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Hommage au Père André Marie Talvas
Bonjour à toutes et à tous,

Vous m'avez accordé le grand
honneur de dédier au Père André
Marie Talvas I'hommage et la
gratitude que chacun de nous
porte en lui.

Un homme qui, tout le long de sa
vie, a donné, par son exemple, la
foi de croire en soi.

Tous ensemble nous te disons
merci, pour ce beau mouvement
que tu as créé avec Germaine
Campion, pour celles et ceux qui
ont souffert de la maladie alcoo-
lique, les buveurs guéris, les
conjointes et conjoints, leurs
enfants et leur entourage..

Oui, nous avons retrouvé le bon-
heur et la joie, le respect pour le
papa ou la maman et surtout
I'amour familial.

Notre présence ici démontre bien
notre volonté de jeunes Vie Libre
à nous impliquer pleinement
dans I'activité du mouvement.
Enfants de buveurs guéris,
jeunes buveurs guéris et jeunes
qui participent aux actions du
mouvement, nous sommes por-
teurs d'un message d'espoir pour
les jeunes qui vivent l'alcoolisme
dans leur foyer, et complémen-
taires avec nos structures dans
I'aide à apporter aux jeunes
malades alcooliques.

A I'occasion du 40" anniversaire,
nous voulons nous impliquer
dans I'histoire de notre mouve-
ment, pour que Vie Libre, à tra-
vers ses quarante ans d'huma-
nisme au service des malades
alcooliques, avec Germaine, les
pionniers du mouvement et tous
les militants, poursuive sa route.

Le plus grand hommage que
nous puissions te rendre c'est
d'être, avec tous les militants Vie
Libre, fidèles à la Charte 54, à
I'esprit du mouvement et faire
vivre I'amitié. Car tu nous I'as tou-
jours dit :

"Notre force c'est I'amitié".

Chers amis délégués au Conseil
National,

En 1937, j'avais 32 ans, il y a plus
de 50 ans déjà, je revenais une
fois de plus dans mon pays:
Paramé Saint-Malo, bien que j'y
étais interdite parce que j'étais
une alcoolique.
Mes parents ainsi que mes frères
et sæurs étaient tous décédés -

nous étions 5 enfants. La maison
construite par mes parents avait
été vendue. J'arrivais de Paris où
j'avais été cacher ma profonde
misère ; je voulais mourir mais à
Paramé.

Je fus mal reçue au pays natal et
on voulait me conduire à I'hôpital
avec les fous, quand une amie de
ma mère vint vers moi et m'em-
mena chez elle, ou elle m'off rit un
bon café. Tout en parlant, elle me
demanda si j'avais vu un prêtre
de chez nous. Ma réponse fut
négatrve. Alors elle me dit: "ll
vient d'arriver un jeune prêtre. ll
ne te connaît pas, et toi tu ne I'as
jamais vu ; vas-y, ta mère en
serait heureuse et tu me rendras
heu re use".

Je suis allée à l'église et au
confessionnal de I'Abbé Talvas,
c'était son nom, il y avait des per-
sonnes qui attendaient leur tour.
Lorsque ce f ut le mien, j'ai com-
mencé par lui raconter des âne-
ries : que j'étais du pays, que je
venais en vacances... ll me dit:
"C'est tout", moi, j'ai répondu :

"Oui". "Non, Madame, vous avez
oublié de dire que vous buvez".
"Oui, et je suis perdue", et je me
suis mise à pleurer. Sa réponse
pour moi fut sublime :

"Non Madame, vous n'êtes
qu'une malade ; un jour, vous
guérirez. Je ne vous abandonne-
rai pas".

Ce mol malade venait de Dieu.

Les premières cures de désin-
toxication ne vinrent qu'onze ans
après cette rencontre, mais j'étais
toujours soutenue par l'Abbé
André Talvas.

J'ai vécu la guerre 40 dans mon
pays. L'Abbé Talvas était parti à
la guerre où il f ut fait prisonnier.
ll revint avant la f in de la guerre
et fut nommé Aumônier de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
(J.O.C.) à I'Aumônerie Nationale

Agir peut paraître sévère duns sct prés'entation. Il a éte

conf ectionné avec' le s'ouci tle relranscrire au mieux lc tra-
voil.fait par le.s commissions cn respectûtrt, uutant que.faire

.te peut, iusqu'à la phraséologie. C'est un doc'umcnt de tra-
yail ct de réjle.rion.

de I'Action Catholique Ouvrière
(A.C.O.) à Paris. Sachant qu'il
était rentré à Paris, j'y arrivai
aussi et n'ayant pas de logis je
fus conduite à un Bon Pasteur
dans la banlieue de Paris.

Puis on me demanda d'être cui-
sinière à I'Aumônerie.

Je buvais toujours un peu et ce
n'est qu'en 1948 que la première
cure de désintoxication eut lieu,
à I'hôpital de Saint-Germain en
Laye dans les Yvelines.

Le Père Talvas avait I'adresse de
I'hôpital et de suite, je suis partie
pour faire une cure, d'où je suis
revenue dix jours après. J'étais
guérie.

Je repris ma place de cuisinière,
tout en utilisant le vin blanc pour
le lapin, le rhum pour le gâteau...
Cette année-là, en 1948, nous
avions encore des tickets pour
avoir du pain, c'était dur, mais je
me suis donnée totalement à
mon travail.

Un an après, j'ai annoncé à la
responsable de I'Aumônerie que
j'allais les quitter car j'avais pro-
mis que Sl UN JOUR JE GUE-
RISSAIS DE L'ALCOOL, J'IRAIS
LE DIRE A TOUT LE MONDE...

Chers amis, aujourd'hui, j'ai 87
ans, ma santé ne me permet plus
de voyager, mais dans la maison
de retraite où je suis, il y a une
permanence Vie Libre où je
continue à partager ma guérison.

Avec ce Conseil National com-
mence 1993, l'année ou Vie Libre
fête ses quarante ans; sachez
que personnellement je vais fêter
MES 45 ANS D'ABSTINENCE.

Recevez mon meilleur souvenir ;

ma pensée va vous suivre pen-
dant ces travaux. Je vous sou-
haite un bon Conseil National.

Je vous embrasse tous.

Germaine
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Notre force
c'est I'amitié

Notre 39"'" Conseil National se place dans le souvenir de notre ami
André Talvas qui, pour la première fois depuis la naissance du Mou-
vement Vie Libre qu'il a fondé, ne nous encouragera pas par sa pré-
sence ou son message d'actualité.

Le meil rendre à An
pionnie niers telle G
pion qu resPecter le'poir et otre idéal Vi

C'est dans cet esprit d'amitié et de fraternité que j'ai l'honneur de
vous souhaiter, amis et amies délégués (es) bienvenue et bon cou-
rage au nom de notre beau Mouvement Vie Libre.

Permettez-moi de vous rappeler, d'Administration
responsable devant la loi de I'ap s, quelques prin-
cipôs respectés par la grande m s, parfois oubliés
par quelques structures.

Les prises de position personnelles qui apparaissent trop souvent
doivent s'effacer devant la volonté des mandants qui vous ont
envoyés au Conseil pour un an.

dans leur respect pour I'ensemble du Mouvement.

Lorsque nous étions dans la peine de notre maladie alcoolique, des
amis nous ont aidés, nous ont soutenus sans relâche pour faire de
nous des hommes et des femmes responsables ; ne I'oublions jamais
et même s'il en coûte à notre notabilité récente et passagère,
sachons être humbles en respectant notre engagement: aider les
victimes de l'alcoolisme, lutter contre les causes et reprenons
ensemble une devise trop souvent oubliée:"Notre force, c'est notre
amitié".

Bernard De Wilde
Président National
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Chères amies, chers amis,

Je voudrais tout d'abord vous
remercier pour I'honneur que vous
nous faites de pouvoir nous expri-
mer à cette tribune, mais aussi
pour I'accueil chaleureux que vous
nous réservez à chacun des
conseils nationaux. La délégation
de Belgique a été très heureuse de
participer aux travaux de ce conseil
surtout dans les différentes com-
missions de I'après-midi d'hier.

C'était, il y a 27 ans, que Vie Libre
s'implantait en Belgique. A pré-
sent, la province de Luxembourg
est entièrement couverte. Depuis
un an, des groupes travaillent dans
les provinces de Namur, Hainaut,
Brabant. Pour fin 92, nous pouvons
dire que la première section hors
Luxembourg aura été reconnue.
Cette future section est en mesure
de lancer d'autres équipes de base
dans les différentes entités voi-
st nes.

Notre mouvement grandissant, le
besoin de formation que ce soit
celle à l'animation, ou en alcoolo-
gie se fait sentir parmi nos mem-
bres.

Devant cet état de fait, le Conseil
d'Administration voudrait adopter
une politique de formation. Pour ce
faire, il pourrait, si cela s'avère
possible, profiter des expériences
vécues en France et peut-être une
collaboration avec Vie Libre France
pour I'organisation de ces diffé-
rents stages.

Je voud rais aussi vous apporter les
félicitations pour la vidéo que nous
avons pu visionner hier soir. Cette
cassette devrait être un excellent
outil de travail pour les sections Vie
Libre France.

Nous regrettons que la Belgique
n'apparaisse pas plus dans cette
vidéo et qu'elle ne représente pas
pour nous un outil de travail
comme pour la France.

Je vous remercie de votre atten-
tion.

Délégolion Belge.

Chers amis,

Au nom de l'équipe nationale,
permettez-moi d'aborder avec vous
les grands temps forts de I'activité
1 991.

Les pages 6 et 7 de la brochure,
illustrent, en résumé, cette activité
importante menée par nos struc-
tures à laquelle vous avez contri-
bué. Merci à vous, à vos structures
pour ces eJforts indispensables et
nécessaires pour notre mouve-
ment.

Merci à celles et à ceux qui ont tra-
vaillé à la réflexion et à la mise en
page de la brochure, avec le
contenu d'activités, tel qu'il se pré-
sente. Peut-être certaines struc-
tures ne s'y retrouveront pas.

Qu'elles soient assurées de la prise
en compte nationale de toute I'ac-
tivité remontée. Rien n'est laissé de
côté, bien au contraire. La remon-
tée des rapports d'activités et rap-
ports financiers aura permis de
recevoir la brochure en temps
voulu ce qui a facilité la prépara-
tion de ce 39" Conseil National.
Notre Mouvement a besoin de
toute I'activité menée par I'ensem-
ble des structures. Nous sommes
bien tous comptables de cette
indispensable action.

Ce qui a été semé avec Avenir 90,
porte ses f ruits dans bien des
départements. Elle a été à la hau-
teur des enjeux cette rencontre
avec I'opinion publique. Cette ouver-
ture sur la communication a été
l'étape décisive pour notre Mou-
vement. Nous avons pris un tour-
nant dans I'histoire de Vie Libre.
Pendant ces années 1990, nous
avons ensemble forgé, consolidé et
ouvert notre mouvement.

Nous pouvons appréhender les
étapes importantes et les grands
temps forts de demain qui nous
restent à réaliser pour avancer vers
I'an 2000, ceci en restant f idèles à

I'esprit du Mouvement voulu par
notre regretté fondateur et les
pionniers Vie Libre, avec une pen-
sée affectueuse pour notre amie
Germaine.

RAPPORT

Voici, si vous le permettez, quel-
ques éléments comparatifs, qui
nous permettront de constater et
de rendre compte que I'activité de
1 991 s'insc rit bien en positif et
témoigne bien de notre enga-
gement.

En ce qui concerne I'implantation
et le lonctionnement:

3 sections de plus en 1991 par rap-
port à 1990

4 pré-sections en plus en 1991 par
rapport à 1990

1 comité départemental en plus en
199'l par rapport à 1990

Le nombre de comités régionaux
reste à 16.

Action médico-sociale :

"+ 2398" malades contactés en
1991 par rapport à 1990

"+ 620" malades acceptés en soins

"+ 1241" malades en cure ambu-
latoire.

Contacts avec le personnel médi-
co-social :

"+625" contacts en 1991

"+ 482" avec les assistantes socia-
les.

Action lamiliale:

"+ 371 5" visites aux familles
"+ 39" familtes reconstituées.

Par contre le nombre de visites aux
malades sans relation passe de
2821 en 1 990 à 2852 en 1 991. Elles
étaient, en 1989, au nombre de
3806. Les malades sans relation ne
diminuent pas. On parle tous les
jours d'isolement et de solitude. ll y
a encore des efJorts à faire pour
continuer à inverser les chiffres

Action prisons:

ll faut constater une progression
importante du nombre de détenus
contactés : "I 1774" par rapport à

1 990.

Le nombre de délégués Vie Libre
prisons passe de 1 18 en 1990 à 209
en 1991.
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D'ACTIVITES 1991

Une meilleure connaissance de
cette activité importante de notre
mouvement met en relief la pro-
gression du nombre de délégués
Vie Libre prisons, qui rendent
compte à leurs structures de leurs
activités, ce qui doit faciliter la
mise en place de collectifs locaux,
départementaux et régionaux.

La lormation :

Progression du nombre de partici-
pants aux journées d'étude "+ .1 65"

Aux week-ends, 964 en 1990 et
1669 en 1991, soit "+ 605".

Des efforts sont entrepris sur la
ïormation au niveau national certes,
mais aussi dans les structures. Le
souci de formation des militants, la
participation aux différents stages
démontrent bien que c'est une
nécessité pour tout le Mouvement.

Prévention et inlormation :

Dans ce domaine, les participants
sont plus nombreux, mais la tenue
des réunions est en baisse.

ll y a, par contre. progression sur
les réunions en entreprises :

1990: 295 réunions pour 3221
partic ipa nts

1991 : 320 réunions pour 3721
participants.

ll nous faut poursuivre dans cette
direction. La table ronde de novem-
bre 1991 , à la Mutualité, a été à I'ini-
tiative de Vie Libre. Elle a réuni
I'ensemble des syndicats. Des réu-
nions au ministère du Travail, sur
les risques alcool à I'entreprise ont
suivi. C'est une base d'appui pour
aider à mettre en place des initia-
tives de lutte contre I'alcoolisme en

entreprises. A ces occasions, nous
pouvons présenter Vie Libre à I'en-
semble des partenaires et ensuite
demander leur participation pour
développer une action en entre-
prises. Les formations d'alcoolog ie
pour les membres des C.H.S.C.T.
et les assistantes sociales seront
bénéfiques pour I'avenir. Elles
nous aideront à une prise en
compte par les entreprises de la
lutte contre I'alcoolisme.

Loisirs :

Les f êtes sont en prog ression
"+35" participants par rapport à

1 990.

Le bénévolat:

Le nombre d'heures de bénévolat,
de kilomètres parcourus, de com-
munications téléphoniques sont en
augmentation importante , cela ne
nous surprend pas, au regard de
toute cette activité Vie Libre.

Action représentative :

Les démarches auprès des orga-
nismes subventionneurs sont en
baisse: 2693 en 1990 et 1901 en
1991.

ll nous faut préserver, réfléchir
pour mettre en place des initia-
tives. des rencontres, pour mieux
faire connaître notre activité, nos
objectifs d'action.

Contacts presse écrite :

Les contacts avec la presse écrite
ont été en augmentation "* 885",
ainsi que ceux avec la télévision
"+ 12" et les citations dans les
médias "+ 528" Par contre, ies
contacts avec les radios ont dimi-
nué"- 121".

Nul doute que, dans le domaine
des médias, nous continuerons à
avancer, et que certes les citations
augmenteront pour les années à
venir, mais aussi notre participa-
tion à des rencontres de presse
écrite, télévision et radios.

o

Voilà, chers amis, les éléments que
j'étais chargé de vous communi-
quer et qui doivent nous donner du
baume au cæur, nous permettre
d'aborder ce 39" Conseil National
avec sérénité et satisfaction. Nous
avons fait des efforts importants
pour réussir dans son contenu et
dans son expression ce temps fort
que représente le Conseil National.
Merci à vous pour cette activité qui
est la richesse de notre Mouve-
ment Mais revenons à la réalité, ily
a encore trop peu de visites aux
malades sans relation, sur ce cha-
pitre nos équipes de base devront
s'étoffer pour élargir leur champ
d'activité auprès de ces malades.

Un autre point qui paralyse cer-
taines structures : les subventions.
La baisse, voire la disparition de
certaines, entravent I'activité Cela
doit nous amener à réf léchir. lnno-
vons en améliorant la présentation
de nos demandes certes, mais sur-
tout en mettant en évidence notre
volonté de créateurs et de messa-
gers de I'espoir, de partenaires de
la santé, d'une action humanitaire,
au service des malades dans le
respect de nos origines, de notre
identité et de notre indépendance.

Le Mouvement Vie Libre des années
90, tourné vers I'an 2000, doit
continuer à se remettre en ques-
tion. Vie Libre doit avoir droit de
cité partout par notre expérience
en matière de prévention, notre
pédagogie d'approche des mala-
des, notre ouverture sur I'extérieur.
C'est bien cela qu'il faut sans cesse
mettre en avant pour mieux attein-
dre et faire partager nos objectifs,
Tidèles à notre charte 54.

Voilà chers amis, bons travaux et
merci de votre attention

Daniel Gilet
Secrétaire Général

A Iafin

Rctiain

du Conseil National, Ies participants ont chanté.

Notre forc'e c'esl I'amitié
Il nous faut la consarver
Le moyen c'est les copa.ins
Donnons-nous la main

(sur I'air "Le tral'ail, c'est la santé")
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Rapport commission financière
Finances : bilan 1991

La commission financière donne
quelques explications sur certains
postes en comparaison avec 1990.

L'actif:

Le montant des immobilisations
est identique à 1990. La valeur
nette des stocks a diminué de
53.664,98 F, après une provision
pour dépréciation de 53.469 F.

Les valeurs réalisables ont aug-
menté de 181 .202,95 F, notamment
le poste "produits à recevoir"
CBAMIF et CAF pour un montant
de 428.440 F.

Les valeurs disponibles ont baissé
de 105.034,01 F, compte de la
B.N.P.

Le passil:

Les capitaux propres ont aug-
menté de 15.883,41 F, montant du
bénéfice de I'exercice.

Les dettes ont diminué de
270.972,92 F, dont les fournisseurs
pour 623.938,07 F ; par contre, les
comptes courants et gestion des
structures ont augmenté de
435.257,82 F.

Le compte B.N.P. a augmenté de
176.182 F.

Le compte de résultat 1991 :

La masse des charges a diminué de
12,08 o/o, mais en 1990, il y avait
"Avenir 90".

Les comptes de produits ont dimi-
nué de 0,38 o/0, dont les subven-
tions de 9,22 o/o.

Budget prévisionnel 1993 :

Malgré une perte de 563.527,48 F à
combler, le budget a été établi en
suivant tous les postes de charges
et produits; c'est ainsi que les
commissions sont passées de
53.000 à 181.800 F, montant néces-
saire pour un meilleur fonctionne-
ment de notre Mouvement.

Cotisations:

Le montant du timbre est passé de
120 à 128 F, soit 6,67 o/o d'augmen-
tation, dont 5,26 pour le national et
9,09 pour les structures. La cotisa-
tion membre conjoint sympathi-
sant a été ramenée au même tarif
que celle du conjoint actif. Par ail-
leurs, la cotisation membre actif
junior a été ramenée de 75 à 44 F.

R. Philippe,
Trésorier National

Rapport des commissaires aux
comptes:

Jean-Michel Dezoutter (Pas-de-
Calais) et Jean Boulet (Rhône) sur
le bilan et le compte d'exploitation
relatifs à I'exercice 1991 .

Ainsi que nous en avons reçu mis-
sion, nous nous sommes rendus,
en date du 16 mai 1992, à Clichy,
au siège de notre Mouvement, pour
examiner, avec Roland Philippe,
trésorier national, Giovanni Brus-
cino, comptable national, et les
membres de la commission finan-
cière, le bilan et le compte d'exploi-
tation 1991 .

L'examen de ces documents comp-
tables mis à notre disposition
(compte de résultat, bilan, annexes,
formulaires T.V.A., relevés ban-
caires, etc...) ainsi que les inf orma-
tions et les explications qui nous
ont été données nous permettent
de conclure que ce bilan 1991 est
sincère et véritable et conforme
aux exigences du plan comptable.

Cet examen nous amène aux
réllexions suivantes :

- Le bilan fait apparaître un excé-
dent de 15.883 F, excédent qui
vient de réduire en partie le déficit
de 1990.

- L'autofinancement est satisfai-
sant puisqu'il s'élève à 72 o/o.

- Pas d'acquisition nouvelle en
1991.

- Mobilier entièrement amorti.

- Les charges pour congés payés
ont été provisionnées de nouveau à
hauteur de 10 o/o de la masse sala-
riale.

- Une provision pour dépréciation
de stock a été constituée pour
53.469 F, aTin de résorber les inven-
dus non réutilisables (agendas,
calendriers, notamment).

- Le compte Clients est en baisse
de 141 .309,25 F, grâce aux multi-
ples relances effectuées mais le
solde de 125.638 F est encore trop
élevé.

- Le compte Clients Douteux pré-
sente, lui aussi, un solde élevé de
116.375 F, composé essentielle-
ment des Bouches du Rhône à
hauteur de 97.583 F.

- Le poste Débiteurs Divers, cette
année encore, reste élevé pour un
montant de 234.420 F, ce qui est
une lourde charge pour la struc-
ture nationale et par conséquent
pour la trésorerie et le fonds de
roulement. Nous demandons ins-
tamment aux structures concer-
nées de faire un effort pour s'ac-

quitter rapidement de leurs dettes
(Exemple: la Gironde pour
85.310 F).

Les comptes courants se montent
à 708.680 F, composés, pour I'es-
sentiel, de versements des struc-
rures. Remarque importante : le
total des valeurs réalisabies et dis-
ponibles (près de 2.000.000)
excède largement le montant de
ces dépôts donc aucune crainte
pour les structures créancières.

- Au niveau de la gestion des
posles Salariés hors Secrétariat
national, il apparaît que des struc-
tures n'alimentent pas de façon
régulière et permanente leur
compte courant, ce qui oblige la
trésorerie nationale à prendre en
charge les avances salariales pen-
dant un temps plus ou moins long.
Nous demandons instamment aux
structures qui ont des salariés ou
qui envisagent de créer des postes
d'effectuer les versements préala-
bles en temps utile,

- La trésorerie est toujours insuf-
fisante et le fonds de roulement nul
en grande partie pour les raisons
évoquées plus haut concernant les
dettes des structures. Nous insis-
tons particulièrement sur I'urgence
de reconstituer le fonds de roule-
ment conformément aux exigences
de la loi en vigueur; en effet, la
situation actuelle fait apparaître
une solvabilité précaire.

- L'année 1991 a été marquée par
une augmentation sensible de la
fréquence des réunions (C.4. et
commissions diverses) donc par
voie de conséquence une augmen-
tation de 220/o du poste Déplace-
ments-rencontres.

- Le Budget Prévisionnel 1993 a
été établi en fonction des réalités
1 991 et se présente en légère aug-
mentation (environ 6o/o) par rap-
port à 1992. Les postes ont été éta-
blis de façon équitable afin de
permettre une plus grande effica-
cité et une meilleure gestion.

En conclusion, ce bilan 1991 que
nous déclarons conforme aux exi-
gences de la loi en vigueur montre
le souci qui anime nos responsa-
bles financiers (trésorier, compta-
ble, commission financière) : "Trans-
parence et gestion saine et
rigoureuse".

En conséquence, rien ne s'oppose
à ce que quitus soit donné au
Conseil d'Administration par les
délégués présents au 39" Conseil
National.

Les commissaires aux comptes :

J ean- M ic he I 
?""'JJJI:[
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DESIGNATION TOTAL
Timbre

REPARTITION NATIONALE

REGION DEPAR-
TEMENT

SEC.
TIONTOTAL IOURNAT Q.P.

S.N.

Membre actil t28 80.00 48.00 32,00 r 2.00 12.00 24.00

Membre conjoint 80 32.00 32,00 12.00 12.00 24,00

Membre actif Junior
(16-17 ans)

44 20.00 20.00 6,00 6.00 12,00

Membre actif Jeune
(12-15 ans)

l8 5,00 5,00 3.00 3,00 7.00

Membre Sympathisant 128 80,00 48,00 32,00 12,00 r 2.00 24.00

Membre Sympathisant
Conjoint

80.00 32,00 32.00 r 2.00 r 2,00 24,00

COTISATIONS T993

La commission financière signale à toute structure qui souhaitcrait f'aire des propositions pour le tarif des

cotisations 1994. de les transmettre au national "service comptabilité" pour le 3l janvier 1993.

Il est bien cntendu que toutes ces propositions seront étudiécs avec le plus grand soin qui s'impose.

P,/la Commission Financière : lc Trésoricr National. Roland PHILIPPE

TARIF DES REVUES . ANNEE 1993

LIBRES AGIR

A)

B)

Abonnement : 65,00 F

Facture : 8,00 F I'exemplaire
en envois groupés

C) Prix du numéro : 14,00 F
(prix marqué)

D) Abonnement soutien : 170,00 F

A) Abonnement : 55,00 F

B) Prix du numéro : 13,00 F
en envois groupés
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La commission a réfléchi sur le
plan de quatre ans proposé. En
1994, nous étudierons le fonc-
tionnement de la section, en 1995
celui du département, en 1996
celui des régions, en 1997 celui
du national.

1994 - Equipe de base et section

Constat : ll y a méconnaissance
des f onctions et du rôle des
structures. Nous devons expli-
quer à la base ce rôle et vivre la
démocratie dans notre mouve-
ment. ll doit y avoir respect des
structures dans les deux sens de
la pyramide.

Notre réponse est positive à
condition que cette réflexion soit
menée et qu'elle se fasse à partir
de la base. Le travailsur le terrain
étant fait par l'équipe de base.
Celle-ci étant géographique et
éphémère. Elle est chapeautée
par la section à qui elle rend
compte de ses activités. Son
fonctionnement peut être diffé-
rent selon son implantation (ur-
bain ou rural). ll nous faut tenir
compte de la société et du
contexte actuel. Elle ne doit pas
perdre de vue ses objectifs. Un
audit extérieur n'est pas réalisa-
ble, car trop onéreux. Par contre
un audit intérieur doit être fait sur
notre comportement et notre
f onctionnement ou peut aussi
aller vers I'extérieur en interro-
geant nos partenaires.

1995 - Le département

Cette structure est difficile à met-
tre en place. ll nous faut réfléchir
sur les définitions et rôle des
départements et régions. C'est
un gros travail si l'on veut avoir
des structures efficaces. Qui va
sauvegarder le lien entre les
structu res ? Qu'en est-il de
l'unité Vie Libre ? ll nous faut
créer I'harmonie dans notre
mouvement, chacun à sa place,
au sein de Vie Libre.

1996 - Le National

La grande inconnue: va-t-on
garder le même fonctionnement ?
ll nous faut définir le rôle du

délégué national. ll ne faut pas
prendre n'importe qui pour assu-
mer des responsabilités.

Une question que se pose la
commission : notre travail et ce-
lui des autres groupes seront-il
pris en compte par les élus
nationaux ?

Le 40'" anniversaire : la fête

Deux commissions se sont réu-
nies au cours de notre dernier
Conseil National. El les se sont
toutes les deux orientées vers
une action "festive" pour cette
rencontre. Cette fête serait le
début de la redécouverte de
notre identité : "Ainsi Vie Libre va
son chemin en laborieux qui
laboure profond, qui sème ré-
gulier, qui prend soin de la plante
qui germe pour une récolte
ultérieure".

La date de cette manifestation
devra être les 12 et 13 juin 1993
pour un effet de masse. El le aura
lieu au niveau régional. Chaque
petite région pourra se rattacher
à une voisine. Ce pourrait être
l'occasion de faire connaître Vie
Libre dans un coin où nous ne
sommes pas présents et une
possibilité de revaloriser les pe-
tites structures.

La première partie pourrait avoir
pour ambition la continuité d'Ave-
nir 90, car le 40'" anniversaire
doit servir de tremplin pour les
années à venir. Pour cela, il fau-
drait présenter avec une invita-
tion aux officiels, un historique
national, celui de la région, une

RAPPORTS

exposition historique avec la par-
ticipation des pionniers régio-
naux, l'évolution des mentalités
vis-à-vis de l'alcoolisme à I'aide
de témoignages.

La deuxième partie était réservée
à la fête ouverte au public.

Deux régions nous proposent
des idées :

Rhône-Alpes

Le 40'" anniversaire se déroule-
rait sur deux jours. Le samedi
serait plus médiatique. L'accueil
se ferait à I h 30. ll y aurait
d'abord I'historique national,
puis une intervention des jeunes,
une conférence de presse, le
repas. L'après-midi, une inter-
vention de D. Gilet, puis la cas-
sette faite par A. Talvas et G.
Campion pour le congrès de
Lyon, enfin un temps de rencon-
tre avant la soirée dansante. Pour
le lendemain, dimanche, une par-
tie plus "festive" avec lâcher de
ballons, vidéo, sketches de ma-
rionnettes pour les jeunes, dé-
gustation de plats régionaux,
etc... Rhône-Alpes estime à 400 F
les frais pour une personne.

Bretagne

Le samedi, de 10 h à 24 h, serait
le temps fort de ce 40-" anniver-
saire. ll pourrait y avoir, en pré-
sence des élus, I'historique du
mouvement, un lâcher de bal-
lons, les chanteurs de la chorale,
la restauration, I'orchestre. Le
budget envisagé est de 25.000 F à
30.000 F, surtout pour les frais
d'orchestre, chanteurs, etc.

Dans tous les cas, pour la
région Bretagne et pour toutes
les structures, il faudra envisa-
ger : demandes de subventions
exceptionnelles, cagnottes men-
suelles, tombola, loto, mettre de
côté l'argent habituellement ré-
servé pour une sortie, etc..., etc...

lt' coupret I{OTRE FORCE, C'EST L'AMITIE
Dans la France qussi il faut I'savoir
Nous ne sommes pas ëpargnés
Mais aujourdhui on peut rcous voir
Toas heureux de pouvnir chanter:

Refrain page 5
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DES COMMISSIONS
Documents demandés :

- Pin's 40'" anniversaire.

- Un historique comportant
les événements forts, leur date et
leur lieu depuis 1937, les photos
si possible.

- Un relevé des phrases clés
du Père Talvas, de Germaine
Campion et des grands pionniers
de Vie Libre ; celles qui sont les
plus porteuses de I'esprit Vie
Libre. Pour illustrer le thème, on
souhaiterait une affiche repré-
sentant un soc de charrue tra-
çant un sillon. Le temps et les
finances permettent-ils cette réa-
lisation ? Ne serait-il pas possi-
ble de se procurer une aff iche ou
un poster dans les chambres
d'agriculture ou autre service
agricole ?

La commission a examiné cha-
que intervention. Elles ont ali-
menté le débat et souhaitent la
traduction de ce document, en
particulier en allemand, en italien
et en anglais.

D'ailleurs la commission porte
à votre connaissance que, dans
notre Mouvement, il existe des
militants capables de traduction
f idèle pour chacune de ces
lang ues.

La commission souhaite que
se multiplie les rapprochements
des mouvements semblables au
nôtre : soit, dans le cadre des
villes jumelées, soit par des
contacts établis avec les associa-
tions des différents pays.

Pour ne pas oublier la réflexion
du Comité Départementalde I'Al-
lier, la commission souhaite que
tous les délégués responsables
fassent connaître et comprendre
le contenu de cette charte à tous
les échelons.

La commission ne s'est pas sen-
tie compétente pour solutionner
les problèmes f inanciers liés aux
activités européennes.

Nous soumettons le texte à votre
vote et avec I'espoir qu'il sera
adopté et que nous pourrons
rapidement I'utiliser et remer-
cions I'ensemble des militants

ayant participé aux travaux de
cette commission.

Le 1"' janvier 1993, c'est dans
quelques semaines seulement !

La Charte Européenne a été
écrite par un souci permanent
consistant à respecter la pensée
humaniste qui fut celle des pre-
miers pionniers du Mouvement
Germaine Campion et André
Talvas. Elle a pris en compte la
charte de 1954. ll nous faut vivre
cette expérience européenne afin
de peser pour la transformation
des mentalités, des regards et
des comportements. Puis il y a
présentation du texte définitif qui
sera approuvé.

En conclusion, nous avons le
souci de toutes les remontées
contenues dans les pages 19, 20
et 21. Nous avons eu un débat
des plus constructif. A travers
ces nouvelles activités, notre
Mouvement ne perdra pas son
identité mais la renforcera, puis-
que cette charte européenne
nous aidera à mieux vivre en
1993 et en l'an 2000 dans I'esprit
de la charte de 1954.

La commission prisons souhaite
faire savoir à tout le Mouvement
que tout D.V.L.P. doit être dési-
gné par sa structure et qu'il doit
travailler avec elle.

Le Comité Départemental (ou à
défaut, le comité de section)
envoie, par son responsable, un
courrier au directeur de la prison
concernée, en demandant I'agré-
ment du ou des militants qui se
portent volontaires pour être
D.V.L.P.

Dans cette lettre, il est bon de
présenter un projet et une infor-
mation succincte sur le Mouve-
ment Vie Libre.

lmportance qu'il y ait une équipe
de D.V.L.P., plutôt qu'un seul
militant, pour pouvoir ensuite
partager une réflexion sur cet
engagement spécif ique.

Les militants ont pour projet de :

- Sensibiliser, par I'intermé-
diaire des travailleurs sociaux,
les détenus intéressés par les
problèmes de I'alcoolisme et de

leur proposer une présentation
du Mouvement Vie Libre et de
ses intervenants.

- Présenter un montage audio-
visuel et des f ilms-débats, à
intervalles réguliers, compte ten u
de la mouvance des entrées et
des sorties.

- Assurer des permanences
régulières, à jour et heure fixe,
pour les détenus intéressés.

-Suivre les malades à leur
libération, grâce aux structures
du Mouvement Vie Libre, dans
leur région d'origine.

RESULTATS DES VOTES

Election du Conseil
d'Administration

lnscrits: 1109 - Votants : 1070
- Nuls: 24 - Exprimés: 1046.
Jean-Claude BEL 1038
Maurice BRUNON. 974
Bernard DE WILDE 882
Daniel GILET. 952
Toussaint HERRAULT 1046
Jeanine LE SAYEC 1032
Jacques MAILLET 1039
Roland PHILIPPE 1046
Alain QUERE 959

Election du bureau
du Gonseil d'Administration

Président : Bernard DE WILDE.
Adjoint:
Toussaint HERRAULT.
Secrétaire Général :

Daniel GILET.
Adjoint : Maurice BRUNON.
Trésorier : Roland PHILIPPE.
Adjoint : Jeanine LE SAYEC.
Membres : Jean-Claude BEL,
Jacques MAILLET, Alain
QUERE.

Rapport moral
et linancier

lnscrits : 1109 - Votants : 993
- Exprimés : 962.

Oui : 824- Non : 116- Blancs :

22.

Budget prévisionnel
lnscrits :'1109 - Votants : 975
- Exprimés : 956.
Oui: 687 - Non: 269.

A main levée :

- Chafte Européenne :unanimité.
- Objectifs d'action : unanimité.
- Motion finale : unanimité.
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Les animateurs précisent au dé-
part que "Libres" est le soutien
de chaque jour et que "Agir" a un
côté plus militant. lls informent
que la nouvelle secrétaire de
rédaction est tout à fait intégrée à
l'équipe. Elle a la charge de met-
tre, sous une forme journalisti-
que, nos articles et de faire la
mise en page. Le retard qu'il y
avait depuis des années a été rat-
trapé. Nous travaillons avec un
comité de rédaction qui prévoit
les articles, se répartit le travail et
assure la relecture. La définition
des objectifs du journal, des arti-
cles est faite par nous. Nous
avons essayé de voir le positif,
les critiques aux questions et les
propositions.

Dans le positif, nous avons remar-
qué que le journal arrive à
l'heure. Qu'il était lu par toute la
famille, mais par morceaux. Qu'il
est f réquent qu'un nouveau lisant
un témoignage y retrouve son
vécu. Cela peut lui donner la
force pour s'en sortir. Le langage
du journal est simple. Un militant
précise que grâce à sa guérison,
il a retrouvé ses pinceaux, sa
toile et conforté son abstinence.

Dans les questions ou critiques,
la commission a relevé : des
textes sont envoyés et ne parais-
sent pas. Certains militants ne
reçoivent pas leur journal. Dans
ce cas, il est nécessaire de le
signaler en joignant l'étiquette du
journal. ll faudrait des textes qui
attirent le lecteur tel "le témoi-
gnage du chien". Un participant
dit qu'il attend des nouvelles Vie
Libre et que les reportages sont
de peu de qualité. Que précé-
demment il y avait un tiers avant,
un tiers pendant et un tiers après
et qu'aujourd'hui il n'y a qu'un
tiers qui parle de la guérison.
Que des erreurs de photos se
sont produites ou que I'on met
des coupures de journaux.

Ensuite la commission fait des
suggestions. ll serait bien que
chaque région fasse un article ce
qui éviterait d'oublier une sec-
tion. ll faut se battre contre le
mot "repenti" qui f igure souvent
dans des journaux. ll serait bon
de refaire un article pour resituer
notre guérison et pourquoi nous
sommes buveuses ou buveurs
guéris. Nous demandons de pu-
blier des poèmes et surtout d'être

attentif aux motifs qui nous font
remonter certains témoignages
ou poèmes. ll convient de renfor-
cer le rôle du délégué à la com-
munication. Un participant de-
mande que I'on parle de la
position Vie Libre dans les
grands événements, par exemple
les élections prud'homales. Que
les objectifs nationaux soient
repris dans "Libres" régulière-
ment : 40'" anniversaire, plan de
4 ans, etc... Que l'on puisse avoir
de la publicité.

Enfin une proposition est faite
concernant soit la parution men-
suelle du journal, soit l'augmen-
tation du nombre de pages.

Après une présentation des par-
ticipants, nous avons relu les
interventions présentées. Le tra-
vailde la commission se divise en
trois catégories : le positif, les
demandes et les questions. Con-
clusions, cela ne veut pas dire
qu'il n'existe pas de négatif, mais
après débat il s'est vite trans-
formé en positif.

En positif :

- Agir apparaît comme très ins-
tructif ;

- sa nouvelle formule est inté-
ressante (notamment le système
des f iches détachables) est appré-
cié de tous ;

-il est clair (dans les carac-
tères) ;

-- il est un outil de travail priori-
taire dans nos sections.
Demandes :

Agir doit :

- expliciter les différents objec-
tifs d'action, nous aider à en
comprendre le but et nous don-
ner des idées concrètes pour les
réaliser ;

-. idem pour la campagne d'an-
nee ;

- nous aider pour faciliter nos
rencontres avec I'extérieur ;

- nous aimerions trouver à I'in-
térieur d'Agir des fiches techni-
ques pour aider les militants
dans les sections, telles que :

- comment écrire une lettre ;

- prototype d'une demande de
subvention ;

RAPPORTS DES COMMISSIONS (suite) - comment prendre contact avec
le service social ;

- conduite d'une réunion men-
suelle;

- calendrier départemental ;

- doit susciter des idées pour
d'autres actions ;

- on aimerait voir apparaître les
travaux du Comité National ;

- et qu'une ou deux pages
soient cédées aux régions.

Questions :

Dans le débat, plusieurs ques-
tions sont revenues : - Com-
ment se font les abonnements ?

- Comment est utilisé Agir ? -Donne-t-on l'envie aux militants
de nos sections de le lire et de
I'utiliser ?

Celles-ci nous ont amenés à
cette conclusion : le délégué à la
communication est un poste à
part entière, au même titre que le
secrétaire, trésorier ou respon-
sable. Son rôle est de faire
connaître Agir, de susciter l'inté-
rêt des militants et adhérents en
leur donnant le goût et I'envie de
la lecture.

ll doit faire remonter toutes les
initiatives ou les actions locales
pour en faire profiter I'ensemble
des structures.
ll doit veiller au bon déroulement
des abonnements et à leur bonne
d iff usion.

Et en dernier, rappelons qu'Agir
doit intéresser tout le monde,
actifs comme sympathisants,
tous ont droit à la formation à
travers Agir.

La propagande va vers I'exté-
rieur, mais aussi à I'intérieur,
alors là on parle de communi-
cation.

Le rôle du correspondant diffu-
seur a été souvent perdu de vue,
peut-être par manque de forma-
tion. Celui de délégué à la com-
munication et à la propagande;à
partir de là, la base peut s'expri-
mer davantage.

Rôle du délégué à la propagande
et à la communication : à définir
lors des réunions en comité de
section ;

- il pourrait veiller à la distribu-
tion de la documentation dispo-
nible;
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- savoir et faire savoir à qui est
destinée telle documentation ;

- faire I'inventaire afin de ne pas
être démuni au moment des
besoins (journée d'étude, infor-
mation, etc.) ;

- préparer un article avant de le
faire parvenir à la presse avec un
dossier de presse (charte) ;

- travailler en équipe avant une
intervention dans les médias
(radio locale, télé, etc.) ;

- utiliser le journal "Libres" com-
me outil de propagande.
Moyens de propagande

- le journal Libres (voir com-
mission Libres) ;

- le "Libres" vert facile à distri-
buer ;

- aff iches ;

- I'exposition "Vie Libre" (32
panneaux) est très appréciée du
public ;

- le montage audiovisuel est un
peu vieillot; une nouvelle cas-
sette idéo va être éditée. ll sera
possible de la voir ce soir dans la
soirée dansante ;

- les plaquettes jeunes (très
bien mais un peu onéreuses).
ll faut négocier avec les établis-
sements demandeurs d'une parti-
cipation :

- possibilité de créer une con-
vention avec un organisme sub-
ventionneur ;

- I'affiche après "Avenir 90" qui
interpelle (l'alcool tue, 120.000
morts par an ou Faut-il boire
pour le croire) ;

- tract parapluie (prévenir - gué-
rir - agir) ;

- Vie Libre pourquoi ?

- utiliser les panneaux électro-
niques dans certaines villes et
utiliser des espaces ;

- "lnformation municipale" pré-
sents dans les quartiers.

Quelques conseils :

- garder son identité - ne pas se
faire récupérer par un autre
organisme (surtout lors d'inter-
ventions table ronde ou débats
télévisés) ;

- profiter des brèches ouvertes.
Ex. le forum jeunes de Montau-
ban en septembre 1991 a eu un
impact jusque dans le Nord-Est.
Une intervention du délégué na-
tional sur télé Champagne-Ar-
dennes.

- lors de rencontres avec des
élus, apporter les 14 proposi-
tions ;

- attention à la presse écrite,
risque de coupure détournant le
sens de la démarche ;

- réagir aussitôt en cas de mots
qui nous interpellent (demander
un démenti ou un rectificatif) ;

- ne pas tenir un discours anti-
alcool ;

- inviter la presse aux assem-
blées générales pour qu'elle puis-
se s'imprégner.
Quelques questions ?

- connaît-on tous les moyens de
propagande ?

- pourquoi ne pourrait-on pas
répertorier la documentation
dans un catalogue, afin que les
délégués puissent prendre con-
naissance des nouveaux outils
(ex. les B.D.) ?

- fac-similé dans Libres.

Tous ensemble, adultes et jeunes,
avons discuté sur plusieurs su-
jets :

1) La commission nationale jeu-
nes.

2) Les informations dans les
écoles.

3).La f ormation de groupes
Jeunes.

4) Le projet du prochain rassem-
blement national jeunes.

1) La commission nationale jeu-
nes : Elle va être mise en place le
12 décembre pendant le Comité
national. ll serait souhaitable
qu'elle se compose de un ou
deux jeunes par groupe et qu'il y
ait possibilité de faire des réu-
nions pendant les comités natio-
naux, ou en dehors, s'il le faut.
2) Les inf ormations dans les
écoles ; Par les informations,
nous avons constaté que celles-
ci passaient mieux avec des
jeunes en plus des adultes. ll faut
savoir que nous sommes complé-
mentaires.
Nous avons également remarqué
une difficulté non négligeable à
accéder aux collèges et lycées.
Ce thème serait à débattre.
3) La formation de groupes
jeunes : Par le travailen commis-
sion, beaucoup d'adultes nous
ont demandé comment créer un
groupe jeunes.
La réponse est très simple : cela
dépend de la manière dont on
définit un groupe jeunes. Et si
vous voulez de plus amples ren-
seignements, vous pouvez cor-
respondre avec les différents
groupes jeunes formés.

4) Le projet du prochain rassem-
blement national jeunes :

Projet rassemblement jeunes en
Normandie pour 1993.

Les groupes jeunes de Seine-
Maritime, du Pas-de-Calais et de
I'Oise souhaitent organiser le
troisième rassemblement jeunes.

Le sujet autour duquel pour-
raient se dérouler les travaux
serait I'inlormation. Des interve-
nants sont déjà pressentis issus
du milieu médical et scolaire. Les
commissions mettront en res-
ponsabilité des animateurs jeu-
nes de chaque groupe.

L'hébergement pourrait se faire
dans une propriété en bord de
Seine. Pour la retenir dès à pré-
sent, il est nécessaire que nous
soyons certains d'organiser ce
rassemblement.
Quelques précisions :

- L'hébergement nous permet
d'envisager un maximum de 150
participants.

- Pour le financement des frais
de fonctionnement seront sollici-
tés auprès de la C.A.F. et de Jeu-
nesse et Sports.

- Un questionnaire sera envoyé
à chaque participant afin qu'il
puisse réfléchir au sujet qui sera
propose, a savorr :

- L'information, comment la fai-
re?

- Avec quels moyens ?

- Comment améliorer ?

- La rendre efficace ?

- Pourquoi quelquefois ça mar-
che, d'autres pas ?

- Nous devons nous former,
comment ?

- L'encadrement : afin de rester
dans une réalité de groupes
jeunes, ilest important de prévoir
un maximum de deux adultes
sachant que ceux-ci partageront
avec les jeunes l'animation des
carref ours.
Pour parfaire I'organisation, les
groupes prendront appui sur
leurs comités départementaux,
ainsi que sur la commission
nationale jeunes, et organiseront
un temps fort au cours du mois
de février 1993.

Pour les dates, nous continuons
dans la lignée des rassemble-
ments jeunes sachant les 1"', 2 et
3 septembre 1993.
Nous espérons que ce projet
recevra l'agrément du Conseil
d'Administration.

Jean-Fronçois DIEISCH,
Dél égué Jeunes Seine-Morilime
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Nous sommes fiers de constater
que les buveuses guéries et les
conjointes de buveurs guéris ont
pris leur place entière dans I'ac-
tion et dans les structures du
mouvement.
Nous regrettons la place qui
nous a été attribuée ; près du bar,
il était difficile de s'entendre.

Elle se composait de 12 buveuses
guéries, 20 épouses de buveurs
guéris abstinentes, 1 abstinence
volonta ire.
Le thème était : "L'engagement
de la femme, comment est-il vécu
dans le mouvement ?

Un groupe de femmes se com-
pose de buveuses guéries, de
conjointes, d'abstinentes qui se
rencontrent pour s'exprimer plus
facilement et parler entre elles de
leurs souff rances qui sont diffé-
rentes, ce qu'elles ne peuvent
pas faire en réunion de section.
Les réunions femmes ont donc
pour but, en dehors de tout ce
qu'elles peuvent faire dans leurs
structures, de redonner un équi-
libre perdu dans le couple.
La femme apporte autre chose à
la section parce qu'elle a une
autre sensibilité.
Une buveuse guérie a deux
tâches, se retrouver, et retrouver
sa famille. De même une absti-
nente volontaire a aussi à retrou-
ver son couple et sa vie de
femme. La buveuse guérie se
rend compte de sa descente aux
enfers. Elle se culpabilise car
I'opinion publique la juge. Elle se
sent responsable du malheur qui
se produit autour d'elle. Le plus
douloureux est le regard des
enfants qui ne jugent pas mais
qui nous aiment malgré notre
maladie. Les souf f rances sont
gravées au plus profond de nous
et même après notre guérison ;

ces blessures ne s'effacent pas
Nous apprenons à rire d'une
autre façon. L'alcool nous a mar-
qués à vie.
La conjointe, elle, souff re de voir
I'homme qu'elle aime se détruire.
Elle vit la maladie seule car sou-
vent I'entourage lui conseille de
divorcer. Jour après jour, elle
supportera les cris, les colères,
les injustices de son mari. Elle
assure les charges de son foyer.
S'occupe de ses enfants. Elle
deviendra le chef de famille.
ll faut quand même rester aiman-
te auprès de ce mari malade.
Après la guérison d'une buveuse,
d'un conjoint, il faut rebâtir jour
après jour sa vie et ce n'est pas si
simple.
Pensons qu'une buveuse ou une
conjointe a vécu la souffrance.
Chacune a été meurtrie, blessée
au plus profond d'elle-même.

RAPPORTS DES COMMISSIONS (suite) Dans la commission :

14 n'ont pas fait de stage 1u'
degré;
16 n'ont pas fait de stage 2'"
degré ;

7 ont fait un stage formateur.
La formation ceuvre-t-elle pour
les besoins du Mouvement. Oui,
unanrme.
Mais, ilfaut dissuader un militant
d'aller en stage par affinité.
Le Mouvement est reconnu mou-
vement de formation : ce qui
permet d'organiser des stages
d'alcoologie pour les personnes
extérieures au Mouvement (C.E.-
C.H.S.C.T., assistante sociale,
services hospitaliers, entrepri-
ses... ) .

Réf lexion sur le déroulement des
stages. Nombre idéal : 18.
Au niveau de I'inscription à un
stage, il y a le règlement, la logi-
que, I'individu avec sa personna-
lité. Les structures doivent étu-
dier les demandes des militants
en fonction de leurs besoins de
formation personnels et de ceux
du Mouvement.

- Une avancée, I'accueil et I'hé-
bergement se font le dimanche
sorr.

- A I'arrivée, en gare, I'accueil ;

les stagiaires sont pris en compte.

- La demi-journée culturelle et
de détente soude davantage le
groupe (ex. pour Dinard, visite de
Paramé, lieu de rencontre d'An-
dré et de Germaine).
Un stage est un lieu privilégié
d'échange de connaissances qui
permet une approche de malades
en transfert ou déplacés pour
diverses raisons.
La solidarité financière pour le
repas extérieur du mercredi soir.
On se motive à un stage.
1"' degré : la soif d'apprendre
(importance du cadre et du lieu).
2" degré : le soir, on souffle. On
travaille dur dans la journée.
Des femmes, des hommes, dans
le Mouvement, ont des connais-
sances non exploitées, souvent
par manque de poste à respon-
sabilité. Utilisons leurs compé-
te nces.
Les hôpitaux et médecins géné-
ralistes et hospitaliers se sentent
interpellés par les médias (télé,
jo u rnaux).

La réponse aux questions de la
brochure a été donnee par I'ani-
mateur. Sur le projet de forma-
tion du Fi nistère: attendre six
mois pour se former, c'est illogi-
que car la personne a envie de
connaître immédiatement le Mou-
vement (un besoin réel). D'où la
proposition d'une journée de
connaissance du Mouvement dès
le premier contact avec Vie Libre.
Les délais pour les stages de 1"'
et 2'" degrés se discutent dans la
structure. lls peuvent amener les
militants à se dire : "J'ai le droit
de faire tel stage, à six mois, deux
ans, trois ans". Un militant va en
stage pour lui-même, mais aussi
pour I'avancée du Mouvement.
La mise en place de stage sur
deux week-ends est malheureu-
sement impossible (déplacements
et coût).
Les stages décentralisés mis en
place, il y a environ quatre ans,
permettent une meilleure forma-
tion des nouveaux. Les struc-
tures ont reçu le contenu de ce
stage. Pour 1994, le centre de
Marly-le-Roi peut accueillir des
stages pendant les périodes sco-
laires permettant la participation
du plus grand nombre de femmes.
A partir de 1993, ont été mis en
place des stages à thèmes réser-
vés aux responsables de struc-
ture : fonctionnement de la loi
type 1901 , la vie associative et
l'amélioration de I'action repré-
sentative (partenaires de tous
ord res).
Dans tout stage, I'animateur a le
devoir de s'adapter aux besoins
des participants.

NOTRE FORCE, C'EST L'AMITIE
Depuis que nous sommes libëré,ç
De cet alcool, nous ol/otrs ,,'oir

Tous ceux qui sonl tès éprouvés
Et nous leur disons plein d'espoir :

Retrain plrge 5
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MOTION
du 39'" Gonseil National

Les trois cents délégués pré-
sents à ce 39"'" Conseil National,
et après 40 ans d'action, se sentent
responsables et forts de la pensée
humaniste de notre fondateur et
des premiers pionniers. Oui le
germe qui a poussé en 1937 nous
amène à constater que I'histoire
Vie Libre est une composante à
façades multiples. Que c'est un
ensemble d'éléments qui a permis
la naissance du Mouvement et
I'explication de ce qu'il est après
un parcours de 40 ans d'action.
C'est aussi en 1992 un Mouvement
composé d'acteurs différents mais
respectueux de la ligne déf inie dès
sa création.

Cette identité exige de nous tous
un authentique regard sur une
société en pleine mutation, qui
entraîne des phénomènes qui peu-
vent devenir des germes d'alcooli-
sation.

Ce regard lucide porte aussi sur
des causes d'alcoolisation qui
s'accentuent, ainsi la solitude, le
chômage, le manque de logements
décents pour les familles les plus
défavorisées, la grande pauvreté
qui s'installe sont autant de faits
qui mènent à I'exclusion définitive

Dans une société où grandit la
misère, on observe le privilège
insultant d'une certaine "caste" de
privilégiés voulant ignorer cette
situation dramatique.

Le Mouvement Vie Libre apprécie
la mise en place d'un certain nom-
bre de mesures qui permettent de
donner à manger aux plus démunis
tel le R.M.l., mais iln'est pas possi-
ble de tolérer que, dans un pays
comme la France, l'un des sept
pays les plus riches du monde, que
des familles aient faim.

Le Mouvement Vie Libre apporte sa
contribution au développement de
ces mesures, notamment à I'inser-
tion des exclus, mais incite en
même temps sur la solution qui
consiste à créer du travail.

Sur le plan économique, le Conseil
National attire I'attention du Mou-
vement sur trois points :

- ll exige la réelle mise en applica-
tion des décrets portant sur la loi
Evin (son interdiction de publicité
sur les boissons alcoolisées) loi qui
pourrait être vidée de son contenu,
si des déclaration f racassantes
comme celle du ministre de I'Agri-
culture : M. Soissons incitant les
Français à consommer plus de vin
blanc.

- ll demande, au niveau européen,
l'interdiction de la publicité pour
les alcools par satellite.

- ll demande I'alignement des
impôts particuliers, appliqués par
chaque état européen sur les bois-
sons alcoolisées, par la Commu-
nauté Européenne sur les taux les
plus hauts.

Au niveau médical

- Si le Conseil National se félicite
de I'expansion des Centres de
Santé en développement dans cer-
taines régions, il s'inquiète de la
disparition de C.H.A.A. et centres
de santé dans d'autres départe-
ments.

- ll s'interroge face à la réforme
des urgences dans les hôpitaux qui
pourrait se retourner contre les
plus démunis ce qui peut entraîner
une médecine à deux vitesses déjà
bien entamée dans notre société.

- ll réexige la prise en charge des
soins à 100 o/o du malade alcooli-
que quelle que soit sa situation
sociale.

- ll constate la bonne santé de
nos relations avec le corps médi-
cal, et dans un même temps la réti-
cence de la "blouse blanche" à
nous accorder crédit.

Cela nous interpelle dans deux
directions :

- Besoin de formation spécifique
sur ce terrain (par la participation
aux stages d'alcoolog ie notamment)

et par I'interpellation de tous les
militants responsables ou les exi-
gences et la responsabilité de tous
à créer, à cultiver, à pérenniser la
confiance du corps médical, ce qui
suppose donc I'utilisation de tous
nos moyens d'information (presse,
audio-visuel) avec en parallèle une
réelle volonté de la part des res-
ponsables à faire participer un
maximum de militants.

Les 300 délégués du 39'u Conseil
National prennent conscience de
la responsabilité de faire partager,
à la base, l'évolution du Mouve-
ment avec ses avancées et ses
d iff icultés.

Plus que jamais le Mouvement
avec ses difficultés doit se mobili-
ser sur le plan de 4 ans adopté au
cours de ce 39'" Conseil National,
et tout particulièrement pour notre
40'" Anniversaire inscrit dans le
prolongement d'Avenir 90.

ll attire I'attention de toutes les
structures sur I'indispensable sou-
tien linancier que suppose cette
pluralité d'actions. Ce qui entraîne
une règle démocratique de trans-
parence quant à I'usage des sub-
ventions qui nous sont accordées.

Chaque structure a besoin d'un
budget pour f onctionner y compris
le national. ll déplore que les
moyens mis à la disposition des
structures par le National (tracts,
cassettes, audio) soient piratés par
certaines structures pour augmen-
ter le budget de fonctionnement.
C'est une question d'intégrité. Le
Mouvement continuera son action
en France et en Europe dans la
mesure où la pensée humaniste du
créateur et des pionniers sera
respectée.

Notre courage, notre volonté, notre
unité ne peuvent se forger si nous
ne respectons pas les règles essen-
tielles qui régissent la démocratisa-
tion pour I'avancée de notre Mou-
vement.
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Conclusions et clôture du 39'" Conseil National

coNcLUsroNs
Chers amis,

Notre 39'" Conseil National se
termine Quelle tenue, quel sérieux
vous lui avez donné vous tous et
toutes, les 300 délégués venus de
la France et de la Belgique. Certes,
il y a eu des absences dues : à la
maladie, par faute de finances,
voire de disponibilités. Qu'ils
soient tous et toutes assurés de
notre amitié, comme à tous les
amis(e) de vos structures. Merci à
vous d'avoir pris part aux travaux
de ce Conseil National, construc-
tifs et nécessaires pour I'avancée
de notre Mouvement. Merci de
votre réflexion individuelle et col-
lective, de vos propositions. Cha-
que rapporteur a fait remonter
I'important travail réalisé par les
différentes commissions ô com-
bien complémentaires.

Merci pour cet état d'esprit, lais-
sant apparaître votre volonté d'aller
de l'avant. Nous allons entrepren-
dre un nouveau plan de 4 ans. Une
radioscopie de notre Mouvement
sera faite à travers l'équipe de base
et avec les adhérents et militants.
Ce sera un retour aux sources, sur
nos origines. Ce qui fait notre
Mouvement, dans le respect des
orientations Vie Libre. Fidèles à
notre charte 54, à son esprit, dans
des règles d'amitié nécessaires,
nous confirmerons et améliorerons
le rôle de nos structures, C S ,

C.D., C.R., etc... pour aboutir à un
congrès national de masse. Tout
au long de ce plan de 4 ans, il nous
faudra continuer sans cesse à amé-
liorer nos contacts avec l'extérieur,
auprès des Pouvoirs publics, des
organismes subventionneurs. La
richesse des travaux, des commis-
sions, en particulier des femmes,
des jeunes, sur la presse Vie Libre,
le 40'" anniversaire prouve que
nous sommes tous comptables, du
fonctionnement du Mouvement, du
respect des objectifs d'action. La
nécessité de rendre responsable à
part entière le délégué à la com-
munication et à la documentation
(nous rappelons que notre amie
Germaine Campion se disait Pro-
pagandiste du Mouvement). Vous
êtes les messagers de I'espoir Nul
doute qu'aux côtés de vos délé-
gués nationaux et avec vos struc-
tures, vous allez mettre en æuvre
ce 40'" anniversaire de notre
Mouvement, ce sera une façon de
rendre hommage à notre ami
André-Marie Talvas, à Germaine

Campion, ainsi qu'à tous les pion-
niers qui nous ont donné la soif
d'en sortir, d'exprimer notre absti-
nence heureuse. Pour terminer, je
redirais au nom du Conseil d'Ad-
ministration et du Comité Natio-
nal : Oui, nous avons des difJé-
rences, our nous ne sommes pas
toujours d'accord. ll nous faut
nous en expliquer f raternellement.
Quelle que soit la structure où
nous nous trouvons et cela dans
I'amitié en respectant les décisions
majoritaires qui sont prises. C'est
"respecter nos différences".

Germaine et André veillent sur
nous. L'unité du Mouvement ne
doit pas faillir Elle doit nous per-
mettre de mener à bien notre acti-
vité en direction des malades. ll
nous faut chacune et chacun à
notre niveau, prendre le temps de
réf léchir.

Faire en sorte aussi de mener à
bien partout la Tormation des mili-
tants(e), les stages d'alcoolog ie,
pour permettre la mise en place
d'initiatives d'information dans les
entreprises et de prévention dans
les lycées et collèges, dans les
quartiers, les localités, etc. Oui, Vie
Libre est une force dans le pays et
a besoin de toutes et de tous. Merci
à nos fondateurs et à nos pionniers
pour avoir su nous donner ces 40
ans d'une belle histoire d'amour
qu'il nous faut poursuivre en-
semble.

Ensemble au coude à coude car le
combat continue.

Merci, bon retour, bon travail,
n'oublions pas, notre force c'est
notre amitié

D. Gilet, secrétaire général

***

CLOTURE
Nous allons repartir aux quatre
coins de France et de Belgique
riches de nos échanges de vue,
nantis d'un nouveau bagage de
connaissance et tous et toutes
désireux de transmettre de bonnes
résolutions pour I'amélioration de
notre action Vie Libre

ll serait malheureux de ne pas faire
profiter I'ensemble du Mouvement
du résultat des riches heures pas-
sées ensemble, du bénéfice de nos
travaux.

Vu I'ampleur des interventions et
amendements et malgré les tra-
vaux en commissions, les réponses
à nos questions sont parfois

incomplètes vu la difficulté de ces
d ern ières.

Aucune question ne restera sans
réponse. Par la voix de notre
presse, satisfaction sera donnée à
tous. A tous les échelons du Mou-
vement, notre Conseil National ne
s'arrête pas ce dimanche midi,
mais continue dans ses décisions
et ses applications pendant toute
l'année Vie Libre.

Nous avons démontré en ces deux
jours, notre capacité de travail col-
lectif, les résultats en témoignent
En témoigne aussi tout le travail
auquel nous nous sommes tous
engagés et celui qui nous reste à
faire.

Notre efficacité pour le plus grand
bien des malades, de leur famille et
de leurs proches ne pourra être
réelle que si elle est appliquée col-
lectivement et sans faille, dans un
réel souci du respect des décisions
prises et si possible dans un vrai
climat d'amitié.

Nous constatons ça et là, en nom-
bre heureusement limité, des refus
individuels ou en très petit comité.
Des contestataires qui mettent en
cause des résultats d'élections, qui
refusent d'accepter des décisions
prises démocratiquement en com-
mun, et cela à tous les niveaux de
notre Mouvement.

Ces contestataires oublient toute
I'amitié Vie Libre. lls utilisent tous
les moyens détournés des ins-
tances statutaires pour Taire préva-
loir leur seul intérêt de prestige
personnel.

Notre engagement de militant quel
que soit notre poste de responsabi-
lité nous fait obligation de respec-
ter les décisions collectives. Nous
allons faire respecter les engage-
ments pris tous ensemble dans ce
39'" Conseil National.

Repartons fermement résolus à
faire prévaloir notre caractéristique
de Mouvement uni par I'amitié et
excluons toute tentative de scis-
st on.

Remercions nos amis de Vichy
pour leur accueil, leurs gestes
d'amitié buvables et dégustables.
Merci à tous pour votre participa-
tion active. Dimanche 22 novembre
1992, je clôture ce 39'" Conseil
National. Au revoir, à I'année
prochaine.

Bernard De Wilde,
Président National

AGIR 148



VIE LIBRE: Ethique et Morale
Dans un passé qui s'éloigne d'ail-
leurs de plus en plus, on a connu
le Mouvement Vie Libre défen-
seur de la protection sociale et
revendicative, sur les crédits des-
tinés à la prévention et aux
besoins de fonctionnement des
d ifférentes structu res.

L'histoire de Vie Libre est indis-
sociable de la morale et de l'éthi-
que exprimées dans sa charte. Le
mouvemant a une responsabilité
morale envers lui-même et envers
ses membres, dans le sens où les
moyens financiers qui lui sont
confiés (et qu'il a revendiqués)
sont destinés à la guérison des
malades, et à la prévention de
I'alcoolisme.

Le mouvement Vie Libre a une
responsabilité morale à exercer
envers la société dans laquelle il
est impliqué, pour vivre aux côtés
de ceux qu'il aide. ll a un devoir
de transparence de I'utilisation
de ses fonds (subventions, adhé-
sions, dons) parce qu'ils éma-
nent, pour beaucoup, du monde
populaire dont Vie Libre est issu.

Mais, Vie Libre a aussi une res-
ponsabilité morale envers la vie
associative et l'action humani-
taire, car celles-ci restent parmi
les derniers remparts de la démo-
cratie qui ne soient ébranlés par
la suspicion des citoyens... aussi
nous appelons de votre vigilance,
pour que la gestion de vos struc-
tures soient claires, nettes et
précises.

Alors que l'actualité nous montre
une classe politique en plein
désarroi, un monde médiatique
sujet à caution, les organisations
humanistes sont encore à peu
près épargnées par les "mala-
dresses f inancières" et les scan-
dales. Certaines situations, dans
Vie Libre même, risquent d'enta-
cher cette relative innocence, si
ses f inances ne servent pas uni-
quement le bien commun.

Comment peut-on exiger des
responsables politiques, plus de
démocratie et de mieux vivre,
comme I'a toujours fait Vie Libre,
et en même temps hésiter à
assumer ses responsabilités ?
C'est une question d'éthique et
de morale, que de savoir régler
ses propres problèmes. C'est une
question d'honnêteté, face à la
collectivité, que d'avoir le cou-
rage de se remettre en question,
dès lors qu'il y a éventuellement
un doute.
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Les problèmes f inanciers ne sont,
le plus souvent que le symptôme
d'un grave disfonctionnement ou
de I'abandon d'une cause et doi-
vent poser question sur le fond.
Si les militants Vie Libre ne sont
pas vigilants sur I'utilisation des
crédits qui leurs sont confiés par

le peuple, il est à craindre que le
mouvement ne soit condamné au
silence à plus ou moins long
terme, parce qu'il aura renié la
morale et l'éthique qui font la
force de son esprit.

Lo commission linonciere.

-1"" couplet NOTRE FORCE, C'EST L'AMITIE
A tous ceux gui sont éTônnés
De nous voir [ci pleins d'entroirc
Faites ctmme rcous sans hésiter
Chantez en vous donnant ls main:

Reliain page 5
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Pendant 19 minutes, nous vovons:

- le témoignage d'un jeune entraîné par des plus anciens

- les chiffres de la maladie alcoolique

- I'action Vie Libre auprès des malades, avant, pendant, après

- quatre témoignages de femmes et d'hommes sur leurs parcours alcoolique et leur guérison

- et enfin Vie Libre et la prévention.
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