
CEAS D'ALSACE

RAPPORT D'ACTIVITE PRESENTE A MGR GRALLET LE 28 MAI 2OO8

Monseigneur, à l'occasion de votre visite au CEAS, nous souhaitons vous présenter un
panorama général de notre activité au cours des dix dernières années.

D'abord une affirmation de principe : l'ancrage de notre action dans la doctrine sociale
chrétienne. Notre compétence est reconnue et parfois sollicitée pour des interventions devant
des publics variés. Pour mémoire déjà ancienne : l'organisation d'un colloque universitaire
en 1991 pour le centenaire de Rerum Novarum, avec des intervenants prestigieux dont Mgr
MATAGRIN, Christian BECHLER, Jean BORNARD, Emile POULAT, M. le Chanoine
EPP...les maîtres d'æuvre étant Bernard DECK et l'abbé Raymond MENGUS

Deux exemples plus récents : l'intervention du Secrétaire général devant I'ensemble des
élèves de terminale des lycées privés d'Alsace dans un vaste amphi , une soirée débat à
I'invitation de la Paroisse Ste Madeleine, une séance de travail à Walbourg avec les
professeurs du Petit Séminaire souhaitant introduire dans leur enseignement un programme
portant sur cette matière.

Il convient de faire mention de la contribution de Marc FEIX à I'ouvrage publié sous la
direction de Mgr Joseph DORE < L'Eglise aux carrefours des réalités sociales et politiques >
dont notre aumônier a produit le volume consacré à I'oeuvre sociale de l'Eglise. Et, si vous le
permettez, de mon livre < Un siècle de syndicalisme chrétien en Alsace-Moselle > car les
syndicats chrétiens et le CEAS ont puisé aux mêmes sources historiques et j'ose le dire
spirituelles.

Contrairement à d'autres régions, le CEAS d'Alsace a maintenu ses liens organiques avec le
diocèse de Strasbourg tout en affirmant notre liberté associative. De droit, le l"'vice-président
de l'association est le directeur des æuvres sociales et charitables. L'aumônier concrétise au
quotidien notre intégration dans la vie de l'Eglise d'Alsace. Outre cette fonction, Marx Feix
entretient un contact permanent avec les Semaines sociales de France et le Service national
pour les questions familiales et sociales de la Conférence des Evêques de France. Le CEAS
est conventionnellement l'antenne régionale de ces deux organismes. Marc Feix est aussi le
conservateur de notre important centre de documentation et notre technicien informatique.

Périodiquement le CEAS a organisé avec succès de grands colloques.

- en 1997 : le symposium sur < L'enseignement religieux à l'école publique >>, sous la
direction de Francis MESSNER et du secrétaire général du CEAS

- en 2002, le colloque sur < Le pouvoir de maîtriser le vivant > sous la direction de
Madame le Professeur Marie-Jo THIEL.

- en 2005,Ie colloque < Une valeur d'avenir : la famille )) sous la direction de Raymond
KRIEGEL. Une formule originale et féconde a été expérimentée à cette occasion :
faire précéder l'assemblée plénière par des auditions de personnes-ressources, au cours
des 6 moins précédant l'événement.

Les actes de ces colloques ont été publiés.

Deux manifestations exceptionnelles méritent d'être rappelées :



- en 1995,la présentation à l'aubette de I'Exposition < Les grandes amitiés de Jacques
et Raïssa Maritain > au cours d'une semaine de conferences prononcées par
d'éminents spécialistes de l'æuvre.

- en 2000 la contribution du CEAS dans l'organisation du < Jubilé des élus > à
Strasbourg, où ils furent des centaines à répondre à l'invitation de Mgr. DORE , pour
participer à un temps de prière à la cathédrale et à un débat au Collège St.Etienne.

Toutes ces opérations ont été conduites en plein accord avec l'évêché et parfois à la demande
expresse de Mgr. l'Archevêque. Nous restons naturellement à votre écoute.

Les manifestations de grande envergure sont de plus en plus difficiles à réaliser pour des
raisons évidentes de temps et d'argent. Le militantisme se fait parcimonieux et le coûts sont
prohibitifs.

Pour prendre plus modestement la relève, nous avons introduit dans nos activités une
innovation fructueuse : réunir périodiquement un < forum civique > ayant pour objectif
< d'inviter à l'échange des idées les représentants du monde politique, économique, social,
syndical, associatif, religieux, culturel, européen... pour exprimer librement leurs propositions
et en débattre dans le respect des opinions de chacun, selon l'éthique de tolérance dont le
CEAS se porte garant ).
Dans la période considérée, 6 forums ont été tenus :

une réunion préparatoire pour tester la formule,
le 7 .11.2006 : revue de I'actualité sociale avant la période électorale (A.VIERLING)
le 6.02.2007 : les programmes électoraux (G.GENGENWIN)
le 25.06.2007 : Analyse des résultats électoraux en Alsace (A.HOWILLER)
le 24.07.2007 :Vivre autrement pour un développement durable et solidaire (Antoine
WAECHTER, Adrien .ZELLER, André GERARD, Frédéric.DECK).

Le 23 avril demier, notre 6"*" session a porté sur < La révolution de la longévité > avec
la collaboration de M. le diacre Pierre LUCAS, accompagnateur spirituel du Mouvement
chrétien des retraités, M. le Professseur Marc BERTHEL responsable du Pôle de gériatrie
des H.U.S., M. Alain CAPS, directeur de la CRAV d'Alsace Moselle. Elle s'est tenue au
FEC avec lequel nous entretenons un partenariat constant et appelé à se développer.

A I'occasion des principales consultations électorales nous prenons position pour rappeler nos
priorités. En 2007, à l'occasion des élections législatives, nous avons publié un communiqué
destiné aux futurs législateurs et mettant I'accent sur le principe de subsidiarité dans les choix
politiques, plus particulièrement dans 3 domaines insuffisamment traités ou mal traités par les
candidats à l'élection présidentielle : l'Europe, la décentralisation, la famille.

La formation reste un souci majeur pour le CEAS.
Les sessions du Cercle de lecture sont un moyen remarquable de faire connaître les oeuvres
d'auteurs célèbres ou méconnus qui d'une manière ou d'une autre nous sont proches. En l0
ans. le cercle a tenu 27 sessions.

Nos sorties annuelles contribuent aussi à la formation de nos membres ou invités. Au cours
des dix demières années. nous avons visité de nombreux hauts-lieux culturels et relisieux.
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Elles comportent traditionnellement une partie culturelle animée par un spécialiste, un temps
de recueillement proposé par I'aumônier, une finale conviviale qui relève de la compétence du
cuisinier préparant le diner. F,n2007, nous avons visité la collégiale rénovée de Niderhaslach
et l'ermitage Saint Florent à Oberhaslach, avec ses remarquables ex-votos populaires. Nous
irons le 6 juin prochain au Mont Ste Odile où nous visiterons la bibliothèque, sans emprunter
une quelconque entrée dérobée. Je vous remets I'invitation, Monseigneur, et vous adresse
pour I'avenir une invitation permanente.

Durant les 3 années précédentes, nous n'avons plus organisé les formations pour les élus
locaux. La raison est la rétention par la défunte association de financement et son responsable
de fait, des sommes versées par la collectivité publique pour financer nos actions de
formation. Après les récentes élections municipales, il importe que nous reprenions de telles
activités au profit des élus, avec, comme dans le passé le concours de I'IDL.
Nous réunirons prochainement un groupe de travail sur la question spécifique de I'ouverture
des magasins, les dimanche et jours fériés, en Alsace-Moselle. Le Secrétaire général de I'IDL,
Eric Sander, membre du CEAS nous prêtera son concours technique.

Je rappelle pour mémoire que le CEAS travaille en collaboration avec d'autres organismes qui
partagent nos préoccupations sociales ou culturelles. Je citerai le FEC, le CLAPEST, le Cercle
Jacques et Raissa MARITAIN...

Les remerciements du CEAS d'ALSACE vont à L'AMI HEBDO qui est pour nous un vecteur
essentiel de communication. Outre l'information courante, je relève en particulier les deux
opérations suivantes :

- l'édition des actes de nos deux derniers colloques
- la publication en mars et avril 2007 des dossiers que nous avons établis sur la base des

propositions des Semaines sociales de France de 2006 après avoir interviewé 29
personnalités du monde politique, économique, universitaire, social et syndical sur le
thème < Une société plus juste >.

Avant de finir, je remercie les membres de l'équipe pour leur compétence, leur dévouement et
leur fidélité. Avec une mention particulière pour Marie-Louise GERMOND qui assume toutes
les tâches matérielles du secrétariat et qui a contribué à la présentation de ce rapport.

Je leur laisse le soin de compléter mes propos.

André VIERLING
Secrétaire sénéral du CEAS d'Alsace


