Aides pour la rédaction du discours du maire
I) La nation française unit tous les Français.
La nation française repose sur la volonté des Français de vivre ensemble.
Les facteurs d'union de cette communauté de citoyens sont :
- l'histoire commune (les nombreuses guerres et la notion de patrie française à défendre depuis la Révolution de
1789).
- la langue française enseignée dans toutes les écoles de France depuis les lois Jules Ferry (1881-1882) malgré
les obstacles de langues régionales ex : doc 2 p 412
- la République française.

II) Les 3 valeurs de la République française : Liberté, l'Égalité et la Fraternité
Les 3 grandes valeurs sont la Liberté, l'Égalité et la Fraternité.
Tout homme nait « Libre » c'est à dire qu'il a droit à plusieurs libertés : lesquelles ?
Tous les hommes naissent égaux au niveau juridique (ex : devant un tribunal, la loi est la même pour tous,
riches ou pauvres et quelque soit la religion des personnes).
Mais les citoyens ne sont pas égaux au niveau social : il y a des riches et des pauvres.
Trop de Liberté tue l'Égalité (ex : les Etats-Unis 46,5 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté
soit 15 % de la population sans ressources pour vivre et sans Sécurité sociale).
Trop d'Égalité tue la Liberté (ex : l'ex-URSS et son administration des camps appélé Goulag. Le dernier camp
fut fermé à la chute de l'URSS en 1991 ! ).
Pour trouver un équilibre entre Liberté et Égalité, il y a la Fraternité.
ex : la Sécurité sociale, la couverture maladie universelle (CMU) pour les pauvres, la solidarité mise en œuvre
par les associations caritatives.

III) Les 4 principes de la République française :
Indivisibilité, Laïcité, Démocratie, république sociale
Lire le doc 3 p 415 avec ses exemples + demande des explications si nécéssaire.
Indivisibilité = la loi est la même sur tout le territoire français.
La langue officielle (dans l'administration) sur tout le territoire français y compris les DOM et les TOM est le
français.
Cependant doc 5 p 413 = article ajouté en 2008 à la Constitution de la V° République de 1958 :
« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France »
La laïcité concerne surtout les établissements scolaires qui doivent respecter une stricte neutralité en matière
de religions. Tout insigne religieux est interdit dans l'enceinte des établissements scolaires.

IV) Les 5 symboles de la République française
Le drapeau bleu, blanc, rouge : pourquoi ces 3 couleurs et dans cet ordre ?
La Marseillaise : pouquoi ce nom ? Depuis quand ?
La devise de la République française (d'origine maçonnique = la franc-maçonnerie)
« Liberté -Égalité - Fraternité »

L'allégorie Marianne : son buste est présent dans toutes les mairies et elle change de visage avec le temps.
Qui représente-t-elle ? Pourquoi le prénom Marianne et pas Odette ou Gertrude (!) ?
Le 14 juillet : pourquoi le 14 juillet et pas le 10 février ou le 7 septembre ?

