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LE LIVRE

L’AUTEUR

Ce livre est une réédition de Parier pour la paix, du même
auteur, publié en 2006. Le général Cot en a réactualisé le
contenu, incluant l’analyse des conflits récents en Ukraine,
en Afghanistan, en Irak ou en Syrie et l’émergence de Daesh.
Il retrace son parcours de militaire ayant exercé de hautes
responsabilités opérationnelles. Ce texte relève autant du
témoignage personnel que de la réflexion abstraite. Avec une
conviction communicative, l’auteur proclame sa foi en une
utopie aussi vieille que la guerre : la paix du monde. La guerre,
dit-il, n’est pas une fatalité mais un mode aberrant de résolution des tensions inévitables, voire nécessaires. Elle ne résulte
pas de réactions en chaîne incontrôlables mais, le plus souvent, de la volonté délibérée de « fauteurs de guerres » qu’il
faut identifier, dénoncer, condamner. À la base, des femmes
et des hommes de plus en plus nombreux nourrissent et transmettent une véritable culture de paix. Au sommet, l’Onu reste
malgré tout la seule instance légitime pour fédérer les efforts
de tous les peuples afin que la loi du plus fort cesse enfin d’être
la meilleure.

Jean Cot est général d’armée. Il commandait la première armée française lorsqu’il a été placé à la tête de la Forpronu en
juillet 1993. Rappelé en France à la demande de M. BoutrosGhali, en mars 1994, il a démissionné à son retour. Depuis il
a enseigné à l’université de Reims, il donne de nombreuses
conférences et édite des ouvrages et des articles, en particulier sur les questions de défense et de paix.

