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PACIFISME
Citations et références de livres disponibles à la médiathèque d’Agde
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs :
1. Alain « Si tu veux concevoir la paix, pose d'abord les armes. »
2. Bernanos « Un peuple est pacifique aussi longtemps qu'il se croit assez riche et redouté pour installer sournoisement sa
dictature économique. »
3. Bierce « Paix. Dans les affaires internationales, période de duperie entre deux périodes de combats. »
4. Butler « À une juste guerre, préférons une injuste paix ».
5. Carvel « Pacifisme n'est pas passivité. »
6. Charbonneau « Seule l'action peut donner la paix. »
7. Clausewitz « En aucun cas, la guerre n'est un but par elle-même. On ne se bat jamais, paradoxalement, que pour engendrer
la paix, une certaine forme de paix. »
8. Cloots « L'humanité ou le genre humain ne vivra en paix que lorsqu'il ne formera qu'un seul corps, une Nation. »
9. 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. »
10. Comte-Sponville « Que toute guerre soit injuste, dans son atroce déroulement, cela ne prouve pas que toute paix soit
supportable, ni même admissible. »
11. Constant « Chaque individu a au-dedans de soi une coalition c'est-à-dire une guerre civile. La mort est le grand
pacificateur. »
12. Dalaï Lama « La Paix doit commencer au-dedans de nous-mêmes ; chacun doit la faire grandir en lui pour qu'elle s'étende
sur le monde. »
13. Dantec « C'est avec les pacifistes qu'on fait les meilleurs collabos. »
14. Daumal « Il existe une vieille et sûre recette pour conserver toujours la paix en soi : c'est d'accuser toujours les autres. »
15. Epicure « L'homme qui a l'âme en paix n'est importun ni à lui-même ni aux autres. »
16. Faizant « La persévérance dans l’illusion béate est la maladie héréditaire des pacifistes. »
17. France « La paix universelle se réalisera un jour non parce que les hommes deviendront meilleurs mais parce qu'un nouvel
ordre, une science nouvelle, de nouvelles nécessités économiques leur imposeront l'état pacifique. »
18. Gary « L'humour est l'arme blanche des hommes désarmés. Il est une forme de révolution pacifique et passive que l'on fait
en désamorçant les réalités pénibles qui vous arrivent dessus. »
19. Giono « Il ne suffit pas d'être pacifiste, même si c'est du fond du cœur et dans une farouche sincérité ; il faut que ce pacifisme
soit la philosophie directrice de tous les actes de votre vie. Toute autre conduite n'est que méprisable lâcheté. »
20. Havel « L'Etat fondé sur le principe civique, respectant l'homme et son monde naturel dans toutes ses dimensions ou
composantes est un Etat pacifique et humain. »
21. Hérodote « Personne n'est assez insensé pour préférer la guerre à la paix ; en temps de paix les fils ensevelissent leurs
pères ; en temps de guerre les pères ensevelissent leurs fils. »
22. Hill « Le succès dans la vie ne peut pas être atteint si ce n'est à travers un effort coopératif, harmonieux et pacifique. Il ne
peut non plus être atteint seul ou indépendamment. »
23. Hugo « Vous voulez la paix : créez l'amour. »
24. Kennedy « Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. »
25. La Rochefoucauld (de) « La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un désir de rendre notre condition meilleure, une
lassitude de la guerre et une crainte de quelque mauvais événement. »
26. Lao-Tseu « La voie de l'homme sage s'exerce sans lutter. »
27. Lebourhis « Le mot paix est orphelin. Il ne connaît pas sa mère qui serait : pacifier. »
28. Malherbe (de) « Je ne trouve la paix qu'à me faire la guerre. »
29. Mandela « La liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix, n'est absolument pas la vraie liberté ! »
30. Marc-Aurèle « Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. »
31. Mazarin « Tout ce que tu peux régler pacifiquement, n’essaie pas de le régler par une guerre ou un procès. »
32. Michaud « Le rire est communicatif. C'est pour cela qu'il rend pacifique : quand on rit avec quelqu'un, il se crée une entente
et les choses se dédramatisent. »
33. Milton « La paix a ses victoires Non moins célèbres que celles de la guerre. »
34. Musset « Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. »
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Nietzsche « Aimez la paix comme le moyen de nouvelles guerres, et la paix brève plus que la longue. »
Peckinpah « Le vrai pacifisme est la plus belle forme d'humanité. Mais si un homme vous coupe une main, vous n'allez pas
lui tendre l'autre. Du moins pas si vous voulez continuer à jouer du piano. »
Péguy « Le droit ne fait pas la paix, il fait la guerre. »
Poincaré Raymond « La paix est une création continue. »
Rabelais « Je n'entreprendrai guerre que je n'aie essayé tous les arts et moyens de paix. »
Revel « Si l'individu ne devient pas pacifique, une société qui est la somme de ces individus ne le deviendra jamais. »
Rostand « Un pacifiste est un homme qui n'a pas encore rencontré la cause qui le mette en posture de combat. »
Spinoza « La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance,
de justice. »
Spinoza « S’il faut appeler paix l’esclavage, la barbarie ou l’isolement, il n’est rien pour les hommes de si lamentable que
la paix »
Toski « Le golf est un sport pacifique qui se joue violemment de l’intérieur. »
Werber « Une puissante armée viendra toujours à bout d'un peuple pacifique. Le dur domine le mou. »

2. Livres disponibles à la médiathèque d’Agde :
 Le livre de la paix Badel, Ronan / Bénaglia, Frédéric / Tallec, Olivier / Flammarion. Paris - 2004.
 Dictionnaire Théodore Monod : Humaniste et pacifiste / Monod, Théodore / Cohen, Clarisse / Cherche Midi (le).
Paris - 2004.
 Pour la paix perpétuelle. Suivi d’un choix de textes sur la paix et la guerre d’Erasme à Freud / Kant, Emmanuel
/ Lefebvre, Joël / Librairie générale française. Paris - 2009.
 Foutez-vous la paix ! Et commencez à vivre / Midal, Fabrice / Flammarion. Paris – 2017.
 La guerre et la paix / Labbé / Puech, Michel / Milan. Toulouse – 2000.
 Lettre sur la tolérance / Locke, John. Auteur | Klibansky, Raymond / PUF. Paris – 2006.
 Martin Buber : Sentinelle de l’humanité / Bourel, Dominique / Albin Michel. Paris - 2015
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