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LA JOURNEE DU DRAPEAU SUSDOIS
4 films presentes par G. S chef fer

Mesdames et Messieurs,
J’ai le grand plaisir de vous presenter quatre films sur notre fgte nationale, la
journee du drapeau suedois.
Je commencerai par une breve retrospective. Afin de rdunir hors de toute poli
tique, dans un commun hommage a la patrie symbolisde par le drapeau suddois,
tous les citoyens du pays le 6 juin de chaque annee, date choisie surtout parce
qu’elle est l’anniversaite de notre constitution de 1809, une association fut instituee le 10 avril 1916, qui prit le nom de Comite d’ organisation de la Journde
du Drapeau Suddois. Le but vise est atteint aujourd’hui, pour l’essentiel. Chaque
annee, on organise des f©tes du drapeau le 6 juin dans des centaines de lieux en
SuSde, et la journee est egalement celebr€e pat les colonies su€doises a I’etranger en bien des endroits. La distribution de drapeaux et d’€tendards suedois offerts
par le Comit^ a pris de grandes proportions. Chaque annde on remet environ 1200
drapeaux a des personnes privies ainsi qu’une centaine de drapeaux et deux cents
etendards & diverses associations, corporations et institutions. Le 6 juin a pris le
caractdre de fSte nationale.
A Stockholm cette celebration a atteint son point culminant dans la ceremonie
du "Stadion", stade edifie en vue des Jeux Olympiques de 1912. Chacun des qua
tre films que vous allez voir ont ete tournds a 1’occasion d’une de ces fStes, en
1916, date de la fondation, en 1930, annee oil la paix rdgnait, en 1940 alors que
la menace de guerre pesait sur notre pays, et oil le Roi Gustave V, alors plus
qu octogdnaire puisqu’il etait n£ en 1858, prononqa le discours officiel, et enfin en 1951, alors que notre Roi actuel Gustave VI Adolphe venait d’ acceder au
trone.
Je terminerai en consacrant quelques mots aux ceremonies pour expliquer ce qui
vous sera prdsente.
Dans ces sequences vous verrez 150 colonnes reunissant de 8’000 a 10’000 person
nes des unitds militaires, des ecoles, des societes de sports, des scouts, des asso
ciations professionnelles et toutes sortes d’organisations. Lorsque toutes ces colon
nes ont pris place sur le terrain du "Stadion", la Famille Royale, patfois venue

en cortSge du Palais Royal, fait son entree. AprSs le salut au Roi, on hisse le
drapeau suddois. Puis le Roi remet des 6tendards offerts par le Comitg d Organiskion du ©rapeau’Su6dois-i une trentaine d’ associations et organisations. En
plus de cette remise,tl'€ttodards. le programme de la fgte du stade comporte
de4a musique-vocale et instrumentale, un discours officiel prononc€ par un Su6dois e'minent et enfin le d€fi'l€ des colonnes de participants devant le Roi.
Ces derniSres anndes le. celebration dans la capitale s’est deroulde a Skansen,
le musee de plein air trfes connu, avec le programme traditionnel adaptd a l*espace plqs limitd et aux temps modemes.’ On peut mentionner que Arthur Haze.lius, 1’ initiateur de ce geJnre de musde et fondateur de Skansen, a fait cdldbrer
le 6 juin 1892 pour la premi&re fois cette journde comme fSte nationale, au
musde inaugure T'ann^e precddente.

