
Ouverture

Chers amis, bonjour à tous ceux et
plus particulièrement aux délégués
qui viennentqur vrennenr pour ra
un Conseil National

Je déclare ouvert ce 34" Conseil
National.

Sur la demande des membres du
Conseil d'Administration et du Comi-
té National, j'ai accepté d'ouvrir ce
Conseil National pour remplacer
Michel Le Sayec, Président National
du Mouvement Vie Libre qui se
trouve, actuellement, hospitalisé à
I'hôpital Foch, à Suresnes, près de
Paris.

AGIR

34" Conseil National

à Vichy,

les 24 et 25 octobre 1987

Jeannine Le Sayec, son épouse,
nous a téléphoné, elle nous a dit que
Michel reprend le dessus. . Elle nous
a chargé de transmettre à tout le
monde leur amitié, et leurs regrets
de ne pouvoir être parmi vous, en
souhaitant la réussite des travaux
pour I'avancée du Mouvement tout
entier.

D'autre part, nous avons appris
que André Levert, Permanent du Val
d'Oise, se trouve à I'HÔpital de Pon-
toise. pour une opération.

Nos amis belges, que nous som-
mes heureux d'accueillir parmi nous,
nous ont appris que ProsPer Ham-
mer, Président Fondateur de Vie
Libre en Belgique, était gravement
malade

Le Comité National a envoyé, hier,
un télégramme'd'amitié à Michel, à
André, ainsi qu'à Germain Campion

Vous savez tous que nous avons
célébré, cette année, lé 50" anniver-
saire de ma rencontre avec Ger-
maine, à St-Malo, en 1937, Germaine
va vous laire entendre sa vorx tou-
jours aussi convaincante :

"Que de chemin parcouru ! Que
de victoires remportées sur la mala-
die alcoolique et que de progrès sur
le plan médical et social, concernant
les malades alcooliques, que d'abs-
tinents volontaires ont laissé I'alcool
grâce à Vie Libre".

Nous devons considérer le 34"
Conseil National comme une étape
nouvelle, un point de départ pour
développer notre Mouvement et
mener le combat contre I'alcoolisme
en France et en Europe, aussi sans
plus tarder, commençons nos
t rava u x.

la premaère fois â
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J'ai été assezfière lorsque, au Comité Départemental, on
m'a désignée pour représenter le Val de Marne au Conseil
Nationul. J'en avais envie et, d'un autre côté, cels mefaisait un
peu peur.

J'avais déjà assisté au Comité
Régional, mais là, j'allais voir les
représentants Vie Libre de toute la
France.

A mon arrivée à Vichy, j'ai été per-
due de voir tant de monde, mais cela
s'est vite dissipé, d'abord je retrou-
vais des visages que j'avais vus à
l'occasion d'un stage ou de certaines
réunions et je me suis rendu compte
que même si nous ne nous connais-
sions pas, nous étions tous heureux
de nous retrouver ici (malades gué-
ris, abstinent volontaires et con-
joints. ,) pour la même cause : aider

J'ai apprécié le système des com-
missions ainsi que le rapport finan-
cier du budget, de ce fait, les amis de
la Rochelle ont pu être mis au cou-
rant.

Je f us très à l'écoute des délégués
du Mouvement. André Talvas a
relaté le travail qu'il fit avec Ger-
maine Campion depuis leur début,
ce fut émouvant ainsi que le témoi-
gnage de Germaine enregistré en
cassette, "Toute la salle était à
l'écoute".

Ce Conseil m'a beaucoup apporté
moralement.

Nous qui avons basculé à cause
de I'alcool dans le déséquilibre et la
dégradation physique, et intellec-
tuelle, nous retrouvons à présent le
plaisir de I'abstinence, mais il faut
ètre à l'écoute, faire de I'action et
surtout aussi lire le journal "Libres"
et le bulletin "Agir".

Premier
Conseil ïr{otional

et nous aider les uns, les autres à
sortir de cette sale maladie qu'est
I'alcoolisme.

Une grande chaleur, de I'amitié se
dégageaient de nous tous, même si
nous ne nous connaissions pas
avant, car nous savions que nous
étions tous passés par des moments
très difficiles à une époque de notre
vie, et que, maintenant, nous devions
participer de tout cæur, avec notre
Mouvement, à aider, à libérer ceux
qui, malheureusement, tellement
nombreux, sont encore malades et

perdus au milieu de gens qui ne les
comprennent pas.

Ces deux jours m'ont apporté
énormément. Un souflle est passé,
me disant qu'à I'avenir je devais
pouvoir faire encore plus, m'infor-
mer et regarder plus attentivement
autour de moi, avoir plus de con-
tacts, chercher et donner toute I'ami-
tié et I'amour, dont tous, êtres très
sensibles, avons besoin-

Je pense que cela n'aura pas été
pour rien si je suis allée à ce Conseil
National, car cela m'a renlorcée en
ma foi en Vie Libre.

Vie Libre qui est pour le. malade
9Uen, une renarssance, atnst que
pour sa famille et son entourage,
nous retrouvons la force, la joie et le
goût aux choses de la vie, en toute
liberté, sans alcool.

Mlreille Laioux, Villelull

ll faut que nous comprenions què
le journal "Libres" et le bulletin
"Agir" est un moyen de formation et
de communication auprès du public,
qu'il nous aide à guérir et quand par-
fois il y a plusieurs "Libres" dans le
foyers, pourquoi pas en faire profiter
d'autres personnes souffrant de la
maladie alcoolique, mais à condition
de bien le lire.

Je termine en disant que I'intelli-
gence de I'esprit n'est rien, si elle ne
s'accompagne de cette vertu essen-
tielle qu'est I'intelligence du cæur.

Yolande Platel,
La Rochelle

Le cæur
et l'esprit

Je garde un bon souvenir de ces deux journées passées à
Vichy. Ce fut ma première assemblée nationole.

Me souvenant de plusieurs esprits
contradictoires s'opposant à la petite
augmentation de la cotisation. Si
seulement nous, malades guéris,
pouvions nous mettre dans la tête,
que ces quelques francs pour une
année en comparaison, ne sont rien
à côté des bouteilles d'alcool que
nous achetions sans compter pen-
dant notre alcoolisation.

Je revois ce père de famille ne
regrettant pas d'off rir le journal
"Libres" à ses enfants, lui, comme
nous, lous anciens malades, qui
avons privé nos enfants de bien être
en jetant I'argent dans la boisson.

AGIR
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Frôsident National: Mlcttel ët
Le Say
urgogn

Vlco^ P ré çid efl f .' Augutt€ et Odette
Latouche - Buveur guéri - Région
Bretagne - Employé E.D.F.

Secrétaire général ; Albert et Thé-
rère Greller - Buveur guéri - Région
lle de France - Employé R.A.T.P.

Secréfalre adioint: JeaR-Plerre
Quenlln el Annle - Buveur guéri -
Bégion lle de France - lngénieur.

Trêsorier National : Jean-lllchel
et Eltrabeth Erosgler - Buveur guéri -
Région Pays de Loire - Ëmployé de
banque.

Trësoriar adiolnt I Louls et Slmone
Jo*quet - Abstinent volontalre - Flé-
gion Auvergne - Retraité.

Membres.' Denlet et Monlque
Gllet - Buv+ur guéri - Région Bhône-
Alpes - Agent Courly.

Foland Él Marlnêtle Phlllppe:
Buvçur guéri - Région Lirnousin
Poitou-charêilt€s - com ptab.te.

Bçrnsrd et Frenclne Vanderrluys .
Buveur guêri - Région Nord. Maga-
sinier.

Roger et llarle-Glaude Culcael .
Buveur guéri -Région Midi * Pyrê-
nées - Magasinier.

Itaullce el Domlnlque Denl* -
Buveur guéri- Région Normandle-
Agent de maltrise.

Gérard at Plerrette Fleury. Buveur
guéri - Fégion Pays de Loire - Fletrai*
té.

trllchel el Germalne Fournol - Bu-
veur guéri - Région Nord - Retraité-

Maurlce el itailê Hémar- Buveur
guéri - Région Nord*Est - Retraité.

Jsan-Plerre el Suzanne llallet -
Buveur guéri - Région Rhône-Alpes -
Monteur en chauffage central.

illlchel et Sylvle Marezak - Buveur
guéri - Région Centre - Cariste.

Jean Plnatel - Buveur guéri - Ré-
gion Provence Méditerranée - Pein-
tre en bâtiment.

André Talvar - Abstinent volontai-
re - Région lle de France - Membre
fondateur.

COLLEGE DES
PERMANENTS
AU COMITE
NATIONAL

Jean ét llârlê-Théràse Aubel -
Buveur guéri - Région Provence

- Permanent soction

IIt A TITRE
CONSULTATIF

Suppléant du Ptésident National:
Glaude et Marle-Ëlalre Berrre - Bu-
veur guéri - flégion Bourgogne Fran-
che-Comté - Ajusteur.

Suppléant du Seorâtaire êénéral:
Bernard et Jacquaflne De Wllde -
Buveur guéri - Région llede France -
Fré-retraité.

Loule et Gsnpytèvô Le Btéuec -
Buveuf guéri - Permanent Natianal.

Pterrc Eoldln- Abeti
re - Flégion NoiO - Pe
tion dè Eoulogne sur Mer, Canche
Authie, vallée de la Lians,

- Plerre Matlr - Retpansable du
Secrétariat Nationat.

AGIR



Présentation du Rapport d'Activités

Un vasfe champ d'action

Guérir pour micux t'ivrc cst lc thètttc qui dcpuis 3 ans auru dominé
n o s d (lé re,rt c s tc tt t o rtt r c s, j o u r rt é a.s tl' ét u d e s, t'o n grè s d é pu rt e m c n -

tuu.r et régionuux, tuuis uussi ut'tion quotidicnnc duns les filluges,
hout'gs, quurtiers, sur les licu.r da truvuil, sutts ouhlicr l'uc'tiott spéci-

./'it1uc dércloppée duns lcs prixtrts.

Nous enregistrons des formes
d'activités nouvelles : PREVENTION,
INFORMATION LOISIRS. PRI-
SONS. confirment ainsi un vaste
champ d action

Nous entendrons également les
jeunes Une ditficulté certaine de
notre part à prendre en compte,
cette présence. cette action que les
jeunes de France peuvent assurer

Le Mouvement peut-il trouver
audience auprès des jeunes ? parce
que si notre discours Vie Libre utilise
un langage détache de la réalité des
jeunes d aujourd'hui, est-ce possi-
ble ? Nos structures suivent-elles
l'évolution de la société ? Avons-
nous un regard posrtit par rapport
aux nombreux problemes que ren-
contre notre jeunesse ?

Dans ce Conseil National. les
femmes nombreuses dans cette
assemblée générale, pourront lar-
gement s'exprimer 30 d'entre vous
sont déléguées aujourd'hui repré-
sentantes de la base. Pourquoi vous
les femmes n accédez-vor.rs pas a
plus de responsabilités ? Pourquoi
n y a-t-il pas de buveuses guéries au
Comité National ? Beaucoup de
questions qui méritent des réponses

- Désirez-vous prendre des res-
ponsabilités ?

- Est-ce que les dilf icultés de la
vie vous en empêchent ?

- Nous les hommes. sommes-
nous trop machos ?

Nous saluons dans ce 34' Conserl
National la présence d un détenu.
ayant obtenu une permission excep-
tionnelle pour être parmi nous

Ta présence, cher ami. est la
confirmation de cette action huma-
niste. conduite par le Mouvement et
ses visiteurs de prisons Sommes-
nous prêts à Vie Libre à accueillir en
nous-mêmes cette démarche. dont
lobjectif est d'aider les détenus
malades alcooliques à sortir du tun-
nel ?

Enfin nos trésoriers. nous com-
menteront leur bilan financier, en
insistant sur l'importance dês non-
renouvellements d adhésions. La
crise associative n'explique pas
tout : toutes nos structures sont
concernées et doivent y réflechir

Voilà. chers amis. le bilan qui est
présenté à votre approbation. dont
lépaisseur du programme est ridi-
cule par rapport à I'actron généreuse
menée dans toutes nos slructures

Là ou il y a des militantes. des mili-
tants Vie Libre, il y a des malades
alcooliques qui guérissent. des
hommes qui retrouvent leur vie. un
bonheur qui se propage Soyez-en
remercres

llhart GRI:l.lliR.
.Tccrétaire général

De l'action sur le terrain. comme
l'on dit, le terrain c est l'appel quoti-
dien au realisme. la rencontre de la
sduff rance. de la pauvreté. de la soli-
tude

Ce 34' Conseil National doit nous
permettre de réaffirmer notre foi en
la guérrson possible du malade
alcoolique. en appréciant justement
l'efficacité de notre action. ce qui
nous amene à notre rapport d'activi-
tés de l'année 1986

Celui-ci a été f ait à partir de I'ac-
tion f aite dans nos équipes de base.
sections. conrités départementaux,
régionaux et national

Ces actions multiples confirment
notre désir. notre volonté d'agir de
continuer une action difficile. avec
obstacles, parïois aussi avec quel-
ques découragements Pourtant
après 35 ans de route les militantes
et militants Vie Libre sont là ILS
AGISSENT

Le rapport d'activités cette année
encore n'est pas le reflet national de
notre action. un tiers de nos struc-
tures n'ont pas répondu. Nous
constatons néanmoins, que 1986 a
permis grâce à votre action d ac-
compagner 12 336 malades vers les
sor ns.

AGIR



Le fait ass ociatif
reconnu

Concernant le malade su Ia malade alcoalique, trap
lauvent on ne parle gue de déchéence de l'individu, rarc-
ment d'une bu.veuse guériê au d'un buveur guéri-

Aux 38" Entretiens de Bichat, la
question du traitement de la matadie
alcoolique a été étudiée. ils ont
insisté sur le respect des malades,
souhaité comme nécessaire d'établir
un dialogue avec eux et leur envi-
ronnement. On a mis en relief I'im-
portance de la prévention et I'action
des associations de malades guéris,
par leur témoignage.

Les médecins ont été invités à sai-
sir I'importance de prendre le temps
d'écouter leurs malades en vue de
prévenir et de guérir. On n'a pas
hésité à lancer un appel vigoureux à

lâ à mise
en i Plète
etf

On réconnait le lait associatif, Les
cuf ier Vie Libre,
de rnilliers de
création' et la

à ProPos de Ia
ouérison, ont été une force aYant
éoncouru à faire évoluer les Posi-
tions médicales qui s'attachent de
plus en plus réeflement à lâ tutte
ôontre le Îléau sans hYPocrisie.

Sans y être, nous étions Présents
car nous avons la conviction d'Y
avoir largement Çontribué.

AGIR



La formation
pour mreux

comprendre
Voici |es réflexlons des 28 buveurs guéris ef I absfr-

nents volontaires réunis pour dialoguer, analyser, critiguer
fous /es problèmes .re rapportant à Ia Farmation.

La discussion dêmarra tout
d'abord sur les stages faits en liaison
avec CufTure et Liberté, d'où il res-
sort quê ceux-ci devraient être plus
axés sur Ie Mouvemeflt Vie Libre, car
certains sujets sont assez rébarba-
tifs, comme le "mitieu ouvrier",'.la
Sécurité Sociale".

D'autr
voir part
pour ce
n'est pâ
responsable et au bureau qu'il appar-
tient de décider d'envoyer ou non un
participant de moins de deux ans
d'adhésion à un stage.

Mais il faut tout d'abord inviter les

bien expliquer qu'il n'y a pas besoin,
nécessairement, d'avoir un bagage
intellectuel.

Un point levé
également: ptu*
sieurs perso une
section. ll ne faut pas que tout
repôse sur un unique et seul "super*
animateur". Danger : car le iour où il
ne sera plus là...

Sachons égelernent que les per-
manents sont des animateurs et des
formateurs, dans toutes les régions.

Mais, comment motiver les mili-
tants à venir aux iournées d'étude,
cela fait l'objêt d'autres commlssions
qui se sont dÉja cassé les dents sur
un vasle suiet de préoccupation : la
crise du mililantisme. Uiilisons éga-
lement !'arrivée de nouveaux gui
doivent apporter des idées et donc
amener à réviser certaines actions.

Comment s'exprimer: parler avec
son cæur êt on est compris. ll y a un
tourânt qui passe'et âucun mot ne
peut remplacer cela- i4lors n'ayons
pas peur de parler avec des per-
sonn€s gui socialement paraissent
plus haut, mais qui Ên fait se irsu-
vent dâns la mème barque que nous.

A quand les stages de lormateurs
pour la base ? Cela vient, prsnons
patience. ll nous faudrait plusieurs
lormateurs par régions qui puissent
dispenser leur savoir dans les sec-
tions.

Pensons également à la qualité
plutôt gu'à la quantité, ainsi quel-
ques mititants bien motivés dans une
journée d'étude, valent mieux qu'une
salle bien remplie mais ensornmeil-
tée et distrâite. A ces quelques mili-
tants de Jaife fonctionner le système
de la'-boule de neige" en arnêftant la
bonne parole darts les équipes de
base.

Ah, ça y est, le mot est lâché ;

l'équipe de base. C'est la base de
toute [a forftation, pensez-y.

Accentuer la prévention dans les
écoles et cela dès l'écofe primaire,
avec des supports aTaptés à leur âge'
(diapos, films êt bandes dessinées).

Maintenir la rencontre nationale
jeune annuelle, mais en prévoir aussi
sur le plan départemental et régio-
nal.

{.es ieunes
ll Taut mettre

sable jeune pa
dier et.de repor
ieunes, dans I
équipes jeunea dâns toutes fes
régions.

Abstinence
un tre n

pour
l'avenir

Etre abstinent; r'esl ds-
venir responsable dans tous
les domaines: familial, pro-
fession nel et promotiannel,
c'esf le bien-être et Ia réus-
sife.

Abotinence : Rênoureau

La lorce de notre témcignaàe
auprès du matade, ciest. lui {aiie
c fiu cT lui
e ef etce
q

l-'abstinence, c'est un chOix libre
et tônsenli- ll fâut siâf{irmer buveur
gÉéri, abstilr€nt. "

Absti nencc : respect-de soi

,SOn, :'r " ''

3an8 cesse,

AGT.R
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Quelle
place

pour les
femmes

en lgBB ?

Composition de la com-
mission: témoignages de
41 femmes, 10 buveuses
guéries, 30 coniointes, 1

homme abstinent volontai-
rê, 1 femme abstinente
votontaire, t hamme buveur
guéri. Nous n'avons pas
honte de nous adretser à
vous en tant que buveuses
guêries et abstinentes va-
Iontaïres, car nous nous
complétons dans I'amitié.

Dans le Mouvement, I'abstinencè
volontaire doit être reconnuê au
même titre que la buveuse guérie. La
femme doit s'aïfirmer en prenant des
responsabilités, car il faut reconnaî-
tre qu'açtuellêmenl Vie Libre est tou-
jours un Mouvement d'hommes...

Notf€ ôonirnission s'est aimable-
ment déroutée dans une gigantes-
que salle non chaulféa, mal sonori-
sée, alors que les autres commis-
sions avaient un petit local intime,
lermé par des rideaux. Nous signa-
lons à l'assemblée que cette réparti-
tion a été étudiée par les homrfies.

Ceci nous amène à vous dernan-
der pour I'avenir un peu plus de
cômpréhenston e.t d'avoir l'amabilité
de nous consulter avân{ de nous
parquer. Cela fait 4û ans que le droit
de voté a êté établi en FrjâRcs pou'r
les femmes. Nous ne comprenons
pas que Vie Libre, un Mouvement
qui se dit d'amitié, et veul aller de
f'avant n'a jarnais .sou]evé le pr.o- '
blèfne dq vote chez les Iernmes ail=-
letils que dans'les sect+ons.

Comme amendement, nous de-
m.ândons le droii de vote gour loutes

évoluer les rnêfltalités toil{eiT seujes.

ecfaris me
et intolérance

' Sans éooute, le dialogue est irnpos-
sible, exemple : les nouvçaux qui
subissent la réunion à laquelle its
part contre leur
gré. des quali-
tés, expérience
qui est.une'richesse,

Donc l'ambition de chacun doit
être au servic{i du Mouvêment et non
au servicg de ee propre promotion.

Fêut-il être pur et dur ? ou Plus ou
moins laxiste ? Solrons ouvert aux
autres.

La tolérance n'Èst-ce Pas l'ârt de
ne pas prâliquer l'intolérance ?...

'Dr'ifs de l'homme
droits de tous

On a abordé rapidement le droit
pour l'homme à la santé, et on a
constaté que l'alcoolism€ n'est tou-
iou,rs pas reconnu commê ung
rnaladie. On entend parler de mata-
di:e volûfitaire, de restrietien d'accèÊ
âux $oifts.

Nous devons être très vigllants, ei
plus que jamais affirmer que falcoo-
lisme est une maladie que I'on doit
soigner à la guér:ison du

'.Êalient e que les autres
maladies.

vident qu ur"le militêat
il y a bd{ b'detravail à
-''l ' ..'l
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Agir en prison ?
Utopie ou réalité !

' ll y â lrois catégoriei d'étâbliss€-
mênt I ïes rnaisû
moùls de 3 ans,
cohdamnés) oû
lÊs meneurg,

Ëntretien possibTe de I'alcoolisa-
tiôn en prison {2 bières * 1. T. de
bière).

L'ifltervanaÉt doit restêr naturel,
rester Vie Libre. Voille'rhalade
aleoolique eit non le "tauTard" :

Alder ; ne pas,âssi$tsr
Lê détenu.âttend le.pafloir:. ll faut

détenus.,*".
I Deilx jou,rnéés ds
prévues par la eom
nâig,

Enfin;" lgbpnfl€mefît'à VirE.. NoU;'l
velle est de 40 F. ' 

..

Conclusions
aux commrssrol?s

Au sujet,de nos ttravaux,
n retènons en particu.

dans la comrnisslon
secfarlsrn e et intolérarlce,
qu'il nous faut apprendre

à se fourner vers l'extê-
.rieur, à aammuniquer, à
accepfer et laire accepter

Ies ,différer?ces.

Une fois dan
I'homme, nou ons
i'âuiiê, iniiiter eur, i
' Chez lee leuner, les motS": mettreefi Èlâee, instâurer,
ren çontrer, i nform er, commun iq uer entre .i€u n es.

Guérison :.utople ou réaHté, être reconnu, ré{lexion,
suppression, découverte, référence.

Abetinence, térn amôui,.
s'engâEer, connaltre

Ptiscn î isolé, ag sitérrrs;
participer.

pg.ur {j+FUx padieipèr 4 t6,guérisôn""aeç. +icrimed CeI'alco,olisme. " '..,' .'-"''.",1"-

AGIR



Motions

Motion interne
du 34* Conseil l{ationsl

des 24 et 25 octobre
Les 290 delegues rassemblés à

Vichy (Allier) les 24 et 25 octobre
1987, à I rssr-re du 34' ' Conseil
National
O Se réjouissent du serieux de la

tenrre de ce 34 Conserl Natronal
O Réallirmènt leur rdentite de ma-

lade gLréris (es) et de buver-rrs (ses)
gueris(es) Norrs sommes donc
guer rs (es) et non stabilises (es)
ce dernrer mot ètant à proscrire
de notre langage

Finances :

Commission de contrôle
des 26 et 27 septembre 1987

Arnsi que nous en 
"uona 

r"r, aia-
sron noLr s avons examrne les
comptes de I exercice 1986 Les
documents comptables mis a notre
disposrtron arnsr qLre les rnforma-
ttons qrlr noUS ont ete donnees noL/s
permettent de conclure que le brlan
1986 qLrr vous a ete presenle est
stncere et ventable et que ilen ne
s oppose â ce que quitus sort donne
arr Conseil d adminrstration par les
delégués ari 34 Conseil National

L examen de la srtr.ratron frnan-
crere nous amene aux réflexrons
survantes

lautofrnancement est satrsfar-
sant pursqLr il s eleve à pres de 67 o,o 

:

le compte debrteurs drvers
se montart a 78 091 53 F Ce debit
etanl constitué porrr la plus grande
partre de sommes dues atr National
F)ar certarnes structrrres rl apparart
nect,ssatr('poUr le bon equilibre
f rnancrer que ces structures s ac-
qurttent de leurs dettes dans les
merlleurs delars

Par arlleurs rl nous parart sorrhar-
table que desormais or.rtre le
compte de résultat de lexercice
ecoulé et le budget previsronnel de
I exercice à venir f igure srrr la bro-
chure consacree au programme du
Cohseil Natronal le brlan de lannée
ecotrlée de la structure nationale

Nor.rs avons constale en outre
que seulement deux lrers des struc-
tures retournent au Natronal. le
queslronnaire f inancrer Un effort est
rndrspensable en ce donrarne

O Conlirmenl leur solidarité avec les
abstinents et abstinentes volon-
tarres. ainsi que les symPathi-
sants. pour mener le combat
contre l'alcoolisation et lalcoo-
lisme

O Demande ardemmenl que le
Mouvement tout entier se mobt-
lise autour des objectifs d action
1988 en y associant les Jeunes
Par I'organisation de tables
rondes par sections isolées et

départements afin de faire pren-
dre conscience au corps médical.
aux services sooaux (assistantes
et assistants sociaux. aide-ména-
gères, aide-familiales, etc )que
le Mouvement " Vie Libre " prouve
qu'il est possible de lutter contre
l alcoolisation et l'alcoolisme
Réclamenl, dès aujourd hui. face
à une société inconsciente de son
alcoolisation croissante. qu'il est
urgent d avoir pour les prochaines
années la grande ambitron d'ame-
ner I'opinion publique à s'interro-
ger sur la réalité des phénomenes
d alcoolisation et d'alcoolisme. en
particulier dans les familles du
monde populaire
lnvitent l'opinion publique à
prendre conscience que nous
possédons une lorce considéra-
ble. à savoir : notre nombre. notre
Amitié. notre objectif à 'f aire
triompher la lore de la guérison
sur cette terrible maladie qu'est
l'alcoolisme

Communiqué de presse
Le Mouvement National Vte

Lrbre . composé de buveurs guèris.
d abstinents volontaires et de sym-
pathisants. s est rèuni en assemblée
générale. les 23 et 24 octobre 1987

A travers le theme de réllexion de
cette assemblèe ' Guérison de la
maladie alcoolique : utopie ou réa-
lite ? . le Mouvement Vie Libre '.

après 35 ans d existence, tient à

aftirmer une certitude confirmée
chaque jour par l action de ses mili-
tants; la guérrson de la maladie
alcoolique esl une réalite en 1987

Le corps medical reconnaît main-
tenant la complète nécesstté de I ac-
tron des Mouvements de buveurs
guens

Le Mouvement Vie Libre " se
sent un Mouvement de thérapeutes
soclaux C'est a ce titre qu'il appelle
les pouvoirs publics à prendre en
compte son action dans la Préven-
tion. l information et la guérison de
la maladie alcoolique

Devant le désengagement crois-
sant de l'Etat dans les grandes
causes de notre temps. la baisse de
nos sr-rbventiotrs. notre Association
veut appeler la presse et, à travers
elle. la populatron. faire prendre
conscience de lalcoolisation du
pays, en partrculier chez les leunes
et les femmes

Dans cette année ou la lutte pour
les droits de I homme se trouve au
premier plan de nos préoccupations.
le Mouvement 'Vie Libre 'demande
à chacun de determiner, comme
objectif de société. le respect du
droit à la santé, au travail, à l'infor-
mation. garant d'une vie plus saine
et soulagée des miseres de l'alcoo-
lisme

A travers leur abstrnence, les
membres de notre Mouvemenl en-
gagent une lutte contre tous les sec-
tarismes. toutes les intolérances si
répandus maintenant dans notre
société

Dans le même esprit le Mouve-
ment Vie Libre engage une année
d action en destination des per-
sonnes détenues dans les prisons
afin de souligner que mème en
milieu carcéral. Ialcoolisme peut
ètre guéri

En ce week-end des 23 eT24 oclo-
bre. le Mouvement " Vie Libre '

appelle ses adhérents à organiser
pour l'année 1988, des tables rondes
dans chaque département du terri-
toire Elles réunrront ses adhérents.
tous les professionnels, élus et par-
tenaires sociaux. aulorlr de ce com-
bat plus que jamais indispensable
pour la santé d une nation qu est la
lutte contre l'alcoolisme, I alcoolisa-
tion et leurs causes

12
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('ctte unnéa 1987 u été
duns Iu présantution da
l'uppntlontlisscmcnt iles
tions duns notrc hulgat

Sr nous analysons ce budget et si
nous prenons lévolutron en poLrr-
centage des différents postes impor-
tants nous constatons (page 34
Brochure du Conseil Natronal)

Budget LIBRES
Frais de personnel
lmpôts et taxes
Trav et serv exter
Voyages - Déplacem

- Actrvite Vie Lrbre
Formatron et propag

- Frais de gestion
- Frars financiers

16 o/o

5,99 9o

4 oto

5,24 oto

3.12 o,o

3,06 0,0

2 o'o

3,04 oro

5 24 oto

Activité Vie Libre

Nous desirons procharnement re-
vorr drfferents postes de ce chapitre
a{rn de farre une economie. non
negligeable. en ce qur concerne les
frais d adhesions Bien entendu. ce
projet est à I etude et si tout va bien.
devrait se concrétiser à l aube de
l année 1 989

Nous souhaitons également main-
tenrr un budget. vorre même le déve-
lopper pour le travarl en commis-
srons Un etfort a éte fait dans ce
sens. mais il reste encore à I amélio-
rer dans les années à venir et dans le
cadre de nos disponibilites

Formation - Propa_gand_9__

C est certainement en intensif iant
notre action représentative que ce
budget propagande pourra évoluer
C est en se f aisant connaitre encore
plus autour de nous que nous lrou-
verons de noLrveaux moyens de
f inancement

Pour une formation por-rr tous. à
tous les échelons. des eff orts restent
à faire Le Fonds National de la Vie
Associatrve (F N D V A )a été une de
nos sources de financement en
matière de stages de f ormation.
nous espérons qu en 1988 il en sera
de même

Frais linanciers

Les f rais divers bancaires sont en
barsse et les interèts d'emprunts
sont moins importants

Finances

murquéc Jrur iln( Jrro.lon.la rélormc, tttttt
notr( hrochurc qut: duns lu rcch(rchc el
di.ff'ércnts postes ct u.f'fcc'tutions d'opéru'
I 988.

Prenons dans ce chapttre les inté-
rèts reversés aux structures en 1988
lls resteront appréciables car ils se
situeront ar-rx alentours de 6.5 à 7 ouo

Cette barsse d intérêts peut poser
question. mais il devient de plus en
plus difficrle d obtenir des taux de
placements intéressants Les tluc-
tUations boursreres de ces derniers
mors ont entraîné une baisse sur
tous les taux Un exemple concret :

les livrets de Caisse d Epargne ne
sont qu'à 4.50 o/o

Nous étudions depuis quelque
temps des nouveaux modes de Pla-
cements. alin de rémunérer le mieux
possible les f onds des structures en
dépôt au National

N'hésrtez pas dans ce domaine à
nous faire parvenir vos suggestions

Prenons maintenant Ianalyse de
quelques postes côte CREDITS (pa-
ge 35):

- LIBRES 16.11 o/o

Total adhésions 2.96 o/o

- Subventions nationales 1.07 o/o

- Dons

- Produits irnanciers 4.35 o/o

Nous constatons une évolution de
5,6 oro sur 1987

Budget "Libres"

Comme il avait é1é précisé et
explique lors du Conseil National de
1986 à La Pommeraye, notre journal
allait changer. il allait prendre un
nouveau "look" ll a subi des trans-
lormations tant dans sa présentation
que dans son contenu (pages cou-
leurs nouvelles rubriques)

Des moyens humains. matériels
rmportants ont été mis en æuvre
pour obtenir ce résultat

Des moyens financiers importants
s'avéraient nécessaires pour aller
dans le sens de cette rénovation
(budget majoré de 16.1 1 o/o)

Finances

Bulletin "Agir"

Pour 1988 le bulletin Agir a eté
révisé à la hausse. c est-à-dire qr-r'il
sera vendu au pnx coùtant selon les
souhaits exprimés par I assemblée
générale de 1986

Lorsque l'on analyse les chiffres
pour Agir. nous constatons que
celui-ci reste le parent pauvre dr,r
Mouvement

- le journal "Libres
150 000 exemplaires

- le bulletin Agir
12 000 exemplaires

Ce faible tiragè pose question et
mérite d attirer notre attention sur sa
faible diff usion. peut-être mème sur
sa faible utilisation

Combien de militants ne connais-
sent pas Agir ?

Combien de militants désirent le
connaÎtre ?

Agir étant avant tout un outil de
formation permanente. il mérite une
meilleure place et une plus large dil-
fusion. sachant qu'une parlie du
f onctionnement budgétaire a été
inclue dans le budget Formation

Subventions Nationales

Malheureusement un poste du
budget qui marque le pas ll s'avère
nécessaire de rechercher de nou-
velles sources de subventions ll faut
savoir que ces subventions ne re-
présentenl que 29 o/o de notre budget
total Le Mouvement à l'heure ac-
tuelle s autof inance à 71 o/o

En conclusion. nous comprenons
que pour tout un chacun. les
f inances (Bilan - Compte d exploita-
tion - Budget Prévisronnel - Pour-
centages) ont souvenl des allures
rébarbatives mais avant tout, chaque
année. nous nous devons de fournir
aux délegations présentes au Con-
seil National. l'état des finances
nationales. les objectifs financiers
pour l'année à venir

Cette gestion dépend non seule-
ment du f ruit du travail d'une équipe
nationale. mais aussi de la collabo-
ration étroite des régions. départe-
ments. sections

AGIR
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Vfvre

' u dss rnornents de dêoourage-' s dans-sa vie de mtTitants ?,".
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Alberi Greller

Conclusions

bôrà:hetr:

jamais que la fraternité sera touiours
fragilisée, voire exposée aux félures,
si noue oublions les gestes concrets
d'emitié et de solidarité.

' C'est difficile, je sais, de surmon-
fêr certains obstaeles à I'intérieur de
nos strEctures, différences de Per-
sonnss, divergences d'analYse,
écarts êntr€ nous pôur *'avenir.

La volonté doit apparaître comme
une force vive pour continuer notre

et surtout pour persévérer.
eviennent celles et ceux gu'on
sur Ia route ? Cette volonté

perso*nelle et coTlective, ôoexis-
tence tout aussi indispensable pour
trtnsformer Ia sociélé à cornmencer
par notre milieu de vie, là où nous
vivôns.

De par son essence, I'homme à
besoin dans sa vitalité, d'indépen-
dsnce, de liberté el d'amour pour
s'épanouir. Le Mouvernent Vie Libre
peut-il favoriser cette démarche ?
Ouije le e reis profondément. Quand
les fiommes sont placés sous {a
dépendance de i'alcool par exemple,
il se trouvent vite neutralisés, muti-
lâs, ampulés et, de ce faii, éloignés
de I'ailour- Alors, quel est le sens de
la vie ?

Neus savons c€ qu'est I'alcoo-
lisrne, c'est-â-dire une maladie qui
se soigne. Par ngs expériences,
nous avons appris que la guérison
est tortction de nrultlples facteurs
que Gous sâvons identifier. Alfons-
flous en rester Ià, Ce serait bien
dommêge. Vôilà pourquoi, le
moment e$t venu de prendre ensem-
ble une décision.

Ên 1987, noûs avons célébré le 30"
anniversaire dg la rencon_tre entre
Germaine Campion et André Talvas,
alôrs nous, délégués, responsables
nationairx, si nous prenions ensem-
ble la décision de provoquer une
eutre renconlre porteuse des nrêmes
espoirs que la premières en 1937, la
reneontre de Vie Libre et de I'opinion
publique.

Pour nous
,e,f' r: 's,"a'Ufrgs

:coneidérée ëomrng une fautê grave.

AIIsns-aoas
en re:stsr Ià ?

ll est inutiTe de se le sacher, nous
avons das probièmes de retations à
tous les niveaux de notre structure-
Je disaie au 31'" Conseil National
que deux féodalités nous rnena-
Çaient : le pouvoir et l'ârgent ! C'est
toujours vrai. ll y a aussi le setta-
risrne et f intolérance qui s'imprè-

tâsme du pouvoir qui
e parfois entraînant
difficiles à contrôlor.

PerrflêttÈz-moi de vous dire que je
rîe sens concerné, cornmê tout Te

mo,nde doit l'être dans le Msuve-
ment. on n'assurBg pas une rBspon-
sbilité pouri le "Moi-ie". J'ai appris

tout cë'â depuis I arrs que j'ass*me
ceite de Secrétaire Génêral- Comme

Pour'mâ pdrt, avec rrlon épouse
ThëfèsÊ, nOils sçmmes Persuadés
que [a re-rnise ên câuse c'est d'abord
être en vérité, clest indispensable

tripe milit
le qui don
lle le cour

qui anime s'intitule la
volonté. L' demande la
volonté se foi.

CÈtte démarche va cornmencer
dès mainienant pâr la mise en place
et la féussite de tables rondes dans
tous les départgments avsc pour
thème ''Utopie ou réalité". ll faut
réussir cet événement spectaculaire,
de portée nationale, vers les années
89-9G. Les tables rondes nous per-
rflettront d'en faire le premier
cimenl.

Avec nos forces, les idées qui per-
cent sont des idées ambitieuses-
Ayons aussi I'ambition de nos idées.

Cornme*t réussir ? Ën con{irmant
gue flous somm€s, nous aussi, des
hornmes d'espérance, ce qui signifie
ne pas noils enfermer darrs notre
passé, mais au contraire nous lancer
vers l'€xtérieur et pour l?venir.

Ayons
I'cmbitiou

de nos idées



Réflexion

Le militantisme a-t-il une couleur'?

Hars ce campte renda'du Conseil Nalional de Viehy, ious
proptsons à votre réfiexion ce texte d'une conjointc'dè
buveur gutfri.

Puisqu"il est bien entendu que Vie
Libre èst un Mouvemsnt démôcrati-
que, je voudrais soumetlre à l'en-
semble des militants un problème
qui s'est posé de manière aiguë à
notre section,

Dans les statuts du Mouvement on
rÉcoflnaît trois sortes de membrçs:

- les matades guéris, carte rose* les abslinents volontaires, carte
rose - les sympathisants, carte
verte.

Or, it existe dans notrs groupe une
.autre catégorie et qui cornpte beau-
coup : les conjoints càrte verte et qui
sont cepÊndant dès militants actits.

Ces militants-ta font un travail
. considérab'le : * dans leur foyer
d'âtord - dans leui mifieu sooiâl et
:prolesSionnel :- au sein du Mouve-
ment touiours prêts à recevoir des
rnaladeS ch 'à se déBlacer
iorsque lëur demandée, etc.
Et,pûurtËtnt feur"ection n'est âbso-
lurnent pas reconnup au sein du
MoÉvemeht.

t'

nt que le délégué de notre
s Conseil National s'est vu
con I'autorisatio faire

;aÊÇ ner pflr. Pff Sû{IF
. prétexle quê 'ôartë

:v€rté.(it" bien enten-
du qu'el €n aucune
ûtantéIc. ÉarticiFer êuX y$sd pT déci-

se'tênir .&u

.$on lmari

!i^l?.''T

teur et respon$able aetuetdê la sec-
tion (14 ans d'abstinence totale) j'ai
été drabor.d carte verte à la dema.nde
de mon mari.

En eftet- celui-ci mettait son point
d'honneu( dans leË réunions fami-
liales et amicales, à revendiquer bien
haut sa décisisn irrévoçable de ne
plus congommer unê goutte d'al:
ççol, sans obliger les âutreÊ, les
cçngommateurs raisonnabTes et
rnodérés, à I'imiter absûlument {il
rappelait ce gui est répété dans les
réunions et congrès: nous ne som-
mes p'as unê ligr.re anti-alcooTique,
nous voulons simplement aider les
mâlades dépendants à vivre norflla*
lement sans alcool).

(et ils sont nombreux)-qui se sentent
humiliés si leur entourage - soi-
disant pour teç àider.- siofrti,ge à ne,
pas consorTrmer une goutte d?leool
en leur présence.

C'est le cas de presqlre Tous leÊ
mititânts, convaineuc ët rclits par
ailleurs, dont la femrne,. bieR que
militante, est simplement carte verte,

Rèdonner,.unê.
nouvelle vie à

notrê rlrouvem,+nl

Je voudrais être
une militante
à part,ëntière

Nous co très bien guTl
n'est pas q ntroduire dâns
les instances du Mouvement la carte
do simples . gyrnpathisanË' qui sê,
bornelt à, pf.yer. sanç.il|uq.. ,

Mouvement à I'exclusion bien en-
tendu dù .drôit .de Vote- I i, :;'t .l: . :' '':. '

Mais voyant que, malgré nos Pro-
tgstations, riê* ne chângeait danè lé
MoLlvemeni au sujet des militants
cartÊ vertè, i'ai dêcidé {nralgré man
'rnari) de doveÉir ab€tfnente volon-
tâire pour être un rnembre à Part
entièr€ (clela nè m',a posé. aucun
prqblèr,ne car la quantîtê d'alco+l ,

que ie buvais éJait quasimerit inexis- , :

Gê n'est'dofiê pas Pour mci,
netlernent, gue jq parle"

::Bêltéc I ;
moyen d e .

à qqtt'* s ::

i Jë- i ie prêËrâ,ilte
dans I ed'ufôfldâ-

avoir besoin.

ôarte,rcse à: çên :e-crpsl ËéTèhÇÊ(rtli 
":

A(iIR
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