
 

Méthodologie 

C’est pain bénit pour Jérôme Rivière 

« À l’heure où la paix dans le monde est une préoccupation 
majeure, commente Didier Pillet dans Dimanche Ouest-France, 
beaucoup [d’enseignants des cours préparatoires] redoutent que 
l’appel à " abreuver nos sillons d’un sang impur ", ne choque les 
enfants et soit jugé raciste par les parents ». Mais Didier Pillet 
d’assurer que ces craintes sont infondées si l’on en juge par les 
résultats du sondage : en effet, 72 % des personnes sondées se 
déclarent opposées à ce que l’on modifie certaines paroles de La 
Marseillaise. Le fait, précise Dimanche Ouest-France, qu’on soit 
proche de la gauche ou de la droite, jeune ou senior, qu’on ait voté 
« oui » ou « non » au référendum sur la constitution européenne, 
ne change rien à la tendance. 

Cependant, le sondage laisse perplexe. Sur le plan technique, on 

peut s’étonner qu’il n’y ait pas de « sans avis ». Les enquêteurs 

n’autorisaient-ils pas les personnes sondées à ne pas avoir d’avis 

sur cette question ? 

Par ailleurs, pour ces 72 % de personnes sondées opposées à 
toute modification des paroles, il aurait été intéressant d’aller plus 
loin : parmi celles-ci, combien connaissent en entier les paroles de 
La Marseillaise (on ne les trouve même pas dans Le Petit 
Larousse) ? De plus, ces dix dernières années par exemple, 
combien ont effectivement chanté les paroles de l’hymne national ? 

Maintenant, voulez-vous obtenir des résultats diamétralement 
opposés ? Posez alors la question de la façon suivante : « Êtes-
vous favorable à conserver l’hymne national, mais à y introduire 
des paroles plus pacifiques ? » Le résultat est techniquement as-
suré. Tendance à plutôt répondre « oui » que « non » ; propension 
à la résistance aux changements ; formulations très douces pour 
ne pas heurter : toutes les ficelles du métier seraient réunies…  

S 
elon un sondage IFOP réalisé les 29 et 30 septembre 2005 pour Dimanche Ouest-France, 80 % 
des personnes sondées sont favorables à ce que les enfants apprennent La Marseillaise à 
l’école 

(1)
. Rappelons que l’on doit à un député UMP, Jérôme Rivière, la réintroduction, dans 

les programmes scolaires, de l’hymne national et de son histoire.  
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(1) – Dimanche Ouest-France du 2 octobre 2005.  


