Humanisme et joie
au service de la paix
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effet, la bombe atomique posait la
question de la survie de l’humanité
en des termes autrement plus radicaux qu’auparavant, obligeant
peut-être les protagonistes à s’engager au « service de la paix »,
situation à laquelle Romain Rolland
n’avait cessé de rêver.
Vingt ans plus tard, a eu lieu,
en Allemagne de l’Est, la première
révolution pacifique au cours de
laquelle les manifestants arboraient une bougie allumée en signe
de désir de paix et de compréhension. Ils montraient ainsi, que le
partage en deux blocs ennemis
n’étaient pas de leur fait : « Nous
sommes le peuple », disaient leurs
banderoles et les manifestants prenaient ainsi leur distance par rapport aux décisions politiques, qui
risquaient, une fois de plus, d’être
meurtrières. Ils ont gagné, le sang
n’a pas coulé. Ont- ils été compris
par tout le monde ? Sans doute pas
tout de suite, mais, par leur exemple, ils ont ouvert la voie à d’autres

formes de lutte pour la paix, et ce
n’est pas par hasard, que l’église
protestante, aux moments critiques, leur a donné refuge.
Au début de sa thèse, en affirmant qu’il serait nécessaire que le
monde politique, le monde scientifique et le monde des arts travaillent ensemble dans l’élaboration d’une stratégie pour la paix,
Gudrun Pilf signifiait de la sorte le
bien-fondé de son entreprise. Un
examen attentif ferait alors apparaître aux yeux de tous, que la
guerre n’est pas la fatalité que l’on
veut bien nous faire croire, mais
que, la plupart du temps, elle est
motivée par la volonté de s’emparer du bien d’autrui. Et, en regardant encore de plus près, il se
confirmerait qu’une telle guerre
deviendrait inutile, si on exploitait
réellement toutes les possibilités
que renferme la terre. Que l’énergie solaire, par exemple, n’est
exploitée qu’à 2% de ses capacités, et que si l’on tirait réellement
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tous les bénéfices de cette source
d’énergie, on pourrait facilement
réduire nos besoins en pétrole, qui
sont à l’origine de bien de conflits
mondiaux. Un véritable partage
pourrait alors commencer et la paix
pourrait enfin remplacer la guerre.
Avec ces idées, Gudrun Pilf se
pose
en
digne
héritière
d’Emmanuel Kant, qui, dans son
texte « Pour la paix universelle »,
présente la paix comme un droit,
les efforts pour l’obtenir comme un
devoir,
l’utilisation
de
l’être
humain, au cours d’une guerre,
comme moyen pour la gagner,
comme un crime. Il est, de droit,
qu’il recommande de tout mettre
en œuvre pour réaliser cette paix,
qui, à ses yeux, n’est pas un idéal,
mais un but. C’est ce but, que
Romain Rolland n’a jamais perdu
de vue, même dans les moments
les plus désespérés.
*
* *
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