
La Déclaration Du Drapeau Européen 
 

70 ans après le discours de monsieur Robert Schuman, nous pouvons 

constater que sa vision pour l'Europe est, en grand partie, réalisée. 

Graduellement la structure européenne a été assemblée et nous partageons 

aujourd'hui des institutions comme la cour, le parlement et le marché. 

La nouvelle génération d'européens ne peut pas imaginer des frontières 

entre pays européens et même les mouvements continentaux les plus 

critiques de l'intégration ne souhaitent pas qu’elle soit supprimée.  

 

En même temps, nous pouvons constater que l'on est loin d'atteindre le 

but de monsieur Schuman le plus important: la solidarité pan-européenne. 

L'union européenne fonctionne trop souvent comme un club de nations dans 

lequel elles luttent pour maximiser leurs intérêts nationaux en payant 

le moins possible, ce qui mène à la dissonance, l’incohérence et la 

discorde. L'idée que l'on peut partager une politique monétaire sans 

renoncer considérablement à la souveraineté fiscale est insensé et une 

raison directe pour la crise de dette de la zone euro. L'idée que l'on 

peut retirer les frontières internes sans construire une propre 

frontière externe est insensé et une cause directe de la crise 

migratoire. Ce thème se répète, les nations européennes veulent le 

bénéfice des institutions communes sans y payer le prix nécessaire. Cet 

égoïsme national est le cœur du dysfonctionnement de l'Union et il peut 

seulement être vaincu par l’affirmation de la solidarité conçue par 

monsieur Schuman. 

 

Heureusement, pour atteindre cette solidarité, il n'y a aucun besoin 

d’inventer de nouveaux concepts. Plutôt, il faut simplement renforcer un 

concept déjà existant: la civilisation européenne et l'identité qu'elle 

implique. Contrairement aux identités nationales et religieuses souvent 

utilisées pour attiser la xénophobie et la division, l'identité 

européenne est naturellement inclusive et favorise par définition la 

diversité. Elle n'a ni religion ni ethnicité, elle est une identité 

interculturelle qui a été porté à travers l'histoire par des peuples 

divers et variés. Elle représente un système philosophique qui forme la 

fondation intellectuelle aux sociétés qui lui appartiennent, chaque 

individu formé par ces principes est également européen. La solidarité 

sincère entre pays européens sera une réalité seulement quand les 

européens se sentiront aussi connecté à leur nation qu'à leur 

civilisation, alors l’identité européenne est le seul moyen d’unifier 

nôtre continent multiculturel. 

 

Pour promouvoir cette identité civilisationnelle, je propose une action 

très simple; l'Union européenne doit proprement expliquer le symbolisme 

de son drapeau. Actuellement, l’Union donne bizarrement peu 

d'information officiel sûr le drapeau et ce que l’on trouve est 

douloureusement obscur et superficiel. Ceci est un scandale car le 

drapeau de l'Europe est truffé de symbolisme, on ne pourrait vraiment 

espérer d’une meilleure icône pour notre civilisation. Alors je propose 

que l'Union reconnaisse officiellement que le drapeau contienne (au 

moins) les symboles suivants:  

 

1. Les douze étoiles représentent l’histoire et l’héritage commun de 
l’Europe.  

 

1.1. La relation géométrique entre les étoiles symbolise les 

idéaux européens modernes, par exemple l'unité, la diversité 

et l'égalité.  

1.2. Le nombre douze symbolise les religions abrahamiques (par 

exemple les douze apôtres et les douze fils de Jacob) et 

l’Hellénisme (par exemple les douze divinités olympiennes et 

les douze travaux d'Hercule).  

1.3. L’arrangement des étoiles en cercle représente la Couronne 

boréale, qui a été donne à la princesse minoenne Ariane par 

le dieu Dionysos. 

 



2. Le ciel de nuit représente la position géographique de l’Europe 
puisque le soleil se cache à l’ouest, ce qui fait référence à l’idée 

de l’Europe comme « le Pays de Soir » trouvé dans les langues romanes 

(« l’Occident ») et l’allemand (« das Abendland »).  

  

3. Les concepts géométriques du drapeau, spécifiquement le cercle, les 
pentagrammes et le fait que douze est la somme du triplet 

pythagoricien le plus fondamental (3+4+5=12), référence le 

pythagorisme, représentant la philosophie grecque antique et ainsi la 

base intellectuelle de la civilisation européenne. 

 

Le drapeau capture donc l'histoire entière de la civilisation 

européenne, d’égéenne à classique, moyen et moderne. Il représente la 

culture que nous partageons et les valeurs qui nous unissent. Il 

pourrait devenir une icône énormément puissante pour notre continent 

avec lequel chaque européen pourrait s'associer sincèrement, quel que 

soit leur identité nationale, religieuse ou politique. Avec la 

déclaration claire et publique du symbolisme du drapeau, l'Union dit 

sans hésitation qu'elle représente bien le peuple européen, ce dont on 

peut parfois douter. Cette action simple serait un grand pas dans la 

bonne direction pour renforcer la solidarité européenne qui nous manque 

aujourd’hui. 
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