
Le drapeau rouge 
 
 
 
Nous le savons tous, le drapeau rouge est un 

symbole du mouvement ouvrier, utilisé par des 
mouvements révolutionnaires, très souvent en opposition 
aux drapeaux nationaux. Il était et est toujours brandi au 
cours de grèves, manifestations et insurrections. Par 
contre, son origine et histoire, peu connues, méritent de 
l’être.  

En effet, au Moyen-Age, lors de certaines 
batailles, il signifiait qu'il ne serait pas fait de prisonnier. 
Selon les historiens (voir Maurice Dommanget et son 
ouvrage sur le drapeau rouge), en tant qu’emblème du 
mouvement ouvrier, il plonge ses racines dans l’histoire du mouvement populaire français.  

Notamment, lors de la Révolution française, trois mois après le 14 juillet 1789, la loi du 20 
octobre 1789 prévoit son déploiement par la garde nationale afin de signaler une intervention 
imminente contre les manifestations (il n’existait pas encore de mégaphone !). Son déploiement lors 
de la fusillade et la répression du Champ-de-Mars, le 17 juillet 1791 (encadrée par La Fayette contre 
la population Parisienne qui s’insurge suite à la tentative de la fuite du roi) marque un tournant dans 
l’histoire du drapeau rouge. En effet, c’est à partir de cette époque que s’opère un renversement de 
situation et que le drapeau rouge se retrouve brandi lors manifestations, où, par dérision ou 
provocation, il appelle à la répression des actions contre-révolutionnaires. 

Mais c’est surtout en 1848, lors de l’insurrection de 
Février qui voit le renversement de Louis Philippe et 
l’instauration de la 2ème République, que notre drapeau 
rouge réapparait spontanément, porté par des groupements 
ouvriers. Ils s’opposent par ce symbole à la bourgeoisie, qui 
n’accepte la présence des ‘’classes dangereuses’’ que pour 
satisfaire ses intérêts politiques. Deux mois plus tard, en 
avril de la même année, alors que la bourgeoisie veut régler 
son compte à la classe ouvrière parisienne qui refuse sa 
politique, sur les barricades s’érigent encore des drapeaux 
tricolores mais surtout des drapeaux rouges. A partir de ces 
évènements, les groupements ouvriers le reprendront, 
malgré son interdiction. 

 Finalement, il deviendra définitivement reconnu 
comme étant le drapeau de la classe ouvrière et de 

l’internationalisme par la Commune de Paris (1871). Karl Marx déclarera à ce propos que ‘’le vieux 
monde se tordait de rage à la vue du drapeau rouge, symbole de la République du travail, flottant 
sur l’Hôtel de Ville.’’ Le drapeau rouge acquiert là ses lettres de noblesse, en s’opposant au drapeau 
tricolore des Versaillais et de la contre-révolution. 

 Voilà en quelques mots les débuts de l’histoire de ce drapeau qui est le nôtre, celui 
qui fut repris dès le début du mouvement syndical dans les congrès et les grèves, celui de la classe 
ouvrière de tous les pays du monde, celui qui peut être brandi dans un même pays par les 
travailleurs autochtones ou immigrés en lutte et qui s’opposent de fait à toutes les formes de 
nationalisme. 
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