
il" l0l
2ème TRilùlESrRE l gS I

t\t

'lEl
TIOIU
'lEs

nnavement uie lihn



SOMMAIRE
- Stages de Formations
- Là où nous ne devrions jamais Penser parler : alcoolisation
- ERRATUM (aux articles dTAGIR no 100 p. 6 et L2

- Ajout au plan de 4 ans de la Brochure du Conseil National :

Amendement des Pays de Loire adopté
- Code des débits de boissons
- Préparation du Conseil National par la plaquette
- VIE LIBRE et les Organismes Subventionneurs
- Schéma Aide-Mémoire
- L'audio-visuel
- La fonction de Trésorier et de Trésorier ADJOINT
- La famille et le militantisme
- Médico-Social
- Mieux connaître Culture et Liberté
- Fiche Technique de Culture et Liberté
- Faites des abonnements à "LIBRES"
- Conseil National

p.2
p. 3-4
p.4
p.4
p.5
p.5
p.6
p.7
p.8
p.9
p. l0-ll
P. T2

P. 13

P. t4
P. 15
p. 16

AGIR - Mouvement rrVie Librerr , 8 , impasse Dumur - 92 I lO Clichy

(le No : 3F). Le Gérant : J. Rebillon-

- Tél : 739.4O.8O, - Bulletin trimestniel - Abonnement z l2 F.

lmppimerie rrle Diamantrr 6 IOOO ALENçON

-cnaque 

journée de stage
chèque de formation de 24,00
6 = 144$0 F. pour les 6 jours

donne droit à un
F. soit z 24100 x

DUELLES:

-F 

souvent, sur place, des stagiaires
apprennent que Ia section qui les a inscrits au
stage n'a pas réglé la totalité du montant.

Nous considérons que les stagiaires sont
des militants responsables de leurs démarches
et désormais :

a) I'inscription à un stage doit êtr.e faite
par le stagiaire lui même et uniguement par
lettre en y joignant un chèque de 150,00 F. .

- b) tout stagiaire règlera lui-même à I'ar-
rivée au stage le solde, soit 60100 F.

La lettre d'inscription et le chèque de
150 F. sont à envoyer à : CULTURE ET
LIBERTE
7), rue des Héros Nogentais

94130 NOGENT SUR MARNE
III BOURSES - FRAIS DE TRANSPORTS

des frais de transports est supprimé. Mais il y

"Par décision de la Direction de la Jeunesse
(Département du Ministère de la Jeunesse et
des Sports), les frais de déplacements occa-
sionnés par la participation aux states ne
feront plus ltobjet dtaucun remboursement,
même partiel.

Par contre les stagiaires pourront béné-
ficier drune aide à la formation sous forme de
"chèques formation't. Pour en bénéficier, voici
les démarches à suivre :

- Dans le mois qui précède le stage,
demander à Culture et Liberté une attestation
drinscription.

- Dès réception, vous devrez vous présen-
ter à la Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports où cette attestation vous sera
échangée contre des chèques de formation
drune valeur de 24 F. par jour de stage.

- Ces chèques devront être remis à I'ani-
mateur sur les lieux du stage.

Pour les autres informations, se reporter
aux quatre pages d'AGIR du 2ème trimestre
1980.
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STAGES de FORMATION VIE LIBRE
CULTURE et LIBERTE (à lire attentivement)

I/ STAGES EN l98l: 3 stases de 25 places
. auls-æ mai à- DINARIi (côtes du

Nord)
. du 2l au 26 septembre à CffRfgruRY

MALABRY (Hauts de Seine)
. du 7 au 12 décembre à VOIRON (tsère)

IIl INSCRIPTIONS NOMINATIVES ET INDIVI-

a compensation : la remise de "Chèque For-
mationrr
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TEMOIGNAGE

Au cours de ce dernier mois, nous avons
rencontré dans une m ,
qui se remettait len
nerveuse. La cause de i
olisme profond de son mari.

Voila ce que cette dame nous a dit :

'rl'année dernière, mon époux a du être
hospitalisé dans une clinique d'AUBERVIL-
LIERS pour une fracture de la jambe. NaÎve, je
pensais que les médecins allaient bien sûr
soigner cette fracture, mais aussi soigner la
maladie, cause de toutes les autresr lralco-
olismett.

"Quelle ne fut pas ma stupeur quandr le
lendemain de ltadmission, le chirurgien me
demanda d'amener du vin pour mon mari, sous
prétexte que ce dernier risquait une trave
crisetr.

"QUE FAIRE ?"

rrA qui demander conseil ?"

"Fallait-il refuser ?"

"Dans mon désarroi, j'ai certainement
choisi la solution de facitité, jrai amené le vin."

"Aujourd'hui mon mari est de plus en plus
malade et rnoi je suis là. Je ntose plus rentrer à
Ia maison de peur de n'être pas assez forte
pour supporter lalcoolisme de mon époux".

Pauvre femme ! Pauvre homme !

Malheureusement, il nry a pas que dans
cette clinique Albertivillarienne qurexistent' de
telles pratiques.

L'ALCOOLISATION EXISTE DANS LES HOPI-
TAUX ET CLINI@ QUE

VEtL
TORIUMS.

A notr.e connaissance, dans un seul hôpital
de la Région Parisienne, la Direction a eu le
courage drafficher dans tous les services :

rril est interdit dtapporter de lalcool aux-
maladestt.

0A PARTER : Atc0ùtlsln0il !

Ce qui n'empêche pas de leur servir du vin
ou de la bière aux repas !

Dans un autre établissement, ou Pourtant
une équipe médicale soigne avec une grande
compétence et un grand dévouement les ma-
lades alcooliques, on fête annuellement les
Saints PIERRE et PAUL "Patrons" de I'hôpital.

On en proflte pour remettre quelques
médailles du travail et ensuite on passe au
buffet où avec le I'campagnard" trônent -le

tonneau et les cruchons de "pinardtr. Les
malades sont bien sûr de la fête.

Ceux qui viennent de subir le sevrage, gui
attendent un test à I'espéral. Les familles en
visite se demandent s'ils sont bien à
I'hôpital. . .

Saint Pierre et Saint Paul ont bon dos !

Dans le même établissement existe une
maison de retraite. Chaque année des béné-
voles, des associations organisent une ker-
messe dont les bénéfices contribuent à amélio-
rer le sort des pensionnaires.

Que t'gagne" t-on dans les différerits
stands de cette manifestation ?

Des bouteilles de vin offertes par les
commerçants ! (elles sont certainement si
mauvaises que les généreux donateurs nrosent
plus les vendre).

Qui "gagnent'ces bouteilles ?

Bien souvent, ceux-là même qui ne de-
vraient plus boire d'alcool.

L'ALCOOL CADEAU

Les amis et parfois même la famille se
demandent rrque pourrait--on amener
à.... .. qui est hospitalisé ?

La réponse est malheureusement celle-ci :

rrUne bonne bouteille, ça le remontera !'l

o
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L'ALCOOL POTION MAGTQUE

ItLa bière, le whisky, c'est
cæur. Le tanin du Bordeaux aide
ressouderrr.

Que de fausses affirmations !

"Les Préfets peuvent prendre..... Lire le
Chapitre V du code des débits de boissons joint
à I'article.

Nous pensons qutil ne devrait plus être
servi d'alcool dans aucun service. Le malade
hospitalisé pourrait ainsi profiter de cette
abstinence pour se rendre compte des bienfaits
des boissons hygiéniques.

Dans de nombreux établissements, des
diététiciens sont chargés de la composition des
menus. Ne devraient-ils pas être informés ?

quril soit
fer rs de ne
pas amener d'alcool.

Nous réclamons que certains médecins ne
se servent plus de falcool, comme dtun médi-
cament, mais au contraire ils ne soiSnent Pas
seulement la fracture (si cela est le cas) mais
surtout l'état général et particulièrement,
qu'ils profitent de cette période privilégiée,
pour convaincre le malade et pratiquer le
sevraSe.

Ltalcoolisation en milieu hospitalier est un

trave problème que lon évoque rarement. Il ne
faut pas le taire, mais au contraire l'étudier.

Nous profiterons de nos journées d'études
pour l'évoquer et essayer ensemble dtapporter
des solutions.

bon pour le
les os à se

A LA VERITE, Ialcool agit comme un dépres-
seur pour le cæur. Il porte atteinte au myo-
carde, perturbe le rythme cardiaque, dilate les
vaisseaux sanguins et brusquement les con-
tracte, ce qui provoque un afflux de sang à
fleur de peau.

Loin d'être une poti I'alcool
est néfaste. Il dégrade le artères
(hypertension artérielle, se, hé-
morragies cérébrales) et nuit à léquilibre
général de lorganisme.

Nous ajouterons que deux militants VIE
LIBRE invités dans une E.P.U. (études post-
universitaires) offerte par un laboratoire phar-
maceçtique où de nombreux médecins ont
étuaié'rlalcoolisme-maladier', ont eu beaucoup
de difficultés à se procurer un peu d'eau au
milieu des bouteilles de vin de luxe qui
accompatnaient le repas.

IL EST GRAND TEMPS DE REAGIR

L'hôpital doit être le premier des endroits
Proteges.

Nous rappelons lordonnance 59.107 du 7
Janvier 1957.

il fallait
Robertrr ainsi :

Alcoolisation :

à une boisson -

ERRATUM

- AGIR No 100 p. 6 :

lire la définition du rrPetit

lo) Transformation en alcool -
20) Action de mêler de I'alcool

3') Imprégnation de I'organisme
en alcool -
et non la aéfinition propre à Vlg LIBRE :

Alcoolisation : Crest I'aliénation irrémédiable
aes populations - que nous eussions aimé voir
dans le "Petit Robert'r. Avis aux Académi-
ciens !. . .
- AGIR No 100, p. 12 :

Dans la liste de documentation, il fallait
lire : Audio-Visuel (cassette ou bande, diapos,
brochures) : 500100 F. et non pas 5100 F.

AJOUT AU PLAN DE 4 ANS DE LA BROCHU.
RE DU CONSEIL NATIONAL 80 EDITEE PAR
LE COMITE NATIONAL

Amendement présenté pour les PAYS DE
LOIRE, adopté à I'unanimité par le conseil
National de Novembre 1980 :

Pour I'ALCOOLISME AUJOURDTHUI chez
I'homme, chez la femme, chez les jeunes:

. nouvelles formes dtalcoolsme (de groupe
ou personnel) - (par quoi ? vin ? bière ? alco-
ols étrangers ? etc...)

. nouvelles causes (familiales - fragilité de
la famille aujourd'hui - sociales - politiques)

. nouvelles méthodes de traitement (effi-
caces ou pas ?)

Annick et Daniel DABIT

-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-



CODE DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES

CONTRE L'ALCOOLISME
Chapitre V

Article L. 49

(ora. no 59.107 du 7 Janvier 1959). - I'Les

préfets peuvent prendre des arrêtés pour dé-
udice à des endroits acquis,
elles les débits de boisson à
ce ne pourront être établis

autour des édifices et établissements suivants
dont l'énumération est limitative :

"1. Edifices consacrés à un culte quelcon-
que ;

'r2. Cimetières ;"

(Ord. no 60-1253 du 29 novembre 1960). -"3.
Hôpitaux, hospices, maisons de retraite et tous
établissements publics ou privés de prévention,
de cure et de soins comportant hospitalisation
ainsi que les dispensaires de prévention rele-
vant des services départementaux d'hygiène
sociale ;

"4. Etablissements drinstruction publique
et établissements dtinstruction scolaires privés
ainsi que tous établissements de formation ou
de loisirs de la jeunesse ;"

_ LA PREPARATION DU CONSEIL
La plaquette est une première synthèse

des remontées de la base. Elle nrest Pas
complète ; ses textes nront rien de définitif et
peuvent donc être modifiés et approuvés en
fonction des amendements retenus par le
Conseil National. Cet outil est un bilan colle-
ctif de toutes nos activités et un plan d'action
proposé pour lavenir.

La date à laquelle .cette brochure nous
parvient est conditionnée par la réception des
remontées et les problèmes que posent la
rédaction de la synthèse aux membres du
Comité National du Secrétariat National.

Il est regrettable que ces remontées éma-
nent toujours des mêmes comités Départemen-
taux et Sections, ce qui ne donne pas le reflet
réel de de la vie du Mouvement.

Dès sa réception, nous aurons le souci,
dans un but promotionnel, de l'étudier en

I'ensemble du Mouvement.
Cette action est un bon moyen de

formation pour nous militants. Elle nous per-

(Ord. no 59-107 du 7 Janvier 1959. - 5. "Stades,
piscines terrains de sports publics ou privés ;

"6. - Etablissements pénitentiaires ;n7. - Casernes, camps arsenaux et tous
bâtiments occupés par le personnel des armées
de terre, de mer, et de ltair ;

"8. Bâtiments affectés au fonctionnement
des entreprises publiques de transport.'1

(Décret no 57-L00l du 30 ao(tt 1957).- "Ces
distances sorlt calculées en suivant I'axe des
voies ouvertes à la circulation publique entre
et à I'aplomb des portes d'accès et de sortie les
plus rapprochées de l'établissement protégé,
d'une part, et du débit de boisson d'autre part.'l

(Ord. no 60-1253 du 29 novembre 1960). -
"L'intérieur des édifices et établissements en
cause est compris dans les zones de protection
ainsi déterminées

"Les arrêtés préféctoraux prévus par le
présent article interviennent obligatoirement
pour les édifices visés aux 7 et 5 ci-dessus.

NATIONAL PAR LA PLAQUETTE _
met dracquérir une meilleure connaissance de
I'activité du Mouvement sur le plan natiortal.

L'engagement de chacun dans laction doit
se trouver renforcé par ltétude des textes de la
brochure. La situation des adhésions, la place
des femmes et des jeunes, I'action représenta-
tive, le plan d'action proposé sont autant
d'occasions pour le militant de base de décou-
vrir que son action doit sans cesse srharmoniser
avec celle du Mouvement tout entier. Le
rapport financier doit également intéresser

il apporte une

;-t""Joi: i,lr:::
t.

Il appartient à tous les responsables du
Mouvement de bien prendre conscience de
I'importance que représente l'étude de la pla-
quette par tous les militants, même si la
période dont nous disposons pour cette étude
est un peu courte.

A chacun de trouver la meilleure formule.
Puisse une telle préparation amener au Conseil
National, des délégués conscients, responsables
et confiants pour un travail collectif efficace.

Jean MEUROT



ACTION REPRESENTATIVE

uE uERE Er ÆS nRCâtilSù|ES SAEvEt(TtntilÊARS

Chaque militant, dans sa vie de tous les
jours, dans ses relations naturelles, familiales,
amicales, sociales, professionnelles doit être
un fidèle représentant du Mouvement.

Il est bon de rappeler cependant que dans
Itaction représentative, il existe une autre
dimension différente des contacts et activités
ordinaires de tout militant qui a fait lobjet de
notre brochure srrl-es Militants et lAction Re-
présentativer'.

il sragit notamment de RENCONTRES
avec les responsables, ou représentants des
organismes subventionneurs pour lesquelles les
circonstances de lheure et les informations
recueillies nous obligent à reparler.

Si le but de ces ENTRETIENS est, bien
entendu, I'obtention de moyens financiers in-
dispensables à notre action, ils ont aussi et
surtout pour objet de vouloir profondément que
les'rsubventionneurs reconnaissent I'INTERET
HUMAIN et SOCIAL de notre action et com-
prennent le SENS de notre COMBAT".

Les Rapports d'Activités qui sont remis
lors des entrevues doivent faire connaître
également :
- notre dynamisme cléployé pour la GUERISON
et la PROMOTION des victimes de I'alco-
olisme;
- L'IMPACT des actions réalisées à l'égard de
la PREVENTION. Nos Rapports Moraux sont-
ils, vraiment, le reflet de I'efficacité des
militants, Itefficience des struetures ? La ré-
ponse est affirmative pour un certain nombre,
mais pour drautres. . .

Ctest à eux que nous pensons pour les
aider en leur proposant, en annexe de ce
"papier", un schéma, sorte dtaide-mémoire, sur
lequel les Comités devront, dans un esprit
dTUNITE, s'appuyer, I'adapter à leurs activités
propres... le modifier le cas échéant, éven-
tuellement Itaméliorer.

Les rrcirconstances de ltheurerr nous sem-
blent propices à cette action v€r
vis-à vis des informations, lu et
qui émanent, drune part des du
Groupe de Travail du Professeur BERNARD
qui souhaite que, dans les plus brefs délais :

DEs MESURES GOUVERNEMENTALES
SOIENT PRISES AFIN DE RENFORCER CON-
SIDERABLEMENT

"Les A ennent en charge
les malades oivent être aidés,
soutenus et de la "CHARITE
PUBLIQUE,l'

et drautre part de CIRCULAIRES (l) de la
Caisse Nationale de ltAssurance Maladie des
Travailleurs Salariés, adressées aux DIREC-
TEURS et PRESIDENTS des Caisses Primaires
drAssurance Maladie, qui leur demande de :

"DOTER les Associations de buveurs gué-
ris de RESSOURCES à Ia DIMENSION du tléau
qurelles combattent. . .rr

Que sera-t-il fait, suite à cette action
représentative ? . .. mais nous devons entre-
prendre, en se basant sur la brochure I'Les
militants et lAction Représentative'r précitée
et établir un rapport moral aussi UNIFORME
que possible dans sa présentation et faire
connaître ainsi :

- le sérieux de notre Mouvement et sa
bonne administration, et montrer aussi :

- qui nous sommes ;
- ce que nous avons aéjà tait ;
- ce que nous ferons.

LE COMITE NATIONAL

l) a) Circulaire de la Commission Na-
tionale de lfAssurance Maladie des Travailleurs
Salariés

66, Avenue du Maine PARIS
à Messieurs les Directeurs des

Régionnales drAssurance Maladie,
à Messieurs les Directeurs des

Primaires drAssurance Maladie.
A.S.S. N" 70180 du 28 juillet 1980

Caisses

Caisses

b) Circulaire
à Messieurs les Présidents des Caisses

Régionnales drAssurance Maladie,
à Messieurs les Présidents des Caisses

Primaires drAssurance Maladie.
CNAMTS N" 392180 du 19 novembre 1980
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SCHEMA ATDE - MEMOIRE

RAPPORT MORAL

PREAMBULE : Rappel succint sur ce qurest
VIE LIBRE, son idéal, ses buts.
COMPOSITION DU COMITE qui présente le
rapport

- PLAN.
U IMPLANTATION ET PROGRESSION DES
MEMBRES

- Communes où le Mouvement est pré-
sent - Nombre de sections.

- Nombre d'Equipes de Base.
- Nombre de réunions de Comités
- Nombre de réunions mensuelles

' - Nombre de malades contactés durant
I'année écoulée.

- Nombre de rechutes durant ltannée écou-
lée.

- Nombre de Membres actifs - hommes,
femmes.

- Nombre de Membres Sympathisants
IIl ACTION MEDICO-SOCIALE

- Nombre de cures ambulatoires; hospita-
lières.

- Nombre de visites dans les hôpitaux
généraux et psychiatriques.

- Collaboration avec les médecins généra-
listes, Psychiatres, avec les Infirmières,

Assistantes Sociales, Travailleuses Fami-
liales.
III/ ACTIoN FAMILIALE (Rappel de son im-
portance)

- Nombre de contacts avec les conjoints -
parents.

-Nombre de contacts avec les enfants.
- Nombre de Foyers reconstitués. (Rap-

peler laction des femmes, Iaction des jeunes)
- Nombre de conjoints.
- Nombre drenfants.

IVl LES LOISIRS (leur importance)
- Soirées culturelles.
- Soirées et journées de détente familiale.

v I AcTIoN DU TRAVAIL (Rappel de sa
nécessité)

- DANS LES ENTREPRISES :
. Collaboration avec les Délégués du Per-

sonnel, des Syndicats
. Collaboration avec le C.E., le C.H.S.
. Collaboration avec la Médecine du Tra-

vail et le Service Social
. Collaboration avec les compagnons de

travail et Iemployeur.

- DANS LE MONDE RURAL
. chez les artisans, les mineurs, les ma-

rins-pêcheurs, etc...

VI/ INFORMATION (montage audio-visuel)
Nombre de participants

- Réunions dtinformation rr

- Réunions publiques
- dans les écoles publiques rr

et privées : C.E.G. ; C.E.S.
VII/ FORMATION

- Rappeler son importance dans le Mouve-
ment

- Equipes de Base : Révision d'activités.
- Utilisation LIBRES, AGIR.
- Journées d'études
. Nombre
. Nombre de participants
. Thème traité
- Week-end de formation.
- Stages.
- Congrès, éventuellement

Vn/ ACTION REPRESENTATIVE (Rappeler
son rôle)

- Auprès des Pouvoirs Publics
- Auprès des Associations familiales.
- Auprès des Parents d'Elèves.

OBJECTIFS DIACTION
fixés par le Comité
ceux fixés par les

Ces objectifs peuvent concerner tous les
points cités dans le rapport de I'année écoulée
comme ci-dessous, mais il est prudent de n'en
choisir que quelques-uns sinon nous riquons de
n'en réaliser aucun

- AMELIORATION OU DEVELOPPEMENT
DES STRUCTURES

. RENFORCEMENT DE LA COLLABO-
RATION MEDICO-SOCIALE

- INTENSIFICATION DE L'ACTION AU
TRAVAIL

. PROGRESSION DE LTNFORMATION
- FORMATION DES MILITANTS
. DEVELOPPEMENT DE L'ACTION RE-

PRESENTATIVE

CONCLUSION----Ïnilffin d'ensemble sur I'année écoulée
et expression de la volonté de réaliser une
année nouvelle encore meilleure.



L'AUDTO.VISUEt

Notre montage audio-visuel a été lancé en
1978. Maintenant, de nombreuses régions de
France s'en servent pour informer, discuter,
farre comprendre et découvrir.

D'autres régions, Comités Départemen-
taux, Sections, nront pas eu les moyens drache-
ter ce montage et le matériel nécessaire, ou
nront pas cru pouvoir I'utiliser nrayant Pas
I'habitude de se servir du système audio-visuel,
ou n'en nront pas vu I de. Pour-
tant, pendant 2 ans, u Comité
National de Culture et donnée la
peine de rechercher ce que VIE LIBRE voulait
faire découvrir à travers ces 108 diapositives.

Lraudio-visuel est un outil nouveau, pour
lequel il faut des spécialistes disent certains.
Pourquoi des spécialistes ? parce que c'est un
outrl, quelquefois inconnu pour certains et il
leur fait un peu peur. Bien sûr, il y a les 2
brochures explicatives mais que de questions
et de réponses à donner et dont nous ne nous
souviendrons pas à cause de notre apréhension.
Cependant, souvenons-nous ; chacun drentre
nous nta-t-il pas éprouvé une certaine nervo-
sité, voire beaucoup d'anxiété lorsqu'un jour,
un ancien est venu le chercher pour aller
discuter avec un malade auquel il fallait la
maladie et également qutil pouvait s'en sortir.

Voici une illustration dtévénements vécus
en I une région :
Un le montage audio-visuel i
celu ssé dans les sections, sans
exphcations. Les discussions font ressortir que
peisonne nrest enchanté du montage et les
t'ellexions I'indiquent : 'ril est impossible de
falre passer cela au public - trop de publicité -
tl faudrait enlever des diapositives qui ne

ressemblent à rien - il nry est pas assez ques-
tron de la maladie, de laction et de VIE
LIBRE'"

Après de nombreuses discussions, chacun
au C.D. cherche 'une solution pour mieux
comprendre et chacun se rend compte que la
publicité démontre bien I'agression subie jour-
nellement par tous et partout par ce qui est
mis à notre disposition pour s'alcooliser. La
partie concernant l'état du malade est plus
confuse, et la fin montre d'une manière plus
restreinte ce qutest notre Mouvement, son
action, et là, notre travail de militants consis-
te a donner des explications, des témoignages,
ce gue nous sommes, ce que nous voulons pour
IHomme, la Famille et la Société.

Deux solutions sont préconisées :
l) - revoir ce montage par petites équipes pour
mieux le comprendre et mieux s'en imprégner ;
2) - demander à quelqu'un d'une autre région de
venir nous ltexpliquer et nous dire comment ils
sren servent.

A I'occasion de la venue dtun représentant
du National pour une réunion d'information en
soirée, il était demandé à celui-ci de venir au
début de I'après-midi pour nous expliquer le
montage. Toutes les sections étaient invitées à
participer à cette rencontre. Bien que ce soit
un jour de semaine, 25 militantes et militants
avaient répondu présents.

Après une introduction et des explica-
tions, -le montage fut projeté, et chacun fut
ètonné de mieux comprendre. Certains dirent
rrce montage ntest pas le même, des diapos ont
été changëes, VIE LIBRE est mentionÀé plut
souvent, il est plus facile à comprendre,
etc....." Différentes discussions et explica-
tions sur chaque diapositive ont permis de
mieux comprendre, et en fin d'après-midi, ceux
qui le repoussaient avec vigueur, avaient dé-
couvert, avec joie, que ce document a une
valeur extraordinaire pour un travail drinfor-
mation, .à condition de préparer sérieusement
ces reunlons.

Quelques jours plus tard, à la demande
d'une infirmière quatre militantes et militants
d'une éparé ensemble,
ont pr un lycée de 150
jeunes u retour, chacun
dit ses inquiétudes avant les projections, et sa
satisfaction devant lintérêt porté par le Méde-
cin, le Directeur, I'Infirmière et les Elèves qui
pour certains sont touchés par I'alcoolisme dtun
parent.

Depuis, une journée de formation sur
I'audio-visuel srest tenue au cours du 4ème
trimestre 1980, avec la participation du même
représentant du National. Plus àe 80 militantes
et militants ont pris part à cette journée, au
cours de laquelle nous avions, en plus des
explications sur ce montage, des questions sur
ce que nous n'avions pas compris - son utilité -
les compléments souhaités - les liens avec la
Charte - etc. ..

Au dire cette journée fut trop
courte, et t icipants étaient con-
tents d'avoi la valeur de notre
montage, son utilisation possible et différents
aspe€ts conformes à I'esprit VIE LIBRE.



A I'occasion de la venue du membre du
Comité National, notre montage fut passé dans
un Lycée un Centre
trique po s et le
soignant. est ProP
Médecine s un lycé
demandé par un Médecin Psychiatre Pour_ un
quartier diune ville du département. Ce méde-
cin nous a dit : "Crest la prer-nière fois que je
vois un montage audio-visuel aussi bon et
réaliste ; les films et les montages des
laboratoires ne peuvent rivaliser".

Alors posons-nous la question de savoir
QUI dans notre section, QUI dans notre dépar-
tement, QUI dans notre région, seront les
spécialistes du montage ? Bien sûr, il faut
avoir lu, avoir étuaié les brochures qui accom-
pagnent notre montage, s'en imprégner et en
faire l'étude collectivement en équipes, en
sections, en C.D. , régions.

Les papiers sont inutiles si lorsqu'on les
reçoit on les rante dans un tiroir. Mais, si nous
étudions ces brochures, nous nous apercevrons
vite que ce sont toutes ces situations dans
lesq vivons, tout I'esprit du malade,
tout VIE LIBRE gui y sont déveloP-
pés. . ,VAS, dans ses conclusions de la
première journee du Conseil National 1980'
nra-t-il pas souligné I'exactitude et la simili-

tude qu'il y a entre I'esprit de VIE LIBRE et sa
Charte de 54 et notre montage audio-vis..rel.
Ce montage est pour nous, militantes et
militants, le rappel de ce qui constitue I'esprit
de VIE LIBRE et notre action partout où nous
sommes. Ce montage nrest-il pas le meilleur
outil de travail, à I'occasion d'une réunion
drinformation pour mieux faire comprendre
I'alcoolisation, I'alcoolisme et notre action
avec I'originalité de notre Mouvernent dans le
milieu populaire dans lequel nous vivons plus
particulièrement et dans lequel nous voulons
vraiment être au service des victirnes de
I'alcoolisme. Les évènements cités ci-dessus ne
doivent-ils pas nous amener à nous interroger
sur l'éventualité ou la nécessité drorganisation
de journée de formation dans notre section,
notre département, notre région, afin que
chaque rnilitant sache bien de quoi il sragit
quand on parle de ltaudio-visuel, de sa réalité,
de son esprit et de la manière de faire de notre
Mouvement.

- L'AUDIO-VISUEL est-il pour nous tous
un instrument de travail ?

- Chacun de nous accepte-t-il personnel-
lement de préparer en équipe une réunion
d'information et de participer à sa réalisa-
tion ?

L. JONQUET

CCC

FONCTION DE TRESORIER

Même si quelquefois elle apparaît pour
certains, comme secondaire, dans la pratique,
crest de son dynamisme que dépendra pour une
bonne part ltavancée et la vie du Mouvem.ent.

La fonction d'adjoint est très importante
car elle doit être avec le trésorier la première
équipe à travailler avec les comptes et à
s'exprimer devant les divers comités.

Si habituellement nous consacrons trop
peu de temps à la trésorerie du Mouvement, à
Iavantage de laction de base, prenons con-
science que nous avons une fonction et une
responsabilité envers tout un groupe humain
qui compte sur nous pour le travail qu'il nous a

-

conïle.

ET TRESORIER ADJOINT
Ce sentiment doit nous obliger à une

certaine mesure dans nos choix d'action. Et, si
nous agissons ainsi, alors il y aura du bonheur
pour beaucoup.

I'Pour une grande part, le nerf de I'action
crest les finances. Quand celles-ci sont col-
lectives, cela exige une grande rigueur hu-
maine et une grande attention.rl
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LA FAMITLE ET LE MILITANTISME

AVANCEE ? ..... en famille.....
Tout être humain qui vit dans un cadre
harmonieux a la possibilité de s'épanouir, de
garder son équilibre, de grandir, d'être actif.

Dans un foyer lorsque I'alcoolisme surgit,
I'harmonie disparait, les membres de la cellule
familiale se replient sur eux-mêmes. Ils s'en-
ferment dans uhe carapace pour ne pas étaler
leur souffrance, et, petit à petit, ils vivent la
solitude, et leur épanouissement se détruit.
Ceci les empêche dravancer, de se reconnaître
part entière d'une société, et I'ETRE HUMAIN
nrest pas fait pour VIVRE SEUL.

ECLOSION

Durant le traitement eff ectué soit à
domicile, soit en milieu hospitalier, le malade
va prendre conscience qu'il existe pour vivre. Il
va faire un choix, VIVRE EGOISTEMENT, en
EXCLU, ou alors VIVRE EN VOULANT S'EPA-
NOUIR. Cela est encore bien flou dans son
esprit, car, avant tout, sur le plan physique,
son corps a besoin de retrouver une certaine
force.

Pendant le traitement les militants drune
équipe de base aiderônt les membres de la
famille à retrouver le dialogue, à voir clair en
eux, à espérer: espérancé de la guérison,
espérance de la reconstruction.

Nous ne devons jamais oublier que cres.t
toute la famille qui a été victime de I'alcool.
Les souffrances ont été très diverses, chaque
être a réagi différemment. Bien souvent dans
le foyer e, autre que disputes, violen-
ces et té, nrexiste plus. La souf-
france essif , et I'aggressivité nous
rend aveugle, alors à taton, nous essayons de
cheminer.

Mais grâce à I'ACTION de I'EQUIPE DE
BASE la carapace se rompt et voila que le
malade, le conjoint et les enfants ont limpres-
sion de renaître.

VIVRE EN HARMONIE

Il est certain que chaque être a sa
personnalité, et certaines de celles-ci sont plus
vives que drautres.

Soyons vigilants et agissons pour que cette
RENAISSANCE se fasse HARMONIEUSE-
MENT.

Epanouissement du malade.

Le malade devra combattre sa drogue.
Après cette victoire, il arrivera à s'exprimer,
le dialogue se reformera avec sa famille puis il
se découvrira CAPABLE, et pourra ainsi deve-
nir RESPONSABLE.

Epanouissement du conioint.

Durant la métamorphose du malade, le
conjoint devra cheminer avec lui et ltaider à
retrouver confiance en lui-même en lui lais-
sant sa place au foyer. Le conjoint devra
I'aimer et surtout espérer avec lui. Il ne faudra
pas voler au malade son rôle de père ou de
mère. Avec le dialogue, le couple retrouvera le
partage. Cela nrest pas toujours facile, mais
|AMOUR présent aidera à vaincre. Ainsi le
conjoint se découvrira aussi, il se verra CAPA-
BLE de partager, d'écouter et de ne plus agir
SEUL OU à IA PLACE DE ... . . .

A son tour il deviendra donc RESPONSA-
BLE.

Epanouissement de I'enfant.

Peu importe son âge, dès que le climat
familial a retrouvé son càlme, |enfant sourit à
nouveau, stexprime, prouve son amour à celui
qu'il n'arrivait plus à considérer comme son
père ou sa mère. Il aidera celui-ci ou celle-ci à
guérir en acceptant de nouveau son autorité
parentale. De par cette acceptation il appren-
dra à devenir également RESPONSABLE:
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Ces trois épanouissements ne pourront se
faire que dans un.cadre d'AMOUR, d'ECOUTE
et de PERSEVERANCE.

AVANCEE... ENFAMILLE

' Vie Libre est promotionnel.

En prenant des responsabilités nous accé-
dons à notre promotion donc à notre épanouis-
sement. Que lton soit buveur guéri, conjoint, ou
enfant, on a besoin de pouvoir stexprimer, se
découvrir à travers des responsabilités pour
retrouver son équilibre.

Mais il faudra EVITER que ces RESPON-
SABILITES DESUNISSENT la cellule familiale,
car, lorsque le buveur guéri prend des respon-
sabilités le conjoint né peut pas toujours Ie
suivre. Nroublions pas que c'est le FOYER qui a
DROIT à ces responsabilités, crest donc le
couPLE qui a DROIT à I'RCTION, à I'EX-
PRESSION et à IEPANOUISSEMENT.

AVANCEE COLLECTIVE

La cellule familiale est déjà une petite
société, son reflet aura une importance dans
Iaction future de ses membres. Si elle a été
active, ceux-ci ne pourront pas arrêter de
ProSressçr.

Ltavancée familiale aidera les buveurs

ont connu au sein de leur cellule familiale les
aidera à
devant le

Il ne faudrait pas gue ce que Vie Libre a
créé pour la guérison dès victimes de lalcoo-
lisme devienne destructeur à cause de lavan-

e, de trop de
, il n engen-
le dé i[e, les

di,sputes, I'incompréhension pour arriver à la
desunlon.
Crest à chaque militant d'v veiller et daccep-
ter que tous les membres drune famille aient

Le premier pas vers |avancée sera IIAB-
STINENCE FAMILIALE. Chacun devra la
VIVRE et NON PAS la SUBIR. Vivre son
abstinence est le début du chemin de la
découverte de grandes richesses. Vivre son
abstinence veut dire être CAPABLE d'AGIR
par connaissance de soi-même, et bien se
connaître est le départ de sa PROPRE REVO-
LUTION

La famille est aéjà une petite société, ses
membres sont tous différents mais complé-
mentaires. Ils ne pourront stépanouir que si,
parmi eux, règne une harmonie.

Mais hélas, souvent lharmonie est brisée
par un élément qui veut surpasser les autres.
Par satisfaction personnelle il agit donc d'une
façon individuelle sans attendre le groupe (soit
cellule farniliale, soit équipe de base, soit
section etc...).

Il est bien entendu que tout être a le droit
de s'épanouir, crest un fait, mais il nra pas le
droit de le faire avec égoîsrne, en se servant
ou en exploitant les autres.

VIE LIBRE au SERVICE des FAMILLES

De par ses originalités VIE LIBRE est au
service de l'épanouiisement des familles.

Vie Libre est familial

Malade, conjoint,
adhérents à Vie Libre,
et surtout tous un
remplir.

Vie Libre est complémentaire

Une action ne pourra être efficace que si
nous acceptons et reconnaissons la complé-
mentarité de chacun. Tout être a des dons et
des qualités qu'il peut et doit mettre au
service des autres.

ter que tous les membr,
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MEDICO-SOCTAL

Le Médico-Social comprend : le corps rné-
dical et le corps social.
Médical = médecins, pharmaciens, infirmiers
éTTEQ[ipe soignante. "Ôhacun son rôIe".
Social = assistantes sociales, travailleuses fa-
ililiale s, éducateurs, etc . . .

Médical : se doit d'accueillir le malade et non
le rejeter, le rassurer et lui faire prendre
conscience de son état.
Social : se doit de faire des informations
GEtives avec le médical.

Bien comprendre I'originalité drune telle
collaboration et les règles strictes quril faut
observer pour être vraiment efficace, tout en
sauvegardant le respect des malades et les
exigences du secret médical. Cette collabora-
tion dans un climat de confiance, de partage et
de discrétion, doit être le souci de tous
militants "VIE LIBRET'.

Lralcoolisme est une maladie qui peut
guérir. L'action médico-sociale VIE LIBRE se
situe notamment sous deux aspects :

- Cure ambulatoire
- Cure hospitalière.

Cure ambulatoire = cure à domicile ou au
fficin, mais toujours en colla-
boration avec les militants VIE LIBRE.
Cure hospitalière = Le médecin explique la
maladie, le traitement à suivre, en particulier
Iabstinence totale, comment il faut agir dans
la vie de tous les jours et sans complexes.

Il est particulièrement utile que médecins
et militants VIE LIBRE se sentent au service,
non seulement, drun malade, mais dtune famille
entière. Il faut aussi que nous comprenions,
que tous, conjoints ou conjointes, nous aidions
les enfants avec beaucoup d'amitié, de dialo-
gue, dramour et que nous leur donnions, nous
militants VIE LIBRE, notre propre expérience.

C'est le passage de l'état de dépendance à
l'égard de I'alcool à un sentiment de liberté
face à I'alcool. Avec la santé retrouvée, se
dessinent de nouveaux horizons, tant sur le
plan familial que sur le plan professionnel ou
social.

La collaboration entre médecins et mili-
tants VIE LIBRE, reste indispensable, pour les

sections, désigner 2 ou 3 personnes pour
rencontrer les malades, les aider, leur donner
confiance pour coordonner I'action menée à
I'hôpital, et bien expliquer Ie but du Mouve-
ment VIE LIBRE.

Il faut donc tout mettre en æuvre Pour
que ces contacts incitent le malade à rester en
lien avec le Mouvement VIE LIBRE et à
s'intégrer à la section dès sa sortie de cure. Il
incombe aussi aux militants VIE LIBRE d'agir
auprès de sa famille afin de préparer le retour
et laccueil du malade pour sa guérison.

Une abstinence totale est nécessaire pour
permettre de faire la comparaison entre hier
et aujourd'hui. Elle est nécessaire pour
I'action, c'est à dire aller vers les malades et
prouver que l'on peut vivre sans alcool.

L'amitié est la base de la qualité de nos
relations, prendre des responsabilités. Le Mou-
vement m'a beaucoup apporté sur le plan des
contacts humains, il mta aidé à avoir une vision
plus réalste de la vie. Le don de soi pour
soutenir les autres, la simplicité sont toujours
présents à VIE LIBRE.

Négliger cette collaboration èntre mili-
tants VIE LIBRE et services sociaux serait
contraire aux buts que nous nous sommes fixés.
J'ai ainsi découvert que le contact nrest pas si
facile, quril est de longue haleine, de patience,
dramour, mais qu'à force de persévérance de
lui-même et de tout son entourage, le malade
parvient à guérir.

Mon action en milieu hospitalier se traduit
aussi, inévitablement, par ltinf ormation, le
dialogue, s ec
Iéquipe plu le
témoigna de ou
de ce que I'on vit, ce qui est, de loin, le plus
efficace.

Le Mouvement VIE LIBRE connaîtra
mieux l'équipe avec laquelle il collabore, dé-

la guérison et la promo-
qu'il doit, pour sa part,
sans relâche.

- pour convaincre le corps médical et
tous les travailleurs sociaux que I'abstinence et
Iaction sont des impératifs absolus de santé.

t2
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MIEUX CONNAITRE

Depuis 1963, une collaboration concrète
existe entre VIE LIBRE et le Centre de
Culture Ouvrière. C'est en 1970 que celui-ci se
transforme en "CULTURE ET LIBERTE'|. En
mai 1965, eut lieu notre premier stage ett
depuis, chaque année, trois ou quatre stages de
25 à 30 militants ont permis à plus de 1.600
militants dtacquérir, pour eux-mêmes, une for-
m ation socio-culturelle.

ASPECT HISTORIQUE

Le capitalisme naissant du 18ème siècle
met le travailleur et sa famille au service de
la machine, pour produire et supprimer toute
possibilité d'épanouissement. On ne travaille
pas pour vivre, mais pour ne pas mourir.

"Vivre en travaillant ou mourir en com-
battantr', est devenu le cri de la revendication
ouvrière. A Lyon, les ouvriers de la soie, les
Canuts, brisent leurs machines. Les syndicats
sont interdits, les militants ouvriers sont dé-
portés à Cayenne.

Parce qutils savaient lire, les ouvriers des
imprimeries ont pu s'exprimer et aider leurs
camarades de travail à storganiser dans les
luttes.

Il devenait significatif, à partir de ces
événements historiQues, que la Culture était
l'élément fondamental de la Liberté.

Issus, de ces luttes ouvrières, celles-ci
inspirant des courants philosophiques (socia-
lisme)r du développement du machinisme, de
I'organisation du tiavail, les syndicats naissent
alors dans les entreprises. Le syndicat est
reconnu par le Gouvernement Français seule-
ment en 1884.

Les organisations mutualistes, coopéra-
tives, syndicales ayant besoin de militants
compétents, la demande de formation stac-
croît.

Se mettent donc en place des cycles de
développement des connaissances, des cours du
soir, des universités populaires. Le patronat,
ayant besoin drune main dræuvre instruite pour
faire tourner ses usines, le Gouvernement de
Jules FERRY, en 1881, décrète pour tous les
jeunes Français, ltécole obligatoire, gratuite et
laique.

Sans cette page d'histoire, on ne pourrait
pas comprendre Ia création du C.C.O.

CULTURE ET LIBERTE

LE "CENTRE DE CULTURE OUVRIERE",
PUIS IICULTURE ET LIBERTE''

Bien que les conditions de vie restent un
obstacle majeur pour ltaccession des travail-
leurs à la culture, un effort institutionnel, sous
la poussée sociale, a été réalisé en France dans
ce domaine.

Iles de e
pour la du n
meilleur vie, u

savoir.T reo e
par ce souci de formation et de promotion
sociale.

Entre les deux tuerres mondiales, notam-
ment avec la naissance de nouveaux mouve-
ments de jeunes (J.O.C. - 1927), des événe-
ments de L936, I'organisation des loisirsr un
certain nombre de personnes se concertent
afin de créer des moyens forma-
tion du monde populaire MUN -
Marc SANGNIER - Léo L

Parmi les expériences nées de ce souci,
des militants ouvriers lancent une université
populaireà MARLY LE RoY (Yvelines) où
s'élaborèrent les plans qui permirent à la
libération (1944), la création de llnstitut de
Culture Ouvrière (l.C.o. en 1945)

Promoteur dtune nouvelle conception de la
culture, dépassant la connaissance des arts
pour englober I'ensemble des problèmes dç vie
des travailleurs, ItI.C.O. met au point une
pédagogie qui sera reprise plus tard par les
organismes déducation populaire.

t950 - t955

Avec l'évolution du monde du travail, la
formule de ItI.C.O. se recherche, Itorientation
se concrétise et aboutit à une réforme des
statuts de I'association qui devient I.C.O. -
Centre de Culture Ouvrière (C.C.O.).

Le C.C.O. est indépendant à l'égard des
organisations syndicales et ouvrières. Mais il
travaille en étroite collaboration avec elles,
considérant que toute activité culturelle s'a-
dressant aux travailleurs doit servir la promo-
tion du monde ouvrier. Il se veut ouvert a tous,
quelles gue soient leurs opinions philoso-
phiques, politiques ou religieuses. Objectif
dans la formation et ltinformation quril donne,
il favorise la confrontation et le dialogue.

srorganisent les Centres lo-
ouviière et les délégations
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1970 z CULTURE ET LIBERTE :

Au lendemain de la guerre, on retrouve en
France quatre grands types d'organisation du
monde ouvrier et populaire :
- les partis politiques (P.C. - S.F.I.O. -
M.R.P.).

- les organisations syndicales (C.C.f. - F.O. -
C.F.T.C. - devenue depuis C.F.D.T.). - les

organisations d'éducation populaire (C.C.O.-
Peuple et Culture - Fédération Léo Lagrange -
Foyers Ruraux).

- les mouvements familiaux : le Mouvement
Populaire des Familles (M.p.F.) puis le Mouve-
ment de Libération du Peuple (M.L.P.) qui
donneront respectivement naissance aux As-
sociations Familiales Ouvrières devenues au-
jourdrhui la Confédération Syndicale des Fa-
milles (C.S.n.1, à la Confédération Nationale
des Associations Populaires Familiales
C.N.A.P.F.) devenue en 1976la C.S.C.V. (Con-

fédération Syndicale du Cadre de Vie et au
M.L.O. (Mouvement de Libération Ouvrière).

Le M.L.O. avait pour btit drorganiser en
profondeur une formation et une éducation du
monde populaire, reliés à une action ouvrière
dtensemble. De ce fait, dans ses options, ses
programmes et sa pÉdagogie, de nombreux
points convergents avec le C.C.O.existaient.

De là, sont nées les concertations permet-
tant dranalyser les tentatives de rapproche-
ment entre le M.L.O. et le C.C.O.

Au cours de I'Assemblée Générale Consti-
tutive des 6 et 7 juin 1970 à PARIS, pour la
fusion entre les deux associations, se fait ce
grand Mouvement rénové : CULTURE ET
LIBERTE.

Jean JOACHIM

FICIIE TECIIIilQAE DE CUTARE ET UEERTE

- Association d'Education Populaire, pour le développe-ment Culturel dans le monde du Travail.
- Mouvement d'Action Culturelle des travailleurs (atréé par les Ministères du Travail, de

I'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports).
- Organisme agréé pour la formation continue.

OBJECTIFS : (extraits de I'article 2 des statuts)
..."Entreprendre toutes actions, créer ou soutenir tous services et institutions susceptibles
de favoriser le développement culturel".
.. ."Permettre aux travailleurs une meilleure compréhension du monde
et de la Société afin de pouvoir mieux participer à sa transformation.

ACTIVITES
- Animation socio-culturelle dans les équipements (Maison de Jeunes

et de la Culture, Foyers. . .), dans des institutions
(comités

- Réalisat : initiation, perfectionnement
- Actions e dtorganismes de formation

permanente, de C.E. , de Commissions Paritaires.
- Echanges internationaux
- Réalisation et diffusion de montages audio-visuels

PUBLICATIONS

Les cahiers de formation ouvrière "IN-FOR-DOC" (abonnement annuel - L0 numéros : 50 F.),
et ouvrages variés.

SIEGE SOCIAL :

CENTRE NATIONAL CULTURE ET LIBERTE
73, rue des Héros Nogentais
94130 NOGENT SUR MARNE TéI Z 872.50.30.
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FAITES DES ABONNEMENTS
A ..LIBRES..

Le Mouvement VIE LIBRE nous propose
une action concrète face à I'alcoolisation de la
France: Faire de nouveaux abonnés à
TTLIBRES'' à I'occasion du lancement de la
nouvelle formule.

Avouez qu'avec six numéros pourl5 F. ,
personne ne refusera de stabonner !

En améliorant son principal moyen drinfor-
mation, VIE LIBRE se donne une occasion
supplémentaire pour rejoindre de nouveaux
lecteurs. Nous en avons besoin.

En effetrnous ne pouvons pas satisfaire
d'un nombre de lecteurs qui stagne. Un journal
cherche toujours à élargir son audience. De
même un Mouvement fait de la propagande
pour de nouvelles adhésions. Crest pourquoi
notre revue "LJBRES'' doit développer sa dif-
fusion. Le Conseil National à LA POMME-
RAYE, a pris des décisions raisonnables, aussi
bien pour le prix que pour I'objectif à attein-
dre. Diffuser "LIBRES|T a 30.000 exemplaires,
crest possible. Nous proposons que sur lensem-
ble de la France, toutes les sections VIE LIBRE
agissent dans le même sens, en proposant
massivement ltabonnement à "LIBRES".

Les motivations pour cet effet ne man-
quent pas. Nous sommes tous les jours témoins
d'une France qui sralcoolise. L'opinion fran-
çaise est loin de comprendre I'alcoolisme
comme une maladie.

Combien de familles sont dans le malheur
et le désespoir à cause de I'alcool ? Beaucoup
ignorent que des anciens buveurs et buveuses
ont retrouvé la loie de vivre avec VIE LIBRE.

Mesurons-nous tout le travail qui nous
attend ?

Rejoindre de nouveaux sympathisants.
Mais nous faisons déjà beaucoup. .. la vie

militante prend tout notre temps. . . nous
avons de toutes façons peu de
possibilités. .. Certes, beaucoup drentre nous
se donnent entièrement au service des malades
alcooliques. Mais, utilisons-nous assez les
moyens que nous donne VIE LIBRE. De quelle
manière utilisons-nous notre journal I'LIBRES",
et TTAGIR'| ? Si nous croyons que notre Mouve-
ment doit dravantage faire connaître sa pen-
sée, son combat fàce à I'alcoolisation de la
France, alors nous vous proposons de faire des
abonnements à I|LIBREST|. Nous rejoindrons
ainsi de nouveaux sympathisants et pourquoi
pas des abstinents.

VIE LIBRE propose une action concrète.
Une revue a besoin de trouver sans cesse

de nouveaux abonnés pour vivre. Plus il y a

dtabonnés, moins le numéro coûte cher. Ainsi
Ie Mouvement peut équilibrer son budget et
même débloquer des crédits pour améliorer son
contenu.

Nous devons nous mobiliser pour que les
décisions du dernier Conseil National ne
restent pas seulement des mots. Notre action
face à I'alcoolisation de la France passe aussi
par ltinformation et la conscientisation du plus
grand nombre.
Pour commencer VIE LIBRE nous propose une
première action concrète :

- faisons chacun un et même plusieurs
abonnés nouveaux.
Un objectif certainement possible à atteindre
avant juin 198t.
Faire connaître |'LIBREST|, crest un acte de
militant.

La Commission |'LIBRES".

INFO-PRESSE. . INFO PRESSE.

. Mise en place des correspondants-diffuseurs.
Dans le dernier I'AGIR", nous avons expli-

qué le rôle des correspondants-diffuseurs. De
nombreuses sections et départements nront
toujous pas fait connaître, au Secrétariat
National, leurs délégués à cette responsabilité.
Nous rappelons que la réussite de la nouvelle
formule de "LIBRES" dépend de la collabora-
tion du Mouvement sur toute la France.

Le comité de rédaction de "LIBRES"
compte sur vous.

Pour plus drinformation, contacter Jean
JOACHIM au Secrétariat National.

. Travail des correspondants-diffuseurs pour la
campagne drabonnements :

- Lire dans une réur:ion de section, cette
page d'AGIR.

- Réfléchir à qui, chaque membre de la
section proposera labonnement.

- Comment conduire cette campagne dta-
bonnements sur notre secteur ?

- La section réfléchit à un dépôt de
plusieurs numéros de "LIBRESTT pour les placer
dans les hôpitaux, chez les malades etc. ..
Financement à prévoir par la caisse de section.

- A la prochaine réunion de section, cha-
cun dira ce qu'il a fait comme abonnements.
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CONSEIL NATTONAL

CONSEIL : Définition : Assemblée de per-
sonniliéliÉErant sur certaines aff aires.

NATIONAL : Ensemble de personnes aP-
parteÏËîEffiiifférentes régions de la nation.

Oui, le Conseil National est la réunion ou
plutôt I'assemblée générale statutaire du Mou-
vement.

Ltannée "VIE LIBRE'| commence le lende-
main de la clôture de ce Conseil National.

Ce Conseil est donc composé de
élus par la base pour la représenter,
approuver et'voter le rapport moral é
forme de brochure. Cette brochure est compo-
sée du travail de la base en section et la
synthèse établie au sein des Comités Départe-
mentaux sur les questionnaires des différents
sujets qui leur sont soumis au début de I'année
et qui nécessite une grande préparation.

Oui, nous devons donc préparer ces jour-
nées avec le plus grand soin et le souci de
représenter le plus fidèlement possible les
aspirations profondes de la Base. Cfest la Base
qui doit être entendue et écoutée avec atten-
tion. Crest elle qui doit gérer le Mouvement
par I'intermédiaire de ses délégués. Certains
drentre nous devront, peut-être faire un effort
pour faire passer avant leurs idées person-
nelles, les idées de la majorité. Crest pour
cette raison, quril faut que toutes les questions
qui nous seront soumises par le Conseil Na-
tional soient étudiées, discutées et votées en
Groupe de Base, en Sections et que les
délégués à I'Assemblée Générale puissent voter
au nom de tous et qurainsi tous se sentent
Responsables des décisions prises alors.

Le passé doit être un enseignement pour
nous et si on nous demande de modifier
certaines choses, certains textes des Statuts
ou du Règlement Intérieur, crest pour éviJer
certaines erreurs, certains faux pas comme
ceux qui ont bien failli coûter cher, surtout au
point de vue esprit du Mouvement.

La promotion drensemble de VIE LIBRE"
crée des obligations, développe les responsabi-
lités de chacun drentre nous. Il est donc
maintenant plus nécessaire que jamais de bien
réfléchir av.ant d'agir.

nu Conr"il National il nous faut prendre
des positions fermes sur les propositions qui

nous seront faites. Elles ont été étuaiées en
Bureau National, en Conseil dtAdministration
et en Commission Exécutive, mais en dernier
ressort, c'est à I'Assemblée Générale de sta-
tuer, de voter et de prendre les décisions
qu'elle jugera utiles. Il est donc nécessaire que
ce soit lensemble des adhérents qui s'intéresse
à la Vie du Mouvement et qui prenne ses
responsabilités.

Vous aurez à vous prono s
questions matérielles : budget en t
prévisionnel etc..., mais aussi
tions morales : rapport moral, relations avec
les autres Mouvements, avec les collectivités,
avec les organismes de Sécurité Sociale
etc... Vous aurez des suggestions à faire,
vous aurez à approuver ou à repousser les
modifications des Statuts. Nôus vous deman-
dons de nous faire part de votre désaccord
assez tôt et par écrit par I'intermédiaire du
Secrétaire National.

Il est certain que si le Conseil National
est bien préparé, il sera beaucoup plus intéres-
sant, beucoup plus calme, plus sérieux et plus
productif. Si, à des questions précises, il est
répondu drune façon précise, il y aura moins de
temps perdu en vaines discussions et ce temps
servira à bâtir et à étudier les meilleurs
moyens de sauver un plus grand nombre de nos
camarades buveurs.

Par leur présence et leur participation les
Délégués au Conseil National représentant'la
rrBASErr auront le dernier mot, aussi bien pour
le rapport moral que financier et dtéventuelles
modifications de statuts. Pourquoi ce travail
de préparation et de participation vous est-il
demandé ?

Parce que le Mouvement veut de plus en
plus être vrai et répondre aux désirs de ses
adhérents. Crest bien la Base qui forme le
Mouvement et nous voulons respecter Iesprit
de chacun.

Soyons ce grand Mouvement Populaire qui
est le notre. Oui ! le monde populaire est à la
pointe du combat pour supprimer tout ce qui
peut ltempêcher dtaller de lavant et pour créer
des conditions de vie meilleures. "VIE LIBRET'
veut prendre la place qui lui revient pour
contribuer au bonheur des hommes,des femmes
et des enfants en les libérant de I'esclavage de
Ialcool et en leur permettant de jouer leur
rôle normal dans la société.

J. RAVE
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