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Il faut 

non plus croire 
que l’avenir est programmé, 

non plus essayer de le programmer, 
mais nous orienter 

en vertu de quelques idées maîtresses, 
notamment la trinité idéale de la 

Révolution française 
Liberté Egalité Fraternité. 
Nous pouvons envisager 
le seul grand dessein : 

civiliser la terre.   
Edgar Morin 14/02/1990 

 

 
 
Calendrier : 
 
DiH tient un stand à Lyon du 20 au 22 
février au Salon Primevère à EUREXPO.  
 
• Vendredi 20 février de 14h00 à 23h00 
• Samedi 21 de 9h30 à 20h00 
• Dimanche 22 de 9h30 à 19h00  
Adresse : 

EUREXPO 
Lyon / Chassieux 
Internet : primevere.salon.free.fr 

• Le samedi 28 février à 14h30 au Foyer 
Cévenol du Chambon : 

Assemblée Générale 
- Le Bureau élu il y a 2 ans se 

représente 
- Adoption campagne de lettres. 

            
 
 

La campagne d’octobre 2003 a eu un certain écho auprès de nos députés et vous allez découvrir leurs réponses : 
trois d’entre elles sont nettement favorables à l’idée de prolongation de La Marseillaise, une quatrième accuse poliment 
réception et la cinquième, ci-dessous colonne de gauche, est franchement opposée. 

Par ailleurs, l’article de Fabienne Mercier paru dans le journal régional La Tribune - Le Progrès du mardi 4 
novembre, relatif à notre campagne, a suscité la réaction d’une lectrice de la Loire qui nous a aimablement adressé deux 
couplets et un refrain d’une version pacifique de La Marseillaise. De plus une personne dont nous n’avons pu déchiffrer 
la signature et que je remercie cependant, a déposé, en Mairie dans la boite aux lettres de DiH, la photocopie d’un couplet 
« oublié » de l’auteur de notre hymne national, fort éloigné du fracas des armes et de la furie guerrière. Vous pourrez, (p3 
et p4), lire ces différents textes qui nous ont été proposés et les confronter avec le projet de DiH et 2 strophes de Rouget 
de Lisle. 
 

Amitiés et vœux chaleureux, la présidente, Nicole Beydon 
 
 

Réactions des députés à la campagne d’octobre 2003 
 
 
Hervé Morin 
Député-maire d’Epaignes 
Président du Groupe UDF 

2 décembre 2003 
 
«  La Marseillaise est un symbole fort de notre 
République et de ses valeurs, qui transcende le temps. Si 
le Chant de guerre de l’armée du Rhin, composé en 1792 
par Rouget de Lisle est à l’origine un chant pour l’armée 
de volontaires, combattant pour des idéaux 
révolutionnaires, et contre les principales monarchies 
européennes, La Marseillaise est par la suite devenue un 
symbole universel du combat pour la liberté, l’égalité et 
la fraternité. Elle a, tout au long du XIXe et du XXe 
siècles, contribué à enraciner le régime républicain dans 
les consciences des Français. 
Un symbole, en tant que tel, ne doit pas être modifié, 
c’est ma conviction. Aujourd’hui, La Marseillaise reste le 
signe du ralliement des Français, dans le souvenir, dans le 
sport, dans la société en général. Ce message de liberté, 
ce drapeau de notre république conserve toute sa force. 
Gardons-nous d’y toucher. » 

 
 
Jacques Barrot 
Député de la Haute Loire 
Président du Groupe U.M.P. 

24 novembre 2003 
 
Chère Madame, 
 
J’ai pris connaissance avec intérêt de votre proposition 
d’une nouvelle rédaction des paroles de notre hymne 
national. 
 
J’ai bien entendu transmis cette proposition à qui de 
droit. Mais peut-être pourriez-vous utilement l’adresser 
au Président de la République pour qu’il puisse la faire 
examiner par les services de la Présidence. 
 
N’hésitez pas à me tenir au courant. 
 
Je vous assure, Chère Madame, de tout mon dévouement. 

 
Bien cordialement.



François Bayrou 
Président de l’UDF 

19 novembre 2003 
 
Chère Madame, 
 
Vous avez bien voulu me faire parvenir la 
lettre de campagne adoptée par 
l’association que vous présidez, dans 
laquelle vous proposez d’ajouter une 
strophe supplémentaire au texte de la 
« Marseillaise », incluant la devise 
« Liberté Egalité Fraternité ». 
 
Sensible aux siècles d’Histoire que porte 
notre hymne national, j’apprécie votre 
souci de concilier ce passé avec les 
exigences de notre histoire contemporaine, 
et je vous remercie de m’avoir fait part de 
votre démarche. 
Je vous prie de croire, chère Madame, à 
l’assurance de mes sentiments cordiaux. 

 
 
 
Jacques Remiller 
Député de l’Isère 
Maire de Vienne 

31 octobre 2003 
Madame,  
 
J’ai pris connaissance avec une vive 
attention de votre courrier relatif à la 
proposition de prolongation de « La 
Marseillaise ». Ce projet a pour but 
d’adapter notre hymne national aux valeurs 
républicaines. J’accepte de soutenir l’idée 
d’expérimenter l’impact d’une strophe 
supplémentaire, particulièrement dans les 
établissements scolaires. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie 
d’agréer, Madame, l’expression de mes 
sincères salutations. 

  
 
 
 

Pascal Terrasse 
Député de l’Ardèche 
Conseiller Général 

4 novembre 2003 
 
Monsieur, 
 
J’ai bien reçu votre lettre pétition par laquelle vous avez souhaité attirer mon attention 
sur la possibilité d’adaptation de « La Marseillaise » aux valeurs républicaines et je vous 
en remercie. 
 
Je partage tout à fait votre point de vue concernant la négligence du droit de vote et de 
ses corollaires comme la montée de l’extrémisme. Il faut combattre par tous les moyens 
le repli identitaire faisant de l’autre la cause de tous les maux. 
 
Concernant l’ajout d’une strophe à notre hymne national comme vous le suggérez, une 
question qui touche aux symboles républicains mériterait à mon sens un débat public. 
Soyez assuré que dans ce cas, je soutiendrai toute initiative allant dans ce sens. 
 
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de ma 
meilleure considération. 



La Marseillaise 
 
Ci-contre les 1er et 6ième  couplets écrits en 1792 par Rouget de Lisle. Il en  
aurait nous dit-on écrit un 7e assez émouvant : 
 

Arbre chéri, deviens le gage 
De notre espoir et de nos vœux : 
Puisses-tu fleurir d’âge en âge 
Et couvrir nos derniers neveux !  (bis) 
Que sous ton ombre hospitalière 
Le vieux guerrier trouve un abri, 
Que le pauvre y trouve un ami, 
Que tout Français y trouve un frère ! 

 
Pourquoi ce couplet n’a-t-il pas été retenu ? Peut-être parce qu’il était 
difficile de lui accrocher le célèbre refrain : 
 

Aux armes, citoyens, 
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons ! 
Qu’un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 

 
Par contre on n’a pas craint d’ajouter la strophe dite « couplet des enfants » 
composée par l’abbé Pessonneaux (1) devenue officiellement la 7e  : 

7 
Nous entrerons dans la carrière 
Quand nos aînés n’y seront plus 
Nous y trouverons leur poussière  
Et la trace de leurs vertus 
Bien moins jaloux de leur survivre 
Que de partager leur cercueil, 
Nous aurons le sublime orgueil  
De les venger ou de les suivre ! 

 
N’est-ce pas indécent d’imaginer les jeunes enthousiasmés à l’idée de  
rejoindre au cimetière les générations précédentes ? … 
 
Bien plus humaine est la strophe suivante composée par Yvonne Androuin  
et transmise par Janine Chaize, même si ce texte sympathique ne répond  
pas aux critères d’un hymne national. Je reviendrai sur ce point. 
 

Allons enfants de notre Terre, 
Sachons enfin nous rassembler, 
Cessons de combattre nos Frères, 
La Patrie, c’est le Monde entier   (bis) 
Dans les sillons, que nos semailles, 
Préparent le blé pour demain, 
Que tout Etre mange à sa Faim, 
Que les armes deviennent ferrailles ! 

Refrain 
Amis, unissons-nous, 
Que règnent parmi nous, 

La Liberté, 
L’égalité, 

Dans la Fraternité. 
 

(1) La Marseillaise de Frédéric ROBERT, p.35. Editée par l’Imprimerie 
Nationale en 1989. 

 
 
1 
 

Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L’étendard sanglant est levé  
L’étendard sanglant est levé, 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans nos bras 
Egorger vos fils et vos compagnes ! 
 

6 
 

Amour sacré de la Patrie, 
Conduis, soutiens nos bras vengeurs 
Liberté, Liberté chérie, 
Combats avec tes défenseurs !  (bis) 
Sous nos drapeaux que la victoire 
Accoure à tes mâles accents, 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire ! 
 
 
 

Projet DiH 
Une strophe pour le XXIe siècle 

 
Essai de prolongation de l’hymne 

national pour que dans nos écoles et 
nos stades retentissent des paroles 

républicaines et fédératrices. 
 

Allons enfants de la patrie 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre toutes les barbaries 
La devise audacieuse est 
gravée : 
Liberté Egalité Fraternité ! 
Remémorons avec nos maîtres 

Les progrès en humanité 
Durement conquis par nos aînés 
et que nous avons à transmettre. 

 
Refrain 

 
En marche citoyens ! 

Libres ! Egaux en droits ! 
Oeuvrons  

Dans la pluralité 
Et la laïcité 

 
Variante : 
 

Oeuvrons oeuvrons en société 
      Dans la laïcité 

 
 
 
 



La Marseillaise (suite) 
 
D’autre part, Michel Portal l’un de nos adhérents 
avant même que nous lancions la campagne « Une 
strophe pour le XXIe siècle » nous avait fait parvenir 
un texte de Ludmila LOBSTEIN ancienne directrice 
d’Ecole Normale, et lauréate d’un concours organisé 
en 1986 par une association de parents d’élèves et 
d’enseignants. Le voici : 
 

Allons enfants de la patrie 
Le jour de gloire est arrivé 
Liberté, Liberté chérie 
Ton soleil enfin s’est levé (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Retentir ces joyeux éclats 
Ce sont les rires et les vivats 
De nos fils et de nos compagnes. 

 
Refrain 

Au travail citoyens 
Traçons notre sillon 
Courage, allons, 
Qu’un air plus pur 
Emplisse nos poumons. 

 
Enfin il faut signaler que l’Abbé Pierre a fondé une 
association « Pour une Marseillaise de la Fraternité » 
et lancé pour la faire connaître un « Appel » paru dans 
Le Monde le 29 juin 1990. Jean Toulat a soutenu ce 
projet en écrivant en 1992 un livre édité par AXEL 
NOEL et reprenant le titre de l’association. Cette 
association a reçu environ 2000 lettres 
d’encouragements et 174 essais pour renouveler 
l’hymne national. Parmi eux Jean Toulat cite p.151 le 
refrain inventé par Catherine Vente et publié par le 
« Midi Libre » du 11 juillet 1990 : 
 

Français ! faisons briller 
La paix au monde entier 
Marchons, marchons 
Partout allons 
Semer la liberté. 

 
De même le refrain composé par Jacques Essel 
pour les élèves de l’école de Nojeon-en-Vexin paru 
dans « Paris-Normandie » le 7 mars 1990 : 

 
 
Ensemble citoyens 
Bâtissons l’avenir 
Qu’un grand espoir 
Sache nous réunir. 

 
Mais quid des couplets ? Jean Toulat p.151, dit 
de ces dizaines de versions reçues que « Sans 
être des chefs-d’œuvre, elles laissent pressentir 
… un second souffle à notre hymne national. » 
L’Abbé Pierre écrit en préface de l’ouvrage que 
le premier impératif pour renouveler notre 
hymne est de mettre en valeur notre devise 
républicaine. Génial, me suis-je dit, l’Abbé a 
tout compris. Pas tout à fait car à la fin du livre 
Jean Toulat secrétaire de son association écrit 
« Reste à découvrir le nouveau Lamartine qui 
donnera à la France des paroles dignes de sa 
vocation. » Et un peu plus loin « L’hymne 
rajeuni pourrait rallier les suffrages s’il 
reflétait, la trilogie (…) Liberté, Egalité, 
fraternité. » 
. Là est, me semble-t-il, la 1ère erreur : 
« refléter » notre devise n’est pas suffisant, il 
faut l’inscrire telle qu’elle a été adoptée par 
décret en 1793 :un bloc indissociable et 
lumineux.  
. La 2ième erreur consiste à supprimer d’emblée 
les frontières alors que le premier couplet de 
tout hymne national doit présenter 
impérativement ce qui fait la spécificité de la 
patrie concernée. Donc tout couplet qui s’ouvre 
sur le Monde et englobe la Terre entière ne peut 
arriver en tête d’une Marseillaise renouvelée. 
 
Conclusion provisoire : le fait que 
l’association de l’Abbé Pierre n’ait pas 
retenu l’attention de nos dirigeants ne doit 
pas nous décourager. Notre démarche est 
différente. Certes nous allons nous heurter à 
un conservatisme en béton : la lettre du 
député maire d’Epaignes en donne une idée. 
Mais nos arguments sont très difficiles à 
balayer d’un revers de main et nous sommes 
opiniâtres. En outre la campagne de mars 
apportera à notre argumentation un 
éclairage supplémentaire car le destinataire 
en sera le Chef de l’Etat.  
Rendez-vous le 28 février à 14h30 au Foyer 
Cévenol au Chambon. 
 

A bientôt, Geneviève Charlionet 


