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En bref
Pourquoi le drapeau français
est-il bleu-blanc-rouge ?
Le drapeau tricolore est né de la réunion, sous
la Révolution française, des couleurs du roi
(blanc) et de la Ville de Paris (bleu et rouge).
Avant d’être un drapeau, l’emblème était une
cocarde. Dans ses Mémoires, le marquis de
La Fayette (1757-1834) raconte que, trois jours
après la prise de la Bastille, il obligea Louis XVI
se rendant à l’Hôtel de ville de Paris à porter la
cocarde tricolore, «signe de l’alliance auguste et
éternelle entre le monarque et le peuple». Celle-ci
devient alors un symbole du patriotisme. Puis,
à l’automne 1790, l’Assemblée constituante
décide que tous les navires de commerce et les
vaisseaux de guerre hisseront un pavillon avec
les trois bandes verticales. Le rouge doit être
près de la hampe, suivi du blanc au centre,
puis du bleu. Le 15 février 1794, la convention
nationale établit que le pavillon national

«sera formé des trois couleurs nationales, disposées en bandes verticalement, de manière que le
bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le bleu
au milieu et le rouge flottant dans les airs».
Avec le retour de la monarchie de 1814 à 1830,
le drapeau aux trois couleurs disparaît.
Lors des Trois Glorieuses des 27, 28 et
29 juillet 1830, le drapeau tricolore devient un
signe d’insurrection et de ralliement contre
Charles X. «La nation reprend des couleurs»,
proclame Louis Philippe, en même temps qu’il
réaffirme que le drapeau bleu-blanc-rouge est
celui de la France. Alors que le drapeau est
menacé le 25 février 1848, lors de la proclamation de la République, Lamartine convainc les
insurgés de garder l’emblème bleu-blancrouge. Ces derniers le voulaient entièrement
rouge.
Inscrit à l’article 2 de la Constitution du
4 octobre 1958, l’emblème national flotte
sur tous les bâtiments publics.
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Vous êtes en avance

sur votre temps ?
AMIENS - Parc de la Hotoie
Vendredi 18 décembre : 18 h et 20 h 30
Samedi 19 décembre : 14 h - 17 h et 20 h
Dimanche 20 décembre : 17 h (COMPLET)

Le concours
national

« Innovations
pour
l’Agriculture »

ABBEVILLE - Boulevard Vauban
Lundi 21 décembre à 14 h 30 et 18 h
Billetterie valable pour toutes les représentations et toutes les villes

est fait pour vous !
Pour cette occasion, nous avons le plaisir
de vous proposer un tarif spécial C.E très réduit :
12 € au lieu de 28 € en tribunes d’honneurs
16 € au lieu de 32 € en tribunes privilèges
20 € au lieu de 40 € en Loges
(NOUVEAU) 48 € au lieu de 128€
Pass 4 personnes en tribunes Privilèges
Avec sièges individuels et la visite du zoo offerte.

www.aggelos.fr - Crédit photo: ©iStock.

Les «plus» de notre spectacle
Sous un magnifique chapiteau étincelant de mille lumières et entièrement
équipé de sièges individuels, venez découvrir en exclusivité :
- Le grand groupe de Fauves (Tigres, Lionnes et Lion Blanc) de Steeve
Caplot,
- Le clown des clowns Georges Alexis,
- Adadgio aérien : Vlad et Julia
- Vedette du Plus Grand Cabaret du Monde sur France 2, les équilibristes
Olympos Brothers,
- La cavalerie de pur-sang Arabe,
- La légende indienne : Princesse Pocahontas,
- Du Vietnam, finaliste de l’émission The Best le meilleur artiste sur TF1 :
le duo THU HIEP
Bien sûr, vous retrouverez à l’occasion de ce spectacle extraordinaire
divers numéros d’acrobates, équilibristes, jongleurs
et animaux des quatre coins du monde ! Ils viendront enflammer la piste
et faire scintiller vos yeux !
Deux heures de spectacle de vrai cirque comme vous l’aimez !

Jusqu’au 31 mars 2016, la technopole Agrinove, spécialisée dans l’innovation
en agriculture, propose la 2e édition de son concours, doté de 60 000 Euros de prix.

Rendez-vous sur www.agrinove-technopole.com
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