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Le drapeau suisse

L’origine du drapeau
suisse
1.

Surligne le mot correct.
Parmi les drapeaux

des pays européens,
du monde contemporain

le drapeau suisse est l’un des plus récents. Il s’agit
anciens
d'une croix

blanc(he) sur un fond blanc ; elle est

un croissant rouge

rouge ;

n'est pas

de la même longueur de tous les côtés et chacun bras
mesure un sixième de plus que sa largeur. Le drapeau nous
renvoie à plus de

200 ans d’histoire.
700 ans

Pour retracer son origine, il faut revenir à la genèse de la

Confédération. Au cours
Création

du Moyen Age déjà, la croix était plus ou moins communément utilisée sur la monnaie et les
de l'Antiquité

le croissant

sceaux ainsi qu’en tant que symbole païen sur les bannières des différentes armées au cours
chrétien
des batailles.
Les documents et les archives montrent que la croix blanche, qui apparut sur le drapeau
croix rouge
de

Schwyz (l’un des premiers cantons, qui donna son nom à la Suisse) en 1240, a été conférée
Uri

au canton par l’Empereur Frédéric ll, comme une marque de sa liberté. Dès lors, les citoyens de
soumission
la Confédération utilisèrent la croix blanche, faite de longues bandes de lin, comme le signe de
croix rouge
bataille les distinguant de leurs ennemis. Chaque soldat la portait soit sur sa tunique, soit sur
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son armure. Bien que chaque canton eût son drapeau sur le champ de bataille, chaque Suisse
étranger
portait la croix blanche sur son étendard de guerre.
croix rouge
Comme emblème national, la croix blanche apparut pour la première fois sur un fond
croix rouge
rouge sur le sceau de la Suisse en 1814. Elle entra officiellement en usage en 1848, quand la
blanc
Suisse se transforma en l’actuelle Confédération, un état fédératif constitué de tous les cantons
et doté d’un gouvernement central. Son acceptation comme drapeau national est
local
principalement due à l’initiative du Général Dufour.
L’utilisation de la croix blanche sur un fond rouge, ce qui est en
croix rouge

blanc

fait l’inverse du drapeau suisse, fut accordée à la Croix-Rouge
la copie

Croix-Blanche

Internationale pour commémorer l’organisation fondée par Henri Dunant,
citoyen de Genève. En effet, les
Lausanne

plénipotentiaires des 35 nations, réunies à Genève le 6 juin
exilés

1906, pour réviser la « Convention de Genève », statuèrent ainsi au sujet de la clause
concernant le symbole de la Croix-Rouge Internationale : « En hommage à la

Suisse,
guerre

les armes héraldiques de la Croix-Rouge sur un

fond blanc, qui représente l’inverse
fond rouge

la copie

du drapeau fédéral suisse, devra être conservé comme un emblème distinctif des services
médicaux de la plupart des armées.
militaires

2. Colorie le drapeau suisse et celui de la Croix-Rouge avec les couleurs adéquates.
Source : Représentation suisse au Canada, www.eda.admin.ch, repris d'un cours de Mme Pittet, école La Bergerie, l'Isle
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