BON FLAG / BAD FLAG

Croissance du ‘Drapeau Dualité Canadienne’
Le ‘Drapeau Dualité Canadienne’ a fait des pas de géant depuis les douze dernières années soit
depuis sa création et depuis sa première apparition sur la Colline Parlementaire ainsi qu’à la
bibliothèque des Archives Nationales, le 24 octobre 1994, lors de la session de photos de cinq
Premier Ministre (Joe Clark, Pierre Trudeau, John Turner, Kim Campbell et Jean Chrétien).
Jusqu’à aujourd’hui, 250 drapeaux ont été distribués gratuitement et flottent depuis Summerside à
l’Ile du Prince Édouard jusqu’à Victoria en Colombie-Britannique. Plus de 30,000 cartes et
décalques ont également été produits et distribués lors de différents événements principalement à
Ottawa, Montréal ainsi que dans la ville de Québec. Les visiteurs qui se sont procuré ces
drapeaux à Ottawa, les ont ramenés dans différentes villes canadiennes. Tout ça sans aucune
commandite ou liens à un parti politique, seulement par la mobilisation des militants. La première
journée, ce fût tout un fait marquant quand un compatriote a souri et a dit “Merci pour la saveur
francophone au drapeau”. N’est-ce pas là toute la raison d’être du Canada.
Lors du grand débat sur la question de notre propre drapeau en 1964, les Canadiens furent surpris
puisque le design le plus populaire avait été conçu avec une large feuille d’érable rouge et deux
larges bandes bleues afin de représenter le Canada d’un ‘océan à l’autre’
Malgré tout, la politique a obligé le Premier Ministre Pearson à abandonner le bleu traditionnel
des bandes pour du rouge. Le gouvernement nous a fait croire que nous ne voulions pas
ressembler aux Américains avec le bleu, blanc et rouge; dans le but de faire accepter le drapeau
rouge et blanc par les Canadiens. Cependant les Américains ne sont pas les uniques détenteurs de
ces couleurs; 34 pays les utilisent, incluant nos pays colonisateurs, la France et la GrandeBretagne. De plus, nous ne sommes pas le seul pays détenteur des couleurs rouge et blanche, 17
autres pays les utilisent aussi. Les Américains sont les ‘Stars and Stripes’ tandis que nous sommes
distinctement ‘les Feuilles d’Érable’. Cela ne change pas. Pour plus de détails et photos, voir la
section: ‘Quik Start’ sur la page d’accueil: www.trcf.ca.
Le ‘Drapeau Dualité Canadienne’ a vu le jour après les ruptures des Accords du Lac Meech et de
Charlottetown et les tensions subséquentes entre le Canada anglais et le Canada français.

La reconnaissance et l’identité furent les objectifs premiers de ces Accords et c’est justement ce
qui a fait le plus mal lorsque les Accords furent rompus. Il est devenu alors évident que le rouge
et le bleu devaient s’unir au lieu de se confronter continuellement. Le rouge et le blanc,
anciennement d’Angleterre, nous ont été transmis par le Roi Georges V en 1921, mais

malheureusement ces deux couleurs ne représentent pas suffisamment notre héritage commun. La
Grande-Bretagne a mis du bleu sur son drapeau afin de représenter les Écossais, pourquoi le
Canada ne représenterait-il pas ainsi le fait français?
En octobre 1992, l’idée d’ajouter du bleu à nos couleurs nationales a été proposée à l’ex. Premier
Ministre Joe Clark, qui était à ce moment ministre de l’Unité Canadienne. Puisque la proposition
est tombée dans l’oreille de sourds, il était temps de prendre le taureau par les cornes et depuis, le
‘Drapeau Dualité Canadienne’ n’a jamais regardé en arrière grâce à l’appui de son premier public
en 1994. De plus, depuis l’acte de 1969 sur les Langues Officielles, et même depuis le
Bilinguisme Officiel de la Constitution de 1982 il n’y a eu aucun symbole Canadien extérieur
représentant notre dualité linguistique.

La Société Royale Héraldique du Canada a confirmé qu’aucun symbole n’existe. Le rouge et le
bleu représenteraient fidèlement notre dualité linguistique officielle à travers notre société
multiculturelle.
Où notre héritage parle-t-il le plus si ce n’est dans notre sport national, le hockey? Depuis le tout
début, nous avons toujours souhaité de voir ensemble Wayne Gretzki/Mario Lemieux, Bobby
Orr/Guy Lafleur, et Gordie Howe/Jean Béliveau, tenir au centre de la glace, un ‘Drapeau Dualité
Canadienne’. Un ‘redneck’ de Victoria, en Colombie-Britannique, nous assure que cela pourrait
faire accepter le ‘Drapeau Dualité Canadienne’, presque instantanément.
En hommage au grand Maurice “The Rocket” Richard, lors de son décès en Mai 2000, un
‘Drapeau Dualité Canadienne’ affichant le numéro 9 au centre de la feuille d’érable, a flotté
durant son service funéraire à Montréal. Un silence est tombé sur la foule lors du déploiement du
drapeau en face de la Basilique Notre-Dame. “The Rocket” était le cœur et l’âme, le courage et la
fierté des Canadiens Français. Suite à la cérémonie de dévoilement de sa statue en bronze à Hull
au Québec en 2001, le drapeau No. 9 a été offert à la famille Richard parce qu’elle l’aimait tout
simplement et le trouvait tellement beau.
Cette même année marquait une autre perte d’un grand Canadien Français, Pierre Elliott Trudeau,
en septembre 2000, aussi le ‘Drapeau Dualité Canadienne’ a flotté pour son service funéraire.
Une belle association afin de rendre hommage à l’homme qui nous a amené le bilinguisme
officiel au pays.
En 2004, le ‘Drapeau Dualité Canadienne’ a flotté lors du service funéraire de l’important
nationaliste Québécois, M.Claude Ryan, lui qui nous avait avoués auparavant que “Ce serait une
très bonne chose pour le Canada”.
En mars 2006, est décédé un autre grand hockeyeur Canadien Français, Bernard “Boom-Boom”
Geoffrion, et le ‘Drapeau Dualité Canadienne’ a honoré sa mémoire une semaine plus tard lors de
la Parade de la St. Patrick à Montréal où cinq drapeaux No.5 flottaient en son honneur. Nous
avons fait parvenir un drapeau No.5 à la famille Geoffrion à Atlanta juste avant les funérailles,
une gracieuseté des Canadiens de Montréal. Voir photos: www.trcf.ca
L’exposition nationale du ‘Drapeau Dualité Canadienne’ a suscité plusieurs questions de la part
des Canadiens à travers le pays et plusieurs ont demandé des drapeaux afin de les faire flotter
dans leur coin de pays respectif.

Tout comme notre pays a évolué depuis les 40 dernières années depuis l’adoption du drapeau
unifolié, est-ce que notre symbole national ne devrait-il pas non plus évoluer? John Ross
Matheson était le député Libéral et l’architecte en chef de notre drapeau unifolié qui fut adopté
par le comité du Drapeau en 1964. Lors de la cérémonie du premier déploiement le 15 Fev.1965,
M. Matheson a proclamé ‘ Maintenant que nous avons notre propre drapeau, c’est à nous de le
maintenir, et le jour où nous cesserons de le maintenir, est le jour où plus personne ne s’en
occupera”.
C’est le temps d’ajouter du bleu à nos couleurs nationales en signe de respect pour le fait Français
au Canada et en reconnaissance de notre Bilinguisme Officiel et de notre dualité linguistique.
Avec le rouge et le bleu représentant respectivement le Canada Anglais et le Canada Français, la
feuille d’érable représenterait notre grand pays, ses vastes territoires et ressources naturelles, et
notamment les Premières Nations qui ne font qu’un avec la terre. Ainsi, le Canada maintiendrait
la vision partagée par les Fondateurs de la Confédération tout en suivant l’évolution de notre
grand pays.
Présentement, nous avons un beau drapeau, mais nous pouvons le rendre encore plus beau et plus
inclusif.
L’identité amène la fierté et la fierté bâtit des nations. Voilà une carte gagnante pour le Canada.
Henri Gigandet
trcf.ca

22 Juin, 2006, Colline Parlementaire, Statue de Lester B. Pearson:

(Photo gracieuseté de Nora)

“Bien Mike (surnom de Pearson), est-ce que tu penses que nous aurons finalement du bleu sur
notre drapeau comme tu en avais l’intention initialement?”

