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Monsieur Luc Ferry 
Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse  
110, rue Grenelle 
75007 Paris SP 
 

 
Objet : Proposition de prolongation de La Marseillaise afin de l’adapter aux valeurs républicaines. 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 

 
Chaque fois que la devise républicaine « Liberté Egalité Fraternité » a cessé d’être notre 

horizon, la France a écrit les pages les plus honteuses de son histoire. 
 
C’est dire l’importance de graver dans la mémoire de la jeunesse ces 3 mots indissociables 

et révolutionnaires qui ont vocation à être chantés. Encore faut-il qu’ils puissent s’inscrire dans 
notre hymne national afin d’honorer la « patrie des droits de l’Homme », ses défenseurs et les 
responsables politiques.  

 
Aujourd’hui non seulement les paroles historiques ne sont plus en phase avec notre époque, 

mais elles inculquent l’idée assassine que l’ennemi au « sang impur » c’est « les autres », en 
escamotant le vrai danger qui menace notre pays : des citoyens négligeant le droit de vote si 
durement conquis et ne transmettant plus les valeurs universelles de 1789 et 1948. Or, comment 
sans cet héritage civilisateur qui fonde la République, avoir l’esprit assez trempé pour faire face aux 
immenses et inédits défis du 21ième siècle ? Nous estimons que La Marseillaise doit célébrer nos 
valeurs républicaines sans renier les couplets de Rouget de Lisle inspirés par les circonstances 
historiques d’alors. 

 
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous souhaiterions un couplet fédérateur à la hauteur 

de l’idéal républicain. Aussi, nous vous demandons instamment de bien vouloir soutenir l’idée 
d’expérimenter l’impact d’une strophe supplémentaire∗∗∗∗, notamment dans les établissements 
scolaires. 

 
A cette fin, sans prétention aucune, nous vous soumettons ainsi qu’au député de notre 

circonscription, la strophe figurant an verso de cette lettre. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération. 
 
 

NOM, prénom    adresse complète                              signature 
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∗ Voir page d’accueil 


