
Le jumelage Kazantzaki – Schweitzer célébré en Crète

L’association Alsace-Crète vient de vivre un moment très fort: le jumelage entre la Maison 
Albert Schweitzer de Gunsbach et le Musée Nikos Kazantzaki a connu son apogée le 10 
octobre 2014. Après le jumelage conclu les 28 et 29 septembre 2013 à Gunsbach, une 
délégation d'Alsace-Crète et de la section française de la Société Internationale des amis de 
Nikos Kazantzaki a été reçue à Myrtia pour la deuxième partie du jumelage fêtée en Crète. Et 
la réception organisée par Stelios Matzapetakis, président du musée Nikos Kazantzaki, et 
Varvara Tsaka, sa directrice, fut digne de l'hospitalité crétoise : concert byzantin par le chœur 
de Saint Démeter d'Heraklion, déjeuner traditionnel, réception avec discours et cadeaux. Et 
fin de journée autour de l’alambic installé sur la place devant le musée ! 

Organisée dans le cadre d'un voyage Alsace-Crète, la fête s'est poursuivie telle un pélerinage 
« sur les pas de Nikos Kazantzaki ». Avec des moments d'un grande intensité  et parfois d'une 
forte émotion : passage au village de Krassi où Nikos aimait se retrouver avec ses amis 
écrivains crétois ; visite du village de Kritsa, où a été tourné le film Celui qui doit mourir à 
partir du roman Le Christ recrucifié ;  visite de Fodélé, le village natal d'El Gréco ; déjeuner à 
Stavros (dans la presqu'île d'Akrotiri), en compagnie de Walter Lassally, le directeur de 
photographie du film Zorba le Grec, tourné sur ce lieu ; visite de Lendas avec la découverte 
de la maison où résidèrent pendant près d'un an Nikos et Elénie, sa seconde femme ; réception 
à la Région de Crète et à la Mairie d'Heraklion ; et enfin un instant de recueillement sur les 
tombes de Nikos et d'Eleni sur le fort Martinengo.

Consacrant une grande partie de sa vie à son hôpital de Lambaréné, Albert Schweitzer n'a 
malheureusement jamais eu l'occasion de rendre visite à son ami et de visiter la Crète. Nous 
avons essayé de rattraper le temps perdu pour faire vivre leur mémoire, guidés par ces deux 
« saints hommes » sous la protection de qui nous avons placé notre association pendant ce 
merveilleux séjour-pélerinage.
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