
L'ÉCHO D'UN PEUPLE… COLORÉ ! (http://echo.franco.ca)
© Félix Saint-Denis (Francoscénie/ConceptArt/FESFO)
Reproduction permise pour des fins non lucratives

MON BEAU DRAPEAU !

a) Mon étoile jaune représente Notre-Dame de l’Assomption,
la patronne de mon peuple.

b) Mon pissenlit démontre que la francophonie est tenace et
qu’elle pousse même à travers la glace.

c) Je suis le drapeau de la première colonie auquel on a
ajouté mes quatre lys français.

d) Mon trille représente l’attachement de mon peuple à notre
province.

e) Mes deux lignes évoquent la mer et elles s’élèvent pour
représenter les Rocheuses.

f) Mes deux bandes blanches diagonales représentent la
neige et l’autre bande diagonale est de couleur or comme le
métal de la ruée.

g) Mes tiges représentent la francophonie enracinée à
travers la rivière Rouge et nos champs de blé.

h) Mes deux voiles jaunes rappellent l’arrivée des
ancêtres de mon peuple.

i) Ma boucle sans fin démontre l’infini.

j) Ma croix rappelle le rôle des missionnaires qui ont fondé
des établissements francophones chez-nous.

k) Mon ours représente la liberté, la nature et les
grands espaces.

l) De biais avec ma fleur de lys, ma fleur d’églantine
représente ma province.  
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QUI SUIS-JE ?

De Vancouver jusqu’à Grand’Terre, de Fort
Résolution jusqu’aux Chutes Niagara et de Grand-
Pré jusqu’à la rivière Rouge, les francophones de
notre pays, et même ceux des États-Unis, affichent
fièrement leurs couleurs. Sur plusieurs de nos
drapeaux on retrouve un symbole qui démontre
qu’on fait flotter la francophonie dans notre cœur :
la fleur de lys. On hisse nos drapeaux de la
francophonie devant nos écoles, on les agite quand
on manifeste pour obtenir des droits et, surtout, on
les brandit fièrement au bout de nos bras quand on
se retrouve ensemble lors des fêtes et des
festivals pour célébrer notre fierté !


