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Tout le monde, en toute rKui-ope, parle de patrie
et nul ne peut nettement expliquer l’idée que ce mot
doit exprimer. La confusion la plus grande règne. Ce
pendant une religion^ le patriotisme, a été engendré.
Comme dans toutes les religions, l’objet du culte est
fort Yaguement délini; il ne l’est môme point. C’est
un sentiment flottant, imprécis, apparaissant tlou,
embrouillardé. Nul fidèle de cette religion n’a de son
dieu une conception précise, nette, claire. Il sait seu
lement que le patriotisme oblige à une certaine soli
darité entre gens de môme patrie. C’est la seule cer
titude qu'il ait. Quant à la nature de la patrie, à sa
composition, à son essence, il l’ignore. C’est chez lui
un senliment vague, très vague, un je ne sais quoi de
confus, d’imprécis.
11 semble toutefois cjue, sous le nom de patrie, on
parle* communément d’une certaine unité territo
riale, conventionnellement déterminée, variable au
gré des mille inlluences sociales. Des lignes fictives,
sur des cartes tracées, souvent sans motif autre que
la volonté de certains individus plus ou moins nom
breux, enclosent un certain territoire et cela est dé
nommé une patrie. Le patriotisme veut que tous les
gens de cette patrie soient solidaires. Ces lignes fic
tives, bien loin d’être éternelles, sont essentiellement
(rc.inifrvenre faite--’i Xaiiles, le -il aoùl ISDo.
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(‘tant, admis, dans ([uelles limites tendtoriales sont
compris ces individus solidaires? A quel endroit
commence-t-on à être solidaire? A quel autre endroit
cesse-t on de l’être? Comment ti*acei- ces frontières d(’
solidarité entre f>’ens inclus dans icelles?
D’aucuns ont cherché à répondre à ces questions et
ont tenté de définir la patrie : lieu où l’on est né. La
définition est claire, nette; fidée est précise. Seule
ment le territoire où s’exerce la solidarité est de su
perficie très resti*einte, si restreinte cfue, par patriolisme en ce cas, seuls seraient solidaires entre eux
ceux qui soni nés dans le même hameau, le même vil
la ^-e, la même ville. Ils ne seraient pas plus liés à ceux
liés dans le village voisin ((ii'à ceux nés sur d’aulresconlinents. En acceptant cette précise définit ion, on n'esi
[las Français, pas Anglais, pas Allemand, pas Italien,
on est Brestois, Londonnien, Munichois, Napolitain.
Aucune raison patidotique n’ohlige alors le Brestois à
être solidaire du Nancéien, du Lillois, du Bordelais,
[)as plus qu’à être solidaire du Jeixseyais, du Bruxel
lois, de l’habitant de Cologne ou de Breslau. Ils sont
de patrie ditférente, ils ne sont pas solidaires.
On le voit, la conception : Patrie, lieu où l’on esl
né, est en contradiction avec l’idée vague communé
ment exprimée par le mot patrie, car, d’après elle, le
Malouin est solidaire du Lillois et du Marseillais, foi‘1
éloignés de lui, et ne Fest pas du Jerseyais, qui est
lout proche; le Niçois est solidaii'e du Havrais et ne
l’est pas du Génois, son voisin.
★
♦ ^

Maintes personnes ont essayé do baser la patrie
sur la communauté des mœurs, des coutumes, de la
langue. En acceptant cette définition, on constate que
le territoire où vivœnt les individus solidaires est de
superficie plus grande que dans le cas précédent.
L’idée, tout en étant claire, a moins de précision que
lorsqu’il s’agit du lieu de naissance. En effet, dans un
même lieu, sur un même territoire, les mœurs varient
plus ou moins suivant les classes, les professions, les cas-
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terminée ni parle lieu do naissance, ni parla commiu
nauté de mœurs, de coutumes, de langue.
★
¥

¥

liU patrie est-elle alors déterminée par la communaulé d’intérêts qui crée la solidarité entre les indi
vidus? Une analyse des phénomènes sociauv montre
que, dans un même territoire dénommé patrie, les
intérêts sont rarement communs, souvent antagonistes.
La patrie basée sur la communauté d’intérêts serait de
superficie bien plus restreinte que les territoires com
munément qualifiés patrie. A peu de chose près, le sol
où les intérêts sont communs est celui où les mœurs,
les coutumes et la langue sont communes.
Dans une patrie comme la patrie française actuelle,
les intérêts sont discordants suivant les régions. Tel
district agricole est protectionniste, tel autre com
merçant est libre-échangiste. L’adoption d’un de ces
systèmes ruinera plus ou moins un des districts. Telle
région productrice de betterave est opposée à l’entrée
libre des sucres de canne réclamée par telle autre
région. Comliien d'autres faits similaires ne pourrionsnous citer? Ils apparaissent en pleine lumière lors
qu’on lit les discussions parlementaires entre libreéchangisles et protectionnistes. On voit aisément
l'antagonisme des intérêts entre provinces éloignées,
souvent même entre localités voisines adonnées à des
travaux dillérents. Pour qui étudie les conditions éco
nomiques de la France par exemple, il est flagrant
que certaines régions ont plus d'intérêts communs
avec certaines régions d’une auti'e patrie, qu’avec
d’autres régions de la France (1).
Si, au lieu de considérer les diverses parties terri
toriales d’une patrie, on considère les diverses classes
sociales vivant en cette patrie, on trouve encore des
intérêts beaucoup plus discordants que concordants,
alors que ces intérêts sont concordants avec ceux des
(1) O.onsiillor La Vrance sociale et politique^ années 1890 e(
1891.
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nels sans tenir compte des intérêts des autres membres
de la collectivité. Aucune raison patriotique ne l’oblige
à en tenir compte, car cette base de la patrie étant don
née, 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 territoire, de quel(‘onque communaiifé avec d’autres individus n'existe
poini, l’intérêt pei’sonnel prime tout.
Sa patrie est où il esl bien; il l'emporte avec lui à la
semelle de ses souliers, Aujourd’liui il est llomain,
demain il sera Anglais, après-demain Allemand ou
français suivant son intérêt. Il n'est pas besoin qu’il
quitte une région donnée pour ce cbangement. 11 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 conception
de la patrie, car elle est celb* de tous les possédants
en tous les pays.
Le commerçant qui aclièle et vend des produits
étrangers conc.urrençant ceux de sa patrie ne s’occupe
point s’il nuit à des gens de même patrie que lui. Son
intérêt seul le guide. Sa patiâe, c’est son intérêt.
L’industriel qui emploie des ouvriers étrangers
parce qu’ils exigent un salaire moindre, agit conformé
ment à son intérêt et unit à des individus de même
jiatrie. Sa patrie, c’est son intéi’êt.
IjC financier qui spécub' à tontes les Bourses, ipii
agiote sur tous les fonds, préjudicie ceux de sa patrie
imperturbablement, car pour lui la patrie est son inté
rêt personrnd.
L’agricnlleiii*, qui fait imposer les prodnils êtrangei-s, nnil aux individus de sa pairie, ('ar il les ohligo
ou à se privi'rde s(‘s produits ou à en réduire l'usage,
lùnir lui, ta pati‘i(' est son inlérêt persiniuel.
L’invc'nteui*, (|ui v(uul à t'élranger son invention
utile ou nécessaii'c' à la dérensi' natiouale, lèse les in
dividus de la même patrie (pie lui. Il a |)Our patrie son
seul intérêt.
Le possédant, directeur, administrateur, acliounaire d’une société industrielle, commercinlejon linan-
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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’étre victorieux, de remodifier
à leur profit leur patrie. Alors ce sera une éternelle
guerre et une éternelle préparation à la guerre! Ré
sultat absurde, contraire à toute raison humaine.
L’Anglais liaïssant le Français, l’Fcossais haïssant
l’Anglais, le Français haïssant l’Allemand, ITtalien
haïssant FAutrichien, et tous appétant au jour où ils
s’entre-tueront, s’incendieront, se voleront, se viole
ront! Quel bel idéal! Et c’est Fidéal 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’il
lustre Johnson: « Le patriotisme est le dernier refuge
d’unscélérat »?
La paix armée exige d’innombrables armées per
manentes qui ruinent les nations. Quelques chiffres
ne seront point de trop. Dans une brochure fort bien
faite : Pourquoi nous sommes internaiionalistes, le
groupe des étudiants socialistes, révolutionnaires, in
ternationalistes a montré que le système militariste
diminue la capacité productive d'une nation de 1/<S.
En dehors de (‘ette cause de ruines, il y a encore celle
très importante provenant de l’entretien des armées
permanenles, des armements gigantesques.
En France, le budget de la défense nationale en 1891,
comprenant l’armée, la marine, l’armement, aatteini,
d'après les chiffres officiels, 1.138.823.910 francs! En
Italie, la dépense annuelle ordinaire dépasse 100
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 permanentes qui, poui
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 dansun délai d(‘
17 ans, de 1875 à 1892, l’augmentation du budgetde la
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li’lioinmc a besoin (ruii idéal, tons les ijlicnojnéncs
le prouvent; cet idéal, il peut le trouver dans une re
ligion d’un Dieu plus ou moins vaguement défini; il
peut le trouver dans une religion d’une patrie plus ou
moins vaguement déterminée; il peut le (rouver dans
une religion donl l’objet est rhumauité.
1^’idée de Dieu est morte ou se meurt; même en les
pays où elle est encore vivante, nombre d’indices
prouvent que, sous les efï'orls du libre examen, des
savants, elle s’effrite et ne peut tarder à disperaître.
A celte œuvre vigoureusement travaillèrent tous b's
penseurs des seizième et dix-liuitième siècles, ces
siècles illustres et forts.
L’humanité n’est une religion que pour une niiuorité qui désire le bien-être, le bonheur pour tous, ù'
perfectionnement de plus en plus grand de l’indi
vidu, la solidarité de plus en plus forte entre tous les
humains, sans souci des différenciations (|ui entre
eux peuvent exister.
Au nom de l’idée de Dieiq des castes maintinreul
pendant de longs siècles d autres castes dans un es
clavage variable en sa forme et en son intensité. Au
jourd'hui, ce résultat, prédominance d'une classe sur
d'autres, ne peut être obtenu par l’idée de Dieu. Alors,
certains visant leur intérêt, la classe bourgeoise, le
class(‘ des possédants des richesses foncières et mobi
lières, a imaginé, pour maintenir sa domination sm*
la classe prolétarienne des non-possédants, (ruser de
l'idee de patrie.
Llle a créé avec ce mot un idéal vague, nuageux
d'intégrité territoriale, de suprématie sur les autres
patries. Cet idéal à atteindre de suprématie sur les
autres patries, de maintien de l’intégrité territoriale
conventionnelle, a nécessairement provoqué l’idée de
revanche quand il y avait eu défaite. A son tour, l’idée
de revanche a fatalement amené l’existence des armées
permanentes, qui, nous l’avons vu, ruinentles peuples.
lœs prolétaires n’ont point penai que cet idéal, qu’on
leur inculquait peu à peu, dès l’école, par une habih'
éducation, était en opposition avec leurs intérêts.
Aitisi (|U(* l’a dit Vollaiia*., a d;ms uin^ palri(‘ un j>eu

~ 19 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
meme 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, vi^ace, peut êlre vaincu par un autre, mais non
absorbé par le vainqueur. Souvent même le vaincu
plus robuste, plus nombreux absorbe le vainqueui*,
tels les Chinois absorbant les Mandclioux.
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 ellemême, 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, survivance de millénaires de ser
vitude. Grâce à l’alcoolisme, à la syphilis, les hommes
dégénèrent et en eux s’éteint toute révolte, cette pro
motrice de tout progrès. Leur énergie s’atrophie; ils
apprennent à se laisser vivre, et, retournés dans la vie
civile, ils y apportent les coutumes 'serviles du milita
risme. lisse résignent et d’autant plus aisément qu’ils
ont une intuitive conscience que l’armée 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 concorde donc pour que la
notion de patrie avec ses fatales conséquences —
armée permanente et ses suites nécessaires — soit utile
â la classe possédante en aidant au maintien de l’ex
ploitation de la classe prolétarienne.
*

L’idée de patrie présuppose la solidarité, runion,
l'association entre individus, l/idée de patrie impliT Cela fut avoué par maints défenseurs des possédants,
entre autres |)ar M. Eugène d'Eiclitlial, page 2'i() de Soitrerai)iolr du Veuplo

p!

(rourprupuip»/.

—

n

—

besoins; aussi le cuiiiiiierce se développe; el, par suite,
se multiplient les eontaets entre cités voisines. On se
connaît mieux, on se hait moins, même on s’aime. Les
dillérenciations des mœurs s'atténuent; les langues se
pénètrent mutuellement; les intérêts se solidarisent en
(juelques occasions; l’alliance, ])uis l'union se fait.
Le petit Etat est né; une nouvelle patrie en résulte,
plus grande de territoire, plus nombreuse d hom
mes. Dans cet Etat, les mœurs, les coutumes, les
langues, les sentiments tendent à s’unifier, à devenir
semblables au Nord comme au Sud, à l’Est comme à
l’Ouest. La solidarité diminue d'intensité.
De l'extension des connaissances humaines, du eonimerce, de l’industrie naissent de nouviuaiix besoins qui
(mtrainent à des voyages, à des raiiports i'récf uents a vec
l’étranger. Des guerres résultent des cou lads en In'
peuples ennemis, des chevauchées en des régions étran
gères. Les peuples se pénètrent mutuellement, tendent
à se différencier de moins en moins. Des alliances
et des unions se font. Par elles, l’agrégation des petits
Etats en de grands s’accomplit, etaussipar con({uétes.
Une nouvelle patrie est née. Elle est plus grande
superficiellement que toutes les précédentes; elle
contient plus d’individus que toutes les précédentes.
La solidarité embrasse un plus grand nombre d’êtres,
mais elle est moins intense. Tous les hommes de
c('lte patrie n'ayant pas de. rapports quotidiens entre
eiLs, ne vivant pas en le même lieu, ne se connais
sent point, ne se sentent point exactement semjjlables
entre eux, bien que les différenciations S(‘ soient consi
dérablement atténuées. Le lien de solidarité existe,
mais, embrassant plus d’êtres, il est j)lLis lâche.
Nous en sommes actuellemenl à ce stade de l’évo
lution, et déjà se dessine vigoureusemeni le proces
sus qui conduira l’humanité à l’internaiionalité ou
union des nations el ejisuile vers un éint lendant
sans cesse à runiformité entre tous les liumaius.
Actuellement, en nos grandes patries, tout tend
à l’internationalité, c’est-à-dire à la solidarité entre
les nations, à l’amour des liommes, (jiiels que soieul
leur li(*u de naissam*e., buirs momrs.
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viennent étudier les savants de tous pays, et les nôtres
vont aux laboratoires des autres patries.
11 y a en ces échanges mutuels un tel enchevêtre
ment que la part due à chacun est difficile à déter
miner. Peu importe d’ailleurs, car l’œuvre d'homogé
nisation, d amour s’accomplit, sous ces multiples cau
ses. En l’immense laboratoire terrestre s’élabore peu
à peu 1 union de tous les peuples, l'amour de tous les
hommes sans distinction,
A cette œuvre que préconisait Jésus en prêchant
que tous les liommos étaient frères, à celte œuvre
(|ue prédisait Jjiliré eu écrivant que l’avenir était
au cosmopolitisme, qu’aflirmait Clievreiil en disant :
« Les nations sont destinées à se fondre pour n’en plus
faire qu’une grande qui al>allra les frontières », à cetli*
(Uiivre, dis-je, travaillent même l’armée, la linaiKîe.
L’armée, enréunissantdes liommesdelieux, de classes,
de castes ditlérents, intluence les uns par les au
tres, les assimile. La finance, en accroissant les rela
tions entre peuples, en provociliant à des travaux en
des pays étrangers, rend les hommes moins dissem
blables. Et ces puissances, par tant d’autres côtés nui
sibles, concourent au (b’-veloppement de l’internatio
nalisme (pii, en étendant la solidarité à tous les
liommes, provoquera la disparition des armées, et par
conséquent du systênu'capitaliste, incluant la finance.
L’internationalisme, c'est la doctiauc préconisant
l’union de tous les peuples; voilà le but lointain vers
lequel riiLunanité s’ellbrce; mais, avant, il faudra
passer par runion de tous les peuples d’un même con
tinent, puis Lunion des peuples de même espèce, et,
(uitin, l’union de tous les hommes, indépendaimnent
des races, des espèces.
Le processus des phénomènes sociaux amènera
inéluctablement l’internationalité ; toutes les phraséologies déclamatoires ne changeront rien à cela.
Etre partisan de Linlernationalisme ou interna
tionaliste, c’est vouloir que l'amour unisse tous les
hommes, au lieu de voir la haine les séparer; être
internationaliste, c’est demander Funion entre les na
tions, ce n'est pas demander l'absorption de quelques-
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