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33e Conseil Ncrlionol
8 et 9 noyembre 1986

à Lo Pommero-ye

Chers amis délégués bonjour.

Au nom du Comité National, je viens vous souhaiter
la bienvenue en terre angevine, en espérant que votre
fatigue du voyage se sera dissipée après une bonne nuit
passée dans ce cite accueillant,

Bienvenue également à nos amis délégués belges
qui, assidûment, participent à nos travaux malgré la lon-
gue distance qu'ils ont certaines années à parcourir.

C'est une preuve supplémentaire de toute I'impor-
tance qu'ils apportent à notre Conseil National et surtout
des résultats positifs de nos échanges afih d'en faire profi-
ter au maximum les militants belges.

Nous espérons également que dans un avenir proche,
d'autres pays avec qui nous entretenons des relations
amicales puissent se joindre à nous et participer à une
action commune.

C'est pour moi aujourd'hui, un grand plaisir de vous
acc quelques-
uns pé à notre
27" ne grande
maj tout à fait
nouveau qui nous accueille après les améliorations qui
ont été apportées.

Et je suis certain que ce sera bénélique pour le bon
déroulement de nos travaux.

Je veux ici remercier la direction qui a répondu gen-
timent et favorablement à nos désirs tant sur le plan
national que I'hébergement et la restauration.

Un grand mer à tous les
bénévoles qui ont a ort des délé
Angers et, pris les les représe
presse locale, régionale et les médias.

Notre programme étant très chargé comme vous
pouvez le constater, je ne veux pas abuser de votre temps
et vous imposer un long monologue, mais simplement
rappeler que le déroulement de nos travaux cette année
s'effectuera différemment par rapport aux années
précédentes.

Après nos travaux de la matinée concernant le rap-
port moral de nos activités en'1985, nous aurons à nous
interroger sur le Mouvement VIE LIBRE au présent mais
surtout au fulur.

Vie Libre avec ses difficultés, ses orientations, ses
objectifs pour une nouvelle avancée, mais aussi pour
définir plus que jamais notre place dans la société, notre
rôle auprès des malades et des familles, notre rôle auprès
de ceux qui les côtoient pour qu'enfin ils puissent
retrouver :

SANTE - BONHEUR FAMILIAL et TRAVAIL.

C'est pourquoi, comme nous I'avons tous souhaité,
notre détermination sur les objectifs d'action sera d'une
importance capitale pour I'orientation de notre Mouve-
ment.

C'est aussi le pourquoi de notre travail en commis-
sions en début d'après-midi, où, chacun de nous pourra et
devra s'exprimer pleinement, dans la recherche, la
réflexion, la discussion, mais aussi dans la décision, il ne
doit pas y avoir de laissés pour compte, de monsieur je
sais tout, ou de médiocres jugés trop souvent comme tels
par les autres.

Nous sommes à Vie Libre avec notre personnalité,
mais c'est solidairement, chacun apportant sa pierre, que
nous construirons I'avenir.

En notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de
I'homme.

C'est I'homme qu'il s'agit de sauver, de laire vivre et
de développer.

Je vous souhaite à tous : bon travail, et déclare
ouverte la 33" session de nos lnstances Nationales.
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Médecin I malode * militant
Vie Libre - équipe soignonte

expliquer son changement de com-
portement, son nouveau visage et le
dialogue sera différent.

O Utilité de relations du monde
avec son médecin :

Eviter le paternalisme du médecin,
qui pourrait bloquer le cheminement
vers la guérison, son épanouisse-
ment, sa reconquête personnelle -qui restera abstinent, mais c'est tout

- le malade pourrait rester absti-
nent sans qu'il y est pour celà guéri-
son.

Action de complémentarité et non
de subordination avec le médecin,
avec le respect de I'un et de I'autre.

ldentité de " Vie Libre " : parte-
naire de la santé sur le plan social.

On peut parler de notre vécu de
malade, mais pas des médicaments.
Le militant est complémentaire,
parce que le médecin est ignorant
de ce que le malade ressent dans
son " moi ". Alors que le militant n'a
pas de science médicale, mais qu'il a
I'expérience de son vécu.

Témoignages vis-à-vis des méde-
cins. Les contacter pour leur faire
savoir que nous existons. Par notre
vécu,'nous favoriserons la confiance
des médecins et cela nous cré-
dibilise.

Les médecins doivent posséder
les moyens d'information, la presse
" Vie Libre ", affiches, personnes à
contacter, lieu et heures de perma-
nence.

- Le soutien du médecin : c'est
d'aller vers I'abstinence.

- Le soutien " Vie Libre " : c'est
d'aller vers la guérison.

ACTION ptÉOtC,ntn

Nous connaissons bien la phrase
de médecins alcoologues: " Nous
soignons, vous guérissez ".

Nous sommes après la cure, ques-
tion : Combien de temps après ?

L'accompagnement doit être fait
immédiatement à la sortie, car
même quelques jours après, c'est
déjà trop tard.

ll faut marcher à côté du malade,
au même rythme que lui, si possible.

La préparation devrait être prête,
(carte de relations) tous les rouages
doivent être en place, I'accueil fami-
lial est également très important,
épauler le malade qui sort, car c'est
un moment important dont dépend
I'avenir.

Le malade a besoin de I'amour de
tous, famille, militants. ll faut éviter
qu'il se sente seul, rejeté comme
" avant ".

ll faut lui donner confiance, I'en-
tourer, l'accepter tel qu'il est pour
qu'il se sente à son aise. Savoir I'ac-
compagner en tenant compte de sa
personnalité jusqu'à son chemine-
ment définitif vers la guérison.

Lui faire comprendre que ne pas
prendre d'alcool au départ, c'est une
obligation, mais à la longue cela
devrait être un choix librement
consenti. Nous sommes là par nos
témoignages, pour aider à la
recherche de la guérison, mais c'est
le malade lui-même qui décide de sa
guérison.

O Relations avec le médecin de
famille, le généraliste :

Le malade doit reprendre contact
avec son médecin traitant, pour lui

- C'est une complémentarité.

O Rencontre de " Vie Libre " et
des médecins :

Rencontre d'information.

Un questionnaire doit être préparé
en équipe.

Savoir accueillir ces médecins, ils
sentent qu'il sont attendus, que I'on
a besoin d'eux, qu'on les respecte,
c'est aussi notre souci de démontrer
les valeurs de notre mouvement.

La guérison nait de la volonté du
malade, mais aussi de la connais-
sance du médecin et du dialogue :

médecin * malade * militant Vie
Libre : équipe soignante.

La formation des militants " Vie
Libre " dans leurs rapports avec le
corps médical, passe aussi par des
articles spécialisés qui paraissent
dans les journaux " Libres " et
" Agir ".

Le médecin doit avoir les moyens
d'informations concernant le Mou-
vement:

- guérison
- promotion de I'homme
- alcool : illusion
- esprit de recherche de " Vie

Libre " : le fait d'une équipe dans
des réunions.

O Rencontre de " Vie Libre " et
I'action médicale.

- Rencontre d'information (per-
sonnelle) avec les médecins.

- Notre vécu, qui favorise la
confiance du médecin.

AGIR



Action Sociale

ACTION SOCTALE

Comment mener une action
société dans laquelle on vit.

efficace en 1987 à trovers Io

La carte de relations.

Beaucoup plus d'aide de I'U.D.A.F,
Problèmes pour les déplacements
des militants.

Les Ardennes parlent du pro-
blème S.O.S. ALCOOL (63 appets)
dont Côtes du Nord et Jura - 6
départs en cure - (positif).

Action supplémentaire dans la
carte de relations par rapport au
social.

Etre à l'écoute du malade - Méde-
cin, adjoint aux affaires sociales.

Objectifs 87 - moyens.

Foyer de post-cure, maximum 1

an, trouver du travail (difficultés) -
Accueil 17 lits - cas sociaux.

La relation humaine joue au foyer.

Action conjointe.

Rapport avec les assistantes so-
ciales.

Tous les ans, faire des informa-
tions chez les aides familiales.

Nous sommes dans une société
d'assistés, c'est à nous de leur faire
comprendre.

La défonce des jeunes.

ll faut savoir préparer la relève.

Monde de répression voir avec la
Police.

Journée d'information chez les
élèves policiers.

Jacques de Reims travaille dans
une société d'H.L.M.

ll est président d'un foyer de post-
cure Vie Libre.

Par son travail, il peut obtenir des
appuis, permettre aux malades gué-

ris de trouver un logement et lors-
que des postes sont libérés dans sa
société, il propose l'embauche de
ces mêmes malades, c'est-à-dire
pour eux une réinsertion totale.

Le malade a été contacté par un
militant qui après I'avoir fait rencon-
trer au personnel médical I'a fait
entrer dans ce foyer.

Le président du foyer également
employé aux H.L.M. sait concilier
ses occupations bénévoles de bu-
veur guéri et son activité profes-
sionnelle.

C'est la relation humaine quijoue
au foyer. 10 personnes ont été ainsi
embauchées. Généralement le foyer
les orientent vers des stages de for-
mation et de réinsertion.

Le foyer a des contacts réguliers
avec le centre communal Action
Sociale et Action Catholique.

Dans le Nord, 5 foyers portent le
nom de Vie Libre, mais ce n'est pas
toujours su. Ce sont des structures
de 60 lits trop importantes.

ll faut des établissements plus
petits, à dimension humaine.

A partir d'appels de détresse, dif-
férents moyens peuvent être mis en
ceuvre. Exemple : S.O.S. ALCOOL à
Sedan.

La personne en détresse, buveur,
conjoint, enfant, a au bout du fil un
militant qui sait l'écouter et le
conseiller: 63 appels en 2 mois,
dont 2 des départements extérieurs.

Sur ces 63 appels, 6 départs en
cure.

Dans les Hauts de Seine, un
malade voulait se faire soigner.

ll se posait le problème de la
garde de son enfant. Vie Libre a pris
contact avec une assistante sociale
de I'Aide Sociale à I'Enfance qui a

placé I'enfant dans une famille pen-
dant la durée de I'hospitalisation.

Vie Libre continue actuellement
de suivre le malade.

L'information aux assistants so-
ciaux, aux aides familiales rurales et
aux aides ménagères est insuffi-
sante.

On vit plus que jamais dans une
société d'assistés, à qui on peut
apporter un soutien pendant un
moment, mais un jour ils devront se
prendre en charge eux-mêmes, ai-
dons-les à s'y préparer, à s'autono-
miser.

Action au travail.

Un employeur sait qu'un de ses
ouvriers boit, nous le connaissons,
les organisations ouvrières aussi, le
militant et ces organisations ne
peuvent-elles pas le mettre en garde
et l'inciter à se faire soigner, avec
I'accord du patron pour éviter le
licenciement. Vie Libre est complé-
mentaire de quantités d'autres asso-
ciations (F.N.M.l.P.), associations
ouvrières, syndicats, J.O.C., etc...

Auprès de la police, nous pouvons
mener une action ; garante de la
sécurité et chargée de la répression,
elle devrait donner I'exemple.

Au lieu de toujours réprimer, elle
pourrait peut-être informer.

Un fait rare à souligner: Dans le
Nord-Pas de Calais, un militant Vie
Libre a été sollicité par le commis-
saire divisionnaire et pris à son
domicile par une voiture du service
pour aller animer une journée d'in-
formation sur I'alcoolisme à l'école
de Police.

Pour être dans la ligne de Vie
Libre, ajoutons des relations avec
tous ceux qui peuvent nous aider
dans notre tâche : La guérison et la
promotion des malades alcooliques.

AGIR



Femmes, Femmes,
Fgmmgs...

L'alcoolisme féminin est en progression importante.
Selon nos estimations, proches de celles des statistiqaes du Haut Comité d'Etude et d'Informo-

tion sur I'Alcoolisme, près d'un million de femmes sont malades alcooliques dans notre pays.

La femme se cache beaucoup plus que I'homme.

Au sein de notre Mouvement, les anciennes malades porticipent à la vie de I'Association et y
prennent de plus en plus de responsobilités.

Elles militent dans les équipes de base et prennent en charge les femmes malades qui y sont
signalées. Elles créent des équipes féminines où elles se retrouvent avec les femmes de buveurs guéris.

C'est ainsi que I'on compte 320 équipesféminines dans le Mouvement qui ont tenu 3600 réunions
en 1985.

Cette action spéciftque a favorisé 6000 départs en cure de femmes malodes alcooliques cette
même année.

Présentes, actives, dynamiques, les femmes prennent leur place dans nos structures et contirment
que lo femme malade alcoolique peut s'en sortir en devenant pleinement responsable.

IJne volonté d'être responsables majeures, à port entière dans Ie travail, la société, la famille et
dons notre association.

Commission
crise du mllltantisme

chez les lemmes

Nous avons constaté les difficul-
tés que les femmes ont à venir à Vie
Libre et à militer:

- garde des enfants,

- acceptation du conjoint,

- fatigue après le boulot et le tra-
vail à la maison,

- moyen de locomotion.

Nicole a fait 5 km à pied avec 3
enfants pour participer à une réu-
nion Vie Libre.

On constate aussi une certaine
lassitude chez les anciennes.

Un manque de goût de I'effort et
de confiance en soi.

On découvre aussi que Vie Libre
est très prenant si on veut militer
correctement, ce qui implique gue
I'on doive se préserver l'équilibre et
I'intimité de la famille.

Que faire pour inciter et faciliter le
militantisme féminin ?

- faire jouer I'amitié et le soutien
des militants pour la garde des
enfants et des personnes âgées.

- retourner voir celles qui ne
viennent plus pour renouveler la
conliance que I'on avait en elle et
faire appel à leur compétence et à
leur imagination.

Leur faire comprendre que le
Mouvement a toujours besoin
d'elles.

Faire en sorte que les femmes s'af-
firment à tous les niveaux dans le
Mouvement sans aucune ségréga-
tion.

Ne jamais oublier que Pour une
bonne unité du Mouvement, il faut

gler ses problèmes les
es yeux sans attendre et
n se serrant la main.

Conclusion: Vie Libre sans
femmes, c'est comme un rePas sans
parn.

Crise du militantisme

Les anciens ne motivent pas assez
les nouveaux, ils ne créent pas I'en-
vie de militer.

lls ne doivent pas monopoliser la
parole.

ll faut que la section soit at-
trayante. ll ne faut pas subir la réu-
nion, mais au contraire avoir envie
d'y participer.

Au cours des réunions, il faut
développer des thèmès permettant
la connaissance du Mouvement
(Charte - Esprit du Mouvement -
Agir - Libres).

Dans les régions où existent des
équipes de base, il semble que la
crise du militantisme soit moins
importante, d'où la nécessité de
faire prendre conscience de ce que
devraient être les équipes de base et
leurs valeurs.

ll faut donner aux nouveaux les
moyens de découvrir la valeur du
militantisme:

L'ancien étant l'élément for-
mateur,

Le nouveau, l'élément dynamique.

AGIR
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- B.G. - Conjoints :

O Comment la conjointe doit
accueillir son mari ? Cela se fait par
petits pas - Quand on est démoli,
on ne se reconstruit pas d'une
baguette magique - Une conjointe
du malade qui a perdu sa liberté,
veut la reprendre - Pour nous c'est
dur, il faut laisser sa place, ça ne se
fait pas sans douleur.

ll faut être patiente et respecter
son conjoint - " J'essaie d'amener
un peu d'humour... Au début j'ai pris
trop au sérieux... ".

Dans un loyer la femme a toujours
.le doute... elle sent si son mari a bu.

Un conjoint est aussi un malade,
même si ce n'est pas d'alcool.

ll faut un effort considérable pour
accepter I'autre.

" Quand j'ai repris confiance en
mon mari, les enfants ont suivi... ".

ll faut prendre sur soi, pour
redonner confiance. La confiance
est importante.

ll laut une confiance dans le dia-
logue.

Après les soins on se retrouve
mieux qu'avant.

La séparation des enfants, c'est
terrible.

O Changement des coutumes
alimentaires :

Les femmes
Objecttfs 1987 :
Après les soins

D'abord on a envie de faire de la
cuisine, parce que le malade mange
à nouveau, et Parce que le bonheur
s'installe - Le livre de cuisine est
réouvert - plus d'aPéritif - SuP-
pression du vin dans les cuissons,
mais il faut s'efforcer de donner du
goût aux aliments.

O Suppression d'alcool dans le
foyer.

Cela se décide ensemble.

Les expressions sont différentes.

Certains sont d'accord Pour avoir
de I'alcool : " Cela donne I'occasion
d'affirmer ce que I'on est ".

Parfois cela peut être dangereux'
selon certaines - Quelquefois le
mari est d'accord lui-même Pour
supprimer I'alcool.

Un couple de buveurs guéris dit :

" Nous avons de I'alcool chez nous'
c'est une allaire de couPle ".

Un couple : dialogue : amour:
conf iance.

O Accueil de la malade:

ll y a plus de honte Pour une
femme qui revient chez elle après les
soins que s'il s'agit d'un homme.

La chaleur de sa maison, elle la

retrouve dans son amour, toujours
présent en elle.

Quant aux enfants, souvent ils
tournent la Page Plus vite que les
adultes, ils regardent plus en avant.

L'ensemble des anciennes mala-
des préfèrent ne plus avoir d'alcool à
la maison.

L'une d'elle dit : " ll faut Passer de
la culpabilité à la responsabilité ".

Dans I'objectif 87, le groupe Pro-
pose que dans nos sections aient
lieu des permanences d'écoute de
femmes conjointes, qui ne savent
pas à qui parler de leurs problèmes,
que, dans les congrès régionaux 87,
soient mises en place des commis-
sions femmes où elles puissent se
retrouver comme aujourd'hui.

En partant de situations diffé-
rentes, nous avons cheminé diffé-
remment pour aboutir à un même
but : aider les autres dans le dialo-
gue et I'amour.

36 personnes, dont 4 hommes, se
sont retrouvés dans cette commis-
sion, je demanderai qu'un homme Y
ayant participé, veuille bien venir
nous dire ce qu'il en pense.

A la demande de ses dames, et
pour suivre les conseils de notre
président, j'ai été en accord avec
mon épouse, malade alcoolique
guérie, à travailler dans une autre
commtsston.

Je témoigne pour cette commis-
sion et la complimente, pour la qua-
lité de ses débats; la grande
richesse du vécu et de son expé-
nence.

Et pourtant, il y avait des anciens
et des nouveaux tous à des places
différentes.

André Marie Talvas, tu pourras
dire à Germaine que les compagnes
ont un cæur gros " comme ça ",
c'est que le " cru 1987 ", excuse moi
du mot, serd formidable.

Cet échange nous aura apporté
un peu plus de sérénité pour effacer
les épreuves que nous avons tous
vécues.

ll a démontré que la sagesse de
mes compagnes, leur grande sa-
gesse, est une qualité du Mouve-
ment " Vie Libre ".
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Action au Travail
Chers amis,

Malgré les nombreux moyens que
nous possédons (presse, audiovi-
suel, affiches...).

- témoignages de buveurs guéris
et conjoints:

- Contact avec le personnel,
démarches auprès du patronat, in-
formation dans /es P.M.E., et les
grandes entreprises et par notre
verre d'eau dans tous les lieux de
consommation. Cette action est dif-
ficile à mener.

Sl dans /es petites entreprises
notre action est quelquelois lacilitée
par le petit nombre d'ouvriers, elle
peut l'être aussi par un plus grand
nombre.

Compréhension du patronat :

Dans /es grandes entreprises, il
nous faut bien souvent avancer à
petits pas, pour ne pas piéger les
copains malades, vis-à-vis de la
direction ou ne pas nous faire piéger
nous-mêmes et passer pour des
mouchards.

ll est donc souhaitable de faire
passer notre montage audio-visuel,
au C.E., C.H.S., et à tout le person-
nel des entreprises. Ainsi notre tra-
vail sera peut-être plus facile.

La section de Châlons-sur-Marne
vient de nous dire le succès rem-
porté par leur groupe. Nous en
sornmes très satisfalts.

Mais il ne laut pas oublier pour
cela, nos amls /es ruraux qui ont
beaucoup de diflicultés à mener à
bien leur action, et qui obtienent
aussi quelques succès.

Nous consfatons qu'une très
grande action est menée auprès des
chômeurs et que malgré toutes /es
difficultés que nous rencontrons,
nous obtenons de bons résu/tats.

Alors Chers Amis, continuons
notre action avec plus de volontë et
d'énergie.

Merci de votre attention.

r**
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Commlssion gestion
Les structures du Mouvement ont

besoin d'argent pour pouvoir fonc-
tionner normalement.

Comment obtenir cet argent -par les subventions, auPrès de :

Jeunesse et Sport - D.D.A.S.S. -
C.A.F. - C.P.A.M. - M.S.A. - Conseil
Général - Municipalités - Entreprise
2 pour 1.000.

Dons des C.E.
Dans les demandes de subven-

tions , un raP-
port t iffré, un
com I ne Pas
oubli ipations
des adhérents aux repas, fêtes,
d ts, cotisations ou autres
o , un budget Prévision-
n ectifs d'actions Prévi-
sionnels.

Ne pas oublier d'être toujours
crédibles.

Etre prêt à être contrôlé.
Les demandes de subventions

doivent être présentées par la per-
sonne la plus susceptible d'arracher
la subvention (pas nécessairement
par le trésorier, le secrétaire ou le
responsable).

Si possible, il faudrait que les
structures (départements, régions)
prévoient des stages de formation
d'une journée sur des points bien
précis de la trésorerie (budget prévi-
sionnel, demande de subventions,
etc...).

ll faut surtout être persévérant
dans les démarches, -et ne pas se
décourager.

Bon courage.

Ecrire dans L/BRES et AGIR
Rapporter votre action,
vos réf lexions, idées,..

Ça dépend de vous !

Oui, il dépend des correspondants dilluseurs que nos
reyues soient encore davantage rédigées par les militants
à la base. C'esl la volonté des comités de rédaclion...
Alors... Suivez-nous !



Les actes répréhensibles sont à
70 o/o commis sous un état alcooli-
que. L'alcool permet le passage à
I'acte, car il abat les barrières
morales et les interdits.

ll est fait beaucoup de tapage
autour de la délinquance " Drogue ".
ll nous faut voir les mesures répres-
sives à ce sujet, et au niveau des
toxicomanies en général.

L'alcool est aussi une drogue en
plus, c'est une toxicomanie natio-
nale, alors ! faudra-t-il dans le futur
soigner les malades alcooliques eux
aussi systématiquement dans les
prisons ?

Les actes de délinquance, il est
vrai, se font plus rapidement pour se
procurer la drogue, mais nos jeunes
ne sont-ils pas en danger, du fait de
multiples beuveries du samedi soir
qui conduisent bien souvent à des
délits mineurs, certes, mais c'est
déjà le pied dans I'engrenage sans
oublier les autres délits.

Combien de malades passent en
probation, sans contrôle judiciaire,
en avons-nous conscience !

Notre engagement et notre Charte
nous imposent d'être présents là où
les malades trinquent à cause de
I'alcool.

Alors battons-nous, les soins pour
des êtres humains, oui, des soins
derrière des barreaux... ce n'est
certes pas la solution, bien au
contraire !

On ne soigne pas derrière les bar-
reaux en prison, le drogué, on le
passe à l'équanil ou une drogue de
substitution.

Plan d'action
Prisons

Pour I'alcoolique, il n'existe aucun
soin en prison !

Dans certains établissements de
peines, on ouvre des locaux pour
drogués, qui ne sont en fait que des
psychiatries déguisées.

Pense-t-on dans les structures à
travailler avec les conseils commu-
naux qui luttent eux aussi contre la
délinquance, la drogue et I'alcoo-
lisme ?

ll faut interpeller le National dans
un ensemble pour connaître tous les
visiteurs " Vie Libre " intervenants
dans les prisons ou autres struc-
tures pénales, dans le but de provo-
quer en 1987, une rencontre avec
priorité aux Maisons d'arrêt.

Faire remonter au National, les
compte-rendus propres à ces ac-
tions et faits d'actions, et aussi à
" Vie Nouvelle ".

Demandez aux Comités Régio-
naux, d'intégrer I'action Prisons
dans les congrès régionaux 1987, là,
nous pourrons certainement inter-
peller les ministères concernés, et
I'administration pénitentiaire dans
son ensemble.

Servons-nous des structures,
pour interpeller les élus à tous les
niveaux, pour intervenir en vue de
soins dans les prisons, des soins en
milieu humain !

L'action prisons se dessine mieux
et fait apparaître deux types d'iden-
tité d'action :

- L'action en centrale (constitu-
Jion de groupes intérieurs) ;

- L'action en maison d'arrêt (plus
préventive avec intégration assez
rapide des " sortants " dans les
structures.

Des objectifs semblables quant à
I'issue, mais différents dans le temps
et dans I'action même.

Deux actions : I'une à court terme,
l'autre à long terme.

Mettre les gens devant leur vérité,
qui n'est pas admise automatique-
ment, mais pourtant fait son chemin.

Ailleurs aussi il y a des malades !

ll faut ouvrir les individus au
monde différent qui les attend ; en
centrale. Là aussi, la carte de rela-
tions prend toute sa valeur, car on
ne peut faire une uniformité sur
tcutes les actions.

***
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Notre Temps Libre
et Ie Mouvement

C'est à nous, ancien militant,
d'aider les nouveaux à organiser ce
temps libre, en associant la lamille,
les enfants ou parents. ll faut faire
aussi attention à ne pas laisser le
malade trop chez lui isolé, et trop
confronté à ses problèmes person-
nels, ou trop en dehors au dépend
de sa lamille, et ceci pour préserver
l'équilibre du milieu familial.

Respectons également I'organ isa-
tion du temps libre de chacun, qui
reste tout de même le jardin privé de
tout être humain.

Mais faisons une juste part des
choses entre son temps libre et le
militantisme: Une réunion, on y
assiste, on est tenu de donner une
partie de son temps à " Vie Libre ". ll
est facile de trouver des excuses
pour se défiler, mais pas d'histoires :

3 heures par mois pour " Vie Libre ",
et les copains : on peut trouver ce
temps - Un jour, nous avons eu
besoin une fois des autres, mainte-
nant les autres ont besoin de nous
tout le temps.

Organisation des loisirs dans le
Mouvement:

Balade en car avec des sympathi-
sants - Concours de cartes - Soi-
rée familiale avec repas - Après-
midi: détente avec pêche -Après-midi :barbecue - Mé-
choui - Fête de Noël - Soirée tarte
flambée au feu de bois - Bal :

regroupement avec d'autres asso-
ciations pour des rencontres avec
échanges d'idées - Soirée tarot -Loto - Les hommes oflrent un
repas aux femmes pour les remer-
cier de leur travail - Pique-nique -Tombola - Galette des rois - lnter-
sections rallye pédestre - Jeu de
boules - Visites d'ateliers divers -Visite d'un centre post-cure avec
pique-nique - Soirée familiale avec
les Hongrois qui étaient en visite en
France - Confection d'un char " Vie
Libre " à l'occasion d'un carnaval...

Des militants ont appris beaucoup
de choses, pour organiser des loisirs
avec les idées des autres. Toujours
essayer d'organiser des loisirs qui
ne soient pas trop onéreux pour les
militants.

Avons-nous notre place au sein
d'autres associations ? Oui !

ll faut s'affirmer devant les autres,
par notre exemple.

Les Associations Familiales, SYn-
dicales, Conseil MuniciPal, Clubs
Sportifs ont besoin de nous, et nous
avons besoin d'eux.

Malheureusement, parfois les
sportifs d ne don-
nent pas exemPle,
aux jeune imitent.

ll est de notre devoir de militant
" Vie Libre " d'être là, Pour faire
changer les choses.

On a un peu abordé le Problème
de la télévision. On regarde la télévi-
sion, on regarde souvent troP la
télévision ; devant le petit écran, on
subit, on est passif, on ne ParticiPe
pas. La magnétoscope est devenu
un magasin de télé pour les heures
creuses, on peut être envahi, intoxi-
qué par la télé.

Les enfants, les jeunes Pris dans
ce piège, ne font pas de sport et
même ce qui est plus grave, ne
jouent plus, ne s'éveillent Plus, ne
créent plus...

En conclusion :

O Sachons gérer notre temPS
libre.

O N'oublions pas le temps pour la
famille.

O Ne consacrons pas tout notre
temps libre à militer pour les autres,
en délaissant nos proches.

O Soyons des adeptes du sport -Entraînons les autres vers des activi-
tés sportives, de plein-air - Partici-
pons à l'épanouissement de notre
corps.

O Profitons de notre temps libre
pour nous former, pour découvrir
des choses nouvelles, pour enrichir
notre esprit - Partageons avec les
autres nos découvertes - Echan-
geons avec nos amis du Mou-
vement - C'est par l'échange que
I'on se forme et que I'on peut aider à
la formation des autres.

O Engagés à " Vie Libre ", pour-
quoi ? Dans nos activités de notre
temps libre, ne serions-nous pas
aussi présents dans les autres asso-
ciations ? Que nous y soyions actifs
pour qu'il y ait beaucoup moins d'al-
cool dans la société des loisirs.

Lo fiormotion

" Vie Libre ", école de vie, de for-
mation collective dans I'intérêt col-
lectif au service d'une démarche.

- On constate actuellement qu'il
y a un mangue de lormation.

- Alors qu'il ne reste plus que
I'amitié à offrir; Est-ce que cela est
suffisant ?

- En adhërant à " Vie Libre ",

nous avons pris un engagement : En
sommes-nous touiours conscients ?

- Est-ce qu'il y a une prise de
conscience, que la formation est
indispensable et nécessaire pour
I'avancée du Mouvement ?

- Est-ce que I'accueil du malade
est touiours bien fait ?

- Veiller à ce que le premier
contact soit bon.

- Se mettre à la portée de tous.

- Accepter de se remettre en
cause.

- Comprendre et aimer la Charte.

- Avoir une connaissance des
rôles de loutes /es responsabilltés
qui existent au Mouvement.

- Savoir se servir des documents
et |es comprendre.

- Enrichir nos réunions en /es
diversifiant, en participant aux jour-
nëes d'ëtudes à dlvers échelons du
Mouvement.

- On peut citer un département
qui organise (Val-d'Oise), un stage
" Culture et Liberté " en cinq
dimanches échelonnés selon la dis-
ponibilité des militants et de
I'animateur.

- La lormation consiste aussi à
être crédible envers la société.

- La tormation ne conslste pas à
attendre tout des autres.

- ll faut s'informer pour se for-
mer : presse " Vie Libre " : " Agir " et
"Libres " - bulletins de formation.

- ll faut être bien conscient que
/es stages nationaux n'apportent pas
toutes /es réponses que peuvent se
poser /es militants, ses stages ne
doivent pas être remis en cause, l/s
doivent devenir un aboutissement à
une formation approfondie de la
base.

- Le programme de ces stages
doit être remodelé au goctt du iour.
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Conclusions
des commissions

" Vie Libre ", école de vie de formation collective dans I'in-
térêt collectif, au service d'une démarche qui, rappelons-le, reste la
gaérison du malade alcoolique, et Ia lutte contre les causes.

LA FORMATION:

Nous sentons intensément que
plus que jamais nous en avons
besoin.

Est-ce un moyen réservé seule-
ment à quelques-uns ?

Nos militants de la base sont sou-
cieux du besoin de formation. Mais à
quoi cela va servir ?

Les anciens qui vivent sur des
acquis dépassés, mais qui doivent
réapprendre à écouter.

Leur expérience ne doit rester
qu'un " plus ", une complémentarité
aux besoins nouveaux des militants
qui arrivent dans une section.

La découverte du Mouvement se
fait aussi à travers I'expérience et la
personnalité des anciens que nous
sommes.

Comment un nouveau militant
peut-il se sentir attirer vers " Vie
Libre ", -.prernier-accueil qui lui
est rés correspond dans son
esprit à une attitude ringarde, vieil-
lotte, dépassée ?

Comprenons-nous, il n'est pas
question de nous diviser en deux
camps, mais bien le contraire, d'être
ensemble, 40, 80 ou 100 ans, pour
un même engagement fixé par nos
cartes roses sur les mêmes objectifs.

Que I'on ait 18, 20, 30 ans, pour
tout le monde, avec ses exigences et
ses devoirs :

ce choix du verre d'eau, fait
culturel,

- qui réhabilite,

- qui revalorise,

- fait de nous des créateurs.

Mais faut-il continuer à défendre
le droit à la différence ? Alors que
nous voulons rejoindre les autres,
vivre parmi les autres. Défendre le
droit à la différence, peut-il favoriser
cette intégration dans la société, car
c'est un droit.

L'alcoolisme-maladie, dont nous
nous félicitons d'avoir défendu la
notion, qui a entraîné une prise de
conscience au sein du corps médi-
ca|, Dr FOUQUET, Dr GONNET, DT
OLIEVENSTEIN (Hôpital MARMOT-
TAN), alors que nous clamons notre
guérison, pourquoi continuer à vou-
loir être différent ?

Nous ne sommes pas des léPreux.
Le Mouvement " Vie Libre " n'est pas
une léproserie.

Nous étions des isolés au temps
de la maladie, notre guérison a
gommé les différences. Hier des
malades, aujourd'hui des hommes,
demain des responsables, ne doit
pas seulement rester un calicot,
mais confirmer par des attitudes et
une démarche.

Pensez-vous, que c'est en défen-
dant cette différence que nous atti-
rerons à nous les jeunes, I'opinion ?

Oh ! J'entends les anciens nous
dire, notamment celles et ceux qui
ont combattu avec conviction et
force ce droit d'être différent.

Mais vous relirez les principes
d'antan ?

La Charte, nous demande-t-elle
d'être différents. Oue dit-elle ?
Défendre I'homme, l'humble, le
petit, par rapport à ceux qui le tour-
nent en dérision.

Maintenir cette différence dans
nos esprits est le meilleur moyen
d'entretenir la dérision, la marginali-
sation, l'évolution.

L'avenir de notre Mouvement
pâsse par l'évolution de nos mentali-
tés, avec le temps.

Faites quelque chose, vous, les
Nationaux, pour que ça change ?

Nous sommes d'accord, mais
nous répondrons que cette évolu-
tion nécessite d'abord une forma-
tion plus adaptée aux réalités de
notre époque.

La Commission Formation se
donne comme objectif de proposer
un nouveau programme, plus
proche des aspirations de nos
militants.

Le souci des responsables natio-
naux en ce domaine devient perma-
nent, car nous sommes convaincus
que l'avenir du Mouvement tout
entier en dépend.

E'avenir é
siérer, à c ",
changer de " veste ".

Nous restons plus que jamais un
Mouvement d'avant-garde, un

ire ; ceci
acard les

Pour adopter un nouveau " look ",
un homme, une femme pleinement
épanouis dans un Mouvement qui,
fier de son passé, est conscient de
son avenir.

Dans cette perspective, vous avez
bien apprécié les efforts faits pour
aboutir à la modernisation et au
renouveau de notre journal
" Libres ".

" Agir " deviendra l'outil que vous
attendez tous.

Ne comptez pas sur nous pour
avoir dès demain le programme
proposé.

Les relais sont enclenchés, toutes
les structures seront invitées par des
méthodes nouvelles, à participer'à
ce changement.

Celui-ci est en route, vous en avez
donné le départ à partir de vos syn-
thèses. Nous nous engageons
à reprendre point par point vos
remarques, vos constats et sugges-
tions, pour l'établissement d'un
nouveau document qui sera
adressé à tous.

Le moment intense que nous
avons vécu, hier, au cours des
commissions, le plaisir d'écoute, où
les femmes avec leur sensibilité,
nous ont démontré qu'elles sont tou-
jours volontaires, lorsqu'il s'agit
d'actions positives.

Sentez-vous mes amis le frémis-
sement, gui annonce la volonté de
chacune et de chacun de redonner à
notre société le Mouvement " Vie
Libre ", dont elle a besoin ?

Pour conclure, mes chers amis, si
vous pensez que " Vie Libre " vous a
donné du bonheur, nous avons le
devoir de le faire partager à celles et
ceux que nous accueillons.

ll ne viendra jamais seul. ll n'est
pas I'apanage des autres, pour peu
que I'on se donne les moyens
d'y accéder.

Le bonheur, il faut aller à sa ren-
contre, il faut être motivé à le décou-
vrir, notre guérison nous en a donné
la preuve et les moyens.'

Vive le 33'" Conseil National !

Albert GRELIER

AGIR
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CIôture
du 33^' Conseil Nationol

Chors amis,

Je ne pense pas qu'il soit judicieux de faire une nou-
velle analyse des dilférents chapitres qui ont occupé nos
débats de ces 2 jours de travaux.

Albert GRELIER, dans sa conclusion, a su nous rap-
porter fidèlement dans un temps malheureusement trop
court I'essentiel sur les points très importants dont nous
aurions à débattre et je I'en remercie.

Nous sommes tous pressés par le temps, et, sachant
que le repas est un moment important d'échanges, je serai
donc bref afin de vous laisser le temps de vous saluer
avant votre départ.

Nous pouvons être satislaits d'avoir en trop peu de
temps réussi à examiner tous les différents chapitres qui
étaient inscrits à notre programme, cela grâce à la com-
préhension de chacun de nous, à I'assiduité, à la disci-
pline et au respect des horaires.

Nous vous en remercions.

Nous avons dû malheureusement écourter des inter-
ventions sur certains chapitres qui méritaient un appro-
fondissement et nous nous en excusons.

Malgré cela, nos travaux ont été élevés à un bon
niveau de réflexion et de recherche que nous devons
encore améliorer pour donner plus de vitalité à notre
Mouvement.

Les solutions retenues, et les décisions prises, ne
vont certes pas résoudre pour autant toutes les difficultés
immédiatement, nous sommes conscients qu'un certain
temps sera nécessaire pour coordonner les différentes
actions que nous nous proposons d'entreprendre et les
buts à atteindre.

C'est de nouveau dans la réflexion, auprès de la base,
dans les journées d'étude en section, en département que
nous trouverons les moyens d'appliquer les décisions
prises à ce Conseil National.

Mais dès demain, nous devons tenir compte de la
conjoncture pour mener à bien nos actions et définir nos
orientations.

Tout cela nécessite une présence des militants Vie
Libre à I'intérieur des organisations populaires (politi-
ques, syndicales, familiales).

Nous nous efforcerons de rééquilibrer le double
mouvement de guérison et de promotion avec celui de la
représentativité. Car nous ne pouvons rester insensibles
devant la misère qu'engendre I'alcoolisme qui n'est pas
une fatalité, mais qui est dû à des facteurs maîtrisables.

Nous devons garder en mémoire le fait que la maladie
alcoolique tue, mutile, isole des milliers de Français.

Nous devons agir avec les moyens qui sont les nôtres,
modestes certes, mais qui font de Vie Libre un Mouve-
ment fort, ouvert à tous, militants, sympathisants, absti-
nents volontaires, jeunes, femmes et hommes.

Des moyens aujourd'hui accrus, grâce { l'excellent
travail accompli dans les diflérentes commissiôhs dont
les synthèses seront les bases de nos actions futures.

Persuadés que cette méthode de travail a permis à
tous de retrouver les motivations nécessaires et I'opti-
misme indispensable à la continuité de I'action entreprise
pour I'avancée de notre Mouvement par un regain de
vitalité.

Au nom du Comité National, j'adresse mes remercie-
ments à ceux qui ont terminé leur mandat au sein du
Comité National ou au Conseil d'Administration, pour
continuer leur action militante de base. Merci pour le tra-
vail qu'ils ont accompli avec toute l'équipe nationale, ainsi
que Sophia et Léon Junker et P. P. Mallet.

Je remercie également les salariés du secrétariat
national pour leur travail accompli au conseil national.

Merci à tous.

Bon retour, à I'année prochaine !

Je déclare clos le 33'" Conseil National.
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Motion interne
du 33*' Conseil ît{ational

des 8 et 9 Tt{ovembre 1986
à Ia Pommeroye (Maine-et-Loire)

Les 280 délégués rassemblés à LA POMMERAYE (Maine-et-Loire),les I et 9 novembre 1986,
à I'issue du 33^' Conseil Nationol:

1"/ - SE REIOUIS.S^ENT : du rojeunissement des délégations, avec une participotion active
des femmes et des jeunes.

- Un travail de commissions importont o permis une mise en commun enrichissante de notre
activité tournée vers I'AVENIR, qui ne peut se dessiner sons une remise en cause à tous les niveaux.

- de I'action importante et positive menée dons les prisons.

2"/ - DEPLORENT : le climot d'intolérance, qui bafoue le respect des AIITRES et L'AMI-
TIE, et qui sclérose à tous les niveoux, la prise de responsabilités, et de ce fait, I'AVANCEE du
MOAVEMENT.

Exemple : Io mauvaise diffusion, voire le blocage de l'information interne dans les dffirentes
structures, freinant ainsi le bon fonctionnement du Mouvement et Ia promotion des militantes (ts).

3'/ - INVITENT : ...1es,20.000 mititonts et odhérents, à une prise de conscience collective :

a) basée sur le Respect des ROLES, afin de sortir des attitudesfigées, pôur consolider notre
AMITIE;

b) s'occepter différents (tes) et complémentoires ;
c) àfaire une utilisation saine de nos MOYENS FINANCIERS pourformer dans I'oction,les

militantes et les militants de demoin, afrn de construire

" VIE LIBRE " de I'AN 2000.

::;i;,t

maquette d'affiche à soumettre lors
du prochain week-end jeunes.

AGIR
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Vie Libre édite
des calendriers
et des agendas.

Vous pouvez
vous les procurer

au Secrétariat National
Vie Libre

8, Impasse Dumur
92110 Clichy.
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