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Rôle du...

Le permanent

ll suscite l'action, il coor-
donne les phases de celle-ci, il
établit les relations indispen-
sables entre les services mé-
dico-sociaux et les militants
du Mouvement. Par exemple,
s'il voit qu'un militant prend
trop de responsabilités sur son
dos, le permanent va lui con-
seiller de partager le travail
avec d'autres militants.

ll est chargé également de
développer des équipes dans
les secteurs où il n'y a rien,
tout en déterminant lequel est
prioritaire.

Autre exemple de son rôle
d'animateur : redémarrer une
section en sommeil. A Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis), un
médecin du Centre d'Hygiène
Alimentaire a demandé à Vie
Libre sides militants pouvaient
y tenir une permanence. Ce
centre vient d'ouvrir ses por-
tes. Le permanent se charge
donc de redynamiser la sec-
tion dans ce but puis, une fois
que tout sera en route, il lais-
sera les militants se débrouiller.

Le permanent est aussi un
formateur. En effet, étant
donné ses fonctions pour que
tout malade soit intégré rapi-
dement et complètement dans
un groupe, ilfaut qu'il existe le
plus grand nombre possible
de militants et de responsa-
bles.

Le permanent s'efforcera
donc d'aider à la formation des
militants pour I'action de base,
administration et représentati-
vité.

Ce qui suppose que le per-
manent se forme lui-même, en
particulier pour améliorer la
communication avec les au-
tres mais aussietd'abord, avec
lui-même. L'écoute et la con-
naissance de soi sont indis-
pensables à son rôle. Le per-
manent s'initie également aux
techniques pour réaliser une
affiche, un tract et I'apprend
ensuite aux militants qui luide-
mandent conseil.

Le permanent Vie Libre re-
présente un maillon important
et représentatif , indispensable
pour I'efficacité profonde et le
développement du mouve-
ment, pour sa promotion in-
terne, pour aider aux actions
représentatives (réu nions d'in-
formation, démarches, etc.) et
éventuellement, ilaide les res-
ponsables des structures, en
cas de besoin, il les accompa-
gne.

ll y a huit permanents pour
toute la France.

Thierry Penru

Prochain article :

L'équipe de base
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une aide ponctuelle
Le permanent n'est pas
une prothèse greffée sur
une section ou un comi-
té départemental, c'est
une béquille, de celles
qu'on abandonne quand
on se sent prêt à mar-
cher seul.

Le permanent Vie Libre est
une personne engagée par le
mouvement national pour être
à plein temps au service du
Mouvement.

Dans chaque acte de sa
profession, le permanent, col-
lectivement solidaire avec tous
les permanents, les membres
du Comité national, ses em-
ployeurs, ainsi que les res-
ponsables des structures du
mouvement, est le représen-
tant et le porte-parole du
mouvement et fait prévaloir par-
tout I'aspect national. L'action
du permanent Vie Libre prend
ainsi un caractère moins offi-
ciel qu'une action sociale. Elle
est en quelque sorte plus

" 
humanisée" et plus complète.

Animateur et formateur
Ceci différencie le perma-

nent Vie Libre d'un visiteur
social ou d'un éducateur car
ceux-ci, en raison même de
leur profession, doivent rester
neutres. Ce n'est pas celuiqui
ferait seultout I'ouvrage. ll est
tout d'abord un animateur et
un formateur.
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Remerciements de Ger-
maine - Germaine Cam-
pion s'excuse de n'avoir pu
répondre à toutes les let-
tres de condoléances qu'elle
a reçues après le décès du
Père Talvas.
Très touchée des marques
de sympathie et d'amitié que
tous ceux et celles ayant
connu le Père Talvas lui ont
témoignées, mais sa santé
ne lui permettant pas d'y
répondre tout de suite, elle
espère pouvoir écrire à
chacun dans le courant de
I'année pour exprimer sa
grande reconnaissance, son
affection et ses remercie-
ments. Ces marques de
sympathie l'ont beaucoup
aidée à supporter cette
épreuve.

Dossier Femmes - Pour le dossier Fem-
mes à paraître dans Libres de juillet-août,
envoyez toute information les concernant à la
rédaction, avant fin AVRIL. Merci.

Nous sommes tous
concernés

André Talvas, jusqu'à I'ex-
trême limite de ses forces a
pensé et prié pour Vie Libre,
les militants et militantes mais
surtout pour les malades et
les victimes de I'alcool.

Jusqu'au bout, il nous a
rappelé I'esprit de la charte de
1 954.

Le meilleur hommage que
nous puissions rendre à notre
fondateu r est I'application des
préceptes de 1954, toujours
d'actualité, trente-huit ans plus
tard.

L'Amitié voulue par les
pionniers doit prévaloir plus
que jamais sur toutes nos
valeurs. Rappelons-nous cette
vérité trop souvent oubliée.
Notre force, c'est notre ami-
tié.

Les clameurs du 38ème
conseil national se sont tues
et les délégués qui ont partici-
pé aux travaux, n'auront pas
manqué de transmettre les
éléments positifs mis en dé-
bat et adoptés.

A travers tout ce que nous
voulons changer dans notre
comportement, notre démar-
che, il est indispensable que
les hommes, les femmes, les
jeunes de notre Mouvement
s'inscrivent bien dans cette
réflexion. ll nous faut bouscu-

ler les habitudes, être à
l'écoute, avoir le sens pro-
fond de la communication.
Mettre les choses à plat, per-
met parfois de se remettre en
question, lève les ambiguï-
tés, les incompréhensions.

L'amitié nécessaire à notre
efficacité ouvre des perspec-
tives pour un meilleur fonc-
tionnement de la structure, à
travers lapromotion des hom-
mes, des femmes, des jeu-
nes, buveurs guéris et absti-
nents volontaires.

L'ouverture existe et parti-
culièrement pour les femmes.
Nous trouvons aujourd'hui
deux femmes élues dans le
conseil d'administration. Chris-
tiane et Janine viennent d'en-
trer dans l'histoire du Mouve-
ment et nous nous en réjouis-
sons. Le souhait de Germaine
et André est ainsi réalisé.

ll y a également des avan-
cées àpropos des jeunes dont
il faut faciliter I'accès aux co-
mités de section.

A tous les niveaux, nous
avons en charge Vie Libre. ll
nous faut donc approfondir la
réflexion et les idées novatri-
ces du 38ème Conseil Natio-
nal, nous sommes tous con-
cernés.

Daniel Gilet
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Daniel Gilet, secrétaire général
de Vie Libre, a présenté le rapport
d'activité pour 1990.

"Permettez-moi au nom de
l'équipe nationale, d'exprimer une

cenaine satisfaction à la lumière de

ce rapport moral, ô combien riche

d'initiatives époustouflantes réali-

sées, tout au long de cette année
1990, La rencontre avec l'opinion
publique a été l'occasion de com-
muniquer avec l'extérieur de Vie

Libre. De la plus petite initiative, à la

plus grande, de la plus originale à la

plus inédite, chaque section et dé-
partement auront contribué, avec

ses moyens et avec les moyens na-

tionaux mis à leur disposition, à met-

tre en oeuvre l'objectif nationald'ac-
tion uAvenir 90,.

Par votre intermédiaire, rendons

hommage à toutes les structures

Vie Libre, à toutes celles et ceux qui

ont permis cette remontée d'activité

et qui ont bâti cet important rapporl

d'activité développé dans notre

brochure. Merci à celles et ceux qui

ont contribué à ce qu'elle donne à

chacun de nous le reflet d'hier, d'au-
jourd'hui et de demain, et la soif

nécessaire pour préparer ce 38ème

Conseil National.

Au 36ème Conseil national à
Vichy, au nom de l'équipe nationale,

dans mes conclusions, je disais :

nRéussissons ensemble, ce ner-
vei I leux program me. Confiance, Ger-

maine etAndré nous accompagnent,

soyons optimistes."
Merci à vous d'avoir répondu à

ce message. Certes, nous sommes

satisfaits de cette activité 1990, mais

pas du tout sur les finances. Nous

pensions que les f inances engagées

seraient à la hauteur de nos espé-

rances de rentrées, voir de les dé-

passer, Au niveau national, nous

avions fait un pari, vendre au prix

coûtant un certain nombre de docu-

ments, tels les affiches, pour réussir
u90,. C'est un point noir qui fait mal

et qui ne nous permet pas de nous

réjouir pleinement.

Parallèlement à notre objectif

d'action, l'activité au quotidien a battu

son plein, malgré tout, en direction

Rapport d'activité pour 1990

Bernard De Wilde, président de Vie Libre, a ouvert le 38ème conseil
national par ces mots : "Nous voici réunis dans ce magnifique complexe
sportif, où nous pourrons travailler tous ensemble puis en commissions
dans les lieux mêmes, renforçant l'unbn nécessaire à I'efficacité de nos
travaux.

Le Conseil National, nom donné par nos pairs à I'assemblée générale
statutaire du Mouvement Vie Libre, est la réelle instance de décision, dans
I'esprit démocratique de notre Charte. Vous êtes, chers amis, porteurs des
souhaits et remarques de vos structures de base auprès de l'ensemble du
Mouvement.

La richesse des interventions déposées est le fruit du travail de toutes
vos équipes et c'est tous ensemble que nous allons les prendre en compte.

Car il s'agit bien de cela, le Conseil National c'est l'unbn nationale re-
présentée dans cette salle et il n'y a pas de pouvoir du haut et de pouvoir
du bas, c'est l'assemblée générale qui est souveraine dans ses décisions
et, ici, nous devons nous exprimer tous ensemble et non séparément.

Au seuilde I'Europe, empruntons aujourd'hui la devise du Royaume de
Belgique; I'union fait la force."

des malades, dans beaucoup de

structures, cela a permis aussi d'en-
gager des contacts, d'organiser des

initiatives, avec des partenaires

sociaux, avec les pouvoirs publics,

avec des groupes, avec qui nous

n'avions que très peu de contacts.

Oui, nous avons semé, pour au-
jourd'hui et pour demain, l'espoir

demeure qu'avec le temps nos fi-
nances s'assainiront sur ce chapi-

tre, nous y sommes fortement enga-
gés.

Nous avons essayé de prendre

en compte toute l'activité qui est

remontée dans la brochure, toutes

les réalisations ne sont pas transpo-

sées, certaines n'apparaissent pas

en totalité, Mille excuses.

D'un point de vue national, des

initiatives, des rencontres ont eu lieu,

auprès des pouvoirs publics, avec

les ministères, les organisations syn-

dicales représentatives, le C,N.P.F.,

avec comme supporl nos 14 propo-

sitions et notre documentation.

L'activité Vie libre-Avenir 90 a
battu son plein dans toutes nos ré-

gions. Sur un plan général, nos sec-

tions isolées, nos départements ont

réalisé de grandes choses, avec

beaucoup de dynamisme. En effet,

de la section locale rurale ou d'ar-

rondissement, tout le monde a pris

en compte l'objectif d'action, avec

ses moyens, ses difficultés, ses pos-

sibilités, encore bravo et merci.

Tout cela a permis pendant cette

année 90 et en particulier dans la

semaine du 8 au 13 octobre de créer

un rapport de forces conséquent

autour de la rencontre avec l'opi-

nion publique, cela aura permis à

Vie Libre de se placer à la hauteur
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de l'enjeu d'une activité représenta-

tive importante, ô combien néces-

saire, pour faire connaître, faire
partager, notre pédagogie d'approche
des malades.

Voyons ensemble les compara-

tifs, les évolutions d'une année d'ac-

tion Vie Libre de 1990 par rapport à

1 989,

En 1990, il y a eu 6 sections qui

ont été reconnues, ce qui nous fait au

total 329 sections. Le nombre de pré-

sections reste équivalenl : 22.
3 comités départementaux ont été

reconnus ce qui porte leur nombre

total à 47,

Le nombre de comités régionaux

reste le même soit : 16.

Nous avons dénombré 4050 com-
munes où le mouvement est présent

(3.759 en 1989).

Aux réunions, il y a eu 23.377

participants et 3.406 réunions d'équi-
pes de base se sont tenues ainsi que

13.006 permanences.

En 1990, nous enregistrons 9

groupes jeunes de plus ce qui donne
au total 20 groupes jeunes Vie Libre,

contre 11 en 89,

ll y a également 38 groupes de

femmes.

Action médicale
18.917 malades contactés en

1990, pour 16.636 en 1989.

5,862 malades acceptés en soins
en 90, contre 4.862 en 89 dont 794

en cure ambulatoire en 90 contre
554 en 89.

ll y a eu 7,598 contacts avec le
personnel médico-social en 90 con-
tre 6.171 en 89.

3,403 contacts avec les assistan-

tes sociales, pour 2.194 en 89.

Action familiale : 22.185 visites

aux familles en 90, pour 16.354 en 89

On a noté 350 familles reconsti-

tuées en 90 contre 1518 en 89.

En 1990 :2.821 malades se trou-

vent sans relations pour 3.806 en 89.

Action prisons : ll y a eu 551 dé-

tenus contactés pour 708 en 89, 1 1 8

visiteurs dénombrés en 90 pour 62

en 89 et 26 pafticipations aux comi-

tés de probation contre 87 en 89.

260 contacts avec les assistan-

tes sociales en 90 pour 1 15 contacts

en 89.

47 contacts avec les juges en 90

et 27 en 89.

38 contacts avec les avocats en

90 et 35 en 89.

Formation

ll y a eu :3.677 participants à des
journées d'étude en 90 (4.487 en

8e),

964 participants à des week-ends

en 90 pour 425 en 89.

88 participants à des semaines

de formation contre 78 en 89.

473 participants à des stages

extérieurs et 695 en 89,

936 participants aux stages dé-

centralisés.

642 réunions d'information et de

prévention av ec 24.102 participants,

295 réunions dans les entrepri-

ses avec 3.22'l participants.

1.650 réunions avec les services

sociaux avec 7.946 participants.

Action représentative-Aveni r 90

ll y a eu 9.714 réunions en 90

contre 1.658 en 89.

Démarches organismes subven-

tionneurs 2.693 en 90 contre 1.259

en 89.

1 ,832 contacts avec presse écrite

en 90.

437 contacts avec radios.

CoruserL NATToNAL

21 contacts avec télévision.

2.342 cilalions dans les médias.

ll y a eu 862 fêtes où les militants

ont participé et 531 fêtes Vie Libre.

Bénévolat
1.407,300 heures de bénévolat

contre 1.328.307 en 89.

1.241 .170 Kilomètres remboursés

contre 1.209.822en 89 et 836,063 ki-

lomètres non remboursés en 90contre

986.461 en 89.

1 98.1 20 communications télépho-

niques.

Action Avenir 90 : 3.057 commu-

nes couvefies par l'affiche et 49.218
participants aux actions exception-

nelles.

Voilà, chers amis, dans le détail

tout cette activité de 1990. C'est une

richesse pour tout le mouvement.

L'ensemble de ce qui fait Vie Libre, y

a fortement contribué, ses hommes,

ses femmes, ses jeunes, buveurs
guéris, abstinents volontaires, sym-
pathisants et l'ensemble de nos amis

salariés qui apporlent eux aussi leur

empreinte à l'édifice de notre mouve-

ment.

ll reste encore trop de malades

sans relation. ll nous faut être plus

concret sur les non-renouvellements.

Toute notre activité est positive,

cela prouve bien que notre mouve-

ment agit, se forme, informe, se dé-

veloppe, mais il ne faut pas oublier
que le nombre d'adhérents diminue

et cela sur plusieurs années. ll nous

faut arrêter l'hémorragie,

Les non-renouvellements sont une

préoccupation de tous les instants.

Mais nous y reviendrons, Merci à
toutes et à tous de votre contribution.

Bons travaux et merci de votre atten-

tion."
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Bilan de la campagne Avenir 90

.Voici plus d'un an maintenant

que nous avons vécu, un peu partout

dans nos structures, cette belle et

motivante campagne d'actions avec
pour nom : uAvenir 90,,

Responsable de cette campagne,

il m'a semblé important d'y revenir
pour faire le point sur, disons-le clai-

rement, une étape importante pour

I'avenir du mouvement.

Certes, sa préparation et les obs-

tacles à franchir furent difficiles.

L'équipe chargée de construire le

programme, d'en élaborer le sché-

ma directeur, a dû s'accrocher, se

motiver pour continuer. Et si, cer-

tains soirs, la lassitude était très forte,

l'équipe savait aussi que dans le

mouvement tout entier, montait cette

envie de donner à Vie Libre un plus.

Y sommes-nous parvenus ?
En observant aujourd'hui les re-

tombées de cette campagne 90, on

peut se dire qu'au-delà de son ca-

ractère de recherche-action, de sen-

sibilisation, d'information, Avenir 90

avait aussi pour but d'inciter d'autres

démarches, ce qui fût fait, mais sur-

tout de nous révéler à nous-mêmes,
que nous étions capables de nous

déplacer vers l'opinion publique, pour

dialoguer, nous présenter et propo-

ser.

Ce qui fut formidable, c'est que

pour la première fois en France, d'an-

ciens malades alcooliques, en étroite

collaboration avec des abstinents

volontaires et le soutien des adhé-

rents sympathisants, prenaient à leur

compte une telle campagne,

Nous avons dérangé beaucoup

de monde, car à cette échelle, on

Agir et non subir
a surtout I'habitude d'entendre à la
radio, à la télé, des experts, plein

d'habileté, dans l'analyse des chif-

fres dont ceux de la consommation

d'alcool dans notre pays, ou encore

de la mâne économique que repré-

sente la production et l'exportation

des vins et spiritueux.

Mais de causes favorisant l'al-

coolisation, de prise en charge des

malades alcooliques, de l'extension

des lits dans les hôpitaux, de lutte

contre les causes, de guérison des

victimes, mutisme ou presque,

Et voilà que sur toutes les chai
nes de télévision, des jeunes, des

adultes viennent s'exprimer en di-

sant uOui, on peut facilement de-

venir malade alcoolique dans notre

pays. On peut en mourir, mais surtout

on peut en guérir,.

La presse régionale et nationale

s'est autrement intéressée à l'action

et aux perspectives nouvelles que

propose le Mouvement Vie Libre.

L'audace des jeunes, en orga-

nisant le Forum de Montauban, a

montré qu'en intervenant sur le terrain

de la prévention, nous ne sommes

pas en rupture avec l'évolution de

notre société,

La persévérance admirable, qui

est celle des délégués Vie Libre en

prison, est aussi un événement con-

sidérable, moins médiatique certes,

mais profondément humain, Là aus-

si, c'est la rencontre avec des ma-

lades alcooliques mal aimés souvent,

parfois désespérés. Le monde doit

savoirl

1990, ce fut aussi l'existence de

très nombreux carrefours, où s'y ex-

primaient des femmes, des hommes,

pour dire simplement : uJe suis

guéri(e)".

Plusieurs aspects positifs se

dégagent de cette campagne,

Ce fût l'occasion de démontrer

à l'opinion que notre verre d'eau,

c'est une libefté vécue. Une liberté

qui rend responsable, je dirais même

un authentique privilège, dans celte

société de dépendances au pluriel,

En nous donnant de nouveaux

moyens : affiches, nouveau logo,

exposition, 14 propositions, spots à
la radio, nous avons opté pour une

stratégie de communication qui est

dans le monde actuel indispensa-

ble à chaque association qui entend

développer une stratégie de déve-

loppement.

Pour autant, devons-nous oublier

pourquoi Vie Libre ? Non un teltour-

nant pour nous correspond au ren-

fort de notre identité et à la valo-

risation de nos originalités.

Et maintenant ?
ll faut prolonger Avenir 90 ! Con-

tinuer la pression qui consiste à cons-

cientiser très fortement tous les res-

ponsables du pays, qu'ils soient po-

litiques, intellectuels, médecins, soi-

gnants, religieux, syndicalistes, as-

sistantes sociales, patrons, décideurs,

etc. pour empoigner ensemble les

éléments qui devraient éliminer le
fléau de I'alcoolisme en France, mais

encore en Europe.

Vie Libre existe. Nos structures

locales, dépadementales, régiona-

les et nationale sont crédibles. ll nous

appafiient de cultiver cette crédibilité

pour continuer d'être, ce qui exige

un esprit militant donc responsable.,
Albert Grelier
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Finances

Bilan 1990
La commission financière donne

quelques explications sur certains
postes, en comparaison avec'1989.

L'actif - Les valeurs immobilisées
ont augmenté de 55.624 F (modifica-
tions de la chaufferie).

Le stock marchandises a diminué
de 4.938,42 F (ce qui représente une
bonne gestion des stocks).

Les valeurs réalisables ontdiminué
de 200.645,2'l F, cela est dû à une
meil leure rentrée des subventions.

Les valeurs disponibles ont aug-
menté de 58.330,55 F, conséquence
du paiement des subventions.

Le passif - Le résultatdéficitaire de
580.364,48 F a diminué d'autant les
valeurs capitalisées.

Les dettes ont augmenté de
402.040,70 F par notamment les four-
nisseurs et un emprunt de 182.810 F
pour régler le matériel informatique.

Le compte de résultat 1990
Tous les comptes de charges et

produits sont en augmentation par
rapport à ceux de 1989, les achats ont
augmenté de 15,36% alors que les
ventes ont progressé de 19%;les char-
ges de personnel ont augmenté de
1 9,1 9%; lesautresseruicesextérieurs
o nt au g m ent é de 62,1 8/" donlT 5,7 6%.
pour la campagne Avenir 90.

Compte de résultat au 31 juillet 1 991

Avec une provision pour les 5 der-
niers mois, I'exercice 1991 compense-
rait de 39% le délicit de l'année précé-
dente et ce, grâce à des subventions
supplémentaires, obtenues auprès des
ministères et organismes subvention-

neurs.
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Rapport des commissaires
aux comptes

"En date du 20 Avril 1991, nous
nous sommes rendus à Clichy au
siège de notre Mouvement pour
examiner avec Jean-Michel Bros-
siertrésorier national, Giovanni Brus-
cino comptable et les membres de la
commission financière, le bilan et le
compte d'exploitation 1 990.

Avant de vous livrer les remar-
ques que cet examen nous suggère,
nous tenons à rappeler que I'an der-
nier il avait été demandé par Jean
Boulet l'élection de deux, voire trois
commissaires aux comptes et la res-
tructuration de la commission finan-
cière dans I'objectif d'une approche
plus serrée des réalités financières
car deux souhaits ont été exaucés :

vous avez maintenant deux com-
missaires aux comptes élus et la
commission financière se réunit ré-
gulièrement avec le trésorier et le
comptable. Nous exprimons ici notre
satisfaction et nos remerciements
au Conseil d'Administration.

Le bilan qui nous a été présenté
est déficitaire et ceci pour la pre-
mière fois. Ce déficit relève bien
entendu de I'opération "Avenir 90"
et sera développé au cours du rap-
port du trésorier national. Ce bilan,
hormis le déficit, n'offre pas de parti-
cularité sensible par rapport au pré-
cédent, on peut noter toutefois un
poste inhabituel au passif :emprunt
auprès d'établissement de crédit de
182.810 F.

Cet emprunt a été contracté de
toute urgence sans avoir été soumis
à I'agrément de l'assemblée géné-
rale afin de permettre de bénéficier
d'une subvention de la C.N.A.M. de
120.000 F laquelle subvention ne
nous aurait pas été octroyée si nous
avions choisi la formule du leasing.

Toujours au passif, le poste Det-

tes esten augmentation de 400.000 F
environ. ll s'agit des factures restant
dues au Cabinet Parisot et à l'lmpri-
merie du Vivarais. Les comptes cou-
rants se montant à 630.100,63 F ; il
s'agit de comptes courants de struc-
tures pour I'essentiel. ll faut remar-
quer que les valeurs réalisables et
disponibles excèdent largement le
totalde ces comptes courants : il n'y
a donc pas de craintes pour ces
structures.

Le poste débiteurs divers tou-
jours important avec un montant de
310.946,79 F est encore cette an-
née très lourd.

Un effort est à faire pour régler ra-
pidement les sommes dues au se-
crétariat qu'elles soient relatives à
des commandes ou à des cotisa-
tions. Une précision s'impose : les
dettes d'une structure ne sont pas
personnelles au bureau qui les a
contractées mais en continuité au
bureau qui assure éventuellement la
suite des responsabilités.

La trésorerie est insuffisante et il

est nécessaire de reconstituer lefonds
de roulement conformément à la loi
en vigueur. Les charges pour con-
gés payés sont désormais provision-
nées au centime près (10% de la
masse salariale brute).

En conclusion, ce bilan 1 990, bien
que déficitaire, ne soulève pas de
problème pafticulier et montre le souci
de gestion rigoureuse et saine qui a
toujours été celui de nos responsa-
bles financiers.

En conséquence, rien ne s'op-
pose au vu des pièces comptables
qui nous ont été communiquées à ce
gue vous accordiez quitus au Con-
seil d'Administration. "

Jean Boulet
Christian Duplan

Budget prévisionnel 19
Comptant sur la solidarité de toutes les structures,

ce budget a été établi sans majoration pour combler le

déficit. Par rapport à 1991, certains postes ont été
diminués (Conseil National, Conseil d'Administration),
d'autres augmentés, notamment celui des commis-
sions de 30.000 à 53,000 F, et ce afin de permettre une

92
plus grande efficacité et un meilleur rendement de ces
dernières.

Cotisations
Le coût du timbre, membre actif ou sympathisant a

été porté de 1 10 à 120 F, soit 9,09% d'augmentation,
donl7,14o/o pour le journal.
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Messages d'André Talvas et de Germaine Campion

"Vie Libre plus utile que par le passé"
"Bien chers amis,
Mon état de santé ne m'a pas

permis de vous rejoindre au 38ème
Conseil National, à mon grand re-
gret.

Je metrouve dans une maison de
convalescence proche de l'hôpital
où Germaine Campion fit sa cure en
1948 avec le Dr Lecoq.

Que de souvenirs me reviennent
à l'esprit et me font mesurer la vie de
notre mouvement Vie Libre, de son
développement en France et au-
delà!...

Je suis amené à affirmer com-
bien nous devons les uns et les
autres malades guéris et abstinents
volontaires, adultes et jeunes, hom-
mes et femmes, prendre et repren-
dre conscience que notre Mouve-
ment est plus nécessaire aujourd'hui
et pour les années à venir que par le
passé.

Pourquoi en suis-je convaincu ?
Premièrement pour dire et redire à
nos amis malades qu'ils peuvent guérir
et redevenir des hommes, des fem-
mes à part entière dans leur famille,
leur profession et dans la société.

Mais combien, de nos jours, ne
se savent pas malades, ni leur en-
tourage, ni de nombreux médecins
qui ne sauront le leur dire, ni les
motards qui les arrêtent sur les rou-
tes ?

Récemment, des automobilistes
en état d'ivresse ont causé des acci-
dents mortels. Que n'a-t-on pas dit à
la télé et dans la presse pour con-
damner sévèrement ces automobi-
listes.

"Pas de sursis pour les chauf-
fards ivres!"

On demandait leur incarcération
immédiate.

Je n'ai nullement entendu, ni lu,
que ces automobilistes étaient des
malades qu'il fallait orienter vers un
traitement approprié et, bien enten-
du, pas question des mouvements
comme Vie Libre...

N'eslce pas pour nous tous un
appel à contacter, à informer le plus
possible de malades alcooliques pour
que de tels accidents ne leur arrivent
pas. A nous d'en prendre conscience.

J'en suis convaincu également
parce que le mouvement Vie Libre a
un grand rôle à jouer dans la société
d'aujourd'hui qui est malade, qui s'en

va à la dérive et ne peut que favoriser
I'alcoolisme et les autres drogues en
France et en Europe.

A Vie Libre, si nous sommes fidè-
les à nous référer à la Charte, si nous
savons militer en équipe dans toutes
les structures, si I'amitié et la solida-
rité existent entre nous, nous deve-
nons des hommes, des femmes qui
ne peuvent demeurer indifférents
devant tout ce qui détruit la personne
humaine dans sa dignité et dans sa
liberté.

Rien de ce qui est inhumain ne
saurait nous être étranger.

Soyons lucides, audacieux, ne
nous enfermons pas sur nous-
mêmes.

Vie Libre est un grand mouve-
ment qui suppose que tous ses
membres soient en mouvement :

malades guéris et abstinents volon-
taires dont l'action n'est pas négli-
geable. Les sympathisants eux-

mêmes peuvent prendre une part au
développement du Mouvement.

Je ne saurais oublier I'importance
de notre journal qui doit étendre ses
lecteurs et être connu par la grande
presse et les mass médias.

Je souhaite que le 38ème Con-
seil National soit une étape mar-
quante pour aller de l'avant, pour
prolonger "Avenir 90" et réaliser au
mieux nos projets européens.

Combien j'encourage les jeunes
à développer leurs groupes dans
leurs milieux scolaires et profession-
nels!

Au revoir, chers amis, je vous
embrasse tous et toutes et vous prie
de saluer de ma part les membres de
vos sections en France, en Belgi-
que, Luxembourg et... jusqu'à l'Ou-
ral!"

André Talvas
23 Octobre 1991

"Ne prêchons pas trop notre cure"
*Amis Belges et Français présents au

Conseil National, ma pensée affectueuse

pour chacun de vous. La Pommeraye est

un lieu idéal, pour préparer le 40ème an-

niversaire de Vie Libre.

Combien grande est notre liberté d'être

sorti du bourbier de I'alcool, et d'avoir adopté

pour toujours I'abstinence totale, c'est là tout

notre idéal.

Nous sommes libres, et quelle revanche

de pouvoir demander un verre d'eau quand

sur la table d'un déjeuner ne sont à I'honneur

que des boissons alcoolisées.

Lorsqu'un malade vient pour la première

fois à une réunion, soyons très discrets, ne

lui demandons pas autre chose que son

prénom. Ecoutons-le avec beaucoup d'at-

tention et, s'ilnous dit en partant *à mercredi

prochain,, nous aurons le plaisir de le revoir.

Ne prêchons pas trop notre cure car le

malade qui veut se faire soigner ne doit pas

subir forcément le même traitement que

nous !

Le malade est unique et ce qui est bien

pour I'un peui être néfaste pour I'autre, nous

avons le choix aujourd'hui. Les premières

cures de désintoxication ont eu lieu deux ans

après la guerre.

Après ma rencontre avec le Père Talvas

en 1937, qui m'avait dil : *Un jour vous

guérirez,, j'ai attendu 11 ans la cure dont

5 ans pendant la guerre. Bien sûr, les drames

vécus pendant cette période - la faim, la

peur, les souliers à semelles de bois - m'ont

laissé une soif d'amour et de bonheur. C'est

pourquoi le mot amitié me semble lade car

tout homme possède en lui un trésor : I'amour.

Avec l'égoTsme et le mensonge dans ce

monde fou qui nous entoure, vivons-nous

profondément notre vie de militant ? Notre

abstinence totale clamel-elle dans le pays

le plus alcoolisé, le nôtre, la liberté, celle

de choisir l'abslinence totale detoute boisson

alcoolisée ?

La vraie fraternité a pour base la vérité...

Depuis le début du Mouvement, c'était

toujours les mêmes qui venaient au conseil

national, j'en ai beaucoup souffert...

Je m'arrête carvotre temps est précieux,

mes amitiés à vos familles. Bientôt Vie Libre

aura 40 ans. Merci à tous.,

Germaine Campion
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Commission Femmes

Que faire pour

Troiscommissions Fem-
mes se sont réunies au
cours de notre Conseil
national. Deux ont tra-
vaillé sur un question-
naire, la troisième a étu-
dié le conditionnement
par rapport aux enfants.

Commission 1

(18 femmes, 2 hommes), responsable

Suzanne Brabant.

Comment approcher positive-
ment une malade ?

Etre à l'écoute de la malade, la
comprendre, accepter le dialogue.
On peut voir une malade parce qu'une
assistante sociale nous a prévenus.
Chaque cas est différent,

La maladie chez la femme est
moins bien acceptée que chez
I'homme. On ne comprend pas une
femme qui boit. Une femme se sa-
crifie pour son mari, mais l'homme
ne se sacrifie pas pour sa femme.

Souvent la malade est contactée
à l'hôpital. Aborder la malade tou-
jours avec confiance et surtout ne
pas culpabiliser, ne pas brusquer,
lui apporter beaucoup d'amitié, ne
jamais se décourager car le déclic
vient un jour ou l'autre, il faut atten-
dre le bon moment. llfaut motiver la
malade et se remettre en cause.

Comment amener une malade
soignée à militer ?

Partager avec d'autres malades
ses joies et ses peines. Participer
aux réunions et la mettre en con-
fiance, la responsabiliser et surtout
qu'elle n'ait pas honte de sa mala-
die. Faire en sorte qu'elle puisse
s'exprimer librement. Aller la cher-
cher lorsque l'on rend visite à d'au-
tres malades.

Quelles sont les démarches à
entreprendre pour retrouver une
vie familiale, sociale et profession-
nelle ?

0n apprend à revivre, à sourire, à
redevenir coquette et aussi à rega-
gner la confiance de son conjoint et

de ses enfants. Redevenir unefemme
à part entière dans la société, il lui

faut un très bon entourage, ne pas
se sentir gênée, car c'est une mala-
die et une maladie qui se soigne.

Beaucoup de femmes malades
sont seules, divorcées. Malgré leur

solitude et avec I'amitié d'autres bu-
veuses guéries Vie Libre, elles ont
plus de facilité de s'en sortir,

Commission 2
Comment se présenter auprès

d'une maladequia perdu toutsens
de coquetterie ?

Etre décontractée, très naturelle,
très simple. Aniver avec son coeur,

beaucoup d'amour et gagner la

confiance de la malade. Apporter
son vécu, tout en restant discrète,

Nous représentons Vie Libre,
comment doit-on soigner notre
physique, notre comportement,
notre langage pour apporter à I'ex-
térieur I'image la plus valable de
notre mouvement ?

Quand nous arrivons, être la plus

naturelle possible, en rayonnant notre

abstinence heureuse et savoir gar-

der un langage simple, L'aider à
dialoguer et rester à son écoute, lui

faire connaître Vie Libre. L'informer
de nos réunions auxquelles elle est
invitée.

La personnalité de I'individu
passe aussi par les écrits, quelles
seraient les bonnes résolutions à
prendre pour qu'une lettre, un im-
primé, un dossier, soient perçus
avec le meilleur intérêt ?

Dans un premier temps accepter
de le lire et tel qu'il est, en sachant
que la personne est malade et per-

turbée dans son comportement. Lais-
sons-lui le temps de relrouver son
équilibre et sa personnalité.

Une question a été posée :

l'équipe d'abstinentes volontaires
dans le carrefour aimerait qu'on pense

à elles au prochain Conseil national,
qu'on leurfasse une place pour parler
en commission.

Commission 3
Conditionnement des enfants

par la vie des adultes.
L'enfant calque son image sur

celle des grands. Par exemple, la
fille s'identifie à sa mère et le garçon
à son père.

Une partie de l'éducation est in-
contrôlable et pourtant a une grande
importance dans la construction de
l'être humain. On est éducateur de
ses propres enfants et de tous les
autres, par son comportement, son
savoir, sa manière de penser.

Le goût est un sens qui s'éduque
volontairement ou involontairement.
Au début, le bébé aime le sucré et
rejette l'amertume. En grandissant,
le goût se forme selon les habitudes
familiales ou locales,

C'est ainsi qu'insidieusement, il
peut faire connaissance avec l'al-
cool. En premier lieu, c'est la famille
qui doit prévenir de l'alcoolisme pour
eux, pour leur avenir, pour leur
bonheur. Reconnaître les dangers
de I'alcool et leur expliquer. Appren-
dre ensemble à vivre sans alcool.
Bâtir une confiance réciproque,
Maintenir la compréhension par un

dialogue. Voici quelques règles de
bon comportement pour les adultes.

Travail en commissions
CoruserL NATToNAL

une malade et pour les enfants 7
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Travail en commissions (suite)

Commission Formation

La formation est meconnue
Deux commissions for-
mation se sont réunies
pendant le conseil na-
tional. Elles ont fait le
point sur la formation au
plan national, regardé si
les contenus sont adap-
tés et si les stages dé-
centralisés se dévelop-
pent dans le mouve-
ment.

Commission 1

Connaissance du mouvement
par laformation

ll se révèle dans la commission
Formation que 8 personnes sur 30
ont participé à des stages natio-
naux. 20 personnes sur 30 n'ont
pas connaissance des stages dé-
centralisés. 2 structures sur 28 ont
mis en place des week-ends dé-
centralisés.

Après avoir eu connaissance
du programme de formation natio-
nale, ce dernier nous paraît adapté
au mouvement Vie Libre. Néan-
moins on s'aperçoit d'après les chif-
fres énoncés plus haut que les in-
formations parviennent diff icilement
au militantde base.

Certains militants ont peur de ne
pouvoir assimiler le contenu et
n'osent pas faire le saut pour vain-
cre leur timidité. Cela est dommage
car, pour les nouveaux, cela leur
permettrait de s'exprimer et de re-
prendre conf iance en eux.

Comment pourrait-on améliorer
les stages au sein du mouvement ?

ll serait d'ailleurs souhaitable que
chaque responsable de section ait
fait un stage l erdegré. Laformation
doit être accessible à tous. Une
formation spécif ique serait souhai-
table pour les trésoriers de section
au même titre que le responsable
(l erdegré).

Le journal Agir pourrait égale-
ment relater des articles en nous
donnant des informations sur la ges-
tion (exemple : demande de sub-
vention), à qui s'adresser, etc.

Les délégués présents ont con-
clu que la formation est indispensa-
ble pour la continuité du mouve-
ment et, de ce fait, que chaque
structure progresse au sein de Vie
Libre. Cela nous procure d'autre
part, un acquis personnel.

Commission 2
ll ressort de cette commission

que 50% des militants présents ont
participé à des stages nationaux
premierou deuxième degré etqu'une
minorité connaît les week-ends dé-
centralisés.

Quatre questions ont été posées
aux participants :

- Combien de personnes ont ef-
fectué des stages n ati o naux ?

Sur 33 participants à cette com-
mission, 14 y ont participé.

- Que proposez-vous pour les
nouveaux, les anciens, les respon-
sables ?

Pour les nouveaux : l'animation
dans les réunions mensuelles pour
les faire participer et les sensibiliser
à venir à ces stages de formation.

Soit, une premièreformation pour
les nouveaux militants sur le mou-
vement Vie Libre. Puis, une
deuxième formation sur d'autres
aspects au-delà d'un certain nom-
bre de mois d'abstinence.

Améliorer et faire connaître les
stages décentralisés et leur conte-
nu.

- Laformation existante est-elle
adaptée ?
Les stages décentralisés ou les

journées d'étude sont animés par
des militants de chaque départe-
ment.

ll est suggéré que le permanent
national puisse se déplacer pour
venir les animer.

Le mouvement serait connu de
tous, sur le même échelon national
et non par la connaissance de cha-
que département.

Pour les stages nationaux, le
contenu est adapté.

- Combien connaissent les sta-
ges décentralisés ?

Une personne.

Commission Presse

Libres : appel aux rédacteurs

45 personnes ont travaillé
au sein de la Commission
presse.

Le journal uLibresl
Nous avons un produit haut

de gamme :28 pages en cou-
leur, sur support de qualité. ll
sait lier I'information interne et
I'ouverture sur le monde exté-
fleur.

Ce qui est à améliorer :. Le délai entre I'envoi de
l'article et sa parution.. Etat des envois de jour-
naux et erreurs de groupages ::

envois groupés détériorés et
inutilisables ou envois multi-
ples malgré des demandes de
rectification, ou encore pas de
réception du tout.

Propositions :

- Eventualité d'une vente
en kiosque

- Revenir à une partie mé-
dicale

- Soucis de diététique
- Possibilité de laisser les

pages par région à tour de rôle
- Souhait d'une B.D. en fin

de journal pour jeunes

- Revenir à plus de té-
moignages de guérison

- Souhait d'articles axés
sur la formation

- Mobiliser un plus grand
nombre de militants pour la
rédaction

- Passeren mensuel, c'est
f inancièrement et tech nique-
ment impossible

- Redéfinir et préciser le
rôle du correspondant diffu-
seur.

Certaines remarques vi-
sent des propos peu neu-

tres politiquement. Surcette neu-
tralité, le groupe Presse a bien
admis que nous ne pouvons
nous réclamer d'une totale neu-
tralité, notre action étant de dé-
noncer les causes de l'alcoo-
lisme.

A ce propos, ses positions
sur la politique de santé n'ont
pas suscité de remarques né-
gatives bien au contraire. Par
exemple, comparer le prix du
jus de fruit et celui de la canette
de bière, c'est aussi faire de la
politique. (suite page 11)
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Commission Jeunes

Travail en commissions (suite et fin)

qu'il est utile d'avoir des jeunes
dans le mouvement car la parole
d'un jeune passe mieux auprès
d'autres et nous avons besoin d'être
reconnus au sein du mouvement
Vie Libre.

ll est également important de
rentrerdans le mouvement en étant
jeunes pour pouvoir être formés et
pour que les adultes puissent nous
communiquer leur expérience au
sein du mouvement. Nous devons
et nous voulons travailler ensem-
ble.

Suite au forum de Montauban,
nous pensons qu'il est important
que les jeunes puissent se retrou-
ver deux à trois fois dans l'année en
créant une commission Jeunes com-
posée essentiellement de jeunes
avec un ou deux adultes pour nous
encadrer. Nous souhaitons obtenir
une meilleure intégration des jeu-
nes dans toutes les structures.

Cette commission des jeunes
sera composée d'un représentant
jeune de chaque dépafiement afin
de pouvoir travailler en coordina-
tion.

Dans cette commission le thème
abordé sera commun à tous les
jeunes, en respectant les structu-
res et la charte.

ComrnissionPrison

26 personnes ont padicipé à la Commission
Prison.

André Talvas, dans son mot d'accueil, nous

signalait le cas d'un chauffard ivre que I'on

incarcère immédiatement. La réponse de I'Etat

est l'incarcération.

0n peut se demander quelle esl la réponse

de Vie Libre par rapport aux malades incarcérés.
La charte nous dit : "d'aller lrouver le malade

là où il est,.
C'est le rôle que se sont donn les D.V.L.P.

(délégués Vie Llbre Prison). Au même titre que

I'on va voir les malades alcooliques en hôpital,

la différence étant que I'on ne pénètre pas en

prison comme en milieu hospitalier.
Pourquoi cette appellation D.V.L.P. et non

visiteur de prison ?

C'est une action Vie Libre et les D.V.L.P.

doivent être mandatés par une structure. Aucun
mililant ne peut être D.V.L.P. s'il n'a pas reçu

mandat de sa slructure.
Deux types d'action selon que l'on va en

maison d'anêt ou en centre de détention.
En maison d'anêt : rencontre individuelles,

ensuite de groupes.

En centre de détention : le D.V.L.P. est

avant tout un accompagnateur et un relais avec
I'extérieur, l'équipe étant autonome.

Projets 91-92
- Création de commissions de réflexion

départementales ou régionales où seront pré-

sents les D.V.L.P. et des membres des sec-
tions.

- Dans les comités départementaux : pré-

sence d'un D.V.L.P. pour rendre compte de leurs
actions spécifiques

- Diflusion de la plaquette D.V.L.P.

Des orisonPIU 'dans't res
Etre autonome et se former

La Commission Jeunes a présen-
té son compte rendu avec plusieurs
intervenants. Après avoir rappelé la
rencontre de Montauban et les qua-
tre propositions de loi faites au cours
de cette rencontre, les rapporteurs
interviennent et le Finistère fait sa
proposition pour le prochain forum.

Du côté <adultes>
L'ensemble des participants aduf

tes et jeunes ont convenu de I'utilité
et de la spécificité de l'action des
jeunes dans des groupes jeunes.

. Les jeunes ont réaffirmé leur at-
tachement à Vie Libre, à ses valeurs,
à ses structures.

. ll conviendrait aujourd'hui que
I'ensemble du mouvement réfléchisse
à I'articulation entre les structures
(sections, comités départemental,
comité régional, comité national), afin
que les jeunes soient effectivement
des militants Vie Libre dans le Mou-
vement Vie Libre.

Du côté <jeunes>
Voici la synthèse de la commis-

sion Jeunes avec des adultes. Le
thème abordé était :quel avenir pour
les jeunes dans le Mouvement Vie
Libre ?

Nous pensons, adultes et jeunes,

Commission presse (suite)

Voici ce que pourrait
devenir Agir à partir de
1992. Vos réactions sont
les bienvenues.

L'objectif d'Agir est l'in{ormation
et la formation des militants et de
ceux qui peuvent le devenir. ll devrait
informer sur les commissions mises
en place par le Comité National.

ll y aurait deux classemenls :

- I'un par grands thèmes dans
lesquels seraienl regroupés tous les

articles;
- I'autre par grands points abor-

dés dans chaque article.
ll serait par feuilles détachables

Le nouvel Agir arrive
suivant les grands thèmes, plus aéré

et avec des dessins.
Classé par grands thèmes :

. Point sur la maladie alcoolique
(traitement, scientifique, enquête)

. Campagne d'année

. J'ai lu (ce thème permettrait

d'aborder lous les sujets à travers

un livre)

. Vie du Mouvement :organisa-
tion, statuts, règlementation, rôle de

chacun, administratif, carte rose et

verte, élections, etc.

Communication interne et ex-

terne
. Expression libre : les militants

pouvant s'exprimer sur tous les su-

jets, réponse si nécessaire du Mou-

vemenl.
. Formation : animation, jour-

nées d'étude, etc.

. Position du Mouvement - en

trois temps : décrire un fait de socié-

té, la position de Vie Libre et com-
ment I'expliquer.

. Action représentative de tou-

tes les structures : nationale, régio-

nales ou départementales.
. Actualité
. Législation
. Commissions du Mouvement
. Etc.

Grands points à aborder
lnlormer, animer, agir, lire,

comprendre, fonctionner, savoir,

communiquer et Taire, etc.

Premières réactions
- Si I'on fail une comparaison

entre les loisirs et la formation, il faut

se rendre compte que des loisirs
peuvent être aussi de la formation.

- Dans le Pas-de-Calais, on a

réalisé un spectacle théaâtral dans
lequel chaque acteur a appris à s'ex-
primer devant un groupe et du public,

à jouer, à analyser,...
- La rubrique .J'ai lu ouvre{-elle

vers l'extérieur ?

- Si I'on a des informations du

Haut Comité dans quel chapitre ren-

trent-elles ?
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Adoption d'un amendement
sur la décentral isation

Comme chaque année, un cer-
tain nombre d'amendements ou d'in-
terventions sont parvenus au Natio-
nal. lls ont été discutés, votés et
serviront pour les travaux du comité
national. L'un d'eux, en particulier, a
été retenu pour faire l'objet d'un pro-
chain débat à notre comité national.
C'est une intervention des départe-
ments de la Sarthe, de la Loire-Atlan-
tique, du Maine-et-Loire et de la
Vendée. Celui-ci pose fondamenta-
lement le rôle des structures intermé-
diaires, du rôle de l'amitié dans notre
mouvement face aux conflits, de la
connaissance de nos objectifs. Vis-
à-vis de ces problèmes, ils proposent
de réaliser un bilan interne de notre
fonctionnement, de redéf inir tous en-
semble I'esprit du mouvement et le
rôle de chacun dont la politique finan-
cière, de refaire régulièrement des
examens.

lntervention des départements
de la Sarthe, Loire-Atlantique, du
Maine-et-Loire et de la Vendée

Depuis un certain nombre d'an-
nées, notre mouvement a fait de gros
efforts d'organisation dans tous les
domaines : comptabilité, secrétariat
et information.

ll apparaît très nettement aujour-
d'hui que I'on a privilégié I'efficacité
au détriment des personnes et des
structures intermédiaires.

Au détriment des personnes : hier
des malades, aujourd'hui des hom-
mes, demain des responsables.

Au nom de I'efficacité, nous som-
mes "chouchoutés" par le national :

<vous avez un problème de gestion
de salariés ?" - Paris prend en charge!

"Un problème de circulation d'infor-
mation ?" - Paris transmet directe-
ment aux sections. "Vous n'êtes pas
bien assurés ou pas du tout ?" - Paris
assure tout le monde!

Au détriment des structures inter-
médiaires :comment motiver les mi-
litants à prendre des responsabilités

au sein des structures départemen-
tales, régionales ?

Le fonctionnement actuelse situe
trop souvent entre le national et la
section, sans que le département et
encore moins la région n'aient pu
adapter au terrain le travail demandé.

ll ne faut pas oublier que ce qui fait
I'originalité de Vie Libre, ce sont les
femmes et les hommes qui le com-
pose.

Après ce constat, nous proposons
qu'un audit soit réalisé sur l'ensemble
du mouvement afin de définir ou
redéfinir les rôles et le fonctionne-
ment de nos structures : conseil d'ad-
ministration, comité national, conseil
national, etc. sans oublier les sala-
riés.

La seconde partie de notre inter-
vention est basée sur notre identité
Vie Libre à redécouvrir, nous semble-
lil. En effet, nous constatons que des
interrogations importantes nous sont
posées dans le rapport d'activités 90
et dans le rapport d'orientation 92.

En voici quelques-unes :

Dans le mot du président : "L'ami-
tié, pourquoi faut-il qu'elle s'éloigne
devant les problèmes de structures ?"

Bapportd'activités, page 1 1 : "On
regrette dans toutes les régions que
les malades soignés et leur famille
s'éloignent du mouvement dès
l'épreuve terminée... "

Page 12 : "Solidarité, reconnais-
sance, dévouement, fraternité, ne sont-
ils plus que des mots sans âme ?"

Page 12 :"Des structures sont in-
quiètes au sujet de la diminution des
subventions quand augmentent le
nombre de malades et celui des sol-
licitations des services sociaux et au
sujet de la mauvaise connaissance
du mouvement, de sa charte, de son
esprit et I'interprétation erronée du
règlement intérieur qui sont les cau-
ses d'incompréhension et de conflits
entre militants et structures."

L'augmentation démesurée du tim-
bre nous interpelle : quelle politique
financière faut-il avoir ? Redéfinis-
sons un juste prix du timbre, et ce,

peut-être avec un barème en fonc-
tion de la situation sociale : timbre
annuel ? trimestriel ? semestriel ? A
étudier.

La prévision de la baisse de nos
effectifs...

Page 25 : "Quelle place, quel
rôle ont lessympathisants dans notre
Mouvement ?"

Les congrès départementaux, ré-
gionaux qui étaient I'aboutissement
de soirées-débats en équipes de
base, de journées d'étude en sec-
tion, manquent à cefiains.

Les 14 propositions que sont-
elles devenues ?

Toutes ces questions, et nous
en avons sûrement oubliées, nous
apparaissent vitales et il va bien
falloir qu'à un moment ou à un autre
nous essayions tous ensemble d'y
apporter des réponses.

Nous avons abordé la dernière
décennie de ce siècle par une action
novatrice : I'extériorisation. C'est très
bien. llfaut que chacun à son rythme
continue et persévère dans cette
direction. Mais pour parvenir effica-
cement à cette extériorisation, il nous
appartient de cultiver la santé de
notre mouvement.

ll nous faut de temps en temps :

réaliser un bilan interne, établir un
diagnostic au plus juste, appliquer la
thérapie appropriée et refaire des
examens périodiques.

Cette réflexion nous amène donc
à faire une deuxième proposition :

que les prochains conseils natio-
naux soient en partie consacrés à
toutes ces interrogations afin qu'à la
suite d'un vaste débat national, notre
mouvement se ressource et démul-
tiplie ses forces pourallerde I'avant.

ll est impératif que nous redéfi-
nissions tous ensemble l'esprit du
mouvement, que nous acquérrions
le maximum d'outils nécessaires à
notre méthode de travail et, enfin,
que nous transmettions aux nou-
veaux notre expérience.
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Du côté des votes
La région lle-de-France, sur

proposition du département du Val-

d'0ise, a proposé un amendement
modifiant l'ordre du jour du Conseil
National. Cette proposition a été

repoussée par le conseil national
par 865 voix contre 264,1 absten-
tion (vote à main levée).

Le rapport d'activité 1 990, le rap-

port financier et la situation Ave-

nir 90 ont été approuvés par 855

mandats contre 226',8 abstentions
et 2 nuls (vote à bulletin secret).

Le rapport d'orientation, le bud-

get prévisionnel, les cotisations pour

1992 ont été approuvés par 707

mandats contre 320; 89 nuls (vote

à bulletin secret).
ll y a eu un vote pour les com-

missaires aux comptes. La propo-

sition du comité national a été d'élire
: Jean Boulet et Jean-Michel
Dezoutter. Le conseil national l'a
approuvée par 863 mandals,277
abstentions (vote à main levée).

Election du Conseil d'Admi-
nistration, procès-verbal de vote

L'assemblée a voté à bulletins
secrets sur la proposition du comité
national des membres du conseil
d'administration . Les résultats sont :

Beauf rère Christiane 1054, Brunon

Maurice 950, Cormier Daniel '101 
1 ,

De Wilde Bernard 1040, Gilet Daniel

1059, Herrault Toussaint 1044, Le

Sayec Jeannine 1016, Philippe Ro-

land 1073 et Quéré Alain 1044.

Les membres du Conseil d'Ad-
ministration se sont réunis. lls ont
élu leur bureau : Bernard De Wilde,
président, Daniel Gilet secrétaire
général, Roland Philippe trésorier,
Daniel Cormier vice-président,
Maurice Brunon secrétaire géné-

ral adjoint et Janine Le Sayec
trésorière adjointe,

Se jumeler
avec les sections françaises

"Nous vous remercions pour la
participation à votre conseil national.
Je vous présente, par la même occa-
sion, les amitiés du Mouvement Vie
Libre Belgique.

Vie Libre en Belgique connaît un
nouveau souffle, il se compose de 1 1

sections, 7 équipes de base, depuis
le début de I'année 91. Une nouvelle
équipe de base est mise en place à
Namur et des contacts très sérieux
ont été établis avec la Maison d'ac-
cueil de Binche, la région Charleroi,
la commission Europe et le stage de
Dinard.

Dans le travail organisé par les
sections, nous avons repris à l'éche-
lon du mouvement la prévention
scolaire 5ème et 6ème du primaire,
qui se fera dans toute la province du
Luxembourg dans l'enseignement
communal, état et libre.

Cette année, nous avons eu une
journée d'étude sur le thème "Etre
actif dans un mouvement dynami-
que". La synthèse de la journée a
soulevé les remarques suivantes :

travailler sur les motivations n'est
pas simple, carcelatouche des choses
en nous -notre raison- mais aussi
tout notre affectif. Les motivations
sont nombreuses, diverses, il n'y en
a pas qu'une ou deux. Pour chacun,
c'est différent, même s'il y a des
grandes tendances. On peut distin-
guer les motifs et les motivations. On
ne peut pas dire a priori qu'ily ait de
bonnes et de mauvaises motivations.
Ceux qui participent à des mouve-
ments comme Vie Libre sont motivés
souvent par des motifs, des mobiles,
des aspirations qui sont pour une
part semblables.

Padois et même relativementsou-
vent, le désir qu'on a de faire quelque
chose est freiné par des obstacles
qui sont des motifs ou des mobiles
pour ne pas faire quelque chose.
Donc, les motifs et les motivations
poussent I'individu à agir ou à ne pas
agir, à sélectionner les zones où il
agit. Les freins à l'action sont en nous
et aussi dans notre environnement.

Dans des carrefours, trois ques-

tions ont été posées. Vie Libre m'a
aidé en quoi et comment ? Ca m'a
apporté quoi et comment ? Qu'est-
ce que je n'ai pas trouvé ?

ll ressort que tant pour les mala-
des, que pour les conjoints, Vie Libre
a aidé à se transformer positive-
ment, se reconnaître alcoolique, com-
prendre les autres de façon à par-
donner plutôt qu'à se venger, à
reprendre confiance, à ne pas être
seul, à avoir des contacts et des
relations, à se réinsérer dans la
société et à sauver ce qui était en
danger : sa famille, son travail.

Autocritique

Vie Libre a apporté un environ-
nement affectif positif (on n'est pas
jugé), des réunions avec la famille
où l'on parle de soi et où I'on parle
d'autre chose que de l'alcool, des
propositions pour prendre des res-
ponsabilités et un appel à aider les
autres.

Ce que certains n'ont pas trouvé
dans Vie Libre : ce qu'ils n'ont pas
demandé, accueil suffisant de la
part des anciens envers les nou-
veaux, mais pas assez de contacts
entre sections.

Depuis cettejournée et à la suite
de contacts avec des sections fran-
çaises, où des travaux, des jour-
nées, des échanges ont été créés,
la mise en oeuvre de jumelage est
en voie de réalisation. Nous organi-
sons le 17 novembre 1991 une jour-
née d'étude avec pour thème :

"Comment faire un projet commun".
Nous sommes tous amenés à né-
gocier pour mener à bien un projet
collectif. Mais cela ne s'improvise
pas, cela se prépare.

La réussite d'un projet dépend
parliculièrement de la capacité de
négocier à la fois son élaboration et
sa mise en oeuvre.

Savoir négocier ne se réduit pas
à une technique. C'est un choix, né-
gocier pour agir ensemble, c'est choisi
la manière coopérative. "

1er trimeslre 92



CoruserL NATToNAL

Les 300 délégués au 38ème Con-
seil National qui s'est tenu à la
Pommeraye les 26 & 27 Octobre
1991, mandatés par leur structure
respective, interpellent solennellement
l'ensemble du Mouvement sur l'indis-
pensable solidarité et unité tant sur
I'esprit qui nous anime que sur les
moyens à mettre en oeuvre pour dé-
velopper notre action.

Prennent conscience aussi de
l'impérative solidarité financière qui
pourrait exister entre toutes les struc-
tures et notre structure nationale.

Les travaux de cette assemblée
qui se sont déroulés dans un climat
de loyauté, de franchise, de transpa-
rence ont permis àtous les délégués
de prendre en compte cette situa-
tion préoccupante étroitement liée à
I'avenir même du Mouvement.

Prennent conscience du déve-
loppement inquiétant de faits de
société et de leur ampleur : la pauvre-
té, I'exclusion, le racisme, la margi-
nalisation et avec un terrain favora-
ble, un chômage persistant qui est en
augmentation.

Se sentent responsables face au
Revenu Minimum d'lnsertion, qu'il
convient de considérer comme un
moyen de survivre provisoirement et
non pas comme un fin en soi. C'est

Motion finale
néanmoins un terrain d'action que le
Mouvement se doit d'investir.

Ont accueilli avec enthousiasme
la présence et I'intervention des jeu-
nes à ce Conseil National.

S'inquiètent devant le désinté-
rêt flagrant de certaines structures
sur l'accueil des jeunes et la place
qui est la leur dans le Mouvement
conformément à notre Charte de
1 954.

Les délégués se réiouissent
de la tenue de trois commissions
femmes et de l'élection, d'une bu-
veuse guérie et d'une abstinente vo-
lontaire au Conseil d'Administration,
ce qui démontre que les femmes
prennent la place qui est aussi la
leur.

Cet état d'esprit qui se confirme
doit s'amplifier dans toutes les struc-
lures.

Se félicitent de la prise de cons-
cience grandissante à tous les éche-
lons du Mouvement pour intervenir
dans le milieu carcéral. Cette action
humaniste s'inscrit dans notre dé-
marche et doit prendre de l'ampleur.
Elle réclame une prise en compte
collective.

Déclarent être responsables so-
lidairement de I'avenir du Mouve-
ment :

1 ) Constatent avec joie le déve-
loppement du Mouvement sur le plan
national qui ne saurait occulter la
préoccupante situation des non-re-
nouvellements.

S'engagent à s'interroger sur les
causes qui entraînent de telles déci-
sions et demandent instamment à
tous les adhérents de donner une
priorité à cet état de fait.

2) Adoptent I'objectif Europe qui
ouvre ses portes en 1992. Les pre-
mières racines partant de la Belgi-
que, du Luxembourg et de France
vont s'élargir. La Charte Européenne
adoptée et soumise à I'ensemble
des trois organisations citées, sera
notre document de référence, capa-
ble d'accueillir d'autres organisations
qui adhéreront à cette Charte. L'es-
prit européen doit faire son chemin.

3) Se préparent à fêter le 40ème
anniversaire du Mouvement Vie Libre
et adoptent le principe qu'à cette
occasion tout doit être, dès mainte-
nant, mis en oeuvre pour parfaire au
succès de cette réalisation au ni-
veau national.

Transmettez bien à vos structu-
res ce message. Le Comité National
vous en remercie et vous dit à I'an-
née prochaine.

Le conseil national vu par le Val-d'Oise
uC'était mon premier conseil natio-
nal, j'arrivais donc avec des yeux et
des oreilles tout neufsl Sans a prio-
ri, espérant apprendre et pleine de

bonne volonté pour travailler en-
semble.
Vous avez tous eu je crois la pla-

quette préparatoire, et le pro-
gramme de ces journées sur
I'imprimé de uPouvoir,.
Le voici.
Cérémonie d'ouverture à I H,35.
Accueil par la région du Maine et
Loire, Accueil par Bernard De

Wilde, message de Germaine
Campion qui n'a pu se déplacer (86

ans) parce que souffrante et une
lettre du Père Talvas qui, après un

passage à l'hôpital, a été en maison

de repos à Saint-Germain-en-Laye
(où il est décédé, NDLR).

Bernard De Wilde suggère pour

l'année prochaine qu'il faudra peut-

être supprimer la soirée dansante et

travailler un peu plus tard le samedi,
Daniel Gilet tire les conclusions de

ce 38ème conseil national. L'horaire
n'a pas été respecté, il y avait
beaucoup de travail, ll y a eu des
interventions (musclées>, ça
bouge. Nous devons évoluer vers

I'an 2000, malgré nos différences.
Les jeunes arrivent, il faut travailler
avec eux. En conservant I'identité
de Vie Libre dans le respect de la
Charte,

Les déparlements d'lle-de-France
soutenus par d'autres, voulaient
changer I'ordre du jour, ils ont été

déboutés. Le conseil national par

contre a voulu le changer, si nous

n'avions pas réagi, ceci se faisait.
Je terminerai en reprenant quel-
ques mots du Père Talvas, le mou-

vement doit savoir, informer, soyons
lucides et audacieux.
Je retiendrai ces deux mots de Ger
maine Campion, dans son mes-
sage, lors d'une rencontre avec le

Père Talvas qui lui disait lorsqu'elle
se découragoait : * Tu guériras,.

Pour le Val d'Oise

Danièle Grignou
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Clôture

((1990 a préparé les temps
forts de demain>>

.Nous arrivons au terme de nos travaux

de ce 38ème Conseil National. Permettez-

moi au nom de l'équipe nationale d'exprimer

notre satisfaction sur le travail constructif

réalisé au cours de ces deux journées, nous

avons reçu les messages, à la fois par les

amendements et par les synthèses de nos

commissions.

En effet, nous sommes bien d'accord, le

mouvement doit avancer, c'est pourquoi, le

Conseil d'Administration donnera un ceftain
nombre d'éléments pour que rapidement soit

mis en place dans nos structures, des jour-

nées d'étude permettant de réfléchir indivi-

duellement et collectivement sur le fonction-

nement de notre mouvement à travers les

structures, avec des remontées régulières,

pour apporter dans un premier temps et au

39ème conseil national tout ce qui remonte-

ra, afin d'améliorer notre organisation, notre

fonctionnement et cultiver la santé de notre

mouvement.

Oui, il nous faudra nous redéfinir pour

mieux réapproprier I'esprit de notre mouve-

ment, à I'approche du 40ème anniversaire de

notre charte de 54. Tout le monde doit jouer

le jeu et cela à tous les niveaux du mouve-

ment. Nous sommes bien conscients qu'avec

Avenir 90, nous avons pris un tournant dans

I'histoire de notre mouvement, tous ensem-

ble, nous devons confirmer les espoirs susci-

tés par cette campagne sans précédent.

En mettant à plat, en proposant des

éléments pour être plus efficaces, plus cons-

tructifs, notre mouvement sofiira grandi, pour

d'autres étapes à gagner.

En vivant l'Europe nous devons faire

face à l'alcoolisme européen.

Mais il n'y a pas que les grands projets.

Nous aurons à prendre le temps de réfléchir

sur les non-renouvellements, ne soyons pas

trop hâtifs pourtenir nos assemblées généra-

les.

Fixons des journées d'étude de réflexion
qui devront rendre compte des travaux et
permettre de nous ressourcer.

1 990 aura permis de préparer avec dyna-

misme ces temps forts pour demain.

C'est ensemble, que nous devons réus-

sir, hommes, femmes, jeunes et salariés du

mouvement, tout le monde au coude àcoude,

animé d'un esprit constructif et novateur. Je

voudrais aussi souligner quelques aspects

très encourageants, qui doivent nous donner

confiance pour la réussite de I'avenir.

Depuis hier, nous avons enfin franchi une

étape. Deux femmes ont été élues au conseil

d'administration, une femme buveuse gué-

rie, Christiane, et une femme abstinente vo-

lontaire, Janine. Cette bonne nouvelle, aurait

plu à André Talvas et donnera à notre amie

Germaine Campion, un regain d'optimisme.

Ne pas écouter les sirènes

Et puis, nous nous souvenons de la façon

pressante par laquelle, à de multiples repri-

ses, André et Germaine ont toujours souhaité

que les jeunes aient une place à la fois

originale et à part entière dans le mouve-

ment. Une place originale par les groupes

jeunes et leurs diverses activités, Une place

à part entière, par leur présence et leur mili-

tantisme dynamique et moderne dans toutes

les structures du mouvement.

Le "Spécial Jeunes, de .Libres, est un

outil pour la prévention de l'alcoolisme, une

aide fraternelle auprès des jeunes, victimes

de l'alcoolisme des parents et pour un meilleur

dialogue avec lesjeunes qui sont déjà dépen-

dants de I'alcool.

Oui, vous le voyez, nous avons chacun

nos différences. Mettons-les au service du

mouvement. Nos capacités et nos différen-

ces ne doivent pas nous diviser, mais avant

tout nous unir. Si certains, par mégarde ou

par ambition personnelle, s'employaient à

détruire plutôt qu'à construire, ce serait très

grave pour I'unité du mouvement.

Nous ne devons pas nous laisser bercer

par la voix des sirènes, c'est-à-dire par les

appels de ceux qui voudraient nous récupé-

rer. Au contraire, restons soudés, unis dans le

dialogue, la vérité, I'amitié, pour construire

ensemble Vie Libre du 21ème siècle.

Dans la franchise, avec un dynamisme

conquérant, avec une force irrésistible en-

semble, et plus padiculièrement avec nos

amis Belges et du Luxembourg, par I'action

dans nos équipes de base, nos sections, nos

départements et régions, par nos structures

nationales, construisons une véritable Eu-

rope de la santé et de la liberté.,

Daniel Gilet
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"LIn mouvement,
ça remtle>>

"Que dire de plus que tout ce qui a été
débattu et entendu pendant ces deux
jour ?

ll y a tellement à dire pour I'avenir
qu'ilva nous falloirdes mois. Dès demain
nous allons devoir mettre en applica-
tion ce que nous avons décidé ensem-
ble aujourd'hui. Et aussi tout ce que
nous avons appris les uns des autres
parce que tous les jours qui passent
nous permettent d'améliorer notre
capacité de militants. Nous pouvons
apprendre simplement en écoutant, mais
non pas en écoutant des coups de
téléphone impersonnels et lointains, mais
en prêtant attention aux personnes en
les regardant dans les yeux comme
nous I'avons fait aujourd'hui. Même à la
rigueuren s'enguirlandant un peu, même
en montant un peu la voix, cela est
normal même entre amis et cela peut
être bénéfique, nous sommes un mou-
vement et un mouvement comme son
nom I'indique cela remue, il nous faut
donc remuer fort pour agir vite.

Les premiers remerciements vont à
vous tous qui avez participé activement
à nos travaux pour que ceux-ci s'avè-
rent constructifs, vous transmettrez dans
vos structures nos conclusions et nos
espérances.

Notre espoir est placé surtout dans
les jeunes de Vie Libre qui nous ont
donné des leçons d'efficacité et nous
avons intérêt à profiter de leur langage
d'avenir et de leur dynamisme. Les
anciens ont beau se dire jeunes de
caractère et le prouvent souvent, l'âge
physique est là, avec ses douleurs et
seule la jeunesse peut nous aider à
calmer les courbatures et empêcher
Vie Libre de rouiller.

Merci à la direction et au personnel
du Centre de vacances de La Pomme-
raye pour leurs prestations, leur accueil
et leur gentillesse. Merci aux militants
du Maine-et-Loire qui, encore une fois,
se sont donnés beaucoup de peine, et
aux jeunes musiciens de samedi soir.

Certains de nos amis quittent le
conseil d'administration et le comité
national. Vie Libre leur transmet sa
gratitude pour le travail accompli, nous
leur disons au revoir, mais pas adieu,
car bien sûr, toutes et tous continuent.
Lorsque I'on est militant dans l'âme, et
ils I'ont prouvé, I'arrêt brutal d'aide aux
malades est impossible.

N'oublions pas nos amis salariés,
animateurs, secrétaires de province et
membres du secrétariat national, nos
salariés qui ne ménagent pas leurs
efforts et ne regardent ni leurs pendu-
les, ni leurs compteurs au-delà de ce
que nous pouvons leur payer.

Bernard De Wilde
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