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LA CRISE : ALERTE ! ...
Le Mouvement Vie Libre ne posse pas au travers de la crtse !

Les militants onttoujours été
d'une honnêteté sansfail le. Leur
vécu, les difficultés qu'ils ont
connues à cause de la maladie
alcoolique, leur ont appris à
gérer les finances avec un bon
sens digne d'éloges.

Le Mouvement est malheu-
reusement victime des promes-
ses non tenues de certaines
administrations, structures po-
litiques...

Par exemple, les subven-
tions nationales à budgétiser
en 1 995 n'ont été perçues qu'en
fin 95, pour la CNAM et en
début96 pourle Ministèrede la
Santé et de la Solidarité.

Pour être un mouvement mo-
derne, efficace, connu, porte-
parole des victimes de l'alcoo-
lisme, Vie Librea besoin d'une
presse.

Pour faire fonctionner les
structures d'une association na-
tionale, nous devons travailler
avec un siège performant où
les salariés ont besoin de
moyens.

Nous devons aussi pouvoir
réunir le Comité National, le

Conseil d'Administration et le
Conseil National dans les
meil leures conditions.

Toutcela représente un coÛt
important.

Au jour d'aujourd'hui, nous
nefaisons plusface. Nous som-
mes dans une situation finan-
cière extrêmement diffici le.

Les subventions précitées
vont boucher le trou, mais el les
ne permettront pas le fonction-
nement annuelde la structure
nationale. Les cotisations vont
participer au fi nancement mais,
elles ne seront pas suffisan-
tes.

* ll faut donc "serrer les
boulons". sans pour cela re-
noncer à nos obiectifs.

Les obiectifs quiont été dé-
finis et votés lors du dernier
conseil national des21 et22
octobre à Albé, seront tenus.

" ll faut trouver de nouveaux
moyens definancement.

" llfaut collectivement faire
preuve de solidarité et de res-
ponsabilité.

Nous ne devons pas nous
affoler !

Chacune et chacun doitêtre
conscient de la situation. lln'est
pas question de ralentir notre
action.

Nous l'affirmons : ce que
nous avons décidé au cours de
notre merveilleux dernier con-
seil national àAlbé reste à I'or-
dre du iour.

Devant les difficultés, nous
devons être plus unis.

La vie associative, particu-
lièrement celle qui défend la
santé et la dionité des hom-
mes. victimes de la maladie
alcoolique. semble remise en
cause.

En ces temps de crise, de
souffrance, d'isolement, d'ex-
clusion, un Mouvement comme
le nôtre reste

un lien social,
un lien de citoyenneté et de

fraternité.

Ensemble nous devons tout
faire pour le préserver.

Le Consei I d'Administration.
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It w's/s^hit.
î{t t'nÊ!

lnc Lr.top
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n cette période de nouvel an, après avoirsouhaité aux militant(e)s, à
celles etceuxquivont le devenir... la santé,le bonheur, lajoie de vivre
et tout ce qu'ils désirent, sans jamais oser le demander, je voudrais
présentermesvoeux, pour1996, à une association.

Sij'aipu revivre, retrouverla santé, le bonheur, sij'aipu retrouverle droitfondamental
d'agir pour mon propre bien et, par la suite, pour le bien d'autrui, je le dois au
MouvementVie Libre.

Ving-deuxans après avoirfaitsaconnaissance, vin$-deuxansdeviecommune avec
sesjoies, ses peines, ses enthousiasmes, ses difficultés... m'autorisentà offrirà ce
Mouvement mes souhaits les plus sincères de bonne et heureuse année.

J'ose le faire au nom de toutes et tous. Notre grande famille Vie Libre doit être
ambitieuse. Dans un monde où lestechniciens, lestechnocrates, les experts, les
diplômés ignorent I'intelligence du monde quivient'd'en bas", nous devons rester
unegrandeforce de réflexions, de propositionsd'actions au service de I'ESPEMNCE.

Nous sommes des partenaires reconnus de la santé. Nous devons être aussides
partenaires de la dignité, qui obligent ceux qui ne croient pas au bons sens populaire,
àtenircompte de notre incontoumable expérience de buveurs guéris, d'abstinents
volontaires et de sympathisants.

Nous sommes un mouvement de reconstruction qui est géré de bas en haut par
d' auth enti q ues citoyen s sociaux.

En partant de l'équipe de base, notre Vie Libre offre d'immenses
possibilités de promotion parlaformation individuelle et collective. Les
dernières élections municipales ont montré combien nos militant(e)s
étaient courtisés pourfaire partie des équipes gestionnaires de villes
etdevillages.

Le bureau national, le conseil d'administration, le comité national sont
composés de copains issus de la maladie alcoolique et appartenant au
monde populaire. Parexemple, le "Président": ouvrierdans la chimie,
letrésorier : retraité chef-comptable, le secrétaire : retraité policier, le
vice-président : cheminot retraité, le secrétaire adjoint: opérateur
géomètre, letrésorier adjoint : ouvrier en retraite.

Notre grandefamilleVie Libre va devoirêtre encore plus fratemelle et
solidaire.

Pour continuer à tisser le lien social, familial, en tenant compte des
transformations majeures de l'économie, dutravail, de I'urbanisation,
ilest indispensable d'être unis.

Pourque notre expérience passée et notretravail qui s'élabore, sans
tapage, quotidiennement au service des victimes de I'alcoolisme, Ésistent à une
société de consommation etde communication de massequiprend de plus en plus
appui sur le virtuel et la fiction.

Les élus, les décideurs, les administrateurs,le monde médicaletsocialdoiventcroire
en NOUS, en nous accordant les moyens de fonctionner.

Notre Mouvement doit croire en lui.

Eonne année et 6onne santé.

DanielDabit
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aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa PLAN DE TRAVAIL 1996 - SECTION

l7îe I'ihre,
illotrventenl fanîlïal

"Vie Libre :
Mouvement populaire,

fami li al, ac onfe s si onne I
et apolitique".

Voilà souvent comment nous an-
nonçons îotte "cqrte de visite",
avant d'expliquer notre action
permanente, y compris en matière
de prévention notamment en di-
rection des jeunes.

Donc : "Populaire", facile à ex-
pliquer puisque vécu en perma-
nence, "apolitique et aconfes-
sionnel", là encore, c'est accepté
par tous dans le respect des iden-
tités variées de nos adhérents.

Reste : "Mouvement familial",
voulu commetel parnotre fonda-
teur André Talvas qui n'ignorait
pas, déjà en 1953, les répercus-
sions de la maladie alcoolique
sur la cellule familiale.

Affirmer aujourd'hui que la si-
tuation est restée constante ne du-
perait personne.

La seule évolution des courbes
aussi bien, des mariages, des di-
vorces, des unions libres ou des
familles monoparentales au cours
des quatre dernières décennies
ne nous amènerait pas à un cons-
tat des plus positifs.

Quant à une réflexion interne à
notre mouvement, il n'est pas de
mise de quantifier, de déplorer ou
de juger, mais de réfléchir au
pourquoi de ces drames de la
séparation, à ces cassures de
l'entité familiale.

Lucides, nous ne pouvons
gommer ou estomper le drame
vécu par les enfants, quelque-

fois très jeunes.

Combien de fois, n'avons nous
pas entendu de la bouche d'un
ancien malade :

" J'ai longtemps cru que mon
petit Jérôme âgé de quotre
ans n'qvait pas subi un réel
lraumatisme pendant notre
Iongue période d'alcooli-
sation. Aujourd'hui des an-
nées après, el parce que le
dialogue et I'amour sont re-
venus, il nous a confié com-
bien sous une appqrence
presclue sereine et détachëe,
il avait profondément souf-

fert ".

Dans notre accompagnement des
foyers en difficulté, sachons en-
tourer, écouter les fils et filles.
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Méfi ons-nous, corrrment pourrait
être perçu l'argument .

" Tu vas voir, on vq 1'enle-
ver tes enfants ".

Cette nouvelle épée de Damoclés,
suspendue parmi d'autres, peut
être reçue cornme une punition
supplémentaire.

Demandons-nous si après tant de
pertes : logement, amour conju-
gal, affectionfamiliale, cetype de
comportement va provoquer le
"déclic" libre et salvateur qui va
faciliter la prise de décision de

" vouloir et pouvoir" en sortir,
c'est-à-dire :

enlamer Ie chemin
de la guérison,

de Ia libération,
de la reconnaissance
pour une vie d'amour

filial et conjugal.

Armand Beaufrère

aaaaaaaaaaaaaaaa
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PLAN DE TRAVAIL 1996 - DEPARTEMENT ........... O '

I,e €omité Départerhental

Un Comité Dépar emental doit êûe
constitué aussitôt qu'il existe sur le
territoire d'un département deux sec-
tions recorurues par le Conseil d'Ad-
mmrstratloil.

Sacomposition
Le Comité Départemental est com-
posé :

1) des représentants des sections
élus par bulletin secret à la majorité
absolue à deux tours.
S'il y en a un troisième, la malorité
relative serarequise. Encas d'égalité
des voix, le plus ancien mrlitant sans
drscontrnurté dans le mouvement est
élu;

2) des délégués à la régron qui sont
également membres du bureau à titre
consultatrf;

3) des permanents qui sontmembres
du bureau à titre consultatif.

Son rôle
Le Comrté Départemental a pour rôle
de:
I veiller au maintien de l'esprit du
mouvement dans I'ensemble des sec-
tions du département,

r assumer, aider, coordonner I'ac-
tion des sections tant auprès des ma-
lades qu'auprès des services médico-
sociaux,

I prévor et gérer, sous contrôle des

trésoriers régronal et national, les fi-
nances départementales,

I lancer de nouvelles sections là où
il n'en existe pas encore,

t participer à l'ammation de Dis-
pensaires, de Foyers de postcure et de

réinsertion sociale répondant à I 'esprit
du mouvement,

r organiser des congrès dépar-
tementaux.

I organiser des joumées d'étude.

I coordormer toutes les demandes

de subventions,

r assumer les responsabilités mora-
les et financières des persormes rétri-
buées mises à sa disposition par le
Conseil d'Admrnistration,

t représenter le mouvement auprès
des organismes dépar-tementaux pu-
blics, semr-publics ou privés,

I être en relations suivies avec leurs
délégués nationaux à la région et avec
leurs comités régronaux et leur remet-
tre chaque trimestre les rapports d'ac-
tivités, les situations financières de

l'ensemble et les relevés de cotisa-
tlons.

r participer à l'élaboration des rap-
ports nationaux d' activités, d'orienta-
tion et de finances du mouvement.

L'assembléegénérale

Chaque arurée aumois de Mars les

comités départementaux sont tenus
de faire leur assemblée générale statu-
taire comme cela est prévu pour les

sections à I'article 4 du règlement
rnténeur.

Il réumt pour voter l'ensemble des

délégués élus par les comités de sec-

tion qui seront dûment convoqués par
écrit au maximum 15 jours à l'avance
ou par un appel collectif dans la presse

locale.

Si le quorum de 50% des délégués
n'est pas atternt, une autre assemblée
doit être convoquée dans un délai de
15 jours et de la même façon.

C'est l'assemblée générale ou
I'instance " législative" qui doit obliga-
toirement chaque année faire le pornt
de I'action collective du comité
départemental.

Le rapport des activités de l'année
écoulée sera lu et adopté, des objectifs
d'action précis seront définis pour

I'année en cours dans la ligne des
décisions du Conseil national.

Tout cela étant lié au,r finances, on
votera le rapport financier, budget des
dépenses et recettes.

Enfin on élira le bureau et les

délégués au comrté régronal arnsi que

le délégué à la commurucation.

Le comrté départemental élit tous
les ans parbulletrn secret son bureau
dont le nombre des membres est de 6
plus un par tranche de l0 délégués
siégeant au comité départemental.

Les membres du bureau sortants
sont rééligrbles. Le bureau compren-
dra en plus un délégué à la communi-
catlon.

Le comrté départemental élit pour
trois ans, par bulletin secret à la majo-
rité absolue à deuxtour, s'ily en aun
troisième la majorité relative sera re-
quise, en cas d'égalité des voix, le plus
ancienmilitant sars discontinuité dans
le mouvement est élu, ses délégués au
comité départemental ou au conseil
régiona,l ceux-ci devront avoir un mr-
mmum de deux ans d'actionmilitante
de base.

o Jusqu'à 100 membres actifs,
2 délégués titulaires et
2 suppléants,

o Plus I délégué supplémentaue
et I suppléant

de l0l à 500 membres actifs,

o Plus I délégué supplémentaire
et I suppléant, au-dessus
de 500 membres actifs.

Au cours de l'année, le comité
départemental él:l.a 3 délégués pour
représenter l'ensemble des sections
au conseil national, assemblée géné-
rale statutaire de notre mouvement
national.

Louis le Blévec
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PLAN DE TRAVAIL 1996 - DEPARTEMENT

L' i*portance du questionnaire Jïnancier

Les rtélégués présenls au 12ème Conseil nalional d'Albé en Alsace, ttons ctrtl

rapporté notre intervention, confrmée par Mr Pari,s, Commissaire aux comptes, cleman-
dant et exigeant la clary'ic'ation de lous nos comples, relati/i aux charges ou prcttltrit,s',
notomment les loisirs.

Aussi, mon rJevoir esl de rappeler à toutes ceiles el ceux qui ont le souci de entplrr
ledit quesrionnaire /inancier (section - comité département - comilé régional), combien
I'exactitude de toutes les opérations complctbles esl indispen,sable.

Le commissaire aux compfes, le trésorier national, le comptable national sortl à
volre tlisposition pour vous aider à remplir correclemenl I'imprimé remis au dernier
conseil nalional.

L'e,sprit tle .soliclarilé cloit enlièremenl régner enlre nou.s', ce qtti con/brlera I 'amitié
el prouttera l'honnêtelé des mililant:s bénévoles We Librc.

Le T'résorier National

Le dernier conseil naiional a décidé que : respectées, soit qu'elles découlent
- le plan de travail pour 1996 impliquera toutes des statuts et du règlement intérieur,

les structures soit de décisions du conseil national,
- les comités départementaux devraient contrô- ou encore de la comptabitité.

ler les comptes des structures locales 
par exemple :

Cet examen est demandé par la structure
départementale pour s'assurer que les principa-
les règles comptabfes sont bien respectées.

Le commissaire aux comptes, que nous avons
été obligé de prendre (la loien fait aujourd'hui
abfigationj, nous a fait remarquer que nous
n'étions qu'une seule association et qu'à ce titre
I'expertise comptable devrait être faite dans
toutes fes structures.

Au Conseil National, un questionnairefinanciera
été remls à toute les siructures pour aider à
mettre en place une synthèse nationale de t'en-
semble des comptabilités.

Le Çommissaire aux cûmptes nous a dit aussi
gu'un certain nombre de règles doivent être

tr La normalisation du classement des
pièces comptables ou des justificatifs
détailtés, pour tous les remboursements
de frais.

tr Tous les comptes doivent être ouverts au
Crédit Mutuel de La Madeleine à Pa-
ris(1)

tr Toutes les actions si petites soient-elles,
qui entraînent des dépenses ou des
rentrées, doivent figurer dans la compta-
bilité de la structure.

( 1 ) Vo u s p o uvez fai rc vos dépôls d' a rge nt a u guic het
du Crédit Mutuel le plus proche en demandant Ie
"compte bienvenue". S'il y a problème, n'hêsitez pas
à faire appel au Credit Mutuel de Pais.
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Journée d'étude régionale
r99ô

Le Conseil National a décidé
d'organiser en 1996 une journée
d'étude régionale suivie d'un con-
grès régional.

Cette journée d'étude devrait
faire le point sur l'organisation de
notre mouvement et sur la place
des régions.

Pour commencer, nous vous
proposons un constat non exhaus-
tif de la situation des régions et des
problèmes qui peuvent se poser,
d'une part, en comparant la région
au comité départemental, puis en
regardant la situation des régions
surtoute la France et en posant les
problèmes.

rôIe
Si nous faisons une comparai-

son entre les rôles des comités
départementaux et régionaux, dé-
finis par le règlement intérieur,
nous nous apercevons qu'ils ont
tous les deux un rôle :

rde formation;

od'implantation;

rd'organisation des congrès;

.de représentation du mouve-
ment;

ode rapporl avec des person-
nes rétribuées;

ode participation aux rapports
nationauxet financiers du mou-
vement.

PLAN DE TRAVAIL 1996. REGION

différences
le comité départemental

au plan financier
oil coordonne toutes les deman-
des de subventions
oil tient un compte matière des
locaux et de tout le matériel dont
dispose les sections.

le comité régional
au plan financier

oil centralise les situations finan-
cières.

+

Les comités départementaux par-
ticipent à l'animation des dispen-
saires et foyers, mais un autre
article (article 19) dit que ces struc-
tures doivent être gérées par des
associations propres n'engageant
pas le mouvement.

+

Autres différences importantes
dans l'organisation :

V Les comités départementaux et
sections isolées proposent pour le
Conseil national :

. les amendements à la
plaquette

. ils désignent leurs repré-
sentants

. ils élisent les membres du
Conseil d'Administration
(art.5 statuts).

V Le Comité régionalorganise le
vote du délégué national, par la
procédure des candidatures et le
vote a lieu en son sein (art.1 1 R.l.).

ll fait la proposition de candidatu-
res du Conseild'Administration au
Conseil National (art.5 des sta-
tuts).

Y La situation des régions sur
toute la France est très diverse.

Dans des régions, ily a des dépar-
tements plus développés que les
autres. Dans certaines, iln'ya que
deuxdépartements. ll existe même
des régions quin'ont que des sec-
tions isolées et sont constituées
en Conseil Régional.

D'autresenfin, n'ont que des points
de contacts.

Elles ont toutes un travailde déve-
loppement important à faire, soit
pour la perte d'adhésions, soit
vis-à-vis de départements non
encore représentés.

diffioultés
Les problèmes qui peuvent se po-
ser :

. la place du comité régional
dans I'organigramme de Vie
Libre.

. rôle des délégués nationaux
- mode élection
- fonction l>
tr comité national l- région

- articulation P
l- comité national ts région

. plan de travail de la Région au
niveau :

* de I'information
* la formation
" la coordination
* du développement, etc...
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PLAN DE TRAVATL 1996. REGION

Article 12

ATTRIBUTION DES MEMBRES
DUCOMITENATIONAL

o veillerà mainteniret développer
l'esprit du Mouvement dans leur
région.

o susciter la création et le fonc-
tionnement des différentes struc-
tures du Mouvement dans leur
région.

tr veiller à l'application du plan
d'action décidé en Comité Natio-
nal, présenter un bilan moral, fi-
nancier et administratif de la ré-
gion, lors des réunions du Comité
National.

s conseiller les différents éche-
lons du Mouvement pourune saine
utilisation des finances du Mouve-
ment et en particulierdes subven-
tions.

o présenter après étude les dos-
siers de demande de reconnais-
sance des sections, comités
départementaux et régionaux.

o régler les litiges qui leur seront
soumis et, éventuellement d'en de-
mande l'arbitrage au Comité Na-
tional.

tr représenter officiellement le
Mouvement dans d'autres orga-
nismes ou dans toutes manifesta-
tions ayant un rapport avec l'esprit
du Mouvement.

o représenterle Comité National
auprès des régions.

Article lI
LECOMITEREGIONAL

A POUR BUT DE :

. veiller au maintien de l'esprit du
Mouvement dans I'ensemble de la
région.

Jcurnee d'étude régionale guite)

Extraits du Réglement Intérieur

. "";;,;;;;1,,""_tion des Comités Départementaux
et des Sections isolées.

r susciterle lancementde nouvel-
les sections dans les secteurs non
encore touchés par le Mouvement.

. organiser des congrès régio-
naux.

. organiser des journées d'étude
régionales.

. représenter officiellement le
Mouvement auprès des organis-
mes régionaux.

. centraliser les situations finan-
cières totales de la Région et,
éventuellement, les demandes de
subventions des Comités Dépar-
tementauxet des sections isolées
et en faire parvenir la récapitulation
au Comité National.

. assumerles responsabilités mo-
rales et financières des person-
nes rétribuées mises à sa disposi-
tion par le Conseil d'Administra-
tion.

r participer à l'élaboration des
rapports nationaux d'activités,
d'orientation et de finances du
Mouvement.

Article 9

LE COMITE DEPARTEMENTAL

A POUR ROLE DE :

o veiller au maintien de l'esprit du
Mouvement dans I'ensemble du
département.

o animer, aider, coordonnerl'ac-
tion des sections, tant auprès des

malades qu'auprès des services
médico-sociaux.

o prévoir et gérer, sous contrôle
des trésoriers régional et national,
les finances départementales.

. lancer de nouvelles sections là
où il n'en existe pas encore.

o participer à l'animation de dis-
pensaires, de foyers de postcure
et de réinsertion sociale répon-
dant à l'esprit du Mouvement.

. organiser des congrès
départementaux,

o organiserdes journées d'étude,

o coordonner toutes les deman-
des de subventions.

. assumer les responsabilités
morales et financières des per-
sonnes rétribuées mises à sa dis-
position par le Conseil d'Adminis-
tration,

o représenter le Mouvement
auprès des organismes dépar-
tementaux publics, semi-publics
ou privés.

o tenir un compte matière des
locaux et de tout le matériel dont
disposent les sections etle comité
départemental.

o être en relations suivies avec
leurs délégués nationaux à la ré-
gion et avec leurs comités régio-
naux et leur remettre chaque tri-
mestre les rapports d'activités, les
situations financières de I'ensem-
ble du département et les relevés
de cotisations,

o participer à l'élaboration des
rapports nationaux d'activités,
d'orientation et de finances du
Mouvement.
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PLAN DE TRAVAIL 1996. REGION

Plan de journée d'étude

Ce plan

de journée

est une

proposition

quevous

adapterez

suivant

/es

nécessifés.

8h30 à th00

Présentation des participants

Présentation de la journée

th00 à 11h00

Travail de petits groupes sur les questions suivantes :

* Que pensez-vous du travail réalisé en région ?
* Celui-ci est-il rendu difficile par

- la place de la région dans la structuration Vie
Libre

- la difficulté à faire le lien entre la base et le
national

- les centres d'intérêts, les réalités ne sont pas les
mêmes

- la difficulté de mettre en place un plan de travail
- toutes autres raisons

11h00 à 12h30

Mise en commun

12h30 à 14h00

Repas

14h00 à 17h00

Solution aux problèmes soulevés

" à I'intérieur de la région

- plan de travail Quoi- Qui- Quand - Comment
- place du délégué national
- place des Comités Départementaux, etc..

* à l'extérieur de la région
- place de la région dans la structuration Vie Libre
- place du délégué national

17h00 à 17h30

Synthèse de la journée
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Le Conseil national réuni les
21 el22 Octobre 95 à Albé-
Ville (Bas-Rhin)avoté les ob-
jectifs d'action du Mouvement
à l'unanimité.

L'un des objectifs retenus pour
1996 est la tenue des

CtffiSffilfi,tr
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XX

Les thèmes de ce congrès qui
apparaissent après le court
débat du conseil national de-
vraient se situer autour de six
thèmes:
1. le plan du comité régional
dans l'organigramme Vie Li-
bre;

2. le rôle du délégué national à
la région, son mode d'élection,
sa participation active dans
les commissions nationales;

3. l'articulation des comités
régionaux par rapport au co-
mité national;

4. le comité régional et l'Eu-
rope de la santé, quelle place
les com ités régionauxvont oc-
cuper dans la construction
d'une structure européenne de
la santé et de la dignité ?

5. du congrès régionalde 1996
au congrès nationalde masse
de l'an 2OOO?

6. quels partenaires régionaux
et pourquoifaire?

Tous ces thèmes ont une am-
bition commune . Adapter nos

structures à une société qui
esf en pleine mutation.

Adapter, ne doit pas se tra-
duire par : courir derrière et
goberforcément toutes les pro-
positions des pouvoirs publics,
des intellectuels, des masses-
médias...

Adapter, c'est pour nous col-
ler le mieux possible aux struc-
tures politiques mises en place
par les gouvernements succes-
sifs de la République (par
exemple, la décentral isation).

C'est aussi défendre nos idéaux
contenus dans notre charte en
proposant des solutions humai-
nes et fraternelles concernant
la prévention et la lutte contre
les causes, les soins, la
réinsertion dans le domaine
extrêmement sensible qui nous
réunit . I' alcoolisation, la mala-
die alcoolique.

'tr'tr

En 1996, les congrès régio-
naux donneront un avant-goût
de ce que pourrait être le con-
grès nationalde masse.

lls devront être conviviaux,
ouverts, mobilisateurs, ambi-
tieux.

lls seront le tremplin de la
reconquête de la place du Mou-
vementVie Libre comme levier
de la santé et de la dignlté dans
la société française et euro-
péenne, et particul ièrement nos
comités régionaux, pour abor-

?
der le 21ème siècle dans des
conditions optimales.

* Remettreen marche nos
militants.

* Apporter des idées no-
vatrices qui sont déjà dé-
veloppées dans Ia charte,
la pyramide ef /es cahiers
pour l'action en les adap-
tant à cette fin de siècle.

* Mettre en place un véri-
table partenariat entre les
comités régionaux Vie Li-
bre et /es conseils régio-
naLtx, /es caisses régio-
n ales assu ra nce m al adie,
les unions régionales des
syndicats...

XX

Toutes ces pistes de ré-
flexion de thèmes de con-
grès ne tiennent pas
compte des bienfaits d'un
grand rassemblement mi-
litant.

Un congrès c'est d'abord
la réunion de copains, de
la famille Vie Libre dans la
joie, I'amitié, la fierté d'ap-
partenirà un grand mouve-
mentrégional...

C'est ensuite un moyen d'in-
viter à nos tribunes des
responsables de la santé,
du social, des partenaires
qui bien souvent ne con-
naissent pas la force de
nos grandes rencontres.
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Exc I us io n... info rmfltio ns...
Aujourd'hui heuucoup de nos actiotts sc rëalLccnt en directfun

det plus défuwrisés, des ùémrtnh, das etcltts.
l'itici daç exnaits d'une circulnire du !l[inistère des .4lJaires Sociales.

Nous venons vous faire part et
vous commenterci-dessous la cir-
culaire N' 9508 du 21 Mars 1995,
émanant du Ministère d'Etat, des
Affaires Sociales de la Santé et de
la Ville en direction des préfets de
régions et départements et des
directions régionales des Affaires
Sanitaires et Sociales.

Cette circulaire concerne l'accès
auxsoins des populations les plus
démunies et l'application effective
des dispositions concernant l'aide
médicale de la loi du 29 Juillet
1992.

Elle devrait toujours être d'actua-
lité puisque Mr Juppé, premier
Ministre prône une Sécurité So-
ciale pour tous.

Dans la première partie elle décrit
les situations de pauvreté, puis dit:

" Je vous demande de réunir sans
délai les principaux paftenaires
de votre département, concernés
par les questions d'accès aux
so/ns...

Vous élaborerez avant le 1er Oc-
tobre 1995, un plan départemental
d'accês aux soins".

Les copains qui sont confrontés à
ces problèmes doivent se rensei-
gner sur ce plan dans leur dépar-
tement.

*

Les lois récentes

Les dispositions de deux lois ré-
centes permettent un accès aux
soins modernes et efficients pour
les populations démunies de res-
sources.

de iuillet 1992

La loi du 29 juillet '1992 sur la
réforme de l'aide médicale facilite
l'accès aux soins des plus dému-
nis par plusieurs de ses disposi-
tions et notamment :

- L'extension du bénéfice de l'aide
médicale qu'elle soit totale ou
partielle au demandeur et à ses
avants droit.

- L'admission annuelle: l'aide mé-
dicale qu'elle soit totale ou par-

riode d'un an, à titre préventif.
L'admission annuelle et préven-
tive doit notamment permettre
l'accès facile à la médecine
ambulatoire et éviter ainsi
l'aggravation des pathologies et
le recours inutile à l'hôpital et
aux services d'urgence.

- La simplification des procédures
de déoôt des demandes d'ins-
truction : il s'agit de permettre
auxdemandeurs de déposer leur
dossier d'aide médicale auprès
des centres communaux d'ac-
tion sociale, des services sani-
taires et sociaux du département
ou auprès d'organismes agréés
à ce titre par le président du
conseil général et le préfet.

- L'admission de plein droit en
faveurdes bénéficiaires du RMI
ou de l'allocation de veuvage :

cette admission est alors totale,
c'est-à-dire qu'elle comprend la
prise en charge intégrale des
dépenses de soins et du forfait
journalier, la dispense d'avance
des frais de soins, et, s'il y a lieu
la couverture des cotisations du
réglme de l'assurance person-
nelle.

- La possibilité d'établirune admis-
sion de plein droit pour d'autres
populations à très faibles res-
sources par I'adoption par le
Conseil Général d'un barème de
ressources.

L'application de la réforme de l'aide
médicale s'est accom pagnée dans
de nombreux départements d'une
modernisation de la gestion de
l'aide médicale dans le cadre des
conventions conclues avec les or-
ganismes d'assurance maladie.
Cette rationa-lisation de la gestion
permet d'en réduire les coûts et
d'accélérer le paiement des pres-
tataires de soins.
Ces dispositions doivent être
impérativement mises en oeuvre
(cf. ci-dessous).

La loi sur la protection sociale
du 25 iuillet 1994

L'article 27 de la loi n' 94-637 du
25 juillet 1994 facilite les condi-
tions d'accès à l'assurance mala-
die en prévoyant que toute per-
sonne pour laquelle il ne peut être
immédiatement établi qu'elle re-
lève à un titre quelconque d'un
régime obligatoire d'assurance
maladie et maternité est affiliée
provisoirement au régime de l'as-
surance personnelle, sous réserve
qu'elle remplisse la condition de
résidence prévue pour ce régime.

a
Les difficultés restant à résou-
dre dans l'application des tex-
tes relatifs à I'aide médicale,

Les dispositions de la loi du 29
juillet 1992 qui organisent l'aide
médicale doivent être strictement
appliquées.
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Exc I us io n... i nform fltio ns:..
(suite)

J'appelle votre attention sur les
points suivants, qui sont souvent à
l'origine des difficultés d'accès à
l'aide médicale, et quiméritent donc
une attention particulière.

Le droit à l'aide médicale des
bénéficiaires

du Revenu Minimum
d'lnseftion ou de I'allocation

veuvage.

L'admission à l'aide médicale des
bénéficiaires du RMI ou de l'alloca-
tion veuvage est à la fois de plein
droit et totale.

Le pouvoir de décision du prési-
dent du conseil général ou du pré-
fet, en matière d'aide médicale en
faveurdes personnes titulaires d'un
droit au revenu minimum d'insertion
ou de l'allocation de veuvage, est
lié à l'ouverture du droit à l'un ou à
l'autre de ces avantages sociaux.
ll ne peut pas donner lieu à des
procédures dilatoires.

ll vous appartient cas par cas de
vérifier notamment, à cet égard,
que lestitulaires deces avantages
disposent d'un droit ouvert, d'une
part à un régime d'assurance ma-
ladie-maternité de base, d'autre
part à l'aide médicale.

Le droit à l'aide médicale doit être
ouvert sans délai et se concrétiser
par l'attribution immédiate d'un ti-
tre d'admission unique couvrant
l'allocataire et ses ayants droit et
lui permettant d'être défrayé inté-
gralement de ses dépenses de
soins sans autre formalité.

Je vous rappelle en particulier que
la circulaire sur les crédits RMI
comporte dans son annexe 2 un
tableau de bord sur les effectifs
des personnes admises à l'aide

médicale RMl, et surles dépenses
engagées au titre de l'assurance
personnelle et de la couverture
complémentaire. Vous veillerez à
ce que vos services renseignent
complètement ces tableaux qui
sont un des principaux moyens
permettant de vérifier que les dis-
positions de la loi du 29 juillet 1992
sont correctement appliquées.

ieunes de 17 à 25 ans

Concernant les jeunes gens âgés
de 17 à 25 ans, la loi du 29 juillet
1992 prévoit l'admission de plein

rance personnelle. dès lors qu'ils
remplissent les conditions de reve-
nus et de résidence en France
prévues pour l'octroi du RMl, sans
qu'il y ait lieu à se référer aux
possibilités contributives des per-
sonnes tenues à l'obligation ali-
mentaire.

ll importe que ces disposition pré-
vues parla loi etqui sont auiourd'hui

soient effectivement mises en
oeuvre.

*

Les lieux de dépôts des dossiers
sont les centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale
et les services sanitaires et so-
ciaux du département de résidence.
Des associations peuvent être
agréées aussi par décision du pré-
sident du conseil général et du
préfet.

L'ouverture des dossiers est obli-
gatoire. Son refus pourles person-
nes sans domicile fixe, gens du

voyage ou étrangers est illégal.
Celui-ci doit être transmis dans les
huit jours qui suivent le dépôt.

Le président du conseilgénéralou
le préfet doit prononcer I'admis-
sion immédiate dans deux situa-
tions :

- RMI ou allocation de veuvage

- personnes "dont la situation
l'exige" notamment en raison de
leur situation de détresse sociale
ou médicale.
(transmission même partélécopie).

Pour ces personnes la prise en
charge est totale. Les mesures
restrictives, bons aide médicale,
person nes de nationalité étrangère
(résidant en France depuis au
moins trois ans), même en situa-
tion irrégulière, et même I'aide mé-
dicale dans un organisme de santé
aux étrangers sans papiers, doi-
vent être supprimées.

Pour avoir Ia circulaire entière
(si besoin) demander au Se-
crctaiat national.

Le comité de rédaction.

AGIR N' 160
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hincipales déclarations des intervenants au colloque d'Albé le 21 Octobre 1995 :
le Professeur Got, Mr Ruthenford Secrétaire Général Eurocate,

Mme Haggren de I'association Verdandi en Suède,
Mr Sicluna du Conseil de I'Europe et Mr Hainaut Président de Vie Libre Belgique

+++
un but de santé publique). " S'il y a
une libre circulafion de ces produits,
ilJàut que les taxes soient identiques.
Ilfaudrait obtenir que les ventes hors
taxes à I'intérieur de l'Europe dispa-
raissent ".

La circulation : Il y a des évalua-
tions européennes qui, heureusement,
donnent unpeuplus d'espérance, c'est
le contrôle de l' alcoolisme surla route.

Le seuil en France estpassé à 0,5g
par litre. L'application de ces disposi-
tions s'améliore. On vient d'avoir des
résultats, il y a une diminution de
l'alcoolémie des conducteurs hors ac-
cident et une diminution du rôle de
l'alcool dans les accidents.

Il semble qu'une action de tous les
groupes rntéressés au niveau européen
est possible dans le domaine de la
circulation, parce que c'est une ques-
tion de sécurité et non de comporte-
ment. De même au niveau des taxes,
c'est un problème d'harmonisation.

+++
Mme Haggrez de I'association

Verdandi en Suède.

Après avoir présenté son associa-
tion, elle nous fait part de la politique
suédoise vis-à-vis de l'alcool et des
dangers que I'adhésion de son pays à

la Communauté, fait courir à ces me-
sures.

Le but de la politique suédoise par
rapport à I'alcool est de limiter les
effets nocifs en réduisant la consom-
mation globale trop importante.

Les outils suédois ont été de res-
treindre I'accès à I'alcool par le mono-
pole sur la distribution, la politique de
prix élevés, la restriction à l'importa-
tion privée, I'information sur les effets
nocifs de l'alcool, un travail préventif
dans les services sociaux, laprotection
de la santé, etc..

L'entrée de la Suède dans l'union
européenne entraîne des changements
considérables, Les monopoles sont

Les délégués au Conseil national
ont décidé à l'unanimité de mandater
leurs représentants nationaux pour dis-
cuter la participation de Vie Libre à
I'association Eurocare. La décision ne
pouvant être prise qu'à la prochaine
assembléegénérale, il est important de
connaître les prrncipales déclarations
des intervenants au colloque.

+++
Le Pr Gol nous a parlé de la

publicité, des taxes et de la circulation.

Publicité : Il nous a rappelé que la
loi Evrn était une réaction contre la
volonté de réintroduire la publicité
pour I'alcool à la télévision,

Déjà un amendement a réintroduit
I'affichage dans les zones de produc-
tion : " Ceux qui ont fait cet
amendem en t s wai ent qu' e n le fai sont
voter, ils allaient réintroduire I'Eu-
rope dans le système et à terme, faire
cqpoter cette disposifion".

La majorité actuelle a rétabli la
publicité par affichage. Maintenant,
on peut mettre de la publicité dans un
stade, mais la télé ne peut pas la
retransmettre. Les producteurs peu-
vent exercer un chantage en particulier
par rapport à l'étranger.

D' ailleurs, lamondialisationde I'in-
formation s'oppose aux règles locales.
Il y a eu deux votes au parlement
européen sur I'interdiction de la publi-
cité pour le tabac. Jamais la commis-
sionne les arepris pour les traduire par
une duective àproposer au Conseil des
ministres qui sont les vrais décideurs.
Il semble qu'il seratrès difficile avec le
câble et les satellites de faire aboutir
des propositions sur la restriction de la
publicité au niveau européen.

Les taxes : C'est aussi un réel
problème. Ce qui se passe à Calais est
un vrai scandale.

En France, il y a les ventes hors
taxes ou faibles taxes, (en Angleterre
les taxes sur I'alcool sont fortes dans

interrompus ou restreints car I'union
européenne considère que c'est une
concurrence restrictive au système lé-
glslatif du marché commun. Les quo-
tas d'importation augmentent, Les
pays de I'Union européenne ne pren-
nentpas dedécisions conjointes sur les
prix de I'alcool, les frontières étant
ouvertes, il est difficile d'imaginer le
maintien des taxes au plus haut,

+++
Mr Sicluna. responsable de I'ac-

tion santé au Conseil de l'Europe,
présente d' abord son organisation,

Il précise qu'elle réunit 38 pays
d'Europe de I'Ouest et de I'Est; que
I'actionne passepas par des directives
comme dans la communauté, mais par
des programmes décidés en commun.

It ne comprend pas pourquoi le
tabac et l'alcool sont les seuls produits
vendus hors taxe. Il pense qu'il faut
agir au niveau de la formation par
" des mesures d'éducqfion intégrées
dans une politique globale".

Ceci dans le cadre d'une action de
prévention pour la santé dans le but
d'atteindre les jeunes " devrait viser
àJitire prendre conscience à chacun
de ses responsabilités à l'égard du
maintien et de la promotion de la
santé, à développer I'aptitude des
individus à prendre, en toute con-
naissance de cause, les décisions qui
con cernen t leur bi e n -ê tre p e rs onn e l,

familial et social ". Enfin il nous dit
'. " votts avez fait l'université la plus
importante dumonde, celle de I'expé-
rience personnelle".

+++
Mr Derek Ruthenford, secré-

taire général,nous présente Eurocare
(Conseil Européen pour la Recher-
c he, la Désintoxic ati on e t l'Education
sur I 'AlcooI), ses objectifs et les diver-
gences d'intérêt auplan européen, Ce
conseil réunit déj àdixpays européens.
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Il constate que I'alcool est la dro-
gue qur crée le plus de problème en
Europe. Le coût économique est de 2
à 3% du produit national brut; l/5 des

admissions dans les hôpitaux et 2/5 en
psycluatrie; l/5 des accidents de la
route, domestiques et du travail; I'al-
cool est impliqué dans les problèmes
d'ordre public, meurtres, violences
familiales; c'est larégronouonproduit
et consomme le plus d'alcool, des
dizaines de millions sont affectés par
I'abus d'alcool.

Eurocare estime :

. Qu'il existe un conflit d'intérêt fon-
damental entre les mesures de santé
publique et les politiques de promo-
tion, de vente, de consommation de
produits cornme I'alcool et le tabac.

. L'alcool n'est pas unproduit comme
les autres. Il engendre une dépen-
dance dont les effets négatifs ne tou-
chent pas que les buveurs mais leur
entourage et la société en général.

. La production, la commercialisation
et la consommation de l'alcool sont
donc obligatoirement des domaines
d'intérêt public.

Les membres d'Eurocare recon-
naissent :

* l'existence d'unlien entre ladisponi-
bilité (consommation moyenne) de
l'alcool et les pathologies induites.

* La nécessité de mesures législatives
et réglementaires pour donner une
base aux politiques de prévention.

* L'rntérêt d'une politique cohérente
et équilibrée entre I'information, la
formation et la réglementation.

Eurocare veut les informer et coor-
donner I'action de ses membres au
plan européen (Communauté et Con-
seil) et international (O M.S. et Na-
tions-Unies).

On peut s'interroger sur le pour-
quoi d'une action au plan de la Com-
munauté Européerure. Le traité de
Rome estime le vin comme un produit
à traiter comme les autres dans le
marché unique.

La communauté a une démarche
libérale par rapport à I'alcool. Le Co-
mité d'Action Sociale traite les
toxicomanies, le tabac et les maladies
contagieuses mais on aoublié I'alcool!

Le Parlement Européen ayant une
attitude permrssive, il suggère I'aboli-
tion des taxes sur I'alcool !

Par contre I'article 3, du Traité de
Maastricht prône un haut niveau de

protection de la santé par la prévention
des contaminations et des fléaux ma-
jeurs, y compris les dépendances aux
drogues, Les états membres doivent,
en liaison avec la commission, coor-
donner leur politique et leur pro-
gramme.

Nous avons des arguments pour
défendre au niveau européen, une po-
litique de santé publique concernant
l'alcool. Vie Libre devrait se jorndre à
nous pow :

- un débat sur les droits d'accises
- la publicité
- l'alcool au volant.

Les producteurs d'alcool, eux, sont
bien orgamsés.

Le groupe d'Amsterdam réunis-
sant les principales compagnies de
fabrication d'alcool s'est constitué
(BSN-Kronenbourg, Calsburg,
Guiness, Moët-Hennessy, Pernod-
fucard, etc..).

Il a reçu une subvention de 75,000
Ecus de la commission santé de la
communauté.

Ils veulent avoir un regard sur la
politique d'alcool de I'Union Euro-
péenne.

Ils se sentent menacés par I'aug-
mentation des taxes, des mesures de
l' alcool au volant, des restrictions con-
cernant la vente. subventions pour
aider les victimes de l'alcool, les res-
trictions de publicité, I'affichage con-
tre I'alcool (mise en garde), signaler la
composition sur l'étiquette.

Ils ont vu un succès formrdable de

la campagle de I'rndustrie de I'alcool,

E U R O P E
transformerl'alcoolenproduit de santé:
car celui-ci serait bon pour le coeur I

+++
Jacques Hainaut, président de

Vie Libre Belgrque, nous présente son
action, et faitremarquer queles lobbies
de I'alcool n'ontpas frm de lutterpour
la recoruraissance plus grande du pro-
duit alcool. Il suggère unejournée de
lutte contre I'alcoolisme dans toute
l'Europe.

+++
Maurtce Brunon, après avoir

remercié les organisations du collo-
que, tire les conclusions.

Après ce que nous avons entendu
due, il est clair que certaines décisions
ne se prendront plus à Pans, mais à
Bruxelles. En fait, on démolit le mono-
pole d'état en Suède, la loi Evin en
France et cela pour une alcoolisation
beaucoup plus grande en Europe,

Alors que fait-on ?

Deux solutions : on y va seul avec
nos valeurs, ou on y va avec d'autres,
mais sur quelles bases? Pendant ce

temps-là, les alcooliers s'organisent,..

Dès son démarrage, Vie Libre a
inscrit dans ses statuts :

Mouvement de guérison
et de promotion

des malades alcooliques,
mais aussi de lutte contre les

couses économiques et sociales
qui en g en dr ent l' alcoolis me.

Si nous ne nous organisons pas,
nous devrons changernos statuts, car
nous ne pourrons pas gérer des déci-
sions prises ailleurs,

A l'écoute de ces interventions, la
décision sera de mandater des repré-
sentants nationaux pour discuter avec
Eurocare d'une possible affiliation (à
décider dans un procharn conseil na-
tional).

Bernard Mouthon et Pierre Mefis
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lâ Pi\f(ïâùu\f(lAï
Les militants, les responsables du Mouvement We Libre sont conscients

que la reconstruction d'unefemme, d'un homme, d'unefamille
ne peut être qu'une oeuvre collective.

La caÉe de relations

Elle définit clairement à I'aide d'un
schéma que le malade est au cen-
tre d'une roue dont les rayons abou-
tissent aux relations : employeur,
syndicat, voisins, commerçants du
quartier, propriétaire du logement,
police, justice, assistante sociale,
enseignants, etc.. C'esl la notion
de solidarité dans le partenariat.

Aujourd'hui, cette définition est de
plus en plus d'actualité et difficile
à mettre en oeuvre. On vit pour soi,
sur soi. On compatit au malheur
des autres, sans s'impliquer dans
l'action.

Ce que le Président de la Républi-
que appelle " la fracturc sociale", a
fait éclaté la société en deux par-
ties :

- les hyper-actifs voués au plein
emploi;

- les marginaux voués au chômage
intermittent ou de longue durée
etauxemplois précaires (un jeune
sur quatre est au chômage).

Du côté des pouvoirs publics, la loi
de décentralisation a donné des
pouvoirs aux élus locaux,
départementaux et en fait des par-
tenaires principaux de notre mou-
vement.

ll est donc nécessaire que les rè-
gles du partenariat soient claires et
que les associations ne soient pas
considérées comme de simples ins-
truments capables de fournir du
travailà bas prix.

Le Mouvement Vie Libre est struc-
turé d'une manière pyramidale. A
chaque structure correspond
d'éventuels partenaires.

A chaque échelon nous retrou-
vons les médecins et les travailleurs
sociaux.

Pour les sections

l'hôpital, le centre de Santé, le
Dispensaire, le CHAA, la munici-
palité, le Conseil Communal d'Ac-
tion Sociale (C.C.A.S.), I'ANPE,
les associations locales et particu-
lièrement le Secours Catholique,
le Secours Populaire, la Croix
Rouge, les syndicats, la presse
locale...

Pour les comités
départementaux

Le conseil général, le préfet et les
sous-préfets, la Direction Dépar-
tementale de l'Action Sanitaire et
Sociale (DDASS), les associations,
les syndicats, la presse dépar-
tementale.

Pour les comités
réqionaux

Le conseil régional, le préfet de
région, la Direction Régionale de
l'Action Sanitaire et Sociale
(DRASS), les associations, les
syndicats, la presse régionale,

Pour le comité national

Les représentants des ministères
concemés par l'alcoolisation et I'al-
coolisme, les organismes subven-
tionneurs, la Société Française
d'Alcoologie, le Comité Français
d'Education pour la Santé, les as-
sociations, les médias.

Grâce aux décisions du dernier
Conseil national Vie Libre nous
devons rechercher des partenai-
res au niveau européen.

Bien entendu, cette liste n'est pas
exhaustive. Chaque structure sui-

vant ses relations, sa position géo-
graphique peut ajouter des parte-
naires.

ll n'est pas question de courtiser
les organisations ou associations
qui confondent partenariat avec
récupération.

Cette action de partenariat est es-
sentielle à notre développement et
à la réussite du combat que nous
menons en faveur du malade al-
coolique et de sa famille. Elle doit
restersans tutelle, ni patemalisme.

" Pltts tu rencontres des hom-
mes... plus tu seras humain "
dit un proverbe togolais.

Ces rencontres, ce travail sur des
objectifs communs amèneront à
Vie Libre une reconnaissance en-
core plus grande de la part du
monde médical, social, associatif,
syndical, politique, médiatique. ll
est grand temps d'ouvrirles portes
et les fenêtres !

Pour réaliser ces objectifs, la for-
mation des militants, des respon-
sa bles, des sa lariés est
incontournable et nécessaire.

Collectivement, nous devons être
à la hauteurde la tâche, sinon nous
serons des partenaires au rabais,
très vite nous refuserons ce statut
dégradant et nous choisirons la
pire des solutions : l'isolement.

Nofre passé, notte savoir, notrc
mi I ita nti s me mé rite nt la rye me nt

un réel paftenaiat.

Avec d'autres, orga nisons-nous
pour inventer une véitable

citoyenneté sociale.

Daniel Dabit
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