
Editorial

< AGIR > un moyen p ur uivre < Uie Libre >

Etre militant à " VIE IIBRE r, côla
nécessite une bonne formation. Elle peut
s'acquérir de différentes laçons. Par
exemple le Mouvement met à notre dis.
position de nombreux documents. lls
sont malheureusement très peu utilisés"
Un exernple : n'otr,e,,revue r ASir xi;;;;::;;;, .:.:,

. Agir > êst un outil de travail pour par-
faire notre formation. ll est le manuel
du militant. Tous les suiets traités ont un
rapport direct avec notre action,

" Agir " doit être utilisé par tous, indi-
viduellement et collectivement, dans lee
réunions d'équipes de base ou de sec.
tion. I

" Agir u €st le support de nos objectifs
d'action, il doit permettre à tous de se
mettre à I'action plus facilement, de de.

'venir responsables.
Si chaque Comité de section Prend

en charge, réfléchit, étudie I'ensemble
des articles, les adhérents peuvent par'
ticiper avec plus de suivi aux réunions
de section, parce qu'ils y apprennent
quelque chose et I'ensemble des mem-
bres de la section sera plus efficace.

En 1981, 3.250 abonnés à . AGIR 'r '
(membres actifs 1?.003).

En 1982, 3.000 abonnés à " AGIR "'
(membres actifs 12.515).

En 1983, 2.?5O abonnés à " AGIR rn '
(membres actifs ?).

Ces chiffres parlent. On constate
une démobilisation dans certaines ré-
gions. Voici quelques exemples :

Une région où il y a 1.600 cartes
roses, 560 " AGIR rsoit I pour 3. Dans
une autre, 3.000 actlfs,435 t AGIR n soit
1 pour 6. Une autre encore, 880 cartes
roses, 110 .< AGIR r : I Pour 8.

Ce recul de notre presse militante
ne peut plus durer. Toutes les structures
du Mouvement doivent réagir.

., AGIR " doit être dans toutes les
familles militantes, il n'est pas réservé
aux responsables.

Tous les membres cartes roses ont
le dnrit de s'abonner à notre revue.

Oue constatons-nous : la moitié des
abonnements sont faits par envois grou-
pés, payés par la section. Est-ce la bonne
solution ? Ne sont-ils pas souvent ou-
bliés dans un placard ?

Responsables, informez les mem-
bres actifs sut la valeur de notre revue,
ce qu'elle peut leur faire découvrir. lnci'
tez-les à prendre un abonnement à titre
personnel, ainsi il aura plus de chance
d'être utilisé que si on le distribue gra-
tuitement.

Militants, demandez-la à vos respon*
sables de section.

Que 1984 soit I'année où chaque fa'
mille, chaque militant, soit en posses.
sion de la revue " AGIR ', afin de par-
faire sa formation, d'acquérir de nouvel'
les connaissances, " Agir r p€ut nous ai-
der à mener une action près des malades
alcooliques et de leurs familles. Saisis'
sons I'occasion d'être encore plus effica-
Ges. Louis LE BLEVEC
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L'accompagnement
du malade alcoolique

Les centres d'hygiène alimen-
taire et d'alcoologie sont des
structures d'accueil, de soins et
de prévention où est assuré le
suivi ambulatoire de toute per-
sonne confrontée, de quelque ma-
nière que ce soit, à un problème
d'alcoolisation, quel que soit le
stade de cette alcoolisation.

Cet accompagnement est médi-
cal, relationnel et social :

Médical

L'alcoolisation importante con-
duit presque toujours à une in-
tervention médicale, soit en rai-
son des complications, soit par
la nécessité d'évaluer l'évolution
des symptômes' cliniques et bio-
logiques.

Si le centre doit pouvoir ef-
fectuer la plupart des interven-
tions d'ordre médical, il n'est ce-
pendant pas conçu pour assumer
certaines urgences qui nécessitent
une hospitalisation.

Relationnel

Le suivi du patient doit être
assuré par des entretiens avec un
ou plusieurs membres de l'équipe
médico-sociale du centre, qui, pour
certains cas, devra travailler en
étroite coordination avec le sec-
teur psychiatrique. L'accompagne-
ment du patient, qui peut être de
longue durée, peut s'adresser
également à la cellule familiale
très souvent perturbée. ll néces-
site donc une bonne coordination
des membres de l'équipe soignan-
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Médico-Social

La mission des C.H.A.
La Direction Générale de la Santé a envoyé, aux services

concernés, une circulaire sur la mission des centres d'hygiène ali-
mentaire et d'alcoologie... Un document à connaÎtre

te, qui doit prévoir
ploi du temps, des
synthèse.

dans son em-
réunions de

Social

On assiste souvent chez le ma-
lade alcoolique à une lente et
progressive désinsertion du tissu
social où se mêlent difficultés fa-
miliales et professionnelles. L'équi-
pe pluridisciplinaire du centro
d'hygiène alimentaire et d'alcoolo-
gie, par I'intermédiaire de ses tra-
vailleurs sociaux, peut aider à la
resocialisation, grâce à d'étroites
coordinations avec les autres
structures sociales de la cité.

Le centre d'hygiène alimentaire
et d'alcoologie, structure au sein
de la cité.

Le centre d'hygiène alimentaire
et d'alcoologie, pour être efficace,
doit être facilement accessible et
être en étroite relation avec les
différents organismes ou établis-
sements qui concourent à la ré-
insertion du malade alcoolique
{établissements hospitaliers spé-
cialisés ou non, secteurs de san-
té mentale, services sociaux, jus-
tice, A.N.P.E., Mouvement d'aide
aux buveurs, etc...J. ll doit pou-
voir assurer la coordination et le
suivi des recours et démarches
du malade alcoolique.

Relation avec
les médecins libéraux

La collaboration des médecins
libéraux aux activités du centre
d'hygiène alimentaire et d'alcoo-
logie local est une nécessité, car
leur connaissance de la pratique
quotidienne en fait des éléments

indispensables de l'équipe techni-
que, comme I'a prévu la circulai-
re de 1975.

Oue dans chaque centre hospi-
talier, quelques lits puissent être
réservés à I'accueil des malades
alcooliques pris en charge par un
personnel motivé et compétent,
existant ou à former en tant que
de besoin, pour répondre aux exi-
gences thérapeutiques précédem-
ment évoquées, et que dans les
établissements hospitaliers où ce-
la est nécessaire, soit créée une
véritable unité d'alcoologie. Je
vous rappelle les termes de la
circulaire DGS/4S4IAS 2 du 28
Mars 1978, relative à I'organisa-
tion des soins aux malades alcoo-
liques dans les hôpitaux généraux.
Cette instruction permet d'orga-
niser une prise en charge efficace
des personnes hospitalisées pré-
sentant un problème lié à la con-
sommation de I'alcool. Je vous
demande d'organiser dans votre
département, la prise en charge
dans les établissements hospita-
liers, de ces personnes, après
avoir évalué les besoins à partir
d'enquêtes épidémiologiques aux-
quelles vous associerez les diffé-
rents intervenants en alcoologie.

Oue des membres de l'équipe
du centre d'hygiène alimentaire et
d'alcoologie participent effective-
ment à la prise en charge des
malades alcooliques lors de leur
hospitalisation dans les différents
services, af in de mieux pouvoir
amorcer I'accompagnement théra-
peutique qui doit être pratiqué à
la sortie de I'hôpital.

Les malades désocialisés, mo-
mentanément ou non, ont besoin
souvent d'un hébergement de " dé-
pannage ". C'est la raison pour la-
quelle, en dehors de I'hôpital, il
sera parfois utile de créer un pe-



tit centre d'hébergement tempo-
raire au sein de la clté, où l'équi'
pe du centre d'hygiène alimen-
taire et d'alcoologie assurera la
continuité de la Prise en charge
des malades.

Relations avec
les mouvements

d'aide aux buveurs

Certains centres se sont atta'
ché la coopération de mouve'
ments d'aide'aux buveurs en leur
demandant d'assurer bénévole'

ration puisse devenir effective
tout en précisant bien le cadre
darrs lequel elle s'inscrit, notam-
ment en ce qui concerne la li-
berté de choix des malades.

La bonne insertion des centres
d'hygiène alimentaire et d'alcoo-
togià au sein de la cité et les
lieis qu'ils créeront avec tous les
établissements sanitaires et so-
ciaux, doivent les conduire à de-
venir des structures de base et
des lieux de référence en alcoo-
logie.

L'alcoolisme Peut être considéré
comme la trôisième cause de
morbidité et de mortalité en

rePrésente une charge
pôur les régimes de

ciale. C'est dire I'inté-
rêt qui s'attache aux structures
de prévention et de soins, comme
les centres d'hygiène alimentaire
et d'alcoologie.

Je vous demande donc de veil-
ler tout particulièrement à I'appli-
cation de ces instructions et de
les diffuser auprès de tous les
intervenants concernés et notam-
ment auprès des médecins ins'
pecteurs de la santé de votre
département.

Vous m'adresserez, au cours du
dernier trimestre 1983, un rapport
synthétique sur les besoins iden-
tifiés dans votre déPartement et
sur les dispositifs mis en Place.
Ces rapports feront I'objet d'une
étude natlonale qui vous sera dif'
fusée par la suite.

Le Ministre de la Santé.

Circulaire DGS/137/2D du 15 mera
I 983.

Médico-Social

[e ilinistre des Affaires Sociales

et de la Solidarité ilationale

répond à Uie libre

Le décret-loi du 31 mars 1983 a institué le
forfait obligatoire de 20 francs par jour d'hospita.
lisation à la charge de I'assuré social.

Les Mouvements Vie Libre, Croix Bleue
Groix d'Or ont rédigé en commun une lettre
protestation. Chaque association I'a fait parvenir
aux ministères concernés.

Voici la réponse que nous a adressée le 21
juin 1983 Pierre Bérégovoy, ministre des Affaires
Sociales et de la Solidarité Nationale.

et
de

Vous avez appelé mon atten-
tion sur I'application du forfait
journalier institué par la loi du
19 Janvier 1983.

Fixé à 20,00 Francs Par le
décret du 3l Mars 1983, il re-
orésente une contribution des
intéressés aux frais d'héberge-
ment ou d'entretien entrainés
par une hospitalisation . 

quelle
qu'en soit la cause, à l'exceP-
tion des cas de Prise en charge
par les o d'
maladie en
par la loi é,
du travail d

enfants handicapés hébergés
dans des établissements d'édu-
cation spécialisée ou Profes-
sionnelle.

entend poursulvre 8on I
est en eifet à I'orlgine de
breuses hospitallsatlons :

- 4O o/o des malades hosPl-
talisés dans des établissements
psychiatriques et les services
psychiatriques.

- 20 à 40 o/o des malades
traîtés dans les services . hom-
mes ' des hôpitaux généraux.

Diverses actions sur les con-
ditions de travail, projet de lol
contre I'alcoolisme, camPagnes
d'information, taxe sur les al-
cools, représentent les diffé-
rents aspects de la politique de
lutte contre l'alcoolisme.

Dans ce cadre général de pré.
vention, I'instauration du forfalt
journalier répond en priorité à
la volonté du Gouvernement de
réduire les inégalités en remé-
diant à des disparités injustr-
fiées. En effet, les personnes
accueillies en long séjour se

, voient demander un prix d'hé-
bergement élevé, alors que les
personnes hospitalisées au delà
du 30ème jour sont exonérées
du ticket modérateur. Par ail
leurs, les personnes accueillies
dans les établissements sociaux
ou soignées à domicile sont tc-
nues de couvrir leurs dépenses
d'entretien avec leurs ressour-
ces propres

Enfin, il s'agit d'éviter que
certaines personnes ne soient
incitées à demeurer en établis-
sement sanitaire lourd pour des
raisons strictement f inancières,
alors qu'elles pourraient être
accueillies dans des établisse-
ments mieux adaptés à leurs
besoins ou malntenues à domi-
cile. Cette orientation est con-
forme à la fois au souci d'as-
surer aux intéressés un cadre
de vie satisfaisant et à la volon-
té d'éviter des dépenses injus-
tifiées pour la collectivité.

En conséquence, les malades
alcooliques supportent, dans les
conditions de droit commun, le
forfait journalier qui peut être
pris en charge par I'aide sociale
si les ressources de l'intéressé
le justifient.

Pierre BEREGOVOY.

AGIR



Formation

Nous avons réussi à faire un
travail constructif où tout le mon-
de a pu s'exprimer. Copines et
copains avaient pris conscience
qu'être militant, c'est être res-
ponsable et implique bien connaî-
tre le Mouvement. Le Comité
Départemental a organisé ces
journées de formation continue,
avec pour thèmes : le Mouvement,
sa Charte, ses structures, ses
originalités, etc...

Ces journées répondent à un
besoin de formation progressif et
efficace des militants. Anciens et
nouveaux, ensemble nous avons
avancé pour devenir d'authenti-
ques militants, capables d'écouter
et de s'exprimer.

Bien entendu, cela a représenté
un travail collectif, un effort de la
part de tous.

Le Comité Départemental a pro-
posé la création d'une Commis-
sion Formation chargée de la mise
au point des Thèmes, du Calen-
drier et de I'animation de ces
journées. Elle a dû étudier les
textes qui se rapprochent des su-
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une expérience à étend re

un cycle de formation efficace

Le département de la Seine-Saint-Denis [93) a créé
cette année un cycle de formation de sept journées
d'études réparties sur six mois, pour tous les militants.

Préparées collectivement, ces iournées ont permis
à de nombreux militants de prendre des responsabili-
tés. Pour I'année 83184,|e cycle a été reconduit.

Voici la présentation du travail réalisé en Seine-
Saint-Denis. Leur expérience est à étendre. Pourquoi
ne pas s'en inspirer dans tous les départements ?

jets envisagés pour les revoir en
profondeur, afin de bien se pé-
nétrer de leur contenu pour I'as-
similation et I'application des
idées proposées.

ll a fallu remonter aux sources,
apporter les corrections néces-
saires d'interprétation et faire en
somme une coordination interne.

Plus de motivations

Le calendrier a été établi pour
évoluer sans contrainte, mais avec
clarté, dans le cheminement de
la réflexion. Pour éviter toute las-
situde d'attention, I'horaire rete-
nuaété:9hà12het13h30
à 17 h.

Pour permettre à un maximum
de militants de participer, ces
journées eurent lieu le samedi.

Pour I'animation des thèmes,
nous avons sollicité des respon-
sables nationaux du Mouvement,
des docteurs, et une assistante
sociale.

Chacune de ces journées a de-
mandé à tous de prendre ses
responsabilités : mobilisation de
chaque section pour accueillir les
copains, nécessité de rencontres
avec les municipalités pour avoir
une salle de réunion, entretiens
avec les personnes devant animer
ces journées.

Le parcours comprend bien des
thèmes (voir encadré) variés, et
une quantité de sujets à défricher.
Cette formation s'est affirmée
comme essentielle car, elle seule,
garantit le moyen d'agir avec
compétence et est le complément
de la formation faite par I'action,
soit-dit la plus importante.

Dans notre Département, le
temps était venu de répondre
présent pour un même idéal, de
s'engager à fond dans I'unité et
dans I'action par la Formation.

Les résultats sont là.

Après ce cycle, avec une par-
ticipation moyenne de trente mi-
litants par journée, il est apparu
une nouvelle dimension dans la
prise des responsabilités par les
militants. Plus de motivation à
postuler à des postes de respon-
sables par les nouveaux ; nette-
ment constatée lors des élections
du bureau dans les Sections et
au Département. Un sentiment
ressort au niveau départemental :

nous vivons plus en unité, en
échanges inter-sections, communé-
ment responsables dans sa con-
duite et en toute connaissance du
Mouvement dans lequel les mi-
litants ont adhéré et cela permet
à chacune, à chacun, de mieux
situer son rôle.

Force est de dire que I'action
consiste à être stimulée et déve-



loppée par une solide formatitrn
et ces journées ont réactivé notre
militantisme.

L'aboutissement de ce cycle de
formation peut se résumer par
l'équation : Action * Formation :
Militant Actif.

A I'issue de ce programme, le
Comité Départemental a deman-
dé à ce qu'une réunion de syn-
thèse de ces journées soit faite
pour juger de cette expérience.

ll en est ressorti un constat
positif dans son déroulement et
cette formation a eu pour effet
un épanouissement de beaucoup
de militants au sein de sa Section
et du Département, amenant à
prendre des responsabilités en
tant que véritable militant.

A la lumière de cette expérien-
ce, il a été proposé de reconduire
ces journées de formation pour
1983 - 1984 en un nouveau cycle
(voir encadré). Nous espérons que
celui-ci sera aussi riche en ap-
port de connaissance que le pré-
cédent.

Un enjeu que nous renouvelons,
une expérience peut-être à éten.
C re... !

Alexandre HOUSSEL
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4ène fheme du

. VIE LIBRE " est un Mouve-
ment dont la force est I'Action
et la Beprésentation. Elles doivent
être menées en toute honnêteté
avec soi-même, avec un sens so-
cial dans le travail et les diffé-
rentes institutions.

A travers I'Esprit du Mouve-
ment, I'Action individuelle se si-
tue envers les familles:dans le
travail, les quartiers, sur
titutions et à aider les
à prendre conscience
maladie.

Le moyen de travail
précieux pour un militant
Carte de relation. ll ne
mais oublier de l'établir
s'en servir. " vlE LIBBE "
Mouvement ou I'Action est le fait
d'un collectif. Si en 1953, ,. VIE
LIBBE , était une utopie... en 1983,
il est une réalité vivante construi-
te sur
victions de chacun

" VIE LIBRE , doit déranger,
pousser les gens à se poser des
questions et à s'interroger en eux-
mêmes. Nous devons être, dans
le plus beau sens du terme, un
Mouvement " REVOLUTIONNAIRE ".

un
de
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Plan de 4 ans

ons :

Notre thème d'année " force d'action et de repré-
sêntation dans une France alcoolisée >... tout un pro'
gramme. Vie Li'bre nous invite cette année, plus que
jamais, à bouger, lutter, se faire entendre... et surtout
se faire comprendre.

L'alcoolisation évolue, mais le fléau reste le mê'
me... Voici quelques éléments de réflexions pour en'
treprendre notre vaste thème d'année.

A tous les niveaux, chacun de
nous doit se sentir concerné par
I'homme écroulé qui . peut être
relevé que grâce à notre Action
et I'honnêteté que nous avons fa-
ce à I'alcoolisation.

Pour que " VIE LIBBE " avance,
la mobilisation des militants est
très importante.

plon de 4

Sachons nous faire connaître

les ins-
malades
de leur

le plus
est la

faut ja-
et de
est un

long combat des con-

Mobilisons-nous

Le rôle des conjoints des ma-
lades est à ne pas négliger, n'ou-
blions pas que eux aussi sont
malades à leur manière et qu'ils
ont envie de partager notre
amitié.

ll ne faut pas hésiter à s'oc-
cuper et à soigner le conjoint
avant le malade. Sans le consen-
tement unanime de la cellule fa-
miliale, I'horizon est dur à attein-
dre. On ne peut le guérir qu'en
transformant profondément son
mode de vie, sa façon de pen-
ser. ll est donc très important
que sa famille évolue à la même
vitesse que lui, ses enfants sont
notre relève.

Aux réunions, un conjoint qui
ne parle pas, n'est pas forcément
un timide, mais un homme, une
f emme, dont la personnalité en-
tière est malade aussi.

ll nous faut aussi nous ouvrir
vers I'extérieur, ne pas omettre
de prodiguer toutes informations
nécessaires à notre présence dans
les diverses manifestations, écoles
d'inf irmières, FAC, centres cultu-
rels municipaux et médecine du
travail, C.H.S., où tout notre éven-
tail peut être élargi. Notre audien-
ce peut être amplif iée avec les
radios libres. Sachons entretenir
avec soin nos relations avec les
élus et adjoints municipaux à la
santé et aux affaires sociales.

Alors, " VIE LIBRE " avancera
sur un sol solide avec dans le
cceur, notre force d'amitié, et,
Homme qui que tu sois, saches
que tu nous es très piéciedx.'

Nous avons été çapables de
prouver que nous pouvions nous
réunir, réfléchir ensemble, sur
notre avenir, et d'en tirer une
réflexion. A terme, notre ambition
est d'exister davantage au sein
de la société. Aujourd'hui, elle se
doit de reconnaître notre repré-
sentativité, donc nous démargina-
liser.

Nous sentons à la base, une
volonté nouvelle de faire écla-
ter les ghettos et cloisonnements
dans lesquels se trouvaient jus-
qu'ici emprisonnés les malades
alcooliques.

Laissons parler la plus sage des
intelligences, celle du cceur et
si nous voyons que les roses
ont des épines, alors pourquoi ne
pas voir que les épines ont des
roses.

Alexandre ROUSSEI.



Thèmes de réflexion pour 83 - 84

VIE LIBRE, son existence et
son action dans le contexte
social actuel.

. Voir le proHème qul se pose.

. Analyser le sens familial ot popu-
laire à la fois du Mouvement.

. Ouelle actlon peut en d6couler,
reprendre la GHARTE:

L'Equipe de base, maillon
central du Mouvement.

. Découvrlr les dlmenslons du Mou-
vement, slgnification de ce noyau,

. Mise en évidence de son rôle
d'équipe de travail.

VIE LIBRE, face à nous-
mêmes.

. Valeur de notre engagement.

. Notre notion est-elle formatrlce,
promotionnelle ?

. Sommes-nous à l'écoute de la
personne humalne et de ses pro-
blèmes ?

Notre action cotlective.

. Revaloriser la cellule familiale'

. Revoir notre activaté sur les lieux
de travail.

. Les objectifs d'action nationaux -
où en sommes-nous ?

Action vis-à-vis des Pouvoirs
Publics.

. Nos entretiens aux divers éche-
lons communaux, départementaux.

. Responsabilités devant les problÈ
mes de I'alcoolisation.

. Gomment menons-nous nos d6.
marches ?

Notre représentativité devant
les Pouvoirs Publics.

. Savons-nous convaincre pour lut
ter contre les causes ?

. Etre représentatifs de 30 Ans
d'action du Mouvement.

. Etre une foice revendacatiYe ct
représentative face à tous ceux
qui font la vie collectlve.

Nécessité de créer des liens
associatifs,
. Où en sont nos échanges avec
les autres associatlons, syndl-
cats ?

- Ouelle est leur importance, quelle
place leur accordons.nous ?

. Dans le contexte social présent,
voir la force d'une vie associatlve
plus grande,

Omniprésence de VIE LIBRE
dans notre société.
. Notre unité = notre force.
. Nos démarches doivent se falrc

dans un sens positif pour maintc-
nir neF positions acquises dans
I'intérêt du Mouvement.

Adhésions, Renouvellements
et non-Renouvellements.

. Y a-ton songé ?
, Ouel pourcentage en ce qul nous

concerne ?

, Essayons de trouver lbrlglne de
ce problème.

Plan de 4 ang

Propositions de thèmes

de réunions de section

BIENTOT LES FETES !

Gomment allons-nous vivre
celles-ci dans notre absti'
nence ?

NECESSITE DE L'ABSTINEN-
CE.ABSOLUE !

Gomment vivre comme n'lm-
porto quel individu sans
I'alcool ?

LE BONHEUR !

Oue signifle-t il pour vous ?

Gomment le vivez-vous ?

IMPORTANCE DU CONJOINT
DANS L'ABSTINENCE !

Abstinence familiale ?

Rôle des enfants ?

NOS RENCONTRES AVEC
LES MALADES ?

Le malade vient nous voir...
Le militant va voir le malade...

DIFFICULTES A LA SORTIE
DE CURE !

Béaction du malade, de son
entourage.

lmportance de nos contacts :

avant, pendant et après.

FAMILTES ET ISOLES !

Le problème de la solitude,
comment y palller ?

LA FRANCHISE ENTRE MI,
LITANTS !

lmportance de la confiance
pour notre unlté.

Nécessité de I'Amitié pour
I'action.

LES REGHUTES !

Sommes-nous à l'écoute des
malades ?

Avons-nous conscience de ce
problème ?

Comment agir avec effica-
cité ?

LIBRES ET AGIR

Ouelle place tiennent-ils dans
nos réunions ?

Savons-nous utlliser AGIB
comme moyen de forma-
tion ?

AGIR

7



Trop de réunions tournent en
soirées d'amicales, ou chacun par'
le, jardin, popotte, Politique, etc..
De tout, sauf des obiectifs du
Mouvement.

La réunion a Pour but de tra-
vailler ensemble, d'y trouver des
idées, d'aller de I'avant, d'être
formatrice, objective. Chacun doit
dire son mot et non approuver Par
un hochement de tête, ou en cla-
quant des mains Pour faire com-
me tout le monde.

Une réunion mal menée sera
un recul pour la section, ou l'on
sera toujours en retard d'un mois
Au bout de douze, cela fait un
an de retard, pensons-y.

Reconstruisons nos équiPes de
bases, ou de quartiers. Refaisons
les révisions d'activité s ; (avec
nos membres sympathisants, ou
sont-ils ? .assistants sociaux,
médecins. etc.. ")

Rencontre du bureau

Ces réunions d'équipes de ba-
ses sont indispensables, car
chaque équipe est un élément de
la section. Chaque équipe ne tra-
vaille pas de la même façon [ex. :

sections semi-rurales et urbaines).
Les points de vue, les gens, le
contexte est différent. Les réu-
nions d'activités accompagnées
de comptes-rendus remontés en
sections, permettront le débat.

Des membres candidats à par-
tir des équipes de bases seront
élus au comité de sections et
parmi ceux-ci, il en ressortira un
bureau ou, par exemple, le tréso-
rier sera d'un village et le secré-
taire de la ville.

Avant la réunion de section,
une rencontre du bureau est né-
cessaire. Le bureau étant issu des
équipes de bases, chacun des
membres proposera des idées,
des objectifs, ou la bonne mar-
che dans la continuité. Le bureau

AGIR

ion de section

0rganisons des réunions de qualité

Une réunion a pour but d'être formatrice. L'effica'
cité de notre action en dépend... Des réunions bien me-
nées, à partir des équipes de bases, dans le respect des
structures, font avancer notre proiet vers une société
qui ne soit plus esclave de I'alcool... Mais prenons'nous
les moyens...

proposera, car il n'est que I'exé-
cutif de toutes les structures. Les
propositions devront être soumi-
ses au vote par un comité de
section responsable au nom de
la base.

Le comité de section, lui seul,
tranche. Le bureau n'est pas seul
responsable. Encore moins les
ti tres.

Les réunions de comités de
sections doivent elles aussi, exis-
ter. Si I'on saute cette structure
entre l'équipe de base et la réu-
nion mensuelle de section, nous
n'avanÇons plus. La 'présidentité
s'installe. Les conflits vont planer
et dégringoler sur la section. Ouel-
le avancée cela donnera ? Réf lé-
chissons-y ensemble.

Un point important, les perma-
nences. Comment sont-elles me-
nées ? Trop souvent à côté de
la plaque. L'accueil du malade
passe en second plan. La perma-
nence doit être axée sur le ma-
lade, le nouveau, que I'on ac-
cueille, sa famille, assistantes so-
ciales, médecins. La permanence,
n'est-ce pas là où vraiment l'on
parle de la maladie ?

T rop sou ve nt, I 'on d is cute d e
conflits internes à la section. Cela
donne une mauvaise idée de no-
tre Mouvement au malade.

La permanence ne doit pas non
plus servir de réunion de bureau.
Le nouveau ou le malade en soins
se demandera ou il est tombé.
Chez le Grand ? A coup sûr que
l'on ne le reverra pas.

La réunion de section

Oui va animer cette réunion ?

Le responsable ? Un des membres
du bureau ? Un des membres du
comité ? Et pourquoi pas un mem-
bre actif sans titre ? Mais il a
un titre quand même, il est mili-
tant, il est buveur guéri, il est
abstinent volontaire, etc.. ll est
. Vie Libre ".

Si nous avons eu soins de de-
mander lors de la dernière réu-
nion mensuelle aux militants de
bases de la section, un volontaire
pour animer la réunion prochaine,
et que ce volontaire, nous l'avons
invité à la réunion de bureau et
au comité, et bien cette réunion
va pouvoir se faire dans un but
idéal (la promotion). Ce copain
prendra conscience de son rôle
(animateur d'un soir. certes. mais
quelle victoire sur soi)

Ensemble, brrlssu et conrité au-
ront préparé un thème pour cette
réunion (avec des outils. bien sûr,
AGIR et LIBRES, ou à partir de
faits' marquant la vie de leur sec-
tion). Cette réunion devra être
conduite avec le souci de faire
participer toutes et tous, jeunes et
anciens, Cette réunion mensuelle
doit être avant tout un débat Une
réunion nrenée sans la réflexion
est inutile, fatigante, etc

Le thème choisi quel qu'il soit,
devra toulours se dérouler avec
un Voir, La Réf lexion et I'Action.

Si dans cette section, il y a un
délégué du conseil national. qu'il
n'oublie pas qu'il est porteur des
objectif s du Mouvetnent, et qu il
se doit de les rappeler, tout com-
me les délégues départenrerrtaux.
qui se le doivent aussi lls font
partie de la base.

Bestons vigilants

Dans certaines réunions. il fau-
dra parler des loisirs. Mais là en-
core, restons vigilants !Axons la
réunion, d'abord sur les objectifs
et le concret, avant d'aborder les
loisirs.

Ce qui est souhaitable, est de
proposer une réunion exceptionnel-
le loisirs, ou chacun aura le tenrps
de donner ses idées. Car deux
réunions dans une on risque d'en
bacler une. Devinez laquelle ?

Pour la réunion loisirs,, pensez
à une commission d'abord et es-
sayez cJ'y voir vos jeunes !

Des réunions bien menées a
partir des équipes de bases dans
le respect des structures et d'au-
trui, ne feront qu'avancer les cho-
ses et règleront à coup sûr une
bonne harmonie entre toutes et
tous. Ceci nous pouvons le faire.
Nous nous devons de le faire.

Maurice LEBOBGNE.
André LEVERT.



loppée par une solide formation
et ces journées ont réactivé notre
militantisme.

L'aboutissement de ce cycie de
formation peut se résumer par
l'équation : Action * Formation :
Militant Actif.

A I'issue de ce programme, le
Comité Départemental a deman-
dé à ce qu'une réunion de syn-
thèse de ces journées soit faite
pour juger de cette expérience.

ll en est ressorti un constat
positif dans son déroulement et
cette formation a eu pour effet
un épanouissement de beaucoup
de militants au sein de sa Section
et du Département, amenant à
prendre des responsabilités en
tant que véritable militant.

A la lumière de cette expérien-
ce, il a été proposé de reconduire
ces journées de formation pour
1983 - 1984 en un nouveau cycle
(voir encadré). Nous espérons que
celui-ci sera aussi riche en ap-
port de connaissance que le pré-
cédent.

Un enjeu que nous renouvelons,
une expérience peut-être à éten.
C re... !

Alexandre BOUSSEL

AGIR
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" VIE LIBBE , est un Mouve-
ment dont la force est I'Action
et la Beprésentation. Elles doivent
être menées en toute honnêteté
avec soi-même, avec un sens so-
cial dans le travail et les diffé-
rentes institutions.

A travers I'Esprit du Mouve-
ment, I'Action individuelle se si-
tue envers les familles : dans le
travail, les quartiers, sur les ins-
titutions et à aider les malades
à prendre conscience de leur
maladie.

Le moyen de travail le plus
précieux pour un militant est la
Carte de relation. ll ne faut
mais oublier de l'établir et
s'en servir. " VIE LIBRE " est un
Mouvement où I'Action est le fait
d'un collectif. Si en 1953, ,, VIE
LIBRE " était une utopie... en 1983,
il est une réalité vivante construi-
te sur un long combat des con-
victions de chacun.

" VIE LIBRE ' doit déranger,
pousser les gens à se poser des
questions et à s'interroger en eux-
mêmes. Nous devons être, dans
le plus beau sens du terme, un
Mouvement " REVOLUTIONNAIRE ".

AGIR

Plan de 4 ans

4ene theme du plon de 4 ons.'

Sachons nous faire connaître
Notre thème d'année " force d'action et de repré'

sêntation dans une France alcoolisée >... tout un pro'
gramme. Vie Libre nous invite cette année, plus que

iamais, à bouger, lutter, se faire entendre... et surtout
se faire comprendre.

L'alcoolisation évolue, mais le fléau reste le mê'
me... Voici quelques éléments de réflexions pour en'
treprendre notre vaste thème d'année.

A tous les niveaux, chacun de
nous doit se sentir concerné par
I'homme écroulé qui . peut être
relevé que grâce à notre Action
et I'honnêteté que nous avons fa-
ce à I'alcoolisation.

Pour que " VIE LIBRE D avance,
la mobilisation des militants est
très importante.

Mobilisons-nous

Le rôle des conjoints des ma-
lades est à ne pas négliger, n'ou-
blions pas que eux aussi sont
malades à leur manière et qu'ils
ont envie de partager notre
amitié.

ll ne faut pas hésiter à s'oc-
cuper et à soigner le conjoint
avant le malade. Sans le consen-
tement unanime de la cellule fa-
miliale, I'horizon est dur à attein-
dre. On ne peut le guérir qu'en
transformant profondément son
mode de vie, sa façon de pen-
ser. ll est donc très important
que sa famille évolue à la même
vitesse que lui, ses enfants sont
notre relève.

ja-
de

Aux réunions, un conjoint qui
ne parle pas, n'est pas forcément
un timide, mais un homme, une
femme, dont la personnalité en-
tière est malade aussi.

ll nous faut aussi nous ouvrir
vers l'extérieur, ne pas omettre
de prodiguer toutes informations
nécessaires à notre présence dans
les diverées manifestations, écoles
d'inf irmières, FAC, centres cultu-
rels municipaux et médecine du
travail, C.H.S., ou tout notre éven-
tail peut être élargi. Notre audien-
ce peut être amplifiée avec les
radios libres. Sachons entretenir
avec soin nos relations avec les
élus'et adjoints municipaux à la
santé et aux affaires sociales.

Alors, " VIE LIBRE " avancera
sur un sol solide avec dans le
cæur, notre force d'amitié, et,
Homme qui que tu sois, saches
que tu nous es très pÉécieùx-

Nous avons été çapables de
prouver que nous pouvions nous
réunir, réf léchir ensemble, sur
notre avenir, et d'en tirer une
réflexion. A terme, notre ambition
est d'exister davantage au sein
de la société. Aujourd'hui, elle se
doit de reconnaître notre repré-
sentativité, donc nous démargina-
I i ser.

Nous sentons à la base, une
volonté nouvelle de faire écla-
ter les ghettos et cloisonnements
dans lesquels se trouvaient jus-
qu'ici emprisonnés les malades
alcooliques.

Laissons parler la plus sage des
intelligences, celle du cæur et
si nous voyons que les roses
ont des épines, alors pourquoi ne
pas voir que les épines ont des
roses.

Alexandre ROUSSEI.



Le calendrier

natio
Vie Libr's

Dans les pages centralee
d'AGIF N" tlû, nous avons à
notre dispositian un ealendriçr
qui pfogramrnê des activité$.
Ce n'est pss un livtrr de r+
cêttês- II n'y a pas de solutiors
toutes faites. Clest tout sim-
plement un document d€ rÉ-
flêxion, gui doit ssrvir d'outil
de travail.

Si chaque section, ohaque
Comité Dêpartemental, traval]-
le avec le calendrler national,
cela perm€ttra une meilleure
prise en charge de noc abiactifs
d'action,

ll faut quê toutês les sÛuc-
turôs eaient surr la m€me lon.
gileur dlondo.

en lt84
Un e*empfe qul morJtrê fe

cûntraire : 1383, année des
côngr,ès régionaux. Dans plu-
sieurs régions, il y a eu enco-
re d+s congrès départambntaux.

Ouand on regarde la bro,
chure d,u Consail National, on
remalque que beaucoup de
sectionr et de comitÉs dépar'
têmentaux il'ont pâs envoyé les
questionnairas sur les rapparts
d'activltÉs.

, En t984, cela ne dolt plue
i'exister. Si clraque reeponsable
'prend an charge ce calendrier,
nous devrlons avoir un vrai
rapport d'activité nationsle.

Vous avez touiours la possi-
, bilité d'y aiouter d'eutras ectl-
vlté3, fnei3 nous vout deman
dons de falre le maxlmum, pour
qùt sdt reepeetd l'enscmble
de son eontenù,

Stage de formation
des salariés Uie Libre

Pourquoi ce stage ? ll est la
réponse à une demande de tout
le personnel ,, VIE LIBRE " ll a

permis à tous de faire connais-
sance. d'établir une relation, de
mettre en commun des méthodes
de travail, des moyens, voir aussi
ce qui va et ce qui ne va pas:
ces échanges ont eu lieu surtout
pendant les pauses et les soirées,
parce que le reste de la.iournée
avait un programme bien établi ;

le thème:gestion du temps et
de l'énergie.

Chaque année, les permanents
ont l'habitude de se rencontrer,
au mois de mai, à la veille du
Comité National. Pour 1983, le Co-
mité National a décidé d'organi-
ser un stage de trois jours, avec
la participation de tous les sala-
riés du Mouvement

Ce stage a eu lieu les 4, 5 et 6
mai, à Presles, dans le Val-d'Oise,
nous étions 23, I'animation était
assurée par deux animateurs, un
homme et une f emme de I'asso-
ciation ETERC

Un sujet très vaste qui nous
concerne tous, militants " VIE Ll-
BRE " Savoir gérer notre temps,

c'est-à-dire avoir le souci de trou-
ver un équilibre juste dans l'utl-
lisation de notre temps, autrement
dit, un équilibre qui favorise no-
tre dynamisme personnel (sans
usure, ni gaspillageJ

Des réactions

Ouelques réflexions des sta-
grarres :

Vie du Mouvement

Gaby : . Ce
de formation
groupe a été
la qualité des
un grand rôle

ll est important de rester soi-
même, et de garder du temps
pour sa famille.,

Danièle : " Je suis très heu-
reuse d'avoir participé à ce sta-
ge et je forme le souhait qu'il
soit renouvelé chaque année pour
le bien de tous et I'avancée de
notre Mouvement '

En conclusion, tous les partici-
pants sont satisfaits de cette ren-
contre, tout le morrde a souhaité
recommencer l'année prochaine. '

fut d'abord un stage
personnelle, mais le
apparemment soudé.
animateurs y a joué

2 nouu'elles $BoTiûns

muyeâltx;,':Comités dÉpartelnentaur

Le Com[tÉ National a rêë{m.
nu deux nouvelles sections ct
ttoie nouveaux *omltég OÉpar-
temÉntaur.

Guilers, dans le Flnistère. Gc
départomeùt comptê d6sormsir
20 gêcùonû rlconnus! et 5
pré-sectlons.

Nimes, dans le Gard. Ge dé.
partement rogroup€ désorrnais
3 sections.

ComltÉ Départemsntal de la
HautoGotonner avec les lec-

tions de Toulorse.Oucrt, Tdl
louse€entre. Bælègc, Gtttrrdc.

Gomité O6pa?têlnsnlûl du
Vsucluae. qui regroupe les sec-
tlone dg Sorguea, Avlgmn, Car-
pentms et Ora4G.

Comlté Ddpartemcntal dc
I'Ain, rvêc lcc secùon3 dt
Heuteville. l'Albsrlno et Doqqf
en-Bresec,

Nous saluoni tous lcs mlll-
tents (ec) et aduÉrents (et) dc
ces nouvellss structursa de lt
grrende famille " VIE LIBRE r.

AGIB



Presse

Etude du
diffuseur

- Voir
tique,
pages

Journée d'étude à partir de la
plaquette verte

L'an dernier, une plaquette verte
intitulée " Pour une presse Vie
Libre de qualité, des correspon-
dants - diffuseurs formés ", a été

t0

AGIR

3 propositions pour une journée d'étude

des Gorrespondants - diffuseurs
La mise en place des correspondants-diffuseurs de-

meure toujours une priorité pour notre mouvement. Voici
trois propositions pour des journées d'étude départe-
mentales de correspondants-diffuseurs...

guide du correspondant-

comment mettre en pra-
dans chaque section, les
4 et 5 du guide.

La diffusion de . Libres ' par
la section. Comment l'organi-
ser, ou, avec qui, comment ?

Utiliser la page 11 du guide.

Les propositions d'articles pour
Libres et Agir, nos idées, nos
suggestions pour les différen-
tes rubriques. Voir les pages
16 et 17 du guide

Ces trois aspects de la ré-
flexion peuvent être réalisés
sur une journée Envoyez au
secrétariat national, un compte-
rendu

envoyée dans chaque départe-
ment. Elle propose un plan de
travail Peu de départements I'ont
utilisée. Reprenez-la.

Plusieurs idées de commis-
sions : Atelier sur la structure de
Libres. Atelier sur le contenu de
Libres. Elaboration d'idées d'arti-
cles pour Libres et Agir .

Etude et discussion à partir des
articles de la rubrique . Presse 'des 8 derniers " Agir "

- Relisons-les, repérons les idées
essentielles. Ce que nous re-
tenons

- Comment vivre ces proposi-
tions dans notre département,
section ?..

- Notre responsabilité, comment
la vivre ?

- Nos idées d'articles pour Li-
bres et Agir

Pour (onnaitre nos abonnés à lihes
Les départements, les sections ne connaissent

pas tous les abonnés à " Libres ".
Ën effet, n'importe qui peut s'abonner à "Libres ".Afin de ntieux connaîttê les abonnés de votre dé'

partement, votre ville.., un ieu de bandes-adresses
vous seta remis au Conseil National. Vous pourrez
ainsi les contacter.

Certains abonnés ne sont pes sympathisants.
Pourquol ne pas leur proposer un pas de plus, avec
Vie Libre ? Les abonnés à " Libres p sort sensibilisés
à I'alcoolisme. [a carte verte peut les faire adhérer
davantage à notre combat.

Un obonnemenf à Agir por lomille : une nécessité

AGIR le ttl'clltollllê,.. le tlt'clltollll(8...
Norn Prénom

Adresse

Section de . .

Abonnem€Et à lE F

à adresser à Vie Llbra, 8, impasse Dumur 92110 Cllchy.



Adhérer, c'est prendre un engagement

L'enjeu du mouvement, c'est bien sûr, d'avoir beau-
coup d'adhérents. Mais quels adhérents ? Des hommes,
des femmes, des jeunes conscients de leurs engage-
ments qu'ils soient membres actifs ou sympathisants
ou bien encore abstinents volontaires.

Seule I'unité dans un même sens de compréhen-
sion de I'action amènera une avancée du mouvement
et non la stagnation et le désengagement que I'on res-
sent en ce moment.

N'hésitons plus : en avant ! à I'action nous devons
préserver notre grand mouyement ouvert à tous !

Si nous voulons être un mou-
vement fort, ouvert, uni, construc-
tif, objectif, oui mettons le paquet
sur les adhésions. Réfléchissons
ensemble.

A partir des Equipes
de Base

Si chaque membre actif au
cours de ses actions militantes,
dans ses rencontres avec les ma-
lades, leur famille, les médecins,
les assistants sociaux, les hom-
mes de lois, les élus, etc... carte
de relation puissante, quelles
adhésions ferons - nous. Ouelle
avancée pour notre mouvement.

Mais ! combien de membres
actifs militent avec I'engagement
que cela implique. Oir en sommes-
nous dans le militantisme ?

Malheureusement, bien souvent,
dans des sections fortes de 30 à
40 membres, l'action militante
n'est menée gue par trois ou qua-
tre membres. lls se fatiguent très
vite et mènent, à coup sûr, en fin
de parcours, une action inefficace
(voir le ras-le-bol).

Laisser toujours aux mêmes le
poids des responsabilités ne peut
pas être bénéfique pour le mou-
vement, aussi bien sur le plan fi-
nancier, que sur la vie interne du
mouvement tout entier.

Sachons nous dégùer des
postes de responsabilités. Céder
sa place aux jeunes, fait avancer
le mouvement,

Ensemble, tous et toutes, re-
prenons ce militantisme à fond.
Sans actions, quelles qu'elles
soient, il sera très difficile de
proposer un bulletin d'adhésion, si
devant des questions pertinentes,
un membre actif reste coi. Ouel
sera le résultat de la démarche ?
Peut-être nul. Pensons-y !

A qui proposer
la carte Rose

A un ancien malade par prio-
rité bien sûr, mais surtout à un
copain ou copine, à qui on aura
bien expliqué I'importance de la
carte et ce que cela comporte.

Chemin de la guérison avec
I'Abstinence totale et définitive,
engagement de sa personnalité
envers lui-même, les uns et les
autres dans l'action, chemin de
la promotion, l'épanouissement
d'une vie nouvelle, pour lui et les
siens, une valeur morale, une vic-
toire sqr une maladie qui I'a fait
cruellement souffrir, etc...

Alo{s ce sera à lui de choisir,
très ilùportant ! Une carte remise
trop vit$ ou pour faire plaisir,
n'aura pas la même valeur et ne
fera certainement pas non plus un
militant de base. Veillons à cela !

Aux abstinents volontaires,
conjoints ou conjointes, jeunes
qui, eux aussi, s'engagent d'abord
pour aider leur malade, ensuite
pour aider les autres et devenir
eux-mêmes des milltants respec-
tueux de leurs engagements de la

Adhéslon

Gharte du mouvement qu'ils re-
présenteront avec tout ce que ce-
la implique. Voir la Charte : L'es-
prit du mouvement.

A qui proposer
la carte verte ?

Aux sympathisants.

CoJnment proposer une carte ?

A qui ? A partir de quoi ? Avec
quels arguments ? Savons-nous
les motiver pour qu'ils s'engagent
eux aussi ? Aurons-nous le souci
de les faire participer à la vie du
mouvement dans nos équipes de
base ? (Voir la carte de relation
complémentaire de toute action).

Les membres sympathisants, qui
sont-ils ? Des gens qui amènent
leur argent, ou des personnes
très proches du malade alcooli-
que dans la vie de tous les lours,
médecins, inf irmières, pharma-
ciens, assistants sociaux, voisins,
èmployeurs, commerçants, avo-
cats, juges, parents, grands-pa-
rents, enfants, gens du culte, ins-
tituteurs, les élus..,?

Avant tout ! Savons-nous être
à la hauteur de notre engagement ?
Car, comme pour la carte rose, il
ne s'a9it pas de gonfler, il s'agit
d'engager des gens qui combat-
tront avec nous, qui agiront et
certains deviendront à coup sûr
des abstinents volontaires, d'au-
tres sympathisants à part entière.

lls renforceront notre action par
l'acte moral et f inancier qu'ils
pourront nous apporter, mais pour
cela soyons les premiers à mon-
trer les chemins de l'action, et
tous ensemble, membres actifs et
sympathisants iront vers une uni-
té absolue du mouvement.

A nous de jouer auprès des
sympathisants, car ce n'est pas
la valeur d'argent, mais c'est la
valeur morale qu'il faut voir et,
tout comme les membres actifs,
il ne s'agit pas de faire plaisir,
mais de s'engager !

AGIB

il

Maurice LEBOBGNE,
André LEVERT.



moyens au serYice de notre action

Alora que se poursuit la
misr en place des corres-
pondants - diffuseurs, volci
un lnoyen qui leur 8err
trèe utilo.

l.e guide du correspon-
dant ' dlffuseur, un outll
lndbpemable pour déve-
loppcr la quallté de noffe
ptttac.

BON DE COMMANDE DU GUIDE
DU COBRESPONDANT.DIFFUSEUR

NOM Prénom
Responsabilit6
Adresse

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

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

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

quêtes, les témoignages alertent I'opinion
publique sur la dangereuse alcoolisation que
subissent, ou choisissent même parfois, trop
de jeunes.

Un livre au sàrvice des enfants, des
jeunes, des parents... et pour tous ceux qui
veulent vivre plus libres.

* Jeunes et Libres l Bf <r Vie Libre, une
nouvelle manière de vivre ', deux livres à

lire et à faire lire. Deux livres à offrir'

A commarider au Secrétariat National
Vie Libre - I lmpasse Dumur ' 92110 Clichy.

Prix 43 F - Port 8,50 F

Suppfément à Libres n' 142. Directeur de la Publication : Albert Grelier. Bédaction administratlon : 8, impasse Dumur,
921 10 Clichy, té|.739.40.80. lmprimerie du Vivarais,07100 Annonay cedex. Commission Paritaire CCPPAP 50560.

PitriÉ rcrcrn

VIE LIBRE

UIIE ]I|IUUEUE

TAilIÈRE ltE TIURE

PREFÂ'É DU IffEUR FOIQUEI
ilÉDEC!N ALCOOLOGUE

Prix 35 F - Port 5,80 F
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Je suis animateur permanent à

" Vie Libre ". Avec 22 autres col-
lègues salariés du Mouvement,
nous avons participé les 4, 5 et
6 Mai 1983, à un stage de for-
mation organisé par le Mouvement
à Presles, dans le Val-d'Oise.

Ce stage nous était proposé
par I'E.T.E.R.C., association pour
l'étude et la recherche de com-
munication et la formation hu-
maine.

Les deux animateurs étaient Ar-
lette et Roger.

Ces trois jours ont permis bien
sûr aux salariés de " Vie Libre ';
de mieux se connaître, mais sur-
tout, chaque stagiaire a été ame-
né à une réflexion personnelle
profonde sur la nécessité primor-
diale de choisir son temps en
fonction de son potentiel de temps
disponible.

Le temps, notre temps, c'est ef-
fectivement le temps de notre vie.
ll nous faut du temps pour notre
activité dans notre fonction, mais
aussi pour notre vie personnelle,
pour notre vie familiale.

Amputer ou supprimer du temps
sur son existence personnelle, sur
sa vie de couple, sur sa vie fa-
miliale, c'est courir le risque de
ne plus être efficace dans sa fonc-
tion ; c'est surtout, et là c'est
grave, courir le risque de perdré
son identité personnelle (on se
ressent " Monsieur Vie Libre ' et
non plus soi-même, avec tout ce
qui fait notre originalité). C'est
courir le risqqe de détruire sa vie
de couple, sa vie familiale. Notre
conjoint, nos enfants peuvent ne
plus nous comprendre, ne plus
nous reconnaître. Bien sûr, on est
guéri de I'alcoolisme, mais on a

AGIR

Vie du Mouvement

< Choisir son femps

pour ne pos perd re /es Péd ol€s ,'

pour ne pas perdre so roison d'être >

Avoir le temps, trouver le temps, donner son temps'
choisir son temps, tous ces termes traversent I'esprit
d'un militant un jour ou I'autre. Notre réflexion porte
aujourd'hui sur ce problème, le problème du temps dans
notre activité, notre vie personnelle et familiale.

tellement investi dans les autres,
dans le Mouvement, que I'on est
peut-être devenu à leurs yeux,
quelqu'un d'autre.

Dans notre fonction, nous som-
mes mobilisés par la détresse des
malades alcooliques et de leurs
familles. Nous nous préoccupons
de leur sort et leur apportons no-
tre amitié qui leur est indispen-
sable si l'on veut réussir. Cela
nous fait donner aux autres pas
mal de nous-mêmes, et inconsciem-
ment, pour notre épouse, pour nos
enfants, nous pouvons parfois pa-
raître peu présents, peu disponi-
bles.

Notre temps à Vie Libre

Le Mouvement est un grand
consommateur de week-ends. Les
dimanches où nous sommes à la
maison sont peu nombreux, et
quand notre épouse travaille éga-
lement, nous jouons souvent, du-
rant I'année, une fameuse partie
de cache-cache.

Les difficultés sont réelles et
un stage comme celui-ci peut nous
faire prendre conscience qu'il va
falloir sérieusement améliorer la
qualité de notre vie à venir.

ll va falloir faire chaque jour
des choix entre notre temps à

" Vie Libre " et notre temps pour
notre vie personnelle et familiale.
ll va falloir ne pas toujours dire
oui, si ce qui nous est demandé
à I'improviste et en plus de ce
qu'on avait prévu, vient rogner
notre temps disponible, et nous
rendre indisponibles pour nous-
mêmes et notre famille.

La chose n'est pas simple car,
malgré la compréhension, la col-
laboration et les efforts de nos
amis militants et responsables,
nos plannings sont très souvent
mis en pièces par des situations
nouvelles, par des urgences.

ll est cependant indispensable
de faire le point sur cette ques-
tion : quelle est ma raison d'être ?

Est-ce que j'existe aussi pour moi,
pour mes proches ?

Si je n'existe pas pour moi,
suis un serpent qui se mord
queue. ll faut que j'arrête de
mordre ainsi sinon... je vais
bouffer !

Essayons de mieux vivre dans
le plus quotidien de notre temps ;

c'est là, qu'il y a les plus gran-
des valeurs. Essayons de vivre no-
tre vie chaque jour. Ne remettons
'pas à plus tard, une remise en
ordre de notre vie personnelle. ll
y a des choix à faire dans nos
activités pour qu'un juste équili-
bre nous permette aussi d'exister,
de vivre un peu plus libre.

Tout le monde y trouve mieux
son compte : le mouvement, nos
amis, nos enfants, notre conjoint,
nous-mêmes.

Ces réflexions personnelles, fai-
tes après ce stage, peuvent aus-
si être valables et bénéfiques pour
beaucoup de responsables et de
militants de notre Mouvement,
sollicités eux aussi par une ac-
tion ô combien accaparante.

Michel DALLONGEVILLE

du Pas-de-Galais

Je
la

me
me



L'indépendance de Uie Libre
Un Mouvement se construit par des hommes, avec

leurs idées et leurs actions. Mais il leur faut un cadre,
ce cadre à Vie Libre, c'est notre Gharte, c'est I'outil du
Mouvement depui.s 1954 et le garant de son indépen'
dance.

Cette indépendance est une
force. EIle ne signifie pas I'isole-
ment, ni le repli sur soi-même.

Depuis 1954, le Mouvement
" Vie Libre ", alors en plein dé-
marrage, venait de se donner une
Charte, présentée au 1" Congrès
National des 3 et 4 Avril 1954.

Ce document, je voudrais le re-
dire, s'appuyait sur trois direc-
tions très précises :

.l'histoire

. I'orientation

. I'organisation du Mouvement
* Vie Libre ".

Des buveurs guéris, leurs con-
joints, leurs enfants, leurs amis,
ont compris I'urgente nécessité de
s'unir et de s'organiser dans un
grand Mouvement National et in-
ternational.

En relisant notre Charte, et aus-
si I'histoire du Mouvement (livret
bleu), nous constatons que le par-
cours de " Vie Libre ' a parfois
été bien difficile, depuis son dé-
marrage et que notre indépendan-
ce fut souvent remise en cause.

Au cours de notre dernier Con-
seil National à Dourdan, les 300
délégués présents ont participé à
une révision d'activités qui a dé-

montré très clairement, que " Vie
Libre ", même dans les moments
difficiles, continue sa marche en
avant.

En 30 ans d'action, nous avons
construit. Progressivement le Mou-
vement s'implante partout en Fran-
ce. Cette construction est le fruit
d'un travail collectif. Nous I'avons
réalisé parce que depuis 30 ans,
nous avons eu le souci de nous
appuyer sur une action construc-
tive et positive.

Pour affirmer que ( Vie Libre "
est un corps représentatif de tou-
tes les victimes de I'alcoolisation,
il faut un pouvoir d'expression très
fort, ce qui à l'évidence favorise
une . sacrée-dose" d'indépendan-
ce au détrimenf de la neutralité,
c'est-à-dire le " rien dire et lais-
ser faire ".

Cette force que représente
pour nous I'indépendance, et de-
puis notre existence face au gou-
vernement, patronat, organisations
syndicales, politiques, religieuses
ou philosophiques, trouve son ori-
gine, sa justification dans notre
Charte à partir de la page 9, deu-
xième partie, développant I'esprit
du Mouvement.

Vie du Mouvement

Cette page 9 déf init le nom
de " Vie Libre " et tout son Pro'
gramme. " La vie >, c'êst la santé,
la plénitude, l'épanouissement.

* Libre D, c'est la libération de
tout esclavage et toute Passion
malsaine.

Dans cette même Page, nous li-
sons : " ll n'y a pas d'à Priori'
ll n'y a pas d'idées préconçues :

il y a des buveurs à aider, des
familles entières à secourir, un
f léau national à combattre, une
opinion ignorante et inconsciente
à informer et à former ".

Après 30 ans même si
I'on peut affirme e Libre "pourraitêtre( Dàce
qu'il est en 19 dernier
Conseil National a conf irmé que
les militants " Vie Libre " s'affir-
maient dans un esprit et une orien'
tation développés dans notre
Charte de 1954.

Cette indépendance s'est instal'
lée dans la construction de nos
structures, comme le ciment s'in-
tègre dans les ouvrages qui en
réclament.

Cette indépendance favorise une
coopération très nette, avec de
très nombreuses associations Po-
pulaires, sur la base de la voca-
tion et des objectifs de " Vie
Libre ".

Cette ouverture vers I'extérieur
et les zones d'actions identiques
qui nous font rejoindre ces orga-
nisations, se font et se feront sur
le plan du droit à la santé.

ll nous faut donc un Mouvement
bien structuré, des militants for-
més pour que notre indépendance
corresponde d'abord à un outil ap-
portant sa part au tissage de nos
relations.

AIbert GRELIER

Bon de commcrnde de I'crgendcl 1984
Section de

ou Comité départemental de

Commande .... agendas 1984.

A expédier à I'adresse suivante :

Nom . ... Prénom

Adresse

Ville. ... Godepostal

Gi-joint m chèque de . .

A I'ordre du Mouvement Vie Libre, 10499 03 E Paris.
A envoyer à : Secrétariat National Vie Libre, 8, lmparse Dumur,
921t0 Gllchy.
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La section est la première struc-
ture du Mouvement, elle doit être
composée de plusieurs équipes de
base.

Son rôle premier est I'action
sur des personnes et sur les fa-
milles victimes de la maladie al-
coolique.

C'est I'ensemble des adhérents
cartes roses (buveurs guéris,
abstinents volontaires) et des car-
tes vertes (sympathisants) qui for-
ment la section.

Administration

Chaque
comité de
élu selon

Election

Chaque
avant le 31
nérale de
cours de
adhérents

AGIR
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lcr section et son comiré
La vie d'une section de Vie Libre voit revenir cha-

que année I'assemblée générale de la section. Au cours
de cette réunion, sera élu le tiers sortant du comité qui
élira son bureau. ll est important de rappeler les procé-
dures et les tâches imparties à chacun à cette occasion.

comité de section. lls devront être
invités au moins 15 jours à
l'avance, cette élection ne pourra
avoir lieu qu'à condition que le
quorum soit atteint, c'est-à-dire la
moitié des cartes roses inscrites
plus une, sont votants toutes les
cartes roses à jour de leur coti-
sation, c'est-à-dire que le timbre
de I'année en cours doit figurer sur
la carte (l'année " Vie Libre " com-
mence le lendemain du Conseil
National), et ayant plus de 16 ans.

Le Comité de section

La section est animée par un

" comité de section ", composé de
militants ayant une responsabili-
té de base et élus à bulletin
secret, par I'Assemblée Générale
de la section.

La section élit son comité de
section par bulletin secret pour
trois ans. Ce vote a lieu à la ma-
jorité relative. Le comité de sec-
tion est renouvelable par. tiers
tous les ans ; les membres sor-
tants sont rééligibles.

La liste (1) des candidats à ce
comité doit être présentée par le

comité en fonction, à I'Assemblée
Générale, après approbation par
le comité départemental ou par
le comité régional ou le délégué
national à la région.

Pour être candidat au comité de
section, il faut avoir plus de 18
ans.

Le bureau

Le comité de section élit cha-
que année son bureau par bulletin
secret à la majorité absolue à
deux tours. S'il y a un troisième
tour, la majorité relative sera seu-
lement requise et en cas d'égalité
d*e voix, le plus ancien du Mou-
vement est élu.

Les foyers élus au comité de
section ne dispose que d'une seu'
le voix pour élire les membres
du bureau.

- Le Comité de section élit
pour trois ans ses représentants
au comité départenrental, ceux-ci
devront avoir un minimum d'un an
d'action militante de base.

Un extrait du procès-verbal de
I'Assemblée Générale doit être en-
voyé au Secrétariat National.

Le comité et son bureau

Le comité de section, c'est le
Conseil d'Administration de la
section, c'est sur lui que retombe

section doit avoir son
section et son bureau,
le Règlement lntérieur.

année, doit avoir lieu
Mars, I'Assemblée Gé-
la section. C'est au

cette réunion, que les
voteront afin d'élire le



l'administration et la gestion de
la section, ainsi que I'animation.

Le comité de section, ce sont
des hommes, des femmes, des
jeunes, cartes roses, presque tou-
jours des buveurs guéris et leurs
conjoints, qui en plus de leur ac-
tion personnelle de militants, por-
tent la responsabilité en équipe,
de la bonne marche du comité et
par conséquent de la section.

Selon leurs possibilités, leur
formation, les uns auront le souci
d'une bonne administration, d'une
bonne gestion des cotisations, des
subventions, alors que les autres
auront davantage de dispositions
pour la formation des militants,
les contacts humains, les démar-
ches auprès des malades, les in-
formations en public, I'action re-
présentative.

Toutes et tous sont donc des
animateurs bénévoles qui s'effor-
cent de se situer en tant que tels,
dans leurs rapports entre eux et
avec la base qui les a élus.

Leurs activités les plus couran-
tes sont : réunion du bureau et
du comité pour la préparation de
la réunion mensuelle de la sec-
tion et établir I'ordre du jour, re-
prise de la dernière réunion, cri-
tique, rédaction du compte-rendu
en équipe avec le secrétaire, s'as-
surer comment et jusqu'où les dé-
cisions prises au cours des der-
nières réunions ont été appliquées.

Remise des cartes de membres
actifs.

Organisation et animation : des
commissions de travail, des as-
semblées générales, des journées
d'étude, des séances d'informa-
tion du public, des écoles, lycées,
foyers de jeunes, centres sociaux
et culturels, diffusion de tracts et
du journal " Libres ", participation
aux manifestations du Mouvement,
étudier les rapports du Conseil
National et préparer celui-ci, dé-
marches diverses, rédaction d'ar-
ticles de presse et proposition
d'articles pour " Libres " et
" Agir ", faire le calendrier de la
section.

N'oublions jamais qu'à travers
toute cette action, il s'efforcera
toujours d'être au service des ma-
lades, des familles et du Mouve-
ment tout entier.

(1) ll est souhaitable qu'il y ait
plus de candidats que de postes
à pourvoir.

Louis LE BLEVEC

AGIR
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Ecrire dons LIBRES Cf AGIR

action,
idées-.

Rop
yos

Ça

votre
tons,

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 !



ll faut réveiller le militantisme,
nous ne devons pas attendre tout
des autres, chacun doit pa.rticiper
avec ses moyens à I'action, mais
pas à n'importe quelle action. ll
faut qu'elle soit pensée, préparée
en équipe.

Au cours du Conseil National,
différents objectifs ont été abor-
dés, le médico social, avec toute
I'information à faire près des jeu-
nes médecins, de toutes les per-
sonnes qui sont en relation avec
des malades, nous avons pour ce
faire un support, notre montage
audio-visuel, il a besoin d'être réac-
tualisé, nous en sommes con-
scients, il faut nous faire des pro-
positions, afin d'améliorer cet outil
de travail. ll y a également à votre
disposition le programme de santé,
il doit être diffusé, c'est un moyen
de nous faire connaître, mais aussi
un document qui explique et pro-
pose des moyens, af in de lutter
plus efficacement contre la mala-
die alcoolique.

L'action au travail

Là aussi, nous devons nous fai-
re connaître, bien connaître afin
que la différence soit faite entre
I'action du Mouvement " Vie Li-
bre " et celles des associations
maisons, qui sont plus au service
de la direction que de nos amis
malades alcooliques, dans I'entre-
prise nous devons nous faire une
place dans toutes les structures
qui luttent pour rendre la vie plus
humaine.

Conseil National

Compte rendu
du Conseil National

Dans la suite du plan de quatre ans, I'objectif de
1984 : c'est .. Force d'action et de représentation dans
une France Alcoolisée avec volonté de la changer D.

Tous les militants doivent se mobiliser, il faut que
nous soyons tous les représentants d'un grand Mouve-
ment d'action et de guérison, mais cela ne peut se faire
qu'à partir de notre verre d'eau, de notre abstinence et
en nous affirmant buveurs guéris.

La formation

C'est un objectif prioritaire, c'est
cette formation qui doit permettre
I'avancée et I'efficacité des autres
objectifs, cette formation elle com-
mence au sein de l'équipe de base,
quand celle-ci existe, c'est à I'in-
térieur de cette équipe que le nou-
veau découvre le Mouvement.
C'est là aussi qu'il rencontre I'ami-
tié, qu'il apprend toute la valeur de
l'abstinence, de la carte rose pour
lui et pour sa famille.

ll faut renforcer ces équipes où
elles existent, et en mettre en rou-
te là où il n'y en a pas.

La formation c'est aussi les vi-
sites dans les hôpitaux, la parti-
cipation à tout ce qui fait I'action
de " Vie Libre ", les journées d'étu-
de, les congrès, les stages " Vie
Libre ". Culture et Liberté, c'est
cette formation qui permet la prise
de responsabilités dans toutes les
structures du Mouvement.

ll faut faire participer à cette
formation, les femmes dt les jeu-
nes, c'est ensemble avec eux que
nous construirons un Mouvement
familial avec la participation de
tous.

Notre presse

" Libres o, Journal d'information
mais aussi de formation, des dé-
légués sont intervenus en disant :

AGIR

Louis LE BIEVEC.

ce sont toujours les mêmes qui
écrivent, ce constat est vrai, c'est
pourquoi la commission " Libres ,
vous demande des idées, des thè-
mes, des articles, des faits pro-
pres à vos régions, c'est la base
qui doit fournir les matériaux né-
cessaires à son contenu.

[e bulletin < Agir >

Là aussi, on constate un recul, il
a été demandé de reprendre l'an-
cienne formule, c'est une affaire à
étudier mais ce n'est pas simple-
ment sa présentation qui fait dimi-
nuer les abonnements, il y a au-
tre chose ? Son contenu ne corres-
pond pas à ce que vous avez be-
soin, faites-nous des propositions,
notre demande est la même que
pour " Libres ".

1984, c'était I'année du Congrès
National, il devait permettre de
faire le bilan du plan de quatre
ans. Ce congrès n'aura pas lieu, la
base ayant voté contre. Résultat :

1420 vo'ix pour et 8930 voix contre,
cela est surtout dû aux restrictions
financières vécues dans toutes les
structures du Mouvement, pour son
remplacement ce sera à chacun de
trouver les moyens de faire con-
naître le Mouvement, soit par des
rencontres départementales, régio-
nales ou inter-régionales, peu im-
porte le mode mais I'essentiel c'est
que toutes ces rencontres se fas-
sent le même jour et rassemblent
toutes les personnes qui d'une ma-
nière ou d'une autre luttent contre
la maladie alcoolique,

Ce Conseil National nous a per-
mis de faire ensemble un tour
d'horizon sur I'implantation du
Mouvement, nous nous sommes
rendus compte qu'il y avait encore
beaucoup à'faire. A ce sujet, au
Conseil National 83 nous avons po-
sé les questions, nous souhaitons
que celui de 84, nous apporte
beaucoup de réponses.
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Sections
Pré-sections
Comités Départementaux
Comités Régionaux
Conseils Régionaux
Délégués Nationaux
Permanents
Secrétaires Administratives
Employés au Secrétariat Na-
tional
Départements sans " Vie Li-
bre "
Départements avec 2 sections
Départements avec 1 section
Départements avec 1 pré-
section

DEPARTEMENTS
AVEC DEUX SECTIONS

Bas-Rhin
Haut-Bhin
Yonne
Morbihan
Loiret
Alpes-Maritimes
Haute-Savoie

DEPARTEMENTS
AVEC UNE SECTION

b/
68
89
56
45
06
74

63 Puy-de-Dôme
21 Côte-d'Or
58 Nièvre
28 Eure-et-Loir
36 lndre
20 Corse-du-Sud
75 Paris
11 Aude
66 Pyrénées-Orientales
55 Meuse
88 Vosges
85 Vendée
19 Corrèze
86 Vienne
87 Haute-Vienne
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
83 Var
07 Ardèohe
38 lsère

les sf ructures d u Mouvemenf
Voici les structures telles qu'elles ont été présentées en Gonseil

National et qui ont permis la révision d'activité nationale. Nou,s les sou.
mettons à votre réflexion en souhaitant qu'elles permettent I'extension
du Mouvement dans les régions les moins favorisées.

DEPARTEMENTS
AVEC UNE PRE.SECTION

71 Saône-et-Loire
34 Hérault
12 Aveyron
17 Charente-Maritime

DEPARTEMENTS
SANS " VIE LIBRE "

24 Dordogne
40 Landes
47 Lot-et-Garonne
64 Pyrénées-Atlantiques
15 Cantal
43 Haute-Loire
39 Jura
20 Corse-Haute
48 Lozère
09 Ariège
32 Gers
46 Lot
65 Hautes-Pyrénées
81 Tarn
10 Aube
27 Eure
50 Manche
16 Charente
23 Creuse
79 Deux-Sèvres
33 sections reconnues en trois ans.
Elles totalisent 120 équipes de ba-
se, 4 en moyenne par section ?

5 Comités Départementaux :

. Haute-Marne

. Val-de-Marne

. Vaucluse

. Seine-Maritime

. Haute-Garonne

I Comité Régional :

. Normandie

1981 :

. 265 sections

. 11.871 cartes roses

. 8.849 cartes vertes

1983 :

. 298 sections

. 12.419 cartes roses

. 7.787 cartes vertes

01 . ALSACE TORRAINE

8 Sections
1 Comité Départemental
441 cartes roses
249 cartes vertes
76 Abonnements à " Agir "
Pas de Délégué National
Non renouvellements :

59 cartes roses
97 cartes vertes

1 " Agir , pour 6 cartes roses.

02 . AOUITAINE

4 Sections
2 Pré-sections
1 Comité Départemental
185 cartes roses
87 cartes vertes
46 Abonnements à " Agir '
4 Départements sans Vie Libre :

. Dordogne

. Landes

. Lot-et-Garonne

. Pyrénées Atlantiques
Non renouvellements :

43 cartes roses
24 cartes vertes

1 " Agir ' pour 4 cartes roses.

03 . AUVERGNE

4 Sections'l Comité Départemental
1 Conseil Régional
1 Délégué National
230 cartes roses
130 cartes vertes
35 Abonnements à " Agir u

2 Départements sans Vie Libre :

. Cantal

. Haute-Loire
Non renouvellements :

35 cartes roses
65 cartes vertes

1 " Agir' pour 6 cartes roses.

04 . BOURGOGNE .
FRANCHE COMTE

Sections
Pré-sections
Comités Départementaux

20
2
4
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1 Comité Régional
2 Délégués Nationaux
1 Permanent
602 cartes roses
339 cartes vertes
159 Abonnements à .Agir,.
I Département sans Vie Libre

. Jura
Non renouvellements :

105 cartes roses
213 cartes vertes

1 . Agir D pour 4 cartes roses
Section reconnue depuis 3 ans :

. Le Russey

05 . BRETAGNE

35 Sections
3 Pré-sections
4 Comités Départementaux
1 Comité Régional
2 Délégués Nationaux
1 Secrétaire Départementale
1496 cartes roses
602 cartes vertes
282 Abonnements à " Agir ,.
Non renouvellements :

276 cartes roses
265 cartes vertes

1 " Agir D pour 5 cartes roses.
Sections reconnues depuis 3 ans :

. Brest Z.U.p.

. Pontanezen

. Lannilis

. Kerlouan

. La Roche Bernard

. Perros Guirec

. Gouesnou

. Plouvien

. Guilers

06 . CENTRE

19 Sections
3 Comités Départementaux
1 Comité Régional
1 Délégué National
660 cartes roses
307 cartes vertes
129 Abonnements à "Agir,.Non renouvellements :

170 cartes roses
76 cartes vertes

1 " Agir r pout S cartes roses.
Section reconnue depuis trois ans :

. Chateaudun

07. coRsE

1 Section
10 cartes roses
2 cartes vertes
I Département sans Vie Libre :

. Haute-Corse
Non renouvellements :

3 cartes roses
Pas d'abonnement à * Agir ".

AGIR

08 . IIE DE FRANCE

48 Sections
5 Pré-sections
7 Comités Départementaux
1 Comité Régional
2 Délégués Nationaux
4 Permanents
1 Secrétaire Départementale
1476 cartes roses
620 cartes vertes
558 Abonnements à . Agir ,
Non renouvellements :

318 cartes roses
290 cartes vertes'I " Agir, pour 3 cartes roses.

Sections reconnues depuis 3 ans :

. Maisse

. Aubervilliers

. Saint-Gratien

. Taverny

Comité Départemental reconnu de-
puis 3 ans :

. Val-de-Marne

09 . IANGUEDOC
BOUSSITLON

5 Sections
2 Pré-sections
Pas de Délégué National
205 cartes roses
188 cartes vertes
47 Abonnements à " Agir ".
I Département sans Vie Libre :

. Lozère
Non renouvellements :

15 cartes roses
66 cartes vertes

1 " Agir D pour 4 cartes roses.

Sections reconnues depuis 3 ans :

. Carcassonne

. Nîmes

10 . MIDI PYRENEES

7 Sections
1 Pré-section
2 Comités Départementa,lx
1 Permanent
Pas de Délégué National
224 cartes roses
247 cartes vertes
52 Abonnements à n Agir ".
5 Départements sans Vie Libre :

. Ariège

. Gers

. Lot

. Hautes-Pyrénées

. Tarn
Non renouvellements :

9 cartes roses
72 cartes vertes

1 " Agir D pour 4 cartes roses.

Section reconnue depuis 3 ans :
. Grenade

Gomité Départemental reconnu de.
puis 3 ans :

. Haute-Garonne

11 - NORD

45 Sections
2 Pré-sections
5 Comités Départementaux
1 Comité Bégional
4 Permanents
3 Sec réta ires
2839 cartes roses
2196 cartes vertes
435 Abonnements à " Agir ".2 Délégués Nationaux
Non renouvellements :

505 cartes roses
516 cartes vertes

1 " Agir D pour 6 cartes roses.

Sections reconnues depuis 3 ans :

. Canche Authie

. Vallée de la Liane

. Acy Plessis

. Précy Saint Leu

. La Madeleine

12 . NORD. EST

20 Sections
4 Pré-sections
3 Comités Départementaux
1 Comité Régional
1 Délégué National
1 Secrétaire Départemental
552 cartes roses
432 cartes vertes
147 Abonnements à . Agir ".I Département sans Vie Libre :

. Aube
Non renouvellements :

85 cartes roses
89 cartes vertes

1 " Agir D pour 4 cartes roses.
Section reconnue depuis 3 ans :

. Mirecourt

13 . NORMANDIE

11 Sections
3 ComitésDépartementaux
1 Comité Régional
1 Délégué National
617 cartes roses
461 cartes vertes
186 Abonnements à " Agir ".2 Départements sans Vie Libre :

. Eure

. Manche
Non renouvellements :

140 cartes roses
215 cartes vertes

1 " Agir " pour 3 cartes roses.
Gomité Départemental reconnu de-
puis 3 ans :

. Seine-Maritime
Gomité Régional reconnu depuis
3ans:

. Normandie



14 . PAYS DE LOIRE

31 Sections
3 Pré-sections
3 Comités Départementaux
1 Comité Régional
2 Délégués Nationaux
1 Permanent
2 Secrétaires Départementales
1609 cartes roses
1042 cartes vertes
253 Abonnements à u Agir ".
Non renouvellements :

187 cartes roses
148 cartes vertes

1 " Agir D pour 6 cartes roses.

Sections reconnues depuis 3 ans :

. Le Mans-Nord-Centre

. Le Mans-Sud

. Saveney Donge

. L'lsac

1s . POTTOU HMOUSTN

3 Sections
1 Pré-section
1 Conseil Régional
122 cartes roses
101 cartes vertes
37 Abonnements à . Agir ,.

3 Départements sans Vie Libre :

. Charente

. Creuse

. Deux-Sèvres
Non renouvellements :

9 cartes roses
41 cartes vertes

1 " Agir, pour 3 cartes roses.

16 . PROVENCE
MEDITERRANEE

Sections
Comité Départemental
Conseil Régional
Délégué National

1 Permanent
343 cartes roses
'182 cartes vertes
83 Abonnements à n Agir n.

Non renouvellements :

80 cartes roses
94 cartes vertes

1 . Agir r pour 4 cartes roses.

Sections reconnues depuis 3 ans :

. Orange

. Manosque

. Toulon

Gomité Départemental reconnu de.
puis 3 ans :

. Vaucluse

12

17 . RHONE ALPES

25 Sections
5 ComitésDépartementaux
1 Comité Régional
2 Délégués Nationaux
802 cartes roses
596 cartes vertes
110 Abonnements à " Agir "
Non renouvellements :

'l 56 cartes roses
185 cartes vertes

1 . Agir ' pour 7 cartes roses.
Sections reconnues depuis 3 ans :

. Grenoble

. La Talaudière
Comité Départemental reconnu de-
puis 3 ans :

. Ain

SECTIONS ET COMITES
DEPABTEMENTAUX

QUI N'ONT PAS ENVOYE
D'EXTRAIT DE PROCES VERBAL

D'ELECTION

02 - Château Thierry
05 - Embrun
06 - Vence
08 - Pouru - Margut - Fumay
21 - Dijon
26-Valence - Romans
30 - La Grand 'Combe

52 - Nogent
57 - Château Salins
58 - Nevers
60 - Beauvais
69-Bron - Villeurbanne - Saint-

Symphorien
72 - La Flèche
73 - Aix-les-Bains - Bourg-St-Mau-

rice - Chambéry - Modane -

St-Jean-de-Maurienne - La
Tarentaise

74 - Annecy
77 - Meaux
78 - Mantes
80 - Ham
93 - Montreuil
Comité Départemental
Comité Régional
Franche Comté.

- Moselle
Bourgogne

EN 1983,
LES SECTTONS |SOTEES

ET COMITES DEPARTEMENTAUX
OUI N'ONT PAS REPONDU

AUX OUESTIONNAIRES
RAPPORT MORAL

COMITES DEPARTEMENTAUX

18 - Cher
22 - Côtes-du-Nord
37 - lndre-et-Loire
42 - Loire
57 - Moselle
59 - Nord
60 - Oise
61 - Orne

69 - Rhône
70 - Haute-Saône
73 - Savoie
77 - Seine-et-Marne
80 - Somme

SECTIONS ISOLEES

01 - Plateau d'Hauteville
01 - Vallée de I'Albarine
04 - Manosque
05 - Embrun
06 - Cannes
06 - Vence
1 1 - Carcassonne
19 - Ussel
20 - Corse-du-Sud
21 - Dijon
26 - Romans
26 - Valence
30 - Grand Combe
36 - Châteauroux
38 - Grenoble
45 - Orléans
51 - Vitry le François
56 - da Roche Bernard
56 - Lorient
63 - Clermont-Ferrand
66 - Perpignan
68 - Mulhouse
68 - Colmar
74 - Annecy
74 - Megève
75 - Paris
84 - Orange
84 - Sorgues
86 - Poitiers

LES BESPONSABILITES
DES FEMMES

A ( VIE LIBRE "
sEcTtoNs

Responsables
Adjointes
Seérétaires .:::..:..
Adjointes
Trésorières
Adjointes
Correspondantes-Diff useuses .

Déléguées au
Comité Départemental

DEPARTEMENTS

Responsable
Adjointes
Secrétai res
Adjointes
Trésorières
Adjointes
Déléguées au
Comité Régional

REGIONS
Responsable
Adjointe
Secrétai re
Adjointes
Trésorière
Adjointe

NATIONAL
Déléguée Nationale au
Comité National

20
37

100
76
71

59
45

87

1

0
1

2
1

0

0
6

11

7
5
5

7
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SECTIONS ET
COMITES DEPARTEMENTAUX

QUI N'ONT PAS ENVOYE
DE COMPTE-RENDU FINANCIEB

ATSACE.LORRAINE :

Section de Colmar - Haut-
Rhin.

AUVERGNE :

Comité Départemental de l'Al-
lier 03.

BOUBGOGNE . FRANCHE.GOMTE :

Section de Dijon - Côte
D'Or 21.

Comité Départemental du
Doubs 25.

Section de Nevers - Nièvre
58.

Comité Départemental - Terri-
toire de Belfort 90.

Comité Régional - Bourgo-
gne - Franche-Comté.

CENTRE :

Comité Départemental du Cher
18.

Section de Chateaudun - Eu-
re-et-Loir 28.

Comité Départemental 
- lndre

et Loire 37.

BRETAGNE :

Comité Départemental - Cô-
tes-du-Nord 22.

Comité Départemental - llle-
et-Vilaine 35.

Section de Lorient - Morbi-
han 56.

Section de La Roche Bernard

- Morbihan 56.
Comité Bégional de Bretagne.

ILE DE FRANGE :

Comité Départemental du Val-
de-Marne 94.

Comité Départemental de La
Seine-et-Marne 77.

Comité Régional lle de
France.

LANGUEDOC - BOUSSILLON :

Section de Perpignan - Py-
rénées-Orientales 66.

MIDI.PYRENEES :

Comité Départemental de Hau-
te-Garonne 31.

NORD :

Comité Départemental - Ais-
ne 02.

Comité Départemental - Som-
me 80.

NORD.EST :

Section de Reims - Marne 51.
Comité Départemental - Meur-

the-et-Moselle 54.

POITOU.LIMOUSIN :

Section de Poitiers - Vienne
86.

Section d'Ussel Corrèze
19.

PBOVENCE-MEDITERRANEE :

Section de Vence - Alpes-
Maritimes 06.

Aix en Provence - Bouches-
du-Rhône 13.

Comité Départemental - Vau-
cluse 84.

Section d'Embrun - Hautes-
Alpes 05.

Section de Manosque - Al-
pes-Hte-Provence 04.

CORSE :

' Section Corse Sud 20

- 69 Sections

- 12 Comités Départementaux

- 3 Comités Bégionaux.

Le Permanent National,
Louis LE BLEVEC

l0
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La dimension corporelle
Savons-nous par notre " Présence ', nous adapter à

chaque moment de notre existence ?
Question simple et, pourtant ?
Nous vivons normalement, nous exprimant, nous of-

frant aux regards des autres.
Mais comment nous ressentons-nous ?
Gomment vivons-nous notre propre relation .. Gorps-

Esprit ,' ?

Comment adapter presque mé-
caniquement notre corps, soumis à
I'environnement, aux pressions, aux
pulsions, et notre esprit, centre
d'appréciation, de réflexion, de dé-
cision ?

A vrai dire, notre corps vit selon
des moments de conscience ou
d'inconscience, en relation avec no-
tre esprit (notre " être ").

Mais pourquoi ne pas essayer
de vivre un peu plus autonome en
modifiant notre comportement phy-
srque.

A notre insu, nous possédons
des ressources qui assurent le
rythme de notre vie, notre souffle,
notre respiration, et notre tension
nerveuse.

Nous possédons une énergie vi-
tale (au centre du corps).

Sentir vivre son corps, c'est en
ressentir la chaleur qui l'anime.

" En vidant son esprit " et en
orientant un regard abstrait vers
chaque partie de notre être, nous y
ressentons la vie, la présence de
la fatigue ou de l'état de bien-
être.

Notre équilibre est un facteur
de bien-être - 

(Etre à son aise).
Une bonne assise par exemple

pour nous, participant des réunions
est en relation avec notre compor-
tement.

Comment vivons-nous une réu-
nion ?

Observons notre assise, notre
maintien et nous aurons le reflet
de la relation avec I'esprit.

Attentif ou vagabondant ailleurs,
détendu ou agressif.

Nous vibrons'inconsciemment
par nos agitations, impulsions ou
notre contrôle maintenant la modé-
ration.

Mais, nous devons éviter le tas-
sement qui étouffe notre * Partie
vitale ' engendrant une libération
agressive.

L'assise confortable permet une
meilleure écoute. Notre corps doit
être en équilibre, reposant sur une
assise sûre, détendu et en harmo-
nie avec un esprit attentif.

Autre aspect important, nous
I'avons déjà dit . Notre respira-
tion ".

Elle permet une meilleure utili-
sation de nos ressources, de notre
tonus.

. Vider s€s pouffiolls r.
Vider chaque membre, chaque

partie du corps pour rechercher
dans la relaxation une impression
de bien-être... de vide.

Notre respiration peut être, elle
aussi, modératrice et source de
calme.

Ces éléments de réflexions pour
une meilleure utilisation de notre
énergie peuvent et doivent nous
aider à mieux harmoniser ce que
nous ressentons et ce gue nous
voulons faire passer.

Nous sommes des hommes et
des femmes de relation.

Essayons d'agir en toute cause,
conscients de posséder un corps,
le connaîtie, de I'utiliser.

Avant tout découvrons le rôle
de la respiration, de la colonne
vertébrale, des mains, du regard
etc...

se connaître et s'ada.\pter aux
circonstances.. petit exercice phy-
sique et mental !

Utiliser ressources et temps
pour une meilleure participation à
la vie, à la vie militante.

Connaissance et maîtrise, il faut
être soi-même en gérant r soll '
énergie vitale.

Etre bien dans sa peau permet
une meilleure approche des autres,
c'est ce que nous voulons tous.

Soyons gestionnaire de notre
comportement.

Ces petits riens, presque imper-
ceptibles pour les autres : la res-

Pour mieux vivre

piration, la position, la découverte
de notre corps, son utilité, son
utilisation.

Ces petits riens qui nous condi-
tionnent. Ces petits riens ! ! mais
non, ces éléments de notre vie qui

" DOUS font " Ce que nous Som-
mes, ces moments de contrôle
utile qui nous déterminent aux
yeux des autres.

Jean AUBEL.

RElICOTTRES
XAlTOTAlES

1984
Une erreur s'étant produite

dans la publication des dates
des rencontres nationales 84,
dans " AGIR " n' 110 (3e tri.
83). nous donnons ci-dessous
les dates officielles :

17 février : Conseil d'admi-
n i stration.

18 et 19 février:Comité
national.

4 mai : Conseil d'adminis-
trati on .

5 et 6 mai : Comité natio-
nal.

21 septembre : Conseil d'Ad-
ministration.

22 et 23 septembre : Comi-
té national.

25 octobre : Conseil d'ad-
ministration.

26 octobre : .Comité natio-
nal.

27 et 28 octobre : GONSEIL
NATIONAL A VICHY.

14 décembre : Conseil d'ad-
ministration.

15 et 16 décembre : Comité
national.

AGIR
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Pour mieux comprendre la signi-
fication de cette réforme, il faut
savoir ce qu'a été notre Sécurité
Sociale, son évolution.

Déjà, par I'ordonnance du 4 Oc-
tobre 1945, sa gestion en est con-
fiée aux intéressés. Prédominance
des représentants des salariés
avec 2/3 des sièges.

lls ne sont pas élus, mais dési-
gnés par les organismes syndi-
caux.

En 1946, le 30 Octobre, une nou-
velle- loi propose l'élection des ad-
ministrateurs à la proportionnelle.
Les salariés en obtenant 3/4 des
sièges, deviennent majoritaires
dans les Conseils.

En 1962, suppression des élec-
tions et instauration par de nou-
velles ordonnances du paritarisme.
Soit, une moitié des sièges pour
les salariés. L'autre pour Ies em-
ployeurs.

Enfin, 17 Décembre 1982, nou-
velle loi, les conseils d'adminis-
tration des Caisses Primaires d'As-
surance Maladie passent de 18 à
25 membres et pour les Caisses
d'Allocations Familiales de 20 à
28 membres. Le mandat des admi-
nistrateurs est de 4 ans (au lieu
de 6 avec la loi de 1946).

Le Pouvoir des Gonseils

Au sein de ohaque organisme, le
Conseil d'Administration a notam-
ment pour rôle :

- L'établissement des Statuts
et Règlement lntérieur.

- Le vote des budgets de Ia
gestion administrative de I'action
sanitaire et sociale, de la préven-
tion et des établissements gérés
par lui.
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Médico-social

La sécurité sociale
est I'affaire de tous

Ce slogan du Gouvernement devait prendre son sens le 19 Oc-
tobre 1983, en permettant à chacun de participer à la gestion de la
Sécurité Sociale par I'intermédiaire de ses représentants élus.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, vingt-huit millions
d'assurés sociaux étaient inscrits, mais seulement 14 millions ont voté,
soit un sur deux.

- Le vote des budgets d'inves-
tissements.

- Le contrôle de I'application
par le directeur et I'agent comp-
table des dispositions réglementai-
res et législatives, et point impor-
tant, la charge de la nomination du
directeur, du directeur-adjoint, de
I'agent comptable et sur proposi-
tion du directeur, la nomination
aux autres postes de direction.

Les différents organismes ont
des rôles bien spécifiques à jouer.

La Caisse Nationale d'Assuran-
ce Maladie négocie les conventions
avec les professions médicales et
paramédicales.

Elle joue un rôle clé en matière
d'accidents du travail, de maladies
professionnelles et de contrôle
médical.

Les Caisses Régionales d'Assu-
rance Maladie organisent la pré-
vention des accidents du travail.
Elles élaborent l'action sanitaire et
sociale collective qui sera appli-
quée par les Caisses Primaires.

Les Caisses Primaires établis-
sent le contact quotidien avec les
assurés sociaux. Elles gèrent les
risques maladie, maternité, invali-
dité et décès.

A ce titre, elles assurent I'imma-
triculation et I'affiliation des as-
surés, le service des prestations,
I'exercice d'une action sanitaire et
sociale individuelle (ou collective)
au bénéfice des assurés.

La Caisse Nationale d'Assuran-
ce Vieillesse des travailleurs sa-
lariés assure la gestion de I'assu-
rance vieillesse. Dans le cadre de
ses attributions, elle exerce égale-
ment une action décisive dans le
domaine social en direction des
personnes âgées.

La Caisse Nationale des Alloca-
tions Familiales assure Ia gestion

d'un fond d'action sanitaire et
social dans le cadre d'un program-
me. arrêté par le Ministre après
avis du Conseil d'Administration.

21 ans après, la dernière consul-
tation, '13 Décembre 1962, des assu-
rés sociaux, les nouveaux adminis-
trateurs élus sont amenés à gé-
rer un budget dépassant les 550
milliards de francs.

Alexandre ROUSSEL



- Aide de Vie Libre : Le coût
d'un stage est actuellement évalué
à 1800 F par personne. Le Mou-
vement prend donc sur son budget
la différence entre ce montant et
le droit d'inscription versé soit par
les sections, soit par les person-
nes elles-mêmes.

- Formation Gontinue : La de-
mande doit être faite dans le cadre
du . plan de formation ' de I'en-
treprise. Les salariés doivent se
renseigner auprès du délégué du
personnel ou auprès de la person-
ne chargée de la formation dans
I'entreprise.

Dans ce cas-là, les frais de sta-
ge-formation, hébergement, restau-
ration, transport et salaire sont
pris en charge par I'entreprise.

- Le Congé Formation : ll est
de 12 jours par an. C'est un congé
sans solde qui s'ajoute aux autres
congés. ll peut faire I'objet d'une
demande de prise en charge auprès
du Fond d'action de Formation au-
quel I'entreprise verse le 1 o/o à la
formation. Se renseigner auprès du
délégué du personnel ou de la per-
sonne chargée de la formation
dans l'entreprise.

- Le Congé Gadre Jeunesse :
ll donnait droit à un congé sans

solde et ouvrait droit à une bourse
de 630 F en 1983. Les plus de 25
ans y ont droit une fois dans leur
vie.

Pour I'obtenir, faire remplir I'at-
testation Bourse Congé Cadre Jeu-
nesse remise par Culture et Liber-
té à votre employeur.

- Le Gongé Education Ouvrière:
ll donne droit à un congé sans sol-
de. Le stage " Comprendre la So-
ciété ' est agréé Congé Education
Ouvrière. Certaines conventions
d'entreprise accordent la prise en
charge totale ou partielle du sa-
laire pendant ce type de congé.
Bien vérif ier les conventions de
votre entreprise.

Ces différentes démarches ne
sont pas toujours simples, mais le
droit à la formation existe et cha-
cun d'entre nous doit s'employer à
le faire appliquer.

Toutes les demandes de rensei-
gnements doivent être adressées
à:

Culture et Liberté
73, rue des Héros Nogentais
94130 NOGENT SUR MARNE
Té1. : 872.50.30.

Formation

le fincrncernenl des stoges
de formcrlion

ll existe un certain nombre de sources de finance.
ment pour un stage ( Comprendre la Société >.

" VIE LIBRE ' - GULTUBE ET LIBERTE
STAGES T984

1./ . du 14 au 19 Mai à Dinard (llle et Vilaine).
2"/ . du l0 au 15 Septembre à Ghatenay Malabry (Hauts de

Seine).
3"/ . du 2 au 7 Juillet à Wattignies (Nord).
4"/ . du 3 au 8 Décembre à Voiron (lsère).

Renseignements et inscriptions pour les stages I -2- 4 à GuÈ
ture et Liberté - 73, rue des Héros Nogentais - 94130 NOGENT
suR MABNE - Té1. (t6.r) 872.s0.30.

Renseignements et inscriptions pour le stage 3 à Wattignles,
COMITE REGIONAI r VIE LIBRE '.M. et Mme Glaude TEBARS - Catigny - 60640 GUISCARD -Té1. (r6.4) 443.41.76.

AGIR

13



A savoir

La loi N.83.635 du 13 Juillet
1983, modifie le code pénal et le
code du travail en ce qui concerne
l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.

Désormais, il est interdit de men-
tionner dans une offre d'emploi, le
sexe ou la situation de famille du
candidat recherché, de refuser
d'embaucher une personne, de pro-
noncer une mutation, résilier un
contrat de travail d'un salarié en
considération du sexe ou de la si-
tuation de famille.

Un article de loi précise par ail-
leurs que sont considérés comme
ayant une valeur égale les travaux
qui exigent des salariés un ensem-
ble comparable de connaissances
professionnelles confirmées par un
titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités dé-
coulant de I'expérience acquise,
de responsabilités et de charges.

A partir de 1984, pour les entre-
prises de plus de 300 salariés et
de 1985, pour celles de plus de 50
salariés, Ie chef d'entreprise sera
tenu chaque année de présenter
au Comité d'Entreprise (ou à défaut
aux délégués du personnel), un
rapport écrit comportant une ana-
lyse chiffrée permettant d'appré-
cier la situation respective des
femmes et des hommes en matiè-
re d'embauche, de formation, de
qualification, de promotion pro-
fessionnelle, de conditions de tra-
vail et de salaires effectifs.

Ce rapport modif ié, Ie cas
échéant, sera transmis sous quin-
zaine à I'inspecteur du travail et
mis à la disposition de tout sala-
rié qui en fait la demande.

De plus, un Conseil Supérieur de
l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes est dé:ià
mis en place. ll est chargé de par-
ticiper à la préparation de la po-
litique dans ce domaine.

14
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Alexandre BOUSSET

L'égalité proless ionnel le

A travail égal, salaire égal, cette revendication des
femmes est devenue réalité en ce début d'année 1984.

Désormais, les femmes et les hommes seront égaux
devant le travail, que ce soit en matière salariale, de
recrutement, de formation, de qualification et de promo-
tion professionnelle.

Cette loi va amener la publica-
tion de plusieurs Décrets qui doi-
vent être pris en Conseil d'Etat.
Tel celui qui précisera la liste des
employés pour I'exercice desquels
I'appartenance à I'un ou I'autre se-
xe, constitue la condition détermi-
nânte.

Un autre décret indiquera dans
quelles conditions I'Etat pourra
fournir une aide f inancière pour
soutenir des actions exemplaires
par une ou un groupe d'entreprises.

Ouant au domaine de l'égalité
des salaires, si I'employeur est
libre de fixer à son gré celui-ci, en
tenant compte de son ancienneté
et de ses qualités professionnel-
les, il n'a en revanche nullement le
droit de fixer pour une femme un
salaire inférieur à celui d:un hom-
me, uniquement en raison de son
sexe, sans justifier cette différen-
ce par la compétence profession-
nelle.

Les salaires comparés doivent
comprendre tous les avantages en
nature et en espèces qui viennent
en supplément du salaire propre-
ment dit.

Dans les entreprises employant
du personnel féminin, l'employeur
doit, en outre, afficher les textes
de I'article L. 140.6 et R. 140.1
concernant cette loi de l'égalité de
rémunération et ce dans les lieux
où s'effectue I'embauche du per-
sonnel.

A noter que les infractions aux
dispositions de cette loi peuvent
varier de 2.000 à 40.000 Francs as-
sorties ou non de 2 à 12 mois
d'emprisonnement.

ll est à souhaiter que cette loi
facilitera la faculté d'apprécier
pour le juge, si la différence de sa-
laire entre hommes et femmes ré-
sulte d'une véritable discrimination
ou d'une simple différence d'apti-
tude professionnelle.

VIEI\T DE
PARAITRE

Le Ministère des Droits de
la Femme en collaboration avec
le Gentre National d'lnformation
des Droits de la Femme
(C.N.l.D.F.) vient de publier un

" Guide des droits du travail
femmes salariées ".On peut se le procurer en
écrivant au :

C.N.|.D.F. - Diffusion . Droits
de la Femme.

B.P. 3000 - 7ss00 PARTS CE-
qEx 16,
ou auprès des déléguées régio.
nales du Ministère des Droits
de la Femme dans chaque pré.
fecture de région.

Alexandre ROUSSEL

Nouveau Gonseil
d'Administration

Président : Le Sayec Michel
Vice-président : Ricouard

Roland
Secrétaire général : Grelier

Albert
Secrétaire général adjoint :

Fleury Gérard
Trésorier national : Jonquet

Louis
Trésorier national adjoint :

Mallet Jean-Pierre
Membre du C.A. : Charbon-

nier Georges
Membre du G.A. : Le Saux

Christian
Membre du C.A. : Masse

Claude

Membres du Comité
National

Berne Claude
Chapel Jacky
Dujean Hervé
Guilgaut André
Junker Léon
Rave Jacques
Rousseaux Pierre
Talvas André



Comités llationaux des

23-24 septembre

et 5 et 6 novembre 1983
L'ordre du jour était très

chargé avec la reprise au
lendemain des vacances.
Le point fort, la préparation
du Gonseil National, sur le
plan matériel mais aussi
sur le contenu, les inter-
ventions et les responsabi-
lités de chaque membre du
Gonseil National.

Au cours de ce Comité, 3 nou-
velles sections et un Comité Bé-
gional ont été reconnus :

Section de Mirecourt (Vosges)

- 32 cartes roses et 44 cartes
vertes. C'est la première section
sur le département des Vosges,
démarrée avec I'aide des militants
de la Meurthe-et-Moselle.

Section de la Madeleine (Nord)

- 20 cartes roses et 6 cartes
vertes, c'est la 18''" section re-
connue dans le département du
Nord.

Section de Chateaudun (Eure-et-
Loir) - 36 cartes roses et 18 car-
tes vertes, là aussi c'est la pre-
mière section de ce département
qui fait partie de la région Centre.

Suite à ces reconnaissances de
sections, il a été demandé à tous
les délégués d'être très attentifs
sur les réponses au questionnaire
sur la Charte. Veiller à ce que ce
ne soit pas I'affaire d'une seule
personne, mais une expression
collective.

Comité Régional de Normandie
Fonctionne depuis plusieurs

années en Conseil Régional, com-
prend les Comités Départemen-
taux de I'Orne, du Calvados et de
la Seine-Maritime, totalisant 617
actifs et 461 sympathisants.

Nous souhaitons bon courage et
longue vie à toutes ces équipes
militantes.

Gomité National
du 4 Novembre 1983

Cette rencontre était axée sur
le déroulement du Conseil Natio-
nal, avec la lecture de toutes les
interventions sur les rapports d'ac-
tivités, les objectifs d'action et
sur le budget.

C'est au cours de cette réu-
nion, que fut rédigé le communi-
qué de presse, la lettre au Prési-
dent de la République, la pétition
sur les 20,00 Francs par jour dans
les hôpitaux et la résolution fina-
le du 30^" Conseil National.

Louis LE BLEVEC

National
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moyens au service de notre action

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 alertent I'opinion
publique sur la dangereuse alcoolisation que
subissent, ou choisissent même parfois, trop
de jeunes.

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

" Jeunes et Libres r €t a Vie Libre, une
nouvelle manière de vivre o, deux livres à
lire et à faire lire. Deux livres à offrir.

A commander au Secrétariat National
Vie Libre - I lmpasse Dumur - 92110 Clichy.

Supplément à Libres n' 144. Directeur de la Publication : Albert Grelier. Rédaction administratlon : -8, impasse Dumur,
SZitO Clichy, té|.739.40.80. lmprimerie du Vivarais,07100 Annonay cedex. Commission Paritaire CCPPAP 50560.
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