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Chers amis et délégués, bonjour,

Avant I'ouverture de notre 35"
Conseil National, permettez-moi de
remercier, en notre nom, et celui du
Comité National, les militantes et
militants de la région des Pays de
Loire pour leur mot de bienvenue,
mais également pour tout le travail
effectué, organisation, préparation,
hébergement, sans omettre la bonne
humeur de toutes les personnes par-
ticipant à la réussite de nos travaux.
Merci également à nos amis les
délégués de leur présence assidue à
nos travaux.

Aujourd'hui, comme chaque année
nous nous retrouvons pour partlÇl-
per aux assises nationales de notre
Mouvement. Ainsi, nous sommes
229 délégués réunis dont 129 nou-
veaux mandataires, désignés par la
base, et dépositaires du mandat de
cette dernière.

Porte-paroles de tous les militants,
vous êtes les transmetteurs des idées,
des désirs et des aspirations de la
base.

Notre réunion doit nous permettre
un maximum d'échanges et de
confrontation d'idées pour faire le
point sur les activités de I'année
écoulée, à partir des faits et d'expé-
riences vécus, mais surtout voir
I'avenir, la préparation de la nou-
velle avancée de notre Mouvement
et définir, plus que jamais, la place
et le rôle que doit avoir Vie Libre
dans le monde des malades.

La matinée sera réservée à notre
rapport d'activités, nous verrons
comment nous avons pu convaincre
et changer les mentalités dans la
société.

Nous avons à réfléchir ensemble sur
la révision d'activités nationales,
nous verrons ce qui a été positif,
mais également négatif dans I'en-
semble des régions, pour apporter
des éléments nouveaux et des modi-
fications éventuelles pour qu'il
prenne sa vraie place dans la société
d'aujourd'hui.

Vous avez souhaité, et nous souhai-
tons que notre rassemblement soit,
I'occasion de débats prometteurs,
enrichissants et constructifs pour
I'avancée du Mouvement.

Cette confrontation nationale cons-
tructive doit se faire dans I'amitié ce
qui exige que chacun ait, ici, le droit
de s'exprimer au nom de ceux qu'il
représente, dans le respect qui lui est
dû.

L'amitié, c'est d'engager des discus-
sions et non des polémiques, c'est
respecter les opinions et les idées
différentes dans la tolérance.

Aucun délégué, je I'espère, n'est
venu au Conseil National pour faire
triompher un point de vue person-
nel, même s'il lui parait bon. Il est
venu pour exposer une opinion et en
discuter en admettant que I'assem-
blée se ralliera peut-être à une solu-
tion différente, si elle est favorable
au Mouvement tout entier et en
accord avec I'esprit de la Charte et
des règles qu'il s'est donnée pour
son fonctionnement.

Nous verrons que notre action
représentative auprès des pouvoirs
publics doit s'intensifier et prendre
de nouvelles dimensions à la suite
des décisions gouvernementales lour-
des de conséquences pour le monde
populaire, et en particulier pour les
malades alcooliques.
Sur le plan financier et par suite des
restrictions budgétaires touchant les
subventions nationales, nous aurons
à débattre du rapport et à prendre
des engagements dont dépendront
nos projets d'avenir.
La presse et la propagande Vie
Libre, moyens d'information et de
formation feront I'objet de com-
mentaires appropriés et indispensa-
bles pour la compréhension de tous
les militants et les moyens de s'en
servlr.
Voilà le travail que nous devrons
accomplir en cette assemblée géné-
rale statutaire, c'est pourquoi, au
cours de ces journées, nous deman-
dons à tous d'être simples, de s'ap-
puyer sur du vécu, sans broderie
mais sincèrement.
Ce sera pour nous tous, le vrai
moyen de connaître la réalité natio-
nale de la vie du Mouvement. Cela
facilitera une meilleure réalisation
de nos objectifs nationaux pour que
Vie Libre soit toujours plus au ser-
vice de ceux qui nous attendent et en
particulier des plus isolés, des plus
défavorisés.
L'amitié ne veut pas dire accord
parfait avec les autres, mais respect
des autres et recherches ensemble
des moyens de réussite dans nos
actions de base, à tous les échelons
pour la grandeur nationale et uni-
taire de notre Mouvement.
Bon travail de tous et pour tous.

Je déclare ouvert le 35" Conseil
National.

M. Le Sayec
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Chers amis,

Nous sommes toujours très heureux
quand vient I'invitation au Conseil
National ; d'abord, pour l'accueil
qui.nous est fait et pour le plaisir
que nous avons de nous retrouver
dans I'ambiance Vie Libre.

Cette année, notre attention fut
prise par le problème des membres,
les garder, comment ? Nos réunions
sont-elles- adaptées en fonction des
malades. Comment motiver les
malades guéris à prendre des res-
ponsabilités dans nos sections ?

Telles sont les questions que nous
nous sommes posées.

Comme vous, nous voulons aussi
changer.l'opinion publique, c'est
pourquoi nous sommes de tout cæur
avec vous pour "Avenir 90", nous
serons très heureux de participer à
vos actions; il est vrai qu'au siècle
du fantastique, plus notre Mouve-
ment saura donner du poids, plus Ia
presse et le monde s'intéresseront à
notre action "dérangeante".

C'est gonflé d'amitié, suivie de
force Vie Libre et pleins d'idées dans
la tête que nous sommes rentrés
dans nos sections.

Toutes nos amitiés.

Début du Conseil thû, malheu-
reusement sans le Père André Tal-
vas, malade.
Présentation des 160 délégations,
représentant au total 229 délêgués.
Ouverture par Michel Le Sayec,
dans son allocution, nous avons
relevé particulièrement "l'amitié
c'est engager des discussions et non
des polémiques" "l'amitié ne veut
pas dire accord parfait avec les
autres".
Etait présent également Vie Libre
Belgique, invité par le National.
Albert Grelier intervient en rappe-
lant que notre action militante est
prise sur notre vie de famille, sur nos

loisirs. Il rappelle la campagne
"adhésion carte verte" et aussi le
non-renouvellement des cartes
roses. Il met I'accent sur les visiteurs
de prisons, le Comité National
ayant été reçu une heure par le
Ministre.

Le Finistère intervient pour deman-
der que les délégués au National ne
viennent pas plus de deux ans de
suite au Conseil National, la deuxiè-
me année devant servir à accompa-
gner un nouveau couple.

ll a été proposé dans la logique de
I'avenir 89-90 de créer une commis-
sion spéciale pour les ouvertures
vers I'extérieur.

Lecture du rapport financier par le
Trésorier Jean-Michel Brossier, le
rapporteur aux comptes annonce un
bilan satisfaisant et conforme à celui
annoncé, mais souligne le besoin
d'une gestion rigoureuse, avec un
avenir incertain.

Visiteurs de prisons : appel pour des
militants, visiteurs de prisons, une
action en progression. 100 militants
pour 210 détenus'visités en prison.
Dans certaines prisons des militants
incarcérés s'organisent en Comité.
A Toul, il y a en plus un rédacteur,
la venue d'un militant extérieur
assure la liaison avec le National, un
directeur reconnait dans cette action
un réel pas vers la réinsertion.

Ecoute d'un message de Germaine
Campion qui fut un moment très
émouvant.

Votes du rapport d'activités et du
Conseil d'Administration adoptés.

Albert Grelier fait ressortir que Vie
Libre aujourd'hui prend un virage.

Il faut utiliser les médias, les radios
locales, réactualiser les documents,
redécouvrir la Charte Vie Libre,
telles sont les priorités actuelles.

Présentation du nouveau Bureau
National.

Prochain Conseil National à Vichy
les 28 et 29 Octobre 1989.

Le nouveau Secrétaire Général Mau-
rice Denis conclut en redisant la
volonté de changements, utiliser les
médias, diffuser le communiqué de
presse à l'échelon local. 89-90
devant être I'ouverture vers I'opi-
nion publique "l'avenir".

Notre impression :

Les choses vont changer (les gens
aussi). Les délégués remettent en
cause les habitudes du Conseil
National prises et gardées avec le
temps. Les documents ne sont plus
d'actualité, bien que le fond reste le
même, à savoir "l'esprit du Mou-
vement". II a été dit qu'il ne fallait
pas le changer trop vite.
En conclusion : un esprit de renou-
veau et de changement est en train
de se mettre en place. Très positif
aussi, les bonnes relations nouées
avec les sections de Strasbourg,
Colmar, Mulhouse, les Vosges et
Nancy.
Fait par Rosine Pierron, Jean-Marie
Hodapp et Claude Ringeisen.

Etant à Vie Libre depuis 3 ans, mili-
tant à la Section de Drancy, Seine
Saint-Denis et délégué au même
département, j'ai été mandaté au 35"
Conseil National.
Ce fut ma première prise de contact
avec la dimension nationale, j'y ai
découvert I'importance d'un Mou-
vement qui vit ; une grande amitié,
sans différence de classe sociale, ras-
semble pour un même but précis,
une motivation affinée.
J'y ai compris le sens des mots et
leur valeur, I'importance du contenu
d'un programme, qui était pour moi
très vague.
Je sais maintenant ce qu'est un
amendement et son importance,
ainsi que la place des budgets et la
richesse des commissions et ses syn-
thèses; j'y ai observé la prise de
conscience des délégués par rapport
à I'avenir, ainsi que la confiance des
jeunes militants dans la capacité du
Mouvement Vie Libre à continuer
son combat qui dépend de chacune
et chacun d'entre-nous.
Ce Conseil National a fait de moi,
un militant très optimiste pour
I'avenir et m'a convaincu que rien
ne pourrait se faire si chaque mili-
tant de base n'est pas convaincu que
le Mouvement Vie Libre est un
Mouvement réel et dynamique, qui
doit plus que jamais vivre.
Je ne peux que conseiller à tous les
délégués et futurs délégués, d'assis-
ter à un Conseil National car c'est à
ce moment là, que I'on peut vrai-
ment comprendre ce qu'est Vie
Libre et d'en revenir avec la même
force de combat que ce 35" Conseil
National m'a apporté.

Gilles Ebely - Section Droncy
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Conseil
d'administration

Son rôle consiste à décider tous les actes
permis à I'Association par la loi : juridiques,
civils, et administratifs. ll est composé de neuf
membres:

Président National .'Auguste et Odette La-
touche - Buveur guéri - Région Bretagne -
Employé E.D.F.

Vice-Présidenf ; Michel et Jeannine Le
Sayec - Buveur guéri - Région Bourgogne
Franche-Comté - Retraité.

Secrétaire général ; Maurlce et Dominlque
Denis - Buveur guéri - Région Normandie -
Agent de Maîtrise.

Secrétaire adjoint: Bernard et Francine
Vandersluys - Buveur guéri - Région Nord -
Magasinier.

Trésorier National ; Jean-Michel et Ellsa-
beth Brossier - Buveur guéri - Région Pays de
Loire - Employé de Banque.

Trésorier adioint: Roland et Marlnelte
Phllippe - Buveur guéri - Région Limousin
Poitou-Charentes - Comptable.

Membres; Roger et Marle-Claude Culcasl -
Buveur guéri - Région Midi-Pyrénées
Magasinier.

Albert et Thérèse Grelier - Buveur guéri -
Région lle de France - Employé RATP.

Louis et Simone Jonquet - Abstinent volon-
taire - Région Auvergne - Retraité.

Le Collège
des Permanents

Le Permanent a un rôle d'animation, d'or-
ganisation, de coordination (éventuellement
administratif). ll est chargé, entre autres
tâches, de veiller à l'observation de I'esprit du
Mouvement et de l'application des Statuts et
du Règlement lntérieur en collaboration avec
l'équipe dont il fait partie.

Ce collège comprend six membres :

Jean et Marle-Thérèse Aubel - Buveur
guéri - Région Provence Méditerranée - Per-
manent Section Marseille.

Suzanne Brabant - Buveuse guérie - Région
lle de France - Permanente Paris et Val de
Marne.

Mlchel et Thérèse Dallongeville - Buveur
guéri - Région Nord - Permanent - Section
Saint-Omer.

Claude Le Dréau - Buveur guéri - Perma-
nent, Pays de Loire.

John et Annie Parlane - Buveur guéri -
Région Midi-Pyrénées - Permanent Tarn et
Garonne.

Patrick Théret - Buveur guéri - Permanent
lle de France.

DU,COMITE NATIONAL.)

Comité national
Son rôle est de maintenir I'esprit du Mou-

vement. ll prend t ns pour le
développer et app e travail et
d'action tendant à ement et à
I'application de ses buts définis lors de l'As-
semblée Générale par les rapports moraux
d'orientation et financiers... ll se compose
comme suit:

Chrlstiane et Armand Beaulrère - Buveuse
guérie - Région Rhône-Alpes.

Jean-Glaude et Annie Bel - Buveur guéri -
Région Nord-Est - Employé S.N.C.F.

Daniel et Denlse Cormier - Buveur guéri -
Région Pays de Loire - Coiffeur.

Mlchel et Germaine Fournot - Buveur
guéri- Région Nord - Retraité.

Daniel et Monlque Gilet - Buveur guéri -
Région Rhône-Alpes - Agent Courly.

Jean-Charles el Jacquellne Langlois -
Buveur guéri - Région Languedoc Roussil-
lon - Comptable.

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

Jean Pinalel - Buveur guéri - Région Pro-
vence Méditerranée - Peintre en Bâtiment.

Jean-Pierre et Annie Quentin - Buveur
guéri - Région lle de France - lngénieur.

Alaln Queré - Buveur guéri - Région
Bretagne - Préposé.

André Talvas - Abstinent volontaire -
Réglon lle de France - Membre fondateur.

Deux délégués nationaux suppléants

Suppléant du Président National : Yvon et
Marle-Thérèse Lavanant - Buveur guéri -
Région Bretagne - Electricien.

Suppléant du Secrétaire Général : Daniel et
Yvette Ferreira - Buveur guéri - Région
Normandie - Ajusteur.

Deux salariés (appelés par le président)

André et Madelelne Vuillier - Buveur guéri -
Permanent National.

Plerre Matis - Fesponsaôle du Secrétariat
National.

Deux permanents en plus du Collège

Plerre Boidin - Abstinent Volontaire -
Région Nord - Permanent Sections de
Boulogne-sur-Mer, Canche Authie, Vallée de
la Liane.

André et Suzanne Levert - Buveur guéri -
Région lle de France - Permanent Val d'Oise.
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Rapport d'activités

La synthèse du rapport moral est présenté par
Albert Grelier, secrétaire général. Le rapport
financier pour 1987 est présenté par J.M. Bros-
sier, trésorier et la commission financière. Des
débats ont lieu sur chaque thème et après a lieu le
vote du rapport moral et financier.

Tracer le sillon de loavenir

En tout premier lieu, au nom du
Comité National, nous vous prions
d'accepter nos excuses pour le
retard important enregistré dans
I'acheminement du rapport d'acti-
vités et d'orientation. Nous recon-
naissons bien volontiers que le
temps d'examen pour ces deux
rapports a été court, pour prépa-
rer votre participation à ce 35"
Conseil National.
Néanmoins, nous constatons que
les amendements ou les textes
d'apport et questions sont aussi
nombreux que les années précé-
dentes, plus pertinents, plus exi-
geants. Il convient donc d'en tirer
une analyse et des conclusions.
En innovant, nous avons voulu
par une présentation différente
faire ressortir, par des chiffres, un
bilan impressionnant au niveau
des régions et des sections isolées,
où une remarquable action se
développe.

Comment peut-on imaginer qu'ap-
partenant à une société moderne
où les progrès sont incontestables,
oui, comment peut-on imaginer
que cette même société est aussi
génératrice d'exclusions, créatrice
de fléaux, où des comportements
discriminatoires tendent à investir
un champ de plus en plus large, où
I'on cultive à souhait I'intolérance
et I'individualisme ?

Je serais tenté de dire qu'à ce
train-là, malheur à celui ou celle
qui va devenir malade alcoolique.

Voilà une image succincte de notre
société actuelle qui nous inter-
pelle. Il y a dix ans, M. René
Lenoir, Ministre, écrivait un livre
sur I'exclusion, thème qui demeure
d'actualité. La persistance de la
crise et la montée des valeurs indi-
viduelles ont même vraisembla-
blement aggravé la situation.
Handicapés jeunes ou personnes
âgées, "nouveaux pauvres", chô-
meurs, alcooliques, autant de
catégories qui sont souvent mar-
ginalisées et parfois contre leur
g1é.

Ces groupes sociaux ne sont pas
forcément victimes de discrimina-
tions avouées. Ils font parfois I'ob-
jet de la part des pouvoirs publics
d'aide et de sollicitude particulière
et parfois avec le concours de la
population, et qui se traduit par de
I'aide financière ou alimentaire.

Pour Vie Libre par exemple des
subventions, pour les restos du
cæur, autre exemple, alimentation
et argent, pour I'Abbé Pierre
beaucoup d'argent, etc... Jean-Luc
Lahaye et sa charité spectacle.
Nous saluons sa persévérance en
faveur de I'enfance, étant con-
vaincu que nos combats se rejoi-
gnent. Mais tout se passe comme
si, dans llinconscient collectif, les
bonnes manières et les grands
principes s'effaçaient devant la
logique du chacun pour soi. Résul-
tat, dans notre pays, nous avons
une crise de la solidarité au quoti-
dien, repliement des individus sur
eux-mêmes, ce qui conduit à des

attitudes où I'indifférence se teinte
parfois d'hostilité.

Le malade alcoolique n'y échappe
pas et dans de nombreux cas sa
famille. Les pauvres, les faibles, les
démunis, les alcooliques ont dans
un tel contexte une caractéristique
commune, ils dérangent. "Leur
existence ne doit pas empiéter sur
la nôtre". Voilà une réaction de
millions de nos contemporains.

Il fut un temps où notre société
s'efforçait d'intégrer la totalité de
ses membres, aujourd'hui elle est
centrifuge, c'est-à-dire qu'elle tend
à exclure ceux et celles qui ne par-
viennent pas à se maintenir dans le
courant. C'est un comportement
d'intolérance, un non-respect de
personnes et, à travers elles, une
atteinte aux droits de l'homme.

Heureusement il y a le nouvel
humanisme, celui de la tolérance,
de I'accueil, du respect, de la souf-
france. Nous appartenons, nous
Vie Libre, à cet humanisme et
notre 35' bilan d'activités ne sau-
rait se limiter à une importante
addition de chiffres. Derrière
ceux-ci, il y a une révélation, c'est
qu'au Mouvement Vie Libre, nous
avons une vision de I'homme, qui
nous fait agir quand I'un d'entre
eux est en détresse.
Au cours de cette année 1987,
nous avons, sr vous me permettez
I'expression, respecté notre contrat
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Rapport

puisque 3.175 malades alcooli-
ques, par notre action quoti-
dienne, ont accepté des soins hos-
pitaliers, et que, dans un même
temps, 16.904 d'entre eux bénéfi-
ciaient des soins ambulatoires. En
réunissant les deux, cela donne
20.679 malades approchés, plu-
sieurs fois pour certains. Que de
temps donné, d'heures prises ou
sur notre vie familiale ou sur nos
loisirs. Cela suppose, beaucoup
d'amitié, de générosité, de pa-
tience, d'accueil, d'espoir donné
aux malades, à leur famille.

Et ce n'est qu'une partie de notre
action, comme vous le savez, notre
action est large. Elle est difficile.

Une année c'est douze mois. Il se
passe bien des choses. Nous avons
en parallèle nos propres vies à
assumer. Notre action, soyez-en
convaincus. connaîtra toujours
des difficultés, comme elle devra
faire face à de nouveaux obstacles.
Mais nous appartenons à un
Mouvement qui reste solide, qui
vit et qui demande à vivre.

Bien entendu, gardons-nous de
faire un bilan d'autosatisfaction,
car nous avons nos carences, des
faiblesses. L'exposé d'un rapport
d'activités n'est-ce pas aussi de
faire ressortir nos points faibles ?

Qu'il me soit permis, avec le
Comité National, d'attirer votre
attention sur trois points impor-
tants :

l) La campagne d'adhésions cartes
vertes qui doit rester un objectif.
Plus que jamais, nous aurons
besoin de sympathisants, pas seu-
lement pour le produit de l'adhé-
sion, mais surtout pour élargir nos
bases d'action et pour une pers-
pective d'avenir.

2) Le non-renouvellement d'une
année sur I'autre de centaines de
cartes rose, pourquoi ?

3) Le souci de formation. Trop de
structures en effet négligent cet
aspect, en dépit des initiatives
prises. Mais, nous y reviendrons
au cours de cette journée.

Enfin, j'attire votre attention sur
d'autres points non moins impor-
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d'activités

tants qui sont I'aboutissement
d'une action soutenue et collec-
tive.

Une action représentative dévelop-
pée, préparée en équipes à tous les
échelons de nos structures qui
démontre notre désir d'interpréter
chaque année davantage le "sens
révolutionnaire de notre Charte de
1954".

Une action de prévention impor-
tante (le mot n'est pas trop fort),
et la prévention de I'alcoolisme
doivent devenir une idée force.
Nous sommes confortés à des
comportements profondément en-
racinés dans la psychologie hu-
maine, qui est trop souvent rebelle
à la prise de conscience. Vie Libre
ne peut pas ignorer cette forme
d'action, et ce bilan d'activités
confirme que nous agissons sur ce
terrain.

Nous avons à souligner d'autres
formes d'actions dont I'une retient
aujourd'hui I'attention toute par-
ticulière du Ministre de la Justice,
je veux dire celle développée dans
les prisons. Le 12 juillet, nous
étions reçus en délégation, pen-
dant une heure, par le Directeur
des Prisons Françaises, M. Bon-
nelle,

Nos encouragements vont à tous
les visiteurs de prisons, aux res-
ponsables de la commission na-
tionale, pour leur animation et
I'organisation des stages de forma-
tion qui ont lieu en France, en
adressant un message d'espoir aux
détenus.

Je salue la présence des jeunes et
leurs responsables pour leur per-
sévérance en souhaitant que le
stage annuel désormais organisé
au printemps leur permette d'éla-
borer un programme d'action
dans Vie Libre et notamment dans
une perspective d'avenir.

En participant aux commissions
de cet après-midi, vous apporterez
j'en suis sûr des éléments. Notre
activité s'appuie également sur un
support indispensable, la presse :

Libres et Agir.

Ce large tour d'horizon, cette acti-
vité performante trouvent dans

notre organisation au niveau des
structures, dans la générosité des
femmes et des hommes qui com-
posent Vie Libre, le terreau indis-
pensable. Mais il me faut aussi ne
pas oublier le Ia tâche assumée par
le Secrétariat National. Il nous
serait difficile d'animer notre
Mouvement sans cette structure.

De même qu'il ne faut pas oublier
les délégués nationaux qui se réu-
nissent au moins cinq fois par an à
Clichy, avec un objectif précis :

animer, gérer, penser le Mouve-
ment.

Ces deux outils ne se font qu'à
partir de la réunion d'un grand
nombre d'éléments. Dire que cela
se réalise sans soucis, ce serait
vous mentir. Nous saluons tous
ceux et celles qui de près ou de loin
contribuent à leur réalisation. Je
sais que vous avez des choses à
dire, des réclamations à faire, vous
en aurez la possibilité dans quel-
ques heures.

Pour terminer, nous avons pour la
première fois présenter dans nos
activités nos rapports avec des pays
étrangers, comment ne pas s'en
féliciter. Le Mouvement Vie Libre
face à la dimension européenne a
planté des jalons. Préparons-nous
pour 1992.

Il est clair que, pour mener à bien
ces multiples actions que nous
arrêtons ensemble, il y a lieu de
posséder une politique financière à
la hauteur dans ce domaine. Nos
trésoriers nationaux et la commis-
sion nous exposeront leurs bud-
gets. Cette importante partie de
notre débat ne doit pas corres-
pondre au quart de l'affrontement
où I'on règle des comptes, mais
comme un acte militant où la soli-
darité des structures favorisée en
ce domaine ne pourrait s'exprimer
plus positivement. Certaines le
font déjà, ce que nous apprécions.

Voilà, chers amis, une première
intervention qui en appelle d'au-
tres, les vôtres notamment.

C'est votre bilan, sans vos remon-
tées, la construction de celui-ci
nous aurait posé des problèmes. Il
confirme que Vie Libre est un
large espace privilégié d'initiative
et d'expression collective.



Ainsi que nous en avons re.çu_ mis-
sion, nous avons examiné les
comptes de I'exercice 1987.

Les documents comptables mis à
notre disposition ainsi que les
informations qui nous ont été don-
nées, nous permettent de conclure
que le bilan 1987 qui vous a étê pré-
senté est sincère et véritable et que
rien ne s'oppose à ce que quitus soit
donné au Conseil d'Administration
par les délégués au 35" Conseil
National.

L'examen de la situation financière
nous amène aux réflexions sui-
vantes :

- I'exercice 1987 est excédentaire
de 3.208,66 F, cet excédent est le
fruit d'une gestion rigoureuse ;

- I'autofinancement, en augm€nta-
tion par rapport à I'exercice précé-
dent, est satisfaisant puisqu'il s'élève
e73%;

- le poste stock de marchandises a
été ramené à 65.326,94 F, en dimi-
nution de 13.573,06 F pour tenir
compte de la dépréciation interve-
nue en 1987 ;

- au 3l Décembre 1987, près de
30 Vo des factures dues par les struc-
tures n'avaient pas été réglées. Il
apparaît nécessaire pour la gestion
de trésorerie du national que les
structures s'acquittent de leurs
dettes dans les meilleurs délais et
ceci, d'une façon habituelle ;

- la trésorerie nationale apparaît
comme trop dépendante des tiers
(certaines structures) ce qui pourrait
occasionner des problèmes finan-
ciers et de gestion pour I'avenir;

- comme I'avait noté I'Assemblée
Générale du 34" Conseil National, le
déficit de I'exercice 1986 de
48.731,88 F a été régularisé en
grande partie grâce à un don prove-
nant d'un legs à la section de
Boulogne-sur-Mer ;

Les Finances

- la Mutualité Sociale Agricole n'a
pas renouvelé en 1987 sa subvention
qui se montait pour 1986 à
60.000,00 F. Des contacts ont été
pris avec le Haut Comité d'Etude et
d'Information sur I'Alcoolisme,
chargé de la répartition de l'enve-
loppe Mutualité Sociale Agricole.

Conclusion : si le bilan 1987 est
satisfaisant, il apparaît néanmoins
que I'avenir reste incertain et que la
gestion doit faire I'objet de rigueur
et d'une étude approfondie des pro-
jets futurs.

La présentation des comptes par les
Commissaires aux Comptes et la
Commission Nationale des Finances
fait apparaître :

évolution générale pat rap-
1986 de 12,35 Vo conséquent

a) Frais de personnel: I 11,24 7o.
b) Activités de Vie Libre : *
28,57 7o (aménagement comptable
de postes).
c) Formation : I 27,81 Vo.
d) Provisions : * 100,00 %.

2)Une amélioration du chiffre d'af-
faires par rapport à 1986: -l
15,32 To.

3) La comptabilisation sur I'exercice
1987 d'un legs conformément à I'ar-
ticle I I des statuts de I'association.

4) Un résultat favorable pour 1987
de 3.208,66 F (contre un déficit en
1986 de 48.731,88).

II,Z BILAN 1987:

La présentation des comptes par les
Commissaires aux Comptes et la
Commission Nationale des Finances
fait apparaître:

l) Une réduction des stocks immo-
bilisés de :

81.950,00 pour 1986 - 65.326,84
pour 1987 donc moins 16.623,06.

Rapport d'activités

2) Une augmentation du poste débi-
teurs divers: 129.326,03 contre
78.091,53 en 1986.
L'Assemblée Générale demande une
rapide mise en recouvrement de ces
sommes.

3) Une affectation du résultat 1986
en réserves statutaires soit
48.731,88 F.

4) Des dettes à long terme (em-
prunts) s'élevant à 6.403,57 F.
Les Commissaires aux comptes
informent I'Assemblée Générale que
I'association en mars 1989 aura
remboursé ses emprunts.

5) La création d'une provision de
4.839,62F pour des créances à
recouvrer et pour la dépréciation
des stocks.

Cette situation récapitule I'ensemble
des dépenses et recettes des struc-
tures.

La Commissi-on Nationale des Fi-
nances atraité et contrôlé entre le 2"
et 3" trimestre 1988 ces comptes de
gestion, et rend compte à I'Assem-
blée Générale des résultats sui-
vants :

l) Toutes ces situations comptables
ont été présentées en bonne et due
forme sur le rapport financier mis à
la disposition de structures par la
Comptabilité Nationale conformé-
ment à I'article 16 des statuts.

2) Les soldes et disponibilités de tré-
sorerie coïncident avec les soldes des
bordereaux de comptes CCP et
banques utilisés par les structures du
Mouvement.

3) On constate que les subventions,
cotisations et autres produits reçus
ont été utilisés dans le cadre des
activités de Vie Libre conforrnément
aux articles 2 et 7 des statuts de I'as-
socratron.

1) Une
port à
à:

AGIR



C'est d'abord une communauté,
d'appartenance de 20 000 per-
sonnes où chacun est le maillon
d'une action qui puise sa dyna-
mique dans le combat contre
tous les conditionnements qui
diminuent et avilissent I'homme.
Notre message est celui de I'espé-
rance, confirmé par le témoi-
gnage de milliers de buveuses et
buveurs depuis plus de 35 ans
dont la première, Germaine, qui
est avec nous aujourd'hui par la
pensée depuis Paris.

L'esprit Vie Libre, c'est aussi de
croire en I'homme, dans la guéri-
son du malade alcoolique, à la
promotion de tous dans la
patience, I'amitié et I'action, I'ac-
tion dans la lutte contre les
causes.

Dès le début du Mouvement, le
fondateur lui-même et les pre-
miers militants qui I'entouraient
ont voulu que Vie Libre soit à
hauteur d'hommes, (femmes et
jeunes). Tout de suite, ils ont
étroitement lié : guérison et
promotion d'un Mouvement
d'accueil, où les malades sortant
de soins pouvaient et peuvent

AGIR

Rapport d'orientation

présenté par Albert

travail en commis-

Un nouveau langage
pour la lutte contre loalcoolisme
Le rapport d'orientation est
Grelier, secrétair e général.
Après cette présentation, un
sion a lieu et chacune donne sa synthèse.
Le dimanche matin, J.M. Brossier, trésorier
national et la commission financière, présentent
le rapport d'orientation. Le vote a alors lieu sur
le rapport d'orientation.

toujours y trouver les raisons
d'espérer. Par le pafiage d'une
action en direction d'autres ma-
lades à guérir, par une prise de
responsabilité progressive, per-
mettant ainsi de reconstruire,
consolider des personnalités
ébranlées parfois durement par
l'alcoolisation, que chacun de
nous veuille bien regarder der-
rière pour mesurer le chemin
parcouru.

Vie Libre est animé par des mili-
tants qui, bien dans leur peau,
dans leur tête, ont totalement
repris possession de leur propre
vie. Ils sont heureux, ils sont
amoureux de la vie.

Vivre, vivre guéri. En sommes-
nous tous convaincus ! Bien sûr,
nous ne sommes immunisés ni
contre la mort, la maladie, les
accidents, I'adversité...

Nous avons comme nos contem-
porains nos soucis, nos difficul-
tés. Nous sommes militants,
nous paniquons peut-être moins
face aux difficultés. Nous maîtri-
sons bien nos choix de vie, nous

en savourons un tout particuliè-
rement, celui du verre d'eau et
nous décidons.

Pour beaucoup d'entre nous,
notre engagement à Vie Libre est
un choix. Nous avons la respon-
sabilité de I'animer, de construire
son avenir, de lui donner la plus
large implantation possible.

Or, il y a quelques années, nous
avons compris et émis le souhait
qu'il fallait sortir d'une routine
qui a court terme pouvait deve-
nir stérile, entraînant le Mouve-
ment sur le terrain de la margina-
lisation.

En vous invitant à participer à ce
Conseil National, vous avez lu
dans le rapport d'activités et le
rapport d'orientation le mot
"avenir". Vie Libre n'a-t-il plus
d'avenir ? Sommes-nous en
panne ?

La vraie responsabilité militante
oblige à prendre en compte les
problèmes de société tels qu'ils se
posent, évoluent en se transfor-
mant. La forteresse contre
laquelle nous luttons s'appelle
I'alcoolisme. Cette forteresse



consolide de plus en plus ses
défenses chaque jour davantage
et ses moyens d'alcoolisation
aussl.

Et Vie Libre par rapport à tout
cela ?

Il est toujours là - 340 sections,
42 comités départementaux, 12
comités régionaux, I comité
national, 1 conseil d'administra-
tion,9 permanents, 23 salariés, I
secrétariat national important.

C'est le fruit d'un travail fait de
persévérance, de ténacité, d'ab-
négation.

Ce ne sont pas des structures
"bidons". Elles existent, elles
sont solides, quant à la présence
des salariés, ils ont un rôle
d'animation, de techniciens à
assumer. Ils ont participé à la
construction, au développement,
à I'avancée de Vie Libre. Nous
possèdons une association, une
organisation qu'on nous envie.

Nous avons bâti, nous avons
vécu de riches expériences, il faut
maintenant accrocher une évolu-
tion en tenant compte de nos
moyens. Mais il faut y croire.

D'abord croire en la guérison du
malade alcoolique. Etre con-
vaincu de nos guérisons respec-
tives. Voilà une affirmation d'une
dimension importante. Soyons
nous-mêmes, disait un jour notre
Président National Julien Rébil-
lon, c'est-à-dire ces militants
novateurs, originaux, révolution-
naires comme le dit la Charte.

Quand Germaine et André par-
ticipaient au tout début à une
émission de télévision, qu'ils
affirmaient que la guérison du
malade alcoolique était une réa-
lité, ce fut à l'époque un certain
événement, une première origi-
nalité. Les mouvements confes-
sionnels d'alors enfermés dans
leur dimension religieuse, où

dominait la culpabilisation, con-
sidéraient qu'un homme alcooli-
que c'était d'abord un pêcheur.

Le message de guérison porté
depuis plus de 35 ans par les
militants Vie Libre est-il aujour-
d'hui menacé ?

Après avoir été admis par de
nombreux médecins, il semble
aujourd'hui remis en cause par
certains d'entre eux, que d'autres
mouvements ont tendance à vou-
loir suivre.

Cette affirmation a défini notre
identité dans les années 52-53.
Elle s'est consolidée par des ori-
ginalités qui ont fait notre force.
Nous sommes toujours les seuls
sur certains terrains : Mouve-
ment populaire, Mouvement de
lutte contre les causes, corps
représentatif des victimes de I'al-
coolisme, Mouvement dont I'ac-
tion est basée sur les communau-
tés, Mouvement au sens révo-
lutionnaire agissant sur et au
sein des institutions, Mouvement
de guérison, avec tout le débat
que cela comporte. A travers ces
termes, c'est notre identité qui
apparail, nos finalités qui se pré-
cisent.

Alors avons-nous perdu notre
âme, allons-nous perdre notre
identité ? Notre âme c'est un pro-
jet pour lutter contre le fléau
alcool, une analyse lucide du
phénomène d'alcoolisation, des
convictions militantes claires,
Notre âme c'est aussi la beauté
du bénévolat, la spontanéité du
geste d'accueil, le signe que per-
sonne n'est oublié.

Mais il faut aller plus loin. Le
militantisme c'est le socle, l'ac-
tion qu'on mène. L'engagement
pour nous, c'est un choix, c'est
une partie de notre vie que l'on
offre, pour une cause. C'est aussi
le refus d'être complice, en ce qui
nous concerne, de cette alcooli-
sation toujours aussi menaçante
dans notre pays.
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Souvenez-vous il y a eu 2 ans sur
une première de couverture de
"Libres", nous évoquions le
chiffre de 100 000 personnes qui,
par an, mouraient en France,
soit directement ou indirecte-
ment à cause du phénomène
alcool. Ces chiffres apparaissent
excessifs, notamment au Haut
Comité d'Etude et d'Informa-
tion sur I'Alcoolisme. Il y a
quelques semaines, M. Rocard
parlait de 120 000.

La lutte contre I'alcoolisme en
France devrait être plus efficace,
plus répressive selon une politi-
que dont on nous dit qu'elle est
ringarde, sectaire et sans enver-
gure, les associations avec peu
d'horizon... Il faut donc changer
I'aspect de la lutte contre I'alcoo-
lisme en France. ,

Beaucoup de personnes pensent
que c'est par la télévision que
passe le chemin du renouveau.
C'est un moyen mais pas un pro-
gramme. J'ajoute que celle-ci est
une sirène qui ne lâche pas aussi
facilement ses amants. Pour la
concurrence, pouvoir efficace-
ment appâter, donc séduire celle-
ci, deux affaires marchent bien :

sexualité, standing. Nous ne
sommes ni I'un ni I'autre. Le
problème est ailleurs. Il y a dans
notre pays 600 000 associations,
chaque jour il s'en crée. Plus de
70 se réclament de la lutte contre
I'alcoolisme. Dont certaines, dé-
fendent plus le vin que le verre
d'eau : Adria, Bretagne Alcool
Santé. Et ils font recettes aux
yeux des pouvoirs publics.

Ce paysage impressionnant de la
vie associative va étouffer les
moins téméraires - Beaucoup
disparaîtront, d'autres seront to-
talement ignorées. Et nous ! Et
bien il nous appartient de défen-
dre ce que 36 ans d'action mili-
tante,36 ans de lutte ont permis
à notre Mouvement d'être ce
qu'il est aujourd'hui. Mais à
nous tous de lui donner la place
qui lui revient aujourd'hui : pré-
server notre identité, renforcer
notre cohésion interne, nous
former aux techniques de com-
munication, et développer I'as-
pect formation.

Albert Grelier

AGIR
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Formation
La formation (29 participants).

La formation à Vie Libre commence
par la formation des militants pour
qu'ils diviennent responsables, non
pas titulaires de postes à responsabi-
lités mais des femmes et des hommes
motivés, prêts à transmettre leurs
acquis aux autres. Le fait d'aller voir
un malade et de s'affirmer buveur
guéri est déjà une prise de responsa-
bitité.

L'objectif 89 est de se former, de
façon à réussir dans les meilleures
conditions, le grand événement de
communication de 1990.

Les moyens pour se former sont
multiples : journées d'étude, stages
premier et deuxième degré, stages de
formation des formateurs, la presse
du Mouvement ("Libres", "Agir",
les documents et livres divers...).

Un stage de formation de forma-
teurs s'est déjà déroulé en 1988 à
I'intention des responsables natio-
naux et des permanents. Un autre
est prévu pour 1989 destiné aux res-
ponsables régionaux.

Pour aborder dans les meilleures
conditions cet objectif 90 de com-
munication, il faudra des contacts
avec les médias : presse, radios
locales, TV régionales, soirées d'in-

formation avec audio-visuel, loisirs.
Pour un bon contact les besoins sont
importants : compétences en tech-
niques de communication orale et
écrite, bonne maîtrise de la prise de
notes, de la conduite de réunions.

Pourquoi ces compétences ? Pour se
faire accepter, comprendre, être
capable d'accepter les autres, savoir
s'adapter à la personne ou aux per-
sonnes que I'on a devant soi. pou-
voir donc faire preuve d'un peu de
psychologie. Il est nécessaire de bien
connaître son sujet, s'affirmer en
donnant un témoignage porteur
d'espérance. Il est préférable pour
cela de s'étendre plus sur ce qu'on
est devenu, sur sa nouvelle manière
de vivre, que sur ce qu'on était.

La brochure présente un projet de
formation des militants, qui sera le
fil conducteur de 1989 (toutes les
sections la recevront). Mais cela ne
doit pas empêcher un désir de
savoir, d'apprendre, de se former
personnellement. Pour cela, tous les
moyens sont bons : lectures, films,
rencontres, dialogues, réunions à
Vie Libre ou à I'extérieur, participa-
tion à la vie associative autre que
celle du Mouvement, etc...

Nous nous formons pour nous et
aussi pour les autres.

Prisons
20 personnes participantes.

Après un rapide tour de table pour
se présenter. nous avons ressenti
qu'il ne fallait pas considérer le
détenu comme un taulard. mais
comme un malade alcoolique sem-
blable à un malade de I'extérieur.

Quelques militants de la commis-
sion demandent quelles démarches
faire pour être visiteur de prison. Il
a été conseillé de demander une
carte d'animateur ou d'éducateur
délégué animateur de groupes Vie
Libre (carte couleur blanche). Cette
carte permet malgré les change-
ments administratifs (par exemple
nouvelle direction de la prison) de
pouvolr toujours rester en contact
avec les groupes.

Il est rappelé que toute demande
doit passer par les structures de
notre Mouvement. Il est conseillé
avant de demander sa carte, de par-
ticiper à une information Vie Libre
en prison (si cela est possible) pour
savorr sl on peut assurer une actron
efficace.

Les militants Vie Libre en prison
souhaitent recevoir des rapports
d'activités des différentes structures
de Vie Libre.

Il nous paraît déplorable que I'am-
nistie présidentielle ait été refusée
aux délits mineurs dus à I'alcoo-
lisme. Nous, Vie Libre, nous défi-
nissons ce fléau comme une maladie
guérissable.

Des faits nouveaux interviennent au
Centre de Détention de Muret :

exemple deux détenus Vie Libre ont
été autorisés à visiter longuement un
détenu malade d'alcool, lui évitant
ainsi un séjour au mitard, et cela en
I'absence de tout gardien à I'inté-
rieur de la cellule.

10
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* Que faisons-nous aujourd'hui ?

Les tables rondes ont permis de se
faire connaître dans les régions. Un
commandant de gendarmerie qui ne
croyait pas à la guérison de la mala-
die alcoolique en est sorti convain-
cu.

Plus on se fera connaître, et plus on
réussira.

- Un participant déclare qu'on
pourrait faire des informations dans
les usines. Déjà, il a pris contact
avec un médecin du service social.

- Une assistante sociale se demande
comment s'y prendre avec un
malade alcoolique. Une réunion
d'information est faite avec Croix
d'Or et Croix Bleue.

- Des militants de la Gironde ont
informé des stagiaires assistantes
sociales.

- Dans une usine une réunion
auprès de 1.800 personnes, cadres et
ouvriers avec l'appui du médecin du
travail et de la direction. Les portes
ont pu être ouvertes par un perma-
nent.

Il nous appartient de continuer et de
suivre. Vie Libre doit être une arma-
ture et nous devons tisser autour.
Pour cela faire des réunions d'in-
formation dans les usines, les col-
lèges, les prisons, auprès du person-
nel soignant.

* Par rapport à cet acquis de réu-
nions d'information, que pouvons-
nous faire d'autre ?

- Nous devrions prendre contact
avec les radios locales. Il y a une
écoute des responsables. Certaines
radios passent systématiquement
nos messages. Par contre, il y a un
manque de formation pour emplo-
yer ce moyen. Nous sommes parfois
aidés par des personnes connaissant
moins le problème de I'alcool mais
sachant mieux s'exprimer. Il fau-
drait prévoir des stages.

- Certains militants déplorent que
personne ne veut prendre de respon-
sabilités. alors que dans certaines
sections tout tourne autour des
mêmes qui ne veulent pas lâcher leur
poste. Il faut des militants formés
aux postes de responsabilités. Cer-
tains ont plus de facilité que d'au-
tres. Il faut aider les nouveaux qui
ne se sentent pas aptes.

. Il ne faut solliciter I'aide des ani-
mateurs permanents que lorsqu'on
a des difficultés (demandes de sub-
vention, comptabilité ou autres).

. Il faut former à la base les per-
sonnes susceptibles de nous appor-
ter une aide et leur transmettre notre
savoir, partager avec eux nos
connalssances.

. Pour cette formation, il y a aussi
les stages et nous espérons qu'ils
permettront à certains d'éclater.

Il faudrait entre anciens et nouveaux
avoir la manière de s'entraider et de
I'amour. Vie Libre doit avoir pour
règle fondamentale, I'amitié, le
dévouement et I'amour de son
prochain.

- Le Val d'Oise s'est donné pour
objectifde faire passer des annonces
dans les journaux électroniques
municipaux. Certaines sections I'ont
obtenu, d'autres doivent se battre.

- De même, nous devons tout faire
pour passer des informations dans
presse locale, journaux locaux, d'as-
sociations. bulletins municipaux.

Il faut bien savoir qu'en cas de
changement de direction ou politi-
que, tout peut s'écrouler, que ces
contacts que nous avons doivent
être entretenus continuellement.

* Que proposez-vous pour lutter
contre les causes de I'alcoolisme ?

- notre verre d'eau ;

- I'abstinence totale et définitive,
libératrice montrant la joie de vivre ;

- le remplacement des "Vins d'hon-
neur" par des "Verres de I'amitié".

Pour celà, dépasser sa guérison per-
sonnelle, c'est le meilleur moyen
d'épanouissement, d'information et
de promotion. Cela nous permettra
de convaincre les personnes qui sont
en face de nous, de notre choix. Plus
on sera nombreux, plus la lutte
contre I'alcoolisation et I'alcoolisme
aujourd'hui sera forte.

AGIR
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Que pensons-nous des mots alcoo-
lisme et alcoolisation ? On devient
alcoolique par I'alcoolisation.

Qu'est-ce qu'un rapport de force ? Il
faut lutter contre I'alcoolisme, par
la prévention dès le plus jeune âge et
I'information. Pour cela, il ne faut
pas heurter les autres et agir bruta-
lement.

Respecter la sobriété des autres, que
Vie Libre ne soit pas une ligue anti-
alcoolique, il y a un rapport de force
par notre langage vis-à-vis du
malade. Bannir peut être le mot
alcoolique, et insister sur le terme
malade, tous les procédés sont bons
pour s'en sortir, chaque cas est dif-
férent, chaque malade a sa sensibi-
lité, il suffit d'être différent et com-
plémentaire.

Rapport de force par rapport à qui ?

Prouver à I'entourage que I'on est
guéri et que l'on peut nous faire
confiance. La prise de responsabilité
au sein du Mouvement est essen-
tielle et complémentaire de la guéri-
son.

Trois aspects importants se déga-
gent : la guérison, la formation, la
représentativité. Le malade qui sort
de cure doit apprendre "Vie Libre",
se former pour aider les autres et se
préparer pour être représentatif.

Une large réflexion doit se faire dans
les structures en 1989 afin d'agir
auprès des pouvoirs publics, les
médias, les hôpitaux, les médecins,
etc. ..

Les tables rondes de 1988 ont été
une étape et serviront de tremplin
pour réussir notre action 1989, Nous
proposons, pour un avenir proche,
une action nationale de communica-
tion, à travers un affichage national
commun à toutes les structures du
Mouvement afin de sensibiliser
I'opinion publique, le même jour,
sur le même thème et le même dis-
cours.

En conclusion, soyons nous-mêmes
et afflrrmons notre identité.

12
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l) Les structures :

Une petite section favorise la pro-
motion. Une grosse section favorise
moins la promotion, mais favorise
des actions de grande envergure.
Dans une petite section, le partage
des responsabilités est plus élargi.

En ce qui concerne la représentati-
vité, on s'aperçoit qu'il vaut mieux
avoir plusieurs petites sections
implantées sur un secteur géogra-
phique plutôt qu'une seule et unique
section. Les structures s'adaptent
suivant les situations et le lieu
géographique.

2) Relations avec la presse et les
radios.

Si les relations avec la presse écrite
ne posent pas trop de difficultés, la
radio fait peur. Elle est un outil
nouveau pour lequel nous sommes
très peu formés. Parler de la maladie
on sait le faire, mais faire passer le
message Vie Libre, ce qu'il est, ses
originalités... est plus difficile.
Comment peut-on parler du Mou-
vement lorsque I'on méconnait le
Mouvement ? lorsque l'on ne lit pas
la Charte (beaucoup de militants ne

la possèdent pas) ? D'où I'impor-
tance d'un "retour aux sources"
(redécouvrir la Charte, la thérapeu-
tique, Agir...).

Une question s'impose : n'y a-t-il
pas moyen de revoir les documents
pour les réactualiser tout en sachant
que nos valeurs resteront les
mêmes ?

3) Un autre point important, qui
nous est apparu: chaque réunion
doit être construite autour d'un
thème, avec ordre du jour, ques-
tions... Sinon, très vite, on devient
une amicale.

4) L'abonnement à Agir est-il uni-
quement réservé aux membres ac-
tifs ? Un sympathisant ne peut-il
s'abonner ?

5) Ne pas tout attendre desjournées,
week-ends, stages de formation. Les
militants doivent avoir le souci de se
former au quotidien, en étant
curieux, en glanant des informa-
tions, en lisant et surtout en parta-
geant ses découvertes d'information
à toute l'équipe (équipe de base ou
comité, ou département...). Ils se
forment, ils deviennent formateurs
vis-à-vis des autres.

Dans notre carrefour, toutes les
régions de France étaient représen-
tées, ainsi que la Belgique. Nous
avons d'abord exprimé des proposi-
tions très différentes, puis, en quel-
ques minutes, nous avons abouti à
un projet qui a fait I'unanimité.

Voici ce projet :

C'est un lâcher de ballons Vie Libre
(autorisation pour bloquer les aéro-
ports pendant un certain temps) le
même jour, à la même heure, par

chaque section ou même chaque
équipe de base. Ce serait I'action
minimum réalisée partout, annon-
cée et commentée par les médias
natronaux.

En outre, ce lâcher de ballons selon
les souhaits, les possibilités et
diverses structures, pourrait se réali-
ser dans le cadre d'une grande fête
Vie Libre, genre kermesse, fête
populaire avec le concours de la
presse locale, des radios locales,
etc...

Comme vous pouvez le constater,
cet événement est à la portée de
tous, y compris dans les localités en
pré-section et même dans celles qui
verront le jour en 1989, voire début
1990.



Les originalités de Vie Libre : le
militant ne garde pas I'anonymat. Il
s'affirme comme buveur guéri. Son
militantisme le conduit à être à côté
du malade et non face à face. C'est
en cela que Vie Libre est révolu-
tionnaire par rapport à d'autres
mouvements plus conventionnels.

Vie Libre va au-devant du malade.
Le militant lui apporte I'espérance
de sa guérison en lui faisant
confiance et en lui donnant son ami-
tié.

Une autre originalité, c'est la notion
de foyers et familles où le conjoint et
les enfants sont toujours associés à
I'action. C'est également la notion
d'équipes de base, composées de

quelques personnes et qui sont les
racines du Mouvement.

Démarches auprès des pouvoirs
publics. Prise de participation dans
les conseils municipaux, centres
sociaux, etc. Publication dans les
journaux municipaux, départemen-
taux. Prise de parole et témoignages
dans les radios locales. Action
auprès des médico-sociaux et de la
justice.

Ouverture sur le monde extérieur.
Utiliser la carte de relations pour
faire passer le message de façon à
impliquer dans notre action d'autres
représentants du tissu social, sans
jamais oublier notre référence au
monde populaire.

Vivre et faire rayonner notre absti-
nence heureuse. Militer auprès de
toutes les associations ou élus sus-
ceptibles de lutter contre les causes
de I'alcoolisation : chômage, loge-
ment, conditions de travail, réinser-
tion, etc...

Rapport d'orientation

Le témoignage des buveurs guéris
était trop souvent et est encore par-
fois le témoignage de la maladie. Il
doit être le témoignage de la
guérison.

Vie Libre, Mouvement populaire,
doit en fait savoir s'adresser à toutes
les couches sociales qui ont chacune
leurs difficultés propres à reconnaî-
tre la maladie alcoolique. Ce que
I'on demandait à I'O.S. d'hier, on le
demandera à I'ingénieur de demain.
Vie Libre est là pour tous les
hommes d'où qu'ils viennent et
quels qu'ils soient.

Passer ses idées en conquérant, c'est
être gagnant, battant, victorieux.
C'est en affirmant sa victoire par
son comportement individuel, qu'on
fera avancé ses idées.

Quelles sont les armes que se donne
Vie Libre pour conquérir I'opinion
publique ? Nous disposons de beau-
coup de moyens, à nous de savoir
les employer et de les enrichir :

- avoir un comportement de ga-
gnant et non pas de convalescent;

- s'intégrer dans la vie sociale à
tous les niveaux (entreprises, asso-
ciations, structures administratives,
etc...) ;

- laisser participer les autres ;

- créer des responsabilités.

L'arme capitale reste la promotion
de chaque buveur guéri. ,.

14 participants: l0 buveurs guéris,
dont I femme et 4 conjoints.

I'ABLEAU PRÉSENTÉ
A LA TRIBUNE
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La commission a fait sa synthèse en
relevant les points qui lui semblent
lmportants :

- frapper I'entourage et le faire
réfléchir par l'affirmation de notre
verre d'eau et notre guérison dans
toutes les occasions possibles;

- remplacer les vins d'honneur par
des verres de I'amitié ;

- que tous aient un même langage :

la Charte ;

- que les cartes ne soient pas qu'un
apport financier, mais aussi des
militants ;

- de s'ouvrir et nous faire connaî-
tre à la société par tous les moyens ;
les tables rondes ont été un
exemple ;

- être complémentaire des autres
associations et travailler avec elles,
en particulier : Croix d'Or et Croix
Bleue, tout en gardant notre iden-
tité ;

- s'engager dans les associations,
syndicats et autres mouvements ;

- que nous ne sommes pas un
mouvement anti-alcool ;

- faire une information qui expli-
que notre mouvement et ses ob-
jectifs ;

- être en relation avec les C.H.A. ;

- un grand rassemblement de masse
pour un impact important.

HEUREUX

AGIR
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Rapport d'orientation

2l participants.

Le bénévolat, la disponibilité, les
compétences de cæur et d'esprit, un
petit regret, ce sont toujours les
mêmes personnes sollicitées pour
militer. A qui la faute ? Savons-nous
motiver les neuveaux venus ?

Il faut savoir partager les tâches, au
besoin s'effacer. Amener les nou-
veaux à militer, à prendre des res-
ponsabilités. Utiliser les compé-
tences de chacun selon ses désirs. Ne
pas prendre le militantisme comme
une drogue. Au départ, on a le feu
sacré. Il nous faut donc aider à faire
progresser le malade, mais ne pas le
faire à sa place. Jusqu'où aller ?

Restons Vie Libre, restons à notre
place, n'essayons pas de nous
immiscer dans la vie privée du
malade.

Etaient représentés : section d'Or-
léans, Comités Départementaux du
Maine-et-Loire, I'Ain, Loir-et-Cher,
Loire-Atlantique, Hauts-de-Seine et
Seine-et-Marne.
l) Les attentes de Vie Libre cor-
respondent-elles à I'attente du
public ?

Vu de I'extérieur, Vie Libre ressem-
ble à une forteresse et de I'intérieur
à une grande famille, mais avec des
structures peut-être trop apparentes
vers I'extérieur.
Si I'on regarde à I'intérieur du mou-
vement, tout le monde est d'accord

12 participants : 6 femmes et 6
hommes.

- Chaque militant est un outil en
pulssance.

- Former chacun dans I'esprit 90
pour lui permettre d'aller à la ren-
contre de I'opinion non informée du
problème alcool.

- Utilisation des moyens matériels.

- Une journée médiatique qui peut
être: fête, bal, sortie. concours,
etc... (le même jour).

- Information à la même date :

tracts, boîte à lettres, sur la voie
publique, petites affiches, grandes
surfaces, affiches transports, pan-
neaux électroniques, autocollants,
clip télé, cinéma, radio locale, dis-
tribution documents Libres, inter-
rogation des militants Vie Libre
dans les associations, contacts avec
les personnalités...

pour que quelque chose change,
mais rien ne bouge, chacun atten-
dant dans son coin que son copain
secoue la poussière.

2) Mobilisation massive des mili-
tants, des médias, publicité, télévi-
sion, journaux nationaux. Remoti-
vation de la base, par quels moyens
(à chercher) ?

Réactualiser notre langage et
moyens d'expression.

3) Les militants Vie Libre sont-ils
mobilisables autour d'un grand pro-
jet de communication envers I'opi-
nion publique ?

Oui, si I'on se donne les moyens :

formation, information, responsabi-
lités partagées de ce qui a été conçu
en équipe.

Faire un grand rassemblement na-
tional de tous pour une grande fête
nationale Vie Libre.

23 participants.

La journée 1990 apparaît comme un
objectif primordial. Cet événement
doit déboucher sur une communica-
tion dans le but de mobiliser nos
membres mais aussi le grand public.

- Après avoir délibéré, la commis-
sion propose une grande manifesta-

suivante :

- Une marche avec banderoles de
chaque département, sans oublier
chants et slogans.

Cette marche déboucherait sur un
terrain, style La Courneuve. Chaque
département y tiendrait un stand,
avec spécialités régionales (les cos-
tumes folkloriques sont les bien-
venus).

- Des groupes de jeunes musiciens
animeraient la fête entrecoupée de
diverses interventions internes et
externes.

- On aimerait disposer d'une réali-
sation vidéo.

- Il serait souhaitable d'inviter des
personnalités du show-biz.

- Cette manifestation devrait avoir
lieu un week-end de mai, de midi à
minuit (les horaires ne sont d'ail-
leurs pas impératifs). Chacun pour-
rait se restaurer sur place.

- La réussite de cette journée sera
due à la participation active de
toutes les structures.

- Dès maintenant, creusez-vous les
méninges, toutes vos propositions
sont les bienvenues pour que cette
journée soit mémorable. N'oubliez
pas que notre premier objectif est de
réussir la rencontre avec I'opinion
publique.

14
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Le trésorier national, J.M. Brossier,
et la commission financière présen-
tent ce budget prévisionnel et les
résultats au 31 aofit 1988.

La présentation par la Commission
Nationale des Finances de la situa-
tion comptable intermédiaire pour
1988 et les prévisions des quatre
derniers mois font apparaître :

l) Une évolution du budget de
+ 3,23 %.

2) Une majoration de 14,49 Vo du
budget de la revue " Libres ", occa-
sionnée par la mise en place de la
nouvelle formule.

3) Une réduction des frais de gestion
de 3,8 Vo, gràce à une gestion plus
flgoureuse.

4) La réduction en 1988 du compte
débiteurs divers d'une dette de
structure par le compte de charges
exceptionnelles.

5) Une augmentation du chiffre
d'affaires de 1988 de 10,48 Vo.

6) Une augmentation des subven-
tions de 7,91 7o.

7) Une augmentation de 7,41 7o des
produits financiers.

8) Un résultat de l'exercice de *
6.492,53 F.

Au cours du 35'" Conseil National,
il a été décidé de créer une cotisation
junior (JU) qui peut concerner les
jeunes abstinents actifs (carte rose)
de 16 et 17 ans.

Cette cotisation de 58 F ne com-
prend pas I'abonnement à Libres.

Rapport d'orientation

Le 35^" Conseil National décide

Cofisqtions
t989

Le présent vote porte sur les amen-
dements déposés.

Ceux-ci demandent une égalité des
cotisations nationales et celles des
sections, ainsi que la limitation de la
hausse des cotisations à celle de
I'I.N.S.E.E.

l) Résultat du vote pour l'égalité des
cotisations :

- Nombre de mandats : 12.030. -Exprimés : 11.720. - Oui :3.200. -

Non : 7.740. - Nuls et abstentions
780.

2) Résultat du vote pour la hausse
limitée:

- Nombre de mandats : 12.030. -Exprimés : 11.630. - Oui : 5.100. -Non : 6.530. - Nuls et abstentions :

0.

Les amendements sont refusés par
I'Assemblée Générale.

AGIR
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Dans l'édito de Libres N" l7l, il est
dit : "Soyons forts de la beauté de
notre action et allons vers I'opinion
publique...".

Pour atteindre cet objectif, il faut
s'ouvrir vers le monde extérieur.

Cette ouverture, est-ce un pari ? une
audace ? la réponse vous appartient.

Les synthèses des commissions ont
été un point fort de ce 35" Conseil
National.

Elles font apparaître le désir de la
base de vouloir communiquer avec
les médias et I'opinion publique.

Des formes d'actions dans ce sens
ont déjà été entreprises par I'organi-
sation et I'animation de nos tables
rondes.

Au cours de ce 35" Conseil National,
il a été rappelé la nécessité d'appro-

Chers amis,

Voici le moment venu de nous sépa-
rer, afin de vous éviter un monolo-
gue et les risques de répétition. Je
me limiterai à vous redire toute ma
confiance à ce que vous soyez dès
votre retour chez vous "le facteur"
qui aura à remettre dans chaque
boite à lettres de nos 20.000 adhé-
rents un message non codé d'amité,
d'ambition et d'espérance, afin que
grandissent, se multiplient encore et
toujours nos actions de militants
(es) bénévoles et responsables vers
toutes celles et ceux qui souffrent et
font souffrir, victimes de ce fléau
national qu'est I'alcoolisme.

Vous étiez tous (es) mandatés pour
prendre des décisions, vous le restez

fondir ou de reprendre certaines
formes d'action :

- I'action familiale

- le travail en équipe de base

- le partage des responsabilités

- l'utilisation des compétences de
chacun

- le souci de formation

- I'action représentative

- la prévention.

Il est apparu aussi une volonté de
changement vis à vis de nos rela-
tions avec la société qui évolue très
vlte.

Nous nous devons de suivre cette
évolution voire même l'anticiper si
nous voulons rester crédible et au
premier plan de la lutte contre I'al-
coolisme et ses causes.

Utilisons les nouveaux médias qui
s'ouvrent à nous pour faire passer
notre message et dénoncer le jalon-

pour faire aboutir les objectifs d'ac-
tion retenus collectivement.

Faisons partagil cette joie, toute
cette force qui nous anime et qui
constitue un de nos moyens essen-
tiels pour faire prendre conscience
autour de nous que la maladie
alcoolique n'est pas une fatalité.

Ne nous réfugions pas derrière ceux
qui parlent bien, font de beaux dis-
cours ou ont le savoir, mais deman-
dons leur de nous aider et non de
nous remplacer.

Au terme de notre 35" Conseil
National, merci à toutes celles et
ceux qui d'une manière visible ou
plus discrète ont contribué à I'orga-

nage publicitaire et les slogans men-
songers des alcooliers.

Dès demain diffusons largement
notre communiqué de presse.

Dans deux mois nous serons aux
portes de 89. 1989 doit être une
année de préparation pour la réus-
site de notre objectif 90.

L'adhésion à ce projet des délégués
mandatés, et leur volonté d'aboutir
font qu'à I'issue de ce 35' Conseil
National cet événement devienne
l'affaire de tous pour une mobilisa-
tion de la base.

La synthèse des commissions devant
être un outil de travail permanent.

En conclusion, la volonté de réussir
la rencontre avec I'opinion publique
et I'optimisme des militants hom-
mes, femmes et jeunes de toutes nos
structures, permettra un renouveau
et donnera un nouvel élan à notre
Mouvement.

nisation de notre assemblée générale
annuelle soit sur le plan matériel ou
par leurs interventions afin que
celle-ci se déroule dans les meil-
leures conditions possibles.

Grand merci à nos amis belges
d'avoir participé à nos travaux et de
nous avoir communiqué leurs ami-
tiés.

Merci à tout le personnel de ce cen-
tre qui a rendu notre séjour agréa-
ble.

Germaine et André sont absents
physiquement, mais leurs cæurs ont
battu avec les nôtres au cours de ces
deux jours. Je déclare clos ce 35'
Conseil National, au revoir, bon
retour et bon travail.
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