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Conseil National

MESSAGE DE BIENVENUE
M. le Président, Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Au nom de la région Alsace-Moselle et en mon nom personnel, permettez-moi de

vous souhaiter la bienvenue. C'est avec une grandejoie et un profond bonheurquej'ai
le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec une certaine hertéje I'avoue. En effet,
la région Alsace-Moselle accueille pour la première fois un conseil national dans le
village de vacances d'Albé.

Avant de poursuivre, il m'appartient d'assurer de mes sentiments de vive recon-
naissance, toutes les personnalités qui ont répondu à notre invitation.

Nous savons que vos occupations sont nombreuses et nous apprécions votre
présence comme elle doit l'être sachant qu'elle procède d'une démarche de sympathie
à I'encontre de notre mouvement. Nous en sommes très sensibles et nous vous en
remercl0ns.

Le Colloque européen qui va se tenir restera dans les annales de notre mouvement
car pour une première, c'est une réussite, votre présence le témoigne.

A I'aube du 21ème siècle, chaque femme, chaque homme, sans oublier les jeunes
qui composent et animent Vie Libre, toutes les militantes et militants qui oeuvrent
pour que notre mouvement doivent faire entendre leur voix dans une société qui. par
son mutisme général, amplifie le fléau alcool.

Redire aux pouvoirs publics que : I'alcool ne peut être qu'en liberté surveillée !

Avec le concours de tous serait-il vraiment impossible d'avoir une publicité plus
scrupuleuse sur ses méthodes et ses objectifs.

Avec I'aide des pouvoirs publics, informons des dangers de I'alcoolisation
excessive afin d'assurer la tranquillité publique. La sécurité sur les routes, au travail,
de même que dans la vie quotidienne. Nous devons favoriser la santé et l'épanouis-
sement de l'homme. Ainsi Vie Libre ne restera pas qu'une force d'appoint, mais une
organisation qui se situe dans une action quotidienne au même titre que le SIDA dont
les médias nous parlenttant. Celapourque triomphe la SANTE dans 1'environnement
de notre société qui se veut civilisée et moderne.

Nous devons faire prendre conscience de I'importance que doit revêtir la lutte
contre une consommation excessive d'alcool. Il ne s'agit pas de supprimer l'usage des
boissons alcooliques, mais de tendre plutôt vers une consommation modérée de ces
boissons.

Pour nous, le choix est simple, il relève d'une règle thérapeutique, ou simplement
d'un choix personnel. N'oublions pas que pour nous I'accompagnement et le suivi du
malade vers la guérison reste notre priorité, ayant le souci après sa guérison de suivre
sa promotion dans la vie de tous les jours afin qu'à son tour il devienne un militant.
Avant de conclure, il ne me faut pas oublier de remercier toutes les militantes et

militants, toutes les personnes qui, pour certaines travaillent depuis bientôt 2 ans à

cette réalisation. C'est vrai, nos ami(e)s Alsaciens et Mosellans, chacun avec sa pierre,
ont permis la tenue de ce Conseil National dans ce village de vacances qui, pour vous
participants, restera un lieu de travail dans un cadre agréable.

Notre équipe et le personnel de l'établissement feront tout pour que vous passiez
un très bon Conseil National dans I'esprit de notre mouvement.

Merci et bon Conseil National.
Le responsable régional Alsace-Moselle

Alain Beck
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Le mot de :

Germqine Campion :
:

Du haut de ses 1m46, avec :
toute la sagesse que lui valent:
les deux fois 45 ans, qu'elle a .
fêté cette année, Madame :
Germaine CAMPION,
notre Germaine,
salue f raternellement les
délégués de ce 42ème conseil:
national. a

a
a

Par téléphone, elle m'a chargé:
de vous dire qu'elle sera parmi.
nous par la pensée. Elle se :
réjouit que cette assemblée :
générale soit précédée d'un :
ôolloque traitant de I'Europe :
de la santé et de la dignité. :

:
Germaine est toujours sensi- .
ble aux marques de sympathie3
qui lui parviennent. Elle s'ex- :
cuse de ne plus pouvoir re- ?

mercier par lettre celles et :
ceux qui lui en adressent. :

:
Elle souhaite beaucoup de .
réussite et de succès à ce :
conseil national et regrette de !
ne pouvoir partager avec nous.
tous, les richessàs, I'accueil, :
I'organisation, la sympathie, :
l'amitié de ce séjour dans la :

:ï:::::1i:ï:::"... .'
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Gonseil National

RAPPORT D'ACTIVITES

OUVERTURE du
42ème CONSEIL

NATIONAL à ALBE

Chers amis (es),

Bienvenue

r à toutes et tous, vous les
délégués, les mandatés, les
salariés de notre Mouvement,

r Michel Trottereau, repré-
sentant l'lle de la Réunion,

r à nos amis de Belgique,

dans ce beau pays d'Alsace-
Moselle.

Com me vous l'avez constaté,
ce matin, nous étions trans-
portés en Europe, vous com-
prenez donc aisément que
nous sommes actuellement
en décalage horaire...

L'équipe nationale souhaite
que notre assemblée statu-
taire se déroule dans de bon-
nes conditions, dans lafrater-
nité et la sérénité, enrichie
par votre participation pleine
et entière, vous les représen-
tants des sections isolées et
des com ités départementaux,
avec les salariés du mouve-
ment.

Bienven ue aux représentants
de la jeunesse Vie Libre.

Chers amis, ceftains diront
que la salle est petite, ceftes,
mais combien est grand votre
coeur, ensemble, nous tous,
les femmes, les hommes, les
jeunes du mouvement allons
rendre possible la bonne te-
nue de nos travaux.

Je déclare ouveft le 42ème
conseil national.

Daniel Gilet

Le rapport d'activités présenté

dans les pages 6 à 12 de laplaquette,
rend compte de l'énorme travail ef-
fectué par les militants Vie Libre au

cours de l'année 1994.

Ce rapport pourrait être encore

plus copieux si toutes les structures
remontaient leurs comptes-rendus
d'activités et si I'on se donnait le
temps et les moyens d'un vrai tra-
vail d'analyse et de synthèse de ces

documents.

Restons ce que nous sommes ! des

militants de terrain au service des

malades alcooliques, de la lutte con-
tre les causes de ce fléau national et

de la réinsertion de ses victimes.

Ne devenons surtout pas de s " te ch-

noc rate s de l' alc oolo gie", des " pon-
deurs de rapports", des "rois de

l'illusion". Mais quand même, col-
lectivement, nous devons faire un
gros effort pour dire par l'écriture la
somme incalculable d'heures pas-

sées, de fatigue, de peines, dejoies
consenties et ressenties au cours de

I'année écoulée.

Ce document doit devenir un rap-
port de référence. Bien rédigé, bien
présenté, il pourrait être publié vers
l'extérieur en direction de nos par-

tenaires médicaux, sociaux, politi-
ques et financiers.

Ne soyons pas timides. Les ac-

tions que nous menons au cours
d'une année sont dignes d'être pri-
ses en compte, au même titre que

celles d'autres organisations et as-

sociations. Nous respectons et sa-

luons leurs activités, mais nous
aimerions mieux promouvoir les

nôtres !

En cette période si faste aux "mar-
chands de projets", Vie Libre doit
être fier du travail de ses militants
(es). Comme le malade guéri doit
faire partager sa guérison, le mou-
vement ne doit pas garder toutes ses

richesses pour lui tout seul. Au con-
traire, il a pour devoir de les faire
partager au plus grand nombre.

C'est ainsi que Vie Libre sera

connu, respecté, consulté, qu'il res-

tera dans le pays et en Europe une
grande force de réflexion, de propo-
sitions, de persuasion, d'action; un
mouvement incontournable de
I'alcoologie de terrain, un mouve-
ment d'espérance.

*

Notre vécu de malade alcoolique,
d'épouse, d'époux, d'enfant de ma-
lade alcoolique, malade nous-même
des dramatiques conséquences et

des ravages du toxique alcool dans

une famille,

Notre vécu de malade alcoolique
isolé, rejeté, qui se sent encore plus
seul et plus rejeté quand il quitte la
réunion Vie Libre, la chaleur de

l'équipe de la base,

Ne doit pas servir à des " mon-
treurs d'ours", à faire le fonds de

commercedes bonimenteurs de foire
sur le thème : "Regardez-les... ils
buvaient de I'alcool, ils ont cessé de

boire ! ce sont des phénomènes qui
méritent quelques applaudisse-
ments ! ".

Nous devons refuser une telle ca-
ricature

de notre guérison !

de notre dignité !

4" trimestre 1995



Conseil National

Notre rapport d'activités est tout
le contraire de celui d'un "club de
repentis", il suffit d'en rappeler les
sous-trtres :

L:équipe de base

N'est-elle pas essentielle dans la
vie du mouvement ?

Y aurait-il encore un conseil d'ad-
ministration, s'il n'y avait plus
d'équipes de base ?

Non ! parce qu'il n'y aurait plus
de racines pour puiser la sève et la
faire monter à la cime de notre orga-
nisation !

Les jeunes
Les statistiques sont de plus en

plus alarmantes, en ce qui concerne
leur alcoolisation. Je n'ose parler
des perspectives de leur avenir.

Parlout où ils ont réussi à s'im-
planter et particulièrement au co-
mité national, ils apportent au mou-
vement un esprit d'entreprise et de
liberlé dont Vie Libre a bien besoin.

Les femmes
Elles se sont mises à vouloir rat-

traper les hommes sur le terrain de
I'alcoolisme.

Bien que ce soit la même mala-
die... ce ne sont pas tout à fait les
mêmes conséquences, surtout dans
la vie de tous les jours.

Les conjointes qui ont tant souf-
fert, tant lutter pour sauver leur
époux, leurs enfants et leur famille
amènent ce qui est une des origina-
lités du mouvement Vie Libre : solt
aspect .familial.

La formation
En plus d'être des militants de

terrain, nous devons être des ac-
teurs de la société.

Il faut donc être :

* formés pour faire fonctionner
notre association. C'est la seule qui
est gérée de bas en hautpard' authen-
tiques buveuses et buveurs guéris et
par des abstinents volontaires;

* formés pour aller au contact, à

la rencontre du malade, de sa fa-
mille, de son employeur, de son

ANPE, et aussi pour être au moins
égal aux travailleurs sociaux avec
lesquels nous partageons les res-
ponsabilités dans de nouvelles struc-
tures telles que les CLI, RMI, etc...

d'alcoologie, pour aider à mettre en
place des dispositifs au service des
travailleurs alcoolisés dans les en-
treprises, au service de la santé, des
mairies, des hôpitaux... qui sont les
premiers employeurs de nos villes;

* formés pour rencontrer et con-
vaincre le plus grand nombre de
citoyens quelles que soient leurs
responsabilités, leur appartenance,
leur sensibilité;

* formés pour communiquer dans

la presse écrite, la presse parlée et
télévisée.

Action dans les prisons
Dans ce domaine, où nous collons

encore plus qu'ailleurs aux réalités
de la charle, les délégués Vie Libre
prison méritent les plus vifs encou-
ragements.

La lutte contre
les causes

Nous nous sentons désarmés de-
vant I'ampleur des causes de l'al-
coolisation massive. Ce n'est pas le
moment de baisser les bras, ni celui
des "chacun pour soi ".

espérance !

Quand nous disons qu'il est inco-
hérent de vouloir laisserle taux d'al-
coolémie autorisé à la conduite auto-
mobile de 0,7 g à 0,5 g en continuant
àvendre de I'alcool dans les stations
services, nous faisons preuve du bon
sens populaire qui a toujours été le
nôtre.

Quand nous exigeons le respect
de l'application de laloi Evin...nous
luttons contre les causes de I'alcoo-
lisation.

Les loisirs
Si l'on pouvait mettre bout à bout

tous les loisirs réalisés en France et
en Belgique par les structures Vie
Libre, je peux vous assurer que ça
donnerait une fête grandiose qui du-

RAPPORT D'ACTIVITES
(suite)

rerait au moins une semaine nuit et

Jour.
Qui dira encore que les non-con-

sommateurs d'alcool sont de tristes
repentis, incapables de mettre en
commun leur amitié, leur joie de
vivre et, pour beaucoup d' entre nous,
de revivre ?

La collaboration avec les
acteurs sociaux

C'est une règle édictée par notre
Charte. Dans ce domaine comme
dans celui du partenariat il faut être
très rigoureux.

- dans le choix de nos parlenaires

- dans le choix des militantes et

des salariés Vie Libre.
Pas question d'imposer. mais pas

question non plus de se faire récupé-
rer !

Développement
du mouvement

Si le nombre de nos adhérents
reste constant ces deux dernières
années, il ne faut pas se voiler la
face.

Comme toute la vie associative,
syndicale, politique, nous sommes
touchés de plein fouet par le man-
que d'engagement de plus en plus
de Français.

On est de plus en plus consomma-
teur ou assisté et de moins en moins
acteur-citoyen.

La question que I'on doit se poser
très vite et y répondre encore plus
vite, est celle-ci: "Pourquoi tant de
copains nous quittent après un court
séjour parmi nous ? ".

*

1994, c'est le passé récent dont
nous devons tenir compte :

Que le passé nous instruise, c'est
le voeu que je formule en terminant
ce rapport d'activités, en citant une
phrase d'André Malraux :

"Pour parler d'amour aux amou-
reux, ilfaut avoir été amoureux, il
ne faut pas avoir fait une enquête
sur I'amour ".

Le secrétaire Général
Daniel Dabit

AGIR N"l



Conseil National

Rapport financier
et Rapport du Commissaire aux comptes

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée parvotre assemblée générale annuelle
des 22 & 23 octobre 1994, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport sur :

- le contrôle des comptes annuels du Siège et les contrôles, par sondages, des
comptes des antennes locales de votre Association,

- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi,
relatifs à l'exercice couvrant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994.

I. COMPTE.RENDU DE CONTROLE

1.1 - CONTROLE DES COMPTES SOCIAUX
Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels en effectuant les diligences que
nous avons estimées nécessaires selon les recommandations de la profession.

1.2 - PRESENTATION DES COMPTES
Le bilan et le Compte de Résultat du Siège ne tiennent pas compte de I'intégration des
comptabilités des antennes locales de I'Association. Nous avons, néanmoins, examiné
par sondages, les comptes de certaines de ces antennes.

Nos contrôles ont porlé sur les antennes suivantes :

- SIEGE NATIONAL
- COMITES REGIONAUX : lle de France et Pays de Loire
- COMITES DEPARTEMENTAUX : Pas de Calais, Seine et Marne, Yvelines, Val

d'Oise, lndre et Loire, Tarn et Garonne, Rhône, Haut Rhin, Loire Atlantique,
Maine et Loire,

- SECTIONS : Boulogne sur Mer, Lys Artois, Soultz, Colmar, Mulhouse.

Nous avons contrôlé les comptes de résultat de ces antennes locales, ces dernières
n'établissant pas toutes un bilan.

Concernant le Siège, nous n'avons décelé dans le bilan dont le total est de 3.412.413,28
francs et le compte de résultat dont le total est de5.726.623,70 francs, aucune anomalie
significative.
Dans les antennes locales, nous avons pu constater que les comptes étaient générale-
ment bien tenus par les trésoriers avec les quelques remarques que nous avons pu
formuler af in d'améliorer la bonne tenue des livres dans le respect des règles comptables
et se mettre en concordance avec la philosophie de I'Association.

II. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

En conséquence, sur la base des contrôles effectués, nous pouvons dire que les fonds
octroyés à I'Association ont bien été employés pour I'objet de celle-ci, mais qu'il n'est pas
possible, pour cet exercice, de dire que les comptes de l'Association sur le plan national
ref lètent la situation financière et le patrimoine de celle-ci, car les comptes de résultat des
structures ne sont pas intégrés et que leurs avoirs n'ont pas été évalués.

Les dirigeants ont mis en place, pour 1995, des procédures de contrôles et de remontées
des comptes des structures afin de présenter un bilan et un compte de résultat global qui
permettra de donner Ie reflet de cette situation financière et du patrimoine de I'Associa-
tion.

Paris, le 17 Octobre 1995
Le Commissaire aux Comptes

Mr Paris

4" trimestre 1995
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Daniel Dabit, Secrétaire Géné-
ral présente le rapport d'orten-
tation.

Revalorisation
de la famille

La société de cette fin de siècle
craque ! Lafamille reste un refuge,
un lieu d'écoute, d'accueil, de par-
tage... de construction ou de la
reconstruction de la personnalité
de chacun.

Dès sa création, le Mouvement
Vie Libre a inclu cette dimension
essentielle dans sa chafte, dans
ses documents de recherche pour
l'action, dans sa pyramide...

Les textes londateurs de notre
Mouvement affirment les multiples
rôles de la famille. André Talvas
cite la famille parmi les causes de
l'alcoolisme, mais avanttout, il nous
invite à prendre sans cesse cons-
cience des dimensions familiales
de la maladie. Ce sont tous les
membres qui sont profondément
atteints. Ce sont donc tous les
membres qui ont besoin de guéri-
son.

Pour aller vers cette guérison,
l'abstinence totale et définitive de
boissons alcoolisées ou fer-
mentées est indispensable pour le
malade.

Cette abstinence ne doit pas
être une souffrance, une amputa-
tion, mais un mode de vie quiamène
la joie, I'envie de rattraper le temps
perdu, le désir de partager sa gué-
rison. Germaine a toujours affirmé
qu'elle était née à 45 ans ! La
famille contribue à ce renou-
veau.

Ce renouveau éclabousse tous
les membres de la famille, tout
l'entourage. lldoit être cultivé avec
beaucoup de soins, de délica-

tesse... Rien ne doit être imposé,
tout doit être choix ! Choix inspiré
par I'amour.

En 1995, combien de femmes,
combien d'hommes vivent triste-
ment seuls ? Celles et ceux qui ont
la chance d'avoir encore une fa-
mille, même si l'alcool a provoqué
des déchirements, retrouveront une
santé plus solide, plus épanouie
parce que partagée.

Si I'abstinence familiale ne
semble plus à I'ordre du jour dans
la société moderne où tout ce qui
interdit est interdit... elle a fait ses
preuves dans la plupaft des cou-
ples qui ont donné l'élan à Vie
Libre.

Julien et Elise Rebillon, quiont
assuré la responsabilité nationale
du mouvement pendant une di-
zaine d'années, étaient l'exemple
du couple militant, leur abstinence
faisait envie, tellement elle mon-
trait leur bonheur. Leurs caftes ro-
ses équilibraient leur engagement
au seruice de Vie Libre, l'harmonie
de leur vie de couple. lls parta-
geaient, avec leurs enfants, une
vie remplie de combats pour la
guérison et la promotion des autres.

Questions impoftantes :

- N'avons-nous pas, aujourd'hui,
perdu le sens et les veftus de
I'abstinence familiale ?

- N'y a-t-il pas là une partie de la
réponse à un double problème :

* la baisse des adhésions ?

" la baisse du militantisme ?

Les Régions

Je serai plus bref pourparlerde
la troisième étape du plan de 4
ans : /es régions.

Notre Mouvement compode 16
régions dans son découpage ad-
ministratif. ll y a parmi elles des
" gros cubes " et des plus " petits
cubes ".

Ces structures ont eu du mal à
s'implanter dans le fond comme
dans la forme. Pouilant, elles cor-
respondent à la réalité administra-
tive de notre pays. ll est conceva-
ble que la construction de l'Europe
leurdonne une plus grande dimen-
ston.

Vie Libre ne doit pas négliger
cette entité. ll est ceftainement
nécessaire de repréciser son rôle
en tenant compte du poids politi-
que croissant des conseils régio-
naux à parlir des lois de décentra-
lisation.

Le Congrès

Le thème est trouvé :

Vie Libre...
Au-delà des frontières,

pour demain grâce à hier

Quant à la date ?

L'argumentation de la Loire At-
lantique peut servir de canevas de
réflexion. ll décrit fort justement la
progression possible de la mise en
place de ce congrès. Les conclu-
sions précisent que ce congrès na-
tional aurait lieu en I'an 2000.

Dans le cadre du plan de 4 ans,
il était proposé ce congrès en 1 997.
Aujourd'hui, la commission con-
grès quise compose de deux mem-
bres n'a pas eu de propositions de
lieu, de contenu, de financement...

Le congrès national reste un
objectif incontournable et indiscuté.
Chacun est d'accord pour recon-
naître la force persuasive d'un tel
rassemblement de masse. ll faut
absolument se donner les moyens
de sa réussite.
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Chers amis,

Avant de vous lire notre interuention
proprement dite, nous nous permet-
tons d'attirer I'attention du Conseil
National sLtr un problème auquel
nous sommes tous, de plus en plus
confrontés et mis en exergue dans
"Libres" de JuiIleTAoût àtravers deux
articles ô! combien éloquents :

Le premier de notre Président Na-
tional Daniel Gilet : " Porter bien
haut notre verre d'eau ".

Le deuxième de notre ancien Per-
manent national Louis Le Blévec :
" Le piège des boissons sans al-
cool ".

Notre suggestion : prolonger cette
réflexion et que I'on s'engage tous,
dan s nos structu res, p ri nci pale me nt
dans les équipes de base, qu'avec
chaque nouveau nous retournions
constamment aux sources en pre-
nant le temps d'étudier le BA ba de
Vie Libre, si justement expliqué par
notre fondateur André Talvas dans
la Charie. Merci.

Et maintenant revenons à notre inter-
vention qui pofte sur I'anachronisme
existant entre les pages 27 et 28 de la
brochure.
En effet, page 28 il est question du
Congrès national pour 1997, alors
que page 27 il nous est proposé un
plan de travail sur et avec les régions
dont l'issue est fixée pour 1998...

Tenant compte du fait que nos amis
élus du National ont déjà un travail

considérable pour gérer et régler les
affaires courantes d'un Conseil natio-
nal à I'autre, nous sommes favora-
bles à la proposition de création d'un
groupe de travail avec des représen-
tants du National, des régions, des
dépadements isolés, ainsi que des
salariés permanents et adminis-
tratifs.
C'est à nos yeux la meilleure manière
d'impliquer le maximum de militants
et militantes dans l'incontournable ré-
flexion : " Vie Libre demain "

Nous n'apporterons pas aujourd'hui
de réponse en ce quiconcerne le rôle
ou le fonctionnement futur des ré-
gions car nous pensons que ce doit
être le résultat d'une réflexion qui,
elle-même dépend d'une étude plus
générale.

Au cours de cette réflexion, des su-
jets aussi différents que ces quelques
exemples pourraient être abordés :

-'l Commission Jeunes, commission
femmes. Celles-ci n'existent pas dans
le règlement intérieur tant et si bien
que tout est possible, tout est permis.

fl Est-il sérieux que notre Président
national son Conseil d'Administration
soient sortants tous les ans ? Sans
garantie d'une certaine continuité, il
n'est pas aisé de travailleret d'engager
une action de longue haleine.

D Nos conseils nationaux ne seraient-
ils pas mieux perçus s'ils se tenaient
dans le prolongement des
assemblées générales statutai res des
sections, des départements ? c'est-
à-dire avril, mai.

D Nos salariés permanents ont un
statut qui date de 1976... Bien des
choses ont changé depuis. ll serait
peut-être raisonnable de s'en
préoccuper.

Et nous ne citerons pas toutes les
interrogations et propositions cons-
tructives et novatrices que vous avez
plus ou moins exprimées dans vos
amendements et interventions.

Chers amis, avons-nous réellement
le temps lors d'un conseil national
d'aller au fond des choses ?

Conseil National

D'oùr I'impérieuse nécessité de créer
un groupe de travail pour approfondir
toutes ces idées créatrices.

La Loire-Atlantique est prête pour ce
formidable challenge :

Aborder le 21ème siècle avec
des structures adaptées, des
militantes, des militants adul-
tes et responsables.

En résumé, nous proposons le calen-
drier suivant :

0a1996: mise en place des groupes
de travail
u'r1997 : chaque région, chaque dé-
padement isolé travaille sur un ou
plusieurs dossiers
æi'1998 voire 1999 : synthèse des
travaux et propositions lors des con-
seils nationaux.
os'Et, en l'an 2000, en toute logique,
nous pouvons programmer le Con-
grès national, symbole résultant d'une
réflexion générale et chronolo-
giquement cohérente.

Chers amis, nous avons I'honneur
d'apparienir à ce merueilleux mouve-
ment qu'est Vie Libre, cette grande
famille.

Nous en sommes fiers. Nous I'aimons
tous. Du reste, que serions-nous de-
venus sans lui ?

Alors, engageons-nous sur le chemin
de I'avenir en le rendant encore plus
efficace.

Notre force est notre amitié.

ft"nane",t yâl'"^- à lt4lsa.j.nnu
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Conseil National

Revolorisotion
de lo fomille
el I'odhésion

Le Comité notionol du mois
de décembre devro réfléchir et
proposer des moyens pour ot-
teindre l'objectif,

En ce qui concerne les od-
hésions, l'outil informotique de-
vroit permetfre une étude ono-
lytique des fluctuotions suivont
des critères ô définir.

Ce n'est pos en occusont le
fonctionnement de lo société
de cette fin de siècle, que l'on
trouvero les solutions. Nous
ovons besoin d'une onolyse in-
terne cloire et précise et non lo
solution de " fuite en ovont "

qui consiste o rejeter sur les
outres ce qui ne vo pos chez
nous, ",boloyons devont notre
porte ", comme dit le bon sens
populoire.

Les régions

On propose une joulnée
d'élude de réflexionsur le fonc-
tionnement, le mode d'élection
et le rôle du délégué notionolô
lo région.

Un week-end esl prévu en
moi 96 o Môcon pour réoliser
une synthèse. Le comité notio-
nol et les responsobles régio-
noux porticiperont o ces jour-
nées de trovoil.

Les comités régionoux qui se
sentent en copocité, sont invi-

tés è réoliser un congrès régio-
nolet pourquoi pos, inler-régio-
nql.
Le thème proposé pourroit
être :

- lo région eT l'Europe
- lo région pourquoifoire ?
- lo guérison... pour quelle pro-

motion en 1996 ?

Le Congrès
de l'on 2000

Projet de lo fin du siècle

Lo session, où seront réunis le
comilé notionol et les responso-
bles régionoux, devro être le
déport de lo mise en route d'un
nouveou plon de Trovoil, osso-
ciont les structures régionoles et
déporlementoles et oboutissont
ou congrès de mosse Tont ot-
tendu,

L'Europe
Le Porlenoriol

Hier, à l'unonimité, vous ovez
confié un mondot ou Comité
notionol,

Des contocis seront pris ovec
EUROCARE pour rechercher les
boses d' une coopérotion.

- sur quelles voleurs ?

- sur quels objectifs ?

EUROCARE o cloirement on-
noncé que l'ossociotion défen-
doil l'Europe des hommescon-
lre l'Europe du fric.

Celo nous intéresse !

L'Europe,, c'est le portenoriot

Je n'oublie pos que nous
ovons débottu d'un outre por-
tenoriot,

Je roppelle en portlculier l'in-
tervention du Comité
Déportemtnol du Pos de Colois,
concernont nos relolions ovec
l'A.N.P.A. (Associotion Notionole
de Prévention contre l'Alcoo-
lisme).

lci ou lô, c'est un médecin
quiremeten couse nos copoci-
tés d'iniervention lors d'octions
de prévention en milieu sco-
loire. .

Vie Libre n'o pos que des
omis !,,,

Vie Libre est " /e poilà grol-fer"
des frileux de l'olcoologie.

llgène porce qu'ildéfend et
orgumente ce que le monde
médicolo du molô occepter:

" I'olcoolisme esl une ntolo-
die donf on peuf guérir " 

.

Ce corps constiiué préfère
dons so gronde mojorité ceux
quidisentêire olcooliques ô vie;
et donc inguérissobles, Dons ce
cos, Ie médecin soigne lo mo-
lodie et non le molode.

Je vois mol comment Vie Li-

bre pourroit être portenoire
ovec des défenseurs de telles
protiques !

Au foit l Portenoriot... C'est
quoi ? Je vous en propose une
définition:

choque ocfeur peuf gorder
son objectif , foire oppel à Io
renégociotion, orgoniser Ia
manière de se meffre en oc-
cord, occepfer les conflifs ef
les solufions de compromis,
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Ceux qui, hier, se désoloient en
roppelont les mouvois souvenjrs
de plons d'oction inochevés. de
ces congrès repofiés oux colen-
des grecques, de ces objectifs
inoccessibles,,., de ce vent brossé
ô gronds coups de discours, doi-
ventse dire : " lls en remettent une
louche ",

C'esl le chongemenl dons lo
continuilé !

Soyons sélieux et donnons un
mode d'emploioux omis des C,D.
et sections qui nous ont délégués.

Explicolions de ce plon d'oction
en portont de cette éternelle in-
terrogoTion :

qui foit quoi ?
* 

Les équipes de bose
el lo seclion

ont en chorge le premier objectif :

Io revolorisolion familiole
et lo réllexion sur les odhé-
sions.* 
Les régions,

elles ont en chorge
- une journêe d'êlude,
- I'organisalion de congrès régio-

noux,
- une implicolion poÊiculière dons

le plon d'oclion des projels de
I' année jusqu' ou congrès de l' on
2000.

Les régions se senfenf-elles bien
servies ?

* 
Le Comilé notionolvo-t-il être

ou chômoge ?
Non ! ll vo suivre l'ouverture ô l'Eu-
rope, le portenoriot. et égole-
ment ovec les régions, le déve-
loppement, et lo mise en ploce
du

plon d'oclion
de 1996 à I'on 2000.

Les responsobles des C. D., qui sont
dons lo solle, vont se sentir bien
f rustrés ! Qu'ils se rossu-
rent,
ll reste oux Comités déporle-men -

loux ô mettre en route les disposi-
tions finoncières indiquées por le
Commissoire oux comptes, dons
leur propre trésorerie età oider les
seclions.

Conseil National
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Mon premier Conseil national

Jeune militant de base à la section de Blois, dans le Loir-et-Cher,
Paul désire s'exprimer sur

son premier Conseil national.

Chers amis,

Au sujet du 42ème Conseil Natio-
nal....

Jeune militant de base à la section
de Blois, dans Ie Loir et Cher, je
désire à travers cette lettre m'expri-
mer sur mon premier Conseil natio-
nal.

Mes propos s'adressent avant tout
à mes amis, qui comme moi, forment
Ia base de la pyramide
Vie Libre.

En Alsace, àtravers les
différentes i nte ruentions
du colloque Européen,
j'ai compris I'urgente né-
cessité de s'allier pour
lutter contre les actions
démagogiques des car-
tels alcooliers visant à
reléguer la loi Evin dans
les tiroirs poussiéreux
d'un quelconque minis-
tère.

A Albé-Villé, j'ai com-
pris qu'il fallait dévelop-

colloque européen ont " provoqué"
des réflexions de I'esprit, allant bien
au-delà de nos préoccupations habi-
tuelles.

Cette idée européenne ne doit ce-
pendant pas nous faire oublier les
"difficultés" de fonctionnement de
notre mouvement, le Comissaire aux
Comptes et notre trésorier national
nous onttrès justement ramenés à la
réalité du moment.

En Alsace, j'ai aussi compris que la
volonté de vouloir décentraliser cer-
taines prises de décisions vers la
base, pourrait revaloriser les comités
régionaux et départementaux, une
te I I e déc i s i o n p ré se nte rait ég al e m e nt
l'avantage de donner enfin au délé-
gué national toute I'importance qui
s'attache à sa fonction.

A Albé-Villé, j'ai aussi ressenti l'émo-
tion, merueilleuse émotion, lorsque
tous les délégués présents, debout,
ont offert une véritable ovation aux
délégués nationaux softants. Qu' i I me
soit permis, ici, de saluer Prim et
Raymond Druesne, mes chers amis.

Plus intensément qu'ailleurs, dans
ce village de vacances, j'ai ressenti
toutes ces vraies valeurs qui don-
nent sa vraie place à Vie Libre dans
notre société : le respect mutuel, la

dignité de chacun, la f raternité simple
et I'ailté parlagée.

Hors des conflits de personnes qui
nous font tant de mal, j'ai vécu et
parlagé avec bonheur des conflits
d'idées, et rien que des conflits
d'idées.

Ce 42ème Conseil national aura
été pour moi une expérience et une
révélation.

Aujourd'hui, je suis par-
ticulièrement fier et heu-
reux d'être un militant Vie
Libre. Fier, car je sais que
Vie Libre est un mouve-
ment exceptionnel.

Je sais, et j'en suis con-
vaincu, que tous les
"gens" que j'ai vu défiler
pendant deux jours à la
tribune, qu' ils soient mem-
bres du Conseil d'Admi-
nistration, du bureau na-
tional, du comité national,
ou responsable de Ia for-
mation, je sais qu'ils ne
sont pas des "généraux
fantoches, de chiffons et
de papiers, bardés de dé-
corations, prêts pour la
parade et les honneurs ".

Je sais que pendant deux jours, un
peu en hauteur, j'ai écouté des res-
ponsables, convaincus et détermi-
nés, qui ont tous cautionné le rappori
d'orientation exposé par Daniel Da-
bit.

Mercià Alain Beck et à son équipe
d'avoir déployé sans aucune retenue
toutes les qualités de coeur et de
l'esprit quifont palpiter Vie Libre.

Merci aux militants d'Alsace-Mo-
selle d'avoir fait de ce 42ème Conseil
national une grande fête digne et
grandiose qui restera, c'est cerlain,
un fragment historique au fond de
mon coeur d'ancien malade alcoo-
lique.

Je vous remercie de me lire.
Paul Bernard

Section de Blois

i :;, ;3i:" ;i7 f" 
"i", 

;;i,i ; r aI B'.,j'-ro,

Libre en Europe, mais
qu'il fallait avant tout s'impliquer en
pa rlen a ri at avec d' aut res o rg a n i sm e s
pour vivre à l'unisson ce grand com-
bat Européen contre I'alcoolisme.

Durant ces deux jours, la démons-
tration a été faite que cet engage-
ment de toutes les forces vives ne
butera pas seulement surdes problè-
mes purement financiers.

ll faudra également considérer avec
attentio n d' autre s va I e u rs fo nd a m e n -
talestelles que la langue, la culture et
I'histoire de chaque pays de notre
vieux continent.

J'ai compris que I'avenir de notre
mouvement résidait certainement
dans cette voie européenne, et qu'il
fallait que chacun de nous apporte
ses compétences à cette entreprise.
Toutes les interuentions relatives au

.1r ,{lsa c<--
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RAPPORT SUR LE BUDGET PREVISIONNEL 1996
Le budget prévisionnel 1996 a été établi en se basant sur les comptes 1994, contrôlés par
le commissaire aux comptes.

Les différents postes de charges sont calculés T.T.C.; compte tenu des rubriques
concernées, les achats sont diminué de 8,47% les autres services extérieurs sont
augmentés de 43,35% dont 22,157o pour secrétariat de rédaction et attachée de presse.
Par contre les charges de personnel6,437".

Les ventes sont diminuées de 16,11% compensées par les produits de gestion, notam-
ment les stages de formation.

Enfin les cotisations sont augmentées'de 1,507" par rapport à celles de 1995.

Le trésorier national
Roland PHILIPPE

Membre Actif

Actif Conjoint

Actif Junior ('16-17 ans)

Actif Jeune (12-15 ans)

Membre Sympathisant

Sympathisant Gonjoint

135

85

47

18

135

85

138,00

88,00

50,00

21,00

138,00

88,00

86,00

36,00

23,50

8,00

86,00

36,00

33,00

33,00

20,50

5,00

33,00

33,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,40

12,40

6,50

3,00

12,40

12,40

12,40

12,40

6,50

3,00

12,40

12,40

27,20

27,20

13,50

7,00

27,20

27,20

Tarif des revues - année 1996

LIBRES AGIR

A) Abonnement : 73,00 F

B) Facture :8,90 F I'exemplaire
en envoi groupé

D) Abonnement soutien : 170,00 F

A) Abonnement : 57,00 F

B) Prix du numéro : 13,50 F
en envoi groupé

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
T
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Conseil National

Clôtu re
J'aimerais que nous rejoignent à la tribune Bernard et Jacqueline

De Wilde, Janine Le Sayec, Raymond et Prim Druesne, et Daniel Gilet.

Bernard et Jacqueline, leur mandat de délégué national arrive à
terme. Je tiens à les remercier pour leur investissement militant dans
le Mouvement et ce qu'ils ont pu faire à des moments pas toujours
faciles. Je tenais à les remercier pour ce qu'ils ont donné au mouve-
ment.

Ces propos vont aussi à l'adresse de Janine qui a partagé un
moment la responsabilité nationale avec Michel et qui, ensuite, s'est
investie dans la trésorerie nationale.

Quant à Raymond et Prim s'ils n'ont pas padicipé aux travaux du
Conseil d'Administration, je peux vous assurer qu'ils ont été constam-
ment d'un grand soutien pour le collectif national.

Daniel a laissé son mandat de Président national. ll reste membre
du Conseil d'administration et il a déjà pris des engagements pour
s'impliquer dans le plan de travail que nous avons arrêté.

Je remercie aussi Bernard Mouthon, Alain Beck et toute l'équipe de
la région Alsace-Moselle qui ont travaillé depuis deux ans pour que ce
conseil soit une réussite.

Je remercie le directeur et le personnel du V.V.F. d'Albé pour son
investissement et sa disponibilité, le secrétariat national qui, une fois
de plus s'est mis en quatre pour que cette rencontre de nos structures
nationales soit un moment de contacts, d'échanges et de définition de
pistes de travail; Tuula qui s'est investie depuis trois mois pour la
réussite du colloque.

C'est un conseil national qui marquera, historique comme dit Daniel
Dabit, parce qu'on a pu définir tous ensemble un plan de travail, des
objectifs d'action qui associent toutes les structures du mouvement sur
des bases claires et bien arrêtées.

C'est un Conseil national qui date par la tenue et la qualité des
débats. Dans notre mouvement on oppose souvent les hommes et les
femmes, les jeunes et les plus anciens, les militants réfléchis et les plus
volontaires, les grosses et les petites structures. Ce plan de travail peut
associer toutes ces diversités.

C'est un plan de travail qui devrait, à partir des valeurs que nous ont
légué nos pionniers, mettre le mouvement en chantier. ll nous faudra
être toujours un mouvement de guérison des malades de I'alcool et
notamment des plus défavorisés, un mouvement de promotion de tous
ses adhérents mais aussi et surtout un mouvement de lutte contre les
causes économiques, sociales, culturelles qui engendrent la maladie.

Si nous réussissons ce plan de travail nous serons toujours plus
novateurs, toujours plus un mouvement qui va de l'avant, toujours plus
un mouvement de transformation sociale.

On aime tous prolonger les bons moments, c'est donc avec beau-
coup de regret que je déclare clos le 42ème conseil national. Mais je
réaffirme ouvert le grand chantier qui doit projeter notre mouvement
dans les années 2000. Transmettez à toutes vos structures de France,
de Belgique, de la Réunion et de Navarre notre amitié et comme dirait
notre Secrétaire général nos fraternités.

Le Président National
Maurice Brunon.
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1. DEFINITION
( pour chacun de nous )

A/ SA SIGNIFICATION

L'équipe de base est la cellule vitale
du mouvement. Elle doit nous per-
mettre d'apporter aux autres ce que
nous avons reçu. C'en est le moteur.

L'équipe de base est le lieu favorable
pour parler de ses problèmes à l'en-
contre de l'alcool, en toute confiance.

B/ CE QU'ELLE REPRESENTE

C'est une grande "Famille par
procuration ", qui nous apporte la
sécurité contre I'alcool.

C'est un groupe de personnes qui
ont été malades, qui connaissent les
difficultés de la maladie et qui témoi-
gnent de leur cheminement pour s'en
sortir.

Elle représente une écoute, une pré-
sence, une bouée de sauvetage, un
lieu de rencontre, d'AMlTlE.

C/COMMENT LA VOYONS-NOUS?

Elle se compose de malades gué-
ris, d'abstinents volontaires, de ma-
lades en soins et leur famille, con-
loints de malades,

La Charte, préconise 5 ou 6
personnes. En moyenne, l'équipe
de base se compose de 10 à 12
membres, afin que chacun puisse
parler facilement.

Si l'équipe devient trop importante, il

faudra la séparer en deux pour faire
des réunions plus efficaces et cela
permettra à d'autres personnes de
prendre des responsabilités.

ll faut tenir compte lors de ces
séparations, des secteurs géogra-
phiques et des affinités des person-
nes entre elles.

La fréquence des réunions, est
mensuelle, en sachant qu'il y a
toujours des visites à domicile et des
contacts téléphoniques permanents
(appelde sympathie, de réconfort) et
quelquefois, des appels au secours.

Les rencontres se font chez les
militants, en milieu rural. Dans le
milieu urbain, les équipes de base
se déroulent en salle neutre (Centre
social, Mairie etc. ).

L'équipe de base

2- EQUIPE D'AMITIE
(accueil des nouveaux)

a)
veaux en équipe de base

Au moins deux militants doivent
établir le contact au domicile, avec
beaucoup de doigté, pour amener le
nouveau en équipe de base.

La préparation est différente, suivant
le malade. ll faut s'adapter aux cir-
constances, savoir l'écouter jusqu'à
ce qu'il prenne la décision de se faire
sorgner.
ll faut I'accompagner au moins une
fois à cette réunion, le mettre à l'aise,
l'assurer de la discrétion absolue, le
respecter, l'accueillir sans préjuger
dans sa démarche.

b) Accueil des nouveaux dans
l'équipe

Pour un nouveau, la première réu-
nion d'équipe de base peut être
diff icile.

ll faut qu'il s'y sente bien dès la
première fois. Le nouveau malade
doit être le centre de la réunion.

Quand il arrive, il doit se sentir
accueilli, écouté, afin qu'il accepte
de parler en toute confiance. Cela
I'aidera à suppofter sa maladie. ll

doit comprendre que malgré tous les
handicaps que celle-ci lui a donné,
il n'est pas déconsidéré aux yeux des
gens de l'équipe.

c) La place des isolés. des femmes.
des jeunes en équipe de base

Le conjoint ou la conjointe du ma-
lade retrouvera dans l'équipe, tout le
confort et la chaleur qui lui manque.
ll est important de s'accepter diffé-
rent, quelque soit le milieu d'origine,
être complémentaire pour l'équilibre
de chacun.

Les isolés peuvent avoir davantage
de difficultés à s'en sortir et retrouver
le contact. ll est donc nécessaire
d'aller les rencontrer ou de les
inviter enlre deux réunions.

lly a quelques groupesfemmesdans
le département qui se réunissent ré-
gulièrement.

La place des femmes est. aussi
importante que celle des hommes.
Que ce soit en équipe de base ou

en comité de section elles ont toute
leur place. ll faut reconnaître qu'une
femme devient plus facilement absti-
nente pour aider son mari que I'in-
verse.

Quant aux jeunes, il faut qu'ils
soient formés dans I'esprit et au
sein du mouvement etencadrés par
des adultes.

lls sont les bienvenus en équipe de
base mais malheureusement ils ne
sont pas nombreux.

d)Thème de la réunion

Nous pensons que pouréviter la mo-
notonie, le choix d'un thème précis
dans chaque équipe, serait néces-
saire pour son fonctionnement nor-
mal Avec le journal "Libres" des
articles peuvent être étudiés et dé-
battus ensuite en équipe de base.

Les débats télévisés ainsi que les
films ayant trait à la maladie alcooli-
que sont aussi des thèmes qui
peuvent être abordés.

ll faut s'adapter aux circonstances.
Lorsqu'il y a un nouveau, il faut le
laisser s'exprimer et remettre le sujet
prévu, au mois suivant.

3. EQUIPE DE TRAVAIL
(révision d'activités)

a) Déroulement

Le foyer qui reçoit, anime la réunion.
ll est souhaitable que chaque mem-
bre de l'équipe prenne le compte
rendu àtourde rôle, ceci dans un but
de promotion.

En général, le couple ou la personne
seule qui reçoit, fait le rapport et le lit
à la réunion suivante.

Un militant plus ancien aide le nou-
veau lors de la prise de notes et de la
rédaction, la première fois qu'il le fait.

b-c)
SIONS

Le ou les membres du Comité de
section, présents dans une équipe
de base, font un compte-rendu du
Comité de section et informent les
militants des décisions prises, ils font
le rappoft des personnes contactées,
ils s'inquiètent des absences.
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En équipe de base, on est amené à
prendre des décisions, par exemple:

f Comment contacter
un malade ?

f, Comment I'aborder ?

D L'orienter vers un centre etc...

D Se faire connaître au niveau des
municipalités par lademande de
salles...

Des décisions peuvent être pri-
ses collectivement et pas forcé-
ment, que par le responsable.

t Paftage des évènements, heureux
et moins heureux.

t Programmer les loisirs indispensa-
bles.

4. FORMATRICE
(thèmes de discussion)

a) Sujet d'étude

Encourager les gens à participer et
à prendre des responsabilités aux
Journées d' Etudes ou autres mani-
festations, proposées par le mouve-
ment ou différentes organisations, c'
est une manière de formation.

La lecture de "Libreé' el "Agif el
également la presse est aussi un
moyen de se former.

b-c) Dialogue - Mise en commun

Préparation et participation aux
entrevues avec les militants, les
assistantes sociales, les personnali-
tés.

L' organisation des journées de for-
mation et d'exposition, les visites aux
malades sont autant de points diffé-
rents permettant le dialogue et les
mrses en commun.

5. PROMOTIONNELLE
(paftage des responsabilités)

a) Mise en valeur de la personne
humaine

Revaloriser la personne malade en
lui redonnant conf iance en elle, I'aider
à s'aimer.

L'équipe de base

ll ne faut rejeter ni un malade ni une
personne qui a rechuté. Au con-
traire, ilfaut lessoutenir, les encoura-
ger vers la guérison.
Nous emmenons les nouveaux gué-
ris voir les malades à aider, celà
confortera leur guérison.
La promotion c'est retrouver sa di-
gnité
et reprendre sa place au sein de la
famille.
I Au travail, le patron pourra lui don-
ner des responsabilités.
I Dans lavie courante, il pourrafaire
partie d'associations (parents d'élè-
ves, clubs quelconques)
I Avoir des amis (des vrais Amis).

b) Prise de responsabilités

Dans les sections nous avons be-
soin de responsables, de trésoriers,
de secrétaires.
Nous n'avons pas toujours parmi
nous des comptables ou des secré-
taires de profession. ll nous faut
donc accepter le travail que chacun
peut faire et même l'aider. Nous de-
vons tenir compte des possibilités de
chacun.

c) Engagement

On s'engage à aider les autres.
L'équipe de base c'est en fait le ber-
ceau des responsables de demain.

Le premier engagement que nous
prenons, c'est notre abstinence.
Le second est notre adhésion au
mouvement, carte rose ou vefte.

Nous devons penser à la relève, celà
permet à d'autres de prendre des
responsabilités et amener du sang
neuf.

6. ECHELON DE BASE
DU MOUVEMENT
(notion du mouvement)

a) DECOUVERTE DES DIMEN-
SIONS DU MOUVEMENT

1/ L'Organigrame

La fondation d'une section est basée
sur plusieurs équipes de base.

D Le comité de section est le gérant
des équipes de base.

t Le comité départementaldirige les
sections.
fl Le comité régional, est le coordon-
nateur des Comités dépaftemen-
taux
t Le comité national celui des ré-
gions.

2/ L'Historique

Né de deux associations :

L'AMICALE DU 147

I'ENTRAIDE en 1952

ler Congrès National en 1954

André Marie Talvas et Germaine
CAMPION, fondateurs.

Naissance d'un centre de cure à St
Germain en Laye.

Départ d'une Grande espérance...

Des réunions mensuelles eurent lieu.
(Mouvement de léqupe de base qui
démarre).

b) L'ESPRTT DU MOUVEMENT

D'abord centrer sur la personne :

Buveurs à sauver
Soutien des conjoints
et des proches.

Etre reconnu comme buveur guéri et
être sollicité par des collègues de
travail.

Reprendre les rencontres des équi-
pes de base pour accompagner les
nouveaux malades.

Cela fait du bien et aide à tenir son
abstinence.

Tout entier dans l'objet même de "Vie
Libre"

- VIE r Santé
Epanouissement
Plénitude.

- LIBRE r Liberté de tout esclavage
et de toute passion malsaine.
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Concentré sur les communautés :

- Familles.
- Travail (milieu du).
- lnstitutions (Sécurité sociale, Mai-
ries, CORPS médi cal, Associations,
Elus etc...)

Notre Mouvement doit être REPRE-
SENTATIF. lldoit:
O Former des miltants et des foyers

de militants.
O Etre répandu partout

O Avoir un esprit d'ouverture et non
de repli sur soi.

Les conditions de vie conduisent à
l'engagement, mais notre engage-
ment prioritaire : " C'esl la Défense
des millions de buveurs et de leurs
familles".

c) OBJECTIFS D'ACTION NATIO-
NAUX

La base du mouvement :

les équipes de base proposent des
idées, qui sont étudiées en Comité
de section, puis par le Département
et enfin par le National qui doit le
répercuter vers la base.

- Guérison des malades et lutte
contre les causes.
- Faire respecter la loi EVIN.
- Nous désapprouvons la vente
d'alcool sur les terrains de
sports ainsi que dans les sta-
tions service.
- Publicités contradictoires en-
tre les panneaux de préven-
tion et la publicité pour tel ou
tel alcool.
- lmportance de la prévention
au niveau des jeunes à pour-
suivre.

CONCLUSION:
- A NOUS, de faire le mouvement

à tous les échelons.

- A NOUS, de l'étendre à tous ses
besoins, pour les victimes de l'alcoo-
lisme.

- A NOUS, de le bâtir:

SOLI DE-VIGOU R EUX-ATTRAYANT.

L'équipe de base

7. CREATRICE DE LIENS,
( déte nte, conf i ance, mouvem ent f am i lial )

a) DISCUSSION LIBRE

Sans les équipes de base, pas d'ac-
tions véritables.

L'accueil et I'amitié sont primordiaux.
Si l'on s'en sort, c'est grâce aux pre-
miers pas faits avec les équipes de
base, qui redonnent conliance aux
malades, les assistent et sont prêtes
à les aider et les suivre dans leurs
difficultés.

L'AM ITIE, L'ACCUEIL, LA COMPRE-
HENSION, pour les problèmes des
autres, sont vraiment ce qu'offre le
mouvement.

Une aide qui peut être demandée à
tout instant. Les membres d'une
équipe de base, sont une équipe
d'amis, prêts à aider les autres dans
les moments pénibles.

C'est une équipe d'AMlTlE et d'ES-
POIR.

L'équipe de base : un temps de con-
f iance,

- on est à l'aise,
- on sait que ce qui est dit restera
entre nous,

- on retrouve des AMIS, cela crée
des affinités.

b) PROBLEMES HUMATNS. REVA-
LORISATION DE LA CELLULE FA-
MILIALE

Pour le malade : retrouver sa place et
son autonomie du foyer et de la so-
ciété.
L'équipe de base est un moyen pour
recréer la cellule familiale.

* Pouvoir se lancer à nouveau dans
la vie active, sans se culpabiliser.
* Apporter son aide et son soutien
à son entourage, en échange
d'une compréhension et d'une con-
fiance réciproque, afin de recon-
quérir sa place dans la famille en
tant qu'ETRE LIBRE et indépen-
dant.

ll faut savoir accepter les autres tels
qu'ils sont. Nous sommes tous com-

plémentaires les uns des autres.
Chacun avance selon ses possibili-
tés.

Situation sociale ou familiale, ce sont
des complémentarités des uns aux
autres. C'est la différence qui anime
les débats etforme la chaîne d'amitié
VIE LIBRE.

c) S'ACCEPTER DIFFERENTS
MAIS COMPLEMENTAIRES

Etre conscient de son problème, c'est

- Prendre pour soi, I'ALCOOL
pour une DROGUE qui nous dé-
truit, alors qu'elle est un produit
de consommation courante pour
celui qui l'utilise comme un com-
plément logique, en sachant la
doser.

- Arriver à s'accepter soi-même,
pour pouvoir accepter les autres,
sans avoir à les envier.

- Se reconnaître malade. afin
d'aider ceux qui le sont mais ne
le savent pas encore.

- Pouvoir apprécier la vie en so-
ciété, quelles que soient les bois-
sons qui y sont servies, car on
peut apporter aux autres la preuve
que I'on peut s'amuser sans con-
sommer un seul verre d'alcool.

coNcLusroN

Vie Libre est une école de prise
de responsabilités.

Tout nouveau malade qui arrive
en équipe de base, n'aura d'aise,
que s'il devient quelqu'un capable
de parler librement de sa maladie.
Pour cela, il est impofiant qu'il com-
prenne, qu'en aidant les autres, il
s'aide lui même.

ll faut reconnaître que partout où
un militant Vie Libre apporte une
lueur d'espoir à un malade en mal
d'amitié, d'amour, il y a là, quelque
chose de formidable.

C'est cela I'essentiel, et c'est
là que nous devons mobi I iser toute
notre énergie.
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MOTION
Les 280 délégués (es) et 25 jeunes venus de la France entière, de Belgique, réunis lors de
leur Conseil National les 21 et 22 Octobre 1995 à Villé (Bas Rhin) représentant I'ensemble
des 18.000 adhérents, solidaires des millions de victimes de la maladie alcoolique à travers
le pays, à travers l'Europe, à travers le monde...

Attir-êrtt leurs profonds liens à l'humanisme.
Face à la montée de la grande pauvreté et de l'exclusion, ils attendent des gouvernants
français que soient garantis les libertés publiques, I'accès égal à I'instruction,
les droits économiques et sociaux essentiels au travail, au logement, à la santé.

Proclamêht leur attachement à la Sécurité Sociale qui est, pour eux, en

l'année de son cinquantenaire, le symbole de la solidarité, Ie moyen incontournable et
irremplaçable de pouvoir soigner les plus démunis du monde populaire.

Rappellent à Monsieur le Président de la République les engagements publiés sur

le journal Libres N" 210, que le candidat Jacques CHIRAC a pris concernant les 15
propositions de Vie Libre, particulièrement celles qui ont trait à la prise en charge des
soins en alcoologie.

Sounaitent vivement que les conseillers municipaux, maires-adjoints et maires,

élus ou réélus le 23 Juin, mettent en oeuvre une véritable politique de santé et de solidarité
locale, en tenant compte du programme présenté par notre Mouvement.

Gonfirmê[t. sans aucune restriction, leur attachement et leur soutien à la loi Evin.

Préciseflt que la santé ne va pas sans la dignité.
A ce titre, ils soutiennent les objectifs et les actions du collectif ALERTE mis en place par
40 associations.

Souhaitent vivement qu'un véritable partenariat s'instaure entre Vie Libre, la

médecine, I'action sociale, les organisations sociales, culturelles, économiques, familia-
les, syndicales, politiques, les médias.

Aanèr"rtt fortement aux objectifs du Haut Comité de la Santé Publique

qui souhaite faire diminuer la consommation moyenne d'alcool pur, par adulte de plus de
15 ans, de 20%" d'ici à l'an 2000.

Se réjouissent de l'organisation, par Vie Libre, d'un colloque de très haut niveau

sur les perspectives d'alcoologie européenne.
Souhaitent participer pleinement à la construction d'une Europe sensibilisée aux graves
dangers de la consommation excessive d'alcool.

Redemandent, avec insistance, aux élus de la nation

de prèndre en compte les quinze propositions de notre Mouvement.
de déclarer - la prévention de la maladie alcoolique,

- la lutte contre les causes,
. - la guérison et la réinsertion des malades

comme une priorité nationale.
de décider, dès 1996, une " Journée Nationale Sans Alcool ",

comme il en existe une sans tabac.
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