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Un symbole malsain de la république : 

La Marseillaise, l’hymne de la terreur 

 

Après le désastre que représenta le refus de régner du roi Henry V, pour une 

question de drapeau, les élections législatives de 1877, firent revenir au 

pouvoir les personnages qui avaient installé la république par un putsch 

parisien, en présence de l’ennemi, en septembre 1870. Ils travaillaient pour 

l’Allemagne qui les soutenait et se réjouissait de ce que le régime républicain, 

constituant un repoussoir pour les monarchies européennes, l’empêchait de 

conclure une alliance militaire face à l’Allemagne. C’est ce gouvernement qui 

imposa la Marseillaise comme « hymne » national en 1880. 

 

« L’odieuse Marseillaise qui ne rappelle d’autres victoires que celle du bourreau 

d’il y a 86 ans, sur les victimes de la Terreur. » 

Journal L’Univers, 29 août 1879 

« Alors Paris vit le sang ruisseler sans relâche, les victimes marcher par troupes 

aux guillotines, dressées en permanence, au son de la Marseillaise, cet hymne de 

massacre, hurlé en chœur par les bourreaux. » 

Histoire de Paris, Théodore Muret, 1851 

« Le 21 janvier 1793, au pied de l’échafaud de Louis XVI, il se forma après le 

supplice une danse échevelée d’hommes et de femmes qui manifestaient leur joie 

en chantant la chanson des Marseillais à plein gosier. » 

Julien Tiersot, histoire de la Marseillaise, 
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Nous traiterons ici du chant guerrier dénommé « La Marseillaise » qu’il est  

convenu d’appeler hymne 1. L’« hymne » de la république ne célèbre pas la 

France, ses paysages, ses habitants et leurs vertus, comme c’est le cas dans 

d’autres pays tels l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne ou la Russie, mais il 

prône le meurtre et la haine. Il fut appelé, lors de sa création en 1792, « Chant 

de guerre de l’armée du Rhin ». C’est une marche militaire écrite par un franc-

maçon : 

« Le représentant de la franc-maçonnerie a déposé une couronne en disant 

que Rouget de Lisle était franc-maçon et que c’était aux vénérables d’une 

loge qu’il avait, pour la première fois, chanté son hymne. » 2 

Journal L’Univers du 27 septembre 1913 : 

« 1° LES ORIGINES DE LA MARSEILLAISE SONT MAÇONNIQUES 3. — Les 

strophes de Rouget de Lisle naquirent dans l'atmosphère des clubs de 

Strasbourg. Or ces clubs étaient bel et bien des loges maçonniques, affiliées 

à la loge martiniste des Chevaliers bienfaisants de Lyon. Sous la Révolution, 

le maire de Strasbourg est le fameux Dietrich, l'émule de Robespierre, 

l'homme qui disait : « Nous désignons les têtes et elles tombent. » Rouget de 

Lisle est son ami ; cet officier est reçu chez le maire parce qu'il collabore à 

la Feuille de Strasbourg, l'organe des jacobins de la ville. Et c'est dans ce 

milieu d'impiété et de passions sanguinaires que fut composé le chant de 

l'Armée du Rhin. Le « sang impur » dont on promet d’abreuver les, 

                                                             
1 Le Petit Robert définit ainsi ce mot : chant, poème lyrique exprimant la joie, l’enthousiasme, célébrant une personne, 
une chose. 
2 Paroles prononcées lors d’une cérémonie sur la tombe de l’auteur de la Marseillaise, pour le centenaire de ce chant. 
La Dépêche, 25 avril 1892. 
3 Et la franc-maçonnerie est fille du protestantisme. Luther, l’homme de la haine, écrivait sa Marseillaise : « Allons, 
mes princes, aux armes, frappez; aux armes! percez; les temps sont venus, temps merveilleux, où, avec du sang, un 
prince peut gagner plus facilement le ciel que nous autres avec des prières. Frappez, tuez, percez, en face ou par 
derrière, car il n'est rien de plus diabolique qu'un séditieux: c'est un chien enragé qui vous mord si vous ne l'abattez. » 
Cité par La Semaine religieuse du diocèse d'Alby, 3 novembre 1883. 
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sillons de la terre est le sang des rois, le sang des prêtres; le sang des 

catholiques qui veulent rester fidèles à la foi de leur baptême. 

2° La Marseillaise fut le chant de l'orgie révolutionnaire. — Elle n'éclate pas 

seulement sur les champs de bataille : elle retentit sur les places, dans les 

rues, partout où coule le sang chrétien, le sang français. LE 21 JANVIER 

1793, ON HURLE LA MARSEILLAISE AUTOUR DE L’ÉCHAFAUD DU ROI-

MARTYR. Au village de Chanzeaux, le générai Grignon fait arrêter quinze 

femmes qui ont osé parer de fleurs l'autel de l'église. Il fait creuser une fosse; 

amène les malheureuses devant le trou béant. Les soldats entonnent la 

Marseillaise, tandis que les saintes femmes meurent une à une en 

psalmodiant le Salve Regina. A Paris on joue la Marseillaise sur les pas des 

prêtres qui vont à la guillotine. A Nantes, c'est au son de la Marseillaise 

que Carrier précipite dans la Loire les catholiques fidèles à Dieu et au roi. 

LES MASSACRES DE SEPTEMBRE S'ACCOMPLISSENT AUX ACCENTS DE 

LA MARSEILLAISE. A Arras, à Lyon, à Nîmes, partout, la Marseillaise couvre 

la plainte des innombrables victimes! En 1793, Mme de Laval-

Montmorency, dernière abbesse des Bénédictines de Montmartre, est 

conduite au pied de l'échafaud avec ses filles. Là on les somme de chanter la 

Marseillaise, elles répondent par le Salve Regina et elles meurent... Il reste 

dans les notes de la Marseillaise comme un écho des cris de rage et des 

hoquets de l'ivresse sanglante. Le blasphème satanique y demeure. Paroles 

et musique, tout cela sent l'émeute infernale. Il est impossible de séparer ce 

que l'histoire a uni : la Marseillaise fut la marche au couperet et les efforts 

les plus indulgents ne peuvent rien changer à ce fait brutal. 
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3° La Marseillaise est aujourd'hui une façon de chant liturgique pour les 

saturnales de l'impiété. — Quelques faits pris au hasard parmi les 

éphémérides contemporaines. 

(...) Le 17 février 1907, on célèbre à Rome l'apothéose de Carducci, le poète 

de l'Hymne à Satan. Les musiques italiennes jouent là. Marseillaise. 

Le 20 septembre 1907, la maçonnerie commémore la prise de Rome et la 

spoliation sacrilège du Souverain Pontife. La Marseillaise éclate jusque sous 

les fenêtres du Vatican. 

On me dira : « Nous ignorons les paroles ; nous n'entendons que la musique. 

Ce n'est pas vrai d'abord et ce serait déjà trop. Ces subtilités d'ailleurs 

échappent à l'âme des simples, et il ne faut pas la scandaliser. Les notes de 

la Marseillaise ont scandé le déclic des couteaux sacrilèges. Laissons-lui la 

gloire de ce souvenir et N'OUTRAGEONS PAS LE CIEL À MODULER, MÊME 

EN SOURDINE; LES PHRASES MUSICALES DE L'HYMNE DIABOLIQUE. » 

 

Si ce chant s’appelle La Marseillaise, c’est en souvenir des fédérés marseillais 

qui étaient entrés à Paris, en le braillant, le 30 juillet 1792, dans le but de 

renverser la monarchie constitutionnelle. Ces troupes, ou plutôt, ces 

bandes, ont participé aux scènes d’horreur qui ont eu lieu le 10 août lors de 

la prise des Tuileries, où plus de 5.000 victimes, dont 600 soldats suisses, 

furent massacrés, et leurs cadavres profanés, dans des scènes de bestialité 

inouïes. Le nom de Marseillaise fait donc référence à des massacres et à un 

putsch contre des autorités établies par une constitution, répétons-le. Le 
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général baron Thiébault décrit dans ses mémoires 4  l’arrivée des Fédérés 

Marseillais à Paris : 

« Ce fut le 30 juillet que ces HIDEUX FÉDÉRÉS VOMIS PAR MARSEILLE 

arrivèrent à Paris. Cette irruption de BRIGANDS (...) acheva d’émanciper la 

canaille et le crime. Je ne crois pas qu’il soit possible d’imaginer rien que de 

plus affreux que ces 500 enragés aux trois quarts ivres, presque tous en 

bonnets rouges, les bras nus, et débraillés, suivis par la lie du peuple, 

renforcés sans cesse par les débordements des faubourgs Saint-Antoine, et 

Saint-Marceau, et fraternisant de cabarets en cabarets avec des bandes 

aussi redoutées que celle qu’ils formaient. C’est de cette sorte qu’ils 

parcoururent en farandoles les principales rues, une partie des boulevards, 

ou Vigearde et moi nous les vîmes passer, nous eûmes même l’idée de nous 

joindre aux badauds qui les suivaient, mais l’indignation et le dégoût nous 

arrêtèrent bientôt et nous les laissâmes se dirigeant vers les Champs-

Elysées, où des danses sataniques précédèrent l’orgie à laquelle Santerre les 

avait conviés. Cependant le malheur voulut que ce jour-là, le bataillon des 

Filles de Saint-Thomas, le plus royaliste de tous ceux de la Garde Nationale 

de Paris fût réuni pour un pique-nique dans cette même promenade, ce fut 

une raison pour ces marseillais et les brigands qui les accompagnaient 

vinssent se camper à côté de ce bataillon pour que des injures fussent de 

suite proférées et que dans la bagarre qui eut immédiatement lieu, quelques 

centaines d’hommes n’ayant que leurs sabres et assaillis par des milliers de 

frénétiques, en partie armées et mieux armées fussent bouleversés. Il y eut 

des morts et des blessés. C’est ainsi que ces Marseillais préludèrent et si 

chaque jour, depuis le 20 juin, Paris devenait plus triste, il fut lugubre à 

                                                             
4 Editées à Paris, en 1893 – 1895. 
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dater de l’apparition de cette infernale séquelle, qui poursuivait son œuvre 

d’assassinats en hurlant le Ça ira et La Marseillaise. » 

Ignoble référence dont voici une autre relation : 

« Plus de cinq mille personnes périrent ; de ce nombre furent tous les Suisses 

de service au château : ceux des portes furent brûlés dans leurs loges, ou 

égorgés. (...) Mais les cheveux se hérissent au seul récit des abominations 

commises par des brigands, lâchés au milieu du peuple insurgé, (...) On vit 

ces carnivores porter une dent vorace sur de morceaux de chair humaine 

grillée ; on vit manger des côtelettes de Suisses passées au feu. (...) (des 

femmes) à on en vit couper les génitoires d’un Suisse et les envelopper dans 

un mouchoir, pour les porter chez elle, et les garder comme reliques. Nous 

devons encore dire, malgré ce qu’il en coûte à répéter de telles horreurs, que 

d’autres femmes graissèrent des cadavres nuds, les exposèrent au feu des 

cuisines, et, dans leur brutale ivresse, se vantèrent d’avoir accommodé un 

Suisse comme on apprête un maquereau. » 5 

Le journal L’Univers du 16 février 1879 écrivait : 

« Ce prétendu « chant national » ne signifie pas seulement désorganisation 

de l’armée, il signifie encore guerre civile ; ce chant de la Marseillaise a 

retenti dans toutes les journées de la révolution ; c’était le refrain naturel 

des « citoyens » avinés contre les sbires de la tyrannie, sous quelque 

gouvernement que l’émeute ait eu lieu ; les insurgés de 1848 le hurlaient 

comme ceux de 1839.  Sont-ce là des souvenirs que l’autorité militaire 

devrait rappeler. Il est enfin un dernier point de vue qui commandait 

                                                             
55 Histoire générale et impartiale des erreurs, des fautes et des crimes commis pendant la révolution française, 
assemblée législative, L. P.,Paris, 1797. 
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d’interdire la Marseillaise, quand il n’y aurait pas eu d’autre raison : C’EST 

LE CHANT, NON DE LA FRANCE, MAIS DE LA PROPAGANDE 

RÉVOLUTIONNAIRE ; il représente bien l’époque où les scélérats de la 

Convention, fort prodigues du sang des autres, comme leurs héritiers, 

jetaient de loin un défi à toute l’Europe et parlaient de lancer des légions de 

régicides. Nos gouvernants ne cessent de répéter, parfois avec une insistance 

qui manque de dignité, qu’ils veulent la paix avec toutes les nations. Croient-

ils que le choix de la Marseillaise comme chant national, en vertu de nous ne 

savons quel décret tombé en désuétude, vient bien après leurs déclarations ? 

A tous ces motifs qui, indépendamment du caractère des signataires de la 

proposition, commandaient d’exclure la Marseillaise, comme cela s’est fait 

à toutes les époques de gouvernement régulier, même sous la république, 

qu’objecte-t-on ? Que la Marseillaise a guidé nos soldats à la victoire. C’est 

là une niaiserie. » 

 

Les débats au sujet de l’établissement de la Marseillaise comme hymne 

national ne sont – opportunément... – pas disponibles sur Gallica. Toutefois, 

il se disait ceci à l’assemblée nationale, le 25 janvier 1878 6 : 

« M. le ministre. L'autorité militaire n'a pas la prétention d'interdire le 

chant de la Marseillaise dans les théâtres; cela ne la regarde pas; mais ce 

qui la regarde, ce qui est son devoir, c'est d'empêcher que les militaires 

soient mêlés à de pareilles manifestations. 

 (...) 

                                                             
6 Annales du Sénat et de la Chambre des députés.  
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M. le ministre. Je crois rester dans la vérité en disant que, dans ce moment, 

la Marseillaise a surtout une signification politique. C'est pour cela, 

messieurs, que je dois, dans l'intérêt de la discipline, l'interdire à tout 

ce qui appartient à l'armée. (Très-bien! et applaudissements à droite.). » 

Le Grand Echo de l’Aisne écrivait, le 19 janvier 1935 : 

« Notre IIIe république pacifiste a adopté comme chant national la 

haineuse et sanglante Marseillaise dont les paroles sont un défi à la paix 

universelle. » 

Et dans un livre relatant une apparition de Notre-Dame : 

« (...) la hideuse Marseillaise qui s’en ira remuer, jusqu’aux dernières 

couches sociales, les instincts indisciplinés et pervers de la tourbe 

déchristianisée. » 7  

Après que le cardinal Lavigerie eût fait jouer la Marseillaise lors du toast 

d’Alger, Charles Maignen 8 écrivait : 

« Tout le monde sait que les échos de la Marseillaise, jouée par la musique 

des Pères Blancs, eurent dans plus d'un cœur chrétien un douloureux 

retentissement. Rien n'était plus propre à empêcher la parole du cardinal 

Lavigerie d'être écoutée. La Marseillaise, quoiqu'on puisse dire et faire, 

est et restera un hymne révolutionnaire. Tous les potentats d'Europe et 

d'Asie auront beau l'écouter debout et tête nue, les Français de race 

n'oublieront jamais son histoire et le souffle de haine qui anime ses 

strophes ne sera purifié par aucun exorcisme. 

                                                             
7 Notre-Dame du Pont-Main, abbé Victor Postel, 1873. 
8 Nationalisme, Catholicisme, révolution, 1901. 
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Le jour où quelques pèlerins échauffés osèrent entonner, dans les 

dépendances du Vatican, ce refrain sanguinaire, Rome s'émut et pareil fait 

ne s'est plus reproduit. » 

Le texte 

REFRAIN 

Aux armes, citoyens ! 

Formez vos bataillons ! 

Marchons, marchons ! 

Qu'un sang impur... 

Abreuve nos sillons ! 

 

A titre de comparaison, voici un passage de l’hymne royal « Vive Henry IV » : 

Au diable guerres, rancunes et partis,  

Comme nos pères, chantons en vrais amis 

 

Dans l’histoire, notre pays a vécu, Dieu merci, plus de temps de paix que de 

temps de guerre. Pourquoi cette injonction militariste de prendre des armes 

et de former des unités militaires ? Dans quel but ? Dans celui de  verser le 

sang... le sang impur en telle quantité qu’il « abreuve » nos sillons 9 ; la terre 

qui boit le sang... S’il existe un sang humain impur – celui des partisans 

avérés ou supposés, français ou étrangers, de la prétendue tyrannie -, c’est 

qu’il en existe un qui est pur, et l’ensemble du texte de ce chant, et le contexte 

de l’époque de sa création, suggère que celui-ci ne peut être que républicain. 

La république est mère du nationalisme et du militarisme. Les guerres 

napoléoniennes, les deux guerres mondiales en sont les conséquences. Mgr 

                                                             
9 Le 6e couplet indique que tout cela se fait au nom de la liberté... 
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Freppel écrit dans son livre A propos du centenaire de 1789, qu’à la fin de la 

monarchie, les armées françaises ne comptaient que 295.000 hommes sur 

pied de guerre. Avec la conscription obligatoire, la république a gonflé ses 

armées, exalté les vertus guerrières, et obligé les états d’Europe à appliquer 

la conscription. Ainsi est-on passé de batailles sur quelques hectares avant 

1789, à une guerre monstrueuse avec un front de 750 km et 8.000.000 de 

Français mobilisés en 1914 – 1918, sans parler du second conflit mondial. Le 

prélat conclut (avant la Grande Guerre) :  

« L’évidence nous oblige à conclure, c’est que le militarisme, né de la 

révolution française, s’est retourné contre notre pays, pour l’avenir duquel 

il constitue la plus redoutable des menaces. » 

 

Pour revenir au sujet qui nous occupe, je ne peux pas m’empêcher de faire le 

rapprochement entre la Marseillaise et une version qui appelle à la haine 

antisémite du Heckerlied, qui parle aussi de sang, juif celui-là, qui gicle sous 

le couteau :  

« und wenn’s Judenblut vom Messer spritzt, dann gehts nochmal so gut.” 10 

Pendant la révolution dite française, les aristocrates – ou prétendus tels - et 

les membres du clergé, étaient les victimes désignées par le régime. Les 

premiers, n’étaient cependant pas nécessairement des personnes dont le nom 

patronymique était précédé d’un de, mais toutes celles jugées politiquement 

impures par la tyrannie républicaine. Ainsi, sur 18.643 guillotinés par la 

révolution, seuls 2.028 11 étaient porteurs de la particule. Voilà le sang impur. 

 

                                                             
10 https://howlingpixel.com/i-de/Heckerlied 
11 Chiffres donnés par le journal La Croix du 30 juin 1886. 

https://howlingpixel.com/i-de/Heckerlied
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1er COUPLET 

Allons ! Enfants de la Patrie ! 

 Le jour de gloire est arrivé ! 

 Contre nous de la tyrannie, 

 L'étendard sanglant est levé ! (Bis) 

 Entendez-vous dans les campagnes 

 Mugir ces féroces soldats ? 

 Ils viennent jusque dans vos bras 

 Égorger vos fils, vos compagnes 

 

La tyrannie est le fait d’un tyran. Qu’est-ce qu’un tyran? 

 Celui qui, dans le monde grec, avait un pouvoir absolu après s'en 

être emparé par la force. 

 Souverain despotique, injuste, cruel. 12 

Le tyran que prétendait anéantir la république, pour, disait-elle, assurer le 

bonheur du peuple et sa liberté, était le roi Louis XVI qui ne vivait cependant 

pas dans le monde grec et ne s’était pas emparé du pouvoir par la force ; on 

ne peut pas non plus le qualifier de despotique, d’injuste ou de cruel, lui qui 

était soumis aux lois du royaume et, qui, comme Catholique, savait qu’il 

devrait rendre compte de son règne devant le tribunal divin 13. De plus, en 

1792, lors de la rédaction du texte de la Marseillaise, la France vivait sous un 

régime de monarchie constitutionnelle, donc, le prétendu « despotisme » 

n’existait pas. Si le mot tyrannie ne peut donc pas s’appliquer aux rois de 

France ni même aux autres souverains européens  - et leurs « féroces » soldats 

- également visés par les paroles du chant, il peut, par contre, s’appliquer 

                                                             
12 Dictionnaire Larousse. 
13 Tout le monde pouvait entrer au palaIs de Versailles, voir le roi manger et lui parler lorsqu’il traversait la galerie 
des glaces. Peut-on faire la même chose à l’Elysée ? 
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parfaitement au pouvoir de fait qui s’est imposé le 10 août 1792, et qui a 

ensuite proclamé la déchéance de la monarchie 14 dans les flots de sang – 

impur, bien entendu - des massacres de septembre.  

LE VERITABLE TYRAN SANGUINAIRE, DESPOTIQUE, INJUSTE 

ET CRUEL, QUI S’EST EMPARE DU POUVOIR PAR LA FORCE, A 

LA FIN DU XVIIIe SIECLE, FUT LA REPUBLIQUE 

Qui mugit dans les campagnes et égorge nos fils et nos compagnes dans les 

jours de gloire ? Les soldats de la république. 

La période révolutionnaire compte de nombreux « Jour de gloire » - où le 

sang impur a coulé à flots - tel celui du 10 août 1792 qui nous occupe, ou, par 

exemple, celui qu’annonçait triomphalement Westermann - un ancêtre des 

einzatzgruppen 15  de 1941 et des années suivantes -  à la convention : 

« Il n’y a plus de Vendée, elle est morte sous notre sabre avec ses femmes et 

ses enfans ; suivant l’ordre que vous m’avez donné, J’AI ÉCRASÉ LES 

ENFANS SOUS LES PIEDS DES CHEVAUX, MASSACRÉ LES FEMMES, JE 

N’AI PAS UN PRISONNIER À ME REPROCHER, J’AI TOUT EXTERMINÉ. » 

Le vice de la Marseillaise : 

« La Marseillaise prit, dans l’odieuse journée du 10 août, LA 

SIGNIFICATION À LA FOIS HYPOCRITE ET SANGLANTE qu’elle ne devait 

plus quitter. Le piquant, en effet, de ce chant, auquel les assassins 

marseillais donnèrent leur nom le jour du pillage des Tuileries, C’EST 

QU’IL APPLIQUE AUX VICTIMES LES CRIMES DES BOURREAUX. » 16 

                                                             
14 A défaut de proclamation de la république qui n’a jamais pas eu lieu à ce moment. 
15 Les commandos de la police allemande chargés d’abattre les Juifs dans des fosses, en U.R.S.S. 
16 Journal L’Univers, 11 mars 1878. 
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Les crimes – contre l’humanité - de la république servaient à terrifier la 

population pour lui faire courber la tête devant elle que le peuple français 

n’avait pas voulue, car la révolution de 1789 prétendait établir une monarchie 

constitutionnelle et non une république. Ces crimes sont multiples. On peut 

citer, entre autres, le génocide vendéen, les nombreux massacres (Les 

journées de septembre 1792 à Paris, ceux de Lyon, de Bédoin, etc., etc.) les 

noyades de Nantes, la période de la terreur, et l’invention des premiers camps 

d’extermination et/ou de concentration de l’histoire qu’étaient les 

déportations en Guyane, les pontons de Rochefort ou les mouroirs de l’île 

d’Oléron, destinés à éradiquer le sang impur des ecclésiastiques. 

Il existe une loi qui réprime les crimes contre l’humanité dont la révolution, 

la république, et la commune de 1871 se sont rendues coupables ... 17 Les 

auteurs sont morts mais l’institution au nom de qui ils ont accompli leurs 

crimes existe toujours, elle qui s’enorgueillit encore de « ses grands ancêtres » 

... On attend son mea culpa pour les victimes françaises, cette repentance dont 

elle s’acquitte si facilement pour les actes présumés ou avérés commis contre 

des peuples étrangers... La république, qui partage la même devise que la 

franc-maçonnerie, est là dans sa logique, puisqu’elle est universaliste 18. 

                                                             
17 L’article 212-1 du code pénal le définit : 
Constitue également UN CRIME CONTRE L'HUMANITÉ et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des 
actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre 
d'une attaque généralisée ou systématique : 
1° L'atteinte volontaire à la vie ; 
2° L'extermination ; 
4° La déportation ou le transfert forcé de population ; 
6° La torture ; 
8° LA PERSÉCUTION DE TOUT GROUPE OU DE TOUTE COLLECTIVITÉ IDENTIFIABLE POUR DES MOTIFS D'ORDRE 
POLITIQUE, racial, national, ethnique, culturel, RELIGIEUX ou sexiste ou en fonction d'autres critères 
universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;  
18 « Nous avons, en cette année de célébration du tricentenaire de la franc-maçonnerie moderne, l’ambition d’être 
d’abord le « conservatoire » de ce progrès que nous avons hérité du siècle des Lumières. Une époque qui contient et 
illustre les principes intemporels d’humanisme et D’UNIVERSALISME. Nous avons en effet le devoir de conserver ce 
legs et d’œuvrer à   sa transmission. D’autant que, de toute part, ses adversaires lancent l’offensive. Ils ont, au choix, 
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Par son nom qui rend hommage à de bestiaux assassins, la Marseillaise 

constitue le souvenir de l’atroce journée du 10 août où la minorité 

républicaine parisienne a utilisé la lie de la populace pour parvenir à ses fins 

et à s’imposer par la terreur.  

Ce chant promeut, non seulement les horreurs de cette sanglante journée, 

mais toutes les horreurs commises au nom de la liberté, de l’égalité et de la 

fraternité. 

N’est-il pas une apologie de crime contre l’humanité ?  

                                                                                                               XYZ    2019 

P.S. Au XIXe siècle, les républicains, admirateurs des massacres, buveurs de 

sang impur, commémoraient par un banquet la journée du 10 août. Alors 

qu’il avait composé une ode pour le sacre de Charles X, le converti au 

républicanisme Victor Hugo, s’excusait, en 1876, de ne pouvoir participer aux 

agapes : 

« Je regrette vivement de ne pouvoir assister à votre banquet du 10 août. 

C’est la grande date qui complète le 14 juillet. Le trône renversé est à la 

Bastille détruite ce que demain est à aujourd’hui. Je serai de cœur au milieu 

de vous : je vous envoie mon salut le plus fraternel. » 19    

 

 

 

                                                             
les différentialistes, les ethnicistes, les racialistes, les tenants du relativisme culturel. Ils essentialisent sans cesse. Ils 
pratiquent l’assignation identitaire à tel point que « l’identité » est leur mot fétiche. (…) Contre ces nouveaux ennemis 
de LA REPUBLIQUE UNIVERSELLE, CELLE QUE NOUS NOUS EFFORCONS DE BATIR DEPUIS TROIS SIECLES, une 
mobilisation énergique et combative est une ardente obligation. REPUBLICAINS UNIVERSALISTES, il nous faut sans 
relâche, comme l’ont fait nos ancêtres francs-maçons au siècle des lumières, continuer d’abattre les murs que l’on 
dresse entre les êtres humains. (…) L’universalisme constitue le socle de notre culture commune, celle qui a été 
codifiée dans la Déclaration des droits de l’Homme de 1948. » Philippe Foussier grand   maître   du   grand   orient   
de   France (octobre 17) dans son article « Le   grand-orient   de   France sentinelle de la république » disponible sur 
le site de la secte. 
19 Le Temps, 12 août 1876. 
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ANNEXE 

La Marseillaise ratifiée par les Catholiques 

A la Marseillaise, hymne national de la république depuis 1880, il manquait 

la ratification des Catholiques. Elle se fit par le sang – allemand –impur 20 

que buvaient à franches rasades, nos sillons du nord et de l’est. 

En 1914, le clergé de France, comme l’immense majorité des Français, fut pris 

de fièvre nationaliste et guerrière; la haine devenait une vertu 21. 

Alors que le pape Saint Pie X demandait de prier pour la conservation de la 

paix, 

« Nous exhortons les catholiques du monde entier à recourir à son trône 

de grâce et de miséricorde; Nous le recommandons au clergé, tout le 

premier, auquel il appartient, sur l’ordre des évêques, d'instituer dans 

toutes les paroisses des prières publiques, afin que la miséricorde de 

Dieu, touchée par la ferveur de ces supplications, ÉCARTE LE PLUS TÔT 

POSSIBLE LES SINISTRES LUEURS DE LA GUERRE et qu'il inspire aux 

chefs des nations de former des pensées de paix et non des pensées 

d'affliction. » 

le 4 août 1914, le cardinal archevêque de Paris appela à l’union nationale et « 

à tout sacrifier pour défendre la patrie ». Tout en demandant des prières pour 

la paix il recommanda de prier pour la victoire de nos armées.  

« Prions pour que cette terrible guerre, qui menace de mettre toute l'Europe 

à feu et à sang, prenne fin bientôt, sans avoir causé tous les massacres et 

toutes les ruines qu'on peut en redouter. PRIONS POUR QUE NOS ARMES 

SOIENT VICTORIEUSES comme elles l'ont été tant de fois dans le passé et 

nous obtiennent de retrouver une paix durable dans l'honneur et l'intégrité 

de la patrie. » 

                                                             
20 Fût-il catholique... 
21 Les massacres de populations et les destructions gratuites de bâtiments historiques, qui furent perpétrés par les 
régiments protestants avaient provoqué ce ressentiment. 
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Ces circonstances guerrières et nationalistes eurent raison de la réticence 

catholique envers la Marseillaise. Comment la refuser à la fin des messes de 

funérailles ou de Requiem de soldats morts sur le front ? Quel évêque aurait 

osé s’y opposer, sachant qu’il encourait, comme le pape qui dénonçait le 

« carnage affreux », la menace de se faire traiter de « boche » ? Ainsi, par 

inertie, par fatalisme, par l’ambiance patriotarde de l’époque, le chant de 

mort et de haine fut tacitement agréé par les Catholiques. 

Sous la plume de Julien de Naron, un noble..., on trouve l’acte de 

« catholicisation » de la Marseillaise 22 par le Père Sertillanges: 

« Elle pouvait, en conséquence, ambitionner d'avoir accès presque 

dans le sanctuaire. Il n'y fallait que des conjonctures propices. La 

guerre les a fait surgir. Et la Marseillaise a eu l'honneur qu'évidemment 

les martyrs de la révolution n’auraient pu prévoir, d'être jouée, après la 

Brabançonne de la « Journée belge », sur les grands orgues de Notre 

Dame de Paris. Et enfin un prêtre s'est trouvé, dont je crois bien avoir 

mentionné dans la Guerre mondiale les conférences de la Madeleine sur 

l'héroïsme, M. l’abbé Sertillanges 23 , pour apporter dans la chaire 

chrétienne une apologie directe de la Marseillaise, ET QUI 

DÉFINITIVEMENT LA CONSACRE. L'orateur venait de dire la nécessité d’un 

chant guerrier. « Quel serat-il, ce chant? Qui le fournira ? La signification en 

sera haute; le symbolisme en sera grand ! Il ne faut pas que ce soit un 

cantique; car, si l'inspiration vient d’en-haut, c'est sur la terre et dans notre 

ordre politique qu’il s’agit d'établir le règne du droit 24.  (...) « Ce sera donc 

un chant national. — Lequel ? Nous ne le réclamerons pas exclusif 25 ; car il 

                                                             
22 La Guerre Mondiale, bulletin quotidien illustré, 27 juillet 1915. 
23 Que son âge tenait éloigné des « délices » du champ de bataille. 
24 A défaut de règne du Christ... 
25 Un chant qui rassemble tout le monde...catholiques, athées, protestants, anticléricaux, francs-maçons, etc. 
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convient que soient à l’honneur tous ceux qui sont appelés à la peine. (...) 

Aujourd’hui C’EST L’HYMNE SAINT de la délivrance et le cri de la foi 

morale. (...) Ah, ce n’est plus un noël touchant ! (...) C’est l’écho terrifiant des 

batailles. On y parle de sang et d’égorgements. On en veut à des traîtres, à 

des rois conjurés, à des fers longtemps préparés, à un esclavage promis par 

des cohortes étrangères. Etrange actualité de ce chant. (...) Fût-on Chrétien 

et fût-on prêtre, fût-ce à l’église et fût-ce en chaire, confiant dans le 

commentaire averti de l’auditoire religieux et français, on n’a pas peur de le 

proclamer aujourd’hui : le chant prédestiné de la marche à l’étoile, c’est la 

Marseillaise ! » 

Pourtant, Mgr Baudrillart écrivait en 1917  26  : 

« On a, dit-on, chanté la Marseillaise dans les églises. Je n’en connais qu’un 

cas authentique ; je ne l’approuve pas. (...) les origines et les paroles de la 

Marseillaise semblent devoir l’exclure des sanctuaires. » 

Mais en 1930, le refus catholique de la Marseillaise faisait partie du passé : 

« Les temps ont marché depuis les années qui précédèrent la guerre. On 

n’osait pas alors exécuter notre hymne national dans les églises. » 27 

                                                             
26 La France, les Catholiques et la guerre. 
27 L’Ouest-Eclair, 3 juin 1930. 


