Trois symboles de paix
1. La colombe
Le symbole de la colombe tenant une branche d’olivier est le plus répandu. Il tient son
origine des récits de la Bible et plus précisément avec l’épisode de l’arche de Noé. Après
la fin du déluge, Noé envoie la colombe pour savoir si l’eau commence à se retirer. A
son deuxième envole, la colombe revint vers lui avec dans son bec un rameau d’olivier.
Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre ; consacrant la
fin des inondations et le début de la paix sur terre.
Après la Seconde Guerre mondiale, un Congrès de la paix est organisé par le Mouvement mondial des partisans de la paix d’inspiration communiste à Paris. En 1949,
le Parti communiste demande alors à Picasso de produire une affiche symbolisant le
Mouvement de la Paix (ci-contre).

2. Le drapeau arc-en-ciel « pace »

s o u r c e : h t t p : / / w w w. d e s i g n b o o m . c o m /
contemporary/peace.html

Le drapeau a vu le jour en Italie lors de la première marche de la paix entre
Pérouge et Assise en septembre 1961. Inspiré du drapeau des pacifistes anglosaxons, le premier drapeau arc-en-ciel avait en son centre la colombe blanche
de Picasso. Néanmoins, la colombe est jusqu’à la fin des années cinquante, un
symbole qui ne pouvait être hissé sur un édifice car interdit par la loi. C’est
pourquoi elle a été remplacée par le mot « pace » (Paix en italien).
Dans la Bible, l’arc-en-ciel est considéré comme sceau de l’alliance de Dieu avec
les hommes et la nature, devenant ainsi symbole de la paix entre le ciel et la terre et par extension, entre tous les hommes. L’arc-en-ciel est donc rassembleur.
Le recours au drapeau de la paix a été généralisé à partir des années quatre-vingt
à toutes les manifestations italiennes et dans les initiatives de paix entreprises
par des volontaires italiens dans les pays étrangers (Sarajevo, Irak, Kosovo, Ré- source:http://theatresolidaire.mosaiquedumonde.org/
breve.php3?id_breve=2
publique Démocratique du Congo). Depuis 2002, ce drapeau devient populaire
avec le slogan « pace da tutti i balconi » (paix sur tous les balcons) en protestation à la guerre en Irak et notamment à l’entrée
en guerre de l’Italie aux côtés des troupes américaines.

3. « Campaign for Nuclear Disarmament »
Autre symbole, celui de la Campagne pour le désarmement nucléaire. Universellement connu comme symbole de paix et de pacifisme, il est lors de sa création, en 1958, l’emblème des opposants à l’armement
nucléaire et le demeure jusqu’à nos jours en Grande-Bretagne. Gerald Holtom, son artisan, s’est basé
sur le code sémaphore britannique selon lequel le demi cercle représente un « C », les deux branches
qui vont vers la gauche et la droite représentent un « N » et la barre centrale avec la courbe un « D »,
pour « Campaign for Nuclear Disarmament ». Le symbole apparaîtra ensuite aux Etats-Unis dans les
marches pour les droits civiques puis deviendra mondialement célèbre dans les manifestations contre la
guerre du Vietnam.
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