Lors de la présentation du plan pauvreté jeudi 13 septembre, le
pupitre d'Emmanuel Macron était orné d'un faisceau du licteur
légèrement modifié.

Bonjour,
Vous nous avez posé cette question que nous avons raccourcie : «L’Élysée a-t-elle changé les armoiries de la
République pour y faire apparaître la croix de Lorraine ? Si oui, peuvent-ils le faire librement ?».
Emmanuel Macron a présenté la stratégie nationale de prévention et de la lutte contre la pauvreté, au Musée
de l’Homme, ce jeudi 13 septembre 2018. Sur le coin gauche du pupitre, on retrouve le faisceau de licteur, un
emblème souvent utilisé par l’Etat pour représenter la République française. On le retrouve par exemple, sur
les documents officiels ou bien sur la couverture des passeports.
Habituellement, il est composé de branches longues entourant une hache et recouvertes d’un bouclier sur
lequel sont gravées les initiales de la République française. Sauf que dans la version reproduite sur le pupitre
ce matin, on peut voir une croix de Lorraine, symbole de la France libre, au centre du faisceau, au-dessus du
bouclier, comme on peut le voir sur cette photo de l’AFP.

Un détail qui n’a pas échappé à certains internautes, dont Valerio Motta, ancien conseiller PS.

Valerio Motta
@valeriomotta

Ils l'ont donc fait. Tranquillou, comme ça, pour la #compol
Macron a changé les armoiries de la République Française et y
a introduit une croix de Lorraine.
J'avais fait un thread quand j'avais vu venir ça, mais je
n'imaginais pas qu'ils aillent au bout twitter.com/valeriomotta/s…
Valerio Motta @valeriomotta
Dis donc @elysee c'est quoi cette apparition d'une croix de Lorraine
au milieu du faisceau de licteur ? C'est quoi cette affaire ? Vous
modifiez les symboles de la République dans des appels d'offres pour
des goodies ? marianne.net/economie/tote-…
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Contacté par CheckNews, l’Elysée confirme qu’il s’agit «du nouvel emblème de la Présidence, dévoilé ce
matin» :
«Nous avons intégré la croix de Lorraine, positionnée au coeur du faisceau. Ce n’est pas totalement anodin :
on a voulu montrer la nation Française qui tient debout avec la croix de Lorraine. C’est forcément une
référence assumée au général de Gaulle, fondateur de la 5eme République. En 2020, ce sont les 50 ans de la
mort du général, et les 80 ans de l’appel du 18 juin».
La croix de Lorraine avait déjà fait son apparition(https://www.marianne.net/economie/tote-bag-mug-voiciles-goodies-que-l-elysee-imagine-bientot-en-vente?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1528302393) sur le
faisceau en juillet dernier, lors de la publication d’un appel d’offres pour redéfinir «la stratégie de marque de
l’Elysée».

Valerio Motta
@valeriomotta

Dis donc @elysee c'est quoi cette apparition d'une croix de
Lorraine au milieu du faisceau de licteur ? C'est quoi cette
affaire ? Vous modifiez les symboles de la République dans des
appels d'offres pour des goodies ?
marianne.net/economie/tote-…
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Les produits siglés de la nouvelle version du faisceau devraient être disponibles dans la boutique de l’Elysée
pour les journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre, nous a-t-on indiqué. Le logo est d’ailleurs visible sur
le site de l’évènement(https://jep.elysee.fr/).
L’Elysée précise toutefois que nouvel emblème concerne uniquement la Présidence. Par exemple, le faisceau
figurant sur le passeport ne sera pas modifié.
Vous nous demandez aussi si l’Elysée a le droit de procéder à de telles modifications. Même si le faisceau de
licteur est un symbole historique, il ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière. Le seul emblème
officiel de la Ve République est le drapeau tricolore, comme le prévoit l’article
2(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000006527453&cidTexte=LEGITEXT000006071194) de la Constitution.
Emmanuel Macron n’est pas le premier Président à apporter des modifications au faisceau de licteur. En
2015, sous la Présidence de François Hollande, une version très graphique de cet emblème avait été
proposée(https://www.bfmtv.com/politique/le-nouveau-logo-de-l-elysee-fait-bien-rire-les-internautes873006.html) sur Twitter, provoquant là encore quelques réactions.

Julie Patin
@JulieMG

Hoho, formidable le nouveau compte @Elysee_Com, avec un
logo d'avion qui se crashe...
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Cordialement

Peut-on faire annuler un contrôle d’alcoolémie positif à cause d’un bain de bouche?

Les banques engrangent-elles 27 milliards d'euros d'agios chaque année?

Manuel Valls a-t-il le droit de faire campagne à Barcelone alors qu'il est député de l'Essonne ?

L’Élysée va-t-il vendre un tee shirt reprenant le slogan de Macron «c'est notre projet» ?

Non, Aurore Bergé n'a pas dit que les retraités «gâtent trop leurs petits enfants»

A quoi servent les «mouchards» présents sur le site de «Libé» ?

Macron a-t-il ajouté la croix de Lorraine aux armoiries de la République ?

L'affaire Benalla démontre-t-elle que les MacronLeaks étaient vrais?

Un CV bidonné ou un plagiat a-t-il déjà conduit à la démission d'un responsable politique en
France?

Est-ce que les Etats-Unis larguent 120 bombes par jour en moyenne depuis que Trump est au
pouvoir ?

