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PAIX, PELLE ET PIOCHE 1

far

HELENE MONASTIER

On sait que le « Service civil international», qui possede
aujourd'hui de nombreuses sections et a accompli une ceuvre
de secours dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie, s'est inspire,
a l'origine, des mots du philosophe William James : « Un regime
de paix ne peut pas §tre simplement un regime de facilite. II
faut que de nouvelles energies, une intrepidite nouvelle main-
tienne la virilite. Or, le type martial peut etre developpe sans
la guerre. L'honneur intrepide et le desinteressement abondent
partout. La seule chose necessaire, desormais, est d'enflammer
l'enthousiasme civique comme l'histoire passee a enflamme
l'enthousiasme militaire ». Et c'est bien, en effet, cette demons-
tration que le S.C.I, a voulu fournir : il est possible de creer,
chez les jeunes gens, un veritable enthousiasme pour une cause
constructive.

Pierre Ceresole, son fondateur, r&vait de mettre au service
de la paix les forces gachees jusqu'a present par la guerre et la
preparation de la guerre. Comme le note le prefacier de cet
ouvrage : « Ne sont pas grands tous ceux que le monde appelle
grands». II faut a, la grandeur de l'humilite et du devouement.
« Notre ami Ceresole fut grand parce que, devore par la faim de
justice et la soif de verite, ne leur voyant au demeurant nul
autre chemin parmi nous que celui de la paix batie par l'amour,
il s'est donne a servir cette cause sacree jusqu'a s'oublier entiere-
ment, en une sorte de mort a, soi-mSme. Mais si le grain mis en
terre vient a. mourir, il porte beaucoup de fruit. Cette lecon
recue de l'Evangile en son enfance, il n'en fit pas un dogme
desseche, mais y subordonna sa vie, dans une passion souvent
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douloureuse, toujours illuminatrice. Gandhi l'avait reconnu pour
un de ses freres. Romain Rolland le ddsignait comme le grand
homme de 1'Europe, aux cotes de Schweitzer...

Pas plus que le mensonge n'engendre la verite ou que l'amour
ne procede de la haine, la paix ne saurait venir de la violence
et de toutes ses sequelles impures. II faut parier en sens con-
traire. II faut faire l'acte de foi qui repudie le faux realisme,
dene les conformismes mortels, et pourfend les paresses de
l'esprit. II faut partir dans l'aventure et conquerir les lendemains.
Notre ami etait un chevalier».

Ce ne sont point les mots qui renouvellent le monde, mais
les actes. Les actes ou s'incarnent de grandes pensees et de
hauts elans du coeur preparent l'humanite nouvelle en affirmant
et confirmant l'homme nouveau en celui qui les accomplit. C'est
la le sens profond de la devise du S.C.I. : Pas de paroles, des
actes.

Paix, pette et pioche contient l'historique du mouvement, et
son auteur rappelle l'etablissement des « chantiers » dans divers
pays, l'aide aux victimes de la guerre civile espagnole, aux
r6fugies du sud de la France. Elle decrit egalement les services
de « pionniers » et leur action jusqu'en Inde, au Pakistan. Et
elle conclut :

« Nous avons vu le S.C.I., tout en restant fidele a la pelle
et a la pioche initiales, adopter les instruments de travail les
plus varies ; nous l'avons vu •— et sous tous les climats •—•
affronter les besognes les plus diverses ; tantfit les chantiers
qu'il organise sont petits, tantot des centaines d'hommes y
travaillent. On y voit des jeunes, mais aussi des militants age's,
comptant derriere eux vingt, trente annees de service ; on y
voit des gens de toutes races, des adeptes de toutes les religions.
Leur diversite ne les empe'crie pas de former une communaute...
Ainsi, dans un monde divise, le S.C.I, s'emploie a unir les hommes,
a creer des amities, dans et par le travail commun.»
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