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2 ÉDITORIAL
Communauté vexillologique 
internationale et francophonie

C et été, au Texas, lors du dernier congrès international de vexillologie le 
croate Željko Heimer a été élu président de la Fédération internationale 

des associations vexillologiques. Il remplace à ce poste Michel Lupant au-
quel nous souhaitons rendre hommage et que nous voulons remercier pour 
les vingt-deux ans qu’il a passés à la tête de notre fédération. Nous mesu-
rons la chance que nous avons eue d’avoir un francophone à ce poste. Cela 
doit d’ailleurs nous conduire à rester vigilant afin que la SFV respecte bien 
l’usage du français dans ses documents, dans sa communication comme 
lors des congrès internationaux. À nous aussi de continuer à intervenir dans 
notre langue dans différentes réunions et conférences. Bien entendu, cela doit 
se faire en facilitant la compréhension de nos propos par nos confrères du 
monde entier, notamment par des introductions, des résumés et des légendes 
des illustrations que nous présentons, en anglais. Nous devrons aussi lors du 
congrès international que nous espérons organiser à Paris en 2025 veiller à 
ce que les non-francophones puissent profiter pleinement des interventions et 
des documents mis à leur disposition grâce à des traductions systématiques 
et simultanées. Cela nécessite une logistique et des moyens financiers impor-
tants sur lesquels nous reviendrons largement dans les prochains mois et qui 
demanderons l’implication du plus possible d’entre nous. En la personne du 
président Lupant nous avions aussi la chance d’avoir un voisin qui nous faisait 
la gentillesse de venir au moins un fois par an assister à nos réunions pari-
siennes. C’était l’occasion d’élargir nos échanges aux dimensions du monde 
et il ne manquait pas de nous faire découvrir des drapeaux, des publications, 
des documents et de nous faire partager ses découvertes des quatre coins 
du monde. Bien entendu il sera toujours le bienvenu à toutes les réunions et 
manifestations de la SFV et nous ne doutons pas qu’il répondra positivement 
à nos prochaines invitations. Mais maintenant que la distance géographique a 
augmenté avec les responsables de la FIAV – même si nous nous félicitons que 
le président reste un Européen – c’est à nous de nous déplacer pour partici-
per à des conférences et de faire l’effort d’adhérer à des associations sœurs 
étrangères. Réjouissons-nous ainsi de compter plusieurs membres en com-
mun  avec le Flag Institute britannique (dont Graham Bartram, le secrétaire 
aux congrès de la FIAV, est un des responsables). Nous sommes aussi très 
sensibles au fait que le nouveau secrétaire général de la FIAV, le Sud-Africain 
Bruce B. Berry soit un habitué des séjours en France. Nous espérons pouvoir 
les recevoir l’un et l’autre lors de prochaines réunions. Enfin, il serait bon que, 
soucieux de défendre la vexillologie francophone, nous ouvrions largement 
nos colonnes aux amateurs et aux chercheurs de toute l’aire d’influence fran-
çaise, de l’Afrique aux Caraïbes, de la péninsule indochinoise à l’Océan indien, 
du Canada au Pacifique sud.

Cédric de Fougerolle
président de la SFV

president@drapeaux-sfv.org

Michel Lupant, président émérite 
de la FIAV, dans son bureau, 

entre les drapeaux de la FIAV 
et du président de la fédération.

Les opinions exprimées dans la 
présente publication sont celles 
des auteurs. Elles ne prétendent 
pas refléter les opinions ou les 
vues de la SFV ou de ses membres.
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Le drapeau jaune
et la République

La crise des gilets jaunes commence le 17 novembre 2018, provo-
quée par la hausse du prix des carburants et la limitation de vitesse à 

80 km/h, mais elle résulte sans doute des dizaines d’années de frustration 
d’une partie de la population qui ne se sent ni représentée ni défendue par 
une classe politique qu’elle considère élitiste et insensible à ses problèmes 
quotidiens. Les manifestants en gilets jaunes submergent alors les rues des 
grandes villes et des agglomérations de l’hexagone au cri de « Macron dé-
mission » en brandissent des drapeaux tricolores et quelques gilets jaunes 
attachés à une hampe de fortune. Ils occupèrent les principaux ronds-points 
et des voies d’accès aux villes, bloquant le trafic routier.

La situation dès le deuxième samedi de manifestion, le 24 novembre 2018, se 
transforma en émeute, principalement attribuée à l’extrême droite. Cepen-
dant  ce ne sont certainement pas des groupes du mouvement identitaire qui 
auraient profané la tombe du soldat inconnu, mais plus tôt l’œuvre de l’extrême  
gauche anarchiste dont des groupes libertaires et de black blocs *. Les dra-
peaux des groupes extrémistes de tous bords étaient plutôt rares dans ces 
manifestations. Cependant certains drapeaux ont été considérés par des 
journalistes comme des marqueurs de l’extrême droite, comme ceux de la 
Picardie ou de la Flandre (en réalité du département du Nord). Un autre a 
été considéré comme un emblème royaliste, alors que c’était le drapeau d’or-
donnance du régiment des gardes-françaises en garnison à Paris en 14 juillet 
1789 et qui sera l’ancêtre de la garde nationale commandée par La Fayette. Il 
reste cependant à savoir dans quel but son porteur l’arbore…

Il est aussi intéressant de noter, ce qu’aucun commentateur ne semble avoir 
vu, que les gilets jaunes, souvent sans orientation ou culture politiques, ont 
rejeté les drapeaux des récentes grandes régions et se sont approprié les dra-
peaux des départements français issus des blasons créés dans les années 
1950 par Robert Louis et très peu utilisés par les départements eux-mêmes 1. 
Les gilets jaunes prouvent ainsi leur attachement au découpage territorial 
classique et aux anciennes provinces dont ils brandissent aussi facilement les 
drapeaux.

1 Drapeaux des départements vus pendant le mouvement des gilets jaunes : Aisne, Allier, 
Alpes-Maritimes, Ardèche, Aube, Bas-Rhin, territoire de Belfort, Bouches-du-Rhône, 
Finistère, Morbihan, Calvados, Corse-du-Sud, Côtes-d’Armor, Essonne, Eure, Haute-
Corse, Haute-Marne, Haut-Rhin, Haute-Saône, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, 
Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Oise, 
Orne, Pyrénées-Orientales, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Var, Vendée, Vosges, 
Yvelines…

* Des précisions historiques et 
politiques, figurant in fine de la 
version pdf de ce bulletin, sont 
consultables sur le site de la SFV, 
rubrique Bulletin > Dernier bul-
letin.

Couverture et ci-dessus :
Manifestation de “gilets jaunes” 
à Belfort, le 1er décembre 2018.

Thomas Bresson.
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Les drapeaux spécifiques du mouvement, apparaissent eux dès le deuxième 
samedi de manifestation : un drapeau jaune avec deux bandes grises (réfé-
rence au gilet jaune obligatoire des automobilistes) et l’inscription RIC en 
noir au milieu › 1 appuyant la revendication d’un référendum d’initiative po-
pulaire (ou citoyenne). Cette inscription a aussi été placée sur le drapeau 
national › 2. Par la suite un drapeau entièrement jaune est utilisé par les ma-
nifestants.

Le jaune est une couleur ambiguë 2. Couleur du spectre solaire, il représente 
l’or en héraldique et la richesse. Il symbolise pour les premiers chrétiens la 
couleur du paradis ; au Moyen Âge, c’est la couleur discriminatoire des Juifs ; 
pendant les guerres de religions au xvie siècle, le jaune désigne les traîtres 
réformés. Dans le langage populaire c’est le jaune qui refuse de faire grève, 
le jaune personnifie les cocus ! Aujourd’hui il représente la couleur de l’iné-
galité sociale. Il était déjà utilisé par le DAL (Droit au Logement) créé en 
octobre 1990, d’obédience d’extrême gauche, qui participe au mouvement 
des gilets jaunes. Son drapeau est jaune avec une maison soulignée de noir 
de manière enfantine.

Dans les manifestations le jaune se présente sous différentes formes sur le 
drapeau français : le jaune recouvre les deux tiers seul le rouge est apparent 
› 3, le jaune couvre presque la totalité de l’ensemble de l’emblème sauf une 
petite bande en pal › 4, le troisième modèle montre le jaune qui encadre le 
bleu, blanc et le rouge › 5, ou encore au flottant du drapeau national une 
bandelette verticale jaune à deux vergettes grises › 6. Ces différents modèles 
montrent les diverses idéologies qui circulent parmi les gilets jaunes.

Dès le début on voit des drapeaux tricolores avec un trou au milieu du blanc 
à la mode antisoviétique de la rébellion des ouvriers de Berlin-Est où les Ber-
linois découpent ou arrachent les armoiries de la RDA en 1953. Cette cou-
tume a été reprise par les Hongrois en 1956 et par les Roumains en 1989. Les 
gilets jaunes ont eux aussi utilisé la découpe du camembert sur le drapeau 
national. Elle s’entend comme un geste révolutionnaire refusant l’ordre établi 
par le néo-libéralisme, considéré comme une dictature de l’argent, dont le 
chef de l’État serait le représentant voulu par le “grand capital” ! Il réapparaît 
aussi sous la forme d’un disque jaune au centre du tricolore national › 7, sym-
bole d’une permanence révolutionnaire.

Des variantes du tricolore font leur apparition : le blanc est remplacé par le 
jaune foncé, modèle apparu sur internet et repris par des manifestants › 8. Il 
en va de même avec le fameux gilet jaune placé au centre de l’emblème › 9. On 
trouve aussi la croix de Lorraine de la France Libre, ou le F dans un cercle 
(autocollant de nationalité des véhicules) avec les deux étoiles des victoires 
nationales en coupe du monde de football › 10 …

Le mouvement dérive par la pénétration d’agitateurs de l’extrême gauche et 
dans une certaine mesure de l’extrême droite, qui se répercute dans les mé-
dias. De son côté le RIC est réclamé par une frange des gilets jaunes pour 
une démocratie participative, nécessitant une modification de la constitution 
de la Ve République. Il introduirait un contrat social entre l’État et la nation, 
ratifié par le peuple et non par la classe politique discréditée à leurs yeux.

Les casseurs continuent leur action néfaste qui va atteindre son paroxysme 
le 16 mars 2019. Présent à la gare du Nord, je vis une cinquantaine d’anar-
chistes dont certains habillés de noir qui chantaient un chant contre la police. 

2 Voir notamment le nouvel ouvrage de Michel Pastoureau, Jaune, histoire d’une couleur 
[note de la rédaction].
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Plus loin, j’atteignais un groupe de gilets jaunes avec des drapeaux d’Alsace 
(du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), de Lorraine et un drapeau rom (Romani). 
Brusquement une cinquantaine d’individus hurlant, au look de black blocs 
ou de supporters de matchs de football, pour certains équipés de petits sacs 
à dos se précipitent rapidement hors de la gare. Un homme aux tempes grises 
habillé de noir, sort de la foule et brandit un drapeau noir en signe de ral-
liement (déjà sur une photo publiée par Libération le 3 mai 2018, un black 
bloc arborait, avant l’assaut contre les forces de l’ordre, ce même drapeau 
noir). Alors un certain nombre d’individus présent devant la gare se dirigent 
vers un lieu de rendez-vous prévu à l’ouest de la capitale.

Dans les rues de Paris, le 30 mars 2019, les drapeaux de la république de 
Catalogne  flottent sur les hampes, derrière sont arborés les drapeaux de 
Cuba, de Che Guevara en noir sur fond rouge et, en dessous le drapeau du 
Sacré-Cœur vendéen sur fond blanc, symbole du catholicisme traditionnel ! 
À quelques pas en arrière le vieux drapeau breton blanc à la croix tradition-
nelle noire et plus loin le drapeau bleu foncé aux armes de Jeanne d’Arc et 
encore plus loin en arrière des drapeaux arc-en-ciel du mouvement gay et 
lesbien… Avec un tel panel d’idéologies et d’idées, le leader cubain et la pa-
tronne de la France, doivent se retourner dans leur tombe ! Dans la suite 
du cortège, un semis de drapeaux tricolores et jaunes et de banderoles an-
ti-Macron, ainsi que les drapeaux de la Kabylie, de l’Algérie et de Flandre, le 
tout dans une ambiance bon enfant aux sons des tambours catalans et des 
slogans des gilets jaunes.

Le 1er mai 2019, nouvelle démonstration des black blocs avec des drapeaux 
noirs avec un A rouge cerclé de même en abîme › 11, qu’ils avaient déjà bran-
dis le 1er mai 2018. Ils sont rejoints par une fraction radicale des gilets jaunes, 
avec des drapeaux noirs avec un gilet jaune dans un cercle jaune. Les dégâts 
que commirent ces individus radicaux, les firent taxer par les journalistes 
« d’ultra extrême gauche » !

En apparence le mouvement contestataire tourne en rond et dans la violence, 
mais il en ressort une nouvelle vision de la politique par nombre de Fran-
çaises  et Français : une vague populiste mais aussi révolutionnaire et une 
nouvelle redistribution des cartes et des idées politiques, qui étaient restées 
monolithiques dans un pays binaire dans les urnes depuis 1981. C’est ce que 
nous indiquent ces drapeaux qui flottent dans les manifestations et sur les 
ronds-points. Ils sont le reflet d’un peuple en colère qui s’est approprié la 
vexillologie, un langage iconographique difficile à décrypter pour les pro-
fanes mais bien réel. Mais cela ne veut pas dire que les idées ni des initiateurs 
ni des participants à ce mouvement soient très claires…

Michel Corbic
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Le drapeau amazigh

La polémique autour de la création du drapeau

C’ était lors de l’émission “Aux origines du drapeau amazigh”, dif-
fusée le 13 mai 2017 sur la chaîne Berbère Télévision, dont le siège est 

à Montreuil en Seine-Saint-Denis, que l’ancien militant de l’académie ber-
bère Youcef Madkour › 2 a été interrogé sur l’origine du drapeau amazigh. 
Ce dernier a affirmé sans ambiguïté « être le créateur du drapeau fédéral 
amazigh et non pas Mohand Aarav Bessaoud ». L’origine de la création de 
ce drapeau est très controversée et le défunt Bessaoud › 3 n’est plus là pour 
confirmer ou infirmer les déclarations de Youcef Madkour. Le drapeau est-il 
le résultat d’un travail individuel ou collectif ?

Le monde berbère revendique une présence en Afrique du Nord vieille de 
plus de cinq mille ans avec sa propre histoire. À la différence des Berbères de 
Cyrénaïque et de Tripolitaine, ceux de l’ouest ont constitué des États qui re-
couvrirent tout l’actuel Maghreb. À partir du viie siècle, l’islamisation, avec 
l’arabisation linguistique qu’elle implique, modifia en profondeur la berbérité 
au point de lui faire perdre sa mémoire et ses racines. Bien des habitants de 
l’Afrique du Nord, qui pensent être d’origine arabe, sont en réalité des Ber-
bères  linguistiquement et culturellement arabisés. Le fond de peuplement 
berbère n’a été que très peu pénétré par l’élément arabe selon ce que nous 
apprend la génétique. L’haplotype YV, qui est le marqueur des populations 
berbères, se retrouve à 69 % au Maroc, 58 % en Algérie, 53 % en Tunisie, 
45 % en Libye et 52 % en Basse-Égypte. Les Berbères constituent donc le 
fond ancien de la population du Nil à l’Atlantique et de la Méditerranée 
au Sahel, vaste territoire qu’ils désignent par le néologisme Tamazgha. Les 
Berbères se désignent tous sous le nom d’Imazighen, Amazigh au singulier, 
qui signifie “homme libre” dans leur langue le tamazight, qui a reculé devant 
l’arabe mais s’est maintenu dans les zones montagneuses.

La frondeuse Kabylie

Alors que durant des siècles, le bloc linguistique berbère avait maintenu ses 
positions face à l’arabe, la colonisation française en Algérie favorisa les arabo-
phones, surtout après la révolte de 1871 du bachaga Mohammed el-Mokrani 
(1815-1871), qui s’étendit à toute la Kabylie. Après la fin de la révolte (17 
janvier 1872) la France favorisa les zones arabophones restées loyales. Le 
tamazight recula, se rétracta et se fragmenta, des zones qui étaient berbé-

1 Le drapeau de 1997.
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rophones devinrent arabophones. Pour les tenants de la thèse de l’Algérie 
arabo-islamique, la conversion massive des Berbères à l’islam a fait dispa-
raître la berbérité, ce qui est une négation de la réalité. Pendant la guerre 
d’indépendance, dans un souci d’union contre la France, les Kabyles mirent 
entre parenthèses leur revendication identitaire, laissant ainsi le champ libre 
aux arabophones qui les marginalisèrent allant jusqu’à liquider les plus pres-
tigieux d’entre eux, suspectés de berbérisme.

Le berbérisme était regardé avec suspicion comme « une création des pères 
blancs et du colonialisme français  » qu’il fallait combattre dans un souci 
d’unité. La question kabyle s’est posée avec force dès l’indépendance acquise 
en 1962, rythmée par des épisodes sanglants qui débutèrent avec le soulè-
vement de 1963. Les Kabyles étaient entrés en conflit avec l’armée des fron-
tières qui avait pris le pouvoir à Alger au lendemain de l’indépendance et 
qui instaurait un régime socialiste d’obédience arabo-islamique, porté par les 
idéologies nassériste et baasiste de l’époque. Ahmed Ben Bella (1916-2012) 
s’empressait de supprimer la chaire de berbère de l’université d’Alger et dé-
crétait le 14 août 1963 comme parti unique le Front de Libération Nationale. 
Cela déclencha la deuxième rébellion armée kabyle qui se terminait le 16 juin 
1965. Ces deux échecs renforcèrent l’isolement des populations kabyles. Il 
était alors très malvenu de se revendiquer amazigh et certains d’entre eux 
furent contraints à l’exil. En dépit de la répression, au début de l’année 1965, 
la question de la langue tamazight réapparaissait dans les milieux universi-
taires et intellectuels algérois.

La langue comme drapeau

C’est dans le but de contrer le militantisme kabyle que, dès 1967, l’écrivain 
anthropologue et linguiste Mouloud Mammeri (1917-1989) › 4 recevait de 
la part du ministre de l’éducation et de la culture Ahmed Taleb Ibrahimi 
(1932-2015), un accord informel (verbal) afin d’initier une chaire de berbère 
à l’université d’Alger mais au sein du département d’ethnologie. La chaire 
fut supprimée avec la réforme universitaire de 1971, mais il restait plusieurs 
cours “sauvages” (qualificatif utilisé à l’époque) organisés dans les universités 
d’Alger et de Tizi-Ouzou.

Mammeri avait fixé un alphabet berbère latin comportant les vingt-trois 
lettres latines standards et onze additionnelles, comme Ɛ et Ɣ, Bessaoud était 
opposé aux caractères latins (le berbère doit s’écrire en tifinagh !) La princi-
pale victime de l’arabisation a été la langue tamazight, bien qu’au départ cette 
politique visait la langue française. L’enseignement du kabyle (taqbaylit) s’est 
fait surtout en France au sein du Groupe d’études berbères à l’université 
de Paris VIII-Vincennes. Face à ce qu’ils percevaient comme une offensive 
politique du panarabisme, un groupe de jeunes militants kabyles s’était ré-
uni le 14 juin 1966 au domicile parisien de la diva kabyle Taos Amrouche 
(1913-1976). Après plusieurs réunions ils fondaient une association politico- 
culturelle, déclarée le 3 février 1967 à Paris et nommée le 2 mai 1969 Acadé-
mie  berbère (Agraw Imazighen). Sous la houlette des deux responsables les 
plus actifs, Mohand Aarav Bessaoud et Hanouz Mohand Saïd (1902-1998), 
l’académie se focalisait sur la cause politique amazighe, tout en ambition-
nant de standardiser un alphabet basé sur les graphèmes des inscriptions 
des Touaregs : le tifinagh, que Bessaoud normalisa *. Il n’existait pas d’al-
phabet tifinagh à l’échelle de Tamazgha. Dans l’Antiquité, les lettrés imazi-
ghen étaient hellénisants ou latinisants, Plotin écrivait en grec, Apulée, saint 
Cyprien , Tertullien, saint Augustin… écrivaient en latin. Après la conquête 
arabo-musulmane le tamazight a été rédigé en caractères arabes.

* Des précisions historiques et 
politiques, figurant in fine de la 
version pdf de ce bulletin, sont 
consultables sur le site de la SFV, 
rubrique Bulletin > Dernier bul-
letin.
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Le drapeau culturel

L’idée de créer des symboles forts qui puissent marquer les esprits planait 
au-dessus des responsables et des militants de l’académie, l’idée d’un dra-
peau culturel faisait surface. Ainsi Youcef Madkour, « se souvient du 12 jan-
vier 1970, ce jour-là il montrait l’étendard qu’il avait confectionné aux res-
ponsables de l’académie, qui lui conseillèrent de ne pas trop l’exhiber afin de 
ne pas donner l’occasion aux membres de l’amicale des Algériens en France 
de repérer ceux de l’académie berbère ». Lors de l’émission télévisée, Youcef 
Madkour a décrit le drapeau mais tel qu’il existe aujourd’hui : « bleu, vert, 
jaune avec la lettre z (Ж) en rouge au centre, elle symbolisait l’homme libre, 
la traduction d’Amazigh, elle a servi de logo dans les documents de l’acadé-
mie, le chaudronnier Hocine Zekri en avait confectionné une sous forme de 
badge ». La lettre Ж deviendra le symbole de l’amazighité. Face aux pressions 
d’Alger et de Rabat et après les arrestations de quelques responsables dont 
Bessaoud, l’académie Berbère était dissoute en mars 1978.

La diaspora kabyle lors de ses voyages décrira le drapeau oralement, bleu, 
jaune, vert › 5, et malgré les affirmations de Youcef Medkour, le drapeau dé-
ployé en 1980, lors du Printemps berbère, avait le jaune au centre › 6. Mais 
on doit reconnaître que ce sont les mêmes couleurs et le même symbole.

Que symbolisaient ces couleurs ? La bande bleue supérieure représente 
la Méditerranée. Le jaune au centre les fleurs de genêt (genista numidica), 
de mai à juillet qui couvrent de cette couleur les collines de Kabylie, Tizi- 
Ouzou signifie en taqbaylit col des Genêts. Le genista numidica est une plante 
commune en Algérie, il en existe onze espèces endémiques qui colonisent 
les sols dégradés des forêts de chêne-liège. Le vert symbolise l’olivier, l’arbre 
symbole kabyle par excellence, son nom kabyle azemmur dérive de zmer, qui 
signifie être fort, résistant, il représente la force tranquille et bienfaisante.

Le Printemps amazigh (Tafsut Imaziɣen)

Le 10 mars 1980 Mouloud Mammeri était parti d’Alger pour se rendre 
à l’Université de Tizi-Ouzou afin de donner une conférence sur son livre 
Poèmes kabyles anciens. Il a été intercepté lors d’un barrage de police à 10 km 
du chef-lieu kabyle et conduit chez le wali (préfet). Sa conférence était inter-
dite afin d’éviter des « troubles à l’ordre public », il devait donc regagner la 
capitale. Aussitôt apprise l’annulation de la conférence, les étudiants kabyles 
défilèrent dans les rues de Tizi-Ouzou en scandant des slogans hostiles au 
régime. ** Le drapeau culturel, artisanalement confectionné, sortait de son 
milieu confiné pour être alors exhibé, en bandes verticales ou horizontales. 
Tous avaient la bande jaune au centre.

5 Drapeau peint sur un mur 
à Tizi-Ouzou.

6 Drapeau déployé en 1980.

Dans le premier numéro de la 
revue marocaine Amazigh, 
des drapeaux de l’Académie 
Berbère (à l’envers, le bleu doit 
être en haut) aux côtés de celui 
du Maroc.
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Drapeau créé à Tafira lors du premier congrès (1997)

L’idée d’un congrès international amazigh s’imposa peu à peu mais son or-
ganisation provoqua de fortes réactions négatives dans les États pressentis. 
L’Algérie, le Maroc et la Libye s’y opposèrent catégoriquement en critiquant 
le projet d’internationaliser la cause amazighe. Lors du pré-congrès, les deux 
représentants canariens de l’association Azar (racines), Manuel González 
Díaz (1964-2018) et Manuel Suárez Rosales, auteur d’un dictionnaire es-
pagnol-tamazight, avaient proposé d’accueillir aux Canaries (que les natio-
nalistes nomment Taknara) ce premier congrès. Face au refus des États, le 
gouvernement autonome canarien fut sollicité et donna son accord pour ac-
cueillir. Il s’est déroulé sur l’île de la Grande-Canarie, à l’université de Tafira 
(Las Palmas) du 27 au 30 août 1997.

Devant l’absence d’un symbole unificateur destiné à tous les Imazighen et à 
Tamazgha, deux représentants de l’organisation Solidaridad Canaria, Jaime 
Sáenz Peñate et Francisco Trejo Herrera, invitèrent chez ce dernier des 
congressistes afin de réaliser un projet de drapeau. Selon le compte rendu de 
la réunion fait par Solidaridad Canaria, ont participé à la création de l’em-
blème : Mensi Calderín, Mapi Rodríguez Cabrera, José Martín, Juan Cruz et 
Belkacem Lounès. Le projet retenu s’inspirait largement du drapeau qu’avait 
fait Youcef Madkour pour la défunte académie berbère. Mensi Calderín 
en a confectionné deux exemplaires, qui ont été soumis à l’approbation de la 
commission de travail du congrès. Une fois approuvé, le drapeau a été pré-
senté à l’assemblée le 30 août, qui l’a adopté en se levant et en lui faisant 
une ovation unanime. La date du 30 août a été décrétée journée du drapeau 
fédéral amazigh.

La description officielle faite par Solidaridad Canaria est la suivante : « Le 
drapeau est composé d’un rectangle divisé en trois bandes horizontales avec 
les couleurs suivantes : bleu, vert et jaune ; et au centre des trois bandes le Ж, 
symbole ancestral de l’esprit de liberté de notre peuple. La largeur du dra-

Les drapeaux sortis pour la pre-
mière fois lors des manifestations 

de 1980 à Tizi-Ouzou.



10

peau dépend de sa hauteur. La bande centrale équivaut à un cinquième de la 
hauteur et par conséquent, les bandes supérieure et inférieure équivalent à 
deux cinquièmes chacune. »

Symbolisme du drapeau

La description continue « Le bleu représente l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée qui baignent nos côtes. Le vert c’est la fécondité de nos mon-
tagnes, vallées et oasis et le jaune le sable du désert. Ces trois couleurs unies 

à la couleur de la terre rougeâtre du z amazigh doivent nous 
rappeler le droit inaliénable et la lutte revendicatrice des 
Imazighen pour la terre de leurs ancêtres, terre où ils ont 
laissé leur empreinte et qui est notre plus grande richesse, 
notre héritage, notre identité millénaire. Le z amazigh cou-
leur terre rougeâtre que l’on a inséré dans le drapeau, a été 
conçu pour l’affiche de la route Bentejuí 1, par le compagnon 

1     C’est en avril 1971 que le Groupe de montagne de Grande-Canarie 
(Grupo montañero de Gran Canaria) avait lancé cette route Bente-
juí dans un esprit sportif, la montée à la Fortaleza (Forteresse) étant 
destinée aux randonneurs avertis. En 1979 l’organisation Solidari-
dad Canaria reprenait cette route à son compte, mais le côté sportif 
cédait la place à un aspect ouvertement nationaliste.

       En 1997 la route Bentejuí s’est déroulée sous le thème “Nos racines 
amazighes”. Ce chemin pédestre de 30 km remémore celui emprun-
té par le jeune leader Bentejuí (1460-1483) avec six cents hommes 
de guerre et quinze cents femmes, enfants et vieillards aborigènes 
qui fuyaient vers la forteresse naturelle d’Ansite face à l’avancée des 
troupes de l’espagnol Pedro de Vera (1430-1505). Ils ont été rejoints 
par le vieux Faycán de Telde, surnommé Tazarte (le rebelle), en 
pensant être en sécurité. Assiégés, épuisés, affamés et désespérés, 
voyant la fin de leur lutte approcher, les aborigènes se sont rendus les 
uns après les autres. Le 29 avril 1483, Bentejuí et Faycán préférèrent 
se jeter dans le vide plutôt que de se rendre et connaître l’humilia-
tion de la défaite. Chaque année à la fin du mois d’avril, les nationa-
listes canariens prennent ce chemin de mémoire chargé d’émotion 

Sur l’estrade, la jeune Auxy 
Perdomo Pérez de l’organisa-
tion Azarug (Indépendance), 
et le plus ancien congressiste, 
le Targui du Niger Khalifa Al 
Ansary, présentaient le drapeau 
à l’Assemblée tandis que Jaime 
Sáenz Peñate expliquait son 
symbolisme.
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José Martín Feo. Il s’est basé sur les pétroglyphes amazighs du Barranco de 
Balos 2 en Grande Canarie, inscriptions qui démontrent clairement la pré-
sence de kel tamasheq 3 dans notre archipel. »

Le drapeau amazigh

Après le congrès de Tafira, étape importante pour l’histoire des Imazighen, 
le targui Issyad Kato avait emporté les deux drapeaux pour les hisser dans 
des camps au nord du Niger où ils flottèrent quelque temps. Avant de se 
séparer les congressistes décidèrent du prochain congrès qui devait se tenir 
en 1999. Restait à trouver le pays d’accueil. Comme précédemment les pays 
sollicités refusèrent d’accueillir l’assemblée, le deuxième congrès s’est donc 
déroulé en France à Lyon.

Ce second congrès a été boycotté par plusieurs associations marocaines, al-
gériennes ainsi que certaines de la diaspora 4. Les boycotteurs organisèrent 
un congrès à Bruxelles du 7 au 9 août 2000, qui ne sera pas reconnu officiel-
lement 5. Parmi les décisions prises à Bruxelles il y a celles de faire du tama-
zight la langue officielle du congrès et du drapeau amazigh l’emblème officiel 
de tous les Imazighen.

C’est en 1998 que Mohand Aarav Bessaoud a modifié le drapeau adopté à 
Tafira, il a égalisé la largeur des trois bandes et a dégrossi le symbole central. 

et la forteresse d’Ansite vibre de l’écho des heures dramatiques qu’elle connût en 1483 
[note de l’auteur].

2 El Barranco de Balos, également connu comme Los Letreros (Les Écriteaux) est un 
des sites rupestres qui recèle le plus grand nombre d’inscriptions et une grande variété 
de motifs gravés (anthropomorphes, zoomorphes, écriture libyco-berbère, motifs géo-
métriques ou idéogrammes). Les inscriptions en tifinagh sont relativement fréquentes 
avec une orientation verticale, comme celles reproduites sur le continent africain voi-
sin. Elles correspondent à une écriture syllabique dont la signification était déjà tombée 
dans l’oubli au moment de l’arrivée des Espagnols et qui, pour le moment, n’a pas été 
déchiffrée [note de l’auteur].

3 Ceux qui parlent tamasheq : les touaregs [note de l’auteur].

4 Des différends opposèrent les deux instances fédérales (le conseil et le bureau), la dé-
mission du président canarien Martín Hormiga n’avait fait qu’amplifier les désaccords. 
Malgré l’opposition du conseil, le bureau avait validé le congrès, il s’était donc tenu du 
13 au 15 août 1999. Un nouveau président avait été élu, l’hispano-marocain né à Nador 
et résident à Grenade, Rachid Raha Ahmed, et comme secrétaire le franco-algérien 
Belkacem Lounès.

5 Ce congrès a élu comme président Mabrouk Ferkal et comme secrétaire le kabyle Bou-
dris Belaïd.

Moments de révolte ou de 
recueillement suite à l’assassinat, 

le 25 juin 1998, du poète et 
chanteur kabyle engagé Lounès 
Matoub, les drapeaux exhibés 

avaient toujours le jaune au 
centre. Le jeune manifestant, 
avec la photo du chanteur sur 

son T-shirt, brandit un drapeau 
culturel kabyle avec le mot "La 

Liberté" écrit en rouge sur l’autre 
face.
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Le Ж de l’affiche de la route Bentejuí est devenu plus mince et s’est mué en 
rouge, couleur de la vie et de la résistance.

Le drapeau adopté à Tafira est resté inconnu, celui modifié par Bessaoud 
sera connu plus tard.

Le Printemps noir (Tafsut Taberkant)

Le Printemps noir est le nom donné aux violentes émeutes qui éclatèrent 
dans toute la Kabylie suite à l’assassinat le 18 avril 2001 dans la gendarmerie 
d’Aït Douala (willaya de Tizi-Ouzou) du jeune Massinissa Guermah (1983-
2001). Il a été l’élément déclencheur de la révolte kabyle. Ces émeutes plon-
gèrent la Kabylie dans le chaos jusqu’en avril 2002 6.

6 Des jeunes émeutiers prirent d’assaut les bâtiments symbolisant le pouvoir pour les 
saccager ou y mettre le feu. Ces émeutes furent réprimées par la gendarmerie natio-
nale responsable du maintien de l’ordre dans le milieu rural, les kabyles exigeront son 
départ de Kabylie. Pour les kabyles, le jeune Massinissa avait été assassiné parce qu’il 
avait un prénom non musulman, et qui plus est celui du grand roi unificateur de la 
Numide qui régna de 203 jusqu’à sa mort. Massinissa (238-148 av. J.-C) fit de Cirta 
(Constantine) la capitale de son royaume.

 Le bilan des émeutes du Printemps noir est de cent vingt-six morts et de plus de cinq 
mille blessés du côté kabyle. Le Printemps berbère de 1980 puis les émeutes ayant suivi 
l’assassinat du chanteur Matoub Lounès en 1998 et enfin le bain de sang du Printemps 
noir ont fini par radicaliser certains kabyles.

Ferhat Mehenni présente le dra-
peau modifié à Mohand Aarav 
Bessaoud.

Lors du Printemps noir, les 
drapeaux pouvaient avoir les 
bandes verticales ou horizon-
tales et le Ж pouvait avoir les 
branches rectangulaires ou 
semi-arrondies.
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Après l’assassinat du jeune Massinissa 
Guermah, ces jeunes posent devant 
un grand drapeau culturel kabyle, la 
bande jaune au centre avec le Ж cou-
ché. Un autre jeune déploie un dra-
peau algérien modifié, le Ж rouge a 
remplacé le croissant et l’étoile › 7.

Le 5 juin 2001 Ferhat Mehenni an-
nonçait la création du MAK, le Mou-
vement pour l’autonomie de la Kabylie 
(Timanit i Tmurt n Yeqvayliyen) › 8. 
Dans le chapitre III du Projet pour 
l’autonomie de la Kabylie (PAK), il est 

écrit à l’article 5 : « La Kabylie aura, également, le droit à ses propres armoi-
ries et à son drapeau qui flottera aux côtés du drapeau algérien », sans autre 
précision.

En novembre 2001, le gouvernement algérien annonçait une réforme de la 
constitution. La révision adoptée le 10 avril 2002 reconnaissait le tamazight 
comme langue officielle mais un cran au-dessous de l’arabe qui reste celle de 
l’État 7.

À l’ombre des “révolutions arabes”

Trente-trois ans après le Printemps kabyle, une vague de révolutions a ba-
layé le Maghreb. De Casablanca à Tripoli, l’Afrique du Nord se découvrait 
berbère. La résurgence de la cause amazighe apparaissait mais là où on ne 
l’attendait pas, où elle ne semblait pas avoir d’existence préalable.

Sur la photo de couverture du magazine MarocHebdo du 1er avril 2011 on peut 
voir l’ancien drapeau de l’académie berbère et le nouveau drapeau amazigh. Le 

7 Article 3 bis : « Le tamazight est également langue nationale. L’État œuvre à sa pro-
motion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en usage sur le 
territoire national. » En Algérie, les “variétés linguistiques” sont fragmentées en six 
ramifications : kabyle, chaouia, targui, mozabite, zénète et chenoui.

8 Ferhat Mehenni en famille fait 
exhiber le nouveau drapeau ama-

zigh, à sa droite son fils Ameziane 
(1974-2004) qui sera assassiné 

à Paris.

7.

Les drapeaux déployés lors des manifes-
tations étaient de fabrication artisanale, 
il était impossible de s’en procurer en Al-
gérie, le Ж était représenté par deux de-
mi-cercles reliés par un trait vertical, ce 
n’était pas celui du drapeau fédéral pas 
encore assez connu. Considéré par l’État 
algérien comme emblème sécessionniste, sa 
vente était donc interdite.

Paris, palais des Congrès le 1er juin 2010, 
sous le drapeau amazigh, Ferhat Mehen-
ni annonçait la création d’un “gouverne-
ment provisoire kabyle”. La forme du Ж 
du drapeau présenté est encore légèrement 
différente.
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drapeau est désormais, grâce aux médias et aux nouvelles technologies de la 
communication, l’icône du peuple amazigh. Il est brandi à l’occasion de toutes 
les marches et manifestations amazighes, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au 
Maroc, au nord Mali (Azawad), aux îles Canaries et dans la diaspora.

Le 30 août 2012, sur la chaîne de télévision berbère, Belkacem Lounès rap-
pelait en tamazight, avec traduction, que le 30 août 1997 à Tafira, le CMA 
avait adopté le drapeau pour tous les Imazighen, ce jour-là était donc devenu 
le “ jour de naissance du drapeau amazigh”.

« Notre drapeau est un emblème qui nous ressemble, nous Amazighen de 
tous les pays, c’est aussi grâce à lui que nous sommes mieux connus et recon-
nus parmi les peuples du monde. Chaque 30 août est un jour de joie, un jour 
pour notre culture, pour notre langue, pour notre terre et notre liberté. Le 
jour du drapeau amazigh, c’est le jour de l’Amazigh. Vive le drapeau ama-
zigh ! Vive Tamazgha libre ! » Belkacem Lounès rappelait ainsi aux kabyles, 
qui s’étaient approprié le drapeau fédéral, que c’était celui de tous les Imazi-
ghen et non pas celui de la Kabylie.

Face aux nombreuses pressions du congrès mondial amazigh, le conseil des 
ministres de l’Anavad (gouvernement provisoire kabyle), lors de sa réunion 
du 19 novembre 2012, approuvait le projet de doter la Kabylie de son propre 
drapeau et lançait un concours le 20 février 2013.

Le drapeau exhibé au Niger par le Mou-
vement Démocratique pour le Renouveau.

Les Amazighs tunisiens participèrent à 
la chute du régime autoritaire de Ben Ali 
(1936-2018).

En Libye en 2011, les Amazighs exhi-
bèrent fièrement le drapeau sur les chars 
ou les pick-up récupérés à l’armée de Ka-
dhafi.

Le drapeau est exhibé fièrement à Kidal 
(Mali) par les Touaregs sympathisants du 
Mouvement National pour la Libération 
de l’Azawad (MNLA).



15

L’Anavad a reçu 81 projets, qui furent soumis à votation en Kabylie et dans 
la diaspora kabyle via Internet. Le résultat des votes en janvier 2015 a donné 
le projet n° 6 gagnant avec 31,70 % des votes. C’est un bicolore bleu et jaune 
frappé au centre du Ж rouge entouré de deux rameaux d’olivier de couleur 
verte. L’Anavad annonçait la création d’une commission afin d’ajuster le pro-
jet aux normes vexillologiques internationales, les branches d’olivier furent 
modifiées 8.

Conclusion

On ne peut affirmer que le drapeau amazigh soit l’œuvre d’une seule per-
sonne mais bien d’un collectif. Dans son récit sur la création du drapeau, 
Youcef Medkour dit s’être employé à confectionner le drapeau berbère qu’il a 
présenté le dimanche 8 juin 1969 à la salle de la Mutualité lors du grand gala 
organisé par l’académie berbère. Il poursuit : « J’ai acheté quatre rouleaux 
de tissu au marché Saint-Pierre. J’ai ensuite proposé à des femmes ayant des 
machines à coudre de confectionner l’emblème, selon les mesures préala-
blement arrêtées. » Elles ont, d’après lui, confectionné deux cents drapeaux 
carrés et soutient même avoir écoulé un millier d’exemplaires en Libye, au 
Maroc et en Tunisie.

On peut admettre que Youcef Medkour ait créé le drapeau de l’académie 
berbère avec le jaune au centre mais le drapeau amazigh a été créé en 1997 
à Tafira, aux Canaries, lors du premier congrès amazigh, il est resté presque 
inconnu, et fut modifié par Mohand Aarav Bessaoud, c’est celui que nous 
connaissons aujourd’hui.

François Burgos
f.burgos@orange.fr

8 Franciae vexilla, n° 78/124.
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RÉFÉRENCES
La longévité 
des drapeaux actuels

Suite à l’étude parue dans le n° 139 
de Drapeaux & pavillons, nous pour-
suivons cette fois avec un concept 
original concernant la longévité 
des drapeaux utilisés par 197 pays. 
L’étude porte uniquement sur le dra-
peau civil/national ayant flotté sans 
discontinuité sur la même entité 
distincte, dans sa version la plus ré-
cente, c’est-à-dire qui a pu subir au fil 
des années antérieures plusieurs mo-
difications telles que le changement 
de format, un dessin modifié, chan-
gement de couleur (ou de nuance). 
Les normalisations n’ont pas été 
considérées comme une modifica-
tion, mais une différence de nuance 
très marquée a été jugée comme telle 
(ce qui reste très subjectif !)

Les textes officiels sont parfois 
confus. Ainsi la notion de drapeau 
national qui peut se dédoubler en 
drapeau civil et d’État n’est pas tou-
jours claire et il subsiste des doutes 
sur quelques rares drapeaux. Environ 
25 drapeaux civils sont identiques au 
drapeau d’État (avec armes) et sont 
qualifiés de drapeaux nationaux. À 
l’inverse, environ une quinzaine de 
pays possèdent un drapeau d’État 
différent du drapeau civil, principa-
lement en Europe ou en Amérique. 
Une douzaine de pays n’ont pas de 
drapeau civil officiel, et le drapeau 
d’État est alors le drapeau national 
par défaut, dont l’usage est parfois 
restreint ou même interdit pour les 
citoyens (Amérique latine).

Les États occupés mais non annexés, 
à l’occasion de guerres, ont en géné-
ral conservé leur drapeau, sauf cas 
particuliers (ex : Philippines où le 
drapeau est interdit par le Japon de 
1941 à 1943). J’ai également conservé 
la date d’adoption par anticipation 
de drapeaux, en prélude à une indé-
pendance prévue, ainsi que la date 

de facto de quelques rares drapeaux 
provisoires, qui ont été confirmés ou 
officialisés beaucoup plus tard (Ex : 
Irlande autonome), sous réserve de 
continuité.

La date d’adoption ou officielle (créa-
tion) est une notion parfois délicate 
à fixer précisément suivant les pays, 
qui ont parfois des processus diffé-
rents. Généralement, il y a d’abord 
le choix d’une commission ou, très 
rarement, d’un concours national. 
L’échelon suivant est l’adoption par 
une assemblée législative sous forme 
de loi, qui est ensuite décrétée par le 
chef de l’État. L’adoption ne devient 
officielle qu’au jour de la publication 
du journal officiel du pays (promul-
gation). Mais il arrive qu’une date 
d’effet postérieure se substitue à la 
date de publication dudit journal, 
quand le drapeau ne doit être hissé 

officiellement qu’à une certaine date 
(indépendance par exemple). Il arrive 
également que le drapeau ne soit dé-
crit que dans une constitution avec 
les mêmes dates secondaires de pu-
blication et éventuellement d’effet.

Compte tenu de la difficulté à dé-
finir précisément la notion de date 
d’adoption, et le processus pouvant 
s’étaler sur plusieurs mois, j’ai choi-
si de ne conserver que l’année. Dans 
le cas d’un processus à cheval sur 
deux années, j’ai privilégié l’année de 
la loi, généralement utilisée par les 
vexillologues, et à défaut celle du dé-
cret, l’année de la date d’effet fixée à 
l’avance restant prioritaire.

L’étude, qui débute en 1800 par 
convention, ne prétend donc pas être 
exempte d’erreurs ou d’approxima-
tions, mais elle permet de constater 
les données globales.
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Si l’on fait un graphique mondial par 
décade, on peut remarquer qu’après 
un xixe siècle très calme (entre un 
et trois changements, et cinq dé-
cades blanches), dû au petit nombre 
d’États, les créations ou changements 
se sont accélérés pendant et après la 
Deuxième guerre mondiale, avec un 
mini-pic (apparition de nouveaux 
États en Asie dans la décade 1940-
1949), pour atteindre un second pic 
de 1960 à 1979 (décolonisation en 
Afrique et aux Antilles) et un troi-
sième durant la décade 1990-1999 
avec la désintégration de l’URSS 
et de la Yougoslavie. Après 2000, 
l’Océanie n’est plus concernée !

On peut remarquer :

- La part des drapeaux actuels créés 
ou ayant subi leur dernière modifica-
tion après 1940 est globalement de 
87 % ; soit 96 % pour l’Afrique, 90 % 
pour l’Asie, 79 % pour l’Océanie, 
74 % pour l’Amérique, 69 % pour 
l’Europe.

- 17 drapeaux de l’époque 1800-1949 
sont encore en usage, et 171 ont été 
créés, ou ont subi leur plus récente 
modification depuis 1940, soit dix 
fois plus, en 2 fois moins de temps. 
Chaque pays a modifié son drapeau 
en moyenne 3,5 fois (Afghanistan : 
changé 20 fois).

- La décade la plus riche en modifica-
tions est celle de 1990-1999 (41, soit 
environ 1/5 des pays), celle de 1930-
1939 étant la dernière à n’en avoir 
subi aucune.

Le drapeau qui a la plus longue exis-
tence (dans sa version actuelle) est 
celui des Pays-Bas (1816, de facto), le 
plus récent étant celui de la Maurita-
nie  (2018). Notons que l’Union Jack 
créé en 1801, n’est reconnu de facto 
comme drapeau national (Union 
Flag) du Royaume-Uni que depuis 
1908. Si les anciens drapeaux utili-
saient essentiellement les couleurs 
bleu, blanc, rouge, les couleurs vert 
et jaune apparaissent plus souvent 
sur les drapeaux récents, traduisant 

principalement l’émancipation de 
l’Afrique. Les extrêmes par conti-
nent  sont les suivants :
Afrique (54 pays) : Liberia (1847) et 
Mauritanie (2018)
Amérique (35 pays) : Uruguay (1830) 
et Paraguay (2013)
Asie (49 pays) : Thaïlande (1917) et 
Afghanistan (2013)
Europe (45 pays) : Pays-Bas (1816) et 
Biélorussie (2012)

Océanie (14 pays) : Tonga (1866) et 
Tuvalu (1997)

On constate que les plus anciens dra-
peaux actuels datent du xixe, sauf la 
Thaïlande, tandis que les plus récents 
datent du xxie siècle, sauf Tuvalu.

Hervé Calvarin
h.calvarin@drapeaux-sfv.org

Les trois drapeaux nationaux/civils actuels extrêmes par continent
Plus longue existence continue (ordre décroissant)

Plus courte existence continue (ordre croissant)

Liberia (création), Maroc (pentagramme), Somalie (adopté de facto avant l’indépen-
dance de 1960), Uruguay (soleil modifié), Colombie (nouveau), Guatemala (civil, nou-
veau), Thaïlande (ajout bande bleue), Liban (création), Taïwan (transfert), Pays-Bas 
(restauré de facto, officiel en 1937), France (restauration, si l’on considère l’erreur de 
drapeau de février-mars 1848 comme une anecdote), Belgique (modification), Tonga 
(modification, de facto), Nouvelle-Zélande (le pavillon devient officiellement drapeau 
national), Australie (grande étoile à 7 pointes).

Soudan du Sud (création), Malawi (restauration), Mauritanie (ajout de 2 bandes rouges, 
croissant modifié), Équateur (format 2:3), Argentine (format, soleil et bleu modifiés), 
Paraguay (ratio 11:20 et armes modifiées), Corée du Sud (bleu moyen), Myanmar (nou-
veau), Afghanistan (armes avec ruban élargi, chevauchant 3 bandes), Kosovo (nouveau), 
Serbie (format 2:3), Biélorussie (motif modifié), Palaos (création), Micronésie (création, 
bleu modifié), Tuvalu (restauration).
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Ph. Pasteau. 
Les couleurs de la France.

Dans la lignée des ouvrages patrio-
tiques du xixe siècle, le colonel Pas-
teau vient de publier un livre sur le 
drapeau tricolore, sa glorieuse épo-
pée et son rôle dans l’unité natio-
nale notamment depuis la Première 
guerre mondiale. Il y reprend toutes 
les informations et les légendes ha-
bituelles sur son histoire, sa symbo-
lique et ses usages civil et militaire. 
Le vexillologue y trouvera surtout 
quelques éléments sur le protocole 
militaire et une liste assez complète 
des documents réglementaires.

¶ Philippe Pasteau. Les couleurs de la 
France. Le retour du drapeau. Versailles, 
Via Romana, juillet 2019. 13,5 x 20,5 
cm, broché, 284 pages. 22 €

M. Corbic. 
Timor oriental.

Après deux importantes études sur 
l’Afghanistan et le Kosovo, notre 
confrère Michel Corbic vient de pu-
blier une histoire très complète et 
érudite de Timor de l’antiquité à nos 
jours. L’ouvrage évoque notamment 
en détail les rapports de cette ré-
gion avec l’Occident et les luttes des 
puissances européennes pour s’as-
surer le contrôle sur le commerce et 

sur la navigation. Comme toujours 
l’ouvrage fait une large place à l’em-
blématique et particulièrement à 
la vexillologie avec 25 planches en 
couleurs regroupant 153 croquis re-
présentant quasiment tous des dra-
peaux.

¶ Michel Corbic. Timor oriental. La 
colonie oubliée. Paris, l’auteur, 2019. 21 
x 29,7 cm, cartonnage de l’éditeur, 160 
pages, 34 planches, 11 cartes. 30 € (avec 
11 planches en couleurs), 45 € (avec 22 
planches en couleurs) ou 70 € (avec 40 
planches en couleurs).

E figure di a Corsica.

Ce catalogue de l’exposition qui s’est 
tenue du 1er août 2018 au 30 mars 
2019 au musée de la Corse, à Corte, 
est précédé de onze articles sur l’em-
blématique corse, principalement la 
célèbre tête de Maure.

On notera particulièrement celles de 
l’historien de la marine Michel Vergé- 
Franceschi, « 1736 : un baron west-
phalien débarque en Corse avec une 
bannière ou un drapeau portant une 
tête de Maure » et de l’universitaire 
corse Anna Gnedina-Moretti, «  La 
tête de Maure et la République de 
1792 à nos jours. Une cohabitation 
contrariée ».
L’ouvrage est très largement illustré 
de 470 reproductions en couleurs.

¶ E figure di a Corsica. Symboles, em-
blèmes et allégories. Corte, Museu di a 
Corsica & Ajaccio, Albina, juillet 2018. 
24 x 32 cm, 258 pages. 34 €

É. Morin. 
Les drapeaux en panoramique.

Un ouvrage pour la jeunesse de qua-
lité avec une présentation originale 
qui renouvelle enfin le genre…

¶ Émilie Morin. Les drapeaux en pa-
noramique. Paris, Saltimbanque, 2018. 
16,5 x 23,5 m, 9 feuillets plusieurs fois 
repliés, cartonnage de l’éditeur.

BIBLIO
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ADDENDA
Le mystérieux drapeau 
de la fédération d’Aden

Dans son article «  Du royaume de 
Saba au Yémen réunifié  » (Fran-
ciae  Vexilla n° 88/134 de décembre 
2017), Hervé Calvarin avait repro-
duit une photo en couleurs (fig. 40, 
p. 9) › 1, publiée dans un numéro de 
1967 de Paris Match, d’un drapeau 
présenté comme étant celui de la fé-
dération d’Aden mais sur la réalité 
duquel il émettait des doutes.

Cette photo avait déjà été publiée en 
noir et blanc et fait l’objet de la ques-
tion n° 468 (restée sans réponse) 
dans Vexillinfo n° 80, de janvier 
1987 1.

Lors d’une réunion de la SFV, 
nous sommes tombés d’accord avec 
M.  Calvarin sur le peu de valeur à 
accorder à la légende de la photo de 
Paris Match. En effet, cette photo 
est trompeuse car elle représente 
un bâtiment pré ten dument officiel, 
qu’identifient des militaires sur le 
toit, avec sur ce même toit ce dra-
peau attribué par le magazine à la 
fédération d’Aden.

Après examen le bâtiment est ce-
lui d’une banque. À l’époque la fé-
dération d’Aden et surtout la ville, 
subissent le terrorisme des indé-
pendantistes yéménites inspiré du 
F.L.N. algérien 2, d’où la présence de 
militaires britanniques sur le toit.

Mais à qui appartient ce dra-
peau : la réponse est à chercher 
en Extrême-Orient. Lorsque la 

1 « Aden, photo de Paris Match, celui-ci 
serait le drapeau de la Fédération 
d’Aden, au 1) Britannia Y/R, 2) un élé-
phant et un palmier Y/V, 3) une toison 
d’or Y/V, 4) une jonque Y/R. »

2 Lors de la guerre d’indépendance algé-
rienne les populations de la pointe de 
la péninsule de l’Arabie du Sud et du 
Yémen supportèrent une surtaxe sur 
les billets de matchs de football pour 
soutenir le F.L.N. algérien.

Grande-Bretagne gagne la guerre de 
l’Opium en 1842, elle crée, dans la 
rivière des Perles, le port de Hong 
Kong. Pour développer la colonie 
britannique (1843) et le commerce 
avec l’intérieur de l’empire Céleste 
ainsi qu’avec l’Australie et l’empire 
des Indes, elle favorise la fondation 
de banques d’investissement avec des 
capitaux sino-britanniques voire in-
do-australiens. C’est ainsi que naît en 
1863, la Bank of Hindustan, China 
& Japan, Hongkong Branch. Elle 
avait pour armoiries un écu écartelé : 
1) un lion marchant, 2) une jonque, 
3) une toison de mouton, 4) un élé-
phant › 2.

Grâce au développement du mer-
cantilisme de ces régions et à la géo-
politique expansionniste du lion bri-
tannique, la banque se transforme 
en 1873 et devient la Chartered 
Bank of India, Australia and China. 
Depuis sa fondation la C.B.I.A.C. 
réalise des émissions monétaires 
et met en circulation des billets de 
banques › 4 sur lesquels figurent ses 
armes elles aussi écartelées : 1) Bri-
tannia  (Grande-Bretagne), 2) un élé-
phant et un palmier (Indes), 3) une 
toison de mouton (Australie), 4) une 
jonque (Chine, puis Hongkong) › 3. 
La banque fusionnera en 1969 avec 
la Standard Bank sud-africaine.

Ce drapeau inconnu, attribué à 
Aden, est donc en réalité celui de la 
C.B.I.A.C., cette banque profitant de 
l’influence de la juridiction des Indes 
britanniques, et pour étendre ses ac-
tivités jusqu’à la colonie d’Aden après 
son rachat de l'Eastern Bank en 1957.

Michel Corbic
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1 La photo de Paris Match 
et sa légende.

2 Les armes de la Bank 
of Hindustan, China & Japan.
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Bank of India, Australia and 
China.

4 Un billet de 100 dollars hong-
kongais émit en avril 1959 par la 
Chartered Bank of India, Australia 
and China.
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DÉCÈS

DRAPEAUX
& PAVILLONS

Michel Disle

Membre de la SFV depuis des an-
nées, Michel Disle est décédé le 17 
janvier 2017 à l’âge de 84 ans. Il fut 
un des plus grands créateurs français 
de logos et le co-fondateur de l’agence 
Carré Noir. Il était passionné d’hé-
raldique et de vexillologie. Alliant 
ses passions et sa grande compétence 
professionnelle, il fut le créateur en 
1981 de l’insigne personnel du pré-
sident Mitterrand  qui fut placé sur 
son pavillon et son fanion de voiture, 
puis du drapeau du conseil général de 
la Vendée en 1989.

Fred Brownell

Membre fondateur de la South 
African  Vexillological Association, 
le dr Fred Brownell est décédé le 11 
mai 2019 à l’âge de 79 ans. Il com-
mença sa carrière au ministère de 
l’immigration puis rejoignit le mi-
nistère de l’éducation au sein duquel 
il fut “State herald of the Republic of 
South Africa” de 1982 à 2002. Outre 
de nombreux blasons, drapeaux et 
insignes militaires, il dessina le dra-
peau de la Namibie en 1990 et celui 
de la SAVA à l’occasion du congrès 
international de vexillologie qui se 

tient au Cap en août 1997. Il fut sur-
tout le créateur du remarquable nou-
veau drapeau de l’Afrique du Sud en 
1994, ce qui lui valut d’être décoré 
par le président Mandela en 1999. Il 
fut aussi le seul double récipiendaire 
du Vexillon, le prix de la FIAV.

Alfred Znamierowski

Ayant fui la Pologne en 1966, Alfred 
Znamierowski s’installa en Al-
lemagne puis au États-Unis où il 
fonde à San Diego en 1978 le Flag 
Design Center qui travaillera avec le 
grand héraldiste Ottfried Neubec-
ker ainsi qu’avec Whitney Smith. Il 
fut d’ailleurs le principal illustrateur 
du Flag Bulletin durant des années. 
Il crée alors de nombreux drapeaux 
et publie plusieurs ouvrages impor-
tants dont seul L’Encyclopédie mon-
diale des drapeaux (Genève, 2000) 
est traduit en français.

Il retourne en Pologne en 1994 
et y fonde en 1997 l’Instytut He-
raldyczno-Weksylologiczny (Insti-
tut d’héraldique et de vexillologie). 
Il était membre de la commission 
héraldique du ministère polonais 
des affaires intérieures et de l’ad-
ministration. Considéré comme un 
des meilleurs vexillologues contem-
porains, il avait reçu le Vexillon en 
2005. Il est décédé à Prague le 23 
octobre dernier à 79 ans.
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Précisions & compléments

Le drapeau jaune et la République

* La mouvance informelle des black blocs est née aux États-Unis. Elle s’appuie sur les théories du trotskiste new-yorkais Ha-
kim Bey, qui prône « la création de zones autonomes temporaires (ZAT) », libérées de l’État et de la police, par la violence 
des manifestants libertaires.

 Ils font parler d’eux en 2001, dans leur déclaration d’intention anticapitaliste et anti-globalisation, et par les évènements de 
Gênes où les dirigeants du monde se réunirent. Cet évènement attira les groupes anti-mondialistes, les troubles firent 600 
blessés et les black blocs se signalèrent par leur violence. L’un d’eux fut tué par un policier alors qu’il tentait de frapper un 
carabinier avec un extincteur.

 La caractéristique des black blocs se trouve dans leur tenue noire, ainsi que leur casque et équipement de même couleur. 
Ils sont armés d’outils et de mortiers, pour détruire l’ordre établit (banques, mobilier urbain, voitures de police et autres) 
afin de créer des ZAT. Cela n’est pas sens rappeler les ZAD (zones autonomes à défendre) comme celle de Notre-Dame-
des-Landes près de Nantes. Ces groupes utilisent des méthodes de guérilla urbaine notamment des caches pour dissimuler 
leur matériel aux fouilles de la police. Leur re cru tement se fait dans tous les milieux de la société occidentale. Ils utilisaient 
les téléphones portables pour organiser leur rassemblement à l’exemple de l’affaire de Christiana 1 en 2004, et utilisent 
aujourd’hui réseaux sociaux et messageries instantanées cryptés.

M. C.

Le drapeau amazigh

* L’ambition de l’académie était aussi de créer une “ère amazigh”, comme il existe une ère chrétienne et une ère musulmane. 
Il fallait trouver un évènement incontestable, une date clé si possible au-delà de ces deux ères. Le choix de l’académie, 
mais surtout du chercheur des Aurès Ammar Neggadi (1943-2008), se porta sur l’année 950 avant notre ère. Cette date 
correspond à l’installation d’un libyen sur le trône d’Égypte. Cet Amazigh devint pharaon sous le nom de Sheshonq Ier 
(Chéchonq selon certains). Il a fondé la première dynastie berbère d’Égypte, soit la XXIIe qui régna jusqu’en 715 avant J.-C. 
L’Égypte était alors un État affaibli entre un pouvoir spirituel installé à Thèbes et un pouvoir royal fixé à Tanis. Il a réussi à 
l’unifier et à transférer sa capitale à Bubastis dans le delta (actuelle Zagazig). Il a entrepris une vaste campagne militaire en 
territoire de Canaan, fait relaté dans la Bible où le pharaon est nommé Shishak (קשיש). L’itinéraire de cette campagne, qui 
se situe en 925 avant J.-C., est indiqué sur une immense fresque murale dite portique des Bubastides du temple d’Amon-Rê 
à Karnak où Sheshonq Ier fit graver les noms des cent cinquante-six cités soumises, personnifiées par des captifs enchaînés.

 La Bible mentionne que Shishak s’empara des trésors du temple de Jérusalem (1 R, XIV, 25-26) « La cinquième année du 
règne de Roboam, Shishak, roi d’Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l’Éternel et les trésors 
de la maison du roi, il prit tout. Il prit tous les boucliers d’or que Salomon avait faits. » Pourtant Jérusalem ne figure pas 
dans la liste des toponymes gravés. Les sources d’information sur l’expédition de Sheshonq Ier sont objet de polémiques 
quand on utilise la Bible, mais en 1925, lors de fouilles effectuées dans la cité biblique de Megiddo (au nord d’Israël), un 
fragment de stèle de victoire portant le cartouche de Sheshonq Ier fut découvert. Cet artefact appuie le récit biblique de 
cette campagne, il se trouve aujourd’hui au musée Rockefeller de Jérusalem.

 Ammar Neggadi synchronisa le début de l’année du calendrier amazigh à celui du calendrier julien d’origine, avec douze 
jours de décalage. Son premier mois, Yennayer, débute donc le 12 janvier 2930, année qui correspond à 1980 de notre 
calendrier grégorien ou à 1401 de l’hégire. Le premier calendrier imprimé était fort simple et modeste, il représentait un 
guerrier targui avec un glaive et un bouclier chargé du Ж et de Union du peuple amazigh, le nom de l’association d’Ammar 
Neggadi, en caractères latins et en tifinagh.

** La tension augmentait en Kabylie où les étudiants décidaient le 16 avril une grève générale avec occupation des lieux. Les 
autorités déclenchaient le 20 avril l’opération Mizrana, tous les lieux occupés étaient pris d’assaut (université, hôpital, 
usines…), des milliers d’arrestations étaient opérées dans les milieux universitaires et berbéristes. Des barricades étaient 
dressées dans Tizi-Ouzou, la violence populaire se propagea à toute la Kabylie. La révolte de la jeunesse kabyle allait durer 
plusieurs mois, le Printemps berbère, comme on l’appellera plus tard, a été en réalité un Printemps kabyle, il s’est clôturé 
le 31 août 1980 lors du séminaire berbère de Yakouren où un dossier culturel était remis au gouvernement qui ne donna 
aucune suite.

 Avec l’apparition des drapeaux, le culturalisme kabyle initial était en train de muer en nationalisme que la loi n° 91-05 du 
16 janvier 1991 imposant l’usage unique de l’arabe, ne fera qu’amplifier.

 Le Printemps kabyle n’avait pas fait tache d’huile dans les autres régions berbérophones d’Algérie, mais il a eu des répercus-
sions au Maroc. Alors que les défenseurs de la culture amazighe en Algérie s’organisaient autour d’enjeux qui les plaçaient 
dans un rapport d’affrontement direct avec l’État, au Maroc d’autres groupes inscrivaient leur action dans une logique de 
négociation pour la recherche d’un consensus dans leur rapport aux institutions. Jusqu’en 1980 le militantisme berbère 

1 « La République de Christiana, ville libre » dans Franciæ Vexilla n° 38/84 ; pp. 6-7.
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marocain était marginal. En novembre 1967 avait été fondée l’Association marocaine de recherche et d’échanges culturels 
(AREC) à l’initiative d’étudiants amazighs. Un tournant plus critique et politique se produisit avec la création en octobre 
1978 de l’association Tamaynut qui voulait internationaliser la question amazighe. Le parlement marocain avait voté fin 
mars 1980 la création de l’Institut d’études et de recherche de la culture tamazight. Six associations demandèrent le 5 
août 1991 « la stipulation dans la constitution marocaine du caractère national de la langue tamazight à côté de la langue 
arabe ». L’amazighité commençait à faire surface avec force au Maroc et touchait aussi la Tunisie.

 En Algérie, durant l’année scolaire 1994-95 le Mouvement culturel berbère (MCB), né en avril 1980 dans le sillage de la 
contestation, lançait le boycott de l’école, grève universitaire et scolaire dite “du cartable”. Le MCB réclamait la reconnais-
sance du tamazight comme langue nationale et officielle. Le boycott scolaire aboutissait à un accord le 22 avril 1995 entre 
la présidence et trois organisations : CMB-Coordination nationale, Mouvement culturel des Aurès et des représentants du 
Mzab, bien que ces deux régions ne soient pas initiatrices d’une revendication amazighe structurée. Cet accord se concré-
tisait par un décret présidentiel (n° 147-95) le 27 mai 1995, créant un haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), afin de 
« réhabiliter l’amazighité dans toutes ses dimensions et d’introduire la langue amazighe dans le système d’enseignement et 
de communication ».

 En 1994, la ville de Douarnenez dans le Finistère dédiait son 17e festival de cinéma aux peuples berbères (du 21 au 28 
août). Cette ville bretonne consacrait depuis 1978 chaque année son festival à des films peu diffusés et à des peuples mi-
norisés. Une trentaine d’Amazighs issus de différents pays et de la diaspora kabyle en France, s’étaient rencontrés pour 
parler de leurs situations respectives. Une quarantaine de films documentaires et de fiction furent projetés. Entre films et 
débats, entre crêpes, thé à la menthe et kouign-amann, se tissèrent des liens qui ne demandaient qu’à s’amplifier. C’est à 
Douarnenez qu’a germé l’idée d’un congrès amazigh qui devait porter la lutte du mouvement culturel amazigh sur la scène 
internationale. Les contacts se sont poursuivis après le festival. Pour les participants il était devenu évident de préparer un 
congrès amazigh. Les associations de la diaspora berbère en France, les mieux organisées, se chargèrent de trouver un lieu, 
qui ne pouvait être qu’en France, et les dates pour le déroulement de ce pré-congrès.

 Le 22 mars 1995 était créé le comité de France pour la préparation du congrès mondial amazigh qui se tiendrait à Saint-
Rome-de-Dolan (Lozère) du 1er au 3 septembre 1995. Ce petit village caussenard d’une cinquantaine d’habitants et deux 
gendarmes, a accueilli une centaine d’Amazighs venus des quatre coins de Tamazgha et bien sûr de la diaspora pour ce pré-
congrès. Les trente-six délégations présentes représentaient les États suivants : France, Maroc, Libye, Mauritanie, Niger, 
Mali, Burkina-Faso, Suède, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Espagne, îles Canaries, Canada et États-Unis. Faute 
de visas, la délégation algérienne était absente. Après une série d’interventions sur la situation des Amazighes dans les 
différents pays, les travaux continuèrent en commissions. Les congressistes rejetèrent la dénomination de congrès interna-
tional amazigh (CIA) proposée par le targui du Niger, Abdellah Attayoub, lui préférant congrès mondial amazigh (CMA). 
C’est un kabyle résident à Paris qui en a été élu président, Mabrouk Ferkal, les deux vice-présidents étaient marocains, 
l’écrivain, poète et avocat Hassan Id Belkacem et Ouzzine Aherdan qui avait lancé la revue Amazigh au Maroc, le siège du 
congrès était établi à Paris.

 
 Les Canaries, un archipel amazigh ?
 Mais que reste-il des anciens aborigènes aux Canaries ? À première vue pas grand-chose, des momies, des signes rupestres, 

le langage sifflé (silbo) à La Gomera et le nom de quelques lieux. Mais grâce aux scientifiques nous savons que les guanches, 
nom des aborigènes de Tenerife attribué à tous ceux de l’archipel, sont toujours présents dans l’ADN des Canariens. Ces 
marqueurs génétiques (l’ADN des momies) permettent de relier un individu donné à la fois à ses ancêtres et à ses descen-
dants vivants. Se basant sur l’origine amazighe des guanches, le mouvement nationaliste canarien, comme en témoignent 
ses symboles, prône l’indépendance de l’archipel et son rattachement au continent africain, bien que la population cana-
rienne, de culture européenne, soit totalement hispanisée.

 Soixante-quinze organisations amazighes s’étaient donc retrouvées à Tafira pour mieux se connaître, réfléchir, débattre et 
proposer de nouvelles perspectives au mouvement. Le CMA se dotait de deux instances élues au suffrage majoritaire : un 
conseil fédéral et un bureau mondial. En dépit de l’enthousiasme de l’évènement, la délégation marocaine n’était pas parve-
nue à un accord pour la représentation de ses dix délégués dans les organes fédéraux et quittait le congrès. Pour apaiser les 
tensions un nouveau président était élu, l’écrivain canarien Antonio Félix Martín Hormiga, il remplaçait Mabrouk Ferkal. 
Le congrès avait adopté avec trente-cinq voix pour et sept abstentions, une résolution sur l’autodétermination du peuple 
canarien. Ce qui fit soulever une levée de boucliers du parti Populaire (PP) et du parti Socialiste canarien (PSC-PSOE) 
qui accusèrent le gouvernement autonome canarien « de subventionner la réunion d’une organisation qui voulait semer la 
confusion autour de l’identité canarienne et réinventer l’identité berbère ».

P. G.


