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1983, cnest le 30"' anniver,satrg du
Mouvement " Vie Libre ".

19t3 doit être un temps fort dans le
Mouvement" A 3t) ans, on est majeur,
donc responsable. À nous de le prouver.
Pour ce faire, il faut que le 30"' Conseil
Hational soit une apothéose.

En 1982, 65 sections n'ont pas parti
cipé à l'élaboration de la brochure, un
ComitrÉ Départemental n'a pas envoyé de
délégué et 1l sections lsolées ne sont
pas venues au Conseil National, Dans ce
cas à quoi bon parler de représentation
Nationale s'il nnanque I'actian d'un quart
du Mouvement. Nouc ne devons plus re-
voir cela, le Conseil National c'sst I'af-
faire de tous. ll faut que chacun réflé-
chisse et participe en équipe de base,
en comité et en section, aux moyens à
mettre en æuvre, afin que les pêtit€s ré-
gions puissent s'exprirner de la même
façon que les grandes.

$i nous voulons un Mouvement fort,
c'est à nous de Ie construire, chacun de
nous doit aBporter sa part de travail.
Dans \rotre action de tous les iours, vorrs
êtes en relatisn avec tout ce gui fait la
vîe du Mouvement, aussi bien dans I'ac-
tion de base que dans I'action représen-
tative, 6'est toute cette activité, toute
cette vie qui Êxisie, mais que I'on ne
connaît pas, qui doit remonter.

Oue chaque section travaille en Équi-
pê tou$ les obiectite d'action, afin gue
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le CONSFII NAIION AL

tous vous pârtioipiêz au contenu du rap-
pûrt d'aotivités national.

Oue ahaque militant interviennË sur
tout ce qui concerne las obiectifs d'aç'
ticn, Le National fait dee prcpositïons Ên
rapBort à lhction ûu aux finances, la pres-
se... Etudieu-les sérieusement afin d'ar-
gumentêr vos positions,

Toutes les interve*tions devro*t être
claires, nettes et précises, savoir G€
gu'on veut, ne Bas avoir peur de s'expti-
mer. Faites.le clairement, alin da pêrmêt*
tre à tous de bien comBrendr€ I€ contenu
de votre démarche.

La réussite d'un Gonse*l Nationat, ce
n'est pas $on bon déroulement, ftaTs
c'est son contenu, C'est-à-dire du çérieux
et de I'importance de vos interventions.
Elles doivent être Ie reflet de I'acticn çç1.
lective vécue à Ia base. Elle doit amenet
la prise de décisions de I'ensemble des
délégués.

Depuis quclques ann6es, I'avaneéa
du Mouvement est très lente. ll faut que
cela change. Nous sommes toas resport-
sables de cette situation,

T983 doit être une nouvelle étape.
Vie Libre a touiours besoi* d'çxiater, son
avancée ns peut se faire qu'à condition
que chaque buveur guéri pretrne cors-
cience que cela dépend de lui.

Nous savons tous que t'actlon ren-
force notro guérison, mais elle permet
ausei celle des autres.
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Travail

Agir, animer, c'est faire partici-
per des femmes, des ho,mmes, leur
redonner une â,me, un esprit
d'équipe et un élan, éveill,er I'es-
prit pionnier dans un climat de
Ii,berté... faire que chacun prenne
son sort en main.

Cette définition de l'animation,
au sein de la vie associative, dont
I'auteur est André RAlLrLlET, re-
monte à 1955. l'l appartenait à ce
monde des précurseurs, dont les
!déologies liées aux multiples ini-
tiatives, visaient à faire pénétrer
dans les classes,populaires : le
savoir, Ia cultur,e et d'améliorer
entre les hommes la communica-
ti on.

Mais aussi promouvoir une so-
ciété plus fraternelle à rbase de
ç6rprpré'hension, de ;'gs,pect,mutuel,
de dialogue, en donnant à I'hom-
me les conditions d'un dévelop-
pement et d'une in,dé,pendance né-
cessaire dans une démocratie.

Placer notre combat
au cæur même
de notre société

La lutte contre l'alcoolisme, au
risque de nous 1f,péter, est un
com'bat permanent, dont Ia dimen-
sion est à l'échelle de notre pays
tout entier.

Ce com,bat suppose un pro,gra,m-
me fait d'analyse, de clairvoyance,
de suggestions et d'espoir. Ce
n'est pas en divisant, en prenant
les " choses par petits bouts ",que nous nous im,poserons, mais
en nous plaçant comme des mili-
tants resrponsa'bles, a,gissant dans
une société al,coolisée, dévelop-
pant une juste action, là où nous
sommes :

O dans ,les milieux ,de travail,

O dans la cité, ,les villes, les
rboungs, les ca,rnpagnes.
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L'action Uie Libre dans les entreprises :

une nécessité

Dans nos milieux de travail, la lutte contre I'alcoo'
lisme est un combat permanent. Celui'ci suppose, un
programme fait d'analyse et de clairvoyance, une liberté
d'aCtion... G'est pourquoi la démarche de Vie Libre ,s'op'
pose aux., Associations Maisons ". Elles se déterminent
trop souvent par un contrôle social. Nous ne pouvons
pas le cautionner.

La lutte contre I'alcoolisme
n'est ni un tr gadget >

ni un " job 
',

Elle imrpose une action serleuse,
des hommes sont à guérir, une
jeunesse à épargner, les causes
sociales, économiques et Politi-
ques à combattre.

Guérir de la maladie alcoolique,
passe inévitarblement, d'une façon
ou d'une autre, Par un temPs de
soins. C'est le premier objectif . Le

second est réservé à la réintégra-
tion. Celle-ci ne Peut se ,faire que
si I'ancien buveur acquiert très
vite une esprit de liberté. Ce qui
5Ll,pposê une désaliénation vis'à-vis
d'un environnement Précis, de
certaines structures et d'idées re-

çues. Le " je suis libre " n'a aucun
sens, si je ne ressens Pas en
moi.même le pouvoir de m'en'ga-
ger et de décider, si certaines
pressions viennent contrecarrer
mes projets.

La démarche Vie Libre
s'oppose au corporatisme

Elle permet au malade alcooli-
que, par son droit à I'exPression,
de prendre possession de son des-
tin au travers 'de la vie quotidien-
ne, pour mieux s'intégrer dans la
société, et non dans la seule Pro-
fession, comme lui propose I'asso-
ciation maison

Si I'entreprise, ou le lieu de
travail, incarne le désir de Promo-
tion. professionnelle, I'hormme ne
pe,ut calquer son mode de vie
uniquement sur I'entre,prise, qui, à

la limite, exercera sur lui une su-
périorité qui peut l'étouffer.

Celie-ci se détenmine très sou-
vent par un contrôle social fait
d'attitu,des, de com,portements et
de pressions, que nous ne Pou-
vons cautionner.

,Ce contrôle social, nous le
constatons avec l,es exemrPl'es
suivants :

O les 'malades alcooliques en
traitement ou en post cure, obli-
gés de se rendre chaque matin,
soit au cabinet médical de I'en-
treprise, ou dans le tburea,u d'un
c,hef, pour y prendre Ie cachet
d'espéral ;

O les pressions exercées pour
. expédier > 'en cure certains tra-
vai,lleurs qui sont mala,des ;

! les changements de postes ;

O les brimades ou encore les
visites mé,dicales abusives, etc...
qui sont négativ'es, car elles per-
mettent d'étatblir sur des apparen-
ces de participation et de soins,
un véritable contrôle social.

Plutôt un comportement
social

L'adhésion totale au Mouvement
VlrE LIB,RE conduit à Ia prise de
conscience, à I'initiative, à la r'es-
ponsabilité, à I'autonomie.

Le militantisme qui en découle,
prend racine dans une action
énergique, à partir 'de nos équipes
de base, cadre privilégié pour tl'ac-
cueil et I'expression de celles et
ceux qui viennent vers nous. Mais
aussi une base de réflexion qui
favorise la lutte contre I'indiffé-
ren,ce, I'individualisme et I'inhibi-
tion, afin que se déveloippe, dans
tous les secteurs, y compris pro-
fessionnels, un,e action militante.

Ouelques té'moignages d'action
au sein de certaines entreprises,
nous encouragent à continuer et
affirmer notre 'présence dans les
milieux de travail.

- Olaude : (militant chez Peu-
geot) Le militantis,me que nous dé-
veloppons est plus com,battu que
soutenu, rpance qu'il rejoint celui
que mènent certaines organisa-
tions syndica,les, à I'intérieur des-
quelles nous nous reconnarssons
et nous nous sentons à I'aise, car
nous parlons le même langage.

- Jacques : (militant à la
R.A.T.P.) Voilà 3 ans que je suis
au Mouvement VIE LIBRE, j'affir-
me que la double ap,partenance
peut être évitée dans une entre-
prise. Cette année, j'ai commencé
une action dans I'atelier ou je
travaille, en établissant une rela-
tion avec mon centre médi,cal de



I'attachement. J'ignore çsp'plète-
ment la façon de travailler de
I'association ,maison. En ce qui me
concerne, le premier copain mala-
de que j'ai fait soigner a falt
5oule de neige. Maintenant. quand
un malade sort de cure, il m'est
si gnal é.

- Michel : (S.N.C,F. La Rochel-
le) L'action militante dans une
grande entreprise nationarlisée, où
je travaille de'puis 27 ans, et qui a

son propre Mouvement de lutte
contre I'alcoolisme, ne provoque
pas de problèmes 'parti,culiers.
Chacun travaille dans le res,Pect
de I'autre.

- Jean.Luc : (P.T.T. Le Bourget,
de la Section d'AUBEBVILLIERS)
Mon administration a son organisa-
tion maison. Au dé,but, j'ai été sol-
licité, mais en affirmant au travail
mon adhésion à VIE LIBBE, mon
choix est respecté,

Transformer
les comportements

- Henri r (S.N.C.F., Section d'e

ST,DENISI J'ai adhéré à VIE LIBRE
totalement. Si les débuts furent
difficiles, aujourd'hui, I'action que
je mène avec d'autres camarades
dans I'entreprise, est rssrpectée.
ll m'arrive de me déplacer Pour
les besoins de mon activité. sur
le compte de la S.N.C.F., au même
titre qu'un délégué syndical. La
promotion dont on Parle à VIE
LIBBE est vraie, à Partir de la
confiance retrouvée.

- Etant militant de'puis 12 ans,
je travaille dans une entreprise
nationalisée [Arsenal de Lorient),
qui comprend 3.853 ouvriers enca-
drés par 240 ingénieurs et 4 mé-
decins du travail. En 1980, je suis
élu délégué syndical au Conseil
de discipline. Ces deux engage-
ments ne se contrarient pas, mais
au contraire sont complémentaires.
[Témoignage de J. CHAPEL).

J.
Chaque action fait a,ppel à'de

la persévérance, dont I'objectif
pour chaque militant VIE l-,lERE est
de déboucher sur de vraies rela-
tions humaines et une meilleure
qualité de la vie sociale, basée
sur la compréhension et le res-
pect des autres, capable d'entrai
ner une transformation des com-
portements,,pour lutter solidaire-
ment contre I'alcoolisation et ses
causes.

La guérison du malade alcooli-
qu,e est une réalité, Gomme toute
réalité, el,le est riche et porteuse
d'avenir, donc rebelle aux formu-
les à I'em'porte.pièce..A ohacun de
nous d'en tirer une conclusion.

Albert GRELIER.

Travall
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30 ans de lutte, d'action ,méri-
tent une fête, de grandes fêtes.
Pour préparer la dernière étape de
notre plan de 4 ans, tout sera
fait pour ,que nos congrès régio-
naux soient réalisés sous 'le signe
de la fête.

Mais aussi des congrès, dont
l''enjeu est important dans la me-
sure où l,es familrles nouvelles de
. Vie Li,bre r âutort des questions
et des revendications à ,poser à
une société, qui laisse s'installer
un fléau alcoolique, dont la di'men-
sion qui s'élangit chaque ijour da-
vanta,ge, attaque la racine de cha-
que cel,lule fami,liale !

Le combat que nous menons
tend à promouvoir

des hommes responsables
personnellement

et collectivement :

Etre hornme, individuellement et
col,lectivement, a toujours consisté
à répondre à des dé'fis, 'à donn,er
sens à ce qui de soi, n'en a peut-
être pas.

. Vie Libre ' a donné aux fa-
,mill,es qui Ie cornpose, une nouvel-

Plan de 4 ans

pour une société responsable...

Dons nos congrès

ollirmons notre espoir

Ghacun d'entre nous peut témoigner des méfaits de
I'alcool dans les familles. Profitons de nos congrès ré-
gionaux pour affirmer qu'une véritable politique de pré-
vention est indispensable à la France.

A chaque région d'innover pour faire passer le mes.

Des familles nouvelles

le structure et un sen's à 'leur vie :

des ifemmes, des hom,mes, hier
bafoués, écrasés, souffrants et,
aujourd'hui, deven'us resrponsatbles.
Oue cha'que carte rose ,prenn'e

cons,cienc,e de I'enjeu de ces ras-
sem,blements, qui nous permet-
tront également de ifaire savoir,
aux autres forces de la ,popula-
tion, . authentiques et dyna'ml-
QUês ', notre de,mande expresse à
fair'e ,partager . le profet Vie Ll-
b,re ' pour ,une autre vie en
société.

Le droit à Ia santé s'appuyant
sur une abstinence totale et défi-
nitive, est une des di,mensions de
la vie sociétaire, qui exige, d'ur-
gence, que Ia poputlation soit par-
tie ,prenante. Une éducation sani-
taire adaptée doit per,mettre de
poursuivre ce tbut, rendant la popu-
lation moins dépendante et mieux
in'formée.

Une véritable politique de pré-
vention doit être, non seulement
dépistage individ,uel, mais action
organisée ,pour ,lutter contre toutes
les souroes d'agression et de puis-
sance qui affectent la santé des
personnes et de la collectivité.
Education sanitaire et prévention
sont aussi i'mportantes que la dis-
pensation des soins.
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Albert GRELIER.

Le Mouvement Vie Librc
ancre son action au sein

du monde populàire

Les valeurs du monde populalra
définissent notre vie quotidienne.
Dans une société gp rpêu à la dé-
rive, elrles sont une valeur sociale,
les famill,es VierLitbre. Elles de-
mandent des moyens pour être
entendues. Des ,moyens matériels,
sociaux, pour réaliser un projet
engendrant I'avenir.

Elles revendiqueront,
au cours de ces congrès

régionaux :

O le droit d1être

O l,e droit 'à Ia différence

O le droit de militer.

Les nombreux témoi,gnages d'ac-
tion, qui seront présentés da,ns
shsrquê son,grèS, confinmeront sûre-
ment toutes les résistances que
connaissent les militants " Vi,e
Litbre ', pour conduire leur com,bat.

Néanmoins, c'est avec beaucou,p
de joie, que nous nous retrouve-
rons dans ces congrès. La vie de
chaque militant étant rythmée par
un,e activité considérable, les loi-
sirs et les échanges occupent peu
de place.

Quelle belle occasion, chers
amis, que de ,prof iter de ces
conErès, pour affirmer notr,e joie
de militant . Vie Litbre ', sans la-
que'lle n'existerait peut être pas
cette lirberté, qui se fortif ie par
notre verre d'eau et en assumant
les exiEences,multip,les de la so-
lidarité humaine.

Bons Con'grès, que to,ut le ,Mou-
vement . Vie Libre ' se mobilise,



Les élections municipales vien-
nent de s'e dérouler. Elles ont mon-
tré combien chacun d'entre nous
était con'cerné par cet événement
im'portant.

Le problème de I'alcoolisme et
de toutes ses conséquences ne
doit pas échapper aux res,pon-
sa'bilités du Maire et des Conseil-
lers municipaux.

Aujourd'hui, nous allons essayer
d,e voir comment, au-delà du ter-
ritoir,e de la commune, LE
CONSEILLER GENEBAL, responsa-
ble d'un CANTON, joue un rôle
primordial dans le domaine social,
sanitaire et économique.

Ainsi, au niveau de la protection
de la SANTE de ses concitoyens,
ce dernier doit-il mener une lutte
contre les causes de I'alcoolisme
et tenir compte de I'action concer.
tée du CORPS MEDICO-SOGIAL, et
celle indispensable de VIE LIBRE
à la fois thérapeutique et PROMO.
TIONNELLE.

Nous entendons dire ,parfois,
VIE rLlB,RE fait de Ia . politiqu,e ,...
ou encore le journal " LIBBES'
devient " politique '. NoN, JA-
MAIS VIE LIBRE n'a 'pris ou ne
prend parti ,pour telle personnalité
politi'que, ,pour tel syndicat, et en-
core moins pour telle organisation
politique. Vl,E LIBRE VEUT... faire
connaître à l'o,pinion ,publi,que et à
tous les responsa,bles dss rpouvoirs
purblics, I'enjeu important, qu'est
le comtbat contre les causes de
I'alcoolisme, et la 'prise en consi-
dération de notre PROGR,ATMTME de
SANTE.

Sa circonscription

G'est le Ganton

Le canton n'ttt ,pâs une circons-
cription administrative, aucun re-
présentant du pouvoir central n'y

le Conseil Génércrl
Avec la décentralisation le Conseil Général dispose de pou-

voirs considérablement étendus. Dans chaque département I'exécutif
est désormais exercé par le Président du Gonseil Général.

Une administration plus proche des administrés çà peut être bâ
néfique pour tout le monde... plus exigeant aussi.

Mieux connaître le Gonseil Général, son rôle, ses pouvoirs, ses
possibilités... c'est I'objet de ce très long texte. Mais il arrive à point.
A chacun de le travailler.

siège ; aucune assemblée n'y ex-
prime la volonté de ses habitants.

G'est une division électorale
héritée du passé.

ll peut avoir encore une réalité
socio-économique dans I'espace
rural : la zone de rayonnement
d'un ,bourg.marché par exemple, il
n'a plus guère de signification
O.nr 1'ssipace urbain. Son décou-
pa,ge n'est plus du tout adapté à
l'évolution démographique et éco-
nomique du,monde d'aujourd'hui.
Cela explique l'extrême disparité
des cantons. Ainsi, un canton ru-
721 rpeu ,peu,plé est ,mis sur un pied
d'égalité avec un canton unbain
surpeu'plé. Autrefois, la doctrine
offi,cielle discutable et discutée est
que ( Ies intérêts cantonaux sont
des intérêts de groupe et non des
intérêts proportionnels au nom-
bre ". Ce sont pourtant les cons,ei,l-
lers unbains qui ont le plus de
problèmes à régler.

Fonctions
des cantons

La création ,parcimonieuse de
nouveaux cantons unbains ne ré-
équilirbre ,pas forcément cette dis-
torsion. Deux fonctions contradic-
toires ont été assiEnées au
département :

O Etre 'de sim'ples circonscrip-
tions destinées à faciliter I'admi-
nistration du 'pays par le ,pouvoir
ce'ntra,l (texte de 1800).

O Etre une collectivité décen-
tralisée, relativement autonome,
quoique surryeillée (texte de 1833),
établissant l'élection du Conseil
Général (texte de 1838), établis-
sant la 'personnalité civile du dé-
partement (texte du 23.7.1870), au-
torisa,nt l'élection du ,bureau anté-
rieurement désigné ,par le Chef
de I'Etat.

Formation

La situation actuelle régie par la
loi du 10.8.1871 , dit loi Chaptal,
résulte d'un compromis entre les
2 définitions. Le départe,ment est
à la fois, une circonscription ad'mi-
nistrative 'de I'Etat par laquelle se
manifestent certains intérêts gé-
néraux de la nation, et une collec-
tivité ,locale jouissant du droit de
s'administrer librement, et dont
les pouvoirs sont confiés à des
conseils élus par les habitants du
département.

La décentralisation

Avant ,le 10 Mai 1981, le Gou-
vernement nommait un représen-
tant du ,pouvoir central, le PREFET,
et il se réseruait un droit de
TUT'E|rLE sur les conditions et les
limites dans lesquelles les autori-
tés départementarles exercent
leurs f,on,ctions.

,Entr'e tem,ps, il y a eu le 10
Mai 1981 , le 21 Juin, et les pro-
jets gouverne,mentaux sur la D,E-
CENTRATLISATION. Ceux-ci modi-
fient le rôle des ,Consei,ls Géné-
raux, et leurs attributions. lls leur
donnent ainsi plus de pouvoirs :

t Possibilité de ,prendre des
mesures nécessaires à la'protec-
tion des intérêts é,conomiques et
sociaux des ,populations concer-
nées.

O Le Président du CONSEIL
GENERAL devient le Chgf de I'exé-
cutif et non plus ,le préfet.

Qu'est-ce qu'un
Conseiller Général ?

C'est I'élu d'un canton à I'As-
sernblée Départementale.

ll défend les intérêts d'un
canton.

ll administre I'ensem,ble
département.

AGIR



Formation

Le Conseil Général est en quel-
que sorte " Le Conseil d'Adminis-
tration " du département, 'considé-
ré com,me une collectivité locale
autonome.

ll est accessoiroment le gérant
de certaines affaires de I'Etat dans
le département.

Le découpa,ge continue, sernble-
t-il, de favoriser énormément les
électeurs ruraux, cela n'a-t-il pas
alors une signification ,politi,que ?

Pour I'histoire du Gonseil Géné-
ral, il est ,bon de rap,peler ,que tout
le Gouvernement de Vl,CHY, Ies
conseils 'généraux sont suspendus
(Octobre 1940) et remplacés par
des cons,ei,ls dérpartementaux.

Les conseils,généraux sont ré-
ta,blis à la li,bération (Octobre
1945). tle 'program,me de la résis-
tance comportait une extension de
I'autonomie départementale,qui n'a
guère été mise en æuvre princi-
palement, en ce qui concerne la
mlse en pla,ce d'un exécutif
dépantemental indépendant du
préfet...

La loi sur la décentralisation
tend à favoriser cette su'ppression
de Ia tutells, ) rpriori a'dministra-
tive et bud'gétaira.

Gomment les sessions
du Gonseil Général

sont-elles organisées ?

Le Consel'l Général n'.r1 pâS
u'ne assemblée permanente.

,ll se réunit 2 fols ,par an, ses-
slons ondinaires obligatoires :

tl au printemps (entre le 1"
et le 30 Avril),'pour une durée
maxirmum de 15 'Jours, (tbut ,prin-
cipal : voter le budget sup,plémen-
taire de I'exercice en cours).

| à I'automne ,(entre Ie 1" Sep-
temtbre et le 15 Janvier) pour une
durée rnaxi'mum de 30 jours, (but
principal : voter le budget rprimitif
de l'exercice suivant).

Le Conseirl Général ,peut tenir
des sessions extraordinaires, à la
demande du Chef de I'Etat, à la
demande du Préfet, à la demande
de Ia Com'mission'Départe,mentale,
à la demande des deux tiers des
Gonseil'lers Généraux.

La durée de ohaque session
extraondinaire ne peu't 'excéder 15
Jours.

Comme ,pour le Consell ,Municl-
pal, les séances ,plénières qui ont
lleu dans une salle speciale à la
Préfecture, sont,punbliques.
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Gomment fonctionnent
les Commissions
Réglementaires

du Gonseil Général ?

On trouve habituellement :

O Ia ,commission des Finances ;

O Ia commission des Travaux
Départermentaux et des Ponts
et Chaussées;

O la commission des Affaires
Sociales (Hôpitaux...);

O la commission de l'Enseigne-
,ment;

O la oommission des Affaires
économiques.

Chaque Conseil'ler,Génér'al,peut
faire partie d'une ou de rplusieurs
commissions. Celles-ci n'ont au-
cun pouvoir de déoision. EIles
instruisent les'dossiers
ment les Conseillers rapporteurs
qui représentent ,les dossiers de-
va,nt le Conseil Général et donnent
I'avis ,de la com,mission -. La le,c-
ture du ra'pport du ;srpporteur
constitue la base de la discussion
en séance plénière.

Les commissions ne se réunis-
sent que devant les sessions en-
tre les séances 'plénières publi-
ques.

Elles ne sont donc pas PER-
MANENTES.

Nous avons parlé ,que le Conseil
Général pouvait se réunir en ses-
sion extraondinaire, à la demande
de la commission départementale,

Qu'est-ce que
la Gommission
Départementale
(permanente) ?

C'est un onganisme qui re'pré-
sente Ie ,Conseil Général auprès
du rpréfet dans l'intervalle des
sessions.

Elle est élue pù le Conseil
Général, en son sein, chaque an-
née et se compose de 4 à 7
membres.

Elle se réunit généralement une
fois ,par mois, le ,préfet ,peut y as-
sister €t y prendre la ,parole. Ses
débats ne sont,pas publiés. La
cornmission départementale r'em-
plit 4 rôles :

1) organise I'instruction du ,Con-
seil Général ;

2) or,gane de suppléance du
C,onseil Général :

3) powoirs propres (répartition
de certains crédits : su'bventions

aux cdnmunes, bourses départe-
mentales, garantie aux organismes
constru,cteurs de logements so-
ci,aux, etc...).

O olassifi,cation d,es chamins vi-
cinaux et ruraux;

O ap,probation des adjudications,
contrats, marchés ;

O contrôle 6gs rpièces compta-
bles ;

O vérification 'des archives.
4) elle consiste I'organe de con-
trôle du pouvoir exé,cutif.

En résumé, la commission dé-
parte'mentale est un or'gane extrê-
mement lp:portant du dé'partement
que la loi de 1871 a présenté com-
me un compromis entre un pou-
voir Iégislatif élu et le pouvoir
exécutif.

Quelles sont
les attributions

du Gonseil Général ?

Le Conseil délibère et statue sur
toutes les affaires d'intérêt dé-
partemental.

Pratiquement,,cela signifie :

1. voter 4e ,bu'd,get du département
(recettes et dépenses);

2. créer et onganiser les services
,pr.r'blics dé,partementaux ;

3. gérer et accroître le patrimoine
départe,mental.

Ouelles sont les recettes
du budget départemental ?

El,les ,proviennent des 2 taxeg
foncières :

- de la taxe d'habitation ;

- de la taxe rprofessionnelle;
Soit, Ies quatre ,lm,pôts Locaux.

D'autre part, la fiscalité rapporte
aussi au 'département des taxes
diverses sur les débits de boisson,
sur les lieux de réunion, sur les
specta'cles, sur les chasses et ,ia
pêohe, des taxes additionnelles à
certains 1p,pôts d'Etat, exemple :

la vente 'd'immeuble, les fonds de
commerce. En'plus, le dé,partement
en,carsse :

O les recettes correspondant
aux services obli,gatoires ou facul-
tatifs, ren'dus ,par exem,ple : des
1;sls,ports pu,blics, des transports
scolaires;

O les revenus de son patrimoine
(bâtiments loués, forêts) ;

O les subventions de rl'Etat ;

O des emprunts, etc... I



Ouelles sont alors
les dépenses

de fonctionnement
du Département ?

Les dé,penses de fonctionne-
ment sont a,ppelées . is,Pênses or-
dinaires - obligatoires ,, ou Quasi
obl i gatoi res.

O personnel départemental ;

O 'fonctionnement ,du Consetl
Général lui-même ;

O I'entretien du domaine immo-
bilier (,préfecture, sous-préfecture,
écoles normales, les casernes, la
gendarmerie, etc...);
O I'entretien de la voirie dépai-
tementale... avec des su,bventions
aux communes pour qu'el',es en-
tretiennent leur propre réseau de
chemins ;

O l'ACTION SANITAI'BE et SO-
CIALE, qui constitue, dans la plu-
part des dé'partements, le plus
gros chapitre des dé,penses ondi-
naires : hôp'itaux, orphelinats, ser-
vlces sanitaires et sociaux sous
toutes les formes, aide à I'en'fance
(le chapitre crèche est,générale-
ment très important), action en
faveur du 3-' âge, des handicapés,
des malades alcooliques, Centre
d'hygiène alimentaire, etc...

O I'Education Nationale et Ies
spo rts.

'Le département indemnise
Ies lnspecteurs d'Académie, crée
des bourses pour Ies étudiants, il
subventionne également les Socié-
tés Srportives, Ies ,M.J.C. 

'Le dépar-
tement donne des aides aux activi-
tés é,conomiques, en faveur de
I'agriculture, des centres'd'orien-
tations et de formation profession-
nelle, des forces éco,nomiques et
des ,con,grès.

'Les départements su,bvention-
nent aussi le logement, les cités
d'expansion économique.

On peut remarquer, que la plus
grande ipart de ces dépenses cor-
res,pond à des res,ponsabilités de
I'Etat.

Certes, I'Etat en surpporte une
partie en versant une contri,bution,
mais celle-ci est-e,lle toujours au
niveau de la dépense ? Des
trans'ferts de charge peuvent-ils
être référés.

Quelles sont
les principales dépenses

d'investissement ?

Le Conseil ,Général s'effor'ce
d'effectuer un certain nom,bre
d'aoqu isition et d'am éna,gem ent,
soit seul, ou a've,c I'aide de ,l'Etat.

Par exemple : parcs de,pade-
mentaux, hôpitaux départementaux,
crèohes dérparte,mentales, voirie
nouvelle...

- apporte son soutien fina,ncier'
[adduction d'eau, électrification,
assainissement, constructions
scolaires, équi,pements socio -

culturels, etc...);

- subventions d'organismes pri-
vés dans Ie do,maine des loi-
sirs et de Ia Culture, et du
Social...

- peut créer, com,me les commu-
nes, ses propres o,ffices. 'Exem-,ple : Off ice dépar,te,mental
H.L.M. ;

- participe sLr ss,pital de sociétés
d'économie mixte qui réalisent
des opérations immo,bilisées
ou des programmes d'aménage-
ments rénovations.

Tous ces 3 derniers chapitres
supposent 6r ls rpart du Conseil
Général, une GESTION régulière
dans le domaine administratif
(personnel, biens du départe,ment,
voirie, H.L.M. départemental), dans
le domaine économique (structure
d'expansion économique, program-
me d'interv,ention Iogement, équi-
pements'publics, etc...). Consulta-
tion du pr'ogramme ré,gional, avant
I'envoi des documents à l'étarblis-
sement publi'c ré,gional, 'puis au
Commissariat au FI,AN.

Nouveaux pouvoirs

Finalement, 'le rôle des ,Conseils
Généraux, leurs attri,butions vont
être profondé,ment'modi'fiés par
les lois de la DECENIBALISATION
qui ne s96f rpâs encore mises à
jour complètement en application.

ll s'agit de " mettre fin à un
régime CENTRALISE D qui n'a ces-
sé de s'ag'graver au cours des
dernièr,es décennies. Le ,projet
glo,bal va ainsi modifier profondé-
ment les répartitions des pouvoirs
entre l',Etat et Ies 'Coliectivités
Local es.

ll donne à celles-ci Ie pouvoir
d'assu,mer leur devenir, et ,permet
de rapprocher l'administration des
adm in istrés.

ll constitue un acte de confiance
dans Ies 'Français, et Ieur capa-
cité à se gérer eux-mêmes.

Il va vers la suppression des
tutelles exercées "I rpriori , sUr
les actes des collectivités locales.

Le rpouvoir exécutif du départe-
ment est exercé désormais 'par
,le Président du,Conseil,Généra,l
et non rplus par ,le préfet.

Formation

Lui et nous

Bien enten,du, après ce lon,g ex-
posé . législatif ' €t . technique ',il s'a,git de voir comment Ies Mi-
litants de VIE ,LIERE ,peuvent
contacter ou saisir Ie CONSEIL
GENERAL - ou SON CONSEILLER
GENERAL... afin de lui faire con-
naître notre MOUVEMENT, et son
rôle SOCIAL, SANITAI,BE, et PRO-
MOIIONNEL...

Par expérience, les 'Militants
savent que ,les deman'des de suo-
ventions sont à adresser suffisam-
ment tôt au Conseil Général, à la
préfecture de chaque dé,parte'ment.

ll s'agit n,otamment de joindre
un ra,pport d'activités de noire
Mouvement, un ,bilan f inancier,
et un bud'get prévisionne,l avec
toutes les persrpe,ctives d'ACTION.

Dans ces rapports et objectifs
les Militants VIE LIBRE doivent,
bien entendu, insister sur l,e rôle
préventif de notre association,
dans tous les ,milieux, entreprises,
hô'pitaux, centres 'de post-cure s,
groupes socio.professionn,els, :lt
bien sûr en direction des jeunes
dans les écoles : lycées, centres
d'a'pprentissag,e.

Militer

l,l faut souligner toute la for-
mation consacrée aux Membres de
notre Mouve,ment pour les amener
à prendre des responsa'biiités à
tous Ies niveaux et de réaliser
un de nos grands objectifs: les
promotions des personnes.

Plusieurs outils'de travail sont
à la dis'position de tous, le Journal
. LIBRES ", et, bien enten'du, . no-
tre montage audio-visuel

ll faut faire remarquer aussi tout
le temps de nos militants passé
auprès des malades, dans les vi-
sites aux hôpitaux, ,permanences
mé'dicales, ,etc...

Toutes ces actions de guérison
des ,malades alcooliques sont fina-
lement autant d'élé,ments. positifs
qui assurent l'économie sanitaire
et sociale des concitoyens, et qui
favorisent considérablement la
Protection Sociale 'de tous.

Avant de conclure, nous ,pouvons
rap'peler I'invitation de notre fon-
dateur, A. TALVAS, qui souhaite
fortement que Ies Militants eux-
m,ômes soient ,en,gagés dans la vie
publique, 'pour gérer le bien com-
mun, avec I'esprit de la Charte
de 1954.

Georges GHARBONNIER,

AGIR



Vie associative

12 lnesures pour la ue
Â
û

Création d'une Gommission Nationale
de la Vie Associative

Dès le début de I'année 1983, il sera créé une
Cornmission Nationale de la Vie Associative.

Cette commission sera constituée par des repré-
sentants associatifs des différentes instances de
concertation déjà existantes.

Cette commission sera chargée:
de proposer toute réforme susceptible de 'favoriser
la vie associative ;

de rechercher, avec les pouvoirs,publics concer-
nés, Ies critères des contrats d'Utilité Sociale.

Contrats d'Utilité Sociale

Afin de promouvoir des actions d'intérêt général,
les associations pourront conclure avec Ies Pouvoirs
Publics des contrats d Utilité Sociale, pluri-annuels,
sans toutefois pouvoir dépasser cinq années.

Ces contrats, sous la responsabilité de chaque
ministre dans son secteur d'attributions, se négocient
sur la base de critères communs à tous les
m in istères.

Ces critères seront définis en concertation entre
la Com,mission Nationale de la Vie Associative et les
Pouvoirs Publics

Taxe sur les salaires, allègement d'impôt
pour les postes financés par le Fonds de
Goopération pour la Jeunesse et I'Education

Populaire (FONJEP)

Les ,postes FONJEP, financés ,par I'Etat, dont béné-
ficient les associations, feront I'objet d'allègements
fiscaux de taxe sur les salaires dans le cadre de la
loi de finances pour 1984

Aide en personnel
Agents de la Fonction Publique

Les associations bénéficiaires de Contrats d'Uti-
lité Sociale pourront bénéf icier du concours d'agent de
,la Fonction Publique, selon des modalités ,prévues par
le Code de la Fonction Publique.

Dans le numéro 106 d'Agir, nous vous avons présenl
préparutoire pour le projet de loi pour la promotion de la
Un texte, à coup sur, qui nous concernait tous. Depuis, I

Temps Libre a annoncé douze mesures concrètes en attet
de loi. Les voici rassemblées ici.

Gréation d'un Fonds de
Solidaire de la Vie

Développement
Associative

Un Fonds de Développement Solidaire de la Vie
Associative sera créé, chargé:

des missions antérieurement dévolues au FONJEP;

de contribuer à Ia formation des cadres bénévoles
des associations ;

de favoriser par convention avec les organismes
financiers, et notamment I'lnstitut de Développe-
ment de I'Economie Sociale tIDES), les investisse-
ments des associations

Participation des
dirigeantes

salariés aux instances
des Associations

A condition qu'ils soient adhérents des associa-
tions qui les emploient, les salariés des associations
pourront être élus aux Gonseils d'Administration et
instances dirigeantes des organismes régis par la loi
du 'l " Juillet I901, sous réserve que leur nom,bre ne
dépasse 'pas ie quart des membres de ces instances

lls ne pourront'pas toutefois participer aux votes
concernant la fixation des rérnunérations.

Lieux de réunions

Les municipalités tiendront à la disposition des
associations déclarées, des informations sur les Iieux
de réunions,,publics ou privés, ouverts aux associa-
tions sur leur territoire.

Lorsque les associations ne bénéficient pas'd'es-
paces d'accueil et d'activités dans la Commune, les
documents d'urbanisme devront en prévoir la pro-
grammation.

lnformation des Associations

Compte tenu de la complexité des procédures et
des règlements administratifs, les res,ponsa,bles d'as-
sociations sont de plus en,plus soucieux de béné-
ficier d'une information de qualité.

A cet effet, des réseaux d'infor.mation seront mis
en place à partir et avec l'aide d'onganismes déjà
exi stants.
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Vie associative

Ecrire dons LIBRES et AGIR

Ro pporter votre oction,
vos idées...

Ço depend de vous !

Oui, il dépend des correspondants-
diffuseurs que nos revues soient en-
core davantage rédigées par des mi-
litants à la base. C'est la volonté des
comités de rédaction... Alors... Suivez-
nous !

réf lexions,

Fiche type

de proposition d'orticle

l.tOM.. .. Prénom
Adresse
N' de Téléphone :

Gorres pond ant-d iff useu r
du département de
ldée d'article

Revue proposée l
Rubrique propasée :

Hédaeteur proposé :

LIBRES T AGIR Û

Parution souhaitée en :

Envoyez vot?ê propeeition à : Gomité de Ré-
dection Libres (ou Agir) - $eqétariat National
Yte Libre . 8, lmpæse Dumur . 92t10 Glichy.

rss0ciative
'É le document
vie associative.
e ministère du
rdant le projet

\ménagements de la Sécurité Sociale
r faveur des travailleurs occasionnels

des Associations

Depuis de nombreuses années, les associations
plaignent de I'inadaptation de la réglementation de
Sécurlté Soclale, applicable aux travailleurs occa-
rneis qu'elles empioient. Le Gouvernement souhaite
plifier les tâches administratives des responsables
ociatifs et alléger les charges budgétaires des
anismes régis par Ia loi du 1" Juillet 1901

Des aménagements mieux adaptés sont actuelle-
rt à l'étude et interviendront dans Ie courant de
née 1 983

souplissement des dispositions relatives
a publicité en faveur des Associations

organisatrices de voyages

Le Gouvernement souhaite que les associations
rsent faire connaître leurs activités, développer's actions. Des dispositions restrlctives entravent
publicité des activités des associations organisa-
es de voyages. Des assouplissements seront appor-
à cette restriction, afin que ces associations puis-
t accroître le nombre de Ieurs adhérents.
Des dispositions législatives seront prises.

Presse Associative

Dans le cadre général des études actuellement en
rs concernant la presse, les publications des as-
iations f eront I'objet de dispositions spécif iques.

'ticipation des mineurs de 16 à 18 ans
au Conseil d'Administration

Les mineurs, à partir de l'âge de seize ans, pour-
: être élus au Conseil d'Administration d'une
cciation.
Toutefois, ils ne pourront pas représenter I'as-

iation dans Ies actes de la vie civile, ni être char-
de Ia gestion financière.

Louis LE BLEVEC.

AGIR
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Vie du Mouvement

Au Comité national 'd,s d$rçs,rnr[ve, trois nouvelles
sections ont été reconnues en Bretagne :

PERROS.GUIREC (,Côtesdu.Nord) : 18 cartes roses
et 11 cartes vertes. Nouvelle section issue de la 'sec-
tion de MINIHY,TREGUIER.

PLOU\llEN (Finistère) : 18'cartes roses €t 11 car-
tes'vertes.

GOUESNOU (Finistère) : 14 cartes roses et 14
ca,'tes vertes. Ce grou'pe existe depuis ,plu'si,eurs an-
nécs et a été régularisé en section.

UN NOUVEAU COMITE DEPART.EMENTAL

conseil ncrtioncrl 83... ministères...

DES NOUVELTIES SEGTIONS EN BRETAGNE

Dans une autre région - BhôneiAlpes - c'est l'e

Comité Départe,m'ental de I'AlN qui vient d'être recon-
nu Les trois sections sont HAUTEV|,I.rLE, LA VAI,]LEE de
l'ALBARINE et BOURG-en,BRESSE.

Respectueux d,es décisions des Conseils'Natio-
naux, nous arvons édité un .,LlBR,ES SPECIAL .IEUNES '.

FEU DE PARTICIPANTS DANS NOS STAGES

Ave,c juste ra nous inqu la
désaffection pour Celui de a

été annulé, faute s suffisant de
VOIRON en a ras sur les 25 l'l

nous faut regretter le peu de partici'pants. A nouveau,
nous deman'dons aux se,ctions et Comité Départem'en-
tal de voir assez Ion,gtem'ps à I'avance quels ,militants
sont aptes à s'inscrire à un sta,ge et de s'y préparer'

Seus psrppelons que Ie pro'chain staEe aura lieu
à DINARTD (ILLE.ET-VILAINE) du 9 au 14 rMai, 'et que les
e,mployeurs doivent r'ecevoir la demande de congé, 1

mois minimum avant 'le dé'but du sta,ge.

LE 30e CONSEIL NAflONAL AURA LIEU A DOURDAN

Nous venons de terminer avec Ia dire'ction du
V.V.F. de DOURTDAN, une né,go,ciation, pour tle devis
de location du vil,la'ge, afin d'y tenir notre 30-"
CONSEI,L NATIONAjL. Nous som'mes donc en mesure
de confinm,er que celui-ci se tiendra les 5 et 6 No-
vembre 1983 à DOUIRDAN.

DIFFUSONS NOS L]VRES

Echos du mouvement
nouyelles sectioJls... nos sloges... Iiyres...

Nous avons âlité aussi 'deux livres Nationaux : . VIE
LIBRE - UNE NOUVELLE MANIERE DE VIVRE ' -. JEUNES ET LIBRES ". Or, la vente de ces livres est
très ralentie ; ,c'est pourquoi, il faut rque les organisa-
teurs de Congrès Bégionaux rprévoient ia vente de ces
li'vres et du . S,pécial Jeunes '.

'I ) Faire une table de documentation dans chaque
Congrès.

2) lnclure dans le déroulement du Congrès, une
présentation d,e ces Iivres, durant un quart d'heure au
moins, à'la tribune, (comme cela a été fait le soir du
Conseil National). Oue les correspondants - diffuseurs
veillent à ce que cela ait lieu au cours du Congrès.

Nous nous sommes alperçus que beaucoup de mi-
litants n'ont pas encore eu I'occasion de voir ces
ouvrages.

DEMARCHES DANS LES MINISTERES

Dans plusieurs régions, Ies rbudgets de nos per-
manents sont en di,ffi,cultés, du fait que les or'ganismes
subventionneurs, c'est-à-dire certaines Caisses d'Assu-
rance 'Maladie et d'Allocations Fami'liales, diminuent
leurs subventions. A ce sujet, nous avons averti
plusieurs ministères concernés, la Santé, le Premier
Ministre (Hôtel rMatignon) et le Président de I'Assern-
blée Nationale.

En Février, nous avons donq été reçus au Minis-
tère de la Santé et à I'Hôtel Matignon, pù deux
conseillers du Premier rMinistre, qui s,e sont en,gagés
à tout m,ettre en æuvre pour éviter le licenciement
de nos permanents.

RELEVEMENT DES TNDEMNITES DE DEPLACEMENT

Depuis Septemtbre, se sont succédées,de's haus-
ses et des baisses de l'essence. Ayant réactualisé 'les
coûts, le Comité National a donc fixé un nouveau
tarif kilo,métrique: 1,22'Frs le Km à partir du premier
FévrielI983.

Les indermnités de té'léphone sont fixées à 375,00
fran,cs par relwé (tous les deux'mois) pour les
permanents.

Les repas passent de 32,00 Frs à 36,50 Frs.

'Les pertes de salaires sont fixées à 270,00 Frs
maxi'mu'm.



Je suis
Correspondants - diffuseurs, avez-vous mesuré I'en-

jeu de votre responsabilité ? Vous êtes, en effet, un re-
lais indispensable pour assurer I'extension de notre
presse. Le Conseil National a voté une campagne
d'abonnements à " Libres ,'. Elle est sous votre respon.
sabilité. Encouragez chaque militant à faire un nouvel
abonnéà"Libres".

Notre revue en vaut la peine, vous savez !

Parlons un peu des Correspon-
dants - Diffuseurs de . Libres '
(c.D.L.l.

Cette responsabilité dynamique
est maintenant assumée dans
presque tous les comités de nos
sections, départements et régions.

Mais des noms et des adres-
ses manquent encore à notre f i-
chier. Leur rôle, le sens de leur
mission permanente et leur stra-
tégie ont été définis dans Ie
* GUIDE DU CORRESPONDANT
DIFFUSEUR ". Nous ne saurions
trop recommander à chaque mili-
tant de se Ie procurer et de
l'étud ier.

Un réseau de C.D.L.

Une revue comme la nôtre, n'a
de valeur que si elle est lue. rMais
encore, pour être lue et connue,
faut-il qu'elle soit d'abord diffusée
audacieusement et régulièrement
à chaque parution ou rpar abon-
nements.

Alors, il faut que dans chaque
section, dès I'Assemblée Générale
en début d'année, soit mis en
place un Corres,pondant-dif'fuseur

Et ainsi de même dans chaque
Comité Départemental et Régio-
nal. Nous devons parvenir très
vite à développer à travers tout
le territoire national, un grand et
solide réseau de C.D.L.

Nous sommes tous associés à
la diffusion, mais aussi au conte-
nu de " Libres,. A chaque paru-
tion, 20 à 25 personnes travaillent
à la rédaction des articles. Et si
chacune ou chacun a le souci de
travailler en équipe et d'associer
d'autres militants et sympathisants
de sa section à la rédaction de

son texte, ce sont 25 équipes qui
auront fait de " Libres,, Ie jour-
rral de tous, le journal pour tous !

Lors de chaque réunion de
section et de C.D., on parle du
contenu du journal, de sa diffusion
et des abonnements lndividuels
faits en dehors des adhésions.

Si la section ou le Comité Dé-
partemental, ou Régional, n'ont pas
Ieur C.D.L., vite il faut en trouver
un, dès la prochaine réunion.

Beaucoup de familles, de mala-
des ne connaissent pas . Libres ".
Et s'ils le connaissent, ils I'atten-
dent. Avec notre journal, nous
sommes toujours au cæur de I'ac-
tion de base. Si les G.D.L. ont
bien ce souci, ils remplissent une
tâche d'animation et d'éducation.

Rôle des C.D.L.

Tout a été dit et écrit dans LE
GUIDE DU CORRESPONDANT-DIF-
FUSEUR. Est-ce que chaque C.D.L.
I'a bien étudié ?

Combien la section (ou le C.D.J
en a commandé dlexem,plaires de
ce guide en 1982 ? En 1983 pour
les nouveaux militants ? (Ça coûte
10,00 F'l'exemplaire).

Trois résolutions à prendre

1') Pour connaître les régions
et départements où I'on croit à la
presse du Mouvement, communi-
quer au Secrétariat National, les
adresses des correspondants - dif-
fuseurs (ci-contre une 1'" liste).
Chaque année, il faut remettre le
fichier à jour et établir le conta,ct
avec les petites sections et ré-

Presse

gions non représentées au plan
national.

2") En réunion de section, relire
les pages 19 et 20 de la broc'hure
du dernier Conseil National, pour
contrôler ou en est notre section
envers ,es résolutions votées et
leurs applications.

3'') Revoir où en est la campa-
gne d'abonnements individuels au
journal " Libres ". Autour de nous,
des personnes motivées, intéres-
sées, n'ont pas encore été sollici-
tées, pour s'abonner Sautons sur
l'occas ion I

Nous sornmes dans la pé-
riode la plus favorable de
I'année pour la campagne
d'abonnements. Allons-y !...

Pour faire des abonnés

utilisez

le dépliarrt spécial

Demandez-les

aux Correspondant8

Départementâux

ll en reste au Secrétariat

en Gas de besoin

Comespondants -

diffuseurs

départementaux

avez-vous prévu

la Journée d'étude
n BfêSSê >

Proposition de contenu

dans Agir N' 108 page 3

AGIR

1l

Jean JOACHIM.



Finances

pour
tants,

Toute association a besoin de
finances pour réaliser ses objec-
tifs, tous ies Militants souhaitent
que nos sections déPartements -

régions - national, aient les fonds
nécessaires pour fonctionner et
pouvoir aller de I'avant

Beaucoup pensent que ia Tréso-
rerie est une source de difficultés
dont ils ne veulent pas s'occu,per

t2
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Gérer ellicucemenl nos linunces

être responsuble

Nous ne devons pas seulement compter sur les subventions
financer nos actions. Ce sont aussi les cotisations des mili-
des sympathisants, la diffusion de .. Libres '', les livres na.

tionaux, etc...
Plus que jamais, nous devons trouver les moyens de notre

financement. Ne croyons pas que la décentralisation nous apporte'
ra davantage de subventions. Gérer c'est prévoir. Augmentons le
nombre des sympathisants, argumentons mieux nos demandes de
subventions auprès des organismes subventionneurs...

c'est

personnellement. Du reste, regar-
dons un peu les extraits des As-
sem,blées Générales, les trésoriers
et adjoints sont souvent Ies seuls
a laire le p ein des voix, nous
pouvons nous demander si la tré-
sorerie est une affaire personnelle
ou 'l'affaire de l'équipe d'élus res-
ponsaibles de la Section du
C.D., de la Région, du National.

Ceux et celles qui ont une char-
ge administrative, ne sont-ils pas
les pcrte.paroles et Ies exécuteurs,
sur le papier, des décisions prises
en équipe responsable de Ia
structu re.

RECETTES ET DEPENSES

Nos finances se composent de
Recettes : cotisations - ventes de
documentation - Iivres - agendas -
journaux, auxquels il nous faut
ajouter des subventions reçues
des Organismes Sociaux, ainst
que les,participations des militants
aux manifestations organisées par
les différentes structures du mou-
vement.

En dépenses, nous trouvons nos
différents cha,pitres de I'action et
du fonctionnement.

Nous voulons tous que notre
action soit c,rédible surprès de
tous - mala'des - familles - orga-
nisations ouvrières - co,mité d'en-
treprise - Conseils d'Ad,ministra-
tions d'onganismes sociaux et
subventionneurs, élus municipaux -
Conseillers Généraux Députés,
etc... Pour cela, il nous rfaut 'don-ner rla preuve de notre sérieux
dans I'action qui doit se traduire
en chiffres sur nos états ou bi-
lans financiers

S'AUTOFINANCER

Vos trésoriers et comiptaibles
nationaux constatent certaines ano-
malies. Des états ne iportent pas
toutes Ies sutbventions reçues. Ce-
ci est préjudicia,ble pour la crédi-
bilité de notre ,Mouve,ment, tant
pour les structures, que pour le
national.

:, tsfr"thlssons sttr nûs finances lucales
Four mener unê action responsable, nous devons noug

donner los moy pour
Danr notrà rtêrnÊ ion, nou$ de.

vons v.oir quel nous à l'édueation
finansière.

euels sOnt ,lÊs r ôUtilt ' qur
lfon utfllise p*ur enregistret nûi
dépenses et rêtettes ?

, Horrs dcnrcne roir aus*i, quel.
:leo sont,les di.tficultée quâ d'ouf

;, fenaoFtroûF lùur rypredrc à
gérer nos comptes.

,r,.,,jr, 
D,sutre Fr' fious devort*

..,

.,,,...li${11fi;g.

' va ou ile sa ptt,
. q +ton?

noBs trtxtg fait ,la

suffisarnrnent éfléchi $lt oi
que nous devons faire Pour
améliorcr notre édueatÎon finaP
cière, nous devous agir. por.r
qu'uno évolutioa des mûyêns
que I'on utilise se fasse,

Chacun dûit se rendre coûtEtc
de la daee irrpsrtante <1tte tier*
nent les tinances dafls Ëotl€
Mouvê*nent, et kutê ,l'6d&a-
tiûn flnanc"ièrç que ceta lmdl'
quê.

1l *t lnçorunt da se dolrnor.
ou rèeclrcir, une forrnation pow
rrrener à bisn nefe rniesion,
$ufto{Ë *i ælle+i donno aux
mllihtrt*'le* mayens pour a6Ïr.

nroyerw "d$g
:,:iâll:, al$ê'i:Iâdi



La structure ia plus proche peut
vous aider à Ia mise en,place de
votre trésorerie, pour l'établisse-
ment de vos prévisions et bilans,
pour constituer vos dossiers d'e
demandes de su'bventions et, au
besoin, vous indiquer,la marche
a survre.

Après avoir vu les lignes gé-
nérales et directrices des financ'es
de notre Mouvement, voyons main-
tenant de quelle façon, les tréso-
riers de différentes structures,
peuvent concrètement obtenir des
ressources nécessaires 'pour me-
ner une action responsable.

Comme nous I'avons vu précé-
demment, nos ressources sont
composées par une part d'autorfi-
nancement, et une part d'aide des
pouvoirs pu'blics et privés.

S'autofinancer, cela nécessite de
trouver un ensemble de moyens
que I'on aura créés au,paravant,
dans le but de les vendre. Dans
le cadre de notre mouvem,ent, cet-
te action doit être faite aussi pour
informer nos . acheteurs ',

Cet ensemble de moyens que
nous allons prendre, existent et
sont à la disposition de tout le
Mouvement Ouels sont-ils ?

DES MOYENS

En 'l 982, le Comité National a
créé deux livres Nationaux, ainsi
qu'un agenda. En diffusant ces
nouveaux moyens, les structures
du Mouvement se retrouveront
a'vec une marge bénéficiaire, car
le prix de vente de ceux+i sera
su,périeur à ce ,que l,e National au-
ra facturé (en ce qui concerne les
éditions nationales, la marge bé-
néf iciaire se traduit par le béné-
ficiaire de 2 ou 3livres gratuits
pour une commande de 10 exem-
pl ai res).

Notre Mouvement peut bénéf i-
cier de subventions, provenant
d'un certain nom,bre de secteurs
de la . Sécurité Sociale ,en 'géné-
ral ', tels que : CPAM, CAF, MU-
TUALITE SOCIALE ET AGRICOLE,
DDASS ET CONSEILS GENERAUX,
CRAM, DRASS, etc..

Pour o-btenir ces suibventions, il
est important de mener une ac-
tion représentative très dense au-
près de ces organismes.

Financeg

Commont Sérer les cuilrpt

de Yotre ass{rciation

Trécorier danc une asao.
ciation locale, nous sommest
à ce titro, respon*ables de
3a ion.
plu nou
les les
cst $ne choso rlouvôllÉ. On
se pÈse de noffibreuËes
questions, ûuels documçnts
établir pûur demander une
subvent$on ? Quelle êst la si.
tu*tÎon financière de l* see-
tion ? Gamment la pr6senter
aux âdhérents, aux respons€-
bles ? Ccmment prévoit les
besoins dÊ trésoreriê.

Ïautes css qûestions et
bien d'autres, on se les pose"
[ç Crédît Mutuel, avGc là rê-
vuG<AutrementpvlGnt
d'éditer un guide pour répon-
dre à cette attente. Sans

un guide grstuit

avoir Iâ pl*tention 6a 16qg {t..,
rG, il y a d-ee ftailrsls spé'
cinlisé*, ce gulda est Frati'
Çuë, utile ët accæsitle ,ll
tous.

Au Sommaire :

I Des eomples Sûur gnul
fCirs ?

a Guel* doc*mants ëts
blir ?

O Géru e'est ptévolr ?

a Gomtnent giÉrer la trÉ*e
rerie ?

On peut
ce guide
dans toutes
du GrÉdit Muarel. : , ,,,,,'

ll est é,vident que cette action
ne doit pas se faire les mains
vides : un dossier le plus comrplet
et le plus clair possible doit être
établi.

Dans celui-ci, nous devons trou-
ver la présentation du 'Mouvementet la définition de ses objectifs.
ll doit être aussi présenté dans les
mllieux vers lesquels nous vou-
lons nous adresser (Entreprises,
Hôpitaux, Ecoles, etc...). D'autre
part, dire quels sont,les moyens
que nous voulons mettre en æu-
vre, et les résultats que nous
escomptons.

SUIVRE LES DOSSIERS

Apràs avoir fait tout ç'sls, pré-
senter un bud'get et dans lequel
il apparaîtra les moyens financiers
dont nous avons 'besoin pour me-
ner notre action,

ll est évident, que ce dossier
doit être argumenté de vive voix,
et ne pas simrple,ment se conten-
ter de I'expédier. ll est irnportant
de s'infor.mer continuellement de
la suite qui ,est donnée à ce dos-
sier, don,c ne pas hésiter à télé-
phoner des dizaines de fois, à se
déplacer, et rencontrer des per-
sonnes qui pourraient penm,ettre
de donner une suite favorable à
I'a,boutissement de ce dossier.

En cas d'un résultat négatif, il
ne faut pas se décourager, nrais
tourner votre demande ve!'s un
autre organisme.

ll est évident que la recherche
de ressources, pour Ia marche du
lvlouvement, qu'elle soit basée sur
I'autofinancement ou les deman-
des de su'bventions, nécessite une
action responsable et faite en
équipe.

Louls JONQUET,

AGIR
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La responsabilité civile

Ce sont Ies règles fondamenta-
les de droit de la responsabilité
qui sont applicables: toute per-
sonne qui, par son fait, cause un
dommage à autrui, est dans I'obli-
gation de le réparer.

Une association
à s'assurer contre
ces d'accidents
responsabi I ité.

Elle doit s'occuper
ment de Ia Iiste des
à garantir (dirigeants,
bénévo I es) .

11
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Vie des Sections

êtes-vous

hien assuré ?.

Tout groupe, section, association départementale doit
s'assurer correctement. Les responsables ont intérêt à exa'
miner quels sont les contrats d'assurance utiles à souscrire
au nom de I'association Vie Libre.

Les activités

a donc intérêt
les conséquen-
engageant sa

parti cul i ère-
personnes
membres,

Elles sont de deux types :

Les activités habituelles Poui-
lesquelles I'association existe. El-
les doivent être signalées à I'as-
sureur, lors de l'établissement du
contrat d'assurance.

Les manifestations exceptionnel-
les ou occasionnelies.

Ce sont les plus dangereuses.
Souvent, elles ne sont pas Pré-
vues dans le contrat d'assurance.

ll est possible d'obtenir une
extension au contrat pour une fête,
un congrès, une conférence...

Uacances scolaires I S83 - 1984
. Lê cale*drier des vâoarrces 'scrylalres 1S83-19s4 vient dlêtre fixé
cornrne suit :

I 'Rentrée seolaita : ,jeudi B septerftbre au matin ,pour tous.

a Vacencës de la Toussaiflt . zûnes 1 et 2 : du feudi 27 octobre
ryrès la elasse au jeudi 3 novembre au ,matift ; zone 3 : du ven-
dredi 28 ûctebre après la classe au jeudi 3 nsve,rrbre au matin.

a Vacansês du ll novernbre (noweauté) : du jeudi 10 nwembre
au Jundi 14 novernbre aE mâtin pour tous.

a 'Væncee dG Noël 83 r zone 1 : du teudi 22 décembre, après Ia
classe, au rner.credi matin 4 janvier 84, au rnatin ; zones 2 et 3 : du
mercredi 2t décembre aU ,rnercredi 4 janvier 84.

a Vacancrs d'hiver 84 - zone 1 : du jeudi 16 févrler au lvndi 27
féwier;zone 2; du jeudi 2lévrier au lundi 13 février; zone 3:
du 'leudl I fdvrier au lundi 'Æ février.
a Vacatm+s de prlntençs 84 - zone I : du sairnedi 3t mars au
4ufidT 16 avril ; zane 2 : .du vendredi 23 mars au lundi 9 avril ", zone
3 : du jeûdi 23 rnârs au lundi 16 avril.
O Vaôârrce$ d'été 84 : zone 1 ; du jeudi 28 |uin 84 au jeudi 6 sep-
tefibre ; zolres 2 et 3 : du samedi 30 luin au jeudi 6 sepiembre.

La France reste aTnsi divisée en troîs zones, mais celles-ci sont
redistribuées :

Zone f : Académies de Paris, Créteil at Vereaillea.
Zone 2 : Académies ,de Bordeâux, Gaen, Clemont-Ferrand, Gr+

noble, ,Lilte, rMontpellier, Nancy-Metz, Nantes, Nie€ et
'Hennes.

Zone 3 : Acadérnies d'Alx.[4arseille, Amiens, Beeançon, DiJon,
Limoges,,Lyon, Orléans-ïours, Poitiers,'Reirns,'Rouon,
Strasbourg et Toulouse.

Les permanents salariés

ll est indemnisé par Ia Sécurité
Sociale. Mais, si I'accident est dû
à la faute d'un tiers, par exemple
en cas de collision automoblle, il
pourra réclamer au res,ponsable un
complément d'indemnisation.

Les bénévoles

Certains bénévoles bénéficient
de la législation sur les accidents
du travail et doivent, à ce titre,
être déclarés à la Sécurité Sociale
par les organismes auxquels ils
apportent Ieurs concours.

ll s'agit de bénévoles élus ou
désignés à siéger dans les orga-
nisnres officiels pour exerc:r des
activités ou missions à objet so-
cial (par exemple, les administra-
teurs de Caisse d'Assurance Ma-
ladie ou de Bureau d'Aide Sociale)

ll est possible que Ia future loi
Henry sur Ies associations, et nous
I'espérons bien, étende cette cou-
verture aux associations qu; sc-
ront reconnues. d'Utilité Sociale ".S'il s'agit de personnes appor'-
tant leur aide de facon occasion-
nelle, en dehors d'un cadre bien
déterminé, I'association doit se
garantir par une clause de son
contrat d'assurance de responsa-
bilité civile.

Les locaux

La plupart du temps, mieux vaut
souscrire une assurance incendie-
explosion, que vous soyez loca-
taire, propriétaire, ou occupant à
titre gratuit.

La garantie " multirisque "
Dégâts des eaux, ouragans el

tempêtes, détériorations causées
par des voleurs...

Le contenu des locaux

Le matériel et le mobilier sont
normalement garantls par un con-
trat multirisque Encore faut-il vé-
rifier que Ie capital est suffisant

Pour certains matériels (magné-
toscopes, location films, etc...l,
prendre une assurance . tous
risques,.

Transports par la route

Si vous utilisez votre voiture
personnelle, assurez-vous correcte-
ment.

Si vous pensez que votre groupe
est mal assuré, renseignez-vous
rapidement auprès d'un assureur.



La réunion : L'abordons-nous
avec un thème choisi lors de Ia
précédente réunion ?

Celle-ci a-t-elle été préparée, en
bureau, en commlssion, avec des
nouveaux militants ? C'est très
important.

Sera-t-elle en rapport avec la vre
du mouvement, ies actions de
base, d'ordres administratifs, d'ac-
tions représentatives, du médico-
social, de I'action au travail, sr:r
la vie associative, ouverture vers
d'autres organismes de la santé,
les Ioisirs, sur Ia relation humaine,
etc... Un choix varié, mais telle-
ment riche, oir chacun pourra
s'exprimer; il faut y penser, car
chaque militant apportera à coup
sûr, son originalité.

Donc dans cette réunion, chacun
et chacune vivra, pensera, objecte-
ra, dénoncera... à partir de ses pro-
pres idées et de celles des ait-
tres, et se sentira responsable à
par.t entière de I'aboutissement
concret de Ia réunion.

S'ECOUTER

Donc, responsabilités partagées
des militants quel que soit Ieur
rang à VIE LIBRE. Des idées éma-
nant d'un nouveau amèneront à ré-
fléchir ensemble. Car écouter ce
que I'autre apporte est très impor-
tant, nous ne pouvons en aucun
cas prétendre que nous sommes
seuls à détenir Ia vérité, cinq ans,
dix ans, vingt ans d'abstinence et
d'action ne veulent pas dire que
nous sommes les rois.

Si ces acticns ont été menées
par une seule personne {l'ancien
sait tout, il peut tout faire), grave
erreur ! ll peut, comme n'importe
Iequel d'entre nous, se tromper et
commettre de graves erreurs qui
risquent de nuire à I'unité du
Mouvement.

Donc partager les idées, les vi-
vre, Ies actions à mener avec les
nouveaux, est un point capital
pour ia vie du Mouvement, savoir
dire les choses ensemble, accep-
ter le rbon sens d'une réflexion,

Partageons les responsabilités
La prise de responsabilité à Vie Libre tendrait à devenir le monopole

d'une minorité. Très souvent les plus anciens ont des difficultés à " délé-
guer )). ll arrive aussi que les plus jeunes (( s'écrasent " devant des person-
nalités plus fortes. Certains mêmes quittent Vie Libre. ll y a un problème...

Réfléchissons ensemble dans nos départements, sections... Sommes-
nous satisfaits du partage des responsabilités ?

dès I'instant ou elle ne peut qu'ap-
por;er Ie bien-fondé sur la vle
d'une section, c'est cela I'amitié !

Car laisser faire ou faire n'irnporte
quoi, sans la réflexion du groupe,
n'est pas dans I'esprit du Mouve-
ment.

N'oublions pas que le message
dont nous sommes porteurs, doit
évoluer, être suivi, partagé, Pour
aller vers ce qui nous est cher
à tous:

VIE LIBRE, une grande espé-
rance !

C'est pourquoi et c'est ensem-
ble qu'il faut continuer notre ac-
tion, avec le sentiment d'un travail
bien fait et promoteur, ceci avec
le souci du respect de chacun.

CONFIER
DES RESPONSABILITES

D'autre part, je pense qu'il est
bon de rappeler:

. Oue c'est en forgeant que I'on
devient forgeron ', (voir la charte
page 12, paragraphe B).

Aussi bien devons-nous veiller
à con'fier des responsabilités à

tous ces buveurs guéris ou absti-
nents volontaires. Les tâches et
les services ne manquent pas dans
le Mouvement:c'est un buveur
à voir, une démarche à faire, une
place à chercher, une réunion à

organiser, une causerie à donner,
un article de journal ou un tract
à écrire, une campagne locale à

mener près des pouvoirs publics,
etc. .

Mais il faut y penser et ne pas
vouloir tout faire par nous-mêmes.
ll y aura des échecs, des déboires
et des... reboires... Ou'importe,
nos camarades persévèreront, re-
prendront confiance en eux-mêmes
et dans Ie lr,4ouvement. dans Ia
mesure où Ies dirigeants leur fe-
ront confiance. Le bulletin - AGIB 'me paraît nécessaire pour vous
aider dans cette tâche de forma-
tion des militants et des respon-
sables à tous les échelons.

ll faudra I'utiliser au mieux dans
ce sens.

Bon courage
André LEVERT.

Réunion de Section

lhs FnsûEs nou$

du paÉage

des ressoilsahilités
dans

notre section ?

Uoir
Gu'est-ce que
la responsabilité ?

l") Une affaire de milltants de
bace ?

2")
r)
{')
v)

ô)
7')

D'une équipe de base ?
D'un comité de section ?

D'un bureau de saetion ?
Dtune corwRission de tra.
vail ?
f)'une seule personno ?
Ou I'atfaire de tous ?

Réfléshir
Lâ situation *eræt.elle
positive ou négatïve ?

t") D'après une ssule perton-
ae?

2', D'un grotçe ?
3") D"un travail collectif ?
1") SanÊ soncèrtâtion avec les

autros ?
5"1 ,D'une conoert*tion réflÉ

chie ensendr{e'?

Agir
Gomment agitcrts-nous
POur qûe Ia situation évolue ?

1") Toujours Eeul ?
T, Âvec 'la soucl de* aulres ?
3"] f,nsenÉ{e ?
t\ Avec un esprit forrrrateur ?
5T Avec emitié et dignité ?
ê', Avec rle eouci d€ falre

âltâHcer les dræ€s ?
f) Aver I'esprit du 'lHouve.

{t}êfit qul noue anime ?

AGIR
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moyens au service de notre action

le guide du ccrTcsptlndunt'dilluseur

BON DE COMMANDE DU GUIDE
DU COBRESPONDANT.DIFFUSEUR

NOM Préttom
Responsabilit6
Adresse

Nombre d'exemplaires . à 10 F-Total
A envoyer à : Secrétariat National VIE LIBRE,
8, lmpasse Dumur, 92110 CLICHY
C.G.P. MOUVEMENT VIE LIBRE 1O 499.03 E PARIS
Aucune commande ne sera servie sans son règlement

Alotg que se poursuit la
mise en place des corres-
pondants - diffuseurs, voici
un moysn qui leur sera
très utile.

Le guide du correspon-
dant - diffuseur, un outil
indispensable pour déve-
lopper la qualité de notre
p]cr3e.

2 livres édirés pcrr Uie fibre
Coup sur coup, Vie Libre a édité deux

livres. Le dernier : . Jeunes et Libres ".
Dans cet ouvrage, les articles, les en-

quêtes, les témoignages I'oPinion
publique sur la dangereus tion que
subissent, ou choisissent ois, troP
de jeunes.

Un livre au service des enf ants, des
jeunes, des parents... et pour tous ceux qui
veulent vivre plus libres.

. Jeunes et Libres rr sf <r Vie Libre, une
nouvelle manière de vivre ', deux livres à

lire et à faire lire. Deux livres à offrir.

A commander au Secrétariat National
Vie Libre - I lmpasse Dumur ' 92'110 Clichy.

Prix 43 F - Port 8,50 F Prix 35 F - Port 5,80 F

Supplément à Libres n' 139. Directeur de la Publication :

92110 Clichy, té1. 739.40.80. lmprimerie du Vivarais, 07100
Atbert

Annonay
Grelier. Rédaction administratlon : 8, impasse Dumur,
cedex, Commission Paritaire CCPPAP 50560.
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