8 Novembre 2013 - Discours de présentation officielle CIL Alsace
Salutations: Philippe Richert, Président Région Alsace
Stéphane Bouillon, Préfet Région Alsace
Pascal Mangin, Président de la commission culture, identité
régionale et bilinguisme de la Région Alsace
Les élus
DRAC
Membres du conseil de la CIL Alsace
Mmes, M, illustrateurs, auteurs, éditeurs, bibliothécaire, libraires,
amis du livre
I had a dream,
We had a dream,
Wir haben Es geträumt,
Ja, Mer han’s getràmt, un han’s g’schaft,
Mer han’s gemacht, awer jetz fangt erscht alles an…..
Oui, nous l’avions rêvé, voilà, nous l’avons fait, mais rien n’est fait,
Tout reste à faire, avec ambition et envi.
Oui, l’Alsace n’a pas de CRL, mais aujourd’hui la CIL Alsace existe.
Il y a quelques années des rencontres ont eu lieu, des tentatives, puis d’autres
choix, d’autres orientations ont été prises, et il a notamment été construit
Alsatica.
Plus proche d’aujourd’hui, les instances territoriales, la Région Alsace et l’Etat
se sont rapprochés pour agir pour une structuration de la filière du livre dans
notre région.
En 2012, les libraires indépendants d’Alsace se sont réunis et ont crée A.LIR,
l’Association des Libraires Indépendants du Rhin, que j’ai l’honneur de présider.
C’était là, certainement, l’élément déclencheur pour cette entreprise.
Sous l’autorité de l’Etat et de la Région Alsace, la DRAC, en la personne de
David Georges Picard, son conseiller pour le livre et la lecture, s’est chargée de
rassembler les acteurs et je tiens à le remercie chaleureusement.
Il y a un peu plus d’un an, il appela donc 3 présidents d’associations à se
retrouver pour travailler à ce projet.
Il s’agissait de Christian Heinrich, président du Grill (Groupement des
Illustrateurs), Pierre Marchant, président de l’AEA (association des Editeurs en
Alsace), et moi-même, président de A.LIR.

Nous nous sommes rencontrés, nous avons appris de l’autre, nous nous sommes
appréciés et avons construit un projet, des actions et une structure.
Et, dès la fin 2012, nous avons signé un contrat de progrès avec l’Etat et la
Région. Ce contrat de progrès établi clairement des financements pour 3 ans,
mais surtout un cadre et une structuration professionnelle de la chaine du livre
en Alsace.
Mais qu’est ce donc qu’un livre ?
C’est l’addition de créations, de savoirs et de techniques pour la diffusion auprès
d’un large public de la culture et des connaissances. Le livre, objet de tous nos
soins, et unique moteur de nos actions, n’est pas à lui seul la culture, il participe
à celle-ci, mais il en est surtout la mémoire, et je dirais même son âme.
Et, dans notre région, au cœur de l’Europe, au cœur de l’esprit humaniste, terre
de Gutenberg, d’Erasme et de Sébastian Brant, quoi de plus beau et de plus
naturel que d’en faire l’objet, le ciment d’une action commune pour nous ici
présents, mais surtout pour tous les lecteurs d’aujourd’hui et de demain, en
Alsace et hors de l’Alsace.
Ainsi est née la CIL Alsace, la Confédération de l’Illustration et du Livre Région
Alsace.
La CIL Alsace a juridiquement vu le jour en mai 2013 par la signature des
statuts par l’Etat et la Région Alsace et les 5 associations fondatrices, je voudrais
citer les présidents de ces associations
• Amandine Laprun pour le GRILL (groupement des illustrateurs)
• Pierre Marchant pour l’AEA (association des éditeurs)
• Jean Arthur Creff pour CORDIAL ( association des bibliothèques)
• Grégory Jérome pour Centrale Vapeur ( association d’illustrateurs )
• Moi-même pour A.LIR
Nous étions 3 et sommes passés à 5, la CIL est une association d’associations de
professionnels, elle est appelée à recevoir d’autres membres.
Depuis mai 2013, la CIL a pris ses marques et trouvé une petite place à la
Rotonde. Depuis cet été, la CIL a une personne qui la représente au quotidien et
qui a en charge la mise en œuvre des missions de la CIL, Clotilde Lambert,
notre chargée de mission qui dans quelques minutes vous présentera, en détail
les actions et les objectifs de la confédération. ( beaucoup de ces actions sont
pour l’instant au stade de chantier)

Pour ma part je voudrais simplement évoquer les grandes lignes et orientations
de la CIL :
• Actions au bénéfice des membres et du développement de la filière (
informations, formations, guichet unique…)
• Actions de transversalité entre les composantes de la confédération
• Présence dans les filières de formation des différents métiers, information
en matière d’orientation
• Actions vers le grand public, présence au Salon de Colmar, de Paris,
diffusion de Alsatica
• Promotion de la filière alsacienne hors de la région
La CIL est une confédération de professionnels, elle est donc l’interlocuteur des
politiques du livre menées dans nos territoires, elle travaille à l’analyse des
situations et à la mise en place des actions de soutien, d’aide et de dynamisation
de nos professions qui connaissent d’évidentes difficultés. Elle propose aussi des
actions qui s’inscriront dans ces politiques pour un meilleur développement du
livre en Alsace.
Du dessin au texte, l’objectif de la fabrication de l’objet livre est de réussir à le
mettre entre le plus de mains possibles, en bibliothèque ou en librairie.
Quand je dis « objet livre », je pense bien évidemment « papier », mais
aujourd’hui de grandes mutations apparaissent, le numérique arrive en force,
nous devrons l’intégrer et nous l’intègrerons ensemble, car, même dématérialisé,
un livre se différenciera toujours de la masse d’informations disponible par le
fait qu’il restera l’addition de créations, de savoirs et de techniques pour une
large diffusion, soit l’addition du travail de l’auteur, écrivain et illustrateur, de
l’éditeur et des diffuseurs.
Le livre, rien que le livre, pour tous, avec l’aide de tous et de fortes politiques du
livre et de la lecture.
Et, pour finir, je voudrais ajouter que cette place exceptionnelle du livre en
Alsace nous permet de revendiquer notre présence dans d’autres combats
culturels présents sur nos territoires, à savoir la lutte contre les exclusions et les
discriminations, la lutte contre l’illettrisme, la lutte pour le savoir, le
développement de la culture, la connaissance, la liberté et la paix.
Merci pour votre attention
Dominique EHRENGARTH
Président de la CIL Alsace
Président de A.LIR

