Les Semaines Sociales de France (2)

Exposition

Le 28 et 29 septembre 2013 aura lieu à
Haguenau, dans la Halle aux Houblons,
le Salon des arts Art’Heim, qui fête cette
année son dixième anniversaire.
Ce salon a été lancé en 2003 par la Jeune Chambre
Economique, en partenariat avec des entreprises locales et des institutions éducatives et socioculturelles.
Il a été repris par le Cercle Philosophique de l’Alsace du
Nord (CPAN), une association philanthropique qui organise des évènements culturels accessibles à tous.
Art’Heim se veut un trait d’union entre les citoyens et
les artistes pour permettre au plus grand nombre de
découvrir toutes les formes d’art : peinture, sculpture,
photographie, arts plastiques… L’édition 2013 sera
particulièrement riche avec plus d’une soixantaine
d’exposants, artistes et centres socioculturels dans le
cadre de projets d’insertion ou éducatifs localisés en
Alsace du Nord.
Le salon est ouvert à tous les artistes, professionnels
ou non, à l’exception des artisans, car la manifestation
veut garder sa vocation artistique d’origine et ne pas
devenir un simple salon commercial. Les œuvres sont
présentées au public grâce au mécénat d’entreprises
et d’institutions éducatives (BTP Distribution, Ste Philomène, Caisse Primaire d’Assurance Maladie), avec l’appui de la mairie de Haguenau. Le Club de la Presse et
des radios locales de Strasbourg sont également partenaires, de même que le journal L’Ami hebdo qui a apporté cette année son soutien par le biais d’un partenariat avec l’Ami Junior, qui proposera un jeu artistique
et bilingue aux jeunes visiteurs. Par ailleurs, le salon a
également une vocation sociale puisqu’il embauche
environ dix personnes en insertion en collaboration
avec l’association « Droit au Travail ».
Les précédentes éditions avaient accueilli près de deux
mille personnes, essentiellement issues de l’Alsace du
Nord, mais aussi des visiteurs de toute l’Alsace, de la
proche Moselle et d’Outre-Rhin. A noter que des invitations gratuites à destination du public défavorisé ont
été offertes par le CPAN aux centres socioculturels partenaires (CSC du Langensand de Haguenau et CASF de
Bischwiller), pour que des enfants puissent participer à
des ateliers artistiques le samedi après-midi. Des animations musicales et scéniques se dérouleront également sur les deux jours et deux prix seront décernés :
un par le jury (sur le thème de l'année : « Bizarre, vous
avez dit bizarre ») et un par le public.
A.G.
Y aller : ART’HEIM, 28 septembre de 13h à 20h et 29
septembre de 10h à 18h, Halle aux Houblons 115
Grand’Rue à Haguenau. Entrée : 2,50 euros, boissons et petite restauration sur place.

En 1946, de retour à Strasbourg
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le choix du lieu et du thème allaient de
soi. Strasbourg accueille dès 1946 une nouvelle et importante Semaine Sociale centrée sur le thème de la Communauté nationale.
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conférences.
Chaque jour, du
lundi au samedi,
18 conférences ont été prononcées : deux le matin et
une à 17h30. Leur cadre
était la grande salle de
l’Orangerie. Voici quelques
sujets :
• Qu’est-ce qu’une Communauté Nationale ? (Charles
Flory, Président).
• Liberté personnelle et
unité de la Communauté
Nationale (Mgr de Solages,
I.C.).
• Communauté Nationale et
communautés spirituelles
(R.P. de Lubac).
• Structure démocratique
de l’Etat (Charles Blondel,
Président national des Secrétariats sociaux).
• La vie provinciale et locale
dans la Communauté Nationale (Emile Baas).
• Communauté Nationale et
Ecole (P.H. Simon, Sorbonne).
• La formation de l’opinion
(Joseph Folliet, Université
de Lyon).
• Citadins et paysans dans
la Communauté française
(M. Lemasson, Mouvement
Familial Rural).
grands meetings. Ils
ont été organisés
mardi et mercredi soir
au Palais des Fêtes, à
20h45. Le premier sous la
Présidence de Mgr Weber,
avec un programme folklorique et des chants exécutés par la chorale de la Cathédrale dirigée par le chanoine Hoch. Le deuxième,
avec un programme musical bilingue animé par un
groupe de Koenigshoffen.
Charles Flory a prononcé
une phrase en alsacien :
Endlich senn m’r weder im
Elsaß ! Théo Braun, responsable de la CFTC, a aussi
pris la parole.
cérémonies
religieuses. Deux messes
ont été célébrées à la
Cathédrale (allocution de
Mgr J.J. Weber) et à l’église
St-Maurice (allocution du
chanoine Thellier de Poncheville). Une veillée religieuse a été organisée à la
Cathédrale avec une allocution de Mgr Chevrot, curé
de St François Xavier de
Paris.
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Art’Heim souffle
ses dix bougies

Les personnalités en marche vers le Monument aux morts, place de la République.
Au premier rang : André Colin qui ouvre la marche puis le gouverneur militaire, Général de Langlach et F. Gay. Au second rang à droite : A. Irjud, attaché de cabinet
(quelques mois plus tard, rédacteur en chef du quotidien «Le Nouvel Alsacien»), P.
Coste-Floret, Chef de cabinet adjoint de Charles Blondel, Commissaire de la République à Strasbourg.
Schuman (Finances) ; Letourneau (P.T.T.) ; Francisque Gay (Etat) ; André
Colin (Secrétaire d’Etat à la
Présidence de la République) et le Dr Alfred Oberkirch (ancien ministre). La
présence du Maire Charles
Frey n’est pas mentionnée.
Plusieurs députés MRP sont
présents, dont Pierre Pflimlin, Albert Ehm et Joseph Sigrist.
Mgr Weber était entouré
par Mgr Joseph Heintz,

Evêque de Metz ainsi que
par les Evêques de St Dié,
Périgueux et Oran. Les cardinales Gerlier (Lyon) et Saliège (Toulouse) ont envoyé
un message de sympathie.

L’organisation
La salle de presse et le secrétariat se trouvaient dans
les locaux du Pensionnat
Ste Clotilde, rue de Verdun.
Le FEC, la Gallia et l’Institution Ste Odile (rue de l’Arc
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Les hôtes
de marque
Mgr Roncalli, Nonce Apostolique, Doyen du Corps diplomatique et futur Pape
Jean XXIII, a été l’hôte de la
Semaine Sociale du 1er au 4
août. Plusieurs ministres
ont fait une apparition d’un
ou deux jours : Robert

8 - l’ami hebdo

Fin novembre, Strasbourg sera l’un des trois
sites d’accueil des 88èmes Semaines Sociales de
France. Organisée localement par le CEAS d’Alsace et les mouvements chrétiens de notre région, en partenariat avec L’Ami hebdo, cette rencontre multimédia sera un moment privilégié de
la réflexion sociale autour du thème : « Réinventer le travail ». Une première série de trois articles rappelle le déroulement des deux dernières
sessions alsaciennes en 1946 et 1962.

en Ciel) ont mis leurs restaurants à la disposition des
Congressistes. Un banquet
a été organisé au FEC autour de Témoignage chrétien.
Le Comité local était présidé par Emile Baas, professeur de philosophie au
Lycée Kléber, avec Mgr Jules
Billing, responsable des
œuvres sociales. Dans ce
comité figuraient, notamment, le chanoine Eugène
Fischer, l’abbé Léon-Arthur
Elchinger et le Frère Médard, directeur du FEC.
Parmi les laïcs, Théo Braun
(CFTC), André Schneider
(ICS), A. Pfister, Horny, les
Docteurs Fix et Kammerer,
le Professeur Marthelot
ainsi que Mmes Mengus et
Roesslé ont joué un rôle
actif.
Sa Sainteté, le Pape Pie XII,
avait envoyé un message
de sympathie en insistant
sur la pertinence du choix
de Strasbourg, voisin de l’Allemagne : « Strasbourg, où
la vie universitaire et catholique a toujours été en
honneur, et dont la position géographique ellemême n’est pas sans accroître son heureuse influence jusque sur les
pays et les peuples que
baignent les eaux du Rhin,
Strasbourg se prêtera particulièrement bien à cet
enseignement de lumière
et de paix… Cette Semaine Sociale remettra de
l’ordre dans les esprits et
de la charité dans les
cœurs … »
Des délégations étrangères
étaient venues de Suisse,
de Belgique, d’Angleterre,
d’Autriche et du Canada.
Le prix de participation à la
Semaine Sociale 1946 était
de 200 F (hébergement
compris) pour la semaine
et de 40 F par jour.
Les cartes étaient délivrées
5, rue St-Léon à Strasbourg.
(à suivre)
Jean Letsruh

29 septembre 2013

