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Le Socialisme a pour but la disparition de la misère, 
la création du bien-être pour tous. Il ne veut plus qu’il y ait 
de riches et de pauvres. Il veut que tout le monde travaille 
selon ses moyens.

Pour arriver à ce but, le socialisme veut remplacer la 
propriété individuelle capitaliste par la possession collective 
ou commune des biens. Ce sont là les idéaux poursuivis par 
les socialistes dans le monde entier au moyen de leurs grou
pes politiques, et de leurs groupes économiques : les' syndi
cats et coopératives. Pour réaliser ce magnifique but. tout 
plein d’amour pour l’humanité, il faut avoir la foi, cette foi 
qui soulève les montagnes. La foi est d’autant plus forte, 
plus ardente, qu’elle se base sur la . connaissance de ce qui 
devrait être. Savoir, c’est pouvoir. Il faut donc apprendre 
pour savoir. Et pour cela il faut lire et lire sans cesse, et 
observer et comparer toujours.

Dans notre pays de France, spécialement dans notre 
belle Bretagne, on ne lit pas assez. L'amélioration de la si
tuation matérielle de chacun dépend en grande partie de 
son relèvement moral et intellectuel. Un chacun a donc inté
rêt énorme à apprendre,à savoir, pour revendiquer ses droits, 
améliorer son bien-être et s’acheminer d’un pas rapide et

Conditions d’Aboiiiiemeiit et de Vente

La Semence Socialiste paraît sous forme de brochures 
in 8" de 82 pages au moins. La valeur marchanue en variera 
(ie : ■ fr. L( à ; fr. 25. Pour la France, l’abonnement est de 
1 franc par 12 fascicules et pour l’étranger, 1 fr. bO. H est 
payable d’avance.

Dans le but d’aider à la propagande, les eamarades et 
les groupes qui voudraient distribuer des brochures ou les 
vendre trouveront ces brochures à des prix aussi bas que 
possible selon les quantités.
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PATRIE
f

Internationalisme^'^

Tout le monde,' en toute l’Europe, parle de 
patrie et nul ne peut nettement expliquer l’idée 
que ce mot doit exprimer. La confusion la plus 
grande règne.' Cependant une religion, le patriotis
me, a été engendré. Comme dans toutes les reli
gions, l’objet du culte est fort vaguement défini ; 
il ne l’est même point. C’est un sentiment flottant, 
imprécis, apparaissant flou, embrouillardé. Nul 
fidèle de cetfe religion n'a de son dieu une concep
tion précise, nette, claire. Il sait seulement que le

(1) Conférence faite le 21 août à la Fédération Socialiste 
Nantaise. Cette conférence fut publiée en brochure par les lemps 
Nouveaux, en 1896, et vendue âu profit du « Comité d’action 
pour l’édification de la verrerie ouvrière ». Elle fut publiée en 
partie dans Der Sozialist (Berlin, 1895), dans The Rebel (Bos
ton, 1895), dans II Romani (Florence, 1896), dans Der Sozialis- 
tische akademiker (Berlin, 1895), La Questione Sociale (Buenos 
Aires, 1896), Ao Scalpellino (Barre, Etats-Unis, 1896), La Ques
tione Sociale (Paterson, Etats-Unis. 1896), La Idea Libre (Mon
tevideo, 1896) ; Il Grido délia Folia (Milan, 1902), La Face 
(Gênes, 1903^, L’agitazione (Rome, 1903), etc. —Elle fut publiée 
en brochure, traductions espagnoles, à Barcelone fl896^ à Bue
nos Aires (1898^ à Santiago del Chile (1901) ; traductions por
tugaises, à Lisbonne (lOOOy. à Rio de Janeiro (1907^ ; tradiic- 
tion tchèque, à Prague (1898).
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patriotisme oblige à une certaine solidarité entre 
gens de même patrie. C’est la seule certitude (ju il 
ait. Quant à la nature de la patrie, à sa composition, 
à son essence, il l’ignore. C’est chez lui un senti
ment vague, très vague, un je ne sais ciuoi de con
fus, d’imprécis.

Il semble toutefois que, sous le nom de patrie, 
on parle communément d’une certaine unité terri
toriale, conventionnellement déterminée, variable 
au gré des mille influences sociales. Des lignes fic
tives, sur des cartes tracées, souvent sans motif 
autre que la volonté de certains individus i)lus ou 
moins nombreux, enclosent un certain territoire 
et cela est dénommé une patrie. Le patriotisme 
veut que tous les gens de cette patrie soient soli
daires. Ces lignes fictives, bien loin d’être éternel
les, sont essentiellement modifiables et fréquentes 
fois modifiées. Une guerre entre princes ou gou
vernants de patries voisines, des traités entre rois, 
agrandissent ou diminuent ces patries. Tel né en 
une patrie et vivant en icelle se trouve, — grâce 
à des événements auxquels il ne i)arlicipe point 

à un moment donné, vivre en une autre patrie, 
et cela sans avoir changé sa région d’habitat. H 
exerce toujours la môme profession, il vit toujours 
au meme endroit, au milieu de mêmes gens, sous 
le rneme climat, il parle toujours la même langue, 
mais 11 est Français au lieu d’être Belge, Anglais 
au lieud’etre bTançais. 8a patrie a changé! Il en 
a ete ainsi décidé par d’autres que par lui, par un 
certain nombre d’hommes, peut-être même par un 
seul, roi, empereur ou f^ar.

Il suffirait de considérer la patrie dite française,



depuis 1600 par exemple, pour voir combien elle 
a varié. Des gens s’endormaient, le soir. Italiens 
ou Belges et se réveillaient Français ; d’autres 
étaient Français et devenaient Anglais. Leur patrie 
était changée parce que des hommes qu’ils ne con
naissaient point s’étaient battus et avaient traité 
ensemble. Un jour, ils étaient solidaires d’un grou
pement et ennemis d’un autre, le lendemain ils 
devenaient solidaires de cet autre et ennemis du 
premier.

Avouons avec Pascal que rien n’est plus plai
sant, c’est-à-dire plus absurde que cela. Pourtant 
cette absurdité est.

De la variabilité de l’unité territoriale est résul
tée une conception fort confuse, vague, ennuagée 
de la patrie, car c’est sur cette unité qu’on a voulu 
baser ce concept.

*

L’idée vague, floue de la patrie n’a point satisfait 
les esprits lucides, clairs, scientifiques, qui ont 
cherché à préciser.

Le concept patrie présuppose certainement 
une certaine collectivité d’être unis, solidaires. 
Nous ne pensons pas qu’il en puisse être autrement. 
Mais, cela étant admis, dans quelles limites terri
toriales sont compris ces individus solidaires ? A 
quel endroit commence-t-on à être solidaire ? A 
quel autre endroit cesse-t-on de l’être? Gomment 
tracer ces frontières de solidarité entre gens inclus 
dans icelles ?

D’aucuns ont cherché à répondre à ces ques-
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lions el ont lenlé de délinir la pairie : lien où l’on 
est né. La délinilion est claire, nette; l’idée est 
précise. Seulement le territoire où s’exerce la soli
darité est de superficie très restreinte, si restreinte 
que, par patriotisme en ce cas, seuls seraient soli
daires entre eux ceux qui sont nés dans le même 
hameau, le môme village, la inême ville. Ils ne 
seraient pas plus liés à ceux nés dans le village 
voisin qu’à ceux nés sur d’autres continents. En 
acceptant cette précise définition, on n’est pas 
Français, pas Anglais, pas Allemand, pas Italien, 
on est Brestois, Londonnien, Munichois, Napoli
tain. Aucune raison palrioticiue n’oblige alors le 
Brestois à être solidaire du Nancéien, du Lillois, 
du Bordelais, pas plus qu’à être solidaire du Jer- 
seyais, du Bru.xellois, de l’habitant de Cologne ou 
deBreslau. Ils sont de patrie ditTérenle, ils ne sont 
pas solidaires.

On le voit, la conception : Patrie, lieu où l’on 
est né, est en contradiction avec l’idée vague com
munément exprimée par le mol patrie, car, d’ai)rès 
elle, le Malouin est solidaire du Lillois el du Mar
seillais, fort éloignés de lui, et ne l’est pas du Jer- 
seyais, qui est tout proche ; le Niçois est solidaire 
du navrais et ne l’est pas du Génois, son voisin.

*
# ijif

Alaintes personnes ont essayé do baser la patrie 
sur la communauté des mœurs, des coutumes, de 
la langue. En acceptant cette délinilion, on cons
tate que le territoire où vivent les individus soli
daires est de superlicie plus grande que dans le
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cas précédent. L’idée, tout en étant claire, a moins 
de précision que lorsqu’il s’agit du lieu de nais
sance. En effet, dans un même lieu, sur un même 
territoire, les mœurs varient , plus ou moins sui
vant les classes, les professions, les castes. Quand 
on dit communauté de mœurs, de coutumes, il 
faut donc entendre communauté de certaines 
mœurs, certaines coutumes et non de toutes. Il 
faut comprendre qu’il ne s’agit que des caractères 
communs unissant les individus habitant un terri
toire, déterminé par cette communauté même. 
Nous pourrions répéter même chose pour la lan
gue, car il n’y a pas identité de langue entre gens 
de classe, caste ou profession différente, habitant 
une même région. Il ne peut s’agir, là encore, que- 
de certains caractères communs, certaines simili
tudes d’expression des pensées et des sentiments.

Malgré cette imprécision du concept patrie,, 
basé sur la communauté de mœurs, de coutumes 
et de langue, nous pouvons l’admettre. On constate 
alors qu’un tel concept est en contradiction avec 
l’idée vague communément exprimée par le mot 
patrie.

En effet, la communauté de mœurs, de coutu
mes et de langue est bien plus intime entre les Bre
tons de France et les Gallois de Grande-Bretagne 
qu’entre ceux-là et les Provençaux, les Niçois, les 
Corses, les Lorrains. Il y a plus de similitude de 
caractère, de mœurs, de coutume entre les Alsa
ciens et les Badois qu’entre les Alsaciens et les- 
Gascons ou les Béarnais. Des rapports plus intimes 
de mœurs et de langue lient les Roussillonnais aux 
Catalans, les Niçois aux Génois, les Flamands de
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France aux Flamands de Belgique qu’aux Bretons, 
aux Normands, aux Bourguignons, aux Berrichons, 
aux Poitevins (1).

Il devrait donc y avoir solidarité patriotique 
entre Bretons et Gallois, entre Niçois et Génois, 
entre Alsaciens et Badois, et non entre Bretons et 
Alsaciens, Niçois et Poitevins, Gascons et Nor
mands. Si cela était, ce serait contraire à la vague 
idée que l’on se fait de la patrie.

Il résulte de là que la patrie, qui peut satisfaire 
à l’imprécis sentiment qui a cours aujourd’hui, 
ri’est déterminée ni par le lieu de naissance, ni par 
la communauté de mœurs, de coutumes, de langue.

La patrie est-elle alors déterminée par la com
munauté d’intérêts qui crée la solidarité entre les 
individus? Une analyse des phénomènes sociaux 
montre que, dans un même territoire dénommé 
patrie, les intérêts sont rarement communs, sou
vent antagonistes. La patrie basée sur la commu
nauté d’intérêts serait de superficie bien plus res
treinte que les territoires communément qualifiés 
patrie. A peu de chose près, le sol où les intérêts 
sont communs est celui où les mœurs, les coutu
mes et la langue sont communes.
' Dans une patrie comme la patrie française

(1) Ces similitudes et ces différenciations de mœurs, de cou
tumes, de langues sont aisément constatées lorsqu’on voyage 
ou lorsqu’on lit des relations de voyage, des ouvrages relatifs 
aux mœurs et coutumes de contrées différentes.
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actuelle, les intérêts sont discordants suivant les 
régions. Tel district agricole est protectionniste, 
tel autre commerçant est libre-échangiste. L’adop
tion d’un de ces systèmes ruinera plus ou moins 
un des districts. Telle région productrice de bette
rave est opposée à l’entrée libre des sucres de canne 
réclamée par telle autre région. Combien d’autres 
faits similaires ne pourrions-nous citer? Ils appa
raissent en pleine lumière lorsqu’on lit les discus
sions parlementaires entre libre-écliangistes et pro
tectionnistes. On voit aisément l’antagonisme des 
intérêts entre provinces éloignées, souvent même 
entre localités voisines adonnées à des travaux dif
férents. Pour qui étudie les conditions économi
ques de la France par exemple, il est flagrant que 
certaines régions ont plus d’intérêts communs avec 
certaines régions d’une autre patrie, qu’avec d’au
tres régions de la France (1).

Si, au lieu de considérer les diverses parties 
territoriales d’une patrie, on considère les diver
ses classes sociales vivant en cette patrie, on trouve 
encore des intérêts beaucoup plus discordants que 
concordants, alors que ces intérêts sont concor
dants avec ceux des individus de même classe so
ciale vivant en d’autres patries.

Il n’est en effet douteux pour personne que le 
prolétaire français a plus d’intérêts communs avec 
le prolétaire allemand, anglais ou italien qiFavec 
le possédant français. Une communauté d’intérêts 
existe plus intime entre le financier de France et

(f) Goaçulter La France sociale et politique, anaéés 1890 
et 1891 par A. Hamon. Stock, éditeur.
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le financier d’Angleterre qu’entre ceux-ci et le 
paysan de leurs respectives patries. La commu
nauté des intérêts est plus grande entre militaires 
professionnels de patrie dilïérente qu’entre ces 
militaires et des ouvriers de leur propre patrie (1).

Donc, la patrie telle que communément on 
l’envisage n’est point déterminée par la commu
nauté d’intérêts.

* - 

* *

N’étant basée ni sur le lieu de naissance, ni 
sur la communauté de moeurs, de langue ou d’in
térêts, la patrie ne reposerait-elle pas seulement 
sur l’intérêt purement individuel ?

Avec Aristophane et Euripide doit-on dire : 
«Où je vis bien,c’est la patrie»? Avec Merlin Goc- 
caie doit-on « penser que nous ayons autre terrain 
que celai que nous traînons après nous attaché à 
nos souliers » ? Doit-on être de la même opinion 
que Paul-Louis Courier qui écrivait : « La patrie 
est où l’on est bien ; si mon bonheur est à Rome, 
il est clair que je suis Romain » ?

S’il en est ainsi, c’est la négation absolue de 
la patrie telle que, coutumièrement, on l’entend. 
Il n’y a solidarité que si l’intérêt individuel la ré-

(1) Il n’est pas sans intérêt d’en donner une preuve en citant 
des paroles du général baron Frèdéricks, attaché militaire à 
l’ambassade russe en France. Dans une allocution terminative 
des manœuvres françaises en 1891, au nom de tous ses collègues 
les attachés militaires étrangers — et parmi eux des Allemands 

il dit : « Notre présence ici est une preuve de la solidarité 
qm nous unit tous dans l’étude de notre beau métier des armes. » 
{Psychologie du militaire professionnel par A. Hamon, p. 25 ; 
Stock, éditeur, Paris, 1895.)
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clame ; la collectivité ne joue plus aucun rôle. 
L’individu est solidaire avec d’autres, s’il juge de 
son intérêt de l’être ; il ne l’est pas,s’il estime qu’il 
vaut mieux pour lui ne pas l’être. 11 agit toujours 
au mieux de ses intérêts personnels sans tenir 
compte des intérêts des autres membres de la col
lectivité. Aucune raison patriotique ne l’oblige à 
en tenir compte, car cette base de la patrie étant 
donnée, l’individu est à lui-même sa propre patrie ; 
il n’est pas tenu à la solidarité avec autrui. Il agit, 
ayant en vue lui et rien que lui. La notion de ter
ritoire, de quelconque communauté avec d’autres 
individus n’existe point, l’intérêt personnel prime 
tout.

Sa patrie est où il est bien ; il l’emporte avec lui 
à la semelle de ses souliers. Aujourd’hui il est Ro
main, demain il sera Anglais, après-demain Alle
mand ou Français suivant son intérêt. Il n’est pas 
besoin qu’il quitte une région donnée pour ce chan
gement. Il lui suffit d’agir suivant son intérêt seul, 
sans se soucier de l’intérêt des individus ses voisins.

Ils abondent, les faits qui illustrent cette con
ception de la patrie, car elle est celle de tous les 
possédants en tous les pays.

Le commerçant qui achète et vend des produits 
étrangers concurrençant ceux de sa patrie ne s’oc- 

■■cupe point s’il nuit à des gens de même patrie que 
lui. Son intérêt seul le guide. Sa patrie, c’est son 
intérêt. •

L’industriel,qui emploie des ouvriers étrangers 
parce qu’ils exigent un salaire moindre, agit con
formément à son intérêt et nuit à des individus de 
même patrie. Sa patrie, c’est son intérêt.
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Le financier,qui spécule à toutes les Bourses, 
qui agiote sur tous les fonds, préjudicie ceux de sa 
patrie imperturbablement, car pour lui la patrie 
est son intérêt personnel.

L’agriculteur, qui fait imposer les produits 
étrangers, nuit aux individus de sa patrie, car il 
les oblige ou à se priver de ses produits ou à en 
réduire l’usage. Pour lui, la patrie est son intérêt 
personnel.

L’inventeur, qui vend à l’étranger son inven
tion utile ou nécessaire à la défense nationale, lèse 
les individus de la même patrie que lui. Il a pour 
patrie son seul intérêt.

Le possédant, directeqr, administrateur, ac
tionnaire d’une société industrielle, commerciale 
ou financière, qui vend des canons, des cuirassés, 
des obus, des,poudres, qui prête de l’argent à des 
patries étrangères, n’agit pas en patriote, mais, en 
individu soucieux de son seul intérêt. Sa patrie, 
c’est son intérêt (1).

La plupart des faits quotidiens le prouvent : 
les hommes ont pour patrie le lieu où ils sont bien ; 
leur intérêt est leur patrie, et leur patriotisme con
siste à agir au mieux de leur intérêt.

Cette conception, négatrice de solidarité, qui 
est négatrice de la vague notion de patrie commu
nément répandue, est réellement celle de la masse 
humaine ; ce n’est que par phraséologie vide que 
cette masse use de la notion si vague de patrie,

[1] GoxisuliQv Ministère et Mélimte et L’Agonie d’une So
ciété, par A. Hamon. Stock, éditeur.
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comprenant la solidarité entre gens habitant une 
unité territoriale donnée.

* #

Selon l’imprécise notion que l’on peut avoir de 
la patrie, est patriote celui qui est convaincu de 
la supériorité de sa patrie sur celle d’autrui, qui 
aime sa patrie Jusqu’à la mort et qui, par logique 
conséquence, hait les autres patries. Gomme l’a 
justement écrit Voltaire, « être bon patriote, c’est 
souhaiter que sa patrie s’enrichisse par le com
merce et soit puissante par les armes. C’est sou
haiter du mal à ses voisins ». Etre patriote, c’est 
vouloir sa patrie grande et forte, c’est-à-dire plus 
grande et plus forte que les patries voisines. S’il y 
a eu rupture de l’unité territoriale et formation 
d’une nouvelle unité, être patriote, c’est vouloir 
la revanche pour retrouver l’ancienne unité, aussi 
conventionnelle que la nouvelle ; la revanche pour 
satisfaire ce quelque chose d’indéfini et d’indéfinis
sable que l’on nomme l’honneur. Or, la revanche, 
c’est la guerre avec son mortuaire cortège, ses 
ruines innombrables, ses crimes horribles.

Ainsi que l’écrivit M. François Goppée : « Notre 
désir d’une revanche est absurde, au fond ».

N’est-ce point absurde, en effet, que de voir 
tous les patriotes de tous les pays vivre avec cette 
seule idée de revanche ? Il n’est pas de patrie qui, 
dans le cours des siècles, n’ait été modifiée, n’ait 
été vaincue. Tous les patriotes de toutes les patries 
doivent donc avoir l’intense désir d’être victorieux, 
de remodifier à leur profit leur patrie. Alors ce
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sera une éternelle guerre et une éternelle prépara
tion à la guerre ! Résultat absurde, contraire à 
toute raison humaine.

L’Anglais haïssant le Français, l’Ecossais haïs
sant l’Anglais, le Français haïssant l’Allemand, 
l’Italien haïssant l’Autrichien, et tous appétaut au 
jour où ils s’entre-tueront, s’incendieront, se vole
ront, se violeront ! Quel bel idéal ! Et c’est l’idéal 
du patriotisme, de ceux qui proclament la guerre 
nécessaire, de ceux qui s’érigent en soutiens de la 
paix armée. Vraiment, devant un tel idéal, ne 
pourrait-on répéter avec l’illustre Johnson ; « Le 
patriotisme est le dernier refuge d’un scélérat » ?

La paix armée exige d’innombrables armées 
permanentes qui ruinent les nations. Quelques 
chiffres ne seront point de trop. Dans une brochure 
fort bien faite : Pourquoi nous sommes interna
tionalistes, le groupe des étudiants socialistes, ré
volutionnaires, internationalistes a montré que le 
système militariste diminue la capacité productive 
d’une nation de 1/8. En dehors de cette cause de 
ruines, il y a encore celle très importante prove
nant de l’entretien des armées permanentes, des 
armements gigantesques.

En France, le budget de la défense nationale en 
1891, comprenant l’armée, la marine, l’armement, a 
atteint, d’après les chiffres officiels, 1,138.823,910 fr. ! 
En Italie, la dépense annuelle ordinaire dépasse 
400 millions. L’Allemagne, de 1872 à 1889, a dépensé 
plus de 12 milliards pour sa défense nationale. La 
France a dépassé ce chiffre. Toutes les puissances 
ont été entraînées sur cette pente ; toutes ont des 
dépenses énormes, toutes ont des armées perma-



— 15 —

Rentes qui, pour l'Europe, s’élèvent au total de 
3.500.000 hommes ! La France seule en a 572.000, 
l’Allemagne 500.000, la Russie 782.000, etc.

La fureur d’armement est telle que dans un 
délai de 17 ans, de 1875 à 1892, l’augmentation du 
budget de la défense nationale a été pour l’Allema
gne de 137 0/0, pour l’Italie de 92 0/0, pour la 
France de 84 0/0, pour la Russie de 79 0/0, pour 
l’Angleterre de 37 0/0 (1).

Donc, le régime de paix armée, avec ses armées 
permanentes, ses armements gigantesques déri
vant les forces humaines vers la production d’ins
truments de mort, ruine les patries matérielle
ment. Gela ne suffit point, car il les affaiblit physi
quement, moralement, grâce à ces armées.

L’armée est un milieu d’expansion de l’alcoo
lisme, de la syphilis, et il en résulte une dégéné
rescence pour ceux qui en font partie et pour leurs 
produits. L’armée est école d’immoralité, de démo
ralisation, de misère, de crime. Les faits sont trop 
nombreux pour que nous en citions même un seul. 
Les travaux des Gorre, des Boyer, des Golajanni, 
de nous-même, etc. (2), des enquêtes de toute sorte 
ont péremptoirement prouvé l’influence nuisible, 
tant au point de vue psychique que physique, du 
système des armées permanentes.

Donc' si l’on considère le patriotisme et la pa

ît) Consulter L’Europe en armes, L’Agonie d’une Société. 
Ces chiffres datent de 1893. — Depuis 15 ans, ils se sont 

encore accrus proportionnellement et absolument.

(2) Consulter La Psychologie du militaire professionnel. 
Militarisme, etc.
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trie en se plaçant à un point de vue philosophique’ 
si on les examine scientifiquement, froidement, 
sans se laisser emporter par la passion, on constate 
que ces idées sont génitrices de haine des hommes, 
productrices de ruines matérielles, physiques et 
psychiques.

En se plaçant au point de vue de l’humanité, 
on voit aisément que cette vague notion de la pa
trie engendre des phénomènes en opposition avec 
les intérêts de cette humanité, de la généralité des 
hommes.

*
# *

Au contraire, si l’on examine cette question 
de la patrie et du patriotisme en considérant seu
lement les intérêts de certaines castes ou classes, 
on s’aperçoit qu’alors l’idée nuageuse de patrie est 
parfaitement conforme aux intérêts de ces classes, 
de ces castes.

L’homme a besoin d’un idéal, tous les phéno
mènes le prouvent ; cet idéal, il peut le trouver 
dans une religion d’un Dieu plus ou moins vague
ment défini ; il peut le trouver dans une religion 
d’une patrie plus ou moins vaguement déterminée ; 
il peut le trouver dans une religion dont l’objet est 
l’humanité.

L’idée de Dieu est morte ou se meurt ; même 
en les pays où elle est encore vivante, nombre 
d’indices prouvent que, sous les efforts du libre 
examen, des savants, elle s’effrite et ne peut tarder 
à disparaître. A cette œuvre vigoureusement tra
vaillèrent tous les penseurs des seizième et dix- 
huitième siècles, ces siècles illustres et forts.
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L’humanité n’est une religion que pour une 
minorité qui désire le bien-être, le bonheur pour 
tous, le perfectionnement de plus en plus grand de 
l’individu, la solidarité de plus en plus forte entre 
les- humains, sans souci des différenciations qui 

centre eux peuvent exister.
Au nom de l’idée de Dieu, des castes maintin

rent pendant de longs siècles d’autres castes dans 
un esclavage variable en sa forme et en son inten
sité. Aujourd’hui, ce résultat, prédominance d’une 
classe sur d’autres, ne peut être obtenu par Tidée 
de Dieu. Alors, certains visant leur intérêt, la 
classe bourgeoise, la classe des possédants des ri
chesses foncières et mobilières, a imaginé, pour 
maintenir sa domination sur la classe prolétarienne 
des non-possédants, d’user de l’idée de patrie.

Elle a créé avec ce mot un idéal vague, nua
geux d’intégrité territoriale, de suprématie sur les 
autres patries. Cet idéal à atteindre de suprématie 
sur les autres patries, de maintien de rintégrité 
territoriale conventionnelle, a nécessairement pro
voqué l’idée de revanche quand il y avait eu défaite. 
A son tour, l’idée de revanche a fatalement amené 
l’existence des armées pérmanentes, qui, nous 
l’avons vu, ruinent les peuples.

Les prolétaires n’ont point perçu que cet idéal, 
qu’on leur inculquait peu à peu, dès l’école, par 
une habile éducation, était en opposition avec leurs 
intérêts.

Ainsi que l’a dit Voltaire, « dans une patrie un 
peu étendue, il y a souvent plusieurs millions 
d’hommes qui n’ont point de patrie ». Les prolé
taires, eux qui sont sans sol, sans biens, sans rien
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de matériel qui les attache à un lieu plutôt qu’à un 
autre, n’ont pas compris que l’idéal très confus de 
patrie n’avait aucun intérêt pour eux. Que leur 
importe la patrie? Ne peuventûls répéter avec La 
Bruyère : « Que me servirait comme à tout peuple.., 
que ma patrie fût puissante et formidable, si triste 
et inquiet j’y vivais dans l’oppression? » Ils vivent 
dans l’oppression aussi bien dans la patrie française 
que dans la patrie anglaise ou dans la patrie alle
mande. Que leur fait d’être gouvernés et exploités 
par les uns ou par les autres, s’ils sont toujours 
exploités ?

Payer l’impôt à Guillaume II ou à Edouard VII 
ou à Victor Emmanuel III ou à la République 
Française, qu’importe si on paie toujours ? Que 
le propriétaire de l’usine soit Allemand, Anglais, 
Russe ou Espagnol, qu’importe à l’ouvrier qui 
travaille en icelle ? il reçoit toujours le môme 
salaire et subit toujours lés mêmes volontés pa
tronales.

En fait, la patrie est rationnellement indiffé
rente au prolétaire. C’est réellement un sans patrie 
qui partout souffre, peine et geint pour d’autres 
qui jouissent et se reposent. Il peut dire avec La 
Bruyère ; « Il n’y a point de patrie dans le despo
tique ; d’autres choses y suppléent, l’intérêt, la 
gloire, le service du prince ». Pour le prolétaire, 
ces autres choses n’existent point dans le despoti
que et rien ne supplée à la patrie, ne lui constitue 
une patrie.

Il a pourtant accepté la vague notion de patrie, 
et il suit le culte patriotique desservi par les prê
tres bourgeois. Les prolétaires n’ont pas perçu que
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de nos jours, le conquérant — j’entends en Europe 
et en Amérique ^ ne peut plus réduire en escla
vage les vaincus, déposséder les conquis de leur 
personnelle propriété, les transporter loin de leur 
lieu de naissance, leur supprimer les garanties 
dérivant des lois, leur faire abandonner leur lan
gue, leur changer leurs coutumes et leurs moeurs. 
La vie d’un Canadien avant et après la conquête 
anglaise se différenciait peu ; la vie d’un Alsacien 
avant et après la conquête allemande était quasi- 
similaire. 11 conservait ses mœurs, ses coutumes, 
et si les lois étaient modifiées, certaines l’étaient 
en bien, compensant celles qui l’étaient en mal. 
La langue même n’était point atteinte et encore 
aujourd’hui, au Canada, depuis plus de cent ans 
devenu anglais, la langue française se maintient 
et progresse. Un peuple fort, vivace, peut être 
vaincu par un autre, mais non absorbé par le vain
queur.. Souvent même le vaincu plus robuste, plus 
nombreux, absorbe le vainqueur, tels les Chinois 
absorbant les Mandchoux.

La masse prolétarienne n’a donc aucun intérêt 
à être patriote, à rendre un culte à cette entité 
indéfinie, embrouillardée qu’est la patrie. La masse 
bourgeoise et possédante a un intérêt direct, visible 
à faire rendre ce culte par les prolétaires tout en 
s’abstenant elle-même, bien entendu. Elle a réussi. 
Aussi nous voyons, grâce à la patrie, fleurir les 
armées permanentes où le prolétaire trouve un 
excellent milieu de culture pour sa servilité, sur
vivance de millénaires de servitude. Grâce à l’al
coolisme, à la syphilis, les hommes dégénèrent et 
en eux s’éteint toute révolte, cette promotrice de
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tout progrès. Leur énergie s’atrophie ; ils appren
nent à se laisser vivre, et, retournés dans la vie 
civile, ils y apportent les coutumes serviles du 
militarisme. Ils se résignent et d’autant plus aisé
ment qu’ils ont une intuitive conscience que l’ar
mée aiderait à les ramener à la résignation, s’ils 
tentaient de se révolter. L’armée a pour but l’ordre 
intérieur (1), pour prétexte la défense extérieure. 
Tout concordé donc pour que la notion de patrie 
avec ses fatales conséquences — armée perma
nente et ses suites nécessaires — soit utile à la 
classe possédante en aidant au maintien de l’exploi
tation de la classe prolétarienne.

*
* *

L’idée de patrie présuppose la solidarité, l’union, 
l’association entre individus. L’idée de patrie im
plique l’idée de collectivité ; en effet, nous ne pou
vons concevoir et nous ne pensons pas que quel
qu’un puisse concevoir la patrie réduite à un indi
vidu. La patrie est donc un ensemble d’êtres, une 
résultante dont les composantes sont des individus. 
Pour que ces individus se composent entre eux et 
donnent naissance à la résultante-patrie, il faut 
des caractères communs, une relati()n de nature 
quelconque unissant, associant ces individus entre 
eux. Nous ne pouvons concevoir des êtres sans 
communs caractères s’agrégeant entre eux, se

(1} Gela fut avoué par maints défenseurs des possédants, 
entre autres par M. Eugène d’Plichthal, page 240 de Souverai
neté du Peuple et Gouvernement.
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composant pour engendrer une association, une 
collectivité, une résultante-patrie.

Ces premiers caractères communs furent cer
tainement le lieu de naissance ou plutôt le groupe
ment au milieu duquel l’être naissait et se déve
loppait. La première patrie fut la horde, la tribu, 
le clan. La vie en commun développe une commu
nauté — accrue encore par les liens du sang — de 
moeurs, de coutumes, de langue, de sensations, de 
sentiments qui rend solidaires les humains les uns 
des autres. Ils sont les membres d’un même corps, 
agrégat d’individus. Aussi, dans la horde, la tribu, 
le clan, ils se sentent solidaires les uns des autres.

Relativement aux tribus voisines, ils se sen
tent différents, presque de nature autre, vivant 
éloignés, n’ayant de contact que pour la dispute, 
la guerre. Moeurs, coutumes, langues, sentiments 
et sensations sont dissemblables. Elles sont l’étran
ger, l’ennemi. La patrie est la borde, la tribu, le 
clan seul.

Peu à peu, avec le temps, l’homme passant de 
l’état de chasseur à l’état de pasteur et de celui-ci 
à réta_t d’agriculteur, la cité se forma.

Alors la patrie fut cette cité. L’étranger, l’en
nemi fut celui qui n’était pas de la cité. Le nombre 
de gens participant de caractères communs s’est 
accru ; la solidarité s’étend sur une aire plus gran
de, mais son intensité a diminué, car des classes 
et des castes se sont séparées dans la cité. La patrie 
existe plus grande, plus ample, mais le sentiment 
patriotique est moins puissant, car on a moins be
soin d’être solidaire.

De la civilisation naissent sans cesse de nou-
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veaux besoins ; aussi le commerce se développe 
et, par suite, se multiplient les contacts entre cités 
■voisines. On se connaît mieux, on se hait moins, 
même on s’aime. Les différenciations des mœurs- 
■s’atténuent ; les langues se pénètrent mutuelle
ment ; les intérêts se solidarisent en quelques occa- 
•sions ; l’alliance, puis l’union se fait.

Le petit Etat est né ; une nouvelle patrie en 
résulte, plus grande de territoire, plus nombreuse 
d’hommes. Dans cet Etat, les mœurs, les coutu
mes, les langues, les sentiments tendentà s’unifier, 
à devenir semblables au Nord comme au Sud, à 
-l’Est comme à l’Ouest. La solidarité diminue d’in
tensité.

De l’extension des connaissances humaines, 
du commerce, de l’industrie naissent de nouveaux 
besoins qui entraînent à des voyages, à des rap
ports fréquents avec l’étranger. Des guerres résul
tent des contacts entre peuples ennemis, des che
vauchées en des régions étrangères. Les peuples 
se pénètrent mutuellement, tendent à se différen
cier de moins en moins. Des alliances et des unions 
se font. Par elles, l’agrégation des petits Etals en 
de grands s’accomplit, et aussi i)ar conquêtes.

Une nouvelle patrie est née. Elle est plus 
grande superficiellement que toutes les précéden
tes ; elle contient plus d’individus que toutes les 
précédentes. La solidarité embrasse un i)lus grand 
nombre d’êtres, mais elle est moins intense. Tous 
les hommes de cette patrie n’ayant pas de rapports 
quotidiens entre eux, ne vivant pas en le même 
lieu, ne se connaissent point, ne se sentent point 
exactement semblables entre eux, bien que les dif-
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i'érenciations se soient considérablement atté
nuées. Le lien de solidarité existe, mais embras
sant plus d’êtres, il est plus lâche.

Nous en sommes actuellement à ce stade de 
révolution, et déjà se dessine vigoureusement le 
processus qui conduira riiumanité à l’internatio
nalité ou union des nations et ensuite vers un état 
tendant sans cesse à l’uniformité entre tous les 
humains.

Actuellement, en nos grandes patries, tout 
tend à l’internationalité, c’est-à-dire à la solidarité 
entre les nations; à l’amour des hommes, quels que 
soient leur lieu de naissance, leurs moeurs.

En effet, l’humanité s’efforce vers une homo
génisation de plus en plus grande. A ce but con
courent toutes les-découvertes de l’esprit humain. 
Les télégraphes, les téléphones cerclant le globe 
de leurs multiples fils ; les chemins de fer sillon
nant la terre en tout sens ; les navires parcourant 
les mers ; la bicyclette même née d’hier ; la voiture 
à vapeur qui essaie encore ses premiers pas ; le 
ballon dirigeable qui demain volera dans lesairs(l) 
tout cela en diminuant les distances, en faisant 
pénétrer les peuples les uns chez les autres, suppri
me les frontières, fait disparaître les différences, 
assimile les dissemblables.

Les idées s’échangent ; les livres, les revues, 
les journaux ne restent point en leur patrie d’ori
gine ; traduits ou en leur propre langue, ils vont

(L Ceci était écrit il y a treize aas. — Que de progrès 
depuis ! Télégraphie sans fil découverte ; automobilisme deve
nu pratique et partout répandu ; ballons dirigeables et avia
teurs encore dans l’enfance, malgré les progrès réalisés.

\ '» *4 ’/ 
f. ;
" t ’i,'
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en tous lieux porter mômes pensées. L’Européen 
d’il y a deux siècles ne s’intéressait point à ce qui 
se passait en Chine, et aujourd’hui nous nous y 
intéressons. Nos journaux nous donnent des télé- 
igammes sur ce qui se passe en Australie, dans le 
Sud-Amérique, auxquels nos arrière-grands-pères 
n’auraient pris aucun intérêt.

Aujourd’hui, grâce au commerce, à l’industrie, 
un habitant de Bordeaux ou de Saint-Malo est plus 
affecté par ce qui se passe à Rio-Janeiro ou à Terre- 
Neuve que par ce qui se passe à Garpentras ou à 
Landerneau. Un événement européen retentit en 
Amérique, provoque un phénomène qui alîecte 
l’Australie, et de là résulte un nouveau retentisse
ment en Europe.

Si l’on considère les arts, les sciences, les let
tres, le même phénomène se montre. L’échange 
en est de plus en plus fréquent ; les rapports des 
artistes, savants, littérateurs sont de plus en plus 
nombreux au delà des frontières.

La littérature française est inlluencée par les 
Russes, Tourguénetî, Tolstoï; par les Scandinaves, 
Ibsen, Bjornson, et elle va influencer les littéra
tures espagnole, anglaise. Nos peintres enseignent 
aux Anglais, aux Américains, et nos impression
nistes sont des produits plus ou moins éloignés de 
Turner. Aux laboratoires de nos chimistes et de 
nos physiciens viennent étudier les savants de 
tous pays, et les nôtres vont aux laboratoires des 
autres patries.

Il y a en ces échanges mutuels un tel enche
vêtrement que la part due à chacun est difïicile à 
déterminer. Peu importe d’ailleurs, car l’œuvre
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d’homogénisation, d’amour s’accomplit, sous ces 
multiples causes. En l’immense laboratoire terres
tre s’élabore peu à peu l’union de tous les peuples, 
l'amour de tous les hommes sans distinction.

A cette œuvre que préconisait Jésus en prê
chant que tous les hommes étaient frères, à- cette 
œuvre que prédisait Littré en écrivant que l’ave
nir était au cosmopolitisme, qu’affirmait Ghevreul 
en disant ; « Les nations sont destinées à se fondre 
pour n’en plus faire qu’une grande qui abattra les 
frontières », à cette œuvre, dis-je, travaillent mê
me l’armée, la linance. L’armée, en réunissant des, 
hommes de lieux, de classes, de castes différents-, 
influence les uns par les autres, les assimile. La 
finance, en accroissant les relations entre peuples, 
en provoquant à des travaux en des pays étrangers,, 
rend les hommes moins dissemblables. Et ces puis-,, 
sances, par tant d’autres côtés nuisibles, concou
rent au développement de l’internationalisme qui,, 
en étendant la solidarité à tous les hommes, pro
voquera la disparition des armées, et par consé
quent du système capitaliste, incluant la finance.

L’internationalisme, c’est la doctrine préconi
sant-l’union de tous .les peuples ; voilà le but loin
tain vers lequel l’humanité s’efforce.; mais, avant, 
il faudra passer par l’union de tous les peuples 
d’un même continent, puis l’union des, peuples de 
même espèce, et, enfin, l’union de tous les hommes, 
indépendamment des races, des espèces. ,

Le processus des phénomènes sociaux amènera 
inéluctablement l’internationalité ; toutes les phra- 
séologies déclamatoires ne changeront rien à cela. 
Etre partisan de l’internationalisme ou internatio-
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naliste, c’est vouloir que l’amour unisse tous les 
hommes, au lieu de voir la haine les séparer ; être 
internationaliste, c'est demander l'union entre les 
nations, ce n’est pas demander l’absorption de quel
ques-unes par d’autres plus nombreuses, plus puis
santes.

Si une tendance décelée par les phénomènes 
sociaux est celle de l’homogénisation des peuples, 
l’examen de ces mêmes phénomènes sociaux mon
tre aussi une tendance à l’hétérogénisation.

Les hommes tendent à conserver, à dévelop
per leur individualité en même temps qu’ils ten
dent à absorber, à englober les individualités voi
sines. Il en est de même des nations, agrégat 
d’individus. Inlluences sociales, climatériques et 
telluriques agissent suivant leur nature dans ces 
deux sens. Ainsi les ambiants cosmiques, obligeant 
à des alimentations différenciées, maintiennent les 
cLissemblances, tandis que le commerce et l’indus
trie, permettant des alimentations semblables en 
des lieux différents, poussent à l’homogénisation.

On comprend que les conditions climatériques, 
telluriques, sociales, etc., ne peuvent être en tous 
lieux les mêmes : il y aura donc des différences 
entre gens vivant en des lieux divers. Elles iront 
s’atténuant dans l’avenir comme elles ont été s’at
ténuant dans le passé, nul n’en doute, mais long
temps, peut-être même toujours, elles existeront. 
L’internationaliste n’en est point tristement affecté, 
car peu lui en chault ; ce qu’il désire, c’est l’union 
de toutes les nations, la solidarité, l’amour de tous 
les humains au lieu de la guerre et de la haine. 
C’est là un noble idéal ; préférer l’humanité à sa
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patrie, c’est; comme l’a constaté M. Jules Delafosse, 
avoir une compréhension ptus philosopliique et 
plus large de la solidarité. Avec Lessing, je répète : 
« Je ne comprends pas le patriotisme et ce sen- 
î) timent me paraît tout au plus une faiblesse héroï- 
» que que j’abandonne très volontiers ». ?

« Il est, a dit ÎMably, une vertu supérieure ^ 
■celle de la patrie, et cette vertu c’est l’amour de 
l’humanité. » Professons cette vertu et, comme 
Schiller, agissons comme citoyens du monde,- 
échangeons noire pairie contre le genre humain ; 
car, ainsi que l’écrivit Renan, on est homme ou 
fils de Dieu avant d’être Français ou Allemand.

#

Ici se terminait notre conférence. Faite en 1895, 
elle est aussi d’actualité, aussi vivante que si elle 
eût été faite hier.

Plus que jamais, la Bourgeoisie capitaliste 
cherche à édifier, à répandre la religion patrioti
que. iLlle assiste à la disparition assez rapide de la 
religion chrétienne, en tant que force de gouver
nement, et elle veut lui substituer une autre reli
gion, celle de la Patrie, l’aidant à maintenir 
dans la servitude la masse prolétarienne. Mais 
celle-ci va sans cesse s’émancipant. Les idées, 
qu’après maints autres, nous émettions en notre 
conférence ont insensiblement fait leur chemin, 
grâce à l’incessante propagande de tous les .socia
listes, de tous les anarchistes, grâce spécialement à 
la claironnante voix de Gustave Hervé. Il a'su, par 
une brutalité voulue, .appeler l’attention de tous
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sur la plaisanterie sinistre qu’est la patrie bour
geoise. Le coup de gong qu’il frappa, au loin s’est 
répercuté et sans cesse se répercute, franchissant 
monts, rivières et mers. Et ainsi sous l’elTort des 
internationalistes contemporains s’effrite chaque 
jour un peu la patrie bourgeoise, la patrie mesqui
ne, faite de haines et d’antagonismes, tandis que 
dans les cerveaux s’édifie la patrie socialiste, c’est- 
à-dire la patrie embrassant l’humanité entière, 
patrie large, faite d’amour et de solidarité, ne dé
truisant pas les nations, aussi petites soient-elles, 
mais les vivifiant par la liberté, par la solidarité.

Cette destruction de la patrie bourgeoise ac
tuelle, l’édification de la patrie humaine, interna
tionale de demain, ont été rêvées par maints illus
tres penseurs, de toutes les époques et de tous les 
pays. N’en sont-elles point une preuve, ces cita
tions :

(( Le patriotisme n’est au fond que l’égoïsme et 
l’antialtruisme au prolit d’une nationalité. » 
Armand Gorre.)

(( L’Egoïsme et la Haine ont fait la Patrie. » 
(Lamartine.)

(( La Vérité est mon pays. » (Victor Hugo.)
« Je suis concitoyen de tout homme qui pense. 

La liberté c’est mon pays. » (Lamartine.)
« Si nous trouvons une place dans le monde 

pour y reposer avec ce que nous possédons, un 
champ pour nous nourrir, une maison pour nous 
abriter, voilà la Patrie... » (Gœthe.)

Il viendra un jour où il y aura une seule
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nation, une seule patrie : le genre humain. » (Jules 
Simon.)

(( Le patriotisme est quelque chose d’injuste 
et de fictif ; il est intolérable, terrible et trop sou
vent cruel. » (Ballanche.)

(( Le patriotisme est indigne d’un homme. » 
(Herder.)

(( Le patriotisme est une comédie-bouffe. » (Jo
seph de Maistre.)

« Le prolétaire n’a pas de patrie. » (Ghaptal.j
(( L’idée de patrie m’a toujours paru étroite, 

bornée et d’une stupidité finie. Je suis le frère en 
Dieu de tout ce qui vit. » (Bdaubert.)

« Le parfait bourgeois est nécessairement l’en
nemi de son pays. Même lors d’une guerre, il ne 
combat pas pour le détendre, mais il combat pour 
conserver son pouvoir de le piller. Il veut empê
cher l’étranger de prendre sa vache à lait. De tels 
combattants sont patriotes au même sens que sont 
amis d’un os deux chiens qui se battent pour 
l’avoir. » (G. Bernard Shaw.)

Mais il faut se borner, car ces citations s’allon
geraient outre mesure. Nous en avons rapportées 
assez, pour montrer que les idées d’internationa
lisme, que préconisent dans tous les pays le Parti 
socialiste, le monde ouvrier conscient, ont été et 
sont, celles des grands penseurs qui ont promu 
l’humanité.

^ CjC
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France ne tiennent à répandre fascicules de I.<‘ '^e.nc nce 
en s’y abonnant et en achetant des exemplaires 

pour la distribution et la vente. Que tous les groupes abon
nent individuellement leurs membres. Fn fran<' par an, 
c'est peu,très peu.Ft pourtantavec cette minime somme clia- 
que camarade peu à peu se formera une bibliothèque qui lui 
permettra de discuter avec les adversaires et d'en triompher.

Le succès aidant, camarades nous publierons des sup
pléments, des feuilles volantes qui, dans un i)ut de iiropa- 
gande, seront envoyées par dizaine d'exemplaires, gratuite
ment, à to' s les abonnés. Kt en ees feuilles se troin .*ront 
des chansons. d0»s images.

Ouvriers, instituteurs. culti\aleurs. cmploy> -- salariés 
de toute espèce, aoonnez-vous è la Scnifni't> J.-tez-
la au vent, cette Semence Sociiuit-! l’artout elle germera, 
elle fructifiera.

/’oun la Confédération Socinlisic de Uret^^-fm’.
LF; nOMITK FKnKUAI.

BACO; BLANCHARD;BOLGOT; BOYKR;BRLNKR-
LIÈRK ; Yvks LK FPiBVHl': LF FLOCll ; (.OUDK:
A. HAMON ; VAILI.AN 1'

Fascîculcs^pariis :

Le~S'Gciàlmme et te Parti Si.-citfli.^tt- par le (iomilé 
Fédéral. -__ _

2 et d. •— Ahréfjé de. i'Iiistoirc dn \uctt.disrnc a. >aii le 
XIXiiièrio, par A. Hamon.

N“ 4. — An Paf/san, mon Prrre, par,). M., V. et M. LeCoat. I- 
N O. Seiaième (’oihjrrx dr to Pedcrmiim m>foi!de Po'c 

iagne juillet 1907, Saint Brieuc).
^ Paine et Internaii.onalinme, par A. Hamon.
Pom* para lire :

— Au Paysan, monhrere, par .l.-M., "i'. etM. LeCoat. —H-
N° 8. ~ l e SonaUnne deoant la classe onvriére, par C'-h. 

Brunellière.


