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I Le Mouvement " VIE LIBRE ",
dans son but et ses objectifs, est
orienté fondamentalement vers la
SANTE des malades alcooliques,
leur guérison et leur promotion.

! Notre organisation est donc
très sensible et particulièrement
intéressée à toutes les mesures
qui concernent la PROMOTION
socrAtE.

I . FORFAIT HOSPITATIER

ll laisse à la charge des assu-
rés hospitalisés, une certaine som-
me (20,00 F. par jour).

Les dispositions prises par les
Ministkes concernés, ont pour ob-
jectif de réduire les dépenses de
santé supportées par les Caisses
d'Assurance Maladie (Sécurité So-
ciale).

Chaque famille de salariés, ain- \

si que les retraités, et particulière-
ment les familles touchées par
I'alcoolisation et I'alcoolisme, se
trouvent donc être directement
concernés.

Or, nous pouvons nous interro-
ger. Est-ce que vraiment la mise
en place de ce forfait va vraiment
réduire les dépenses des Etablis-
sements Hospitaliers ? Ne va-t-elle
pas transférer sur le budget des
ménages et de I'aide sociale, des
dépenses normalement couvertes
par la Sécurité Sociale.

En ce qui concerne d'autres dis-
positions pour le financement de
la Sécurité Sociale, il convient
avec I'ensemble des Associationb
à caractère promotionnel et les
syndicats, d'exiger la mise en ap-
plication des engagements, pris
par le Gouvernement, pour une
PLUS GRANDE JUSTICE dans la
REPARTITION de I'assiette des co-
tisations, et une HARMONISATION
des différents régimes d'assurance
maladie, des salariés et non
salariés.
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Médico-Social

les plus démunis

ne doivent pos poyer lo crrse

samment REMBOURSES, parais-
sent comme des mesures de FA-
CILITE qui vont accroître les iné-
salités et DEGRADER la PBOTEC-
TION SOCIALE DES SA1ARIES et
de LEUR FAMILLE.

En effet, les premiers touchés
par ces mesures, seront les as-
surés de conditions modestes, et
souvent les malades alcooliques
qui n'ont pas de garanties com-
plémentaires et qui devront sup-
porter cette charge.

Les deux mesures nous appa-
raissent comme des solutions de
facilité, car elles ouvrent de plus
en plus la porte aux assurances
privées, on substitue à la notion
de SOLIDARITE, celle de I'assuran-
ce individuelle.

A terme, c'est le démantèlement
des institutions créées par les
travailleurs pour lutter contre la
maladie et garantir leur protection
sociale.

Si nous acceptons le principe
d'une recherche d'économie, nous
ne pouvons en aucun cas, admet-
tre que celle-ci se fasse au détri-
ment de la protection sociale des
assurés sociaux et leur famille.

Soyons clair: ll y a d'autres
sortes d'économie à faire et de
dispositions à mettre -n applica-
tion.

C'est pourquoi un grand nombre
d'associations socio - éducatives,
dont " VIE LIBRE ", et syndicats,
etc...

O AFFIRMENT que toute mesure
concernant l'équilibre de la Sécu-
rité Sociale, doit s'inscrire dans un
plan d'ensemble qui doit s'orienter
vers une couverture sociale du
meilleur niveau à partir de cotisa-
tions et de contributions plus
solidaires.

O APPROUVENT toutes les me-
sures qui vont dans le sens de
transformations positives.

O S'OPPOSENT au nom de tous
les travailleurs salariés, à toutes
les mesures qui aggraveraient le
coût du ticket - modérateur. C'EST
MAINTENANT PLUS D'UN OUART
DES MEDICAMENTS PRESCRITS,
OUI NE SONT PLUS REMBOURSES
ou'A 40 06.

O INCITENT les assurés sociaux
et les retraités à prendre connais-
sance de la liste des médica-
ments concernés par ces mesures.

Si de nouvelles atteintes à la
couverture sociale devraient avoir
lieu, ces travailleurs salariés doi-
vent être prêts à répondre aux
propositions d'ACTION de leurs
organisations pour s'y opposer,
dans le but d'une MEILLEURE COU-
VERTURE SOCIALE, pour tous, et
en particulier pour les plus dé-
munis.

FOYER CHARBONNIER

Le gouvernement a pras des mesures pour réduire
les dépenses de santé. Parmi elles, le forfait hospitalier
et la diminution du taux de remboursement de certains
médicaments... Des mesures qui touchent directement
les malades alcooliques et leurs familles.

II . MEDICAMENTS
NON REMBOURSES

OU INSUFFISAMMENT

Par I'arrêté ministériel du 18.04.
82, journal officiel du 30.04.82, le
taux de remboursement de 1 258
médicaments passé de 70 o/o à
40 o/o, ces 1258 médicaments,
s'ajoutent aux 1000 spécialités
pharmaceutiques, qui depuis un dé-
cret du 10.06.77 avaient subi le
même sort.

ll y a dans ce domaine, un cer-
tain nombre d'anomalies qui nous
paraissent vraiment illogiques.

En effet, des produits médica-
menteux tout à fait identiques
dans leur composition, sont déli-
vrés à des prix très différents, la
variation des prix pouvant attein-
dre des pourcentages très élevés.

Des médicaments dont les bre-
vets d'invention sont tombés dans
le domaine public et dont le prix
de revient est très réduit, ne sont
généralement plus fabriqués et ne
sont que très peu prescrits.

ll faut donc imposer le maintien
de leur commercialisation et sup-
primer la fabrication des médica-
ments, dont I'intérêt thérapeutique
est faible ou nul.

Ainsi, l'économie réalisée par la
Sécurité Sociale serait de I'ordre
de 500 millions de francs environ
(50 milliards de centimes).

Pour répondre à ce problème,
" LE CONSEIL SUPERIEUR DU ME-
DICAMENT ", récemment mis en
place, devrait avoir pour première
mission, une moralisation de la po-
litique pharmaceutique :

Par une information indépendan-
te et objective des médecins.

Par I'agrément des seuls médi-
caments à I'intérêt thérapeutique
certain et au meilleur coût.

Malgré cette décision du Conseil
Supérieur du Médicament, les
deux mesures : FORFAIT HOSPI-
TALIER et MEDICAMENTS insuffi-



lnformations dans les milieux srolaires

Avec Ia nouvelle année scolaire, il serait peut-être
bon d'établir un calendrier d'information dans les mi-
lieux scolaires... N'oublions pas d'y associer les jeunes
militants Vie Libre... Ça doit être aussi leur affaire...

Jeunes

. VIE LIBRE ' joue un rôle im-
portant en matière d'information
dans le milieu scolaire. N'est-ce
pas dans ces jeunes têtes que
reste imprimé d'une manière indé-
lébile ce qu'ils entendent, ce qu'ils
voient, ce qui les touche ou les
marque. Sensibilisés par notre in-
formation, ils auront, pour I'avenir,
acquis sur le plan moral et scien-
tifique, une plus grande connais-
sance de la nocivité et des mé-
faits de l'alcool.

C'est souvent par ignorance des
conséquences de I'abus de la
consommation d'alcool, que I'on
devient alcoolique. ll faut que cha-
que jeune soit informé, à partir
de I'enseignement primaire, que
I'alcool est un produit toxique et
une drogue.

Les enseignants sont invités à
inclure dans leur programme, une
information, pour leurs élèves, sur
I'alcool et I'alcoolisme.

Associons les jeunes

De nombreux chefs d'établisse-
ments font appel au Mouvernent \

" VIE LIBRE ', afin de fournir aux
élèves un précieux complément
d'information, par la présentation
du montage audio-visuel, et aussi
à partir du témoignage des bu-
veurs guéris et de leur expérience
dans la lutte contre I'alcoolisme-

Dans le PAS-DE-CALAIS, il est
demandé aux militants parents
d'élèves, de proposer, dans Ies
écoles de leurs enfants, I'organi-
sation de réunions d'information.
Dans quelques établissements
d'enseignement secondaire, des

Clubs Santé se créent et leurs
membres invitent le Mouvement
. VIE LIBRE " pour la réalisation
de réunions d'information. Ces jeu-
nes sont souvent, auprès de leurs
camarades, de bons conseilleurs.
Mieux documentés, ils savent ex-
pliquer tous les dangers que com-
porte I'abus de boissons alcooli-
ques, mais aussi, ils savent dé-
montrer les plaisirs du mieux-vivre
en consommant des boissons
sarnes.

Le club santé d'un lycée de
Boulogne-sur-Mer a été, voici quel-
que temps, à I'origine du lance-
ment d'une vaste pétition, remise
aux pouvoirs publics, demandant
la suppression de la T.V.A. sur les
boissons saines.

Notre action de prévention et
d'information auprès des jeunes
élèves amène souvent ceux-ci à
en parler dans leurs familles, ce
qui peut aboutir à des change-
ments de comportement dans le
milieu familial.

En 1982, dans le PAS-DE-CALAIS,
plus de 'l 50 réunions d'information
ont été réalisées, touchant ainsi
5.300 jeunes et étudiants.

Au niveau de I'information des
jeunes en milieu scolaire, en vue
d'une prévention réelle de I'alcoo-
lisme, les intervenants, en dehors
de " vlE LIBBE ", sont souvent
i ntrouvables.

En conséquence, il faut que
dans ce domaine, les militants se
sentent mobilisés et disponibles,
en collaboration avec les ensei-
gnants.

Jean MEUROT
et Michel DALLONGEVITLE

AGIR



Formation

Cette question, avec ses nom-
breux aspects, a toujours fait I'ob-
jet de controverses dans le
Mouvement. ll faut donc qu'à Par-
tir de cet " article - réflexion ",
nous comprenions tous I'intérêt
pour notre Association, de vivre
avec son époque, et pour tous
les militants, de partager ensem-
ble un même engagement : celui
d'être avant tout MILITANT VIE
LIBRE dans I'esprit de la Charte
de 1954, et en appliquant les di-
rectives des Conseils Nationaux,
pour un esprit d'unité nationale.

Le Mouvement VIE LIBBE fonde
son action sur des principes
éprouvés d'indépendance, de res-
ponsabilités, à partir de son pro-
pre programnre d'action défini par
son Conseil annuel.

VIE LIBRE agit en permanence
pour la guérison des malades al-
cooliques, et dans sa lutte contre
les causes sociales qui favorisent
I'alcoolisation, pour la transforma-
tion de la société, il est amené
à soutenir, à participer à'des ras-
semblements des forces sociales,
sous différentes formes. -

Dans tous les cas, VIE LIBRE
agit en pleine indépendance en
définissant ses choix, ses objec-
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L'indépendance de Vie Libre
une nécessité

L'indépendance du Mouvement Vie Libre, c'est son
autonomie et sa détermination à agir dans les domaines
qu'il estime utile dans la lutte contre I'alcoolisme.

lndépendance... oui. Neutralité... non.

tifs et positions, sans jamais alié-
ner sa liberté d'action et d'expres-
sion.

En toutes circonstances, le Mou-
vement fonde son action, ses al-
liances, à partir de ses propres
conceptions d'organisation popu-
laire et d'indépendance à l'égard
des gouvernements, des forma-
tions politiques et de toute orga-
nisation philosophique ou religieu-
se.

Des instances statutaires

L'indépendance de VIE LIBBE est
assurée par le fait que c'est le
Mouvement lui-même qui déf init
son programme d'action, ses orien-
tations, les solutions qu'il estime
être de sa compétence, au sein
de ses instances statutaires :

Conseil National, Assemblée Gé-
nérale, Congrès.

Conformément à ses Statuts et
son Règlement lntérieur, il le fait
en tenant compte à la fois de ses
buts et conceptions, et des rè-
gles de démocratie qui lui appar-
tiennent.

L'indépendance de VIE LIBRE,
c'est-à-dire sa souveraineté, son

autonomie dans I'action et sa dé-
termination, ne saurait signifier
une quelconque neutralité dans les
domaines où il s'estime engagé.

Le Mouvement VIE LIBBE a tou-
jours considéré qu'il a le devoir,
à chaque fois qu'il est confronté
à des questions spécifiques dans
I'action particulière qu'il mène sur
le terrain immense de la lutte
contre I'alcoolisme, de ne jamais
rebrousser chemin.

Notre originalité

Les prises de positions de VIE
LIBRE ont toujours présenté trois
originalités:

1 - Elles ne sont pas fondées
sur des à priori idéologiques, ni
sur la préférence pour tel ou tel
parti ou syndicat. Elles ont pour
seules bases, Ies orientations mê-
mes de VIE LIBRE, adoptées dans
les Conseils Nationaux, et dans
son PROGBAMME DE SANTE.

2 - Nos prises de positions
dêmeurent, dans tous les cas,
d'essence VIE LIBBE, comme un
partenaire parmi les autres, et ne
peuvent donc, de ce point de vue,
être comparables, ni dans le fond,
ni dans la forme, aux prises de
positions des partis et des syn-
dicats.

3 - Enfin, nos prises de posi-
tions étant le fait d'une associa-
tion populaire, développant son
action dans ce champ même, tien-
nent compte de la diversité d'opi-
nions qui existent dans VIE
LIBRE.

Ajoutons cependant, qu'en de-
hors de VIE LIBRE, tout adhérent
a parfaitement le droit d'apparte-
nir à un parti politique, syndicat
et autres associations populaires
et d'y prendre les responsabilités
qu'il désire.

Aucune confusion n'est possi-
ble, VIE LIBRE est une organisa-
tion dont l'activité se situe sur
un plan seulement social, selon
des analyses et des moyens
d'action qui lui sont propres.



La règle est I'indépendancc

- L'INDEPENDANCE organique
(aucun lien avec les partis poli-
tiques).

- L'INDEPENDANCE dans le
choix des orientations et moyens
d'action (avoir son propre juge-
ment et son propre programme
déterminé par I'ensemble du Mou-
vement et ses principes démocra-
tiques).

- L'INDEPENDANCE dans ses
finances (sa propagande, ses ac-
tivités de formation).

Cette règle reste la même lors-
que, pour certains objectifs, une
pratique d'unité d'action existe en-
tre VIE LIBBE et certaines as-
sociations populaires, dans la me-
sure où VIE LIBRE n'est pas consi-
déré comme une force d'appoint.

VIE LIBBE n'entretient, au sur-
plus, aucun lien privilégié avec
quelque parti que ce soit.

Dans le même esprit, VIE Ll-
BRE ne saurait être le lien d'ex-
pression et d'actions de partis
politiques en tant que tels. Ce qui,
selon nous, condamne I'organisa-
tion et I'activité de fractions ou
tendances dans nos rangs. Le
fonctionnement de toutes nos ins-
tances doit être assuré dans les
meilleures conditions pour servir
plus eff icacement le Mouvement,
au service des malades alcooli-
ques.

Depuis 30 ans

Dans toutes nos instances, il y a
des divergences, des avis diffé-
rents sur telle ou telle question
et aussi des difficultés, à assumer
ensemble les responsabilités.

Le " rôle dirigeant " des natio-
naux, pour indispensable qu'il soit,
ne saurait être assimilé à une
fonction bureaucratique et tâtillon-
ne, ni à plus forte raison autori-
taire.

ll s'agit d'un rôle de coordina-
tion, d'aide et de modération.

A chaque instance, et nous le
souhaitons à la commission de ré-
Caction, d'apporter, avec le maxi-
mum de clarté, la critique qui
convient.

lndépendance ou neutralité ?

C'est un choix qui semble se dé-
terminer depuis 30 ans d'action.
Si par nos réactions, ce choix se
confirmait, alors dans un prochain
article, nous pourrions analyser
ensemble la force réelle qu'il
représente.

Albert GRELIER

Formation

Ecrire dons LIBRES et AGIR

Ro pporter votre oction,
vos réflexions, idées,.

Ça 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 !

AGIR



TE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration,
c'est une équipe de militants de
base, élus dans leurs comités de
section.

Parmi ses membres, est formé
un bureau, où chacun a des tâches
différentes, sous la responsabilité
du Président.
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Vie du Mouvement

Le Comité National
Dès sa naissance, les fondateurs du Mouve-

ment ont voulu qu'il soit un grand rassemble-
ment auquel participeraient les buveurs guéris,
les abstinents volontaires, les sympathisants,
avec un seul but, la guérison du malade et sa
promotion, qu'il- soit au service des malades alcoo-
liques et de leur famille.

lls ont souhaité son implantation dans toutes
les provinces, avec ses structures, et des respon.
sables à tous les échelons afin de réaliser une
coordination entre eux.

Cette coordination se fait au sein du Gomité
National, structure composée des délégués de
régions (militants élus aux Comités de section).

ll a un rôle prépondérant, c'est de lui que
dépend I'avenir du Mouvement, il décide de son
orientation et des objectifs d'action, qui seront
ratifiés lors des Gonseils Nationaux.

Ge sont les délégués nationaux qui veillent
à I'application des décisions, dans le respect de
chacun, et par tous.

Au cours des réunions, ils exposent les si.
tuations bonnes ou moins bonnes dans les ré.
gions, afin que des solutions soient envisagées
pour pallier à certaines défections.

Le Gomité National, c'est le thermomètre du
Mouvement, trop souvent, des problèmes restent

sans solution, parce qu'ils n'ont pas été claire-
ment exposés, ou réapparaissent dans le temps,
différemment interprétés.

ll est indispensable que le délégué national,
conscient de ses responsabilités vis-à-vis de la
base et du Mouvement tout entier, trouve et tien.
ne sa vraie place, qu'il participe pleinement aux
travaux dans un esprit de clairvoyance, qu'il ap-
porte sa part de réflexion dans les débats pour
une réalisation constructive.

ll est le porte.parole de la base, le lien avec
le National. ll ne doit pas être l'élu de complai.
sance placé à un poste honorifique, restant à
l'écoute, puis repartant dans sa région, satisfait
d'une détente extra-muros, pendant le week.end,
et rapportant aux différents échelons, les échos
des travaux auxquels il a participé.

L'année 1983.84 se présente, avec à I'horizon,
notre Congrès National qui sera pour le Mouve.
ment une interrogation.

Le point après 30 années écoulées devra
nous permettre de voir I'avenir, un avenir diffé-
rent avec les contraintes de I'actualité dans une
société différente.

Mobilisons.nous, apportons nos réflexions,
nos suggestions, participons aux travaux qui per.
mettront à notre Mouvement de continuer son
avancée, dans I'esprit de la Charte.

Michel tE SAYEC

les responsobilitéi notionoles...

ou service de fouf le mouvemenf
ll ne sera jamais assez dit combien les responsabi-

lités nationales sont importantes.
Avant le Gonseil National-de novembre, nous avons

demandé à ceux qui les exercent, actuellement, de faire
le point et de nous les présenter...

Le bureau est en coordination
avec le Secrétariat National et le
Permanent National, à qui il trans-
met les instructlons et les directi-
ves, concernant la vie du Mou-
vement.

Le Conseil d'Administration est
juridiquement responsable de tout
ce qui concerne le personnel sa-
larié du Mouvement (Paris et
Province), embauche, licencie-
ment...

Le Président est responsable de
toute la gestion financière, il au-
torise, par le dépôt de sa signa-
ture auprès des organismes, les
différentes opérations nécessaires
à toutes les structures. Ses de-
voirs et obligations sont définis
par les statuts du Mouvement.

ll doit satisfaire aux exigences
administratives, il représente le
Mouvem.ent . VIE LIBRE o, dans les
différentes démarches nécessaires
pour son avancée, et son fonction-
nement.

Suite à certaines obllgations
professionnelles et contraintes
géographiqùes, il délègue ses pou-
voirs aux autres membres du bu-
reau, toujours après concertation.
ll peut mandater des employés du
Secrétariat pour le représenter
auprès de différentes instances.



Le Président n'agit jamais seul,
et ne prend de décisions, qu'après
avis des membres du Consell
d'Administration.

De ce fait, chaque membre s'en-
gage et se sent responsable égale-
ment de tout ce qui contribue à la
vie du Mouvement et de son
aven r r.

Mlchel tE SAYEC

LE SFGRETAIRE GENERAL

Le Comité National est I'instan-
ce placée en haut de l'échelle. Son
rôle, sa responsabilité sont im-
portants.

Ce sont d'abord et avant tout
des femmes et des hommes, bu-
veurs guéris, en majorité, appar-
tenant à un Comité de Section,
autrement dit, des militants venus
de la base, et en liaison perma-
nente avec celle-ci. C'est indis-
pensable !

L'équipe qui forme le Comité
National se veut cohérente et uni-
taire. Elle travaille en étroite col-
laboration avec le Secrétariat Na-
tional, celui-ci a un rôle essentiel :

organiser I 'application des déci-
sions prises. ll prend aussi I'ini-
tiative de solutions sur les af-
faires courantes, et doit en rendre
compte aux Nationaux, en particu-
lier au Conseil d'Administration
et Bureau National, sans jamais se
substituer à eux.

LE SECRETAIRE GENERAL
ET SON BOLE

Comme mes amis du Comité
National, j'appartiens à un Comité
de section (DRANCY, en Seine-St-
Denis).

DANS LE COMITE NATIONAL

A partir d'une juste conception
du travail collectif, le Secrétaire
Général n'est pas le militant qui
doit tout faire. Mon rôle consiste
à coordonner et impulser toutes
les activités.

C'est aussi orienter, animer les
discussions, dans les réunions,
faire le maximum, af in que les
décisions soient prises collective-
ment et que les responsabilités
soient partagées.

AVEC tE SECRETARIAT NATIONAL

Relations permanentes avec son
responsable.

- Echange sur les affaires cou-
rantes,

- Etude des dossiers,

- Démarches extérieures, mais
aussi sur toutes les ques-
tions touchant le personnel,

- Participation aux différentes
commissions de * LIBBES ,
et . AGIB ',

- Préparation des Comités Na-
tionaux et des Conseils d'Ad-
ministration.

AVEC LE PERMANENT NATIONAT

Le Secrétaire Général travaille
également en étroite relation avec
le Permanent National, notamment
pour examiner les demandes de
reconnaissance de Sections, Co-
mités Départementaux, et de Co-
mités Régionaux, ainsi que la pré-
paration, I'avancée sur les démar-
ches faites ou à faire, pour déve-
lopper I'implantation de notre
Mouvement, dans les départe-
ments où il n'existe pas encore.

Déplacements en Province :
Dunkerque, Vitry-le-François, Châ-
lons-sur-Marne, Chaumont, Sedan,
Nancy, La Rochelle.

Reste à faire:Lille.
Enfin, le Secrétaire Général par-

ticipe à de très nombreuses dé-
marches extérieures, concernant
l'action . vlE LIBRE '.

En conclusion, la responsabilité
de Secrétaire Général est très lm-
portante, dans un Mouvement
comme le nôtre.

A|bert GRETIER

TRESOREBIE

Sur le plan trésorerie, cette an-
née, comme par le passé, une
nouvelle Commission Financière,
composée de 6 membres du Con-
seil d'Administration et le Compta-
ble National, a été mise en pla-
ce. Elle a, selon le temps qui lui
est imparti, examiné le budget
prévisionnel 1984 qu'elle vous pré-
sentera au Conseil National. Elle
pense pouvoir continuer son tra-
vail par rapport au fonctionnement
de la trésorerie nationale et aussi
voir la meilleure manière de fonc-
tionnement f inancier, concernant
les finances destinées à tous les
salariés du Mouvement. Ceux-ci
sont embauchés par le Conseil
d'Administration sur I'avis des
Structures, et ce Conseil est jurl-
diquement responsable de tous les
salariés. ll nous est apparu indis-
pensable d'établir des règles uni-
formes, pour tous les salariés et
leur financement.

Cette équipe, comme toute
commission, n'a pas pouvoir de
décision, mais doit faire des pro-
positions au Conseil d'Administra-
tion, sur ce qui lui semble néces-
saire, tant pour les recettes, que
pour les dépenses nationales, que
pour les exigences par rapport aux
différentes structures du Mouve-
ment.

louis JONOUET

Vie du Mouvement

ACTION
DU PERMANENT NATIONAL

Les recherches, les prises de
contacts de 1981 ont permis en
1982, la mise en route de quel-
ques équipes qui commencent à
se structurer, quelques exemples :

La Rochelle, en Charente-Maritime,
14 membres actifs et 15 sympa-
thisants - Chalon-sur-Saône, 9 ac-
tifs et 9 sympathisants, la remise
en route de Poitiers avec 12 mem-
bres actifs - Decazeville, dans
I'Aveyron, 3 actifs et 18 sympathl-
sants. Narbonne, dans I'Aude, 7
actifs et 28 sympathisants. Un
suivi avec la pré-section de
Mirecourt, dans les Vosges, 29
actifs et 14 sympathisants - Nîmes,
qui vient d'être reconnue, 17 car-
tes roses et 4 vertes - Un groupe
démarre également à Montpellier.
Ce sont là des résultats qui par-
lent, mais qui demandent aussl
beaucoup de déplacements.

La participation à 7 Congrès Dé-
partementaux, à des journées
d'études, m'a permis de mieux
connaître l'activité des militants
dans les différentes régions de
France, I'animation de trois stages
nationaux a été très enrichissante.

En relation permanente avec les
régions, j'examine et présente au
Comité National, tous les dossiers
de Reconnaissance des sections et
Comités Départementaux.

J'ai participé à de nombreuses
démarches d'actions représentati-
ves en équipe avec les Délégués
Nationaux, Ministère de la Santé,
Solidarité Nationale, des rencon-
tres médicales et sociales, et sur
la vie associative ! (projet de Lol
Henry).

Participation à la commission de
rédaction du journal . LIBRES ' et
du bulletin . AGIR '.

Louis LE BLEVEC

AGIR



Ccrlendrier llcrtionql elYi
TEMPS FORTS

ACTIONS MILITANT6 FOBMATION
RESPONSABLES

Trésoriers

sEcTroNs

Gorr. Diffu.

L
Agendas, " Spécial

Jeunes,n
Livres nationaux

à diffuser

Reprise révision
d'activités

locales

Comment les sect.
envisagent-elles
de participer
aux stages

de Formation

Etude Budget
prévisionnel Nat.

Prévision
des demandes
de subventions

I 983

Octobre
1983

Préparation
du Gonseil National

Libres Spécial
réactualisé

Mise en place
Galendrier

des sections

Béflexion
des stagiaires sur
le stage d'Octobre
Préparation d'une
Journée d'Etude

Réflexion sur le
Budget National

Suggestions
diverses

à faire au G.D.

Réunion
départementale

des Gorrespondants.
Diffuseurs

Novembre
t983

Gonseil National
Diffusion du

Libres Spécial

Préparation
des Assemblées

Générales
Etude du

Rèqlement lntérieur

Elaboration
du Rapport moral
dans les sections

Gonseil National
Participation

aux Journées
Trésoriers

Décembre
t983

Adhésions
Agendas

Fêtes Familiales

Elections
Gomité Section

(1/3 sortant)
* Bureau

Stage de Formation
prévu à Voiron (38)

du5au10
Journée Etude

Dossiers
de Subventions ?

Mrse en ptace
des Correspondants.

Diffuseurs
Gampagne

d'abonnements

Janvier
1984

Adhésions
Renouvellements
abonnements à

Agir

Echange de væux
avec Municipalité

Elections
Comité Section
(1/3 sortant)
* Bureau

Réunion de Section
avec Agir

comme moyen
de Formation

Préparation
des Relevés
Gotisations

et ventilation
aux structures

Mise en place
Corr. Diffuseurs

Gampagne
d'abonnements

Février
t984

Gontinuite
des adhésions
Agir -l Libres

Etudes
des documents

Gongrès National

Election
Gomité Section
(l/3 sortant)
* Bureau

Remontée
des questionnaires

Rapports
d'activités au G.D.

Suite des Relev.
Gotisations

et ventilation
aux structures

Gonfirmation
des Gorrespond.

Diffuseurs

Mars
1984

Iravail sur le thème
lu Gongrès Nationa

Election
des délégations

Fin des élections
dans les sections

Réunion de Section
avec Agir

Hemontee
des questionnaires

Rapport activité
sections isolées
au Secrétariat

Natinnal

Remontée
des questionnaires
financiers au G.D.

30-3-84

Journée d'Etude
départementale
Gorr. Diffuseurs

Avril
1984

Le point
sur la campagne
des adhésions

Débat
Notre presse

dans les réunions
mensuelles

Journée d'Etude
lnscrip. Stage Mai
Bemontée lnterv.
Gongrès au S.N.
n/ caat isnléas

Remontée
des questionnairss

financiers des
sections isolées

au 30.4.84

Mai
r984

Action
Représentative
au plan local

lnformation

L'équipe de base
sa réflexion
sa présence

sa force

Stage de Formation
prévu à Dinard
14 au 19 Mai 84

Faire le point
sur les moyens

financiers locaux

Rencontre Natio.
des Corr. Diff.
et Gommission

Presse . Propag.

Juin
1984

Gongrès National
9 et l0 Juin

Sorties
familiales

Béunion Section
Participation

au Gongrès National
Sortie brochure

du Conseil National

Bilan
des Journ. d'Etude

des stages
et Gongrès

Etude brochure

Participation
financière de

chaque sectlon

Congrès National
9 et l0 Juin

Juillet
Aoih
1984

Permanences
dans les sections

Permanences
Oue choisir

comme lecture
de vacances ?

Prévoir
permanences dans

les sections



iibre 1983 r lgg4
RESPONSABLES
Départementaux

RESPONSABLES
NATIONAUX

sEssroNs
NATIONALES

PRESSE VIE LIBRE

AGIR LIBRES
Reprise des G.D.

Préparation
Conseil National

Elections délégués
Rencontre
Réqionale

Gomité National
24 et 25

Septembre
N'110 N. 14t

Réflexion et
travail sur la

brochure Conseil
Elections délégués
au Gonseil National

Stage
Gulture/Liberté
3 au 8 Octobre

Ghatenay .
Malabry

Nc 111

Journées
de Formation
des Trésoriers

Conseil National
4-$6 Novembre

Dourdan N" 142

Reprise décisions
Gonseil National

RencoÉtre
Régionale

Comité National
3 et 4 Décembre

Stage
Culture/Liberté

5 au 10 Décembre
à Voiron (lsère)

Participation
des délégués

départementaux
aux Assemblées

Générales Section

N. lt2 N. 143

Participation
des délégués

départementales
aux Assemblées

Générales Section

Gomité National
18 et 19 Février

Remontée
du questionnaire
Rapport Activités

30-3-84

N" t44

Remontée Etats
Financiers 304

Remontée interv.
Congrès National

154-84 au S.N.

Synthèse du Rap
Activ. National

Brochure Gonseil
Nc 113

Préparation du
Gongrès National

uomtte Nailonar
5et6Mai

Stage personnel
Rencontre avec
Corr. Diffuseurs

Stage Formation
Gulture/Liberté
prévu à Dinard

N. 1{5

L;ongres National
Sorties

départementales
Election

des délégués
Gonseil National

Gongrès National
9 et 10 Juln

Wattignies
(éventuellement)

dans le Nord
N.1t4 N. 146



Pour être efficace dans notre
action " VIE LIBBE r, pour nous si-
tuer personnellement dans nos re-
lations par rapport aux événe-
ments, à I'actualité, une formation
nous est de plus en plus néces-
saire.

Dans la situation actuelle, où la
vie devient de plus en plus dure
pour les travailleurs, il faut que
nous prenions conscience que,
sans formation, la lutte de chaque
jour est difficile à mener.

La formation est un besoin, un
désir, une exigence. Ellê n'a de
valeur qu'à partir d'une démarche
et d'un effort personnel qui doit
permettre ensuite, une démarche
et un effort collectif.

Dès sa guérison, le malade,
homme ou femme, sent en lui
quelque chose qui le pousse à

" avoir le sens des autres ,. Cette
puissance " d'être et d'agir ", cha.
cun de nous, la ressent, ou l'a
ressentie, mais nous ne savons
pas la mettre en valeur, nous ne
nous sentons pas à la hauteur de
la tâche à accomplir, nous éprou-
vons un certain complexe, une
certaine peur.

Nous avons besoin d'être en-
traînés, d'avoir des occasions de
sortir de nous-mêmes, et cela
confirme toute la valeur de I'action
de base, tout le travail précieux
de formation en petites équipes,
vitales pour le Mouvement.

C'est d'ailleurs de cette action
de base que I'on découvre toutes
les valeurs et toutes les richesses,
que chacun de nous possédons,
pour devenir militants et responsa-
bles . VIE LIBBE " à part entière'

Tous, nous avons une soif d'ap-
prendre, mais la formation à " VIE
LIBRE ' n'a pas pour objectif de

to

AGIR

Vie du Mouvement

plus que iclnclis formons.nous !
Vie Libre, Mouvement de promolion... trop souvent...

des mots... car de moins en moins de o membres ac-
tifs > acceptent de se former. Réagissons, Vie Libre pié-
tine, c'est de notre faute à tous. La formation, un enieu,
une exigence.

lcr vie et I'crclion sont dures

faire des . spécialités " de I'ac-
tion.

Au contraire, notre Mouvement
a besoin d'authentiques militants,
capables d'observer, d'écouter et
de s'exprimer, de susciter des
initiatives en partant d'exemple
de vie quotidienne, d'aider à la
création de groupes humains.

Devenir responsable

La formation à " VIE LIBRE ", est
un appel constant à la recherche,
à I'analyse, conduisant personnes
et équipes à la prise de conscien-
ce de leurs actions, de leurs in-
formations, à leur responsabilité,
pour une montée collective, vers
une unité Nationale, respectueux
des décisions des Conseils Natio-
naux, surtout de la ligne de con-
duite définie par la Charte.

La formation éveille le goût des
responsabilités et I'action militan-
te déclenche un appétit de con-
naissances pour, non seulement
guérir les corps, favoriser une
meilleure entente familiale, mettre
des hommes à I'action au service
des autres, mais aussi permettre
à tous, de devenir des membres
responsables à part entière dans
Ia société.

C'est cette formation indispen-
sable, qui nous permettra d'agir,
avec les autres Associations du
milieu populaire luttant pour un
mieux-être des petits.

Nous avons tous un effort de
formation à réaliser, pour mieux
nous convaincre de I'esprit " VIE
LIBBE " et mieux situer le rôle de
chacun auprès des malades et
des familles, anciens et nouveaux,
essayons de nous former pour
avancer ensemble.

Dans cette perspective, le Mou-
vement compte sur les militants
et responsables pour démultiplier
les équipes de base.

La première formation, c'est à
I'intérieur de l'équipe de base que
nous allons la découvrir, équlpe
d'amitié, de relations, d'écoutes,
de compréhension, d'accueil, mais
aussi équipe d'action, apprendre à
découvrir I'autre, c'est déjà de la
formation, c'est dans cette équipe,
avec les autres, que progressive-
ment, on aura envie de prendre
des responsabilités.

Afin de faciliter cette formation,
nous disposons de différents
moyens, tels que le journal " Ll-
BRES ,, le bulletin " AGIR ' et
beaucoup d'autres documents, tous
ces écrits sont à la portée de tous.

Etre militant, être responsable,
cela suppose bien connaître le
Mouvement dans lequel on adhère,
pour ce faire, il faut que les sec-
tions et comités départementaux
organisent des journées d'étude,
avec pour thème, le Mouvement,
ses structures, ses options, ses
originalités. ll faut que chacun de
nous soit capable d'expliquer notre
position, nos différences par rap-
port aux autres associations.

Des stages pour tous

Chaque année, se déroulent 3
stages de formation de militants,
organisés par " VIE LIBRE , et
" Culture et Liberté ', ces stages
sont ouverts à tous les militants,
qui ont déjà acquis une première
formation, il n'est pas question
d'aller en stage le lendemain de
la remise de la carte rose, mais il
ne faut pas non plus que ces
stages soient réservés à ceux qui
ont le plus de moyens.

Le Mouvement piétine, il faut
que nous réagissions, nous en
avons les moyens, à condition de
vouloir les utiliser, il faut former
des membres actifs, notre pre-
mière action, c'est auprès des ma-
lades qu'elle débute, mais nous
savons tous que ce n'est pas suf-
fisant. Amener le malade à la gué-
rison, ce n'est qu'une première
étape, il y en a d'autres à franchlr,
si nous voulons que le Mouvement
reste ce qu'il a été depuis 30 ans,
un Mouvement de guérison et de
promotion des victimes de l'alcoo-
lisme et de leurs familles et de
lutte contre toutes les causes qui
engendrent cette maladie.

Louis LE BLEVEC



Moyens

Après le succès obtenu par la
diffusion d'un premier agenda, le
Comité National a décidé de réédi-
ter un agenda pour 1984.

ll sera plus complet et plus
pratique que le premier. ll lui a
été adjoint des éléments qui le
rendent plus utilisables par les mi-
litants et le public.

En effet, nous y trouvons un
index téléphonique plus pratique
et plus grand. Un mémorandum
qui permettra d'inscrire son nom,
ainsi que toutes ses coordonnées.
Une grille planning horaire allant
jusqu'à 21 h. Un calendrier 1984,
sur une page d'entrée.

Toutes ces modifications ont été
faites d'après les idées et les pro-

Diffusons rnassivement
notre agenda

1984

positions de la base, qui a re-
monté ses idées au Secrétariat
National.

L'édition d'un agenda répond à
3 objectifs:Tout d'abord, avoir
un moyen pratique pour former,
informer le militant, ainsi que le
public.

Ensuite permettre au militant
de mieux pouvoir gérer son temps
(travail, famille, loisirs, action mi'-
litante).

Et pour finir, I'agenda a comme
objet, d'apporter aux sections, un- nouveau moyen qui leur permet-
tent de s'autofinancer, car le prix
qui est facturé aux sections est
inférieur au prix de vente, faisant

ainsi ressortir un boni pour la
section.

Nous rappelons que le premier
agenda a été diffusé à partir de
Juin 1982, à 13.500 exemplaires et
qu'en I'espace de 3 mois, tout a
été vendu.

L'agenda 1984 est disponible
dès maintenant. ll a été tiré à
15.000 exemplaires.

ll est donc préférable que vos
commandes nous parviennent ra-
pidement, afin qu'elles puissent
être satisfaites.

Le prix de vente est de 10,00
Francs I'exemplaire.

Le prix facturé aux sections est
de : 8,00 Francs.

Bon de cornmcrnde de I'ogendcr 1984
Section de

ou Gomité départemental de

Gommande .... agendas 1984.

A expédier à I'adresse suivante :

Nom . ... Prénom

Adresse

Ville . ... Gode postal

Gi-ioint ûn chèque de . .

A I'ordre du Mouvement Vie Libre, 10499 03 E paris.
A envoyer à : Secrétariat National Vie Libre, g, lmpasse Dumur,
92110 Glichy.

AGIR



Etre délégué au Conseil Natio-
nal, ce n'est pas une petite res-
ponsabilité. Pourquoi ?

Peut-on envoyer n'importe quel
copain au Conseil National ?

Aurons-nous le souci, dans nos
sections isolées, nos comités dé-
partementaux, d'envoyer des délé-
gués mandatés ? Seront-ils cons-
cients de I'importance de leur
rôle ?

Seront-ils préparés ? Auront-ils
assez de formation ? Sauront-ils
qu'ils représentent, à Partir de la
base, toutes les structures du
Mouvement, en ces deux jours de
Conseil National ?

Sauront-ils aussi qu'ils sont élus
et mandatés par la base Pour vo-
ter en son nom ? Les copains se
reportent sur eux et leur font con-
fiance pour que des décisions ob-
jectives et concrètes ressortent de
ces deux journées.

lnterventions

Aura-t-on dit à ces délégués que
les deux journées du Conseil sont
I'assemblée générale statutaire de
notre Mouvement, où seuls leurs
votes et leurs interventions con-
crétiseront les décisions prises en
commun ?

ll serait bon, dès maintenant,
d'en discuter dans nos sections,
nos comités départementaux, pour
que les copains qui veulent parti-
ciper à ce Conseil National 1983,
y viennent avec des outils de tra-
vail pour participer pleinement aux
débats.

Forts, avec des idées bien pré-
cises, conscients de leur rôle, res-

t2
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Conseil National

être délégué Gru €onseil Jlcrtioncrl

c'esl très sérieux

Ghaque année des délégués sont envoyés au Conseil National
sans réflexion sérieuse de la part des responsables.

Le Gonseil National, ce n'est pas seulement une instance du
mouvement à laquelle il faut au moins avoir participé une fois, c'est
avant tout une responsabilité qui engage personnellement et collecti-
vement... Alors, peut-on y envoyer n'importe quel militant ?

pectant les désirs de la base, ils
pourront, lors des interventions,
défendre avec des arguments so-
lides les points de vue de la sec-
tion. Dans les débats, le rôle des
délégués sera très important. A
travers eux, I'on verra le ref let
de ce qu'ils représentent [sections
isolées, comités départementaux).
lls auront à voter non seule-
ment sur des décisions éma-
nant de la base, mais ils auront
peut-être à voter et prendre des
décisions importantes ou impromp-
tues. Oue laire ? Là, leur respon-
sabilité est en jeu.

ll faudra se concerter entre dé-
légués d'un même département,
pouvoir se sentir pleinement res-
ponsable des décisions à prendre.

Les délégués de sections iso-
lées seront aussi porteurs d'une
lourde responsabilité, car ils se-
ront seuls, ne I'oublions pas.

Mais ! Le rôle de délégué au
Conseil National ne s'arrête pas là.

ll faudra faire un compte-rendu
de ces deux journées. Un compte-
rendu clair, précis, et ce rôle de
délégué va, en fait, continuer jus-
qu'à la relève d'un autre délégué
pour le Conseil National de I'an-
née suivante. Le délégué de cette
année devra jusqu'à la veille du
Conseil National 1984, rappeler
dans sa section, son département,
sa région, les objectifs et les dé-
cisions prises en Conseil National
et veiller à ce que ces décisions
soient appliquées dans I'objectivi-
té et la continuité, ceci pour la
bonne marche du Mouvement. ll
devra sans cesse s'adresser à la
base, il en est le représentant.

ll nous faut lancer aussi cet
appel : Oue les délégués au
Conseil National ne doivent pas
voir que I'aspect financier, ils doi-
vent se rappeler les bases fon-
damentales de notre Mouvement
(charte, esprit, etc...) qui I'animent.
Si la gestion financière est impor-
tante dans un Conseil National, il
y a des orientations sur la vie,
l'action de Vie Libre, à débattre.
N'oublions pas que beaucoup
d'hommes, de femmes, de jeunes
et d'enfants cruellement touchés
par la maladie, nous attendent et
espèrent beaucoup de nous. C'est
pourquoi, le rôle de délégué au
Conseil National est avant tout,
avec la responsabilité que cela im-
plique, un rôle fondamental de ml-
litant de base. C'est conscient de
cette responsabilité, qu'il vivra ces
deux journées de Conseil National.

André LEVERT



Presse

Correspondant r diffuseur

une responsabilité fait son cheminqut

Voici la première liste des Gorrespondants-Diffuseurs. Notre presse
attend beaucoup d'eux. En publiant cette liste, nous souhaitons vous inter.
peller, vous encourager. Derrière les noms, une responsabilité clairement
exprimée dans le guide du Gorrespondant-Diffuseur. Les comités de rédac-
tions de * LibrêS D êt " Agir D rê rêÇoivent toujours pas de propositions
d'articles. Gorrespondants-Diffuseurs, faites des propositions (voir page 5).
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Gorrespondant Régional : ?

GoTE-D'OR 21

Dijon : ?

DOUBS 25

Correspondant Départemental :

Michel MOUNIER

Audincourt : Olive BRAZZALE
Bavans : Mireille PIERSON
Besançon : Denis ADAN
Le Russey : Pierre PAGNOT

- Montbéliard : Eric MABTINEZ
Morteau : ?

Pontarlier : ?

Béthoncourt : Simone MOURY

NIEVRE 58

Nevers : ?

HAUTE.SAONE 70

Gorrespondant Départemental :

Annie FARON

Lure : André et Michel DECARD
Luxeuil : Roseline ROY
Vesoul : ?

YONNE 89

Gorrespondant Départemental : ?

Migennes : ?

Sens : ?

TERRITOIRE.DE.BELFORT 90

Gorrespondant Départemental :

Alain DESFORGES

Beaucourt : Bernadette MIDEY
Belfort : Claude KRONENBEBGER
Grandvillars : André GUERRE
Saint-Louis : Fernand GBOSS
Valdoie : Claude DEVELLERS

BRTTAûIIT

Correspondant Régional :

Marcel LOTBOUS

COTES.DU.NORD 22

Gorrespondant Départemental :
J.-Pierre LE PICHOURON

Lannion : ?

Minihy.Tréguier : Georges BOHU
Perros.Guirec : ?
Saint-Brieuc.Plouha : Joseph CLAES

FINISTERE 29
Correspondant Départemental :
Bobert BASTARD

Brest Lambezellec :
Jean-Claude OFFRET
Brest Pen ar Greach - Ouipavas :
Charles ROSUEL
Brest Pontanezen : ?
Brest Saint Pierre :

Christian CORRE
Brest Zup : Pierre KERSEBET,
AIbert LE FOURN
Concarneau : ?
Douarnenez : ?
Gouesnou : Geneviève MARC
Guilers : Léontine AZUR
Kerlouan Guissény : Antoine GAC
La Feuillée : ?
Landerneau Morlaix :

Alain PERSON
Lannilis : Guy TREGUER
Le Relecq Kerhuon :
Henri LE LANN
Lesneven : André GLEVAREC
Locmaria.Plouzané : Yvon PICHON
Plabennec : Jean LE GALL
Ploudalmézeau : Jean L'HOSTIS
Plougastel : Robert TRANCHARD
Plouguerneau : Joseph MANACH
Plouvien : Henri LEON
Plouzane : Pierre DERRION
Ouimper : Alain RIOU
Saint-Rénan : Jean BOBARDET

MOSELLE 57

Gorrespondant Départemental : ?

Château-Salin : ?

Florange : ?

Hagondange. : Boger CLAUDE
Metz : Pierre HEVELIN

BAS-RH|N Q7

Mutzig : Norbert SCHWANGER
Strasbourg : ?

HAUT.RHIN 68

Golmar : ?

Mulhouse : ?

A0lJlïAlllt

GIRONDE 33

Gorrespondant Départemental :

Alain MEYNARD

Bègles : Bernard DASSIE
Bordeaux-Gentre : Gérard DERNAIL
Bordeaux : Alain MEYNARD
Mérignac : Pierre DURANDET

AlJllERGlIT

ALLIER 03
Correspondants Départemêntaux :

MOUIINS : GiNCttC DUBREUIL
Montluçon : Bernadette MOREAU,
Emile LICOLE
Vlchy : Marie-Louise STACLENS

PUY.DE.DOME 63

Glermont-Ferrand : ?

AGlR
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ILLE.ET.VILAINE 35

Gorrespondants Départementaux :

René PELHATRE
Joseph GUESDON

Côte d'Emeraude Saint-Malo :

Michel DANIEL
Madeleine AUGARDE
Fougères : Jacky BLANCHET,
Maurice ROINSON
Louvigné du Désert :

Armand BBARD
Rennes-Est : Roger BECHEBIE
Rennes-Ouest :

Marie-Annick DURAND,
Anna ROOUET
Vitré : Maurice BOUCHERIT

MORBIHAN 56

La Roche Bernard :

Claude RICHEUX
Lorient : Roger FRAVALLO

CEIITRT

Gorrespondant Régional : ?

CHER 18

Gorrespondant Départemental :

Roger BERNARD

Argent sur Sauldre : ?

Bourges : ?
Mehun sur Yèvre : ?

Saint-Florent sur Gher : ?

Vierzon : Alain LAVAINE

INDRE 36

Ghâteauroux : Léon JUNKER

INDRE.ET.LOIRE 37

Gorrespondant Départemental :

Claude LOISEAU

Ghinon : René THIBAULT
Loches : ?

Tours-Gentre : ?

Tours-Nord : ?

IOIR.ET.GHER 41

Gorrespondant Départemental : ?

Blols : P. DELANOE
Romorentin : Jean PEUPIER
Salbris - Lamotte Beuvron : ?

Vendôrne : Marcel GRESTEAUX
Saint-Aignan : Suzanne LEPAGE

LOIRET 45

Montargis : Ginette SARRAZIN
Orléans : ?

CORSE
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Gorse.Sud : ?

[t Dt FRAilCt

Gorrespondant Régional :

Claude DUFOUR

PARIS 75

Gorrespondant Départemental :

Gastoh POIS

SEINE.ET.MARNE 77

Correspondant départemental : ?

Dammarie Les Lys : ?

Meaux : ?

Melun : ?

Montereau : ?

Rosay en Brie : ?

YVELINES 78

Gorrespondant Départemental : ?

La Celle St-Gloud : ?
Houilles : ?
Les Mureaux : ?
Mantes : ?

Trappes : ?

Versailles : ?

ESSONNE 91

Correspondant Départemental : ?

Athis Mons : ?
Ballancourt : ?

Brétigny - Arpajon :

Jacques COSSEC
Corbeil : Jacques ROUDON
Etampes : Danièle BERNARD
Longjumeau : ?

Maisse : ?

Montgeron : Jean GOUEDABD
Palaiseau : ?

Viry Ghatillon : ?

HAUTS.DE.SEINE 92

Gorrespondant Départemental : ?

Bagneux : ?

Ghaville : ?

Glichy : ?

Levallois : ?

R.N.U.R. : ?

Bueil : ?

SEINE.SAINT.DENIS 93

Gorrespondant Départemental :

Arlette VERET

Aubervilliers : René JACASSIER
Aulnay-sous-Bois :
Daniel BOULANCHE
Bobigny : ?

Drancy : André PESSENTI
Epinay-sur-Seine : Josette DUBUC,
Jacqueline CHAZELLE
Gagny : ?

Montreuil : ?

Saint.Denis : Robert PASSARD,
Robert HAMON

Salnt-Ouen : ?

Stalns : Germaine RACHEZ

VAL.DE.MARNE 94

Gorrespondants Dépertementaux :

Jacques CLAUDE

Gharles PERDRIX
Ghqmpigny : Gilbert HUET
Orly : ?
Villeneuve Salnt.Georges : ?

VAL.D'O|SE 95

Gorrespondant Départemental :

Daniel GRAY
Argenteuil :
Anne-Lise BELLARDANT
Beaumont : ?

Franconville : ?

Gonesse : ?

Montsoult : ?

Pontoise : Jean-Yves LE CALVEZ
Saint-Gratien :

Roland HENNEOUIN
Saint Prix : ?

Sarcelles : Foyer GOSMAT
Soisy-sous-Montmorency :

Jean-Paul FOURNIER
Taverny : ?

tAltÊlJED0c - R0lJsslu.0l{

AUDE 11
Garcassonne : Paulette SOGNY
Narbonne : ?

GARD 30

Alès : Robert VIELJUS
La Grand-Gombe : ?

Nîmes : lréné CARLIER

PYRENEES.ORIENTALES 66

Perpignan : ?

ilIDI PYRT}IEES

HAUTE.GARONNE 31

Gorrespondant Départemental :

Pierre FONTA
Baziège : Marie-Josée AUGUEBE
Grenade : Hélène BERTRAND
Toulouse-Centre :

Gabriel MULLER
Toulouse.Ouest :
Jean-Louis GINOUX

TARN.ET.GARONNE 82

Gorrespondant Départemental : ?

Castelsarrasin : Serge DANIEL
Montauban : André THAU
Montech : Julian DINO
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Correspondant Régional :

Jacques BOCOUILLON

AISNE 02

Gorrespondant Départemental :

André D-'HAEZE

Ghâteau-Thierry = ?

Laon : Marc GUILON,
Claude RICHARD

Saint-Ouentin :

Jacques BOCOUILLON
Soissons :

Jean-Claude ROZANSKI,
René DELAPORTE

NORD 59

Gorrespondant Départemental :

Roger LESSART

Avesnois : Jackie BARBIEZ
Bruay-sur-L'Escaut : ?

Groix : ?

Denain : ?
Dorignies - Douai :

Boger LESSART
Dunkerque :

Augustin CARPENTIER
Fâches-Thumesnil :

Pierre LOURME
La Bassée : Michel DEFER
La Madeleine : ?
Lille - République :

Madeleine PARLEBAS
Lille-Wazemmes:?
Lomme : Lucie LEGENDRE
Mons-en-Bareuil :

Jean-Jacques DELABRE
Fresnes - Odomez :

Serge WALLART
Roubaix : ?

Tourcoing : Jean-Pierre WALLART
Valenciennes :

Charles DECAILLION
Villeneuve d'Ascq :

Pierre LEHAIRE
Haubourdin : ?

otsE 60

Gorrespondants Départementaux :

Raymonde LEGRAND
Alex PASOUET

Acy - Plessis : Joëlle HARDY
Beauvais : ?

Glermont : Raymonde LEGRAND
Gompiègne : Bernard MERIAUX
Greil : Gabriel BERTRAND
Crépy.en-Valois :

Jean-Michel MORANT
Estrées - Saint-Denis :

André NAUDI
Noyon : Jean SZELAG
Précy - Saint Leu :

Kléber Elie ELOY
Thourotte :

Jean-Michel LUR DONG

PAS.DE.CALAIS 62

Gorrespondante Départementale :

Jeanne MORTELETTE

Arras : Georges CUVILLY
Boulogne-sur-Mer : ?

Bruay-en-Artois : André SOVENEL
Galais : Joël FOURRIER
Ganche-Authie z ?

Canche-Hauts-Monts :

André .MANNECHEZ
Henri Beaumont :

Jean HURET, Germain GOSSART
Lens : Annie THOMAS
Meurchin :

Foyer CARON, Foyer DENEVE
Næux-les-Mînes : Céline GUILLOT
Saint-Omer : Jean-Marc EVRARD
Vallée de la Liane : ?

SOMME 80
Correspondant DéPartemental : ?

Abbeville :

Jean BORGAT, Charles BEAULIEU
Amiens : ?

Ham:?

I{ORD . EST

Gorrespondant Régional : ?

ARDENNES 08
Gorrespondant DéPartemental :

CAGNIAUX

MARNE 51

Ghâlons-sur-Marne :

Monique MAILLON,
Robert VOISARD
Reims Gormontreuil :

Eliane MAUROY
Vitry-le-François : ?

HAUTE.MARNE 52
Gorrespondant Départemental :

Marceau COTTON

Ghaumont : Michel HUBERT
Nogent.en-Bassigny : ?

Saint Dizier - Marnaval :

Jean GUILLAUME

MEURTHE.ET.MOSELLE 54
Gorrespondant Départemental :

Marcel LABOSSE

Bassln de Briey
Christian BERNIER

Presse

Frouard : Françoise MANSEY
Luneville : André GOUYETTE
Nancy : René BOUSSERT
Pont à-Mousson : ?

Toul : ?

MEUSE 55
Ligny-en-Barrois :
Michel LAFLOTTE,
J.-Claude CLAAS

voscEs 88
Mirecourt : Christian BLAISE

lt0RitAilDtt

Gorrespondant Régional : ?

cAtvADos 14
Gorrespondant Départemental :
Dominique JAMES
Caen : ?
Golombelles : Foyer PINSAULT
Condé.sur.Noireau : ?

ORNE 61

Correspondant Départemental : ?

Alençon : ?
Flers : ?
L'Aigle : ?
Sées : ?

SEINE.MARITIME 76

Gorrespondant Dépertemental : ?
Le Havre : ?

Rouen Droite : Jean-Louis RIVA
Rouen Gauche : Claude GODEI
Yvetot : Jacqueline BOOUET

PAYS DE I.OIRT

Gorrespondant Bégional : ?

LOIRE.ATTANTIOUE 44
Gorrespondant Départemental : ?

Glisson : ?

Gôte de Jade : Daniel CORMIER
Côte et Presquile : ?
Coueron : Jeanne GAMBIER
Saint-Nicolas Fégréac :

Jean THEBAUD
Nantes - Boissière :
Claude BUGION
Nantes-Nord:?
Nantes - Sud.Est :

Norbert JUSTUM
Nantes.Sud.Loire: ?

Orvault : Christian MUSARD
Saint Nazaire.Gentre :
Gilbert LETESCIER
Saint-Nazaire.Penhoët I

André JARDIN
Savenay Donge :

Claudine ANNIEX
La Brière : Marguerite RIALLAND
L'lsac : Jean-Claude ALAIN

AGIR
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MAINE.ET.LOIRE 49
Gorrespondant Départemental : ?

Angers-Nord : ?

Angers-Sud : ?

Avrillé : ?

Baugé : ?

Ghalonnes : ?

Gholet : ?

Ecouflant : ?

Saumur : ?

Segré-Noyant : ?

TÉlazé z ?

MAYENNE 53
Ghâteau Gontier : ?

SARTHE 72
Gorrespondant Départemental :

Yves BIOGOUT
Allonnes : Joseph LEBLAY
Bessé-sur-Braye = ?

La Flèche : ?

La Ferté Bernard :

Bernard EVBARD
Le Mans-Nord-Gentre :

Christiane DENOS
Le Mans-Sud :

C|ément LE GUENNEC

P0tillj - ultll0lJslll

VENDEE 85

Bocage Vendéen : ?

CHARENTE.MARITIME 17
La Bochelle : Jim.JOTBEAU

CORREZE 
'9Ussel : Georges TEBRIOUX

VIENNE 86
Poitiers : Guy DEVEBGNE

AGIR
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HAUTE.VIENNE 87
Llmoges : ?

Plateau d'Hauteville :

Mireille LACHAISE
Vallée Albarine : Robert SAVEY

ARDECHE 07
Annonay : ?

DROME 26
Romans : ?

Valence : ?

ISERE 38
Grenoble : ?

LOIRE 42
Correspondant Départemental : ?

Gharlieu : Louis VOYANT
Feurs : Jacques LERAY,
Jessait DUNIS
Roanne : ?

Saint-Etienne : André BERTRAND,
Jean CHARRET
La Talaudière : Marcel VERICEL

RHONE 69
Correspondant Départemental : ?

Bron : ?

Groix-Rousse : ?

Lyon-Sud : ?

Oullins : Bernard HODIN
Vénissieux : ?

Villeurbanne : ?

Saint-Symphorien : ?

sAvorE 73
Aix-les-Bains : ?

Bourg St-Maurice : ?

Ghambéry : ?

Modane : ?

Saint-Jean-de-Maurienne : ?

Tarentaise : ?

HAUTE.SAVOIE 74
Annecy : ?

Megève : Serge BERTHEUX

Gorrespondant Régional r ?

ALPES.HTE.PROVENCE 04
Manosque : ?

ALPES.MARITIMES 06
Cannes : ?

Vence : ?

BOUCHES.DU.RHONE 13
Aix en Provence : Guy GARCIA

Marseille : Pierre ARNOLD
Martigues : Nellie LOPEZ

VAR 83
Toulon : ?

VAUCLUSE 84
Gorrespondants Départementaux :

Denise et Jean-Pierre NEURET

Avignon : Albert GENIELLE
Garpentras : Bernard GAMBLIN
Orange : Camille BERRIGAUD,
Betty DEGARDIN
Sorgues : Denise et Jean-Pierre
NEURET

R]loilt - Ar.Pts

Correspondant Régional : ?

AIN 01

Gorrespondant Départemental : ?

Bourg-en-Bresse :

Daniel RENEVIER

une nécessifé
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