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Solidarité

LIVRE NATIONAL

Dès le prochain Gonseil National, le 1" LIVRE
NATIONAL sera disponible.

Mais, vu le coût élevé pour la conception de
ce livre, il est indispensable que les règlements
accompagnent les commandes. Geci permettra
donc de lancer le financement de cette édition,
d'où I'importance que vos commandes remontent
au Secrétariat National, dès septembre.

Les sections et comités départementaux dé-
sirant aider le National dans sa trésorerie peu-
vent donc dès maintenant, réserver le plus grand
nombre d'exemplaires, ainsi, dès la parution du
livre, ils seront prioritaires.



L'alcoolisme en F.P.A. fait des rayages

L'action contre I'alcoolisme dans les milieux de tra'
vail est indispensable. Dans les Centres de Formation
pour Adultes (F.P.A.), il y a, comme sur les chantiers ou
dans les usines, de nombreuses occasions de s'alcooli.
ser. Charlie, militant de Vie Libre, témoigne.

'Etant lioen'cié, pour des ,motifs
économiques, d'ISOVER SAINT-GO-
BAIN à ORANGE, à 'la date du 30
septembre 1982, je fis valoir, avant
oette date, mon d,roit à la fo'rm'a-
ti,on. l,l ne faut jamais attendre ,la

date fatidiqu'e ,pour ,qui que ce
soit, qui est licenci'é écono'mique,
car nous sommes 'prioritaires, au
même titre ,que l'es formations
prises en ,compte pa'r les budgets
allou,és'aux Comités d'Etablisse-
ments.

Cette formation, je 'la fais dans
I'Oise, au C'entre d'e Formation
Professionnelle aocélérée, comme
métallier, an'ci,enne serrurerie.

J'ai dé,couvert que I'al,cool fai-
sait des ,ravages 'chez les jeun,es
de 17 à 18 ans qui sont ,"n 

'Pré-
formation. Un soir de d'écembre,
en ,revenant flg surpermârch'é situé
a ,proxirmité du ,centre, je les
voyais ave'c des ,pa'cks de 24 biè-
res, par ,chambrée de trois gars,
ce 'qui faisait I bières rpalperson-
ne et par soirée. Certains soirs,
après'les avoir bues, ils jetaient
oes bouteilles vides par la fenêtre,
sur 'la Nationale 1... heureuse,ment,
il n'y a jamais eu d'accidents.

Un autre so'ir, avec 'des ga,rs de
ma section, qui eux ,ne 'buva'ient
pas d'u tout, nous avons vu ,le
gardien d'i.nternat, un ancien lé-
gionn,aire, en dis,cussion avec deux
gars ,plus agés, q'ui ,portaient des
packs de bières. Le gardien rne

voulait 'pas les laisser pâssor i

alors, I'un d'eux ]ui donna une
c'anette et ils purent monter dans
les ,cham,bres. ll fa,ut dine que 'le
gardien aura'it eu besoin de se
faire soi,gner ; tout ,l,e monde 'le
c,onnaissait ,et savait ce qu'il fal-
lait faine .pour être tran'quille.

Au centre, il y a également des
R'éunionais qui, une fois ou deux
pa,r ,mois, se font ,envoyer d'u ,rhu,m

blanc de chez eux. Un jour, I'un
d'entre eux en a bu deux ,litres
en une soirée. Le jour ,mê,me, une
ambula,nce I'em,menait à,l'hôpital
de Beauvais ,oùt 'il est resté trois
jours, 'dont un entier, dans ,le ,co-

ma.
Si je n'avais ,pas été assez dans

le ,coup et ass'ez fort pour 'refuse,r
les verr'es que I'on me proposait,
j'aurais re,chuté.

En tant que militant VIE LIBRE,
lors de ma visite d'embauche 'au

Une affiche pour I'action - travail
Editée pour soutenir I'action des militants Vie Libre dans

les entreprises, cette affiche se veut être un moyen d'in'
formation et de promotion contre I'alcoolisme.

Prix de vente, les dix : 10 F 00

Travail

centre, j'expliquai mon cas au ,mé-
decin du travai'|. ll 'était conscient
du ,problème d'atcool exista,nt dans
le centre et je l,ui demandai oe
qu'il pensait diu,ne réu,nion d'infor-
mation. Auparavant, j'arais ,mis au
cou.rant,mes copains ainsi que ,mon
moniteur qui 'reconnaissa'it " âl-
coolisme = ,mala'die D, en le'ur ex-
pliquant le bien-fond,é d'une i,nfor-
mation ; i,ls étaient dlaccord.

Le ,méde,cin, 'en a,pprouvant ,ma
proposition, m,e oonfirma qu'il ap
puierait en sa faveur a'u,près de la
dire,ctio,n.

Des copains dans le coup

La décision fut lon,g'ue à pren-
dre ; j'en 'panlai à Be'rnard et Ml-
chel, de Beawais, qu'i ,étai'ent d'ac-
cord, mais qui voulaient demander
,l'appui du Comité Départemental
d,e I'Oise.

U,n jour 'd'av,ril, avec trois amis
d'e ma section m,étall,erie, nous
som,mes al,lés voir Ie directeur qui
était d'accord pour une infonma-
tion. l,l ,nous affirma qu'il rconna'is-
sait VIE LIBRE. J,e l,ui donnai une
documentation et des journaux,
ainsi qu'à ,mes col,lègues de travail.
Le directeur ,me ,char'gea 6s rpro-
pos,er urn ,progra,mme que je devais
trans'mettre à son adjoin;t, et de
discuter des heu.res auxque,ll'es se-
rait faite I'inform,ation.

Malheureusement,,cette néu,ni,on
nieut ,pas lieu, n'ayant ja,mais eu
le temps matériel d,e 'la ,pr,é,parer,

car plus on avançait dans 'le
temps, plus I'exa,men'appro,chait.
Je ter'mi,nai mon sta'ge ,le 30 iuin.

Parler de notre guérison

Oue 'puis-je di,r'e à tous les ,mlli-
tants VIE LIBRE ,actue'll,ement ,en

F.P.A. ?

Je ,leur consei,lle 'd'être vigila'nts,
d1éviter 'lss piàles que ,l'on ,ren-
contre 'dans ces ,cas là ; s'ils sont
faibl,es, de ,prendne ,leur cac,h,et
d'Espéral, et surtout de di'ne, com-
me je'l'ai fait, qu'ils s,ont soignés ;
le tri des copains se fait auto'ma-
tiquemen:t.

Je ,leur souhaite du counâge
pour dire qu'ils so'nt buveurs gu'é-
ris et ,qu'ils n'oublient surtout 'pas
de dire qu'i,ls appartien,nent à un
gran.d Mowement qu'est l,e nôtre
. VIE LIBRE " ; ,cela ,pourrait ,éviter
beaucou.p de désa'gr.ément.

Bon courag,e à tous.

Gharlie TRIPET.
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C'e livr'e a su,rtout été écrit à
partir'des doourments rassembl,és
de,puis 1975 dans ,les sections, les
d,épa'rtements ,et négi,ons. En 1982,
pour ac'célérer la réalisation du
,projet,'une Commission Nationale
a ,été ,nommée. Elle a ,p'e,rmis un
travail vrai,ment efficace,,puisque
66s $sptembre le se'crétariat na-
ti'onal diffusait les premiers exem-
plaires.

Le 'livre débute p,ar une nemar-
quable 'p,réface du Docteur FOU-
QU,ET, dan,s 'laquelLe nous perce-
vons Ies convictions et I'a,mitié
d'urn m,éde,cin, é,mi,n,ent al,coologue,
qui collabor'e avec le ,Mouvement
depuis so,n lancement et mesure
tous les exce,llents ,rés,ultats obte-
'nus.

Uti,lis,ant des 'propos tour à tour
fermes et chaleu,reux, l,e Docte,ur
FOUOUET invite ses confrères
m,é'de,cins à une franche oollabora-
tion avec " vlE LIBRE ".Ouant au 'reste du ,livre, il se
présernte en trois 'parties.

r Maladie et guérison "
Nous,compren,drons plus,profon-

dém,ent les immenses souffrances
q,ue ,provoque I'al,coolisme pour ,les
personn'es, les familles, la soci,été
entiè're.

Les femmes ,ont une très large
place da,ns ce ,cha'pitre, qu'ellés

événement

Le livre nutiond
pour un mouvemenl plus uni et plus lort

En 1953 : I'existence du .. Mouvement VIE LIBRE 'était reconnue. En 1983 : I'année du trentième anniversaire
sera essentiellement marquée, à travers toute la France,
par les Congrès Régionaux... avec ce thème tellement si-
gnificatif : .. Des familles nouvelles pour une société res.
ponsable D.

Mais aussi, nous avons déjà commencé à " marquer
le coup ,' pour la célébration du 30e anniversaire, en pu-
bliant un < livre national r, le tout premier dans I'histoire
du Mouvement. Son titre : " VIE IIBRE D... ( UNE NOU-
VELLE MANIERE DE VIVRE ".

soient femmes mal'ades ou épou-
s'es d'un mari al,cooliq,ue.

Toutes les ,précisiorns utiles sont
données sur le traite'ment 'de la
m,a,ladie al,cooli,que et les condi-
tions n,écessaires pou'r aboutir à
une,guérison défin'itive.

Les isolés, Ies prison'niers ont
également I'eur pl,ace.

La né,cessité de Ia collaboration
avec les travail,leurs so,ciaux est
mise ,en ,nelief .

Toutes ces pages ,redonneront
esp,oir, confiance et force, même
a'ux pl'us décou,ragés.

. Réflexion,.. action...
prévention "

. VIE LIBRE " a ,été cnéé d'abord
pour la g,ué,ris,on des malades al-
cool'iques. Mais n,otre Mouvement
entend bien lutter éga,l'e'ment, ,con-

tre les causes de ,l'a,lcoolisme,
comme I'explique si clairem'ent ùa
charte de 1954.

Cette analyse des causes nous
conduit dans l,es vi,lles, dans'les
cam'pagnes, dans les ,milieux de
tnavail. Nous'comprenons que, si
nous le voulons vraim,ent, 'd'autres,
to,ujo'urs ,pJus nombreux, lutte-
ront ave'c nous pou'r ,co'nstr'ui,re
unê " so,ciété en 'mei,lle,u're santé ".
Dans ce combat une large pùace
est proposée aux Jeunes.

" Organisâtion ',

Pour mene,r ,un aussi gi,gantes-
q'ue ,combat qui vi,se rla guérison,
et la rpromotiorn des malades al-
cooliques, et la prévention de l'al-
cool,isme, il fa,ut u,n Mouve,ment
bien or,ganisé.

Voilà pnécis,é'ment le contenu
de cette dernière p,artie, d'ans ,la-
quelle nous allons comprend,re
commelnt . VIE LIBRE ' est devenu,
en 30 ans, un Mouvement vraim,ent
National, avec de solides stru,ctu-
res locales, d,éparte,mentales, ré-
giona4es et nationales, avec des
ob}ectifs d'action c,lairs et une
stratégie qui a déjà prouvé son
effi'cacité.

L'e livre s'achève par une con-
clusion qui invite chaque le,cte,ur
à devenir toujours davanta,ge un
véritable " Révolutionnaire du
cæu,r D, à I'exe,mple des fondateurs
du Mouvement.

Un livre qui nous concerne

Chaque membre actif , ,chaque
membne sympathisant devrait ,pos-
séder,'lire et faire lire,ce,livre.
Bien présenté, dans un langage
a'ccessible à tous, il est un rnoyen
privilégié à l,a fois 'd'information 'et
de formation.

Les ma,lades alcooliques, ,les
m,embres de leurs tur1,1,;"s, ,pui-
seront dans ces ,pa,ges ,beau,coup
d'espérance... Ce Iivre d,éclenchera
sûrem,ent des g,ué,ris'ons.

ll co,nstitue un ,précieux moyen
pour 'lla,ction dans |,es .hôpitaux,
pour aider ,les ,malades ,aùcooliques
en traitement à pr,éparer la sortie
et à " voir beaucoup plus clair "sur I'es moyens de co,nnaitre une
vie nouvelle.

Les Médecins, ùes 'infir,rniers et
infi,nmières,,les travail,leurs sociaux
et toutes ,les p,ersonnes ,qui veu-
lent lutter, efficacement contre
I'al'c,oolisme, compnendront qu'ils
ne sont 'p,lus seu,ls... Eux et nous,
ensemble et ,partout, nous ,pou-
vons, noup devons faire negresseç
I'a'lcoolisme à une cad,ence 

-accéléj

née. Le livre du tnentième a,nniver-
saire est enfin là, rp.our ,nous .aider
à 'multi,plier 'les vi,ctoires sur ,l'al-
coo,lisme, à ,propag,er, .en quelques
sortes, la SANTE ET LE BONHEUR.
Ach,etons - le, 'lisons,le,, diffusons-
le!

Pierre BOlDlN.



30 ans : présentati0n,
té'moi,gnag,e d'un a,ncien.
d,es 30 ,a,ns d'e VIE LIBRE.
r':ag'e, dévelorppeme,nt'dans
gion.

ave,c le
Rap,p,e'l

Déma,r-
Ia ,ré-

Comm,ent, ,par d,e's f'a,milles ,nou-

velles, .se ,produit 'la détérisration,
par I'al,oool,ism,e, dans,la famil,le.

Le ren,ouveau avec la ,g,uéris,on :

un,e ,menta'lrité n,ouverll'e ,se fait
après l,a prise de 'cons'cien'c,e des
,parents.

Libenté : Respornsabi'lité.

Pour une ,soci,été responsable :

. aujou'nd'h,r.li : ,enga'gement 
;

. demain : vêrs ùes 40 - 50
ans du Mouvem,ent .

Voici les 10 poi,nts qui ,paraîtront
sur d,eux nu,méros :

| - ,L'alcoolisme, une im,mense
souffrance familiale.

ll - La fa,.rnille et le traitement.
lll - tâ famille... au seuil du re.

nouveau.
lV . La famille et I'abstinence.
V - La famille et la guérison.
Vl - La famille et le militantisme.
Vll - ,La famille et les sans fa.

milles.
Vlll - La famille et la promoùion.

lX - ,La famil'le et les institutions.
X . Famille et Société... Res-

ponsables.

Des familles nouvelles
pour u e société responsable

Depuis deux ans, l',ensemble des structures du mouvement se mobillsent
pour étudier et mettre en (ruvre les thèmes du plan de 4 ans. Nous allons vivre
la troisième étape. Nul doute que chacun d'entre nous aura beaucoup de choses
à dire... En ce qui concerne notre presse, celle-ci s'efforcera de nous aider à
réfléchir et à agir pour des familles nouvelles.

Malad'ie sociale d'abord com,me
une'maladi,e tamiliale.
10) C',e$t d'abord ,une quantité de
souffran'ce et de 'malheur absolu-
m,e'nt incroyable, 'pour le rmalade,
le conj,oint, 'l,es ,enf,ants, les autre's
me,mbres d'e la famill'e.
2.) Les familles s,snt.sll,gs 'détru'i-
tes parr 'l'al,oool, pl,us rrarpidement
a,uj'otrrd'hui qu'il y a 10 à 15 ans ?

L'alcooli'sation à domicile est-
sll,s rplus pré,ooc,e ?

L'éd,ucation des mæu,rs est-el'l,e
différ'ente ?

En quoi I'a famille (au sens ,la,r-

ge) ,e,st-elle un ,obstaele a'u traite-
nne,nt ?

Po,urquoi ? D,o,n,ner des fai'ts.
C'om,ment la famill,e rpeut-elrl'e

contribu,er à faire a'c,cepter l,e trai-
tem,ent ? D,on,ner des faits.

Sur que'l,le aid,e ,peut, ou 'devnait
'po,uvoi,r, çs6rptor ,u,ne fa'm'ill,e con-
cern,é€ ,par I'alcoolisrm'e ?

Comment, n,ous ,militants, pou-
vons - 'nou's être d,ava,nta,g,e au ser-
vice d,es fa'mi,lles touchées par la
,maladie alcoolique ?

Pendant,le tnaiternent...
Du'rant rles 2 ou 3 pnemiers 'mois

du traitement, 'quels sont, en
pl,us de 'l'abstin,enoe, l,es ,pri,nci'pa-
,les difficu,ltés, rl,es ,problèmes,
questions, 'q'u',ort à nésoud're 'l,e
m'ala,de, le oonj'oi'nt, les en'fa,nts et
les autres membr'es 'd'e l,a fam,ille ?

Com,ment, d,urrant oette ipéniode,
,les 'mi'litants 'aid'ent-i,ls rla famille ?

A'ction in'divid'u,elle, u,n 'o'u 'deux
,m'ilitants, entraîne'l'i,ntég'ration
dan,s ,l',équi,pe de'base, averc ,le sou-
ci d'aid'er tous ,l,es ,me,mbres de ,la

famille.

Plan de 4 ans

Comment, après ,l'e traitement,
le ou ,la ,malade 'devi,ent-il (elle)
abstin,ent ?

A la maison, d'ans rl,e 'qurartl,er,
au travail, dans rles fêtes famirlia-,les, le,s réce,ptions officiel,les,
eûc.,., l,e oonj,oint et les en,fa'nts
parta,gent-ils,cette absti,nence ?
Pourq,u'oi n,s ls rparta,g'ent-i,l,s pas ?

La prés,enc,e de llalcool à la mal-
son : qu,elle est Ja m'ei,ll'eu,re 'so-
lution ? Pourquoi ?

ll est facile de 'di'rre quiun,e re-
ch'ute 'est une éta'pe vers 'une vraie
guérison,,mais'l,orsqulell,e,survient,
après un tem,ps de renouveau ,et

d'espoir, quell'e souffrance !

C'omment le'ou la ,malade vit sa
rechute ?

Souffre-t-il (ell,e)'plus qu'ava,nt
s'on rprelmier traitem,ent ? C'omment
'le ,c,onjoint et les enfants réa,g,is.
sent-ils alors ? Ont-ils ,un,e attitude
,d'e grande ,compréhension ou de
rejet ?

Comment les m'ilitants VIE Ll-
BRE r.éa,gissent-ils vis-à-vis d'un
,malad,e 'en diffi'culté 'et de ,sa fa-
mille ? Pourqu,oi ?

C,noyons-nous touj,ours,que
gu,érison est en,core ,possible

La confiarnce est importante
O'trrunl 'plus nécess,aire ,que
mala'de 'd,oute ,de lui.

tES PERMANENTS DE LA
REGION PARISIENNE ET DU
PAS.DE-CAtAIS.
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Femmes

De,puis bientôt une ,qui,nzain,e

d'années, une foi's par mois, un,e
équipe féminine se réunit à Boulo-
gne S/Mer de 14 h à 16 h.

Cette equi,pe'rassemb,le a,ctue,l-
lem,ent de 20 à 30 ou 35 ,person-
nes :

Elle est ani,mée par une ,respon-
sable fem,m,e'Eu,éri'e, une nesrponsa-
ble - adj'ointe gué:rie, une secnétai-
re, 'é,gal,ement ,g'uéri'e, et une se-
cnétaire - adiointe, abstin,ente vo-
lontai,ne.

On se retrouve
entre femmes et

en réunion de section

C,etùe réuni,on r,egroupe 'des fem-
,mes guérios ou en voie de guéri-
son, des ép,ouses d,e maris 'g'ué-
ri,s, ,des é,pouses d,ont le ,mari boit
en,cor'e, d,es filles d'e ces fem,me's,
qu,e,lqu,es abstin,entes vol'ontaires
ou sympathisantes et, ,de temps à
autre, des élèves inf i,r:miènes ou
'élèves assistantes sociales, tell,e
âssistante social,e qui veut rmieux
connaître le mo,uvem,ent ,etc...

Les femmes qui le 'p,suvent ,par-
tici,pen;t également, bie'n sû,r à ,la

réunio,n 'mens,uelle de rleu,r 'éq,uipe
de base 'ou d,e ,s,ecti,on.

Chaque ann'ée, e,n plus de son
,burea,u, rl'équipe élit égalem,ent
deux f'e'mmes chargées d,es visites
à I'hôpital (actuellement,il s'a'git
dlune épouse guéri,e ,et de ,l'é,pou-
se d'un buveur guéri).

AGIR

5e relrouver enlre femmes
supplérnentclireoune occcrsron

de vivre en ntouvement

Se retrouver entre femmes, c'est une occasion supplémentaire de vivre
en mouvement. Gette expérience est vécue par plusieurs dizaines de femmes à
Boulogne-sur-Mer. Loin de faire du " catégoriel " dans Vie Libre, ces réunions
dynamisent beaucoup de femmes. On peut pàrler de ses problèmes spécifi-
ques sans pour autant délaisser la réflexion en réunion de section. Voici le
témoignage d'un groupe de femmes qui ne demande qu'à partager son expé-
rience...

Un programme

Les visiteurs arrivant au siège
de la se'ction vers 16 H, 16 H 15,
le jour d,e lra ,réuni,on fémirnine, (le
,premie,r jeudi du ,m'ois), verraient
,une équi,pe 'd'e fe,mmes 'nom,breu-
ses, joyeuses, parfois même bru-
yantes, en train de 'dé'guster des
pâtisseries,oonfe,cti'onnéss,par el-
les - mêm'es, ,et accompa,gnées
,d,e jus 'd,e fnuits ,et de 'café... Et
les c'orversatio'n's vont ,se ,pou'rsui-

vne bon 11s1n rpenda,nt ,la vaisse,l-
le!

Mais auparnavant, ,la ren,oontre
s'est d,éroulée suivant ,un rpnogram-
me ,prércis avec, 'en ,gén,éral :

1) L'accueil et l,es ,présentations
,po,ur que I'es nouvell'es soi,ent bie,n
à liaise.

2) Le compte nendu de la réunion
du mois précéden't.

3) Le ,compte rendu d,e nos activi-
tés'dans le,quartier, dans telle
associration, à I'hôpita{ ,etc.., Le ,bi-

lan diu,ne'réu,nion d'infonmati'on.

4) La préparati,on, 'la réalisati,on, l,e
bi'lan, sucoe'ssivement :

- 
,des activités de formation
(journées d'étude, stages,
,cong'rès)

- des activités de ,loisi,rs (fê-
tes, sorties, ba'ls).

5) Le thème d'étude

C'est 'la pa,rtie la ,pl,us i,m:portan-
te. A chaq'ue réunion nous étu-
dions un thème ,en li,en avec la
ca,mpagrle d'année. N'ou's réfléchis-
sons,d'abord en,oarrefours de 6
ou 7. C'est ,là ,que ,l1on s'exprim,e
l,e ,pl,us. Puis ,nous faisons la ,mise
en rc,ommun de n,os réflexi,on,s ,et
nous mettons le relief, les ipoints
les plus,importants, (synthèse).

Des exemples

En 1982, nous avons surtout étu-
dié ce grand thème d'es con,grès
Dé'parte,mentaux : ( Comment sor-
tir de ,l'alcool,isation pour se 'réinté-
grer dans un'e société al,coolisée
avec volonté de ,la ,changèt... " ?

A nos néunions mensuell,es nous
avons étudié :

- " LES NOUVEAUX " : (l,e,urs pro-
blèmes, ce que le rnouvement l,eur
pr'opose) 'etc...

_ CARTE FOSE, CARTE VERTE...
I'enga,gement.

- CHANGER DES REGABDS, DES
HABITUDES (comme,nt nos regands
ont'cha,n,gé... Comment d'autres,
grâ'ce à nous,,changent leuns ne-
gards s,ur ,les malad,es alcooliqures,
changent,certain,es habitu,de,s).

- CHANGER LA SOCIETE... Ouels
change,ments avons n,ous réalisés
,dans ,la s,ociété depui's vingt ,ans ?



Ouels sont ,les principâux change-
m€nts qui restent à ,réali'ser et q,ue
nous devons essayer de faire ?

Sur le vif

Voici lropinion de quelq,ues
parti,cipan.tes, sur ( l'équi,pe fémi-
nine ".

" J'y viens depuis 1978. J'ai
tout de s'u,ite aimé I'ambian,ce...
ça chan,g,e l,es id,ées... On apprend
bien 'd,es chose's qu'on ,ne peut
pas a,p'pren'dre ,chez ,soi, ,mêm,e en
lisant les journaux du M,ouve-
rnent.

On découvre des situations ,pi-

res que les nôtres. On sort 'de sa
solitud,e, ,on se fait d,es ami,es.

Si j'avais connu le Mouvement
du temps où mon mari ,buvait en-
core, je serais sÛrement allée
aux réunions fé'minines, com'me
I'ont fait Nelly et Mauricette...
J'y aurais trouvé un grand récon-
fort et mon mari se serait peut-
être fait soignelplus tôt ". [Pau-
I ette).

" La première f'ois j'avais 'peur
de 'passer la porte, car je pen-
sais que j'allais tnouver des gens
vulgai res.

En réaJité, je ,me s,uis netrouvé'e
parmi un'e tre,ntaine de femm,es,
toutes g'entilles, la mi,ne éPa-
nouie. J'étais entourée,'comprise.

J'y ai retnouvé Danièle, guérie
depuis 5 'ans, ,et qu,e je connais-
sais depuis très longtemps. J'ai
aim,é le thèm,e que l1o,n a étudié
en oarrefours.

A ,la sortie d,e la pr'emière réu-
nion, j'avais tnouvé ça tellement
s,ensationne,l, j'étais tellement
contente, que j'ai téléphoné à
mes em,ployê,rJrs r. (Fernande).

Avec la section

L'équipe fémi,nine n'est 'pa's du
tout coupée 'd'e la secti,on. Au con-
trair,e, ,ell,e 'contribue à son dyna-
mrsme.

L'es fe'mmes, comme ,nous

I'avons dit, ,parti,cipent aux autnes
néunions,m'ensuelles...,et'beaucou'p
rnilitent dans 'treur q,uartier etc...

Plusieurs s'ont ,très actives éga-
lement dans la " Commission Loi-
sirs ".

Enfin, ,depuis ,cette anné'e, I'u'n,e
dlentre nous, Danièle, a été ,élue
déléguée au Comité Départemental
'et " r'esponsable - 'a'djoint d,é'parte-
mental ".

Pour l'â1uipe,
quelques militantes,

Femmes

11iiïl|
rêiri:i

.*nH$ 'Sène,;i dë
d?.,,,Iâdls,,, ,;aVss

AGIR



Vie associative

La loi du 1"' Juillet 1901, permettant aux citoyens
de se grouper êh a âssociations >, a été le résultat d'une
poussée sociale rejoignant un choix démocratique d
gouvernement de l'époque.

L'instruction, l'éducation, la culture passent par des
chemins différents. A quel moment se reioignent'ils ?

Le projet stitution du temPs libre
amènent la gr associations à prendre
du recul, à se vant de Passer un nou'
veau virage. Les militants VIE LIBRE, comme beaucoup
d'autres, doivent s'y préparer.

espace de liberté, enieu social

l'éducatiolt populaire

3"/ ll n'y a pll.r's que l'intérêt ,parti-

culier 'de rchaque i'ndivid,u et I'inté-
rêt g'én,éral.

Faire I'histoine d,e . l1éd'ucation
populaire " rnécessiterait un lo,ng

développe,ment, Elle existait,déjà
dans ce,rtaines,pop,ulations anti-
ques, gouvernées dém'ocratique-
ment.

Dans nos temps ,modennes :

I'avènement du,christianisme, Char-
lemagn'e, St-Louis, 'la Révolution de
1789, o'nt jal'onné 19 sièoles de
notre histoire ,et ,de notre cu{tune
de courants éduc,atifs. Ainsi se fait
une ,civilisation. Mais les gouver-
nem,ents issus de ,la révolution 'd,e

1789 inter.dir'ent les groupements
de personnes en dehons d,es c,om-
,pag'n,onnages, au nom de tr'ois 'prin-
cipes.

l'/ Les gr'oupements de ,person-

nes nuis'ent aux libertés indivi'duel-
l,es et rpêuvent devenir des oorps
indé,pendants échappant au contrô-
le du 'pouvoir.

2/ L'état peut êt d'oit suffire à
tout.

1) Voir Agir N" 105 et 107
sur la Vie Associative.

ECOLES ET PATRONAGES

l,e 14 juin '1791, ,la loi LE CHA-
PELIER inter.di,t toute,association
de ,gens 'de même natune et toute
coaliti,on.

Cep'endant, sous la ,pcussée so-
ciale, 'l'état tolère la 'créati'on de
sociétés de se,cou,rs mutua'listes et
'phi'lanthropiques,en surveillant que
cos " sociétés de prévoyanoe ne
s,oient ,pas 'des sociétés 'de 'résis-
tance ".

Mais dans I'ombne, s'e ,crée le
M,ouvement Ouvrier,en Angleterre,
en All,emagne, en Franc'e, engendré
par les injustices sociales du ,ca-

pitalism'e indu,striel réduisant les
ouvri'ers à 'la 'misè're. Naissan,ce
des'syndicats olandestins, inter-
dits, jusqu'à 'la ,pr.omul,gation de l,a

ùoi de 1884 'les autorisant.

Paral,lèlem,ent s,e développe,l'i,ns-
truction. En 1833, la loi GUIZOT
oblige ùes ,oommu,nes à poss,âJer
une école publique.

'En 1881 , Jules FERRY institue
l'écol,e laiQu'e, obli,gatoire êt ,gratui-

te pour tous ,les enfants. S'i'nstau-
re dès lors une conc'urne)nce entre
l'é,col'e de 'l'état et I'ens,eignement
dispens'é jusqu'alors en ,grançl's t.t-
ti,e ,pa'r ,l'es congrégations neligieu-
ses.

En attendant, pour ap,prendre au
peupl,e à lire, les Pouvoirs Publics
font i'nstaller da,ns des ,c,ommunes

des . bibliothèqu'es scolaires ou
communales. On invitait les gens
du ,pays à ,se réunir le soir dans
une sall'e de,la Mairie ou d,e l'éco-
le pour entendre des 'l,ectures
faites à haute voix. Bien souvent
c'es lectu'res portaient sur le 'pa-
triotisme,'l,es oond,uites'morales,
I'es d,evoirs des citoy,en's.

E,n 1866, J,ean MACE, militan,t
républicai,n et écrivain créait la
LIGUE ,DE L'ENSEIGNEMENT. Son
but est de développer ,par des ac-
tivités " à côté de llécole " (cnéa-
tion de ,patrona'ges) ,une édu,cation
populaire d'es jeunes ,et des adul-
tes, et " munir les j'eun,es hommes
de princi'pes'm,oraux indispensa-
bles aux ,citoyen,s d'une démocra-
tie ",

A la fin du 19èm,e siècle on peut
s'instruire dans ùes universités
populair.es fonctionnant le soir.

tA LOI r90r

Cette année là, ,l'e Gouvennement
promulgue ,la loi dite LOI DU 1er
JUILLET 1901 sulle ,droit d'asso-
ciation. Le texte est ,restrictif car
on ,se ,méfie ,et déjà 'se dessinent
,d,es courants ooncurrenti,el,s :

- L'Eglise ,et ,l'Etat doivent se
sé,parer (influ'ence spi,rituelle de
I'une,,pouvoir temporel 'de I'au-
tne). Si finalernent les affaires ,pu-

AGIR
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Vie associative

bliques sont du domaine d,e l'état,
à qui ,reviernt I'instruction ,et l'édu-
cation d,e notre jeunesse ?

Ouestion aiguë engend'ra'nt les
querelles entre ,école lailque et éco-
I'e privée.

- En d,ehors d,e '|1éco'le, infiluen-
ce et développement des activi-
téS dC IA LIGUE DE LIENSEIGNE-
MENT.

- L'Eglise d,e son côté lance les
,patronages religie'ux et I'Acti'on
Catholi,que de 'la Jeun,esse 'd,e Fran-
oe (A.C.J.F.). Puis I'action catholi-
que spéciralisé,e p,ar mi'lieux (J.O.C.
1927... J.A.C. etc...).

- C'est aussi le déve,loppem,ent
du s,co'utism'e ' - scouts de Fran-
ce (cath,olique) 

- scouts unionis-
tes (protes'tant) - é,claineurs de
Fran'ce (,lai1q,ues).

- Les Auberges ,de la J'eunesse,
los æuvres de ,la vie au Plein air,
les ,coloni,es de vacances sornt 'el-
les aussi ,porteuses des courants
d'éd ucati'on popu,l,ai r'e.

EDUCATIF ET POPULAIRE

Arrive Juin 36 - Loi su'r les
con,gés 'payés. Le Ministre LEO

LAGRANGE ,enc,ourage le,s sP'orts
et les I'oisirs tiducatifs. Puis I'on
voit naÎtre de no'mbr'euses organi-
sations d'éducation et de cultur'e
popu'laire, parmi lesquelles . P'eu-

ple et Culture ". 'le . Centre de
Cultune Ouvrière ", les Maisons de
J'eunes et ,de la Culture, etc...

Après la ,deuxièm'e guerre mon-
diale, ,l'Etat doit 'prendre en 'comp-
te to'utes ces nouvelles institu-
tions. Sont alors cré'és le Haut Co-
mité à la Jeunesse, le Se'cr'éta'riat
de la Jeunesse ,et d,es SPorts, char-
gés de toutes les questions con-
cernant l'éducation,poPu,laire.

Plusieurs routes 'se croisent :

éducation nationa,le
édu'cati'on populai're
,éducation ouvrièr,e
cultur,e rp'opulaire
cultune rouvrière

les ,mêmes ,mots pour des l,an,ga-
g,es différe,nts, se,lon les pro,mo-
teurs de ces i,nstitutions et asso-
ciati,ons et surtout des pratiqu'es
de ,prise ,en ,charge va'riables s,elon

'les,politiqu,es,gouvernem,entales
d'u nroment.

Dans tout,ce contexte, l'éduca-
tion ,po,pulaine et I'e m,ouvement o'u-

vrier se 'sont cotôyés sans pres-
que jamais se ren,contrer sauf lors
,de certains'évènemeints t'els que
juin 36, la Libénation, et 'mai 68.

CE OU'IL EN EST AUJOURD'HUI

Ra,res sont l,es gran'd'es associa-
tions nati,onales dé,clarées sous 'la
loi de '1901 qui ne so,nt pas re,co,n-

nues d',édu'cation populaire rpâr

l'état. Po,ur,celà, il faut faire va-
loir I'organi'sation d'activité's ou de
services ayant un caractère so-
cial, d,e loisirs o,u culturels ou 'édu-
catifs pour,les a'dhérents d,e I'as-
so,ciati'on, diusagers ou d'un 'pu-
blic. ll ,niest pas b'es,oin de décri,ne
ou faire c,on,naître le caractè,re p,o-

pu'laire,des,personnes auxquelles
s'adress,e'l'as'sociation.

D'ailleurs rane,et rm'alin serait
cel'ui qui ,pour'rait faire neconn,aître
des normes délimitant ou ,olas-

sant ,l'EDUCATIF et ç's QUê veut di-
re POPULAIRE (du Peupl'e ? ave,c
le Peuple ? pou,r le ,peu'pl'e... ou...
la pop'ul31isn z;.

S'agit-il d'une ,classe, d'une c,ou-
che ou d'un mliieu s,ocial s,cie'ntifi-
quem'ent défini ?

L'essentiel est q,ue cha,cun sache
bien où est sa place.

ASSOCTONS-NOUS

Ouoi qu'il en s,oit, des mill'i,ers
d'associations sont rec,onn,ues'com-
ffie " âssorciati'ons 'd'éducation po-
,pulaire D 'et rares so,nt ,le's fra,n-

çais n'a'p,partenant rpas ,o'u ,n'ayant
'pas app/artenu à ,un,e 0,U plusieurS
associations dans leur vie.

Militants vl,E LIBRE, nous av,ons
un vécu qui rnous fait ap,partenir à
ce Mouvem'ent ,que no'us avon's
voulu et con'struit tous ,ensemb,le.

Cormme'nt ,le voyons-nous 'en ta,nt
qu'ass,ooiation d1éd'ucation populai-
re?

Comme,nt ,ch,acu'n d,e nous s'y
situe ?

Ou,elle évolution y sou'haitons-
nous ?

Clest à tout'es ces ,qu,estion's qu€
nous réfléchi'ron's d,ans ,le 'p,rcchain
" AGIR ".

Jean JOAGHIM.

AGIR



Formation

Gette ju'ri'diction, pou,r êtne
,mieux oonnue, doit être abord.ée
sous d'eux aspects, qui seront
traités sf:parément :

1") - Les caractéristiques de
cett€ juridlction d'exoeptio,n,

2") - Le dérou'lement d'une ins-
tance ,pnud'h,omale.

Les oonseils de pru'd',h'om,mes
constituent une JURIDICTION D'EX-
CEPTION, à caractère paritai,re et
à oornpétenoe particulière, oel,a
veut di,re qu'i,ls ,n'ont compéte'nce
que ,pou'r ,les rliti,ges individuels 'du
travail.

lls règleront par la voi,e de con-
ci'liation 'et, 'si celle+i est im'pos-
si'ble, :par ju'gement ,les différends
qui ,leu,r ,sont ,sou,mis s'élevant à
I'oocasion 'de tout conta,ct d,e tra-
vail ,entre l,es salari'és et 'leu,rs
ernployeu'rs.

ll ,en résulte que dans tous rles
cas où urn désaoc,ord surgit entre
u,n employeur ret ,un salanié su,r ,le
salaire payé, ,llhoraire et les ,con'di-

tions 'd,e travail, l's,ppli,ca'ti,on 'd,es
dispositions l'égales,l.égl'em'entai-
res ,et contractuel,ler, a";r1.6i peut
s'ad,resser au Conseil d,e Pnudlhom-
rnes pour obtenirr le respect de
la ,loi ou de ila convention rcol,l,ecti-

ve.
Tous ,les 3 ans, ,il ,est ,proOédé au

renouvellement de ,la 'moitié d,es
me'm,bres salariés, ai,nsi q,ue de la
moitié d,es rmembre,s,em,ployeurs
de 'chaque section d,es Conseil,s
de Prud',h,omm,es.

,En cas de création 'dlun Cons,eil
de pru'd'hom,me, c'est par tirrage
au sort ,que sont dési,gn,és 'ceux
qui sont 'rsrn'plaoés ,pour ,la pre,miè-
ne fois.

La date de ,l'él,ection, pourr 'le
,nenouvel'l,em,ent trienrnal des Con-
'sei'ls de Frudlhornmes est précisée
par ,arrêté du Min,istère du Travail,
pris après avi,s des onganisations
rprofessionnelles,et syndical,es'les
plus r'eprésentatives au ,pl,an ,na-

tlonal.

t0
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Le Gonseil des Prud'hommes :

une insfqnce à choi sir en décembre

Cette élection ,a l,ieu dans le
cou'rant du rmois de D.écembre.

Pou,r les'électlons,prudrhomales,
les em,ployeurs sont tenus de'lais-
ser 'les sal,ari'és ,s'absenter afi'n d,e

pouvoir ,partici,per ,au vote.

Oe temps d'absence est ,rém,u-

néré comrme tenlps de trava'il.

GOMPETENCE :

L'ens'emble des rprofessi'ons, à

I'exclusion des'fonctionnaires (et
m'embnes du,personnel d'établis-
sements publi,cs à caractène ad-
mi'nistratif),,relève dés'ormai,s d,es

Consei'ls de P'rud'h,om,mes.

Chaqu'e conseil de Prud'hommes
eLst divisé en cirnq sections autono-
mes : lndustri,e, Comme'rce, En-
cadnement, Ag,riculteurs, Activités
diverse,s.

Chaqu,e section comporte 2 bu-
r'eaux : Conciliation, Jugement.

NIV'EAU DE COMPETENOE :

Gela signifi'e que ,liu'n,e ou I'au-
tre des parties peut demand,er à
,l,a cou,r 'd'appel, la 'modification
prise 'par 'l,e Cons,ei,l de Frudlhom-
mes,

L'appel n'est,n'éarn,moi,ns,possi-
bl'e que si 'l'i,ntérêt du litige 'excè-
d'e ,un ,montant fixé 'actue,ll'ement
à 7.000 Frs, qui s'apprecie rPar le
Ghef de Demande.

Ce ,chiffre rpeut êtne modifié par
décnet.

Une demande non chi'ffrée n'est
pas rec,evabl,e.

Les Consei,ll,ers Pru'd'hom,mes
d,oive,nt avoir à 'l'esprit que toute
décision peut faire " Ju'rispru'd,e,n-
,ce ", c'êSt-à-dine ,oontribu'er à rmo-

difi,er ou à confi,nmer par sa moti-
vati,on I'interpnétation antérieure.

Toute affaire i,nscrite par J€ Se-
crétariat - G'neffe au ,rôle 'd,e la
S'ection est dra,bord rpassée devant
le Bureau de Gonoiliation, dont 'le
,rôle ,cons'iste à ,reche'rcher 'u,ne so-
ùuti,on acceptée par ,les deux ,par-

ties 'et à 'mettre 'urn tenme au 'li-
tig,e qui les ,o'ppose.

PARITE ET ATTERNANGE :

Le bureau de conci,liation com-
prend un Consei'll,er emp,loyeur et
un Consei'ller sala,rié.

A défaut d'e ,oonciliation, rl'affai-
re est ,ensuite tran,s,mise, pour y
être ju,g,ée deva'nt 'le Bu'neau de
Jugement.

Les audiences sont ,pnésidées, al-
ternativement pa'r un emrployeur
et par un ,salarié.

A I'échelon du Con,s,eil 'et com-
,me à toutes ,les s,ections, il existe
une formati,on d,e Béféné égal,e-
m'ent paritaire (,com,posée d'un
Consei,l'ler Pru'd'homme employeu'r
et d'un Conseill'er Pru'd'homme sa-
,larié) habituée à pnendre 'd,es 'me-
su,res :pnovisoires,présentant'u,n
caractère d'urgence. La,pré,si'd,an,ce
en'est assurée alternative,m,ent,
comm'e ,pour les audienoes d,e oon-
cilia,tion et de jugeme,nt.

tES BECOURS :

l-es ju,gements ,rendus ,palles
Conseirls d,e Prudlhomim,es,peuvent
être ,rem'is en ,caus,e dans la ,li,mi-

te des délais d'exe,rcice des voi,es
de recours, soit 'd,evant la Cou,r
d'Appel, soit 'devant ,la cou'r de
'cassation.

Recueilli par

Michel Le Sayec
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Que les ieunes
prennenl leur plcrce

ù Yie libre
L'es je,unes du M'ouve'ment ne

d,oivent plus di're qu'o,n ne veut
p'as ,leur 'd'onnor ,la parole ,ou le,ur
donner des res'ponsabil'ités.

C'es idé,es s'ont pé'ri'm,ées.
Nous sommes tous certains que

les jeunes 'pe'uvent 'et doivent faire
entendre leur voix, dans'chaque
département. Mais il 'n,e faut être
ni trop autoritaines,,ni trop,exi-
geants. ll ne faut ,pas vouloi,r i'm-
poser nos idées, et n'e vouloir
applique'r que celles-ci.

Les " anciens ", comme l',on dit,
ne demande pas mieux que des
personnes 'plus j'eunes viernnent
prendre le relais sur le chemin du
militantisme, assurer et ass'umer
la continuité.

Alors, ,nous tous, les jeunes du
Mouvement VIE LIBBE, mettons-
nous au travail ! sans ,pour autant
ne 'pas vouloir tenir compte'd,es
cons,eils et ,de I'expérience des an-
ctens.

S'engager concrètement

Le dialogue entre jeunes et an-
ciens doit être perpétu,el, en toute
franchise et amitié.

Et, petit à ,petit, les anciens
offrir'ont aux jeunes d,e s'en'ga,ger
sur la voie de la res,po'nsabilité.

ll ne faut pas tout exiger, tout
vouloir tout de suite ; il y a un
te'mps de forma'tion.

Les jeun'es trop vite lan'cés dans
la resrponsabilité, risque'nt d'être
submer'gés et laisse,ront to,mb'er ;

ce serait dommage !

Bien sûr, 'un jeune qui arrive au
Mouvement est très entho,usiaste,
pl,ein de bonne vol,onté, eup,h,ori-
que ; il veut tout de suite faire
quelque chose. Avant 'de 4ui don-
ne'r une responsabilité, i,l faut sta-
biliser ce,moment d'e,u,phorie.

Il faut qu'e ,le jeune ,réa,giss'e et
réfléchisse s,ereinement. C'est ce-
la qui continuera le temps ,de for-
mation, q,ui variera selon les in-
dividus.

Pendant cette 'périod,e, le jeune
se familiaris'e,ra ave'c la vie du
Mouve,ment,,particip,era a'ux réu-
nions, ,posera des questions enri-
chissant ainsi ses,c'onnaissances
au niveau de la maladie, de ses
conséquences, de sa ,gu,érison et
de la promotion des buveurs gué-
ris da'ns la société.

Ensuite, il pourra, en toute con-
naissan,ce de ,cause, 'd,é,cider de
lui-même, de s'engage'r ,plus 'pro-
fondément dans VIE LIBRE.

Alors, ne disons plus qu'on ne
veut ,pas 'de nous à VIE LIBBE, que
nous milito,ns 'en (,équi'pe jeunes "ou en collab,orati,o,n tota,le avec
les ancien's ; nous 'ar/ons notre
place à VIE LIBRE, ,prenons-la !

LES JEUNES DU
TERRITORE DE BELFORT

et du FINISTERE.

numéro spéciol de
Libres répond aux questions que se posent les

jeunes sur I'alcoolisme et I'alcoolisation.

Libres " Spécial Jeunes ,'

Diffusons-le auprès de nos copains et copines.

Le numéro = 4 F - 50 exemplaires: 185 F,

Un tirage supplémentaire : N'hésitez pas à le com-
mander massivement au Secrétariat National...

" Libres"



ECRIRE DANS TIBRES ET AGIR...

Oui, il
nos revues
militants à
rédaction...

" Nous vou,lons écri'ne dans n,os
revu,es " LIBRES " et " AGIB ".
Cette intenpellation a été lanaée à
différente's,ren'co,ntres, rces der-
ni,ers mois.

Des ,militants, des ,responsables
nous ont fait pa,rt de ,leu'rs inquié-
tudes. lls ,c,onstrate,nt en ,effet, ,que

dans chaqu,e numéro, on ,retrouv,e
,l'es 'mêmes signatures au 'ba's des
ar,ticles. N'y aurait-il ,pas ,l'e risqu,e
q'ue, pour la base, J'accès à 'l'ex-
pressi,on s,oit li'mité ?

Ces i'nterrogati'ons nous amènent
à donner ,plu,sieurs rép,onses.

Nos explications

1 - Dans I'a'ncienne fonmule de

" Libres ', les si,gnatures n'ap,pa-
raissaient pas ; p,ourtant plus de la
moitié du journa'l était 'r'édigé tou-
jours par Ies mêm,es ,personnes,
mais ,cela ne se voyait pas.
2 - Nou,s avo'ns constaté 'que la
'plupart des critiques sur le,s si-
gnatures,provi,ennent de départe-
me,nts où ,les c,orr,espondants - dif-
fuseurs ne sont ,pas en,core mis
en 'place. ll y a, à ,c,oup sûr, un
manque évi,dent de propositions.
3 - Nous n'avons prati,quement
jamais de propositions'd'arti,oles
d'e la part des 'oorrespondants -
diffuseurs dé'parteme,ntaux,,oe qui
oblige les comités de rédaction à
parer au plus press,é ,et à d'eviner
,ce qui ,se pâss,ê à la base. Ce n',est
pas facile ! Conven,ez-en !

4 - Nous souhaitons, 'g,râce à la
mise en place des ,corres,pond,ants-
diffuseurs, arriver à oe q'ue 90 o/o

de la rédaction s,oit faite 'par la
base, 'pour " LIBRES " et au ,moi,ns
50 o/o 'pour " AGIR ".Nous sommes ,en,core loin de
ces objectifs. Ça d,é,pen,d de vous !

5 - Actu,el'lement, e'nviron 55 0/o d,e
la ré,daction 'de " LIBRES " est faite
par ,les me,mbres 'du 'comité de ré-
'dacti,on. N,ous prog'ress'erons ave€
VOUS.

ll y a un'e o,rganisation et des
délais à respecter. Nous devon,s

Presse

Rapporter yotre action, vos réflexions...

ça dépend de Yous !
dépend des correspondants-diffuseurs que
soient encore davantage rédigées par des
la base. G'est la volonté des comités de
Alors... suivez-nous !

2 - Le correspondant - diffuseur
départemental envoie, aux comités
de rédaction de LIBRES et AGIR,
d,es,prop'ositions d'a'rtic,les (voir
encadré). Respecter I'es dates lvoir
guide du cornespondant - diffu-
seur).
3 - Choix par le comité de rédac-
tion (ce qui ne ve,ut pas dire que
vos pnopositions ne seront pas re-
tenues plus tard).
4 - Le Comité d'e rédaction re-
prend conta'ct ave,c Ie correspon-
dant - diffus,eur dont Ia proposition
a été retenu,e. On lui précise ce
qu'on attend de lui.
5 - Comm,ission de r'electure, ,où

tous les textes sont r,elus, appré-
ci'és, c'orrigés, cou,pés I'orsqu'ils n'e
respecte,nt pas la ,longueur de-
man'dée.
6 - Par,ution du texte.

C'est donc une procédure sim-
ple, mais qui demande une bonne
o,rganisation.

Notre objectif est de ,propos,er
des textes de qualité.

Fiche de proposition d'arti,cle.
[A réaliser pour toute'proposi-

tion que vous ferez a'ux co'mités
de réda,ctio,n).

Jacques HAMON.

tous pre'ndre consci,enoe qu'une ne-
vue ne se fait pas en quelques
jours. Voici u,n exemple :

Votre participation

Numér,o de Jui,ll'et - Août 1982 :

Le comité de rédacti'on a eu lieu
le 25 'mars, la c'o'mmission de r'e-
le,cture le 6 mai, suivie de la fra'p-
pe des textes au secrétariat, de la
compositi,on à I'i'mprim,e,rie, de la
'réalisation 'des ,maqu'ettes, des co,r-
r'ections. La revue est softie de
,l'imprimeri'e le 28 juin.

ll se passe don,c 2 bons mois
de travail...

La proposition d'articles.
Voici la procédure ty,pe, [s,e ré-

fér,er au g'uide du rconrespondant -

diffu's,eur) :

1 - Le 'c,o,rresp'ondant - diffuseur de
secti,orn envoie au oorresp,ondant-
diffus,eur départemental, des idées,
des faits d,e vie et d'actions, etc...

tc
IJ



Finances

VIE LIBRE, ,pour mene,r son ac-
ti'on a ,besoin d,e moyens humains
et financi,ers.

En effet, la sen'sibilité et l,a for-
ce 'de caractère de chacun d,oit
êtne rmis à la dis'position des vi'c-
ti'mes d,e l'alcoolisme. Mais si
nous ne nous 'donnons ,pas 'les
,moyens pour penmettne ,cette 'ac-
tion, celle-ci ren,contrera d'innom-
brables obsta'cles.

Le ,rôle d'u trésorier, consiste à
d'onn'e,r à VIE LIBRE des ,moy,ens

financiers 'p'our mener son action.
ll s'appr'end ,en ,particip,ant à d,es
journées d'étude de tréso,riers.

Comment or.ganiser ,cette jour-
née d'étude ? :

,En premier lieu, un'e sérieuse
préparation s'irnpose. ll faut,r.éu-
nir un ,groupe de 2 à 3 tnésori,ers
qui seront 'les animateurs. l,ls ras-
se,mbleronttoutes les difficultés
rencontrées dans ,leur fonction de
tnésorier afin d'e tro,uver 'd,es so-
lution's. ll en 'résultera une meill'eu-
re 'compréhension de l,eur rôle, au-
trement dit, se former avant de
former ,les autres.

Lorsqu'e ces ,animateurs seront
prêts, ils'd,étermineront u,n'plan
de travail q,ui se base,ra sur des
é,tudes ,de ,cas bien 'con,crets. 'Les
moyens de travail seront ,des ca-
hie,rs comptables sim,ples, des bor-
d,ereaux de C.C.P. ou ban,que, d,es
chéquiers, des factures..., ainsi
q,ue 'les différents " AGIR ' qui
traitent de problèmes ,de tréso-
ren e.

La synthèse de ,cette pré,paration
se,ra ne'présentée par le question-

14

AGIR

Préparons la renoontre

départementale

des trésoriers de section

Gomme I'indiquait le calendrier d'année paru dans
notre précédent numéro, nous vous proposons un contenu
de rencontre de trésoriers à organiser fin novembre.

naire fin,ancie'r destiné aux diffé-
rents 'éc'hel,ons (voir AGIR n" 105
page 14).

Lorsque 'la 'préparation ,est ter-
minée, ,établir un programme de
cette journée ainsi 'que son thèm'e
princi,pal. Ce programm,e sera 'en-
voy'é à tous ,les tr'ésorie'rs du dé-
partement, afin que ,chaoun 'ait urn
plan de travail s'ur lequel il réflé-
chira 'et pré'parera un ensemble d,e
q,uestions et d'inte'rventions qu'i'l
ra'pporter'a à ,cette journée 'd1étud,e.

Lors de cette journée, pou'r
que les trésoriers r,eçoivent une
meilleure for'mation dans de ,bon-
nes ,conditions, u,n travail ,par ,grou-
pes fac'ilitera les ,échange,s et ,les
explic,ations. l,l est important de
pnése'nter 'les outils d,e tnavail des
trésoriers, ainsi que,leur utilité.

DES OUTILS DE TRAVAIT

Un cahier'com,ptable sera Ie sup-
port d'es éorits de ,leurs 'mouve-
ments de trésorerie. Des ,borde-
reaux de C.C.P. ou bancaires se-
ront la base et le point de 'départ
6',u'ne ,période à traiter. Des factu-
res leur s,erviront de justificatifs.
Le questionnaire finan'cier sera
leur 'bi'lan annuel 'd'activité finan-
cière.

Grâc,e à tous les outils 'de tra-
vail, et après avoir vu 'dans quel
but ils sont utilisés, pr.ésenter un
cas concret avec u,n ensemble de
mouvements de dépenses et de

recettes. ll fa,udra obtenir une si-
tuation fi,nale ,qtri serra ,mentionnée
s'ur ,le qu,estionnai're finan,cier ave,c
toutes,les venti,la,tio,És néces'sai-
res.

Le ,plus important d'une journée
d'étud'e, est la conclusion que I'on
en tire. En effet,,la sy.nthèse à
établir devra 'permettre aux tréso-
riers de retenir les choses suivan-
tes :

- s,ur .un point d,e vue techni-
que : I'e travai'l ,a,nnuel 'd',un tréso-
rier ,doit être reporté, | ;partir des
pièces rcomptables, sur le ques-
tionnaire finan,cier.

- sur un point de vue finan-
cie'r: il faut'que l'es trésorier's
c'om,prenn,ent qu'ils sont les au-
teurs de Ia confiance qui 'doit ,ré-
gner e,ntre VIE LIBRE et les orga-
ni'smes subventionneurs. Cette f i-
ducité ne s1établi,ra q,ue si les tré-
sorie,rs font ,leur travail dlune f.a-

çon méthodique et ri'g'oureuse.

- sur un point d'e vue infor'ma-
tif : ,les trésorie'rs doive'nt savoir
quels sont les moyens que I,e Co-
mité Natio,nal met à l,eur ,dispo'si-
tion ,pour I'obtention de nouveaux
financements.

ll faut savoir qu'au ,prochain
Conseil National il sera p,roposé
un livre N,a,tional, de nouve'll,es af-
fi,ches sur I'action au travai,l, un
agen,da (diffusé depuis le 1/6/82)
et u,n ,guide du Corres'pondant-Dif-
fuseur (à partir de juillet 82).

Le trésorier a pour rôle et souci
de faire diffuser tous ,l,es moyens
pro,posés par ,le Comité Natio,nal,
car ils ,permettent un a,utofinance-
ment actif et responsable.

Le Comptable National.



Gomité départemental
Réunion de section

LES REUNIONS SECTIONS

En sectio,n, avons-nous le souci
du ,bon 'd'éroulem,ent de ,n,os ,réu-

nion,s ? Comment l,es voit on et
surtout com'ment les vivons.nous ?

Avons-n'ou's I'e soin de ohang,er
de 'pnésident de séance à c'ha,que
réunion ? A.to,ns-nous 'le souci que
les s,ecrétai,res rprentn'ent des ,notes
à chaq,ue réunion (les ,com,ptes-
r"endus sont-ils vraiment fait dans
to.utes l,es sections ?) ?

La remonrtée des activités des
équi'pes de base est-el,l,e faite ?

Sommes-nous à l1écoute 'd,e ,c,es re-
rnontées ? (en fa,isons-n,ous le
point ?)

Les tnésoriers présentent-ils un
livr.e ,clair ,et à j'ou,r ?

Veil,lons-nous à ce que chacu'n
puisse s'expri,mer ?, car ,l''expr,es-
sion,c',est la liberté de:pouvoir
s'aff irrmer e,n ,groupe, 6l'srpporte'r
des idées nouvelle,s, émanant 'de
la base et 'q,ue cette ,expression
libre 'c'onsolidera.

A chaq,tle réu'nion le Bureau a-
t-il d,es propositio'ns à apporter ?
(thèmes, travail, réf lexions, a,c-

tions,,l'oisi,rs, etc...)
Le Co'mité de Section assume-

t-il vraimernt sa 'responsabilité par
la ,présence souhaitable de to'us
ses ,membres, dans les décisions
qu'il doit prendre ainsi que les
votes qui peuvent avoi,r ,lieu lors
du dél.oul,ement de la néunion ?

Parties des équi'pes de base et
travai'llées en section, l,es remon-
tées ,au département a,uro,nt du
poids.

Là aussi chacun pourra s'ex,pri-
mer, disc,uter, proposer, etc...

Ensuite, ensemble, dan's I'unité
du Mouvem,ent, la d'éci'sion dépar-
tamentale se fe'ra dans Je souci
du respect, des 'idées et du tra-
vail émana'nt des secti,on,s, et 'c'€st
dans'l'u.nité que I'on sortira de
c'es néunion's (des tem,ps forts, des
o'bjerctifs d'a,ctions, des forces de
persu,asion,,etc...).

Et là su,ssi, p2:r;"" çsrnrptes-
ren,d,us desc,endus à 'la 'ba,se, les
sections vernont ,que ,leu'rs ,réu-

nions dé'parte;ms61u;"r au,ront,fait
ava,nc'er le Mouve'ment, car 'chacu-
ne 'des se,ctions retrouvena ,les
id,ées, qurel,le au,ra travaillé,es rlons

de ses réunions, ,et'du mème coup,
,le travail émanant d'e leurs équi-
pes de base.

Dès lors, dans Jes Co,ngrès dé-
pa'rtementaux, régi,onaux et,natio-
naux, cha'q'ue ,militant, d,e quelque
nive,au qu'il s,oit, à VIE LIBRE, s'y
recon,naîtra.

Dornc, tout comme ,la néu,nion de
se,ction, la réunion d'épartementa-
le devra être axée sur l,es ,mêmes
impératifs ,et rles ,mê,me,s soucis ;

c'est-à-di,re être à l'é'c,oute des ,re-
montées faites pâ,r la serctio,n.
N'oubli'ons pas que nous s'om,mes
avant tout d,es mi,litants ,de bas,e.

André LEVERT.

organisons des réunions efficaces
Laissons-nous un temps de ,pa-

role aux nouveaux venus à la réu-
nion ? (C'est pri,mordial car il doit
s,e sentir solidaire de tous).

Les délégués 'érlus au dépa,rte-
ment po'u'rront-ils aller aux néu-
nion's dépa,rte,menta'les avec des
arguments, des remontées vraies
étant le reflet du travail fait dans
les équipes de base et la section
qu'ils 'représentent ?

Trouvons-,nous toujours le te'mps,
dans chaque,réunion, de lire u,n
parag,raphe d'e 'notre charte ? (in-
dispensable pour qu'il rè,gne à cha-
que 'réunion I'amitié plutôt qu,e la
zizani'el.

Pe,nsons-y.
Avec les remontées de ces

équipes de base, u,ne section pour-
ra voir, réfléchir et a,gir, mener
ainsi un travai,l d'u,nité q'ui ne'nfor-
cera I'amitié.

LES FEUNIONS
DEPARTEMENTALES

Béunions départementales :

De ces faits précités dans les
réunions de se,ctions, nous pour-
rons alo,rs abo,rder 'les réu,nions dé-
partementales, avec b,eau,coup plus
d'e séré,nité et d'en'ga,ge,m'ent dans
les responsabi,lites.

La b'ase aura tracé la march'e à

suivre, qui sera à déve,lop:per et à

concrétiser lors de la 'réunion d,é-
parteme,ntal,e.

AGIB
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: une nécessilé
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