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Une loi  contre l'outrage au drapeau

L'outrage au drapeau français est désormais passible
d'une amende de 1.500 € sur l'ensemble du territoire,
selon un décret du ministère de la Justice paru
aujourd’hui vendredi  au journal officiel. 

La Garde de Sceaux, Michèle Alliot-Marie, travaillait
depuis avril à un ajout réglementaire permettant de punir
l'outrage au drapeau tricolore après la polémique sur une
photographie, primée lors d'un concours à Nice,
montrant un homme s'essuyant le postérieur avec le
drapeau français. 

Le décret institue une amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe soit 1.500 €, qui
sanctionnera le fait, « lorsqu'il est commis dans des
conditions de nature à troubler l'ordre public et dans
l'intention d'outrager le drapeau tricolore », 

Le midi libre, 23 Juillet 2010

Le 11 Novembre 1940

Le  11 Novembre 1940 de nombreux lycéens se sont réunis
pour commémorer l'armistice de 1918, malgré l'interdiction
des autorités allemandes

Document 3

QUESTIONS  4  pts

Document 1
1   Quelle est l'objet de la loi?
2   Qu'est ce qui à motivé cette loi ?

Document 2
3   Pourquoi des lycéens ont bravé l'interdiction allemande ?

Document 3
4   Quel symbole est repris par les joueurs de l'équipe de France ?

PARAGRAPHE ARGUMENTE 8 pts

A l'aide des documents et de vos connaissances, vous rédigerez un paragraphe argumenté d'une quinzaine de
lignes dans lequel vous expliquerez que les symboles de la France sont une source de cohésion nationale.



CORRECTION 
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Questions 

1           La loi punit de 1 500 € d'amende ceux qui font un outrage au drapeau français 1 pt

2           Lors d'un concours de photographie, l'une des photo gagnante représentait quelqu'un qui    
s'essuyait le derrière  avec le drapeau français 1 pt

3  Parce que c'était le 11 novembre et que cette date symbolisait la victoire sur l'Allemagne 1 pt

4  La marseillaise, l'hymne national 1 pt

PARAGRAPHE ARGUMENTE

INTRODUCTION

Il faut définir les termes du sujet
SYMBOLE: c'est la représentation d'une idée
COHESION:  C'est une force qui unit entre elles les différentes parties habitant un pays

1er PARAGRAPHE

Les symboles de la France
Beaucoup de symboles sont hérités de la Révolution française

- Le drapeau (bleu blanc rouge ) qui symbolise l'unité nationale
- La Marseillaise qui symbolise le patriotisme
- La devise (Liberté égalité fraternité) qui symbolise les valeurs de la France

D'autres symboles sont apparus avec la République
- Marianne
- Des fêtes comme le 14 Juillet, le 11 Novembre et le 8 Mai et qui symbole  les moments où le 
    peuple français s'est retrouvé unis face à un adversaire
– Des bâtiments comme le Panthéon qui est un lieu de mémoire qui abrite les tombeaux de ceux

qui ont honoré la nation
2e PARAGRAPHE

Lorsqu'un des symboles est attaqué, les réactions sont rapides et montrent que les français y sont attachés 
exemples: Quand l'hymne est sifflé lors d'un match de football, le gouvernement a songé à

arrêter le prochain match  ou cela se produirait
Quand une photo montre une personne s'essuyant le derrière avec le drapeau, les

députés votent une loi qui punit la personne responsable de l'outrage
Quand le chanteur S Gainsbourg chante la Marseillaise sur un air de Reggae , de

nombreuses menaces lui ont été adressées
Les symboles permettent aussi aux français de se rassembler 
exemples Lors d'une victoire d'une équipe de France (COUPE DU MONDE 1998) un
sentiment  de fierté a envahi le pays

Porter le maillot de l'équipe de France est une fierté pour la plupart des sportifs
Pendant la 2e guerre mondiale le symbole du 11 Novembre a permis de faire un acte

de résistance et de bravoure

CONCLUSION
Montrez  que si les symboles semblent passer au 2e plan, les français y sont toujours très attachés
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