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DEUXIÈME SUITE
LETTRE ...

À

LA CINQUIÈME

(1)

LE PATRIOTISME
J’ai dit que le patriotisme en tant qu’instinctif ou naturel, ayant toutes ses racines dans la vie animale, ne présente rien en plus qu’une combinaison particulière d’habitudes collectives: matérielles,
intellectuelles et morales, économiques, politiques et sociales, développées par la tradition ou par
l’histoire, dans une société humaine restreinte. Ces habitudes, ai-je ajouté encore, peuvent être bonnes
ou mauvaises, le contenu ou l’objet de ce sentiment instinctif n’ayant aucune inﬂuence sur le degré de
son intensité; et même si l’on devait admettre sous ce dernier rapport une diﬀérence quelconque, elle
pencherait plutôt en faveur des mauvaises habitudes que des bonnes. Car - à cause même de l’origine
animale de toute société humaine, et par l’eﬀet de cette force d’inertie, qui exerce une action tout aussi
puissante dans le monde intellectuel et moral que dans le monde matériel, - dans chaque société qui ne
dégénère pas encore, mais qui progresse et marche en avant, les mauvaises habitudes, ayant toujours
pour elles la priorité du temps, sont plus profondément enracinées que les bonnes. Ceci nous explique
pourquoi, sur la somme totale des habitudes collectives actuelles, dans les pays les plus avancés du
monde civilisé, les neuf dixièmes au moins ne valent rien.
Qu’on ne s’imagine pas que je veuille déclarer la guerre à l’habitude qu’ont généralement la société
et les hommes de se laisser gouverner par l’habitude. En cela comme en beaucoup d’autres choses,
ils ne font que fatalement obéir à une loi naturelle, et il serait absurde de se révolter contre des lois
naturelles. L’action de l’habitude dans la vie intellectuelle et morale des individus aussi bien que des
sociétés est la même que celle des forces végétatives dans la vie animale. L’une et l’autre sont des
conditions d’existence et de réalité. Le bien aussi bien que le mal, pour devenir une chose réelle, doit
passer en habitude soit dans l’homme pris individuellement, soit dans la société. Tous les exercices,
toutes les études auxquels les hommes se livrent n’ont point d’autre but, et les meilleures choses ne
s’enracinent dans l’homme, au point de devenir sa seconde nature, que par cette puissance d’habitude.
Il ne s’agit donc pas de se révolter follement contre elle, puisque c’est une puissance fatale, qu’aucune
intelligence ni volonté humaines ne sauraient renverser. Mais si, éclairés par la raison du siècle et par
l’idée que nous nous formons de la vraie justice, nous voulons sérieusement devenir des hommes,
nous n’avons qu’une chose à faire: c’est d’employer constamment la force de volonté, c’est-à-dire
l’habitude de vouloir, que des circonstances indépendantes de nous-mêmes ont développée en nous,
à l’extirpation de nos mauvaises habitudes et à leur remplacement par des bonnes. Pour humaniser
une société tout entière, il faut détruire sans pitié toutes les causes, toutes les conditions économiques,
politiques et sociales qui produisent dans les individus la tradition du mal, et les remplacer par des
conditions qui auraient pour conséquence nécessaire d’engendrer dans ces mêmes individus la pratique et l’habitude du bien.
Au point de vue de la conscience moderne, de l’humanité et de la justice, telles que, grâce aux
développements passés de l’histoire, nous sommes enﬁn parvenus à les comprendre, le patriotisme
est une mauvaise, étroite et funeste habitude, puisqu’elle est la négation de l’égalité et de la solidarité
humaines. La question sociale, posée pratiquement aujourd’hui par le monde ouvrier de l’Europe et de
l’Amérique, et dont la solution n’est possible que par l’abolition des frontières des États, tend nécessairement à détruire cette habitude traditionnelle dans la conscience des travailleurs de tous les pays. Je
(1) Le Progrès - 10 juillet 1869 - pp.2-3.
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montrerai plus tard comment, dès le commencement de ce siècle, elle a été déjà fortement ébranlée
dans la conscience de la haute bourgeoisie ﬁnancière, commerçante et industrielle, par le développement prodigieux et tout international de sa richesse et de ses intérêts économiques. Mais il faut que je
montre d’abord comment, bien avant cette révolution bourgeoise, le patriotisme naturel, instinctif et qui
par sa nature même ne peut être qu’un sentiment très étroit, très restreint et une habitude collective
toute locale, a été dès le début de l’histoire, profondément modiﬁé, dénaturé et diminué par la formation
successive des États politiques.
En eﬀet le patriotisme en tant que sentiment tout à fait naturel, c’est-à-dire produit par la vie réellement solidaire d’une collectivité et encore point ou peu aﬀaibli par la réﬂexion ou par l’eﬀet des intérêts
économiques et politiques, aussi bien que par celui des abstractions religieuses; ce patriotisme sinon
tout à fait, du moins en très grande partie animal, ne peut embrasser qu’un monde très restreint: une
tribu, une commune, un village. Au commencement de l’histoire, comme aujourd’hui chez les peuples
sauvages, il n’y avait point de nation, ni de langue nationale, ni de culte national - il n’y avait donc pas
de patrie dans le sens politique de ce mot. Chaque petite localité, chaque village avait sa langue particulière, son Dieu, son prêtre ou son sorcier, et n’était rien qu’une famille multipliée, élargie, qui s’afﬁrmait en vivant, et qui, en guerre avec toutes les autres tribus, niait par son existence tout le reste de
l’humanité. Tel est le patriotisme naturel dans son énergique et naïve crudité.
Nous retrouvons encore des restes de ce patriotisme même dans quelques-uns des pays les plus
civilisés de l’Europe, en Italie par exemple, surtout dans les provinces méridionales de la péninsule
italienne, où la conﬁguration du sol, les montagnes et la mer, créant des barrières entre les vallées, les
communes et les villes, les sépare, les isole et les rend à peu près étrangères l’une à l’autre. Proudhon,
dans sa brochure sur l’unité italienne, a observé avec beaucoup de raison que cette unité n’était encore
qu’une idée, une passion toute bourgeoise et nullement populaire; que les populations des campagnes
au moins y sont restées jusqu’à cette heure en très grande partie étrangères, et j’ajouterai même hostiles, parce que cette unité qui se met en contradiction d’un côté avec leur patriotisme local, de l’autre
ne leur a rien apporté jusqu’ici qu’une exploitation impitoyable, l’oppression et la ruine.
Même en Suisse, surtout dans les cantons primitifs, ne voyons-nous pas très souvent le patriotisme
local lutter contre le patriotisme cantonal et ce dernier contre le patriotisme politique, national de la
confédération républicaine tout entière?
Pour me résumer, je conclus que le patriotisme en tant que sentiment naturel, étant dans son essence et dans sa réalité un sentiment essentiellement tout local, est un empêchement sérieux à la formation des États, et que par conséquent ces derniers et avec eux la civilisation n’ont pu s’établir qu’en
détruisant sinon tout à fait, au moins à un degré considérable, cette passion animale.
Michel BAKOUNINE.
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