
Pourquoi le bleu du drapeau
français a-t-il été modifié ?

Voilà plus d’un an que la couleur du drapeau français a changé sans que
personne ne s'en aperçoive. Le drapeau tricolore arbore désormais un bleu
plus foncé, un changement discret qui a sa symbolique.

Désormais, un bleu marine complète le blanc et le rouge. Selon les
informations du journaliste Paul Larrouturou confirmées par l’Elysée, le
président Emmanuel Macron a décidé de le modifier le 13 juillet 2020 pour
revenir aux couleurs authentiques du drapeau français hérité de la
Révolution française. C’est un retour au bleu marine de la Révolution. Celui
qu’on aperçoit sur un tableau célèbre d’Eugène Delacroix baptisé La Liberté
guidant le peuple, et chaque 11 novembre, pour célébrer les Poilus de la
guerre de 14-18 et les compagnons de la Libération.

Un retour en 1794



Si l’origine exacte du bleu-blanc-rouge divise encore aujourd’hui, le
triptyque se porte d’abord en cocard pendant la Révolution française. C’est
en 1794 que la convention nationale adopte officiellement le drapeau
tricolore : il « sera formé des trois couleurs nationales, disposées en
bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du
pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs », décrète-t-elle
comme le rapporte le site de l’Elysée.

Dès lors, le drapeau français est menacé à de multiples reprises au cours
de l’Histoire. En 1814, le retour de la monarchie signe l’abandon du bleu et
du rouge, pour le maintien du blanc, couleur de la royauté. Après le règne
de Charles X, Louis-Philippe rétablit le drapeau tricolore. Le drapeau
réchappe de peu à la proclamation de la République en 1848, certains
Républicains ne voulant désormais voir flotter qu’un drapeau de couleur
rouge.

Un drapeau protégé par la Constitution
Depuis cette date, plus aucun obstacle ne s’est mis en travers de son
chemin. La Constitution de la Cinquième République protège cet emblème
national par son article 2 qui précise que le drapeau est de couleur « bleu,
blanc,rouge ». Une règle gravée dans le marbre qui n’empêche
cependant pas certains ajustements : en 1976, le président de la
République Valéry Giscard d’Estaing  fait éclaircir le bleu du drapeau
tricolore pour passer d’un bleu marine à un bleu cobalt, plus clair et plus
proche du bleu du drapeau de l’Union européenne qui l’accompagne
souvent.

Sans communication officielle, Emmanuel Macron a préféré revenir au bleu
de la Révolution, plutôt que de privilégier l’esthétique et l’harmonie avec le
drapeau européen. Selon TF1, l’Elysée a seulement changé les drapeaux
de quelques monuments officiels mais n’impose -pour le moment- pas ce
changement aux mairies, qui pourront échanger le bleu cobalt pour un bleu
marine, seulement si elles le souhaitent.


