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Guerre / Citations
Y a-t-il des guerres justes ?
Café-Philo à la médiathèque de Béziers animé par JP Colin le 25 novembre 2008.
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Bergson « La paix a toujours été jusqu'à présent une préparation à la défense ou même à
l'attaque, en tout cas à la guerre. »
Clausewitz « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. »
Clausewitz « La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter
nos volontés. »
Comte-Sponville « La guerre est donnée; la paix il faut la faire. C’est ce qui donne raison
aux pacifiques, sans donner tort aux militaires. »
Comte-Sponville « Nous avons besoin d’un Etat pour que la force et le droit aillent
ensemble. »
Comte-Sponville « Que toute guerre soit injuste, dans son atroce déroulement, cela ne
prouve pas que toute paix soit supportable, ni même admissible. »
Corneille « Les hommes sont tous frères et ils s'entre-déchirent... L'homme seul, malgré sa
raison, fait ce que les animaux sans raison ne firent jamais. »
Freud « Il est toujours possible d'unir par l'amour une plus grande masse d'hommes, à la
seule condition qu'il en reste en dehors d'elle pour recevoir les coups. »
Gide « C'est au nom de la foi que l'on tue. »
Hobbes « L'on reste (...) dans un état de simple nature, qui est un état de guerre, aussi
longtemps que l'appétit personnel est la mesure du bien et du mal. »
Jaspers « Aucune paix extérieure ne peut être assurée sans paix intérieure entre les
hommes. »
Machiavel « Une guerre est juste quand elle est nécessaire. »
Malraux « Il y a des guerres justes, il n'y a pas d'armées justes »
Mao Tsé-toung « On ne peut abolir la guerre que par la guerre. Pour qu'il n'y ait plus de
fusils, il faut prendre le fusil. »
Michelet « Avec le monde a commencé une guerre qui doit finir avec le monde et pas avant ;
celle de l'homme contre la nature, de l'esprit contre la matière, de la liberté contre la
fatalité. »
Nietzsche « A l'école de guerre de la vie - Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. »
Pascal « La justice sans la force est impuissante. »
Péguy « Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre ! »
Plaute « L'homme est un loup pour l'homme. »
Spinoza « Quelquefois, il arrive qu'une nation conserve la paix à la faveur seulement de
l'apathie des sujets, menés comme du bétail et inaptes à s'assimiler quelque rôle que ce soit
sinon celui d'esclave. Cependant, un pays de ce genre devrait plutôt porter le nom de désert,
que de nation! »
Spinoza « La guerre ne doit être entreprise qu’en vue de la paix, et d’une paix qui soit celle
non de la servitude mais d’une population libre »
Spinoza « S'il faut appeler paix, l'esclavage, la barbarie ou l'isolement il n'est rien pour les
hommes de plus lamentable que la paix. »
Weil Simone « Toute violence est mauvaise, mais non pour cela condamnable : la nonviolence n’est bonne que si elle est efficace »

