CEAS D'ALSACE
RAPPORTD'ACTIVITE PRESENTEA MGR GRALLET LE 28 MAI 2OO8
Monseigneur, à l'occasion de votre visite au CEAS, nous souhaitonsvous présenterun
panoramagénéralde notre activité au coursdesdix dernièresannées.
D'abord une affirmation de principe : l'ancrage de notre action dans la doctrine sociale
chrétienne.Notre compétenceest reconnueet parfois sollicitéepour des interventionsdevant
des publics variés. Pour mémoiredéjà ancienne: l'organisation d'un colloque universitaire
en 1991 pour le centenairede Rerum Novarum, avec des intervenantsprestigieuxdont Mgr
MATAGRIN, Christian BECHLER, Jean BORNARD, Emile POULAT, M. le Chanoine
EPP...lesmaîtresd'æuvreétantBernardDECK et l'abbéRaymondMENGUS
Deux exemples plus récents: l'intervention du Secrétairegénéral 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
professeursdu Petit Séminairesouhaitantintroduire dans leur enseignementun programme
portantsur cettematière.
Il convient de faire mention de la contribution de Marc FEIX à I'ouvrage publié sous la
direction de Mgr JosephDORE < L'Eglise aux carrefoursdes réalitéssocialeset politiques>
dont notre aumôniera produit le volume consacréà I'oeuvre socialede l'Eglise. Et, si vous le
permettez,de mon livre < Un siècle de syndicalismechrétien en Alsace-Moselle> car les
syndicatschrétiens et le CEAS ont puisé aux mêmes sourceshistoriques et j'ose le dire
spirituelles.
Contrairementà d'autres régions,le CEAS d'Alsace a maintenu ses liens organiquesavec le
diocèsede Strasbourgtout en affirmant notre liberté associative.De droit, le l"'vice-président
de l'associationest le directeurdes æuvressocialeset charitables.L'aumônier concrétiseau
quotidien notre intégrationdans la vie de l'Eglise d'Alsace. Outre cette fonction, Marx Feix
entretientun contact permanentavec les Semainessocialesde Franceet le Servicenational
pour les questionsfamiliales et socialesde la Conférencedes Evêquesde France.Le CEAS
est conventionnellementl'antenne régionalede ces deux organismes.Marc Feix est aussi le
conservateurde notre importantcentrede documentationet notre technicieninformatique.
Périodiquementle CEAS a organisé avec succèsde grandscolloques.
-

en 1997 : le symposiumsur < L'enseignementreligieux à l'école publique >>,sousla
directionde FrancisMESSNER et du secrétairegénéraldu CEAS
- en 2002, le colloque sur < Le pouvoir de maîtriser le vivant > sous la direction de
Madamele ProfesseurMarie-Jo THIEL.
- en 2005,Ie colloque < Une valeur d'avenir : la famille )) sousla direction de Raymond
KRIEGEL. Une formule originale et féconde a été expérimentéeà cette occasion:
au cours
faire précéderl'assembléeplénièrepar des auditionsde personnes-ressources,
des 6 moins précédantl'événement.
Les actesde cescolloquesont étépubliés.
Deux manifestationsexceptionnellesméritentd'être rappelées:

-

-

en 1995,la présentationà l'aubettede I'Exposition< Les grandesamitiésde Jacques
et Raïssa Maritain > au cours d'une semaine de conferences prononcées par
de l'æuvre.
d'éminentsspécialistes
en 2000 la contribution du CEAS dans l'organisation du < Jubilé des élus > à
Strasbourg,où ils furent des centainesà répondreà l'invitation de Mgr. DORE , pour
participerà un tempsde prière à la cathédraleet à un débatau Collège St.Etienne.

Toutesces opérationsont été conduitesen plein accordavec l'évêché et parfois à la demande
expressede Mgr. l'Archevêque.Nous restonsnaturellementà votre écoute.
Les manifestationsde grande enverguresont de plus en plus difficiles à réaliser pour des
raisonsévidentesde temps et d'argent. Le militantisme se fait parcimonieuxet le coûts sont
prohibitifs.
Pour prendre plus modestementla relève, nous avons introduit dans nos activités une
innovation fructueuse: réunir périodiquement un < forum civique > ayant pour objectif
< d'inviter à l'échangedes idées les représentantsdu monde politique, économique,social,
syndical,associatif,religieux, culturel, européen...pour exprimer librement leurspropositions
et en débattredans le respectdes opinions de chacun, selon l'éthique de tolérancedont le
CEAS se porte garant).
Dans la périodeconsidérée,6 forums ont été tenus :
une réunionpréparatoirepour testerla formule,
le 7.11.2006: revuede I'actualitésocialeavant la périodeélectorale(A.VIERLING)
le 6.02.2007: les programmesélectoraux(G.GENGENWIN)
le 25.06.2007: Analysedesrésultatsélectorauxen Alsace(A.HOWILLER)
le 24.07.2007:Vivre autrementpour un développementdurable et solidaire (Antoine
WAECHTER, Adrien .ZELLER, André GERARD, Frédéric.DECK).

Le 23 avril demier, notre 6"*" sessiona porté sur < La révolution de la longévité> avec
spirituel du Mouvement
la collaborationde M. le diacre Pierre LUCAS, accompagnateur
responsable
du Pôle de gériatrie
chrétiendes retraités,M. le ProfessseurMarc BERTHEL
des H.U.S.,M. Alain CAPS, directeurde la CRAV d'AlsaceMoselle.Elle s'esttenueau
FEC avec lequel nous entretenonsun partenariatconstantet appeléà se développer.
A I'occasiondes principalesconsultationsélectoralesnous prenonsposition pour rappelernos
priorités.En 2007, à l'occasiondes électionslégislatives, nous avonspublié un communiqué
destinéaux futurs législateurset mettantI'accent sur le principe de subsidiaritédans les choix
politiques,plus particulièrementdans 3 domainesinsuffisammenttraitésou mal traitéspar les
candidatsà l'élection présidentielle: l'Europe, la décentralisation,la famille.
La formation resteun souci majeurpour le CEAS.
Les sessionsdu Cercle de lecture sont un moyen remarquablede faire connaîtreles oeuvres
d'auteurscélèbresou méconnusqui d'une manièreou d'une autre nous sont proches.En l0
ans.le cerclea tenu 27 sessions.
Nos sortiesannuellescontribuentaussi à la formation de nos membresou invités. Au cours
des dix demièresannées.nous avons visité de nombreux hauts-lieux culturels et relisieux.
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Elles comportenttraditionnellementune partie culturelle animéepar un spécialiste,un temps
de recueillementproposépar I'aumônier,une finale conviviale qui relèvede la compétencedu
cuisinierpréparantle diner. F,n2007,nous avonsvisité la collégialerénovéede Niderhaslach
et l'ermitage Saint Florent à Oberhaslach,avec ses remarquablesex-votos populaires.Nous
irons le 6 juin prochainau Mont Ste Odile où nous visiteronsla bibliothèque,sansemprunter
une quelconqueentrée dérobée.Je vous remets I'invitation, Monseigneur, et vous adresse
pour I'avenir une invitation permanente.
Durant les 3 annéesprécédentes,nous n'avons plus organiséles formations pour les élus
locaux. La raisonest la rétentionpar la défunteassociationde financementet son responsable
de fait, des sommes versées par la collectivité publique pour financer nos actions de
formation. Après les récentesélectionsmunicipales,il importe que nous reprenionsde telles
activitésau profit desélus,avec,comme dansle passéle concoursde I'IDL.
Nous réunironsprochainementun groupede travail sur la questionspécifiquede I'ouverture
des magasins,les dimancheet jours fériés,en Alsace-Moselle.Le Secrétairegénéralde I'IDL,
Eric Sander,membredu CEAS nous prêterason concourstechnique.
Je rappellepour mémoireque le CEAS travaille en collaborationavecd'autresorganismesqui
partagentnos préoccupationssocialesou culturelles.Je citerai le FEC, le CLAPEST, le Cercle
Jacqueset RaissaMARITAIN...
Les remerciementsdu CEAS d'ALSACE vont à L'AMI HEBDO qui est pour nous un vecteur
essentielde communication.Outre l'information courante,je relève en particulier les deux
opérationssuivantes:
-

l'édition desactesde nos deux dernierscolloques
la publicationen mars et avril 2007 des dossiersque nous avonsétablissur la basedes
propositions des Semainessociales de France de 2006 après avoir interviewé 29
personnalitésdu monde politique, économique,universitaire,social et syndical sur le
thème< Une sociétéplus juste >.

Avant de finir, je remercieles membresde l'équipe pour leur compétence,leur dévouementet
leur fidélité. Avec une mention particulièrepour Marie-LouiseGERMOND qui assumetoutes
les tâchesmatériellesdu secrétariatet qui a contribuéà la présentationde ce rapport.
Je leur laissele soin de complétermespropos.

André VIERLING
Secrétairesénéraldu CEAS d'Alsace

