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PATRIOTISME
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
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Abderrahim « Le mensonge des dirigeants qui nous gouvernent annihile le patriotisme. »
Arnault « « Le fier patriotisme enfante les soldats. »
Arndt « Nous vaincrons ou nous mourrons ici, De la douce mort des hommes libres. »
Benda « Ce que l'Eglise, jusqu'à nos jours, exaltait dans le patriotisme, quand elle l'exaltait, c'est la fraternité
entre concitoyens. »
Benda « Le patriotisme est aujourd'hui l'affirmation d'une forme d'âme contre d'autres formes d'âme. »
Berl « Le patriotisme, l'amour simple du citoyen pour l'air natal, les lieux où il a grandi sont, à mon estime,
en recul depuis Michelet. »
Berry « La main qui donne est au-dessus de la main qui prend. L'argent n'a pas de patrie. Les financiers n'ont
aucun patriotisme et pas la moindre décence. Leur seul but est le gain. »
Bierce « Diplomatie. L'art patriotique de mentir pour son pays. »
Brann « On ne peut être patriote en ayant l'estomac vide. »
Cadalso « Le patriotisme mal compris, au lieu d'être une vertu, devient un défaut ridicule. »
Camus « Oui, j’ai une patrie : la langue française. ».
Chaplin (Charlie) « Il faut se méfier du patriotisme car les instincts meurtriers dorment au cœur de chaque
nation. »
Conan « Le patriotisme, qui fait les grands hommes, fait aussi les grands prodiges... »
Conan « Un homme ne doit pas avoir deux patries. Le patriotisme qui se divise s'affaiblit. »
Dávila « Quand la patrie n'est pas le territoire des temples et des tombes, mais une simple somme d'intérêts,
le patriotisme est déshonorant. »
Debré (Michel) « Le nationalisme est, par rapport au patriotisme, ce qu’était l’inquisition vis-à-vis de la
religion, une déformation maladive et coupable. »
Delarue-Mardru « Écrire proprement sa langue est une des formes du patriotisme. »
Elgozy « Patriotisme. Seule forme avouable de xénophobie. »
Élisabeth II « Le vrai patriotisme n'exclut pas une compréhension du patriotisme des autres. »
Gagner « Le vrai patriotisme c'est d'abord le culte de sa langue, expression par excellence de sa
personnalité. »
Gary « Le patriotisme c'est l'amour des siens. Le nationalisme c'est la haine des autres. »
Gaulle (de) « Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. »
Goethe « Le patriotisme est étranger à l’art et à la science. »
Guinon « Le patriotisme ne consiste pas à dénigrer bassement les autres nations au bénéfice de son propre
pays mais il consiste à préférer fidèlement certaines faiblesses de sa patrie à toutes les qualités étrangères. »
Holbach « Le patriotisme véritable ne peut se trouver que dans les pays où les citoyens libres et gouvernés
par des lois équitables se trouvent heureux ».
Jaurès « Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie beaucoup d'internationalisme y ramène. Un peu de
patriotisme éloigne de l'Internationale beaucoup de patriotisme y ramène. »
Jefferson « L'arbre de la liberté a fort souvent besoin d'être nourri avec le sang des patriotes et des tyrans. »
La Bruyère « Il n’y a point de patrie dans le despotique »
Le Bon « C'est très souvent du côté de la foule que se montrent l'esprit politique, le patriotisme, le sentiment
de la défense des intérêts sociaux. »
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Le Bon « Le patriotisme est la plus puissante manifestation de l'âme d'une race. Il représente un instinct de
conservation collectif qui, en cas de péril national, se substitue immédiatement à l'instinct de conservation
individuelle. »
Leszczynski « Le patriotisme n'est plus que le sentiment de son bien-être, et la crainte de le voir troubler. »
Montherlant (de) « On dit "civisme" par honte de dire "patriotisme", comme on dit "fréquenter" par peur de
dire "coucher avec". »
Petit-Senn « Si le patriotisme dégénère en égoïsme national, ce qui est vice chez un individu peut-il être vertu
chez un peuple ? »
Régismanset « Oh ! le patriotisme farouche des gens dégagés d'obligations militaires ! »
Renard « Au fond de tout patriotisme, il y a la guerre : voilà pourquoi je ne suis point patriote. »
Saint-Just « Un patriote est celui qui soutient la République en masse ; quiconque la combat en détail est un
traître. »
Schweitzer « Le nationalisme, c'est un patriotisme qui a perdu sa noblesse et qui est au patriotisme noble et
raisonnable, ce que l'idée fixe est à la conviction normale. »
Simon « L'amour de l'humanité, qui ne s'appuie pas sur le patriotisme, n'est qu'une illusion ; et l'on ne se
vante tant d'aimer tout le monde, que pour se justifier de n'aimer personne. »
Tillinac « Nationalisme, maladie sénile du patriotisme. Cosmopolitisme, maladie infantile de
l'universalisme. »
Todorov « Le règne de l'égalité chez soi n'empêche pas d'être esclavagiste ou colonialiste à l'extérieur : telle
est la logique du patriotisme. »
Tournier « Une douceur mortelle les prend aux tripes, mouille leur regard, les immobilise par une fascination
exquise et vénéneuse qui s’appelle : le patriotisme. »
Vac « On ne prouve pas son patriotisme en détestant le pays des autres. »
Vandérem « Selon les latitudes, la haine de l'étranger change de nom. En Europe, elle s'appelle patriotisme,
en Chine xénophobie. »
Voltaire « Un républicain est toujours plus attaché à sa patrie qu'un sujet à la sienne, par la raison qu'on
aime mieux son bien que celui de son maître. »
Winock « La République pouvait être une religion : le patriotisme en était la plus claire manifestation. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 Sagesses pour aujourd’hui / Mesnage, Colette / Albin Michel. Paris - 2009
 Mémoires d’espoir / de Gaulle, Charles / Plon. Paris - 1994
 Le fil de l’épée / de Gaulle, Charles / Plon. Paris - 1994
 Mémoires / de Gaulle, Charles / Gallimard. Paris - 2000
 Les rebelles de l’an 40 / Benamou, Georges-Marc / R. Laffont. Paris - 2010
 Joséphine Baker contre Hitler / Onana, Charles / Ed. Duboiris. Paris - 2013
 Pierre Brossolette / Roussel, Eric / Fayard. Paris ; Perrin - 2011
 De Gaulle et Pétain : un drame shakespearien / Servent, Pierre / Perrin. Paris - 2020
 Une histoire de la résistance en Europe occidentale : 1940-1945 / Wieviorka, Olivier / Perrin - 2017
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/
jpcolin@cafe-philo.eu / direction@mjcagde.com / eric.druart@ville-agde.fr

2

