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Osons l’invraisemblable,  
créons un Hymne National 

qui nous engage  
dans la Fraternité Universelle ! 

 
Comment demander aux « Citoyens » d’être solidaires et fraternels quand …. dès l’Ecole Maternelle et 
Primaire … on leur impose de chanter « La Marseillaise » dont les paroles sont une incitation au meurtre, 
à la violence et à la barbarie !   
« Hymne National » appris dans les Ecoles de manière obligatoire  dans les classes Maternelles et 
Primaires selon la « Loi Fillon » de mars/avril 2005 … 
 

Extrait de La Marseillaise : 
  

                       « Aux armes Citoyens !  
  Formez vos bataillons, 
  Marchons, marchons 
  Qu’un sang impur  

abreuve nos sillons ! 
 
Allons Enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé 
Contre nous de la tyrannie 
L’étendard sanglant est levé. 
Entendez-vous dans nos campagnes 
Rugir ces féroces soldats 
Qui viennent jusque dans nos bras 
Egorger nos fils, nos compagnes… » 

 
Moi, qui adolescente rêvais …d’une Carte d’Identité Universelle, que l’Espéranto serait appris dans les 
Collèges et Lycées, qui croyais que l’Homme du 21ème siècle avait enfin acquis « l’âge de raison » et 
pourrait enfin éradiquer la misère et les guerres ….  
 

Moi, qui reprenais avec enthousiasme les paroles de la chanson d’Enrico Macias : « Enfants de tous 
Pays » 

Extrait de cette chanson : 
 

Enfants de tous Pays, de toutes couleurs, 
Vous avez dans le cœur notre Bonheur … 
 

La vérité, c’est d aimer sans frontières 
Et de donner chaque jour un peu plus … 

et appréciais le poème de Paul Fort : « Si tous les gars du Monde » : 
 Extrait de ce poème : 
  Si tous les Gars du Monde 
  Décidaient d’être Copains 
  Et marchaient la main dans la main, 
  Le Bonheur serait pour demain … 
 
Je m’aperçois que 50 ans après, le Monde est dans un état catastrophique : violences, guerres, misères, famines, 
exodes massifs des Populations, destruction de l’Environnement et de la Nature (déforestations), extinctions de 
nombreuses espèces animales dont certaines sont essentielles pour la Vie sur la Terre comme les Abeilles…. 
 
Alors, suivons les conseils de Monsieur Stéphane Hessel : « Indignons-nous » et agissons … 
 
Osons créer un nouvel Hymne National qui remplacera « La Marseillaise », sera appris « avec Fierté » 
par les Enfants dans les Ecoles Maternelles et Primaires et nous engagera dans le Respect de l’Autre et la 
Fraternité Universelle … 
 
Prenons conscience que certains vont beaucoup trop loin  (comme la « Chasse à l’Homme » à la sortie des 
Ecoles …) et : 
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Soyons solidaires, n’hésitons plus, 
Osons tous « le délit de solidarité », 
osons prouver que notre Identité 
passe par la Liberté, l’Egalité, la Fraternité 
de TOUT ETRE HUMAIN , 
quelle que soit sa nationalité ! 
 
Osons regarder la réalité : 
en France aujourd’hui, 
chacun est pétri  
de la diversité des Autres 
et c’est très bien ainsi. 
Point n’est besoin d’une carte d’identité 
Pour Vivre Ensemble et en Paix ! 

 

Alors, vite, trouvons une autre solution 
pour que les Peuples en détresse 
puissent vivre heureux, chez Eux. 
 

Ensemble Citoyens 
Renouvelons les paroles de la chanson, 
Un nouvel étendard, arborons 
Et puisque, paraît-il, la France 
Est de tradition « chrétienne » 
Osons le « Aime ton Prochain comme toi-même » 
qui sera apprécié de tous 
quelle que soit la religion…. 

               Et proposons : 
 « Ensemble Citoyens, 
Formons nos bataillons 
En route pour l’action, 
Marchons, marchons 
Tous ensemble vers la Fraternité, 
Marchons, marchons 
Tous ensemble, vers la Liberté 
Marchons, marchons 
Et que nos Diversités 
Soient le gage de notre Egalité ! 

 

Ensemble Citoyens, 
Formons nos bataillons 
En route pour l’action, 
Marchons, marchons, 
Sans crainte d’être au faciès remarqués, 
Courage Citoyens 
En route pour l’action, 
Marchons, marchons, 
Car fini le délit de solidarité ! 
 

Courage Citoyens ! 
Ensemble nous sommes bien 
Marchons, marchons, 
Ensemble main dans la main… » 

 


