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Un symbole
le billet du rédacteur en chef. 
Je voudrais que ce journal 
devienne à la fois un outil de 
connaissances, de communication 
de vos travaux, mais aussi un 
lieux d’échange, de nouvelles sur 
le collège, sur vos vies... pourquoi 
pas y trouver des articles d’
actualités, de sujet brûlant et 
polémique, drôle un bref un 
espace de liberté de d’expression. 
A vous d’en faire ce que vous en 
voulez. Dieu

Elle est un symbole car elle est 
étudiée dès l’école primaire plus 
particulièrement en CM1. Lors des 
cérémonies comme celle du 14 
Juillet  du 11 Novembre et du 8 mai 
, des chorales d’écoliers 
accompagnent certains 
événements ,mais on est  encore 
loin de certains États américains, 
ou de la Chine , où l’hymne national 
est chanté le matin au début des 
cours .
La Marseillaise  est même chanté 
par des sportifs  avant leur match.

D’après les syndicats d’
enseignements c’est important d’
expliquer et d’apprendre la 
Marseillaise qui fait partie du 
patrimoine .
La Marseillaise symbolise la liberté.

Petit historique
La Marseillaise a été crée au cours 
de la révolution Française pour 
répondre à la déclaration de guerre 
du roi d’Autriche en 1792.Ce chant 
a été baptisé la Marseillaise car il a 
été reprit pas les soldats 
républicains de Marseille lors de 
l'insurrection des Tuileries en aôut 
1792.C’est Rouget de Lisle en 
poste à Strasbourg dans la nuit du 
25 au 26 aôut qui la écrite. Ce 
Chant est liée à la guerre car on 
peut y voir “l'étendard sanglant est 
levé”,”mugir ces féroces soldats”,”
aux armes citoyens”,”Combat avec 
tes défenseurs”,”voient le triomphe 
et notre gloire” et “Formez vos 
bataillons”.
Dans le deuxième couplet on parle 
d’esclaves,des traîtres et des roi 
ennemie de la France.
Dans le troisième couplet on parle 
des armées étrangères qui veulent 
faire la loi chez nous.
Dans le quatrième couplet ils 
menacent nos ennemie de venir et 
que l’on sera les acceuillir.

Dans le cinquième couplet on dit 
que nos guerrier doivent retenir leur 
coups pour ne pas devenir comme 
nos ennemies
Dans le dernier on parle de la 
liberté et de la victoire.
Elle a été interdite sous l'Empire et 
la Restauration,la Marseillaise a été 
remise a l'honneur lors de la 
révolution et 1830. En 1879 la 
Marseillaise devient notre hymne 
nationale et on le chante pour le 
quatorze juillet qui est la fête 
nationale , le onze novembre pour 
rendre hommage au soldats mort 
au combat et le huit Mai pour la 
même raison que en Novembre. En 
1887 une première version officiel 
est adopté par le ministre de la 
guerre. En 1944 le ministère de l’
éducation nationale préconise de 
faire chanter aux écoliers la 
Marseillaise pour célèbre notre 
“libération et nos martyre”.De nos 
jours on chante la  Marseillaise 
avant chaque rencontre sportive en 
générale.


