europe située au sud 

de la Crète, on ne s’embarrasse pas de l’ambiguïté de l’empereur et on affiche clairement que 

parmi les curiosités de la ville figure ce que l’on appelle là bas «la maison de Napoléon». 

Achetée et restaurée en 2019 par la municipalité cette maison de ville se trouve dans la rue 

Napoléon près du port dans le quartier Kato Mera. L’histoire rapporte que la flotte française avec 35 000 soldats en route 

pour Alexandrie, aurait fait halte au large de Iérapétra dans la nuit du 26 juin 1798. Afin de chercher de quoi se 

réapprovisionner en eau Napoléon aurait quitté son bateau à bord d’un dériveur avec cinq marins. Après avoir débarqué 

il aurait rencontré Andréas Péroulio qui lui aurait indiqué où se ravitailler. Fidèle à l’hospitalité crétoise, après avoir fait 

découvrir la ville à l’officier, Péroulio l’invita à boire un raki et, un peu plus tard dans la soirée, lui proposa de l’héberger. 

Sans dévoiler son identité, Napoléon accepta, renvoya les marins à bord et leur demanda de revenir le lendemain pour 

le chercher. Le lendemain Péroulio voulant prendre des nouvelles de son invité se rendit à la maison qu’il découvrit vide. 

Sous l'appuie-tête, il trouva une note écrite en français dont la traduction disait:  «Si vous voulez savoir qui était votre 

inconnu, sachez que je suis Napoléon Bonaparte». Bien sûr tous les historiens n’adhèrent pas à cette thèse mais 

cependant un certain nombre d’éléments l’attestent. Alors allez voir sur place!  

 Tout en ayant vécu dans l’ombre de la reine Elisabeth d’Angleterre dont le long règne fait 

des envieux, le prince Philip, né Philip de Grèce sur l’île de Corfou, a eu un destin peu banal. Sa 

généalogie fait apparaître des liens avec la Grèce, il était petit fils de Georges 1er roi de Grèce, et 

fils d’André et d’Alice de Battenberg respectivement prince et princesse de Grèce. Il fait une 

partie de ses études au Royal Naval College, à Dartmouth, dans le Devon, en Angleterre et, au 

cours de sa carrière militaire dans la Royal Navy, il est amené à naviguer sur toutes les mers du 

monde. En 1940 il est en service dans l'océan Indien à bord cuirassé HMS Valiant qui est transféré dans la flotte 

méditerranéenne. Il participe à plusieurs engagements et le 1er février 1941, il est impliqué dans la bataille de Crète 

avant de participer à la bataille du cap Matapan et de prendre part à l’invasion de la Sicile. 

 Le 10 mai 1981 fut une bouffée d’espoir pour certains et une énorme désillusion pour 

d’autres, la gauche prenait le pouvoir avec à sa tête François Mitterrand dont on peut au moins 

reconnaître la persévérance. Parmi les dossiers brûlants de la politique étrangère de l'époque 

figurent les relations compliquées entre la France et la Libye, suite à l’intervention des forces 

libyennes au Tchad. Sortir de cette situation, que la personnalité loufoque et imprévisible de 

Kadhafi ne simplifiait pas, ne fut pas chose facile. Le chef d’état libyen exigeait de négocier 

directement avec François Mitterrand qui, lui, se refusait à donner à cette rencontre une aura bénéfique à Kadhafi. Un 

accord fut conclu pour un entrevue organisée par le premier ministre grec Andreas Papandréou le 15 Novembre 1984, 

en Crète, à Elounda, dont la région a plutôt vocation à un tourisme haut de gamme. L’entrevue assez discrète et peu 

médiatisée ne régla pas immédiatement le problème qui dura pendant deux ans, avec des hauts et des bas .  

Ils sont passés en Crète 

Opéra d’après capitaine Michaelis de Kazantzaki. 

 Pour la célébration du 200ème anniversaire de la 

révolution grecque de 1821, une co-organisation entre la région de Crète, les 

municipalités de La Canée, Réthymnon, Héraklion, Agios Nikolaos et ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ) proposent la production et la 

présentation de l'opéra "Kapétan Mikahlis» (Liberté ou la mort )" de Dimitris Maramis, 

à partir de l’œuvre de Nikos Kazantzaki. Ce roman écrit en 1949-1950 alors que 

Kazantzaki habitait à Antibes met en évidence la passion des crétois pour la liberté et leur lutte contre l’occupant. Ce 

spectacle sera présenté en août et septembre 2021, en Crète et mais aussi dans toute la Grèce, ainsi qu'à l'étranger. 

 

La suite de « L’île des oubliés », « Cette nuit là » Victoria Hislop . Edition les escales  

 Après le succès de l’île des oubliés il y a 10 ans, il fallait bien s’y attendre, Victoria Hislop a écrit 

la suite «Cette nuit-là» sortie début mai 2021. La lèpre a trouvé un traitement et Spinalonga est fermé, 

c’est à Plaka, autour d’Agios Nikolaos et en Grèce que les personnages reprennent vie. L’assassinat 

par Andréas de sa femme Anna parce que Manolis est son amant constitue le cœur du roman et 

permet de découvrir le pardon et l’oubli à travers ces trois personnages centraux. Cependant, le récit 

trop survolé et les personnages trop peu fouillés nous laissent sur notre faim comparativement au 

premier roman plus abouti. On retrouve un peu les relations au sein d’une famille crétoise comme les 

Vandoulakis, on retrouve un peu de l’ambiance crétoise, mais uniquement pour ceux qui la 

connaissent. L’idée de départ et les personnages auraient mérité un roman de plus grande ampleur 

avec une analyse psychologique plus approfondie. Ce livre, opportunément sorti avant l’été, ressemble 

plus à une commande d’éditeur mais bénéficiera sans aucun doute de la notoriété du roman précédent et des succès 

antérieurs de l’auteur . A lire malgré tout cet été sur la plage déconfinée. 

Cet été en Crète. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alice_de_Battenberg
https://pux5tzkvi273spss7n2ub3bylm-adv7ofecxzh2qqi-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/HMS_Valiant_(1914)
https://pux5tzkvi273spss7n2ub3bylm-adv7ofecxzh2qqi-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mediterranean_Fleet_(United_Kingdom)
https://pux5tzkvi273spss7n2ub3bylm-adv7ofecxzh2qqi-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mediterranean_Fleet_(United_Kingdom)
https://pux5tzkvi273spss7n2ub3bylm-adv7ofecxzh2qqi-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Battle_of_Cape_Matapan
https://pux5tzkvi273spss7n2ub3bylm-adv7ofecxzh2qqi-en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Allied_invasion_of_Sicily


 Après les annulations 

des dates prévues en 2021, la 

prochaine édition du salon des saveurs et du tourisme 

d’Aulnoye-Aymeries est programmée les 26 et 27 mars 2022. 
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Numéro 71 

 Hommage à Alain Chabert 

AG de clôture de 2020: 

Hommage à Denise Jarnevic 

 Voyages 2022 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

Salon des saveurs 2022 
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Les bonnes 

adresses  

en France. 

Si vous désirez conserver l'intégrité de votre journal, vous  pouvez retrouver ce bulletin d'adhésion sur le site  Internet de l'association: 

www.creteterrederencontres.info      

Adhésion: Individuelle (30 Euros) / Couple ( 50 Euros) / Étudiant ( 18 Euros). 

(Rayer la mention inutile) 

Règlement: chèque     Libellé à l’ordre de "Crète : terre de rencontres" 

  espèces      

 

Adresser à :Crète  terre de rencontres  -34, Rue des Mares Yvon-91700 Ste Geneviève des Bois  Tel: 01 60 16 91 47   

Γειά σας: n° 71 

http://gite-hotel-cottage-crete.com/index.html 

Denise JARNEVIC, Jean Louis PROFIT 

L' ODYSSEE  

Appartements – Chambres 

Tél. / Fax : 00 3028430-22204 

Box 8542 SITIA 72300 

KRITI - GREECE 

10’ de Knossos à Peza 

Vidéo. Dégustation 

Coin musée Point de 

vente  

15’ de Hersonissos  

Dégustation commentée 

Emplacement magni-

fique en  pleine nature. 

Point de vente 

 +30 28 10 741213   www.minoswines.gr   info@minoswines.gr 

 

 

 

 

Mylène et Manolis Sfinarolakis  

730 01 Paleochora—Crete  

Tel :    0030 28230 41122 

E-mail: info@lissos-hotel.gr 

www.lissos-hotel.gr 

Anne Lebrun  

00 30 69 76 31 35 

06anne@kastelas.com 

Spécialités Grecques  

 

 

+33 3 27 46 33 87              Service 7 jours sur 7 

38 Rue Ernest Macarez     59300 Valenciennes 

NIKOS MAVROMATIS 

www.pennystella.gr 

Réservations hébergements, billets d’avion, 
ferries…. 
 
 
 

        04 65 84 41 45 
    ou  
          04 65 84 21 28 
 
 
 

http://www.viaferriesethotels.com/  

+30 6973162901 

www.almyridasands.gr 

almyrida.sands@gmail.com 
      « for  

  a relaxing  

vacation » 

Bonnes adresses 

en Crète 

http://www.viaferriesethotels.com/

