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Drapeaux Stella 

 

Monsieur le Président, 
 

Vous allez vous rendre le 16 septembre sur les rives du Danube à 

Bratislava. L'objet de ce sommet à 27, si j'en crois les journaux, est de 

trouver des mesures concrètes pour réenchanter l'Union européenne après 

ce calamiteux Brexit.  

Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé beaucoup de mesures. J'en ai une à 

vous proposer, facile à mettre en œuvre et qui pourra constituer une  

réponse tangible au vrai-faux départ des britanniques. 

Citoyen ordinaire, effrayé par le délitement actuel de l'esprit européen, je 

viens en effet de terminer un livre sur la reprise de la construction 

européenne où j'expose une certaine vision de l'Europe et toute une série de 

mesures pour y arriver.  

L'un de ses premiers chapitres y expose la manière de réaliser un nouveau 

drapeau européen ou plutôt une série commune de drapeaux européens, 

baptisés Stella, c'est-à-dire étoile en latin. L'idée consiste à retenir les douze 

étoiles centrées du drapeau européen et de les placer, également centrées, 
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sur chacun de nos drapeaux nationaux respectifs, le drapeau européen en 

tant que tel restant bien sûr identique à lui-même. 

L'appartenance à notre grande nation commune sera ainsi visible 

immédiatement. Et tout Européen sera aussitôt identifié comme tel, sans 

qu'il ait à renier son propre drapeau national, si lourdement chargé 

d'histoire. 

Je joins à ce courrier votre propre drapeau national. L'effet est saisissant. Il 

séduit tous les gens qui le voient. Il enthousiasme les vrais européens. Et 

l'idée que la naissance de ces drapeaux se déroule à Bratislava, l'antique 

Presbourg, si longtemps ballotée par les péripéties de l'histoire, ne sera pas 

pour leur déplaire. 

Pouvez-vous en discuter entre chefs d’États à Bratislava ? Et redonner de 

l'espoir aux citoyens européens. L'histoire ne l'oubliera pas. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Copies à : Madame Angela Merkel 

    Monsieur Matteo Renzi 

    Monsieur Mariano Rajoy 

    Monsieur Andrzej Duda 

Pièce jointe : un drapeau français étoilé  
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