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Pourquoi certains pays changent de drapeau 
 
La Nouvelle-Zélande a demandé à ses citoyens de voter pour choisir un nouvel étendard. Ce pays n'est pas 
le premier à initier un tel changement, souvent symbole d'un nouveau départ pour la nation. 
 
 
Les Néo-Zélandais conserveront-ils leur «relique coloniale», comme le définit le premier ministre John Key 
ou bien opteront-ils pour la fougère argentée des All Blacks? Flanqué de l'Union Jack, le drapeau actuel 
symboliserait trop le colonisateur britannique. Pour Cédric de Fougerolle, secrétaire général de la société 
française de vexillologie (étude des drapeaux et pavillons), les modifications sont souvent liés à un désir 
d'émancipation. «Un changement de drapeau marque l'indépendance d'un pays mais aussi un nouveau 
départ, explique-t-il. C'est le cas de la Birmanie en 2010, à l'occasion de la tenue des premières élections 
législatives en vingt ans.» Tandis que les îles Fidji et l'Australie songent également à rompre avec le passé, 
retour sur une sélection des derniers pays à avoir entrepris des changements depuis 2004. 
 
 
Le Paraguay en 2013 

 
Le Paraguay est le dernier pays en date à avoir modifié son drapeau. Seul le blason au centre a été simplifié 
afin de se rapprocher de sa forme originale. Le cercle rouge disposé autour des armoiries à disparu pour 
laisser place au blanc. Le drapeau représente les trois couleurs républicaines: rouge, blanc et bleu. Le rouge 
symbolise le patriotisme, le courage, l'égalité et la justice. Le blanc, la persévérance, l'union, la paix et la 
pureté des idées. Le bleu la gentillesse, l'amour, l'intelligence, le sens des réalités et la liberté. Le Paraguay 
est le seul drapeau au monde à avoir un drapeau à deux faces différentes. A l'envers, se trouve l'étoile qui 
représente la date de l'indépendance, 14 mai 1811. Au revers, le lion surmonté d'un bonnet phrygien et de la 
mention «Paz y Justicia» représente la liberté. 
 
Le Malawi en 2012 

 
Ce drapeau marque la nouvelle ère malawienne. À son arrivée au pouvoir, la présidente Joyce Banda 
annonce que le drapeau original de l'indépendance du pays, sacré aux yeux du peuple, sera rétabli. «Le 
changer était une attaque injuste contre le sens de la nation de ce pays, une attaque contre un symbole que 
les Malawiens affectionnaient tout particulièrement et avec passion», avait declaré le président du 
parlement, Henry Phoya, rapporte Slate. Paradoxal pour ce pays qui avait déjà changé de drapeau deux ans 
auparavant, optant pour un soleil blanc au milieu des trois bandes de couleur: rouge, noire et verte. 
L'opération aurait coûté 8 millions d'euros à ce pays pauvre, contraint d'appliquer le changement sur tous les 
éléments administratifs. 
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La Libye en 2011 

 
Frappé d'un croissant et d'une étoile de couleur blanche, le drapeau est l'emblême de l'ancienne monarchie 
du roi de Lybie Idris 1er, renversé par Mouammar Kadhafi en 1969. Sa symbolique est forte: il était brandi 
par les opposants au dictateur lors de la guerre civile en 2011. Ce drapeau, très ancien, est inspiré d'un 
ancien étendard datant de la domination ottomane, alors en noir et blanc. «Je souhaite que la nouvelle Libye 
libre soit un pays digne où les droits de l'homme seront respectés», avait annoncé Ibrahim Aldredi, 
l'ambassadeur de la nouvelle Libye auprès de l'ONU, lors de sa mise en place. A son arrivée à la tête du 
pays, Kadhafi avait instauré un drapeau uniforme de couleur verte représentant l'islam et symbolisant la 
«révolution verte». 
 
La Birmanie en 2010 

 
Nouveau nom et nouveau drapeau: l'année 2010 est celle du changement pour la Birmanie, devenue la 
«République de l'Union du Myanmar». Les réformes, inscrites dans la Constitution en 2008, ne sont entrées 
en vigueur que deux ans plus tard. Si le drapeau a connu un changement profond, les raisons restent 
inconnues. Des hypothèses astrologiques ont été avancées. Le drapeau précédent était de couleur rouge. Il 
affichait, en haut à gauche, un rectancle bleu contenant un épi de riz devant une roue dentée. Le riz 
représentait le pays et la roue dentée les travailleurs. 
 
La Géorgie en 2004 

 
Le nouveau drapeau est adopté à la suite d'un concours par le Parlement lors de l'arrivée au pouvoir d'un 
nouveau gouvernement. Appelé «drapeau à cinq croix», il reprend celui du Mouvement national uni, le parti 
du nouveau président d'alors, Mikhail Saakachvili. Dans les quatre quartiers formés par la grande croix, il y a 
quatre croix dites «bolnour-katskhouri» rouges. Le blanc représente l'innocence, la chasteté, la pureté et la 
sagesse et le rouge le courage, la bravoure, la justice et l'amour. Le drapeau avait amplement été utilisé lors 
de la Révolution des roses, mouvement pacifique qui a mené à l'éviction, en novembre 2003, du président et 
ancien patron du Parti communiste (PC) géorgien, Edouard Chevardnadze. 
 

 
  


