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Drapeaux ukrainiens sur des édifices publics 

Mesdames et Messieurs, 
Habituellement le drapeau suisse accompagne les étendards étrangers conformément à 
l’article 6.1.2 du règlement fédéral sur la disposition des drapeaux. 
Or, tel n’est pas le cas dans différentes villes et communes où le drapeau suisse est absent. 
Certaines villes et communes suisses ont décidé de hisser seul le drapeau ukrainien sur les 
bâtiments officiels. Cela s’explique bien sûr par les dispositions cantonales qui s’appliquent en 
dérogation du droit fédéral. 
Toutefois alors même que le cadre légal est respecté, on peut se demander si de laisser flotter 
le drapeau ukrainien seul sur des bâtiments officiels s’avère judicieux. 
Nous rappelons que la Suisse est un pays neutre, ce qui signifie qu’elle ne devrait pas prendre 
parti pour l’un ou l’autre des protagonistes d’un conflit mais offrir ses bons offices à la résolution 
de celui-ci. Le drapeau ukrainien même flottant aux côtés du drapeau suisse représente déjà 
une atteinte à cette dite neutralité, alors que penser lorsque les uniques armoiries de l’Ukraine 
plastronnent sur des édifices publics suisses ? 
Dans le respect de notre neutralité, il conviendrait soit d’adjoindre au drapeau suisse celui de 
l’Ukraine et de la Russie ou alors plus raisonnablement de n’y adjoindre ni l’un ni l’autre. 
La situation actuelle est extrêmement tendue suite aux décisions politiques calamiteuses de 
la Confédération, calquées sur celle de l’Union Européenne, à l’encontre de la Russie et qui 
mettent définitivement à mal la neutralité helvétique puisque la Russie considère la Suisse 
comme un ennemi. Cet état de fait est très mal vécu par nombre de citoyens suisses, alors 
par respect pour ceux-ci, le minimum eut été de laisser flotter les armoiries de la Suisse. 
Afin de calmer les esprits, et dans le respect de la neutralité nous comptons sur les autorités, 
fédérales, cantonales et communales pour rectifier cet état de fait en hissant en bonne place 
et lui seul notre étendard helvétique. 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous accorderez à notre courrier et dans 
l’attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, nos meilleures 
salutations. 
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