LE DRAPEAU DE LA REPUBLIQUE
Constitution - Art 2 : L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
C’est le 13 juillet 1789 qu’apparaissent à Paris des cocardes avec des rubans
rouges et bleus représentant les couleurs de la ville : lors du déplacement du roi Louis XVI de
Versailles à Paris une cocarde blanche fut accolée aux cocardes des parisiens le 17 juillet
1789. Ainsi furent officialisées les couleurs bleues blanches et rouges par le marquis de
LAFAYETTE le 4 octobre 1789, et à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 des flammes
Blanches, Bleues et rouges apparurent, bientôt remplacées dans l’ordre bleu, blanc et rouge.
La royauté ayant été abolie le 21 septembre 1792 et la république proclamée le
22, divers pavillons virent le jour notamment dans la Marine, puis en 1801 lors de
l’installation du Premier Consul aux Tuileries, puis des pavillons comportant un carré blanc
au milieu entouré aux quatre coins par des triangles bleus et rouges,- (Que l’on retrouvera en
1944 sur certains blindé de l’Armée d’Afrique)
Lors de la restauration le drapeau blanc à fleurs de lys remplaça l’ancien
pavillon tricolore, sauf pendant les cent jours à partir du 9 mars, mais le 7 juillet 1815 le blanc
redevint légal.
Après les Trois Glorieuses - la révolution de juillet 1830- Ayant amené au
pouvoir LOUIS PHILIPPE, ce dernier rétablit le drapeau tricolore.
Le 24 février 1848, LOUIS PHILIPPE fut renversé et la IIème République reprit
comme par le passé le drapeau aux trois couleurs, bleu, blanc rouge.
Ce fut Alphonse de LAMARTINE, alors ministre des affaires étrangères qui
par son intervention, le 25 février à l’Hôtel de ville de Paris, refusant le drapeau rouge, sauva
notre emblème. Après quelques péripéties le drapeau fut finalement adopté par le décret du 5
mars 1848 et la circulaire du 7 mars.
La nuance des couleurs n’ayant jamais été précisée par aucun texte officiel,
seul le Président Valéry Giscard d’Estaing fit modifiée la nuance du bleu en juin 1976 en
l’éclaircissant tandis que le rouge devenait plus vif.
Au cours du temps plusieurs pavillons furent utilisés.
Sous l’empire les drapeaux des régiments avec le carré blanc au milieu et aux
coins des triangles bleus et rouges.
Le premier pavillon adopté par l’assemblée constituante, le rouge, le blanc et le
bleu et c’est seulement sous la Convention le 15 février 1794 que le bleu va se retrouvé à
gauche, le blanc au milieu et le rouge à droite.
Sous Vichy, le pavillon du maréchal PETAIN comportait sur le blanc uns
francisque tricolore.
Le pavillon des Forces Navales Française Libres comportait sur le carré blanc
une croix de Lorraine rouge entourée de triangles bleus sur le côté gauche et rouge sur le côté
droit.
A noter que depuis un certain temps un nombre d’incivilités importantes se
sont développées- Drapeau souillé, drapeau piétiné ou brûlé sans que des membres du
gouvernement n’interviennent afin de mieux protéger les trois couleurs symbole de la France
et de la république, alors que nombre de drapeaux étrangers sont brandis sans crainte dans
différentes manifestations.

