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La paix dans le monde. Réalité ou illusion
?

• L'homme a toujours eu le besoin de dominer, d'avoir l'hégémonie sur les
territoires et les ressources. Ce besoin a inévitablement conduit à des guerres,
même à l'échelle mondiale, et aujourd'hui, l'exemple le plus frappant est la guerre
entre la Russie et l'Ukraine, qui a également des répercussions sur l'économie
européenne et les relations internationales. En effet, la Russie a des intérêts
géopolitiques en Ukraine dans le but de préserver ses frontières de l'Occident.
Pendant cette période, la coopération
entre les militaires et les civils était
cruciale, ce qui souligne son
importance dans le maintien de la
paix.

• La paix, cependant, n'est pas l'absence de guerre. Pour qu'il y ait une
coexistence pacifique au sein d'une société, il faut tenir compte de nombreux
facteurs, notamment dans les pays les plus exploités par les superpuissances
mondiales, comme les États africains riches en ressources. En effet,
l'exploitation de ces territoires et de ces ressources est la principale cause des
guerres dans ces États, et les place dans un état de pauvreté absolue,
favorisant le phénomène de l'émigration.
• À la lumière des événements actuels, l'ONU a été fondée en
1945 précisément pour prévenir les guerres. Elle a été
créée dans le but de mettre fin aux guerres et d'essayer de
maintenir la paix, la sécurité et les bonnes relations entre
les États du monde entier.

La contribution militaire et civile
• Comme le définit le Livre blanc : "En particulier dans les périodes de crise et de transition, comme celle que nous vivons
actuellement, le lien fort et vital qui doit exister entre les forces armées et les autres instruments d'action du pays, ainsi
qu'entre les militaires et le reste des citoyens, est d'une importance fondamentale, afin de parvenir à cette
interpénétration entre les différentes parties d'un même organisme, qui est fonctionnelle pour la vie même de notre
communauté, afin de maintenir la paix et la sérénité au sein de la société".
•

L'aide militaire et gouvernementale, avec l'aide des autorités locales, est une réponse optimale contre les ravages que
les guerres et les intérêts de toutes sortes peuvent causer aux populations. Il faut donc agir pour prévenir les
catastrophes, par la ratification des accords et les actions humanitaires de paix. Avec les catastrophes cycliques liées
au changement climatique, il est nécessaire que tout le monde, des gouvernements aux militaires et aux civils, travaille
ensemble pour garantir que le monde, ses ressources et les États exploités soient protégés pour un avenir meilleur et
plus prospère. Par conséquent, le monde, les gouvernements et les armées doivent faire face à cette question et mettre
en œuvre toutes les mesures nécessaires dans le but de contrôler l'utilisation de ces ressources et territoires dans des
limites, afin d'éviter leur épuisement et la désertification par le réchauffement climatique. Il est donc essentiel de
mettre en place des dispositions strictes pour protéger tout cela, et non seulement cela, mais nous devons également
encourager la croissance des pays en développement et pénaliser les pays qui veulent s'emparer de leurs ressources. Il
est donc essentiel de mettre en œuvre des sphères d'expertise intersectorielles à plusieurs niveaux en matière de
gouvernance, de planification et d'utilisation de technologies sophistiquées pour contribuer à promouvoir la résilience
et à réduire la vulnérabilité au changement climatique. La situation est dramatique, nous devons tous faire quelque
chose pour sauvegarder notre planète et nous-mêmes afin d'éviter des cataclysmes aux proportions désastreuses.

La paix... Utopie
d'aujourd'hui ou réalité
future ?
L'espoir est que la paix soit une réalité imminente, mais
l'homme, dans sa nature, est toujours amené à commettre
les mêmes erreurs, et nous voyons encore comment
l'histoire se répète sans cesse, comment les vies humaines
sont mises de côté pour faire place aux intérêts privés.
Parler de paix dans le monde devient de plus en plus
utopique...

