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« LA GUERRE DOIT DEVENIR LA NON-PAIX »
Lors de la quatrième édition du forum mondial Normandie pour la paix à Caen, divers conférenciers
ont expliqué, à un public composé majoritairement de lycéens, les causes de la guerre et de la paix
dans le futur.
Depuis des millénaires, la guerre fait partie intégrante de la gouvernance des Etats envieux d’agrandir leur territoire et d’accroître leur puissance militaire. La paix était considérée comme un temps de
non-guerre, un moment particulier relégué au second plan. Mais comme le dit Bertrand Badie « La
guerre doit devenir la non-paix », la paix doit devenir la norme.
Aujourd’hui, de nouveaux enjeux pour sauvegarder
la paix sont apparus ou prennent plus d’importance.
Les réponses entre les pays du nord et du sud sont
différentes et sont disproportionnées entre elles.
Tout d’abord, la famine peut expliquer le regain de
tension dans le monde. D’après les Nations Unies,
celle-ci représente environ 10 millions de morts
par an. Les famines actuelles sont souvent la conséquence de catastrophes naturelles (sécheresses,
inondations…) aggravées par le changement cli-

matique. En raison de l’offre et la demande, le prix
des rations alimentaires a augmenté d’environ 40 %
cette année. Cela entraine des tensions et aggrave
les guerres civiles dans les régions les plus touchées.
La paix alimentaire entrainerait de facto la paix sociale.
Ensuite, la gestion de la pandémie mondiale de
COVID-19, et notamment lors de la vaccination à
l’échelle mondiale, est inégalement répartie. En effet, selon Covid Tracker en octobre 2021, il y a plus
de 70% de doublement vaccinés en Europe contre
seulement 7% en Afrique, pour raison, les égoïsmes
nationaux. Selon Pascal Lamy, Président du Forum
de Paris sur la Paix, la vaccination accessible à tous
est le seul moyen d’accéder à la paix.
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