
 
1821-2021 : 200 ans depuis la proclamation de la lutte de libération des Hellènes 

 
 
La révolte grecque qui éclate en 1821 est avant tout une guerre d’indépendance contre 
l’occupant turc et donc une lutte pour la liberté. Dans l’histoire de l’hellénisme moderne, elle 
a été un épisode marquant de son histoire en ce qu’elle a conduit, après quatre-cents ans, à la 
création d’un État Hellénique indépendant ; au-delà d’être une source d’inspiration pour les 
générations d’Hellènes. Sa vigueur a poussé les gouvernements des grandes puissances 
européennes à s'intéresser au sort de la Grèce. Le vif intérêt du temps des Lumières pour 
l’Antiquité est alors réapparu et une coopération s’est mise en place ayant donné lieu à une 
issue heureuse.  
 
Un retour en arrière s’impose ; le soulèvement des Hellènes commença peu de temps après la 
défaite de Napoléon, lorsque l'Europe s'opposa à toute forme de révolte. Les révolutionnaires 
grecs ont réussi à convaincre les puissances européennes de l'époque que leur lutte n'était 
motivée par aucun conflit d'intérêts sociaux, par aucun changement de régime politique ou 
encore de dirigeants, contrairement à leurs voisins. L’objet de ce soulèvement était celui de la 
libération d’une nation, de leur nation. La Grèce n’existait pas. Les Hellènes n'ont pourtant 
jamais accepté que leur pays fût perdu.  
 
Mais, on le sait, aucune révolution n’est heureuse, les blessés et les morts sont inévitables 
pour faire face à une armée organisée. Après des luttes, des batailles, deux guerres civiles et 
plus largement de nombreux sacrifices, pendant près de sept ans, les révolutionnaires de 1821 
réussirent leur combat et assouvirent leur rêve de liberté.  
 
En revanche, la fin de la Révolution ne signifiait pas la fin des difficultés.  
 
L'intervention des grandes puissances a joué en faveur des Hellènes, mais les limites et les 
caractéristiques exactes de ce nouvel État n'avait pas été clarifiées. Plusieurs questions se 
présentaient alors : sera-t-il autonome ou indépendant ? Quels seraient les territoires intégrés 
dans ce nouvel État ?  

L'Empire Ottoman refusait cette situation. Près d’une décennie après le début de la révolution, 
la Grande-Bretagne et la France ont finalement accepté de créer un État Hellénique 
indépendant, ce qui fût traduit juridiquement par la signature d’un protocole en 1830.  

L’année 2021 marque alors le deux-centième anniversaire de la Révolution grecque. Pour les 
combattants de 1821, la lutte visait la libération nationale du joug turc. Aujourd'hui, les 
enjeux sont différents. Ils sont à la fois nationaux, européens voire internationaux.  

Nous, les contemporains, porteurs vivants de millénaires de civilisation, nous avons 
l’obligation de protéger la vérité de notre histoire qui trace sans se tromper notre physionomie 
et nos spécificités. Comme l’a dit Kostis Palamas : 
 
« Nous le devons à ceux qui sont venus, qui sont passés,  
qui viendront, qui passeront.  
Les juges nous jugeront ».  
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