
DECOUVRIR UN REMEDE  CONTRE LA GUERRE: CULTURE SOLIDAIRE –EN 

CONNAITRE TOUS LES ASPECTS ET LES COMBATTRE. 

"Qu'est-ce que la guerre?" 

Tous les jours, en allumant  la télévision ou en restant  en contact avec d'autres personnes, nous 

entendons ce mot. Apparemment, nous sommes loin des lieux où se déroulent les guerres qui 

détruisent des territoires entiers, mais nous ne nous apercevons  pas que la guerre est plus proche 

que nous le pensions. Il serait temps de penser à un antidote qui l’éliminerait. Au cours des siècles, 

les hommes ont cherché des solutions possibles à tous les maux: dans les domaines médical, social 

et environnemental. Mais qu'est-ce qui nous a poussés à chercher de telles solutions? La réponse est 

évidente: notre sécurité. Il est évident que l'homme a utilisé l'arme de la raison, cela le distingue des 

animaux, pour se défendre. À ce stade, cependant, une autre caractéristique de l'homme s’est 

ajoutée: l'égoïsme. Tout le monde pense à ses intérêts, mais à un remède  au mal par excellence - la 

guerre - qui y pense? L’unique  solution est la sagesse.  

Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que, au cours des années (et même de nos jours), la 

connaissance a toujours fait la différence, elle a toujours aidé le monde entier  et n'a jamais favorisé 

l’homme,  ce n'est pas un don inné de la personne, mais elle est née avec l'apprentissage, l'attention 

et le désir d'apprendre. Nous devons nous mobiliser pour éviter  la guerre en commençant par la 

connaissance, le savoir et la solidarité. L'antidote à tout cela, par conséquent, n’a pas été découvert, 

la connaissance est comme l'air: indispensable et toujours présent. Avec la recherche nous 

concrétisons ce que nous avons appris pour créer une société et un monde dans lequel  domine la 

solidarité et le plaisir. Nous devons toujours apprendre et ne jamais entraver la rivière qui nourrit 

notre soif de connaissance. 

Matériellement, cependant, quel aspect a ce savoir? Il peut avoir l'apparence d'un ensemble de 

pages reliées,parmi celles-ci les connaissances sont conservées, protégées et transmises. Oui, un 

livre est la meilleure arme que l'homme puisse  utiliser pour dédommager ou faire du bien à qui, au 

contraire ne possède pas de culture, l'une des valeurs les plus importantes pour la survie. Même le 

plus cruel des hommes, pourrait éprouver des émotions positives en lisant un livre, et en découvrant 

d’autres coutumes, les comparer avec d'autres réalités et savourer les thèmes de la solidarité et du 

partage. Un livre peut changer le monde: il peut émanciper, amuser, faire rêver et mûrir. Cela peut 

aussi être une source de développement social et politique: il peut faire évader  l'esprit  dans  

différents domaines de la vie quotidienne,  surtout quand il rencontre l'horreur de la guerre. On  peut 

donc  vaincre l'ignorance et se battre pour la richesse des propres valeurs fondées sur le respect des 

autres.  

Les livres peuvent-ils abattre les barrières élevées par les hommes contre les hommes? Le peuvent-

ils vraiment? Bien sûr qu'ils le peuvent, ainsi que d'autres moyens peuvent représenter la beauté de 

l'homme et de son environnement. Tout ce qui intrigue,  attire, et pousse vers la positivité. 

Par exemple? L'art! L 'art est le meilleur moyen pour raconter  l'essence  de l'être humain ? Au 

18ème siècle, un phénomène appelé "Grand Tour" s'est développé en Europe. Les familles nobles 

envoyaient leurs enfants dans les villes d'art les plus importantes. D'où la naissance de "vues", ou de 

représentations de lieux urbains par de jeunes artistes qui accompagnaient de jeunes aristocrates. 

Voilà, pourquoi il ne faut  pas diffuser des "vues" de villes "étrangères", imaginez comment elles  



seraient si leur beauté avait été perdue pour toujours? A la vue de ces représentations 

catastrophiques, tout le monde se rendrait compte de la proximité de la guerre et serait poussé par 

un instinct presque protecteur vers leur territoire, essayant ainsi d'éviter la destruction. Ce serait 

donc une prise de conscience qui se propagerait à la vitesse de la lumière dans un processus inverse 

vertueux. Tous les artistes contemporains se rassembleront pour donner vie à des vues de guerre; 

leurs toiles feront réfléchir   et en même temps, haïr: espérer un monde pacifique et que la haine de 

ce mal favorise son éradication et brûle ses traces. Ceci est destiné à être une initiative à double 

tranchant: le premier, le plus important est la solidarité, la «guerre contre la guerre»; l'autre est un 

encouragement pour la formation d'un nouveau mouvement artistique du XXe siècle appelé "l’art de 

la solidarité": la beauté de la connaissance est comme une arme pacifique contre toute guerre! 

En conclusion, après les nombreuses questions que nous nous sommes posées, nous avons trouvé 

une solution et découvert un antidote aux luttes entre hommes: nous avons besoin de quelque chose 

qui reste gravé et qui parvient à défier le temps. Nous devons connaître, savourer et partager la 

beauté qui l'entoure et toujours la protéger; mettre en œuvre nos idées, donner vie aux innovations 

et aux "moyens de guerre" qui combattent, avec la positivité et la détermination, tout le mal qui est 

dans le monde. Pour nous, l'antidote est l’écriture et/où sa représentation dans le but de la 

connaissance sans frontières. 
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