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36 ème CONSEIL
NATIONAL

Avant le début de notre 36ème Con-
seil National, pemettez-moi de vous
demander une minute de silence à la
mémoire de noûe ami Mchel Iæ Sayec,
Président National du Mouvement de
1982à 1988, qui nous a quittés le 3l
Juillet dernier et d'y associer celles et
ceux qui I'ontrejoint plus particuliè-
rement depuis un an, et dont I'absence
aujourd'hui ranime une plaie encore
douloureuse, dans toutes nos structu-
res. Unpetit signe dereconnaissance à
nos amis Vie Libre Belges, lesquels
ont le grand mérite de se joindre une
fois de plus à nous, pendant ces deux
jours et de collaborer à nos travaux.
Absent I'année dernièrepourcause de
maladie notre irremplaçable fonda-
æur André Talvas ayant retrouvé une
deuxième jeunesse, s'adressera à nous
dans quelques instants dans la joie des
retrouvailles. Germaine, avec le con-
cours de la technique s'adressera éga-
lement à nous, éant elle-même rop
fatiguée pour êre présente physique-
ment. Mes amis, souvenons nous de
nos décisions collectives de l'année
dernière à La Pommeraye par rapport
à notre avant-projet <<Evénement 90>>

sur proposition des instances nationa-
les, nous nous sommes séparés, en

nous rappelant que pour réussir notre
rencontre avec I'opinion publique :

Premièrernent-: il nous fallaitdynami-
ser notre Mouvement
Deuxièmerrcnt : rayonner d'une absti-
nence heureuse
Troisièrnement : êEe convaincus pour
convaincre
et de iotre tolérance face aux consom-
mateurs sobres.

Cet après-midi la commission <<Ave-

nir90> vous ferapartde ses travaux de
recherche et de proposition avec le

concours des délégués des structures
régionales réunis les 27 et 28 lvlu
dernier. Ensemble, Il nous faudra
impérativement définir le concret d'un
tel projet qui nous engage toutes et
tous vers une reconnaissance authen-
tique de none identité en qualité de
buveuse.s, buveurs guéris, abstinents
volontaires, sympathisants, avec des
revendications spécifiques de la lutte
contre I' alcoolisation, contre I'alcoo-
lisme ses causes et ses conséquences.
Si nous le voulons, nous le pouvons...
les difficultés, les contraintes, vous les
maîtrisez quotidiennement à Vie Li-
bre malgré un côté dramatiquement
marqué par la sécheresse vous n'avez
pas manqué d'eau, c'estpournous ca-
pital à Vie Libre.

Alors unissons-nous et nous gagne-
rons notre pari. Certes, l'avenir de
notre Mouvement est en jeu mais à
part Vie Libre, c'est-à-dire nous, qui
sera le porte-parole des victimes de
I'alcoolisation, de I'alcoolisme, face à
ce flfuu aux dimensions dramatiques
parce que très organisé et très soute-
nu? Nous allons statuuairement faire
une révision d'activités nationales, éhr-
dier eÈ répondre ensemble aux diffé-
rentes interventions et amendements
en nous efforçant de garder pour point
de mire I'intérêt général. La tribune
d'animation n'estpas une cible exclu-
sivement présenûe pour recevoir des
flèches empoisonnês, elle fait partie
intégrante d'un Conseil National qui
se veut sérieux; intervenez dans la
dignité et conscients de vos reçponsa-
bilités; vos structures sont f,rères et
conliantes de vous avoir mandatés.
Notre Mouvement aux dimensions
nationales doit dans la séénité réflé-
chir pour agir.

Auguste Latouche



Mon
regard sur
le Conseil
National
Depuis ma guérison, c'est le troi-
sième Conseil National auquel j'ai
assisté, dont 88 et 89 comme délé-
guée nationale.
Chaque fois, ce temps fort qui réunit
les délégués de loute la France m'a
beaucoup apporté par la diversité
desdélégations présentes. Je constate
que chaque région a ses points de we
propres, que les formes d'action et
d'interventions sont différentes et
pourtant toujours dans I'esprit Vie
Libre de notre charte.
Comme toutes et tous, j'ai appréc!é
la parfaite organisation du Conseil
Næional de Vichy, il en est résulté
une bonne ambiance. Je me réjouis
aussi de la présence et de la particrpa-
tion des buveuses guéries de plus en
plus nombreuses, de plus en plus
actives, sans oublier les abstinentes
volontaires. André et Germaine nos
fondateurs I'ont tant souhaité.
Bien sûr, au moment de l'élection du
nouveau bureau, il y a toujours un
moment de suspense, voire d'inquié-
tude. Des amis doivent se retirer,
laisser la responsabilité du Mouve-
mentà d'autres milihnts, ceci doit se

faire dans la compréhension, si pos-
sible sans animosité, ni rancoeur. La
nouvelle équipe dewa êre solidaire
et poursuiwe la tâche entreprise afin
qu'avec I'ensemble des militants de
tout€s les sections soit assuré l'évé-
nement d"'avenir 90" notne rencon-
tre avec I'opinion publique. Au-delà
de nos slogans, au-delà de notne nou-
veau logo, note crédibilité ne peut se

conforter que dans I'amitié que nous
procliamons haut et fort, mais que
nous avons, en tânt qu'être humain,
tant de difficultés à viwe ûous les
jours et avec tous.

Christiane Beaufrère.

Congrès National de Vie
Libre.' un grund projet à
l'horizon de 90

Lc MouvemcntVie Llbre a tenu son
36ème Conseîl National , ce week-

end, au Palah du ltc, à Vichy, en
présence d'une fiès nombrease assis-

lance, puisque 320 déléguês étaient
venus représent$ toutes les sections

françaises et leurs 20.0M membres,

la Belgique étant êgalement rcpft-
sentée.

A I' ordre du jour, I' assemblée géné-

rale statutaire qui s'est déroulée hier
matin, arcc les rapports d activités et

financiers et le vote du Conseil d'Ad-
ministation.
In suite de la journée fut axée sw un
grand projet qui dewait prendre corps
I'année proclwine, <Avenir 90>, qui
se propose de prendre une arnpleur
natiorale afin de mieuxfaire connaî-
tre les objectifs de ce Mouvenznt,
créé en 1953 par le père Talvas, en
delwrs de toute obédience politiquc et
religieuse.
En ffit, Vie Libre veut sensibiliser
I'opinion publique et faire sortir ses

adhérents dc la routine habituzlle,
sans pottt 

^utant 
perdre de vuc sa

mission première, qui est t aidzr les
malades alcooliqucs à guérir, leur
porter secows, <en refatre des lnm-
næs libres et les défendre contre tous
ceux qui les eryloitent,les abandon-
ncnt ou les tournent en dérision>.
Dès Octobre 90, l' événement devrait
débuterpar wclnllenge d espoir sur
une semainc, du hndi 8 au sanædi 13

Octobre, en direction de différents
pttblics : les scolaires, le médico-so-
cial,la population de proximité.
Clnque jour de cette semaine, ttne

nunifestation sera organisée dans
toutes les villes où est implanté ce

nouvement des buveurs guéris, dans
Ia mestre des moyens de clwque sec-
tion : projec tion de fihns, conférence-
débat, rencontre avec des jeunes, avec
des actews de la vie associative, des
élns ; le samedi devant être consacré à
une action d éclat vers la population
et se terminer par une soirée de festi-
vité.
U n proj et ambitieux qui a donne lieu a
un débat très ouvert, auquel les délé-
gués ont participé très activement afin
de préparer I'avenir <mot-phare du
Mouvement>, qui veut tout faire pour
contiruær à être eficace , pour se faire
reconnaître du plus grand nornbre,
évolrcr pour le bien de tous, sctns pour
autant renier sa Charte de 1954.

Etpuh, <Avenir90> se propose aussi
de préparer les contacg avcc l'Eu-
rope de 7992, avec I'organisation, à
Paris, d'ane rencontre europêenne
des mouvement cl otgunisations de
buvews guéris, qui sera suivie, I'an-
nêe suivante , W un mssemblement
rulbnal pourftterlc 40ème anniver-
sahe de la créationdeVio Libre etlt
proclamation de sa nouvelle charte
réactaalisée,

AGIR



Qui sont-ils?
CONSEIL D'ADMIMSTRATION

Son rôlc consiste à décifur tous les actes permis à l'Associa-
tion par la loi : juridiques, civils, et adtninistratifs. Il est

composé de tætd rnembres :

Présidcnt Natbrul: Bernard et Jacquellne DE \ilILDE -
Buveur guéri - Région Ile de France - Pré-retraité
Vice-Prêsiden: Alain QUERE - Buveur guéri - Région
Bretagne - Pléposé PTT
Secrêtaire Ghéral: Danlel et Monlque GILET - Buveur
guéri - Région Rhône-Alpes - Agent Coruly
Secrétaire'ad,jorzt: Albert et Thérèse GRELIER - Buveur
guéri - Région IIe de France - Employé RATP
lrésorier: Jean-Mlchel et Ellsabeth BROSSIER Buveur
guéri - Région Pays de Loire - Employé de Banque
Trésorier-adjoint : Danlel et Denlse CORMIER - Buveur
guéri - Région Pays de Loire - Coffreur
Menùres: Roger et Marie-Claude CULCASI - Buveur
guéri - Région Midi-Pyrénees - Magasinier
Auguste et Odette LATOUCHE - Buveur guéri - Région
Bretagne - Employé E.D.F.
Roland et Marlnette PHILIPPE - Buveur guéri - Région
Poitou Limousin -Comptable

... A TITRE CONSULTATIF
LE COLLEGE DES PERMANENTS

Le Permanent, a un rôle d'animarion, d'organisation, fu
coordirution ( éventuellement administratifl . I I est chargé,
enlre aulres tôches, de veiller à l'observation de l'esprit du
Motnemen! et de l'application des Status et du Règlenent
Intérieur en collaborûion arcc l'équipe dont ilfait partie.
Ce collège comprend cilr4 nembres :

Suzanne BRABANT - Buveuse guérie - Région Ile de

France - Permanente Paris & Val de Marne
Mlchel et Thérèse DALLONGEVILLE - Buveur guéri -
RégionNord - Permanent - Section Saint-Omer
Claude LE DREAU - Buveurguéri - Permanent - Pays de

Loire
John et Annle PARLANE - Buveur guéri - Région Midi-
$renfus - Permanent Tarn & Garorure
Patrick THERET - Buveur guéri - Permanent Ile de
France

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 Ile
do France - Permanent Val d'Oise

AGIR

COMITE NATIONAL:

Son rôle est d,e ,naintenir l'esprit du Moroemen!. Il prend
toutes dispositbtu pour le développer et appliqus wt plan de
travail et d'action tenfuû à I' unité du Mowerncnt er à
l'application de ses bus définis lors fu tAssenùlée Géruérale
par les rappotts trptanx d'orietation et financiers... II se

compose corntne suit :

Christlane et Armand BEAUFRERE - Buveuse guérie -
Région Rh&rc-Alpes
Jean-Claude et Annie BEL - Buveur guéri - - Région Nord-
Est - Employé S.N.C.F.
Raymond et Prinerose DRUESI{E - Buveru guéri - Région
Centre - Tourneur
Danlel et Yvette FTRREIRA - Buveur guéri - Région
Normandie - Ajusteur
Louis et Slmone JONQUET - Abstinent volontaire - Région
Auvergne - Retraité
Jean-Charles et Jacquellne LANGLOIS - Buveur guéri -
Région Languedæ-Roussillon - Comptable

Jeanine LE SAYEC - Abstinente volontaire - Région Boru-
gogne Franche Comté - Retraité

.Jean-Paul et Colette PAPILLON - Buveur guéri - Région
Nord - Préposé PTT
Jean PINATEL - Buveur guéri - Région Provence Méditerra-
née - Peintre en Bâtiment
André TALVAS - Abstinent volontaire - Régionlle de
France - Membre fondateur
Bernard et Franclne VANDERSLUYS - Buveur guéri -

Région Nord - Magasinier

Une déléguée nationale suppléante :

Suppléante du Président Natbnal :
Irène POUCE - Abstinente volontaire - Région Ile de France
- Retraitee

Deux salariés (appelés par le Présid'ent) :

André et Madeleine VUILLIER - Buveiu guéri - Perma-
nent National

Pierre MATIS - Responsable du Secrétariat National

Et toujours présents... nos amis du Secrétariat
National et tous ceux des structures.



Présentation du rapport moral

Chers amis,

En soulaitant qnc I'installation qui
vous est proposée vow dowe satis-

faction,tout aulong de ces deuxjonrs
quz nous allons partager ensemble je
vous invite à prenùe la brochute page
2 oùfigwe le progrunnu.I-e respect
&s lnraires doit favoriser nos ta-
vaux bien quc ce ne soit pas toujours
facile.

Dans le cadre du rapport d'activité. Iæ
Comité National remercie toutes les

strucûres qui ont participé à la cons-
truction de celui-ci. J'aEire votre at-
tention quant à la remontée des bilans
d'action. Il ne sont que partiels. Il se
fait un travail immense dans le lvtrou-

vement que le rapport d'activité ne
mentionne pas. C'est dommage,
d'abord pour les structtlres concer-
nées, pour le Mouvement, mais aussi
par rapport aux pouvoirs publics.

Néanmoins le Comité National con-
fume que notre Mouvement se déve-
loppe. En 1988, en effet, nous avons
reconnu 5 sections, mis en place 2
conseils régionaux. L'implanation
s'élargit accompagnée d'une action
médico-sociale remarquable, ainsi
qu'une action importanæ en direction
des familles. Un point positif est à
retenir, celui de la formation. De nom-
breuses stnrcûEes pennent conscience
de cet outil indispensable pour notre
action qui rappelons-le se développe
dans un contexte parfois très
difficilel'absence de formation pose
des problèmes dans I'approche des
malades, I'animation des struchres,
le.s démarchos repésenAtives, la cons-
titution des dossiers etc..

1988

On nous regarde agir on nous observe.
C'est à nous de sentir combien la for-
mation est nécessaire pour êre plus
foræ et 4paraîne comme de wais
partenaires . Et nous le sommes au
regard des chiffres indiqués dans le
chapiue de I'information et de la pé-
vention. Noue présence dans plusierns

espaces comme I'action représenta-
tive confirme également notne capaci-
é à porter le Mouvement vers I'exté-
rieur. L'organisation de fêtes, de bals
s'inscrit dans nos programmes, c'est
parce que nous avons compris que

c'était un moyen d'aller vers les autres
en particulier vers lajeunesse.
Permettez-moi d'attirer voEe atten-
tion sur quelques points positifs de ce
rapport d'activités.

De nombreuses tables rondes ont eu
lieu (40) qui ont réuni 5.000 person-

nes. Tous nous avons tiré des satisfac-
tions, des enrichissements de person-
nes extérieures au Mouvement telles
que : assistantes sociales, travailleurs
sociaux, médecins, élus (maires, pré-
sidents égionaux ou leurs représen-
tants), lapresse, les radios locales, qui
pour laplupartontdécouvertce qu'est
Vie Libre, un grand Mouvenent

qui affrrme que I'on guérit de la na-
ladie alcoolique, que ce n'est pas
une utopie.

C'est une action positive à l'échelon
national qui a été éalisé€ et qui nous
le pensons devra êre renouvelée.

notre journal <<Libre*, un très bon
journal qui est apprêniê par tous, mis
en page par une équipe responsable
qui réalise ce travail avec les diverses
remontées des strucûres (témoignages

et faits concrets). Sa difhrsion doit
augmenter. Son influence est estimée
à 500.000 personnes qui l'ont lu ou
parcouru. N'hésitez pas, envoyer vos
critiques ainsi que vos idées pour aider

l'équipe à I'améliorer.
Agir : un journal de formation qui sort
quatre fois par an. C'est un document
de éférence pour se perfectionner dans

nos responsabilités et aider d'autres
personnes à se former. lvlalheureuse-
ment il est très peu lu par I'ensemble
des stnrctures alors que'c'est un outil
de ravail important. Que lui manque-
t-il pour qu'il soit mieux apprécié ?. Si
nous voulons garder ce document il
faut que nous réagissions.
D'ailleurs un questionnaire pour mieux
connaître vos désirs sera disribué au
cours du Conseil National

en 1988,4.51I personnes ont sollicité
le besoin de participer à différens
sages ler et 2ème degré, à des week-
ends, à des journées d'étude. La for-
mation, un point capital pour l'avan-
cée du Mouvement, plus nous serons
formés, plus notre association grandi-
ra dans sa dimension nationale.
Réussir avec des hommes, des fem-
mes, des jeunes telle est la devise,
multiplions nos demandes de subven-
tion pour pouvoir aider les plus dému-
nis à se former.

AGIR



Nous constatons que la présence des

femmes dans notre Mouvement va en
grandissant, bien qu'elles obtiennent
peu de postes de responsabilité. Des
commissions féminines se metûent en
place, de plus en plus leur action, leur
soif de militer deviennent plus gran-
des chaquejour.
Comme André Talvas le dit souvent:
<Quand y aura-t-il une femme prési-
dente nationale ? Nous espérons bien-
rôt>.

Dans le,s différenæs structures, nous
aùons des jeunes qui souhaiænt s'ex-
primer, qui bougent : action dans les
écoles, les lycées, dans la vie de ous
les jours, dans les fête,s et les bal.
NotrË week€rd a éuni 30 jaures venus

de coins différents, ils ont peu expt-
qué leurs diverses participations dans
les comités de section, C.D. et CR.
Les anciens doivent ête à l'écoute de
nos jeunes qui nous apportent leur
façon de voir et d'agir.

Une collaboration permanente et des
rcncontres avec les services du per-
sonnel médical, nos contacts ont per-
mis à 4.558 malades de partir en soins
dont 770 en soins ambulatoires ou en
milieu hospitalier. Au plan social cela
nouspermet d'aider nos amis en diffi-
culté. Nos différentes rencontres avec
les assistantes sociales, les mairies et
la justice nous aident énormément dans
nos démarches.

L'action au travail n'estpas une mince
affaire, que ce soit dans le privé, le
public ou le ærtiaire, nous devons de
plus en plus nous faire reconnaîtne et
participer aux C.H.S.-C.T. pour mul-
tiplier nore action de militant Vie Li-
bre. L'année 1988 est positive conti-
nuons à progre,sser pour aider nos
copains et nos copines à s'en sortir.

L,e Mouvement prend conscience que
notre place est aussi auprès des déte-

nus. hogrcssivement des visiteurs de
prison se font connaîtne - décrètjour-
nal offrciel rcconnu par le Ministère
de la justice.
première subvention accordée, stage

de formation organisée, journal inær-
prison: Vie Nouvelle relève d'un ac-
tion s@ifique dont les rcsponsables
sont conscients de son utilité à I'inté-
rieur des prisons car làaussi les mala-
des alcooliques sont de plus en plus
nombreux.

Beaucoup d'actions sont faites au ni-
veau des organismes, mais il resûe

beaucoup à fafue pour intensifier nos
démarches en 1990 et dans les années

à venirque cela soitune force de notre
Mouvement pour aller de I'avanl
En espérant de ne pas avoir été trop
long je vous remercie.

Vote à main levée pour le
rapport moral et financier:
unanimité.

Êi::
ii*

A la fin de l'échange deux
amendements sont mis en
débat, I'un de deux
départements de la région
parisienne et I'autre d'un
département du Nord.

Le Val d'Oise et la Seine et Marne
en accord avec la égion tre de France
demandentque le Conseil National se

tienne tous les deux ans.

Il est répondu que les statuts et le
règlement intérieur prévoient I'assem-

blée générale tous les ans. Que chaque
assemblée doit voter le Conseil d'Ad-
minisration et délibèrc sru le rapport
d'activités et d'orientation. Les sta-
tuts ont déjà été modihés il y a deux
ans. Il sera diffrcile de les modifrer
avant quelques années. Il faut que le
Conseil National se prononce sur cel
aspeclun vote à main levée et par
mandats a lieu :

Nombre total de mandats: 1.192

exprimés: 1.053

L'amendement est repoussé par I'as-
semblée.

Le C.D. de la Somne demande que

chaque responsable de section soit en
possession d'une carte officielle (Vie
Libre) émanant du National afin de
facitter et authentifier leur action re-
présentative.

Il estrépondu qu'il n'estpas souhaita-
ble d'avoir une carte spéciale, la seule
officielle c'est la carte rose. Il peut
êtne envisageable que les structures,
en fonction des problèmes vécus,
adapûent les meilleures identifications
possibles.

L'lllcool : on en porlc tous les jours.

Uie tibre doit se hisscr

ou sommel de lo communicotion.

Attention ! .
Attention !...

Dans le dernier

mbre
deux

donn&s
La date est bien :
duSauSDécembre
1 990

AGIR



Ainsique nousen avons rcçu mission,
nous avons examiné, au cours de la
commission de conrôle qui s'est te-
nue à Clichy les ler & 2 Avril 1989,
les comptes de I'exercice 1988, bilan
et oompte d'exploitation.

[æs documents comptables mis à no-
tre disposition ainsi que les informa-
tions et pécisions qui nous ont été

tlutnées, nous permettent de conclure
que le bilan f988 qui vous a étÉpre-
senté est sincère et vériable et que

rien ne s'oppose à ce que quitus soit
donné au Conseil d'Administration Fr
les délégués au 36ème Conseil Natio-
nal.

L'examen de la situation financière
nous amène aux réflexions suivantes :

- l'exercice 1988 est excédentaire de
francs 382,67. Ia rigueur dans la ges-

tion poræ ses fruits cette année en-
core.
- L'autofinancement est ûoujours sa-

tisfaisant puisqu'il représente 71 7o

des produits.
- Les subventions nationales sont en

augmentâtion de 13,47 Vo a\gmenta-
tion due à la recherche de nouvelles
subventions et aux relances et rencon-
tres avec des organismes subvention-
neurs.
- Les ventes sont en augmentation de
LO,50 % due à la vente de nouvearD(
produits et à I'augmentation des ven-
tes des journaux Libres et Agir et de

documentation.
- Le stock de marchandises de francs
ll0.4l25l contre francs 65.326,94
au 3l Décembre 1987 esten augmen-
tation de francs 45.085,57 due à des

commandes tardives de fin d'année.
- Le compte <débiæurs divers Secré-
taiat Nationab ne compute plu qu'un
solde de francs?.6.256,70 dont francs
l8.Ul30 de remboursement de sta-
ges à recevoir.
- Le compte de ésultats suppor@ une
charge exceptionnelle de francs
25.282pO due à une detæ du C.D. du
Doubs. Nécessité de procéder à une
p'rovision pou créances douteuses.

Les Finances

- Laéserve statutaire a été affectée au
fonds social conformément à I'article
13 des Statuts.Ilestnotéle souci de se
rapprocher du plan comptable notam-
ment au niveau des provisions poltr
congés payés.
- Les dettes à long terme sont rem-
boursées mais les dettes à court ûerme

compte tenu du solde créditeurB.N.P.
Ile de France s'élèvent à francs
1.960.536,00 soit 66 7o du bilan otal
en diminution toutefois de 18 7o.

Conclusion : la situation financière
au 3U1lt8 est saine etfait apparaÎ-
tre une gestion saine mais toutefois
le secrétariatNational n'estpas à ce
jour solvable inmédiatement et doit
continuer sa gestion rigoureuse.

Izs connnissaires aux comptes : Jean
Boulet (Rhône) et lean-Micltel De-
zo utter ( P as-de -C alais ).

La présentation des comptes par la
commission nationale des finances fait
apparaîre:

l) une progression budgétaire par
rapportà 1987 de6,7 70 conséquentà:

- pour les charges
a) Achats de marchandiæs+13,967o
b) Frais de personnel + L1,05 7o

- pour les produits
a) Ventes de marchandises + 10,48 7o

b) Subventions + 13,387o
c) Produits financiers + l8,M Vo

d) Produits divers + 10,74 7o

Néanmoins malgré cette progression
rès positive de notre budget, due à
l'évolution imporanæ des postes ci-
tés ci-dessus, certains postes de char-
ges, grâce à une gestion rigoureuse ont
subi un net recul tels que :

a) Travaux & services - 2,34 Vo

b) Frais de gestion - 5,30 Vo

c) Frais financiers - 13,90 Vo

La commission nationale de.s finances
expose les points essentiels suivants,
comparés à 1987 :

- pour I'actif :
a) Augmentation du stock de mar-

chandises de 69 7o dus à des liwaisons
tardives de fin d'année.
b) Baisse de I,29 7o des valeurs réali-
sables due à une réduction importante
des impayés de factures clients. En
effet, grâce à un suivi rès régulier dæ
comptes clients, les retards de paie-
ments ont éé divisé par deux.
c) Baisse de nos valeurs disponibles
de49J4 Vo duàdes retards de verse-
ments de subventions.

- pour le passif :
a) Réduction des valeurs capitalisées,
due àl'absorption de laréserve statu-
taire négative, constituée pour la cons-
tatation des déficis antérieurs.
b) Disparition des detæs à court terme,
compte tenu du remboursement quasi-
total de nos emprunts (emprunts rem-
boursés ûotalement dans le premier
semestre 1989)
c) Baisse de 21,89 7o de nos detæs à
court terme.

La présentation, par la commission de

la situæion comptable inærmédiaire
pour 1989 et les prévisions des quatre
derniers mois font apparaîne par rap-
port en 1988 :

l) une évolution du budget de + 5,13
Vo, qui montre un taux de croissance
supérieur aux indices nationaux (IN-
SEE 3,5 7o). C-r,ue fone évolution reflèæ
le dynamisme de I'association.
2) une majoration de 18,43 7o des
subvenûons fait preuve que la struc-
ture nationale mène des démarches
très activespour larecherche de finan-
cements.
3) le résulat de I'exercice 1989 est
estimé à+2.929,A3.

AGIR



Intervention drAndrê

ses, d'exilés, de prisonniers, de mala-
des, d'exclus, d'alcooliques, de per-

sonnes prostituées, d'enfants qui
meurent de faim dans le monde...

Ces considérations, concernant la Dé-
claration des Droits de I'homme de-
puis deux cents ans, m'ont posé des

questions. Pendant le.s 35 ans d'exis-
tence de notre Charûe, comment ont
été appliqués, vécus nos principes de
liberté, d'égalitê,de fraærnié au sein

de notre Mouvement ?

Combien de jalousies, de divisions,
d'infidélités à la Charte, d'ambitions,
d'inégalités, de refus de se référer aux
diverses stnrctures, arD( statuts, au Rè-
glement Intérieur...

Notrc Mowement s'est développé dans

I'ensernble du pays et audelà, le mon&
médical, les pouvoirs publics nous re-
connaissent comme association indis-
pensable pour la guérison et la promo-
tion des malades alcooliques, comme
une force de pression pour combattre
I'alcoolisme et ses causes...

Mais souvent n'avons-nous pas la
tendance à nous renfermer sur nous-
mêmes sans avoirle souci derejoindre
d'autres associations ou mouvements
porr la défurse des Droits de I'homme,
de la femme, des jeunes, de négliger
d'associer à nore combat contre l'al-
coolisme et ses causes, des hommes,
des femmes, des jeunes qui, eux aussi,
peuvent devenir des abstinents volon-
taires, des militants dans leur milieu
de vie

La guérison de la maladie alcoolique
est une valeur incomparable, mais n'en
faisons-nous pas parfois une idole, un
enfermement, un repli sur soi? Alors
que la Charæ nous inviæ à nous enga-
ger dans des structures de la société
pour accentuer la lutte contre I'alcoo-

A la page 10 de la Charte : <<Vie Libre
est un Mouvement en marche qui va
de I' avan! un Mouvement dynamique
dont la mystique interne est avant tout
faite de foi dans la possibilitépour tout
buveur de redevenir un homme nor-
mal et libre...>>

L'esprit qui anime le Mouvement doit
être centré sur les communautés : les
familles, les milieux de travail, les
institutions... Il doit agir avec un sens

social et révolutionnaire et être par-
tout un corps représentatif..

C'est pourquoi, notre Mouvement doit
coller au réel de notre temps - au
développement de la communication
pour atteindre le grand public <<dans

notre pays et au-delà de nos frontiè-
res>>.

Nous sommes tous appelés à nous
faire connaître à crier la joie de viwe
libres sans alcool, alors que I'alcoo-
lisme, lia drogue font des ravages im-
menses...

Il importe donc que nous répondions
massivement au rapport d'orientation
de 1990 : <Avenir : noEe phare du
MouvemenD.

Combien j'approuve les travaux des
reqponsables régionaux des27 &.28
Mai à Dammarie les Lys.

A nous, dans ioutes les régions, de
répondre aux propositions pour 1990-
1992et 1993, année du 40ème anni-
versaire de la creation de Vie Libre à
Paris.

Que towes les sîuctures da Mouve-
ment sc mettentcnrcute poutréassir
le projet da <Clullenge espoir>. Et,
plas qae iamais, souve n ons- now qae
<notre force e'est notre amitié>.

Liberté : devant les boissons alcooli-
ques.

Egatité : entre les membres du Mou-
vement : buveurs guéris, abstinents
volontaires, les femmes, les hommes,
les adultes, les jeunes.

Flaternité : notre devise n'est-elle
pas : "Notne force c'est notre amitié "
? Valeur suprêmedans toutes les struc-
tures du MouvemenL

La célébræion du bicenænaire des

Droits de I'homme arévélé, ce que des

hi$oriens, des personnalités, des arti-
cles de presse ont fortement souligné,
qu'en 1989, ces mots : liberté, égalitÉ,
ftaternité, étaient loin d'avoir été re-
connus, vécus, appliqués... que de



et de Germaine

Vous voici à Vichy, avec du beau
tempsj'espère, dans un superbe local
oùje suis alléebien des fois ettoujours
avec autant de plaisir.

Je me rappelle le 7ème Congrès Na-
tiorrd Vie Libré qui eut lieu à I'endroit
où vous êtes, les 27,28,29lù{al.1966'
Nous étions 2200 congressistes. Claude
Goislot, Secrétaire Général à l'épo-
que, clôtura ce congrès par une phrase

"Nous voulons dans la liberté, en-
semble, pat une action fratcrnelle,
bâtt un morde plus juste, plas vrai,
en un mot, plus humain"

Une organisation parfaite avec des

docûeurs compéænts, des services
sociaux admirables, nous prouve que

le Mouvement Vie Libre avait saplace
dans le pays. Ce congrès, pour Vie
Libre fut un triomphe.

Nous sommes en 1989, 24 ans après ce

Congrès, où en sommes-nous?. Cha-
que personne humaine est unique au
monde. Le Mouvement a un slogan :

<<Notre force, c'est noûe amitié>. Je

trouve le mot amitié bien fade. Pour
relever un malade alcooliçe tombé
dans la fange, ayant perdu touæ esPé-

rance, c'est noEe amour fuaternel qu'il
lui faut, qui vajusqu'au bouÇcar seul

I'amour acceptera ses rechutes. Dâns

les sections, vous en r€ncontrez sûre-

ment.

Connaissant le Mouvement profondé-
ment, je souhaiæ I'amitié waie entre
ûous les responsables. Notre action ne

sera valable qu'à cette condition de-
puis l'équipe de base jusqu'au plan
national.

Le Mouvement étant paramédical,

toutes les confidences des malades y
sont exprimées, nous devons respecter

le secret professionnel et tout ce qui

nous est confié.

Ilepuis quarante ans de militantisme
au service des malades, il y a long-
temps que j'ai decouvert pour le
Mouvement deux dangers : I'argent et
le pouvoir.

Soyons donc vrais envers nous-mê-
mes et envers les autres.
1990 doit être une grande année pour
le Mouvement. Je m'en réjouis.

Je souhaite qu'une réunion massive
ait lieu dans chaquedéparæmentoù se

trouve le Mouvement - geffe porte
ouverûe - où serait racontée la nais-
sance de Vie Libre dans ce déparæ-
ment ou les sections et les activités
près des buveurs, car n'oublions pas

que le Mouvement Vie Libre est un
Mouvement populaire

J'aurais tant de choses à vous dire,
mais votre temps estprécieux, il est si
court au Conseil National qu'il ne faut
pas en perdre une minute!

Chers amis, merci pour votre engage-
ment au Mouvement. Pour moi, les
cures de désintoxications sont venues
trop tard, en 1948. L'âge m'a prise,
car ce n'est pas nous qui le prenons,
sinon ce serait de vive voix queje vous
dirais à chacun : au revoir, merci.

Germaine Campion

L



Présentation et débat sur le

Avant de vous proposer le progr:rmme
<<Avenfu 90> permettez-moi, au nom
du Comité National, de vous pÉsenter
les militans qui animent la commis-
sion Avenir 90, mise en place par ce
même Comité National en Décembre
1988 ; qui sont: André Vuillier, Da-
niel Gilet, Piene Matis, Patrick Théret
et votre serviteur. Nous avons le plai-
sir d'avoir la collaboration de Jacques
Hamon, journalisæ à Antenne2, etle
concours de Mr Parisot consultrnt en
communication
Cette commission, sous la responsabi-
lité du Comité National s'est réunie
régulièrement tous les mois pour fa-

çonner ce progr:rmme qui vous sera
exposé dans quelques instants.
En observant de nombreux évûpments
mais aussi à partirdu Mouvement lui-
même une large réflexion nous a per-
mis depuis trois ans de constater que
sans évolution,

Tables rondes, journées d'étude, con-
seils nationaux, autrant d'étapes qui
ont impulsé, poussé un grand nombre
de stnrcturu àprendre conscience d'un
autre avenir pour notre Mouvement.
(voir page 2) <<Les tables rondes te-
nues en 1988,40 réalisées, ontconfir-

mé de manière éclatrnte, qu'en osant,
nous pouvions devenir de wais inter-
locuteurs, parlant de la maladie alcoo-
lique , auprès des médias.Montrer que

nous avions capacité pour réunir un
public varié, composé de personnali-
tés très diverses.
Tirant les conclusions de celles-ci, le
comité national, à parrir des travaux
de la commission, proposait à I'ap-
probation des délégués du 35ème
Conseil National 1988, ce projet 1990
avec au préalable desjournées d'étude
portant sur l'4profondissement de noEe

Charte de 54 et qui ont eu lieu en cette
annee 1989.
Toutes les structures ont été invitées à
réfléchir sur un dossier préparant cel-
les-ci.

L'affiche et le logo sontprésentés aux
délégués du Conseil National.

PnocnI,MME

l/. Octobre 1990: un événernentd'am-
pleur nationale, décentralisé, là où est
implanté le Mouvement Vie Libre.

21. 1992... Organisation à Paris, par
Vie Libre, avec le concours du Con-
seil de I'Europe d'une rencontre euro-
péenne des Mouvements et organisa-
tions de buveurs guéris -

Objectifs : mieux se connaître et en-
couager des actions communes.

31. 1993,.. 40ème anniversaire de la
création de Vie Libre, fêté par un
rassemblement national à Paris et
proclamation de la Charte Vie Libre
réactualisée.

:: ::: : 'r:i: : i

:';S:::::+i,i

- Evénement d ampleur nationale,là
où est implanté Vie Libre

- Proposition d un <Challenge Vie
Libre>>, challenge d'espoir sru une
semaine du lundi 8 au samedi 13 Oc-
tobre 1990 en direction de différens
publics (les scolaires, le médico-so-
cial,la population de proximité).

- Cadre général :

* Lundi : manifestation populaire
gratuite de lancement (exemple : pro-
jection d'un grand film, présence d' un
artiste local, etc.)

* Mardi : conférence-débat avec les
responsables du médico-social, pla-
cée sous le patronage d'une personna-
lité (objectifs à définir).

AGIR



rapport d I orie ntation 1990

SUR 4 ANS

* Mercre di : Jeunes : Vie Libre à la
rencontre des jeunes (à partir d'une
opération originale - si groupejeunes,
assumer par les jeunes de la section,
etc...)
* Jeudi: rencontre avec les acteurs de
layie associative - on est fait pour être
partenaire...

* Vendredi : Les politiques au ren-
dez-vous (maires, députés, conseillers
égionaux) le bilan de I'action décidée
en 89-90 et des quatre jours precé-
dents.

Discussion avec eux des 10 proposi-
tions prioritaires de Vie Libre.

* Samedi : Une action d'eclat vers la
population de proximité (un marché,

un centre commercial, une place cen-
rale, déf,rlé de voitures couvertes
d'afEches et disribution de racc, erc...)
- une soirée festive.

- l'ffiche
- logo
- badge
- tracts
- invitations(2 millions d' exemplair e s
sponsorisés)
- dossier de presse
- caneva.s d émission radio
- plaqucue de conduite de la sernaine
du8 au 13
- un nwnéro spécial de <Libres>
- film video ( sous ré s erv e financ ernent
extérieur)
- appel des cent...
- cdmpagne en direction des médias
nationaux.
- Une réunion nationale des délêgués
régionaux (avril 90)
- Septembre 90 - Comilé Nationql ex-
traordinaire sur le challenge espoir.

Débat

Les arrcnderrcnts sut le rapport d ac-
tivités et les objectifs daction 1990

sont d abord débattus
Ceux-ci sont présentés par I'Allier, le
Finistère, la Seine et lvlarne et Colmar.
Il est répondu que : <<90 au pays et
demain à Paris>, était un slogan qui
reprenait nos objectifs et les proposi-
tions exprimées au dernier Conseil
National visant un regroupement cen-
ral en 1993.

Iz nouveaulogo risque de clnquer les
personnes qui ont eu I'lwbitude de

I'ancien et qui traduisait les objectifs
Vie Libre.
Toutes les études que nous avons fai-
tes I'ont été en fonction de I'objectif :

<<Rencontrer I'opinion publique>>. Dans
I'ancien logo on ne savaitpas que Vie
Libre se péoccupe de la maladie al-
coolique. Le nouveau logo parle plus à
I'opinion publique.

Iz projet est une semaine du 8 au 13

Octobre 1990. Peuron adapter les
dates ?

Chacun fera selon ses possibilités. Il
est clair qu'une section de 10 mem-
bres et de 160 ne peut pas avoir les
mêmes réalisations. Ce qui est impor-
lant c'est que toutes nos actions soient
coordonnées sur la même semaine et
le même jour pour le final.

Clnque depanerrcnt ne pwrait-il pas
organiser une manifestation dans la-
quelle chaqrc section powrait avoir
un stand ?
Notre objectif c'est <<rencontrer I'opi-
nion publique> de proximité. Pour
rencontrer le plus de personnes possi-
ble, il faut que notre action soit laplus
locale possible. Partoutoù celapeut se

faire, il faut que les sections réalisent
l'objectif 1990 même si ce n'est pas

toute la semaine.

Y aura+-il tous les moyens que vous
ptoposez ? Les sections devront-elles
acheter ces moyens ou le National les

fournira-t-il ?

Les propositions que nous vous ferons
serontfonction des moyens financiers.
Il faut aussi que toutes les structures se

mettent en recherche de subventions
pour réaliser leur campagne de publi-
cité.

Est-il possible d'éditer une carte pos-
tale ?

Ce n'est pas prévu, mais en fonction
de nos moyens nous pouvons envisa-
ger une réalisation.

Vendre le badge en dehors de Vie
Libre c'est dangereux,. Dans le temps
on avait refusé lqs insignes car des
buveurs pouvaient le porter et par là-
même atteindre notre Mouvement.
Aujourd'hui le badge est devenu quel-
que chose de courant. Il y a même des
collectionneurs. C'est une marque type
qui fait connaître I'association ou le
Mouvement. Regardez le bouon blanc
pour la drogue, pourquoi pas pour Vie
Libre ? Il faut être moderne ne pas

craindre le port du badge.

Vous parlez de publicité dans lesjour-
naux pourquoi pas dans les ASH (Ac-
tualités So ciales H ebdomadaire s) ?

Vous avez tout à fait raison. Ce jour-
nal informe chaque semaine le per-
sonnel social et médico-social. Il est
très lu dans ces professions.

A qui iront les subventions les dons ?
Le national a besoin de financement
mais les structures qui en trouvent
s'en servent pour elles (Le dernier
Comité National a décidé qu'il n'y
aurait qu'un seul compte, mais que les
subventions trouvées par les structu-
res seraient reversées intégralement à
celles-ci).



BUDGET PREVISIONNEL
Avenir 90

Logos - Badges 141.000,00
Produits dérivés 30.000,00
Affrchage National 1.680.000,00
Affichage Local Affichettes 40.000,00
Plaquettes 60.000,00
Mailing 300.000,00
Fonctionnement (Frais) 29.000100

TOTAL 2.2t0.000,00

Ventes Badges 150.000'00
Ventes Produits dérivés 50.000'00
Dons 500.000'00
Sponsoring 500.000'00
Gratuité espace 480.000,00
Subventions 200.000,00
Ventes Affichettes 40.000,00
Mailing 360.000,00

TOTAL 2.2E0.000,00

1990 et COTISATIONS

Le trésorier national adjoint, Roland
Philippe et la commission nationale
des finances présentent le budget pé-
visionnel de fonctionnement de 1990
suivi par le budget spécifique du pro-
jet <Avenir 1990>Ce budget ne tient
compte que des dépenses et recettes
90 relatives au fonctionnernent habi-
tuel du national, donc rès distinct du
budget <Avenir 90>. (voir brochure
Conseil Nationalpages 26 & 27,ainsi
que le rapport frnancier à liapage l0)
Nous constaûons une évolution budgé-

Tarif des revues 1990

53.00 F

6.50 F

11.00 F

100.00 F

taire - par rapport aux comptes prévus
pour 1989 - de + 2JO 7o soit une
prograssion tès timide de nore bud-
getpour 1990.

Néanmoins, nous dotons d'une provi-
sion conséquenæ, soit4PO % dubud-
get ûotal. Celle-ci nous permettra de
faire face aux divers besoins derenou-
vellement des immobilisations et d'en-
trretien du patrimoine immobilier de
Vie Libre, et de couwir en cas de
besoins de risques éventuels.

LIBRES
Abonnemeng

L'exemplaire en envoi groupé:

Prix du numéro (prix inscrit):
Abonnement de soutien:

AGIR
Abonnement

COTISATIONS 1990

La cotisation carte rose taux plein est
fixée à 100,00 Frs, soit + 586 Vo par
rapporrà 1989.
Nous informons I'assemblée que la
carte junior (crée en 1989 suivant la
demande du Conæil National 1988)
concerne moins de 60 personnes. Ce
tyrye de carte devra êre reconsidéé
dans le futur.

BUDGET AVENIR 1990

Ce budget comporte I'ensemble des

charges et recettes relatives à I'action
ponctuelle de ce projet, détaillé ci
conEe, et s'élève à 2.280.000

tr repÉsent€ par rapport au budget de
fonctionnement habituel:
plus de 59 7o.

Il est entendu que les 2.280.000 Frs
repésentent uniquement I'investisse-
ment du National et ne tiennent pas
compte du coût de lacampagne 1990
menée par toutes les sEuctures du
MouvemenL

TOTAL
RÉp.nlbn ndlon.b

S€ctIITErc Totel JOur
nrl

NIIIO
nat

Membre actif
Membre actif conjoint

Membre actif junior (lGf7 ans)

Membre actif jeune (f2-f 5 ans)

Membre sympathisant

100

6l
6t
l5

100

64.5(

25.5(

25.5(

4.5(

u5(

39.0C

39.0C

25.5(

25.5(

25.5(

4.5(

25.5(

8.50

8.50

8.50

2.50

8.50

8.50

8.50

8.50

2.50

8.50

18.50

18.50

1E50

5.50

1850

hix au numéro 11.00 F



ASSURANCES

DECLARATION DE L'ACCIDENT

Nom de la structure Vie Libre .......... Activités :

Adhérent ou participant accidenté ou motÊur de I'accident
Nom :.......... ....... Prénom :................ Date de naissance :

Adresse:......
AssujeÉi social : oui - non * .

Dans le cas d'un accident causé à un tiers :

Adresse:
Assujeri social : oui - non *

Accident
.Lieu :.......... Date :................. Heure :.....................
.circonstances et causes :..,................
.Nom et adresse des témoins :...................
.Dommages subis:
.Lésions subies :........ assuré ou tiers *
.Autres:

Constatations du dommage par un expert:
Nom :.................... adresse :...............
Date lère visite médicale si médecin : ...............Coindre tout document)

Nous certifions sur I'honneur que ces renseignements sont exacts.

Adhérent ou participant Vie Libre signahrre :

Responsable de la structure nom : signature :

(Déclaration à remplir pour tous à partir du ler fanvier 91 et à partir du ler
Janvier,90 pour les sections qui se sont inscrites au Secrétariat National)

Il faut vous reporær au document
Conventions Spéciales pour avoir les
poins précis (à demander au respon-
saible de section qui I'a reçu).

I - Les assurés sont :
<... toute personne concourantà quel-
que tire que ce soit aux diverses acti-
vités de I'association>

II - Rencontres assurées :

<... garantir I'dnsemble des activités
découlant de tous les services ayant
pour objet direct ou indirect de contri-
buer à la bonne marche de I'orga-
nisme>

III - L'assurance couvre :
* En responsabilité civile :
. Toutes les personnes participant aux
activités Vie Libre
. Tous les locauxsauf si nous l'occu-
pons d'une façon permanente (plus de
15 jours consécutifs)
Voir convention pour les taux de ga-

rantie.
+ En accident corporel:
Toutes les personnes participant aux

activités du sociétaire
. au cours ou à l'occasion de leurs ac-

tivités collectives
. pour le trajet pour se rendre au lieu de
I'activité.

IV - Déclaration d'accident
Dans celle-ci nous vous demandons
les détails sur I'accident, les témoins,
etc... Et deux déclarations sur I'hon-
neur qui engagent ceux qui la font
Aucune déclaration ne sera prise en
compte s'il n'y a pas ces deux engage-
ments.

V - Prix de I'assurance :
Trois francs facturés par le Secétariat
National aux sections sur l'effectif de
I'année précédenæ.



Résultats du sondage Agir
fait au Conseil National
Dans le souci d améliorer <Agir>,le

Comité de rédaction a dcmandé aux,

delé gués du Conseil N ational de rem-

plir un questionnaire. Celui-ci doit

nous permettre de perfectionner notre

bulletin trimestriel aussi bien en ce

qui concerne la présentation qrc le
contenu. Pour chaquc question ou-

v erte vo us faite s beaucoup de propo si-

tiens. Nous ne pouvons les relever

touies.

1/ Souhaitez-vous un autre contenu

A cette réponse vous êtes 80 lo à

trouver qu'il ne faut pas changer le

contenu d'agir contre 20 7o pur un

changement. L'un souhaiûe des dos-

siers petite brochure pouvant être

ouverts au grand public sur un sujet

précis : la vie à deux, la maladie al-

coolique, la personnalité du malade

alcoolique, l'alcoolisme et la sexuali-

té... d'auÛes voudraient voir des arti-

cles plus complets se référant à des

documentations, des sujes simples pour

les réunions d'equipe de base, sur des

problèmes féminins en tant que bu-

veuses guéries et abstinentes volontai-

res. Enfin certains nous demandent

des comptes rendus plus détaillés des

activités nationales, des débats.

2/ Quelle présentation ?

89 7o des personnes qui ont répondu à

cette question pensent qu'il faut gar-

der la présentation existante. Mais, ils

proposent un peu plus de couleur, de

gaieté et d'illustrations; une présenta-

tion qui permette de classer les rubri-

ques, un granfl nombre parmi nous

garde ces articles pour les classer ou

oomme support pour les Éunions. Pour

simplifier cette opération de classe-

ment, il faudrait que notre revue soit

par fiches ou avec des pointillés per-

mettant la séparation. Dans le même

objectif, quelques-uns parmi les délé-

gués pensent que chaque année il pour-

rait y avoir une chronologie des arti-

cles classésparrubriques. Mais ce que

vous voulez surtout voir c'est voEe

journal plus gai, plus moderne, avec

plus de couleurs et de graphiques.

3/ Quettes sont les rubriques que

vous aimeriez découvrir ?

Vous êtes unanimes, à quelques voix

près, pour reconnaître agir comme

support de foJmation et moyen d'in-

formation. Vous nous proposez plein

de thèmes, d'articles, d'abord sur la

maladie alcoolique, jeunes, femmes...

face à I'alcool, ensuite sur Vie Libre,

I'amitié, I'esprit, Avenir 90. Après sur

I'organisation, les réunions, le fonc-

tionnement des structures, I'expres-

sion, l'action représentative, plan de

travail, demandes de subventions... En-

fin de développer de nouveaux thè-

mes, lois sociales, paæmalisme, sports,

cinéma, savoir lire vite et bien... Vous

nous encouragez à continuer quand

vous nous dites qu'il permet un travail

en profondeur, propre à promouvoir

les individus qui veulent faire un ef-

fort pour se libérer complètement et

asseoir leur personnalité.

4/ Quelle est pour vous la principale
qualité d'Agir ?

A cette question, vous nous dites

qu'Agir est I'outil idéal pour le mili-
tant, qu'il donne des idées pour les ré-

unions, les carrefours, le développe-

ment d'un sujet, qu'il est æs lisible,

qu'il a une bonne maquette, qu'il est

bref, clair et precis. Enfin vous nous

redites que c'est un très bon outil de

formation et d' information.

5/ Son principat défaut ?

Vous confirmez les opinions que vous

avez déjà exprimées en disant il est

ausÈre, passéiste, triste. Il faudrait

plus de graphismes et de couleurs. Il
devrait avoir plus de pages. Il est rop
cher pour certains foyers. La recep-

tion laisse à désirer etil n'estpas assez

diffusé. Il devrait avoir un système de

classement.

Le Comité de Rédaction.

Vous êtes :

Agé : 6E Vo ont entre 35 et 55 ans I tA Vo sontchômeurs, TUC, SIVP
15 7o de 25 à 35 ans I tl 70 sontrerrairés

l7 7o > 55 ans I Ag Zo buveurs (es) guéris (es)

Sexe : 62 7o sont des hommes I Zt Eo abstinents volontaires

38 7o sont des femmes I Adhéreng :

Situation : | à d'autres associations :49 Vo

49 Vo sont ouvriers et employés | à un parti politique : 12 Vo

16 7o tæ,hniciens, cadres, profes- | a on syndicat : 19 Vo

sions libérales I Ayant des responsabilités

à Vie Libre :84 Vo

AGIR



CONCLUSIONS
par Daniel Gilet: Secrétaire général

Après le débat positif d'hier après-
midi, après avoir constaté tous
sensemble les moyens qui sont mis en
oeuwe, après 'avoir ensemble pris
connaissance du travail déjà accompli
pour rassembler I'ensemble des
éléments qui vont nous permettre de
réussir Ie pari avenir 90, c'est à nous
maintenant de donner un prolongement

et conhrmer I'espoir de voir enfin
percer notre message dans la société.
Voilà Vie Libre existant, Vie Libre
agissant, Vie Libre luttant, contre un
fait de société qui persiste, parce qu'il
y a trop de mutisme, de mensonges,
d'injustices et d'intérêts.
Alors que pendant ce temps, le
phénomène d'alcoolisation s'étend,
entretenu maintenant par de puissans
moyens publicitaires, qui tendent à

nous faire croire que le produit alcool
est indispensable à la vie, au bonheur
et à la réussite sociale.
Il est de notre devoirde nous opposer à
cet environnement qui devient une
véritable <<intox>> avec deux cibles :

les jeunes et les femmes.
Hier après-midi, nous avons
probablement décidé ensemble d'écrire
une nouvelle page de notre histoire.
Comme notre fondateur I'a si bien dit
hier, plus rien ne sera comme avant. Il
faut donc nous préparer à cete mutation

et c'est pourquoi nous repartons

convaincus. C'est voue rôle de delégÉs
de rentrer dans vos structures en

expliquant toute la dimension, le
programme qui vous a été présenté et
que vous avez adoptê à I'unanimité
(moins 4 abstentions).

Programme 90, mais aussi 1992 - 1993
- 1994, c'est une étape vers l'an 2.000.
En réussissant ce programme nous

donnerons à nos stnrctures une auEe

dimension représentative, une image
qui est lia nôre auprès du grand public,
nos perspectives à atteindre, et aussi
par la même occasion de renforcer en

adhérents et militants pour atteindre
ce rapport de force nécessaire. Les
moyens que nous disposons à I'intérieur
du Mouvement existent, Vie Libre
n'est pas un Mouvement de vieux, la
jeunesse exisæ, par l'âge etpar I'eqprit.
Nous avons constaté avec plaisir des
jeunes délégués hommes et femmes

dans ce 36ème Conseil National, qui
sans les anciens ne pouraient pas être

là aujourd'hui.
Je vais, si vous le voulez bien, m'arrêter
quelques instants sur la présence des
jeunes dans notre Mouvement, qui est

avant tout une manière d'être, une

chance pour une association comme
Vie Libre, qui sait maintenant qu'il
faut se pféparer à aborder I'an 2.000 et
ses grandes évolutions.
Lajeunesse, c'est l'écoute d'un point
de vue différent, c'est une nécessité
vitale, pour qu' un adulte ne se durcisse
pas. Avec eux, nous allons poursuivre
notre route.
Dansnotre Mouvement, il y aaussi les

femmes buveuses guéries et abstinentes

volonfâires qui appartiennent à l'éttrique

Vie Libre, dès le départ les femmes

étaient les plus nombreuses dans le
Mouvement. Il estwai que les femmes

doivent prendre toute leur place dans

le Mouvement. Vie Libre ne peut

s'épanouir, s'emichir, qu'en teniant bien
compte de la sensibilité au féminin.
Aujourd'hui, si nous avons une
responsabilité c'est d'encourager toutes

les structures à se pencher et à décider
toutes les actions locales,
départementales, voire même
égionales qui s'inscrivent dans le ca&e
général du progtamme adopté dans la
joie et I'amitié hier après-midi.
Oui, nous allons démontré que les
<<cabossés>> de I'alcool sont capables
de se rebiffer face aux mensonges et
aller vers I'opinion publique.
Aujourd'hui on nepeutplus se content€r

de suivre, il faut devancer.
Notre mission n'est pas de gérer une
boutique, mais de transmettre un
message libérateur quirespire la vie et
I'espoir.
Militons pour comprendre, pour
communiquer et non interdire.
Notre foi militante et la vie doivent
marcher ensemble d'un même élan et
dans les espaces qui s'imposent.
REUSSISSON^S ENSEMBLE ce
merveilleux programme. Rendez-vous
compte, pour la première fois de touæ
I'histoire de la lutte contne I'alcoolisme,
d'anciens buveurs s'adressent à toute
la population.
Nous auons le plaisirde tirer un premier

bilan au cours du 37ème Conseil
National.
CONFIANCE,ALLONS-Y !

Germaine et Andé nous accompagnent.
La foi militante intérieure de nos
militants sortira fortifiée par la beauté
de notre action. Soyons optimistes.
Merci de voue participation et à bientôt.

par Bernard De Wilde: Président national

Et voilà, nous allons repartir dans nos
régions respectives, la tête pleine de
souvenirs de ces journees magnifiques
d'enthousiasme de ce 3Gme Conseil.
Encore une fois et plus peut-être dans
I'horizon 90, les débats ont été riches.
Merci à tous d'avoir animé nos
discussions. La fatigue aidant, des
échanges de vues n'ont pas tous abouti,

CLOTURE

des malentendus ontpu naître, tout ne
peut être résolu en si peu de temps. En
repartânt, éfléchissez aux fausses notes

qui ne sont peut-être pas aussi graves
que vous les avez ressenties à chaud.
Du Nord au Sud, de l'Est à I'Ouest
nous devons rester unis en acceptant
nos différences. A quelque poste ,qu'ils
soient dans notre Mouvement, les

militants font tout ce qu'ils peuvent
avec leur coeur, avec leurs qualités et
leurs défauts, avec leur passé de
souffrance de victimes de I'alcoolisme.
Merci à Vichy et à I'Allier pour la
buvette, les transporis, les conlacts
médiatiques, etc.
L'ordre dujour étant épuisé, je déclare
close nore 36ème Assemblée Générale.

AGIR
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