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Le Monde d’Après Nous

La Marseillaise a été écrite lors de la 
révolution française en Avril 1792 or 
elle a été interdite sous l’ Empire et 
la  Restauration car c’était un chant 
révolutionnaire, donc symbole du 
désordre et de la térreur. Elle etait 
chantait par  les français aprés la 
déclaration de guerre contre L’
autriche à Starsbourg. Elle devient l’
hymne national française à partir de 
1879.

La langue française est un symbole d’unité, 
un débat est en cour pour ou contre “le 
projet d’ajouter à l’article 1 de la 
constitution une phrase indiquant que “Les 
langues régionales appartiennent au 
patrimoine”. Ils veulent que toutes les pubs 
ou tout les documents officiels soit écrit en 
français . L’Europe encourage la protection 
des langues patrimoniales.

La Marseillaise :
C'est en 1792, après la déclaration de guerre du roi d'Autriche que Rouget de L'ysle ,
un soldat français,écrit lui-même le chant de guerre pour l'armée du Rhin dans la nuit 
du 25 au 26 avril .
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On parle français 
!

MARIANNE symbole de la république
LE GERBE symbole de la moisson,de l’abondance,de la 
convergeance et du rassemblement.
LA SEMEUSE symbole de l’ennergie humaine.
LA COCARDE symbole de la reconcilliation
LE DRAPEAU TRICOLORE symbole de la republique,la gloire 
et de la la liberté de la patrie.
LA MARSEILLAISE symbole des martyrs et de la souffrancede 
la guerre ainsi que le symbole
de la France.
LIBERTE,EGALITE,FRATERNITE symbole de la devise 
républicaine.

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

Les symboles  
LE COQ est le symbole de l’identitée national, du courage et de la 
fiertée.
LE FAISCEAU DES LICTEUR est le symbole de la puissance,du 
pouvoir appartenant au peuple et de l’union.
L’ARBRE DE LA LIBERTE symbole de la croissance , de la force ,de 
la puissance,de la bible et de la liberté.
LE BONNET PHRYGIEN OU BONNET ROUGE symbole de la liberté 
des esclaves.

Le thé à la menthe un besoin 
!
Nous estimons que le thé a la menthe est un 
digestif délicieux qui réveille nos papilles gustative 
et nous donne le sourire nous réveille et nous 
permet d'être plus attentionnée ces pour cela que le 
thé a la menthe devrait etre servit a chaque fin de 
repas au réfectoire du collège ou que il soit offert 
sous l’achat de 2 pain au chocolat.
Madame,Messieurs veuillez prendre compte de 
notre opinion sur ce,nous attendons votre réponse. 
Cordialement la team tac. 


