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New York, 1909. 
Des immigrés russes 

défilent en chantant
« La Marseillaise ».

(Library of Congress)

Le message de ‘’God save the king’’, c’est une 
Nation qui se serre autour de son suzerain, qui 
est lui-même l’héritier d’une longue durée d’or-
ganisation sociale très inégalitaire… En compa-
raison du ‘’Deutschland über alles’’, jamais ‘’La 
Marseillaise’’ ne dit que la France est au-dessus 
des autres pays, elle exhorte les Français et les 
Françaises à ne jamais oublier qu’ils sont comp-
tables des valeurs universelles qu’ils portent ; 
chaque fois qu’ils les trahissent, ils sont infidèles 
à ce qu’ils devraient être.

Ces dernières décennies, par exemple entre les an-
nées 1970 et 1980, les Français ont parfois pu bou-
der « La Marseillaise », certains la percevant davan-
tage comme un chant nationaliste que national…
Il est vrai que nous n’avions pas les menaces que 
nous voyons dessinées aujourd’hui par ce qui a 
toujours été l’ennemi de la liberté, c’est-à-dire les 
déviances des religions lorsqu’elles nourrissent à 
leur marge des ‘’fous de Dieu’’. C’est naturel que 
quand il y a moins de danger, on a moins besoin 
de se rassembler autour de ces symboles que sont 
le drapeau, Marianne ou ‘’La Marseillaise’’. Mais 
en cas de vrai péril, à la fois pour la Nation et 
pour les valeurs qui sont siennes, on les retrouve 
aussitôt. Les épouvantables événements que 
nous avons vécus l’année dernière, c’est à la fois 
une attaque contre la France mais aussi contre 
la laïcité, contre la liberté de conscience, contre 
la liberté d’expression comme dans le cas de 
‘’Charlie-Hebdo’’, etc. ‘’La Marseillaise’’ est une 

réplique à l’un et à l’autre de ces périls. Réplique 
de combat mais aussi de révolte et d’intelligence : 
je reviens au cinquième couplet, qui nous invite à 
ne pas confondre les guerriers d’en face avec les ty-
rans ou les ‘’fous de Dieu’’ qui les jettent en avant. 
Il faut toujours se le rappeler par rapport aux as-
sassins du Bataclan, du Stade de France, etc., ce 
sont eux en tant que tels et ce qui les anime que 
nous combattons, ce n’est en aucune manière les 
civilisations dont ils sont issus et dont ils ne sont en 
somme que les excroissances monstrueuses.

Pourquoi en 1989 avoir mis « La Marseillaise » 
en scène de manière si spectaculaire sur les 
Champs-Élysées ?
J’ai choisi de faire chanter ‘’La Marseillaise’’ par 
Jessye Norman, enveloppée dans un grand dra-
peau tricolore sur les Champs-Élysées, lors du 
grand défilé mis en scène par Jean-Paul Goude. 
Après une partie des festivités qui montraient 
sans arrogance l’exceptionnalité française et l’ori-
ginalité de notre message, Jessye Norman était 
là en tant que cantatrice de grand talent bien sûr, 
mais aussi comme noire nord-américaine libérée 
de l’esclavage par les idées de la Révolution ; cela 
témoignait de l’importance pour le monde de ce 
qui s’est passé en France à la fin du XVIIIe siècle. 
C’était un message fort et il a été perçu comme 
tel, chez nous comme dans bien des pays.

« La Marseillaise » est souvent critiquée pour 
certaines de ses paroles qualifiées de « sangui-

naires », voire « racistes ». Faut-il en modifier 
le texte ?
Il y a des malentendus sur le contenu de ‘’La Mar-
seillaise’’, en particulier à cause de l’expression 
‘’qu’un sang impur abreuve nos sillons’’. Cette ex-
pression a pu appeler les pires anachronismes ; 
en plaquant dessus des valeurs d’aujourd’hui, 
d’aucuns y ont vu quelque chose comme l’expres-
sion d’un racisme. Tout en apprenant ce chant 
à nos enfants, il faut leur expliquer dans quel 
contexte et avec quelle signification ces paroles 
ont été exprimées. ‘’Qu’un sang impur’’, cela n’a 
pas le sens d’un Hitler ou du racisme de sinistres 
propos du XXe siècle, pas du tout. De même que 
le mot de ‘’race’’ a aujourd’hui une dimension 
hideuse, du fait de l’usage qu’en ont fait le na-
zisme et dans une moindre mesure le fascisme 
italien. Race, c’est un mot employé par Jules 
Ferry ou même par Léon Blum, encore après 
1945 : ni l’un ni l’autre n’implique le ‘’racisme’’. 
Il est important de lever cette ambiguïté sur ‘’La 
Marseillaise’’, car c’est quelque chose qui revient 
régulièrement dans le débat. En 1989, un cer-
tain nombre de personnes dont l’abbé Pierre ont 
milité auprès de moi pour que soient changées 
les paroles de notre hymne national, qu’elles 
jugeaient trop agressives. J’ai été amené à leur 
répondre deux choses ; d’une part que l’Histoire 
fige diverses d’expressions et qu’on ne peut pas 
les modifier d’autant que ‘’La Marseillaise’’ fi-
gure dans l’article 2 de la Constitution de 1945 
comme de celle de 1958 ; que d’autre part, on 

ne doit pas être anachronique, l’anachronisme est 
toujours un monstre. L’expression ‘’sang impur’’ ne 
veut pas dire qu’il y a des gens qui ont un sang pur 
et d’autres non, qui devraient être livrés à la hache 
ou à l’assassinat. ‘’Sang impur’’, c’est une sorte 
de métaphore, cela signifie que les gens du camp 
d’en face veulent imposer le retour à un système 
hiérarchique, un système d’ordre qui va contre les 
principes des Lumières et ceux proclamés par la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789. Certains avancent même que ‘’sang im-
pur’’ serait une formule ironique pour répondre 
aux nobles, qui prétendaient avoir le ‘’sang bleu’’ 
par opposition à celui du Tiers état et à encore plus 
à celui du peuple : le ‘’sang impur’’ serait alors ce-
lui des combattants de l’An 2, prêts à se sacrifier 
pour leurs idéaux ! Pour intéressante qu’elle soit, 
cette théorie ne me paraît pas très vraisemblable.

En résumé, « La Marseillaise » associe combat 
et idéaux universaux, lie identité française et ré-
sistance ; c’est pour cela que cet hymne nous fait 
du bien quand les heures sont sombres…
Oui, c’est pour cela que je suis de ceux qui ont 
une forte émotion face à ‘’La Marseillaise’’ et on 
le voit bien quand elle surgit spontanément dans 
des moments décisifs, par-delà toutes les divisions 
de notre vie politique, parfois légitimes parce qu’il 
y a des sensibilités différentes, parfois dérisoires. 
Quand tout à coup éclate une unité manifestée 
par ‘’La Marseillaise’’ sans qu’on l’ait organisé ni 
même prévu, l’instant devient important.

Faut-il encore plus et mieux l’enseigner aux plus 
jeunes ?
Certes ! Et l’obligation de l’apprendre à l’école est 
revenue régulièrement dans les règles et la loi. 
D’abord en 1911, avec un ministre radical, puis en 
2005 avec la loi Fillon. Ce qui montre que cela dé-
passe la question de la droite ou de la gauche. Il 
est crucial de s’intéresser à tout le texte pour que 
nos jeunes en saisissent la force et la subtilité, 
particulièrement avec le cinquième couplet. Ou 
encore le deuxième, qui dénonce ces ‘’traîtres’’ 
et ‘’rois conjurés’’ qui veulent nous ‘’rendre à 
l’antique esclavage’’ dans lequel ils maintiennent 
leurs peuples et que nous libérerons par notre vic-
toire ! Il y a bien l’idée d’une rupture et, malgré 
de possibles nuances, 1789 reste un moment fon-
dateur de ce que nous sommes. C’est bien pour-
quoi, au-delà de ‘’La Marseillaise’’, je souhaite 
que l’on rappelle avec force dans nos manuels 
scolaires, sans aucune forfanterie ou arrogance 
ni d’aucune sorte, ce qu’a été la Déclaration des 
Droits de l’Homme, ce qu’a été le message de 
la Convention, bref qu’on relise ‘’Quatre-vingt-
treize’’ de Victor Hugo ! ». ■

(1) Michel Vovelle a publié plusieurs ouvrages sur « La Marseillaise ». 
Retrouvez son article sur la genèse de l’hymne national  
en page 72.
(2) Une coalition des droites qui se forme après les chutes succes-
sives de Napoléon III et du gouvernement républicain de Thiers. 
L’objectif du président Mac Mahon était alors de préparer  
la société à la restauration de la monarchie.

La cantatrice Jessye Norman et 
le couturier Azzedine Alaïa, 

lors du Bicentenaire 
de la Révolution 

française en 1989. 
(Archives La Provence)

Livres

Depuis 1969, Jean-Noël Jeanneney a 
publié de nombreux livres, le dernier en 
date étant consacré à Georges Clémen-
ceau (« Dernières nouvelles du Tigre », 
éditions du CNRS). Plusieurs sont des 
réflexions importantes sur les valeurs 
et le fonctionnement de la République, 
particulièrement « Le Bicentenaire de 
la Révolution française, rapport au 
Président » (La Documentation fran-
çaise), « Victor Hugo et la République » 
(Gallimard), « 1789, la commémoration » 
(Folio) et « L’Histoire va-t-elle plus vite ? » 
(Gallimard).


