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PAIX  -  GUERRE  -  PAIX :   un cycle infernal 

 

Chers Camarades, Chers(es) Amis(es), 

La plupart des États du monde consacrent leur plus gros budget à la guerre et tous clament leur volonté d’instaurer un état 

paisible or plus de 8000 traités de paix rompus ont été recensés. 

Les Nations en paix entretiennent un appareil guerrier “ pour garantir la paix” ou se préparer aux prochaines hostilités : la paix  

un temps d’accalmie pour préparer à la guerre, chez certains. Inversement, les guerres sont faites pour contraindre l’ennemi à 

accepter la paix ! Faire la guerre pour avoir la paix, profiter de la paix pour préparer la guerre... paix et guerre s’enchevêtrent 

dans une dialectique infernale !  

Au commencement était la guerre. Il n’y avait pas encore d’État ni d’armée, donc pas de conflit armé entre États, mais une 

guerre de tous contre tous, de tributs contre tribus, de clans contre clans, l’homme étant un loup pour l’homme.  

Arriva un monstre '' l’État '', le plus froid de tous les monstres froids (Nietzsche), soumettant tous les hommes ensemble à une 

loi commune. L’état de guerre permanente entre individus ou entre tribus laissa place à l’état de guerre entre Nations. 

Les Nations sont des louves entre elles. Faute d’un maître commun, toutes veulent faire autorité : la loi du plus fort règne 

encore, non plus entre les hommes, mais entre les Nations. Combien de fois la SDN, puis l’ONU, se déclarèrent incompétentes, 

quand bien même leur seule raison d’être était d’empêcher la guerre ! Leurs échecs montrent-ils la petitesse de l’homme, 

policé mais incapable de se soumettre à l’intérêt commun ? 

La psychologie humaine ne se défait pas de ses pulsions agressives : la pacification définitive supposerait une amélioration du 

genre humain... Une simple volonté n’y peut rien, les guerres sont provoquées par des événements, des processus, des 

décisions qui échappent au contrôle des peuples concernés : la paix internationale ne peut être le produit de la psychologie 

individuelle. 

La guerre permanente montre que nous sommes essentiellement des battants, des destructeurs. Le vouloir-vivre violent de 

certains est premier ; la paix, la sérénité, sont postérieures et transitoires. Si nous voulions et pouvions éviter les conflits, 

l’histoire ne connaîtrait pas son développement terrible nous obligeant à considérer cetains hommes comme des prédateurs 

d'autres comme des proies. Il y a dans la haine de l'homme un véritable attrait pour la destruction, donnant de la valeur aux 

énergies les plus formidables, c’est-à-dire les plus terribles et les plus destructices: comme la bombe atomique...! 

“On ne fait pas d’omelette sans casser d’œufs”, s’excusent les petits hommes pour se donner bonne conscience. Mais ils font 

l’omelette pour casser des œufs. Le goût de l’affirmation de sa puissance envers et contre toute autre puissance incline à 

sacrifier le plaisir de s’harmoniser au pur et puissant plaisir de vaincre. Il s’agit (ô paradoxe !) d’être monstrueusement 

exigeant, pour ne pas se satisfaire du respect d’autrui permettant une vie harmonieuse. 

 

L’alternance guerre/paix constitue peut-être un cycle inhérent à la nature monstrueuse de l’homme. L’histoire donne raison aux 

doctrines pessimistes. Les optimistes espèrent la fin de cette sale histoire : dans les affaires humaines, les nécessités du passé 

ne sont jamais définitives et en fin de compte les efforts pour établir une paix assurée, c’est-à-dire pour dégager l’humanité de 

la dialectique guerre-paix, sont peut-être maintenant la seule lutte qui vaille. 

Alors vous et moi, qui avons connu la guerre, ses drames et ses horreurs, nous prônons la Paix  sur cette terre en privilégiant  le 

dialogue, la négociation, afin de toujours, rechercher le compromis qui fera s'éloigner tout risque de conflit.  

Vive la Paix, Vive l'UDAC, Vive notre beau pays: la FRANCE. 

Le Président : Jean-Jacques FROMONT 

Texte ' majoritairement ' inspiré de celui de François Housset, Conférencier & Professeur de Philosophie Français 
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