
INAUGURATION DE L’ALLEE IOANNIS CAPODISTRIAS A OUCHY, le 5 juin 2021 
 
ALLOCUTION DE ALEXANDRE ANTIPAS 
 
 
Chers invités, d’ici et d’ailleurs, 
 
C’est un honneur pour moi de prendre la parole au nom des cinq associations gréco-
suisses et philhellènes de Lausanne. Associations qui se sont regroupées pour la 
circonstance, dans le but de répondre à la proposition de M. le Syndic d’organiser une 
exposition et d’autres manifestations liées à Capodistrias et au bicentenaire de notre 
révolution. 
 
L’exposition que nous avons organisée retrace évidemment la vie et l’œuvre de ce 
personnage hors du commun qu’est Ioannis Capodistrias. Mais l’exposition développe 
également le thème du philhellénisme, qui s’est développé de façon remarquable et qui a 
joué un rôle déterminant pour vaincre les résistances des Grandes Puissances, qui ne 
voyaient pas d’un bon œil la lutte des Grecs pour se doter d’un Etat indépendant. 
 
Dans le cadre du philhellénisme, il nous a semblé impératif de mettre en évidence les 
actions très importantes que des personnalités locales ont entreprises en faveur de la 
cause grecque. Leurs noms sont connus - Benjamin Constant, François-César de La 
Harpe, Juste Olivier, Charles Monnard – mais pas forcement leurs écrits ni leurs prises 
de position. C’était une belle opportunité pour faire connaître leur contribution au 
mouvement philhellène. 
 
Je vous encourage vivement à visiter cette exposition qui se tient au Forum de l’Hôtel de 
Ville jusqu’au 19 juin ainsi que, dans la mesure des restrictions Covid, à suivre les autres 
manifestations annoncées par le programme qui vous est distribué. Trois conférences 
sont prévues, sur Capodistrias et sur le philhellénisme et la troupe grecque de théâtre de 
Genève viendra nous présenter, en première mondiale, la pièce, écrite pour la 
circonstance, sur la « gloire et la solitude » de Capodistrias. 
 
La Ville de Lausanne ne s’est pas contentée de mettre à notre disposition le Forum. Ses 
représentantes nous ont accompagnés et aidés tout au long de nos préparatifs et elles 
ont pris en charge la création d’un très beau site internet dédié à Ioannis Capodistrias.  
 
Dans le riche texte du site, un qualificatif nous a d’abord étonnés, celui d’humaniste. 
Terme inhabituel pour le caractériser mais, en fait, terme parfaitement justifié car toute 
la vie de Capodistrias fut guidée par un réel et sincère humanisme. Ses efforts en faveur 
de l’éducation du plus grand nombre ont débuté déjà en 1800 dans la République des 
Sept Iles ioniennes et n’ont jamais cessé. Il s’est personnellement occupé de la prise en 
charge de jeunes grecs désargentés et il a créé le premier orphelinat, dès son arrivée en 
Grèce. Auparavant, en sa qualité de ministre des affaires étrangères du tsar, il avait 
élaboré un plan d’action pour abolir et combattre l’esclavage, que Napoléon avait 
rétabli ! Et, précurseur, il avait œuvré mais en vain, en faveur de la création d’une 
fédération européenne. 
 



D’où l’importance que revêt pour nous la présente cérémonie et l’heureuse initiative de 
la Ville de Lausanne de pérenniser sa mémoire. 
 
Au nom de nos cinq associations, je remercie sincèrement M. Grégoire Junod, Syndic de 
Lausanne, ainsi que, par lui, ses collègues de la municipalité d’avoir pris l’initiative de la 
nomination de l’Allée Ioannis Capodistrias et de nous avoir associés à ces célébrations. 
 
Et, bien entendu, je remercie nos compatriotes d’avoir fait le déplacement pour partager 
avec nous ces beaux moments. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
AA/05.06.2021 
 
 


