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lnitiative

Trois jours sans alcool
Prévention et sensibilisation seront au coeur des trois jours sans alcool à Stains
quiauront lieu en avril prochain. Une initiative du mouvement, en collaboration
avec la municipalité, qui entend montrer que sobriété ne rime pas avec morosité.

S'interroger sur le rôle de

tence, c'est s'interroger

assumer ses responsabi-
lités face aux générations

Etre libre de penser, de critiquer, de
choisir, rechercher I'autonomie et re-
fuser la dépendance, ce sont là des
valeurs fondamentales de notre so-
ciété. Et pounant... quant il s'agit
d'utiliser ces références dans sa re-
lation personnelle avec l'alcool, que
d'interrogations : Alcool-plaisir ? Al-
cool-passion ? Alcool-seuffrance ?
L'alcool et ses multiples visages,
pourrait-on dire !

C'est en partant de ce cons-
tat que I'idée d'un défi sous
forme de trois jours sans
alcool a surgi au sein de
l'équipe de Vie libre de
Stains (Seine-SainlDenis).
Egalement après des ren-
contres avec le personnel
de la municipalité et surtout
avec M. Pierna, député-
maire de Stains et membre
actif de la section du mou-
vement. La campagne de
prévention aura lieu les 7-8
et9avrilàStains.
L'objectif de la campagne
est très simple : " Faire que
chacun s'interroge sur sa
relation au produit alcool
ainsi qu'éventuellement sur I'usage
qu'ilen fait".
Tout dans la forme de ce défi contri-
bue, nous semble{-il, à le faire bien
accepter. Répétons qu'il est présenté
sous la forme d'une incitation d'une
action simple, concrète, accessible
à tous.
L'action est limitée dans le temps;
elle ne paraît donc pas a prioriinac-
cessible. On ne renonce pas défini-
tivement à l'alcool, on va voir simple-

ment si I'on peut tenir trois jours. La
première réunion de préparation pour
mener à bien cet objectif a été une
rencontre avec plusieurs partenai-
res, au groupe de toxicomanie de la
Ville.

Campagne de fête
Le projet a été accepté par I'intermé-
diaire des militants mais aussi avec

I'alcool dans son exis-

sur soi-même. C'est aussi

à venir.

la complicité du docteur Miche qui,
est lui-même adhérent de Vie libre.
La campagne tente en outre de faire
passer un autre message : on peut
boire et s'amuser sans alcool.
L'humour ne sera pas absent de
cette fête, au-delà d'une action di-
recte sur la population à risque que
constituent les buveurs excessifs, le
défi stanois s'adresse aussi aux en-
fants et auxjeunes qui sont associés
aux festivités : concert de rock ou

autres, compétitions sportives, spec-
tacles de marionnettes, café-théâ-
tre, etc. Une prévention qui s'avère
padiculièrement originale et eff icace,
parce que justement elle n'instaure
pas de rappon de force entre l'alcoo-
lique et sa famille, entre I'alcoolique
et son médecin.
A I'opposé des autres campagnes
de prévention, celle-ci n'est pas fon-

dée sur I'interdiction, la
menace de la maladie ou
de l'accident ou sur la peur.
Avec pour objectif : I'ana-
lyse des comportements
associée à la fête.
S'interroger sur le rôle de
I'alcool dans son existence,
c'est s'interroger sur soi-
même. C'est aussi assu-
mer ses responsabilités
face aux générations à ve-
nir. Si le défi stanois per-
met cette réflexion alors
c'est une raison suffisante
pour continuer à mener cet
objectif en améliorant en-
core l'image auprès du
public.
Le défi 1995, vivra comme

nous l'animerons. Et dès à présent et
en parodiant une formule bien con-
nue des Français : "Rendez-vous en
avril 95, les 7, I et 9 car le défi
nOUVeaU Va afflvef,,.

Thierry Penru
animateur (lle-de-France)

avec
André Joncqueur

section de Stains (93)

AGIR N'154 - supplément à Libres N" 202
Directeur de publication : Maurice Brunon. Secrétaire de rédaction : Marie-Pierre Corvellec. Comité de

rédaction :Armand Beaufrère, Serge Becker, Maurice Brunon, Michel Duriez, Daniel Gilet, Toussaint Herrault,
Louis Le Blevec, Pierre Matis, Thierry Penru, André Vuillier. Avec le concours de l'équipe des permanents, des
commissions de travail du comité national et des délégués à la communication. Ont collaboré : Serge Bonnet,
André Joncqueur. lllustrations:Pat Bonjour. Rédaction-administration:8, impasse Dumur,92110 Clichy.

Té1. (1) 47 39 40 80.Télécopie : (1) 47 30 45 35. Commission paritaire : CCPPAP 50560.
lmprimerie du Vivarais, BP 51 , 07102 Annonay.

AGIR N'1



En préparant
le conseil national

Le 41e conseil national se tient à La Pommeraye les 22 et23 octobre.
ll va s'en dire que les journées d'étude qui ont eu lieu cette année vont
permettre aux délégués de participer au conseil national avec des
éléments de réf lexion " sur le retour aux sources ", avec " la mise à plat
nécessaire ", et " une remise en question pour tout un chacun ". Avec
aussi un travail d'analyse du " fonctionnement du comité de section ",

son rôle etc. Cela constitue un tout car il s'agit de la campagne de
I'année.
La brochure du 41e conseil national illustre bien dans son contenu,
toute la richesse de notre mouvement. Chaque adhérent, chaque
militant devra s'en imprégner, et de ce fait donner à sa structure toute
l'implication pour que I'assemblée statutaire tienne ses promesses.
Cela veut dire que chaque délégué sera bien porteur d'un message,
d'un regard constructif , pour aller de l'avant. La préparation du conseil
national ne doit pas être uniquement I'affaire de techniciens ou de
spécialistes mais bien l'affaire de toutes et de tous, parties prenantes
de la démocratie et de l'évolution de notre mouvement.
L'anniversaire de notre chafte qui fête ses quarante ans cetle année,
suppose que nous tous, de la section au national, nous nous la soyons
bien appropriée - pour les nouveaux - et réappropriée - pour les
ancrens.
Le plan de quatre ans que nous venons de commencer cette année,
doit mettre tout le monde en phase dans les sections, les comités
départementaux, les comités régionaux avec les nationaux, et aussi,
et cela est indispensable, avec les salariés de notre mouvement. Car
Vie libre, c'est bien tout cela. Poursuivons ensemble, après les efforts
concédés par toutes et tous dans le précédent plan de quatre ans, avec
" Avenir 90 ", la route qui nous est tracée, ouverte sur les années 2000.
Ensemble dans l'amrtié, réussissons ce 41" conseil national, en
rassemblant les forces vives de Vie libre, pour être eff icaces, constructifs,
et plus révolutionnaires que jamais. Pour mener à bien notre mission
humanitaire.
Bon courage, bon travail et rendez-vous à La Pommeraye.

Daniel Gilet
Président natlonal
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cun doit y prendre toute sa place. ll
faut savoir répartir les tâches sur-
tout le vouloir.

Betour aux sources

Nous souffrons d'un manque de
communication, un manque d'ex-
pression, les journées d'étude doi-
vent nous permettre d'améliorer
cela, dans le respect des différen-
ces. Certains tentent des passe-
droits, il se peut que cela passe au
travers, dans ce cas là, on va plus
loin et on continue. Si ceux qui doi-
vent s'en apercevoir n'ont rien vu,
d'autres, par contre, font des cons-
tats et des commentaires pensant
qu'il y a caution de la part de respon-
sables, voir des nationaux. Eh ! bien
non ! il n'en est pas ainsi, il y a des
règles à Vie libre qui sont valables
pour tous et à tous les niveaux. Ne
tombons pas dans le laxisme, ou la
léthargie, cela ne peut en aucun cas
nous rendre service.
Les nationaux sont porteurs d'un
message, ils sont garants de l'appli-
cation des documents et du respect
de la charte, elle a quarante ans
cette année - cela fait partie du
retour aux sources. Les nationaux
sont les garants des statuts et du
règlement intérieur, des décisions

Huueun

mouvement. Le billet d'humeur du président national.
Certains n'observent pas les règles de Vie libre. Et nuisent à la bonne marche du

A ceux qui ne iouent pas le ieu

Nous ne redirons jamais assez un
certain nombre de règles, un certain
nombre aussi de décisions, et cela
au risque d'être rébarbatif. L'actua-
lité du moment, nous amène à faire
malheureusement nombre de cons-
tats, voire de commentaires.
Alors que nous I'avons précisé au
dernier conseil national, que l'on
retrouve les éléments écrits dans
Agir, elc., que cela est répété par
les délégués nationaux, des rap-
ports d'activités et financiers, ne
sont pas parvenus au 1er février,
voire même au 15 février. Nous
sentons malgré tout une
amélioration mais il existe quelques
structures qui ne tiennent pas
compte des règles et continuent
d'agir comme par le passé. ll existe
un décalage entre ceux et celles qui
participent au conseil national et les
responsables et bureaux de ceftai-
nes structures.
Nous assistons çà et là à une oppo-
sition minoritaire à l'égard du natio-
nal. Certains délégués nationaux
sont boycottés. ll y a çà et là quel-
ques fauteurs de troubles qui font
un travail de sape, qui poussent à
ne pas respecter les décisions pri-
ses démocratiquement, qui déni-
grent des militants ou des militan-
tes, voire des nationaux. C'est bien
regrettable d'en arriver là. ll nous
faut briser le silence sur ces agisse-
ments, nous ne pouvons cautionner
toutes ces turbulences. ll y a néces-
sité de mettre à plat les choses dans
la section, le comité dépaftemental,
le comité régional ou autre con-
cerné. De dire ce qui ne va pas dans
un but d'améliorer la situation, de se
retrouver pleinement dans le retour
aux sources, et de dynamiser les
équipes de base qui existent. Voire
de définir ou de mettre en place
celles qui ne sont pas officiellement
constituées.
Jouons la transparence à tous les
niveaux, ne continuons pas par le
silence à jouer les hommes et les
femmes-orchestre, alors qu'à Vie
libre, le travail en équipe est néces-
saire pour avancer, chacune et cha-

et objectifs d'action. En un mot, ils
veillent au respect de l'esprit de Vie
libre.
Si ceftains ne se plaisent plus à Vie
libre, et si leurs états d'âmes de-
viennent agressivité, rancoeur,
dénigrement, travail de sape - cela
n'est pas du tout I'esprit de Vie libre
- dans ce cas, il vaut mieux prendre
du recul, voire quitter le mouve-
ment. Notre regretté fondateur
André Talvas doit être peiné de voir
certains tenter de déstabiliser une
structure ou même plusieurs. Nous
ne pouvons plus nous taire. Soyons
offensifs, participons au retour aux
sources, à la mise à plat de ce qui va
et de ce qu'il faut changer ou amé-
liorer. Et cela dans le respect des
différences. Celui qui ne se con-
forme pas au règlement intérieur,
aux statuts, à la charte, n'est plus en
accord avec le mouvement.
Mettre le mouvement en avant par
notre action collective. ll nous faut
ensemble, améliorer dans la clafté
et l'amitié, le fonctionnement de Vie
libre comme nous y invite le plan de
quatre ans. Pour le rassemblement
et l'unité du mouvement, fidèles à
nos fondateurs et pionniers.

Monique
et

Daniel Gilet
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cadre du
retour aux
sources,
thème de
I'année
1 994.

Peut-on affirmer que le thème de
I'année 1994 : " retour aux sources
et équipes de base " ait enthou-
siasmé la totalité des amis de Vie
libre dès sa parution ? ll est permis
d'en douter. D'aucuns, quelque peu
éloignés des principes de la charte,
n'avaient qu'une vague idée et de
son contenu et de son fonctionne-
ment.
Recentrer les réflexions de toute une
année sur ce " faible " programme,
était-ce bien raisonnable ? ll y avait
ceux qui y croyaient et les autres.
Peu importe les troupes des pre-
miers et les sceptiques des
seconds.
Une affirmation prétend que I'appétit
vient en mangeant. C'est à vérifier.
En revanche pour ce qui a trait aux
équipes de base, cette affirmation a
semble-t-il, parf aitement fonctionné.
Le tout a été au départ, de se mettre
en situation d'écoute (et de modes-
tie). Les " forts en thème " qui d'une
part croyaient tout savoir et d'autre
part pensaient que leur façon d'agir

viendra pas) ensuite. Dans bien des
cas, elle n'aurait jamais eu lieu sans
les premiers liens noués par deux ou
trois militants.Que nos analyses se
soient dans nos journées d'étude
penchées sur des physionomies di-
verses, fonctionnement en milieu
urbain, en milieu rural, n'est pas sans
importance. Mais par exemple, ce
qu'ont retenu les deux cent vingt
participants aux deux journées
d'étude à Saint-Jorioz en Savoie,
c'est qu'à partir du thème proposé, il

n'a plus été question de blasés ou de
sceptiques. Tous ontvoulu dire, com-
bien ce travail en dix commissions,
dans une ambiance (et un cadre)
extraordinaire les avait regonflés et
réjouis. Un tel enthousiasme augure
bien en région Rhône-Alpes, comme
partout ailleurs du " devenir de notre
mouvement ". Quelle satisfaction
pour nos responsables. Nul doute
que nous le devons au premier d'en-
tre eux : le fondateur de Vie libre,
André-Marie Talvas.

Armand Beaulrère

L'équipe de base en regard

Une ré-
flexion sur
l'équipe de
base dans le

était la seule normale, évidente, effi-
cace, ont dû en quelque sorte
déchanter.

Physionomies diverses

L'équipe de base, volontiers relé-
guée au rayon des pièces d'archi-
ves, " élément secondaire et désuet
" de notre action à Vie libre, s'est
avérée être la vigueur première de
notre force, de nos racines, comme
de rrotre identité. C'est le premier
embryon d'un groupe où le malade
va naturellemenlcommencer à rom-
pre sa solitude, son isolement, où il

va réapprendre à communiquer. Là
est I'essentiel, parce que là est la
base. Monsieur Jourdain, nous dit
Molière, faisait de la prose sans le
savoir. Combien de copains, de
foyers, de petits groupes, par leur
activité de tous les jours, répondant
à un appel, font " équipe de base "

presque sans le savoir. La rencontre
suivante avec un groupe plus impor-
tant, avec une section viendra (ou ne

3" trimestre 1994
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Le délégué au conseil national

Mandaté par
sa structure,
le délégué
rend compte
des déci-
srons pflses
pendant le
conseil na-
tional. Mode
d'emploi.

Chaque année le comité national et
le siège national organisent I'assem-
blée générale de Vie libre quiporte le
nom de conseil national. C'est au
cours de cette réunion annuelle que
des décisions très importantes sont
prises pour favoriser la bonne mar-
che du mouvement. La discussion
sur le rapport d'activité et financier,
I'avis de la base sur les objectifs
d'action et le budget prévisionnel
demandent une connaissance ap-
profondie de la brochure annuelle
éditée par le comité national, et étu-
diée à la base.
L'assemblée générale annuelle est
la seule instance du mouvement
pouvant modifier les statuts et le
règlement intérieur à la suite des
amendements proposés. C'est éga-
lement à la réunion du conseil natio-
nal que le nouveau conseil d'admi-
nistration est élu et c'est à cette
réunion que les nouveaux élus au
comité national prennent leurs fonc-
tions. C'est au cours de cette ren-
contre que les décisions finales sont
votées en ce qui concerne les objec-
tifs d'action, les cotisations et les
dates et organisation des rassem-
blements nationaux. Le comité na-
tional n'étant que I'exécutif des déci-
sions prises. Cette assemblée géné-

rale réunit les membres du comité
national, tous les permanents, le
personnel du siège national et tous
les délégués des sections isolées et
des comités départementaux ainsi
que nos amis de la Belgique.

Une délégation avertie

Les régions ne sont pas représen-
tées à cette rencontre. Chaque sec-
tion est représentée par un délégué
élu par le comité de section. Les
comités départementaux sont repré-
sentés par trois délégués. Pour être
délégué, il faut être membre actif -

carte rose à jour de cotisation - et
bien connaître le fonctionnement du
mouvement. Chaque délégué peut
être accompagné de son conjoint qui
doit être carte rose. Pour les structu-
res à trois délégués, il est souhaita-
ble que la délégation soit composée
d'un ancien délégué et de deux nou-
veaux. ll est également souhaitable
que les structures élisent leurs délé-
gués en mai ou juin afin de leurs
donner le temps de se préparer à
cette responsabilité. Le rôle des dé-
légués est très important avant, pen-
dant et après le conseil national.
Avant : en équipe ils participent à
l'étude de la brochure qui arrive avant

les vacances. Dans les réunions de
préparation, ils peuvent jouer le rôle
d'animateur. C'est un bon moyen
pour prendre de I'assurance afin de
mieux participer aux débats.
Pendant : la prise de notes est impor-
tante pour la réalisation du compte
rendu final. Les délégués doivent
avoir toujours présent à I'esprit qu'ils
sont mandatés par un collectif et
qu'ils ne peuvent prendre aucune
décision personnelle.
Après . au retour ils devront rendre
compte à leurs structures des déci-
sions prises au cours de cette ren-
contre, sur les finances, les objectifs
d'action, sur la presse, les stages,
enfin, sur tout ce qui concerne la
bonne marche du mouvement.
En conclusion, une bonne prépara-
tion sur le contenu de la brochure à
la base, une délégation avertie, et
ensuite une bonne diffusion des tra-
vaux à la base, puis l'application des
décisions prises, permettront à notre
mouvement d'aller toujours plus en
avant dans un travail sérieux et col-
leclif, basé sur une amitié sincère et
réciproque, dans une action pour la
guérison, la formation et la promo-
tion des buveurs guéris et de leurs
familles.

Louis Le Blevec
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CD du Gard : cinq thèmes pour
une iournée d'étude

Compte rendu de
la journée d'étude
organisée par le
comité
départementaldu
Gard, à Nîmes en
janvier dernier.

La journée d'étude comportait cinq
thèmes :

La meilleure approche du malade
alcoolique.
La maladie alcoolique chez lafemme.
Une abstinence réussie.
Perception du mouvement de l'inté-
rieur et de I'extérieur.
L'hérédité chez le malade de I'alcool.

La meilleure approche
du malade alcoolique

Lorsqu'un malade nous est signalé,
avant d'organiser le premier contact,
rechercher par la carte de relations,
la personne la mieux placée pour lui
parler de notre mouvement. Si le
malade veut nous recevoir, nous
devons y aller à deux, soit en couple,
ou de préférence deux personnes du
même sexe que le malade.
On vient pour écouter, réf léchir à ses
problèmes et lui donner notre témoi-
gnage. Ensuite lui présenter le mou-
vement, lui apporter des documents
et lorsque le malade est consentant,
le mettre en contact avec le milieu
médical. Expliquer à ses proches

qu'ils'agit bien d'une maladie, et non malade en respectant notre travail
d'un vice. Si le malade entre en cure, respectif et en s'affirmant et se
expliquer à la famille, qu'à la sortie, positionnant en tant que Vie libre.
elle retrouvera une autre personne,
qu'il faudra I'aimer et lui faire con- La maladie alcoolique
fiance. Conseiller I'abstinence fami- chez la femme
liale de l'alcool. Dans notre relation
avec le milieu médical, nous devons La femme se met boire à cause de
être la liaison entre le médecin et le $uite p.B)

Comité départemental du Gard : des débuts prometteurs

Le comité départemental du Gard organisait son assemblee géné-
rale à Nîmes en janvier dernier. Une soixantaine de militants des
sections d'Alès, La Grand-Combe et Nîmes étaient réunis à cette
occasion. Après un discours d'accueil de la responsable nîmoise,
le responsable comité départemental a présenté le bilan de la
première année de fonctionnement. Ensuite, pendant deux heures,
nous avons travaillé en cinq commissions, sur différents thèmes
(ire I'article).
Une journée d'étude très variée un peu dans le style des commis-
sions au conseil national. L'après-midi, pendant gue les délégués
au comité départemental élisaient Ie nouveau bureau, les militants
faisaient la synthèse des commissions. Ensuite,lecture des synthè
ses, présentation du bureau départemental et des perspectives
d'avenir. Avant de nous séparer, nous avons dégusté la galette des
rois oflerte par nos amis nîmois.

s- B.
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problèmes d'argent, de solitude, de
difficultés à gérer son ménage, suite
à des déceptions, en raison de l'égo-
ïsme de son mari, du manque d'af-
fection et de tendresse,
de tromperies.
La femme pense que l'alcool peut lui
donner un certain courage. Lafemme
alcoolique est " dissimulatrice ", ma-
ligne, rusée.
Elle boit en cachette pendant que la
mari ou les enfants ne sont pas là. La
femme a du mal à reconnaître sa
dépendance, elle connaît son
alcoolisation, mais la honte fait qu'elle
ne I'admet pas. Pour amener la
femme alcoolique à se soigner, ilfaut
en général faire intervenir une tierce
personne car le conjoint en général,
n'y arrive pas.
En général dans les problèmes d'al-
cool, la femme soutient mieux le
mari que I'inverse. ll est rare de voir
les maris accompagner leurs épou-
ses aux permanences de Vie libre.
Pourtant après la cure, la femme a
besoin de beaucoup de compréhen-
sion et de tendresse. Notre groupe
composée presque exclusivement
de femmes conclut : " L'idéal, c'est
une croisière en amoureux àVenise ".

Une abstinence réussie

On sait ce que I'alcool a produit sur le
malade : les problèmes de santé, de
famille, au travail, les accidents de la
route, les problèmes d'argent etc.
Toutes ces difficultés bien ancrées
dans la tête de la personne qui sort
de cure sont autant de motivations
pour éviter la rechute.
Une abstinence réussie passe.sou-
vent par l'abstinence familiale. Eviter
les nombreux pièges qui nous atten-
dent : fêtes familiales, copains de
café, pots au travail, boissons de
substitution etc. En cas de rechute,
prévenir tout de suite les militants et
le médecin. Ne pas avoir honte de sa
maladie, l'expliquer aux plus réti-
cents. Ne pas être fier d'avoir bu,
mais être fier de s'en être sorti. Mili-
ter aide à la guérison.

Perception du mouvement de
I'intérieur et de I'extérieur

A I'intérieur du mouvement, les nou-
veaux perçoivent Vie libre de diffé-
rentes façons selon l'ambiance, I'ami-
tié, et les façons de travailler. ll est

certain que dans une section où I'ami-
tié est de mise, le nouveau s'inté-
grera beaucoup plus vite.
Donc éviter les querelles aux perma-
nences ou aux réunions mensuelles.
Les nouveaux mettent un certain
temps à s'adapter aux règlements
du mouvement, d'autant plus si on
ne leur explique pas que nous som-
mes un mouvement national.
Se servir des stages décentralisés et
autres. Faire participer les nouveaux
aux activités de la section leur per-
met une meilleure intégration. Les
encourager à venir aux permanen-
ces. Venir en couple augmente les
chances de guérison.
Vu de l'extérieur on signale une mé-
connaissance importante du mou-
vement due certainement au man-
que de moyens. Pour nous faire con-
naître, augmenter les articles dans
la presse locale, et au niveau natio-
nal, à la radio et à la télévision.
La cassette Vie libre est un bon outil.
Les informations dans les collèges,
les lycées, les entreprises et auprès
du public sont un moyen supplémen-
taire pour faire connaître notre mou-
vement. Maintenant on s'aperçoit
souvent que ceux qui ne sqnt pas
touchés par la maladie se désinté-
ressent souvent de tous les problè-
mes liés à I'alcool.

L'hérédité
chez le malade alcoolique

Bien que le milieu médical n'ait ja-
mais prouvé I'existence d'un gène
en ce qui concerne I'alcoolisme, nous
pensons que les enfants de parents
alcooliques courent plus de risques
de le devenir que d'autres. Un cer-
tain nombre de nos militantes ou
militants ont ou avaient des parents
ou grands-parents alcooliques.
Les habitudes familiales font sou-
vent que les enfants d'alcooliques le
deviennent eux-mêmes et ce, assez
jeunes. Une femme enceinte qui boit
à de grandes chances d'avoir un
enfant alcoolique. Les informations
de plus en plus f réquentes et le chan-
gement des mentalités feront peut-
être qu'un jour on ne parlera plus
d'hérédité.

Serge Bonnet

Responsable du comité
départemental du Gard

La réunion de section
Moment fort de la vie du mou-
vement, la réunion mensuelle
de section est une réunion de
travail. Avec la nécessité d'un
contenu. ldées.

Nous avons vu, tout au long de cette
année 1994, combien était varié le
fonctionnement de nos multiples
équipes de base (lire p. 5). Si nous
avions mené une enquête similaire,
sur le contenu de nos réunions men-
suelles de section,. nul doute que
nous en mesurerions la richesse et
la diversité. C'est le temps fort du
mois pendant lequel se vit I'amitié et
la convivialité, I'accueil des nouveaux
et les échanges sur les activités de
chacun, visites, démarches, rencon-
tres. Le bureau de section informe
de la marche de Vie libre au plan
départemental ou régional. ll recueille
les suggestions. Tous écoutent les
premiers témoignages des amis tout
récents.
ll n'empêche, ce temps de réunion
risque au fil des mois, si I'ordre du
jour reste immuable, de glisser vers
un train-train sympathique mais li-
mité. Aussi, profiter de la présence
d'un grand nombre pour aborder un
problème de fond, devrait être un
souci constant. Faut-il réfléchirquinze
ou vingt minutes pour proposer un
thème ? Devant une éventuelle
panne d'idée, n'hésitons pas à utili-
ser la charte. Puisons également
dans les articles d'Agir ou même de
Libres. Ne soyons pas àcourt d'idées
: "les thérapies avec ou sans
hospitalisation>, <<l'slçee; et I'entou-
rage>, "l'alcool et les vacances,,,

"les conjoints, les enfants avant,
pendant, après,', "le suivi, I'accom-
pagnement", "se situer face à une
responsabilité à prendre", etc. Tous
ces domaines peuvent être
formateurs, comme déjà dit plus haut,
nous avons dans Agir également,
une foule de propositions, de pistes
pour, par exemple, interpeller les
médias, les pouvoirs publics, formu-
lerdes démarches, confectionnerdes
dossiers. .C'est en forgeant qu'on
devient forgeron,,. Cette formation
de base participe à une devise de Vie
libre : .Mettre des personnes de-
bout, redevenant responsables,
crédibles, respectées".

Armand beaufrère

AGIR N'l
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<<Connais-

sance de la vie
associative et
la loi 1901>, tel
est le thème
du stage qui a
réuni les res-
ponsables du
mouvement à
Marly-le-Roi,
en mai dernier.
Compte-rendu.

Le quarantième anniversaire de Vie
libre est terminé. Nous allons arriver
aux années 2000 et Vie libre est un
mouvement. D'où I'intérêt pour tous
de nous remettre en cause, c'est le
cas cette année pour les équipes de
base et les sections. Mais nous avons
tous aussi le devoir de nous former
dans la perspective du XXle siècle si
nous voulons que notre mouvement
continue a être respecté et reconnu
d'utilité publique. A I'heure où les
subventions diminuent, au moment
où nous serons peut être amenés à
signer des conventions avec cer-
tains subventionneurs, nous nous
devions de nous former.
La commission nationale formation
a mis au point le stage "Connais-
sance de la vie associative et loi
1 901 ". Et il était tout naturel que les
délégués nationaux, les membres
du conseil d'administration et les
permanents-animateurs y paft icipent
en premrer.
Et nous voilà donc tous réunis à
I'lnjep de Marly-le-Roi (Yvelines) du
16 au 20 mai. Pendant cette session,
il n'y a plus eu de président, de
secrétaire général ou responsable
quel qu'il soit : uniquement des sta-
giaires prêts à se former. L'anima-
teur Michel Riez, formateur connu et
reconnu par Vie libre, de l'associa-

Connaître la vie associative

tion Culture et libefté, nous a fait
comprendre les différents types d'as-
sociations, I'intérêt d'être acteur à
Vie libre, les regroupements possi-
bles d'associations, et aussi les mou-
vements d'éducation populaire.
Paul Masson de Culture et li-
berté, nous a appris les lois de
décentralisation et de déconcen-
tration avec leurs pouvoirs de
décision; I'intérêt des subven-
tions et des conventions sans
oublier la possibilité d'avoir des
lignes budgétaires dans des pro-
jets spécifiques innovants ainsi
que les différentes administra-
tions de notre territoire concer-
nant les affaires sociales.
Le comptable du mouvement,
Giovanni Bruscino nous a expli-
qué I'abc d'une gestion pratique
: un bilan avec son actif et son
passif et les comptes de résultat
avec leurs produits et leurs
charges.
La dernière journée du stage a
été consacrée à l'avenir du mou-
vement au niveau pratique avec
des questions et des proposi-
tions de tous les stagiaires qui
seront étudiées lors des futurs
comités nationaux. Nous nous
sommes quittés après une se-
maine chaleureuse remplie

d'idées et de nouvelles connaissan-
ces avec une envie commune : avorr
un plus grand mouvement reconnu
de tous et toutes ainsi qu'une grande
solidarité.

Serge Becker

ç\
4,

bin\/
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Le mouvement à la
Réunion : une réussite

Le mouvement est présent depuis cette année à l'île
de la Réunion. Une implantation dans un départe-
ment particulièrement touché par la pauvreté. Tour
d'horizon.

Cette année 1994 a vu le démar-
rage de notre association à l'île de la
Réunion. Le permanent national,
André Vuillier a représenté tout le
mouvement pour aider à cette créa-
tion. L'équipe a rencontré et dé-
marré des relations avec les princi-
pales personnalités politiques, mé-
dicales et sociales de l'île.

L'activité du mouvement démarre à
fond dans un département où I'al-
coolisme fait des ravages. Cette
implantation est importante pour
trois points. C'est la première fois
que notre association se fixe hors
métropole, la maladie alcoolique y
est très forte, cette introduction se
fait à partir de I'initiative d'un ancien
militant de Vie libre.

MichelTrottereau est rentré en con-
tact avec le national f in 1993. ll a été
malade alcoolique en 1 967 et grâce
à une cure et aux amis de Vie libre
il peut se proclamer aujourd'hui
guéri. ll a été adhérent de la section
de Tours et y a eu des responsabi-
lités. En 1985, Michelperd safemme
et Vie libre le soutient dans ce
malheur.

Deux ans après, il se remarie avec
une Réunionnaise qui était adhé-
rente et avait des responsabilités.
lls partent pour la Réunion. Parce
qu'il a appris à Vie libre à écouter et
à comprendre les personnes, il se
fait accepter des différentes cultu-
res qui vivent en harmonie sur l'île.
Sont présents des Créoles noirs,
des "Petits blancs", des Malabars,
des Hindous, des Chinois, des Ara-
bes, des Malgaches, des Mauriciens
et des Comoriens.

Nous voyons là I'importance du che-
minement militant d'un couple au
sein de I'association et du suivi que

nous devrions faire par I'intermé-
diaire de ces militants.

Notre association depuis sa créa-
tion, se veut révolutionnaire
humainement et lie le taux de la
maladie alcoolique à la misère. Voici
I'extrait d'une lettre de Michel
Trottereau : ,, La Réunion compte
actuellement le plus fort taux de
chômage, le plus fort taux de per-
sonnes Rmistes et en contrat-soli-
darité, un nombre très important
d'analphabètes.

Par conséquent le plus fort taux de
malades de I'alcool. Tous les jours
dans les journaux on peut lire des
accidents... lly a les viols, les délits
divers : vols, braquages, crimes,
enfants marlyrisés, femmes battues.
Cause principale : I'alcool ! ".

C'est la première fois que nous nous
implantons dans un territoire hors
métropole. Les DOM-TOM, la
Guyane, Saint-Pierre et Miquelon,
la Nouvelle Calédonie, la Polynésie
française, Wallis et Futuna, la
Martinique et la Réunion ont beau-
coup souffert de la crise
économique.

En 1991 le RMlconcernait 1,7'/"de
la population en métropole e|17,5/"
dans les DOM !... Même sidans ces
territoires I'industrie touristique est
importante, elle ne comble pas les
déficits de toutes sortes. Le mouve-
ment s'adresse comme la charte
nous le demande aux plus pauvres.

Un ancien militant qui devient leader
d'une implantation importante, dans
un milieu défavorisé et pour la pre-
mière fois hors métropole, c'est vrai-
ment une réussite.

Compte rendu
du comité national

Le comité national du mou-
vement s'est réuni les 25 et 26
juin dernier. A I'ordre du jour:
une question d'actualité, la
reconnaissance des sections,
les finances et les dates pour
1995, I'organisation du mou-
vement, les commissions.
En ce qui concerne I'attaque
contre la loi Evin (le Parle-
ment (sauf le PS, le PC et le
Mouvement des citoyens)
ayant voté en juin la publicité
pour l'alcool sous forme d'af-
fiches et d'enseignes sur
toute la France), le mouve-
ment a produit un communi-
qué de presse au plan natio-
nal qui sera repris au niveau
des régions qui le peuvent.
Les sections d'Avesnes-le-
Comte (Pas-de-Galais),
d'lssy-les-Moulineaux (lle-de-
France) et Agen (Lot-et-
Garonne) ont été reconnues
après que le comité national
s'est assuré que leur dossier
était complet.
Un point à souligner particu-
lièrement : la perte financière
occasionnée par l'opération
<Avenir 90> sera comblée en-
tièrement cette année. Les da-
tes nationales pour 1995 ont
été arrêtées. Un stage à Marly-
le-Roi (Yvelines) en mai der-
nier (lire p.9), a réuni la plu-
part des membres du comité
national. ll a réfléchi sur les
propositions formulées.
Des idées ont été avancées
pour un meilleur fonctionne-
mentdu mouvement. Les jeu-
nes qui participent au comité
national et qui organiseront
leur forum après le conseil
national, les femmes qui con-
tinuent un travail entrepris
depuis des années apportent
leurs pierres au développe-
ment de nos structures.
D'autres points ont été vus :

les finances, la commission
paritaire et les difficultés dans
le mouvement. Pour toute in-
formation complémentaire,
adressez-vous au délégué na-
tional de votre région.

P. M.

AGIR N'l
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Voici les nouvel-
les dispositions
du Code pénal
concernant
I'irresponsabilité
des personnes,
la responsabi-
lité des person-
nes morales et
I'obligation de
sécurité ou de
prudence.

Un nouveau Code pénal est venu
remplacé le 1er mars 1994 I'ancien
dont les bases dataient du Code
Napoléon de 1810. ll a fallu des an-
nées pour le mettre en place. En
1974 une commission était installée.
Trois années de discutions parle-
mentaires ont été nécessaires. Le
texte a été voté le 22 juillet 1992. ll
s'agit d'un texte de consensus qui a
rallié une large majorité. Son applica-
tion a été repoussée du 1er mars
1993 au 1er mars 1994 pour mieux
préparer sa mise en oeuvre : diffu-
sion, documentation, information et
formation. Plusieurs textes peuvent
intéresser notre association soit qu'ils
puissent modifier la jurisprudence
(texte sur I'irresponsabilité des per-
sonnes) soit qu'ils engagent I'asso-
ciation (responsabilité des person-
nes morales) soit qu'ils créent un
nouveau délit (risques causés àautrui
par la violation délibérée d'une obli-
gation particulière de sécurité ou de
prudence).
lrresponsabilité des personnes
" Art. 122-1. - N'est pas pénalement
responsable la personne qui était
atteinte, au moment des faits, d'un

Le nouveau Code pénal
trouble psychique ou
neuropsychique ayant aboli son
discernement ou le contrôle de
ses actes.
La personne qui était atteinte, au
moment des faits, d'un trouble psy-
chique ou neuropsychique ayant
altéré son discernement ou en-
travé le contrôle de ses actes de-
meure punissable ; toutefois, la
juridiction tient compte de cette cir-
constance lorsqu'elle détermine la
peine et en fixe le régime. "

L'adicle correspondant de I'ancien
Code pénal prévoyait
I'irresponsabilité d'une personne
quand celle-ci était en état de " dé-
mence ".

La grande majorité de la
jurisprudence estime que I'ivresse
laisse subsister la responsabilité
pénale malgré I'altération de la vo-
lonté qu'elle entraîne. Le nouveau
texte changera{-il ou atténuera-t-il
cette jurisprudence ?

Responsabilité des personnes
morales
La personne morale est la notion de
droit qui permet à une entreprise ou
une association de mener des ac-
tions juridiques. Par exemple
I'Agence nationale de prévention de
I'alcoolisme (ANPA) a attaqué ré-
cemment des alcooliers pour publi-
cité illégale.
" 4t1' 121-2. - Les personnes mora-
les, à I'exclusion de l'Etat, sont res-
ponsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à121-
7 et dans les cas prévus par la loi ou
le règlement, des inf ractions commi-
ses, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants. "

" Art. 131-37. - Les peines criminel-
les ou correctionnelles encourues
par les personnes morales sont :

1" L'amende ;

2" Dans les cas prévus par la loi, les
peines énumérées à I'article 131-
39. "

" Art. 131-38. - Le taux maximum de
l'amende applicable aux personnes
morales est égal au quintuple de
celui prévu pour les personnes phy-
siques par la loi qui réprime I'infrac-
tion. "
" Art. 131-39. - Lorsque la loi le pré-

voit à I'encontre d'une personne
morale, un crime ou un délit peut être
sanctionné d'une ou plusieurs des
peines suivantes :

Dissolution si crime ou délit, ou pour
au plus cinq ans : interdiction d'exer-
cer, surveillance judiciaire, ferme-
ture d'établissement, exclusion du
marché public, etc. "
Vie libre possède la qualification de
" personne morale ". Cette modifica-
tion du Code pénal la concerne donc.

Obligation de sécurité ou de pru-
dence
" Arï.223-1. - Le fait d'exposer di-
rectement autrui à un risque immé-
diat de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente par la vio-
lation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou.le
règlement est puni d'un an d'empri-
sonnement et de 100 000 F
d'amende. "

" Atl.223-2. - Les personnes mora-
les peuvent être déclarées respon-
sables pénalement, dans les condi-
tions prévues par I'article 121-2, de
l'infraction définie à I'article 223-1.
(...)"
Cette nouvelle notion est importante.
L'ancien Code prévoyait des peines
quand il y avait mort ou blessure
grave. Le nouveau Code aussi (lire
p. 12). Aujourd'hui simplement le fait
d'exposer autrui à ce risque peut
aboutir à une amende et à une con-
damnation.
Enfin dans le chapitre " Les atteintes
à la personne hu maine " I' arlicle 227 -
19 prévoit deux ans d'emprisonne-
ment et 300 000 F d'amende le fait
de provoquer directement un mineur
à la consommation habituelle et ex-
cessive de boissons alcooliques.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins
de quinze ans, ces peines sont
doublées.

Pierre Matis

Textes de référence :

Code pénal, lilec
Courrier de la chancellerie
Liaisons sociales (spécial " Responsa-
bilité pénale du chef d'entreprise ")
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Eléments constitutifs Pénalités Caractéristiques Textes

. Atteinte involontaire ayant entraîné la mod
d'autru i

(C. pén., art. 221-6)

.Emplisonnement:3ans

. Amende : 300 000 F

. Récidive : Peines doublées

(C. pén., art 132-10)

(C. pén., aft. 221-6)

. Manquement délibéré à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
les règlements

(C. pén , art. 221-6)

.Emprisonnemenl:5ans

. Amende : 500 000 F

. Récidive : peines doublées

(C. pén., art.132-10)
. Peines complémenlaires :

- lnterdiction d'exercer

- lnterdiction de détenir, ou
de porter une arme soumise à
autorisation.

- Suspension ou annulation
du permis de conduire.

- Confiscation des armes.

- Retrait du permis de chas-
ser.

-Affichage ou diffusion de la

décision.

(C. pén , art.221-6)

. Atteinte involontaire à I intégrité de la per-
sonne ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de 3 mois

(C pén., art.222-19)

'Emplisonnement : 2 ans

'Amende : 200 000 F

. Récidive : peines doublées

(C. pén., art. 132-10)

(C. pén , art.222-19)

. Manquement délibéré à une obligation de

sécurité ou de prudence

(C pén., art.222-19)

'Emprisonnemenl : 3 ans

'Amende : 300 000 F

. Récidive : peines doublées

(C. pén., art.132-10)

"Manquement délibéré" (C pén., art.222-19)

. Le fait de causer à autrui par un manque-
ment délibéré à une obligation de sécurité ou
de prudence une incapacité d'une durée infé-
rieure ou égale à trois mois

(C. pén., art. 222-20)

.Emplisonnemenl:1an

. Amende : 1 00 000 F

. Récidive : peines doublées

(C pén., art. 132-10)

. Peines complémentailes :

- interdiction d'exercer

- interdiction de détenir une
arme

-Suspension ou annulation
du permis de conduire

- ConTiscation d'un ou plu-
sieurs véhicules appaftenant
au condamné

- Confiscation des armes

- Conf ication de la chose qui a

servi ou était destiné à com-
mettre l'infraction ou qui en

est le produit

- Aff ichage ou diffusion de la
décision prononcée

"Manquement délibéré" (C. pén , aft.222-20)

(C pén., ar[ 222-44)

. Le fait d'exposer directement autrui à un ris-
que immédiat de mort, ou de blessure de
nature à entraîner une mutilation ou une inf ir-
mité permanente

(C. pén , art.223-1)

.Emprisonnemenl:1an

. Amende : 100 000 F

. Récidive: pelnes doublées

(C. pén., art.132-10)

"Violation manifestement
délibérée"

(C. pén., art.223-l)

Liaisons sociales
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ExpnessroN LTBRE

Vie libre et la démocratie
Faire vivre la démocratie au sein du mouvement, c'est se souvenir que ce qui
vient du haut est porté par le bas. Le point de vue d'un délégué national.

Dans le mouvement Vie libre, on
entend souvent : " ll y a en assez de
n'accepterque ce quivientd'en haut ".
Beaucoup de militants, de sympathi-
sants se plaignent du manque de
démocratie. lls ont raison ! Au fait,
c'est quoi la démocratie ?
J'ai toujours pensé que la vie
associative était l'école de la démo-
cratie. A Vie libre, association de
buveurs guéris, d'abstinents volon-
taires et de sympathisants où tra-
vaillent des salariés qui sont pour
ceftains, en même temps des béné-
voles, il est impensable d'imaginer
de pouvoir avancer sans démocratie.
Une fois le principe énoncé, il est tout
aussi indispensable de se mettre d'ac-
cord sur ce qu'est la démocratie.
La démocratie demande des efforts.
C'est une démarche toujours à re-
nouveler, longue, difficile. Elle oblige
sans cesse ceux et celles qui la res-
pectent à s'écouter, à se compren-
dre, à se connaître. Elle est à la base
du débat, de la création, de I'imagina-
tion et de la construction. Elle permet
de choisir, de décider... La démocra-
tie ne se décrète pas, elle se vit avec
les autres, elle est le contraire de
l'individualisme. Elle évite aussi bien
la dictature que I'anarchie.
Vivre en démocratie, c'est accepter
les règles qui organisent la vie en
société : on élit des responsables.
Les décisions se prennent à la
majorité.
La démocratie reste toujours fragile.
Elle court constamment le risque de
devenir la proie des puissances d'ar-
gent ou la victime de la folle ambition
des hommes qui se laissent griser
par le pouvoir.
Veiller à la bonne marche de la dé-
mocratie à l'intérieur de Vie libre doit
être le soucide chacun. llfaut la faire
vivre et pour cela il est indispensable
de participer. Etre membre actif ne
veut pas dire se contenter de son
droit de vote en mettant son bulletin
dans l'urne. Être membre actif ne doit
pas se résumer à venir faire une bise
aux copains à la réunion de
section.C'est bien sûr aider les mala-

des, leurs familles
à s'en sortir mais
c'est aussi partici-
per à la vie démo-
cratique de I'asso-
ciation.

Jouer Ie jeu

Le " retour aux
sources " décidé
unanimement lors
du dernier conseil
national devrait
redonner du souf-
fleàla"démocra-
tie Vie libre " à con-
dition que tous les
adhérents devien-
n ent OU

redeviennent des
adeptes de la " dé-
mocratie
pafticipative ". L'or-
ganisation du mou-
vement est pafticu-
lièrement respec-
tueux de la démo-
cratie. Chaque
équipe de base,
chaque section iso-
lée, chaque comité
dépaftemental, chaque comité régio-
nal est garant de cette démarche.
Leurs délégués doivent jouer le jeu.
ll ne devrait pas y avoir d'adhérents
qui ne comprenant plus le pourquoiet
le comment des décisions, soient
tentés de rejeter tout en bloc.

)[ 1tn a- sssej

de n'ac.ephe.

gur- ct qui

È *:F"nf+

On entend de plus en plus : " ll y a en
assez de n'accepter que ce qui
vient d'en haut ". C'est regretta-

avant tout des militants - buveurs
guéris ou abstinents - d'un comité de
section ? En tous cas, la démocratie
doit vivre à Vie libre. A nous tous d'en
prendre conscience !

Daniel Dabit
Délégué national

(lle-de-France)

ble. Ce qui vient d'en haut est
porté par le bas. André Talvas
disait : " Pour aider une per-
sonne il ne faut pas être au-
dessus, elle va être écrasée. ll
faut se mettre en dessous...
C'est à partir de là qu'elle se
relèvera ". De nombreuses
questions se posent. Elles doi-
vent avoir une réponse. Peut-
être faut-il se persuader que les
responsables nationaux sont
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LE rUlOUl'EIvlENT \'TE LIBRE
vous propose des stages de formation en alcoologie

sur les thèmes :

. comprendre la maladie alcoolique
. mieux appréhender I'approche du malade alcoolique

. réfléchir à la mise en place d'actions de sensibilisation

Renseignements:MouvementVlELlBBE,Siègenational '8, lmpasseDumur-92l10CLlCHY-Iél 47 394080-Fax47304537-F.C 119205501 92


