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Les acquis de la troisième république
-

L’enseignement gratuit, laïc et obligatoire
jusqu’à 13 ans.
De nombreuses lois en faveur de la
liberté (presse, syndicale, d’association).
La loi de séparation de l’église et de
l’état.

Les symboles de la IIIe république
-

La Marseillaise redevient l’hymne national
en février 1879.
Le drapeau tricolore est définitivement
adopté comme emblème national.
Le 14 juillet est décrété fête nationale.
Marianne devient le symbole de la
République. Ses bustes ornent les
édifices publics.
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