
PLANTATION D’UN OLIVIER AU CIO – 7 juin 2021 
 
ALLUCUTION A. ANTIPAS 
 
 

Monsieur le Président 
Monsieur le Consul général 
Monsieur le Syndic 
Mesdames et Messieurs 
 
La révolution de libération de la Grèce du joug ottoman a débuté 
en 1821. 
Les premiers jeux olympiques ont eu lieu à Athènes en 1896. 
75 ans séparent ces deux événements. 
Dès lors se pose la question : ne serait-il pas plus juste de 
commémorer ces premiers jeux olympiques plutôt que de planter 
un olivier pour célébrer le début d’une sanglante révolution ? 
 
La réponse se trouve clairement dans une autre question : y 
aurait-il eu jeux d’Athènes sans cette révolution ? 
Et de manière plus générale, quel aurait pu être le visage de 
l’olympisme si les Grecs n’avaient pas retrouvé leur liberté ? Si 
l’Etat grec moderne n’avait pas pu voir le jour ? Si la péninsule 
balkanique était restée sous domination ottomane ? 
La réponse est impossible à donner car on ne refait pas l’histoire 
avec des « si ». Toutefois une chose est certaine : Si tel avait été le 
cas, le visage de l’olympisme n’aurait pas été le même que celui 
que l’on connaît aujourd’hui. 
 
Ne serait-ce que pour cette raison que la plantation de cet olivier 
se justifie et prend tout son sens. 
 
Mais revenons à 1821 et même un peu avant. 
En 1798, en effet, mourrait un personnage remarquable, Rigas 
Velestinlis. Révolutionnaire de la première heure, il avait été 
capturé par les autrichiens et livré aux turcs pour être exécuté. 
Rigas a beaucoup fait pour préparer mentalement la révolution 
grecque. Mais si je le mentionne aujourd’hui c’est parce qu’il avait 



une vision très avant-gardiste de création d’une grande fédération 
balkanique, multiculturelle, multiethnique et pacifiste. Une vision 
internationaliste, en somme, que l’on retrouve quelque cent ans 
plus tard chez le baron de Coubertin et les cinq couleurs du 
drapeau olympique. 
 
Ce sont ces grands idéaux d’universalisme et de paix que nous 
souhaitons,, en fait commémorer aujourd’hui, en plantant cet 
olivier. 
 
Je souhaite que cet arbre prenne racine et prospère, au même titre 
que le mouvement que vous représentez. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
AA/07.06.2021 


