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La séance est présidée par Maurice IIRUNON

Message de bienvenue
des accueillants

pctr Roger AUREAL, dtL C.D. dtt Maine-el-I'olre
Chers Amis.
Pour cc 43' ' Conseil Nationzrl clu Mouvemcnt VIE LIBRB. le
département de Mainc-et-Loirc est très hcureux dc vous
accueillir avcc son amitie sincère.
Nous espérons quc la douceur angevine contribuera à un dérou-
lemcnt parlait clans unc ambiance agréable pour ces deux jours
de travaux.
En ctTct, un Conseil National rcprésentc le temps fort dc notrc
grandc famille, qu'cst le Mouvement Vie Libre. C'cst I'Assemblée
Générz'rle de tous les adhérents de F-rance et des pays où Vie
Librc cst implanté.
En Mair-re-et-Loire, dcpuis plusienrs années, sur le terrain, nous
rencontrons dc réelles difficultés, tant sur le plan du militantis-
me que sur celui de la guérison des malades.
Actuellement, nolre départemcnt compte :

- 249 membres actifs.
- 224 memY:rcs sympathisants.
répartis sur 9 scclions.
Nous ne baissons pas les bras pour autant.
Nous poursuivons notre action en direction des malades les plus
défavorisés. notamment lcs Rmistes. ltagilisés par
I'alcool.
Ainsi, nous zrvons rcnouvelé en 1996, une cortvention avec lc
Conscil Général. pour contactcr des malades bénéficiaires du
R.M.I.
Lors de ce Conseil National. nous allons faire le bilan dcs actions
et activités menécs par chacun dans les départcments ct scc-
tions, el disculcr cles <-rricntations por-rr 1997.
Nous cspérons que tontes les décisions, travail en commissions
et objcctifs scront priscs en considération dans lc
respcct des personnes ct dcs structures.
Nous cspérons et nous sommcs convaincLls que tous les clélegués
et rcspons:rblcs à tous lcs écl-rclons dc notre Mouvcment contri-
br-reront à zrcr:neilllr clans leur sc<:tion, buvcuses. buvclrrs quréris
ct abstinents volonlaircs. notamnent les plus démunis, selon la
volonté ct l'csprit clc la Chartc de nos amis André TAI-VAS ct
Germaine CAMPION.
Dans notre Mouvement, commc pour un arbre, il lui faut des
racincs. A Vic Libre, ccs racincs. cc sont nos équipes de basc.
Ellcs sc sont él:rrgies, fortifiées, par notrc gcnérosité. notre béné-
volat.
Cette fidélité repose sur des points esscnliels :

- le rcspcct dc la personne humaine, l'acccptation de lzr Chartc
de 1954, de nos Statuts ct de notre Reglcment Intéricrrr.
- Le rcspect de nos originalités. Ia réflexion sur la profondeur de
notre adhésion. La valcur- de i'amitié et dc notrt: carte rose.
Etre militant Vie Librc. c'est une responsabilité. Nous avons lc
plus beau rôle , redonncr I'espérancc, l'cspoir de vivrc libre.
Une certitude, nous l'aimons tous notrc cher Mouvement Vie
Libre. Que serions-nous devcnus sans lui. Quc chacun de nous
s'engage à le rendre plus fort.
Pour ce 43"" Conseil National, nous vous souhaitons un cxcellent
travail.
Il représente pour nous : 43 ans de soleil, 43 ans de
combat. 43 ans de labour et 43 ans d'amour.

tùito
par Daniel DABIT

Le 43u" Conseil National
vient de clore ses travaux.
Il s'est déroulé dans une
ambiance excellente faite
de joies, de retrouvailles,
d'émotions, une ambiance
constructive d'amitié et
d'amour du travail bien
fait.

L'argent a tenu une grande
part de nos travaux. Il le
fallait, chacun(e) a pu se
rendre compte de la gravité
de la situation financière.

Nous devons être fiers du
compte-rendu de nos acti-
vités.

Nous devons être résolus.
organisés, optimistes pour
ètre encore mieux au servi-
ce des victimes de l'alcoo-
lisme à partir de nos objec-
tifs d'action.

Au cours de ce Conseil
National, nous avons com-
paré notre Mouvement à
un bateau. Collectivement.
faisons qu'il navigue en
eaux calmes.

Qu'il y ait assez de carbu-
rant pour le faire avancer.

Que l'équipage, les officiers
et le Commandant gardent
le cap...

Celui de I'ESPÉRANCE !
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Ouverture du 43*' Conseil National
par Maurice BRUNON,
Prêsident National
Mes Chers Amis, Boryjoun

L'êcluipe natlonale me char-
ge de uous souhaiter La
bienuenue dans ce utllage
Dlcances de Vaqjou, où se
tiendra notre 43""' Conseil-
National.

Bienuenue donc à uous les
délégués des comttés
départementaux, à uous les
dél-éguês des sections iso-
Lêes, aDec peut-être une
pensêe particuLi-ère 0 nos
am[s quI se sont dêplacés
de L'1le de La Réunion.

Bienuenue aussi a nos
amis Belges, uotre prêsen-
ce parmi nous nous rêcon-
Jorte, a un moment où nolre
Mouuement Da deuoir
prendre une décision
importante pour son auenir
en Europe.

A tous, Jattes en sorte clue
ce s deux j ours d' as semblêe
génêraLe soient un moment
-fôrt d'êchanges, dans La

sincêrité, dans Ie respecL
de nos dif,férences et dans
Ia sêrênité, ces points
n' étant pas incompatibles,
uous nous L'auez protné au
cours des prêcêdents
conserls nationoux.

Donnons-nolrs \es mogens
de partager nos expê'
riences. nos succès, nos
êchecs, pendant les
séances de trauatl, pen-
dont les commrssions de
cet après-mtdi, mais aussi

pendant les pauses, les
moments de dêtente, pen-
dant les repas.

lùous aDons hértté d'un
merueilleux oulil au seruice
de Ia guértson et de La pro-
motton des malades de L'aL-

cooL.

Et pour imager Le contenu
de nos trauqux de ce tueek-
end, je dirais que nous
aDons héritê d'un mer-
ueilleu,r bateau conçu dès
1953 par André et
Germaine, nos Jondateurs.

Notre plan de 4 ans a pour
objeL de uêrifi,er s'il est tou-
jours en état de uoguer sur
ces Jlots d'alcooL qui se
déuerse sur la sociétéfran
çaise, Jlots dans Lesquels
se noient des hommes. des
Jemmes, bien souuent dans
t'tndiffêrence totaLe.

-ôùous auons d'abord uêrifié
le moteur de rtotre nautre,
La charte de 1954 eL nous
aDons constaLê qu'il n'auait
pas utetlLi, qu'iL auait étê
conçu auec des techniques
d'auant-garde, auec beau-
coup de cLatruogance et
d'imagination.

Nous u êrifions actuelle ment
les structures du bateau.
SonL-eIIes complètement
adapLées a La tatLle de
notre nauire qui s'est beau-
coup dêueLoppée. Depuis sa
création, noLre présence
nombreuse à ce Conseil
National en témoigne.

Et nous deuons
bien ce contrôLe
aDec trois
majeures :

mener a
techniclue
dfficuLtês

Pas question d'immobillser
Le bateau, ll nous jautJaire
La rêui"sion en marche.

Les uicttmes des déJer-
Lantes d'alcool sont tou-
jours trop nombr€uses.

Le gazoil (Ies moyensfinan-
ciers) commence à. man-
quer

VoiLà Chers Amts ce que
j'états chargê de uous dire.
Ce bateau, c'est Le uôtre,
c'est Le nôtre.

A nous de Le penser pour
les annëes JuLures. Soyons
réali-stes et imaginati,fs au
possible afin qu'il sott tou-
jours plus perJormant et au
serutce des hommes et des
Jemmes qui souffrent et
notamment Les plus dému-
nis.

Rérrssissons ensemble.
adhêrents. mandaLés et
salariés. Ies nêcesscrires
éuoltttions.

Soyons réalistes, construi-
sons I'impossible.

Bon courage à uous.

Je déclsre ouuerts Les trq-
DanJx de notre 43"" ConseiL
NaLionc.l.
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Les délégations sont présentées par Claudinc MOU'IIION ct Claudette GOUTAYER.
Un moment. qui réchauffe Ie cccur et le corps quand chacun s'applaudit mutuellcmcnt.
André VUILLIER, Pcrmanent National, a procédé à I'appel :

r';' 6lss mcmbrcs du Conseil d'Administration sortant
trl dLr Comité Naiional non'u'cllement élu
r,, dss salariés permanents
r. 6lss salariés du Secrétariat National
uù des représenl.ants dcs jeunes

Chacun(c) s'est présenté(e) à la tribune sous les applaudisscments des délégués. Un momcnt trt:s
sympathique dn Conscil National qui pcrmet à tous de mieux connaitrc celles et ceux qui ont en
charge le lbnctionnement du navirc.

..:
BRUNON Maurice et Francine
DABIT Daniel
DESMAREST Bernard et Renée
GILET Daniel
HERRAULT Toussaint et Marie-Claire
JOURDAI\I Richard
MOUTHON Bernard et Claudine
PHILIPPE Roland et Marinette
POGU Gérard et Jacqueline

Nord-Picardic
Ilc-de-Francc
Nord-Picardic
Rhône-Alpes
Bretagne
Provcncc-Alpcs-Côte d' Az.ur
Alsace-Moselle
I)oitou-Limousin-Charentes
Pays de Loire

BEL Jean-Claude et Annie
CLALADIEU François et Monique

Dé1égué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

National Nord-Est
Limousin-Poitou-Charentes
Normandie
Rhônc-Alpes
Auvergne
Nord-Picardie
Rhône-Alpes
Centre
Bourgogne-Franchc-Comté
Ile-de-F rance
Aquitainc
Brctagne

Bretagne
Ile-dc-France

DELAIIAYE René et Thérèse
DUBOIS Jean-Claude
DURIEZ Michel et Marie-Claude
IIANSART Michel et Madeleine
GOUTAYER Claudette
GUILLOZOU Jean-Pierre et Françoise
JORIEUX Raymond et Jacqueline
LEMARIE Patrice
PELLETIER Gérard
STEBLER Lucien

et Marie-Claude

LE FOURN Laurent
RUGOLOTTO David

BACO Bernadette,
BECKER Serge
GONIN Françoise et Jean Permanente Ilc-de-France
GUENOUX Christian. . Permanent Pas-de-Calais

LEFEVRE Guy
LDVENEUR Chantal
MERLEY Pierre et Marie-Claude
PARLANE John
PEILLET Gilles

BRUSCINO Giovanni
DELANNE Laurence
FRIDJINE Djamila
PAPIN Angélique
MATIS Pierre
VUILLIER André & KOSTYK Isabelle

Délégué
Dé1égué
.Délégué

__ JIILINES, _
Dclégué
I)éi(:.qrré

Permanente Pas-de-Calais
Perrnanent Val-d'Oisc

Centre RMI 93
Permanent Maine-et-Loire
Permanent Pas-de-Calais
Permancnte Ilc de La Réunion
Permanent La Loire
Permanent Tarn-et-Garonne
Permanent Hauts-de-Seine

Secrétariat National
Secrétariat National
Secrétariat National
Secrétariat National
Secrétariat National
Permanent National

JONCQUEUR André
LE DREAU Claude et Mado

VAI\IDERSLIfYS Bernard et Francine Permanent Pas-de-Calais
VANPARIS Michèle et Claude . .Permanent Pas-de-Calais
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Rapport d'activités

Ce rapport qui a été présen-
tc dans une ambiance de
bonne humeur, est un
moment de détente
constructif dans les travaux
de cet important Conscil
National.

Lc texte commenté aux
clélégués est celui de la pla-
quette du Conseil National.

le rapporteur faisant remar-
quer la richcsse et I'ampleur
des activités en 1995. VItr
I.lBRtr. fidèle à sa charte.
s'investit cncore plus
auprès des plus démunis.

De plus en plus de sigles
incompréhensibles encom-
brent nos intetwe ntions.
Promesse a été donnée d'en

prësenlê par Daniel DAI3[?', Secrétaire Génêrcil

Rapport financier
Présenté
par Roland PIIILIPPtr.
Lrésorier national.
cn présence
de Monsieur Richard PARIS.
commissaire aux comptes
clu Mouvement VIE LIBRtr.

Un long débat a fait ressor-
tir l'obligation légale faite
à toutes les structures du
Mouvement de faire certi-
fier leur compte par un
expert comptable.

Une seule de nos struc-
tures, refusant d'appliquer
la loi, c'est tout le
Mouvement qui est dans
I'illégalité.

"VIE LIBRE n'esl pas
I'AssocictLiort pour lct
Recherche dtt Ccutcer
(A.R.C.)". ont proclamé les
délégués.

Tout le monde connaît
l'honnêté proverbiale clu
Mouvement. Il n'empêche
que 20 structures sur 400

n'ont pas joué le jeu (8 n'ont
ricn enrroyé, 12 sont non
certifiés), mettant ainsi la
trésorerie cle I'associatiot-t
dans une position délicatc.

Monsieur le Commissairc
aux comptes a d'ailleurs
remis à l'assemblée généra-
le un rapport sérrère qui tre
laisse aucune ambiguïté sur
la suite à donner si
quelques rares structures
ne satisfaisaient pas aux
règles financières de notrc
Mouvernent.

Pour l'exercice 1997, tous
les comptes devront être
impérativement certifiés.

Le responsable national a
rappelé le courrier par
lequel le Conseil d'Admi-
nistration mettait en garde
celles et ceux qui continue-
raient à ne pas vouloir être
en règle, du risque qu'elles
ou qu'ils prenaient à être
exclus de notre association.

Monsieur lc Commissaire
aux comptes a donné

utiliser moins et de "tradui-
re" ceux auxquels noLls ne
pourrions échapper.

Le rapport d'activité a été
voté à main levée, à I'una-
nimité des délégués, après
interventions des Comités
départer-nentaux de I-oire-
Atlantique. Ilaut-Rhin. Pas-
de-Calais.

quelques conseils pour
grollper les expertises des
comptes des structurcs.

Il a précisé que lui-même
pouvait expertiser, se
déplacer.

Les différents chapitres du
rapport financier ont été lus
et commentés.

Le vote du rapport lÏnancier
à bulletins secrets a donné
le résultat suivant :

Le rapport financier est
donc adopte à la majorité
relative après intervention
des Comités départemen-
taux du Cher, Seine-et-
Marne. Côtes d'Armor. Pas-
de-Calais. Nord, Ille-et-
Vilaine. Haut-Rhin. Val-de-
Marne, I-oiret, Loire-
Atlantique.

Votants
Exprimés

OUI
NON

NUT,S

1011
934
ao2
L32
77
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Rapport des Commissions

Après avoir approuvé les réalisations de I'exercice 1995, qu'elles soient
financières ou d'activités, le Conseil National a travaillé en commissions.
Les finances ayant pris beaucoup de temps, les délégués ont produit plus
vite et bien à un exercice qui amène énormément à ses pratiquants et qui
ouvre des perspectives d'avenir au Mouvement : les commissions.
Leurs travaux ont été synthétisés par les rapporteurs.
AGIR vous en rend compte.

Synthèse du tro;uo;il
en commission

La grande participation dcs délégués pré-
sents témoigne dc I'intérêt quc vous portez
aux comrnissions du Conscil National.
Néanmoins, le temps prévu cette année à ces
débats a été écourté en raison des débats sur
les finances du samcdi matin. L'expression a
pu être limitée.

Lc début a essentiellement porté sur
Buvcurs guéris, Abstinents volontaires, nos
différences, nos points communs, notre
complémentarité et snr la place des fernmes
dans le Mouvement.

Elle a révélé qu'être "JEUNE" était un "sta-
tut" provisoire et que cette commission ren-
contre actuellement quelques difficultés de
-lonctionnement. Elle a besoin d'une réorga-
nisation et de moyens pour fonctionner.

EIle a vu un échange sur les pratiques des
délégués VIE LIBRE Prison, la place de ceux-
ci dans les structures et sur la nécessité d'un
travail intégré au collectif responsable.

I-e dispositif actuel de formation a été pré-
senté. Les délégués ont apporté des contri-
butions pour I'enrichir. Il a été rappelé la
place importante d'AGIR dans ce dispositif.
Le dernier Flash-Info N' 7/96 revient sur
cette présentation.

i ':,.- r ,r:.li;1. .,.;'lr..r .', :i;..' I ' ',.._',1',"'1.,,..

(LIBRES, AGIR et FLAStrtr-INFO)

Une lerrgc plerce a eté laite au début snr lc:

contcnn clc nos or-rtils dc comntunicaiion.
Lcs clélégués ont proposé dc revoir er-r 1997
lcs moycns d'une nteilleurc diflusion.

:-.';':' 1,,1.'.,,,' '.. ....:: , : ;i.;',.. r,

Elle a débaltu de I'aclhesion à Eurocarc avcc
en finalité une position fàr,orablc à I'aclhé-
sion dès 1997.

'''
Les débats ont mis en C:vidence la nécessité
dc rcpréciser nos objectifs pour cette période
et d'analyser la baisse dcs aclhésions Actils
e1 Sympathisants.

, at,.,, \ i) !i\ç ( l- at - ;:- -51
' r' ,.t._,-l i,.t .' .. : . -.-

I-a cornmission propose aux sections dc
mettre l'accent sur lc dér,eloppcment du par-
tenariat local, factcur d'efficacité dans la
luttc contre I'cxclusion.

Actior-r importante s'il en est dans la lutte
contre le chôrnage et elle fut I'occasion de
repréciscr I'outil indispensable que sont les
stages d'alcoologic externcs.

.,';.,:':il.l?::rIL litr).9 i:l q

La commission a échangé sur les actions,
parfois novatrices, à développer à la base.

Nous reviendrons dans un prochain AGIR
sur ces propositions.
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Deux décision s importontes Pour I'ovenir ont été présentées, commen-
tées, débottues et votées à moin levée. ll s'agit :
I de lo mise en Ploce d'une commission des amendements

et interventions
I de Io tenue d'une ossemblée générole extraordinoire en luin 1997.

Les délégués ont pu vérifier qu'un certain nombre d'interventions et amendements
n'avaient pas été défendus à la tribune.

Ils ont été retirés du débat, soit à I'initiative des délégués présents, soit sur inter-
vention du Comité National auprès des délégués concernés en raison de difficul-
tés particulières.

Dès le prochain Conseil National, i1 nous faudra vérifier avant de publier dans le
document de synthèse de vos travaux de préparation (document officiel du
Mouvement Vie Libre) deux points importants pour notre démocratie interne :

t Que ces interventions soient réellement une expression collective des
U iOherents et militants d'un Comité départemental ou d'une Section isolée.

I Oue ces interventions et amendements portent en eux les valeurs
U communes que nous nous sommes fixées et qui sont développées dans la
I charte de 1954.

Une commission devrait être mise en place dans les conditions que nous vous
communiquerons dans la brochure de préparation du prochain Conseil National
qui aura lieu à La Pommeraye, Ies 22 et 23 Novembre 1997.

Lc Comité National

Le Conseil National a adopté à I'unanimité des présents, moins trois abstentions,
I'organisation d'une assemblée générale restreinte le 28 Juin 1997.

Les Comités départementaux recevront les bilans financiers 1996 de la structure
nationale (ces bilans auront été vus et commentés par le Commissaire aux
compte).

Ils mandateront les responsables régionaux pour débattre et approuver, le cas
échéant, ces bilans.

Les comptes consolidés (incluant la structure nationale) seront débattus et soumis
pour approbation aux délégations départementales lors du Conseil National.

Cette modification n'enlève rien aux responsabilités du Comité départemental, elle
permettra, nous I'espérons, d'améliorer nos relations avec nos partenaires
financiers nationaux.
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ELECTION
OU CONSEI L O'AOMI N ISTRATION
Les délégués ont procédé à l'élection du Conseil
d'administration à bulletins secrets.

Dans I'ordre alphabétique, ont été élus :

Votants : lOl4
Exprimés : lOO2

Blancs et nuls : 12

BRUNON Maurice .. 832

oÀnrt Daniel 835

DESIIIAREST Bernard . .. 95O

GOUTAYER Claudette .. .976

GUILLOZOU Jean-Pierre 965

JOURDAN Richard ..87I
MOUTHON Bernard . . 83 f
PHILIPPE Roland . ..841

POGU Gérard 965

ELECTION OU EUREAU
OU CONSE I L O'AOMI N ISTR,ATION
Le Conseil d'Administration a procédé à l'élection
du bureau national :

Président : .. . BRUNON Maurice

Vice-Président : ... ....... ..MOUTHON Bernard

Secrétaire Général : ......DABIT Daniel

Secrétaire Général
Adjoint : POGU Gérard

Trésorier:... . DESIIIARESTBernard

Trésorier Adjoint : . . JOURDAII Richard

Membres : GOUTAYER Claudette
GUILLOZOU Jean-Pierre
PHILIPPE Roland

Présenté par
Bernard DESMARET,
il a fait I'objet
d'interventions
des Comités
départementaux
des Hauts-de-Seine,
Moselle, Somme.

Il faut engager
une réflexion profonde
(due à la crise que
traverse notre pays)
en ce qui concerne
notre mode
de cotisations.

Le Conseil
d Administration
est d'accord pour
une carte junior
en 1998.

Présenté
par Gérard POGU,
il n'a fait I'objet
d'aucune intervention.

Ces deux rapports
ont étê votés
à main levée
à I'unanimité
des votants
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En route
pour l'Europe

Adhëston ù EUROCARE.
Expltcattons, dêbats n'ont pas mc.r.-
qué auant de uoter pour enuoger Le

Mouuement WE LIBRE dqns L'orga-
nisation EUROCARE.

ADHESION DU MOTIVEMENT
VIE LIBRE FRAI\ICE

À Bunocenp
Le Comité National a soumis aux débats
du 43"' Conseil National I'adhésion de
notre Mouvement à Eurocare (voir "Libres"
N" 22O, page 22, Novembre-Décembre
1996).

Après un débat qui a porté essentielle-
ment sur notre autonomie et des aspects
financiers, les délégués ont décidé que Vie
Libre France rejoindrait Eurocare en
1997.

Nous attendons Ia position de nos amis
Belges sur ce point pour officialiser notre
demande à cette structure européenne.

l$BrTroN EuRo?Éa:nrs...

Le Conseil d'Administration de VIE
LIBRE BELGIQUE a pris la décision de
rejoindre EUROCARE.
C'est donc ensemble que VIE LIBRE
FRANCE ET BELGIQUE solliciteront I'en-
trée dans cette organisation européenne.

LA PNTTION ]VATIOÀIALE ;

C'est une affaire qui marche !

Pour donner un élan... du cachet à
cette action, une conférence de
presse s'est tenue au Sénat, le 24
octobre, à I'initiative de VIE
LIBRE, grâce à I'amabilité de
Madame Marie-Claude BEAU-
DEAU, Sénateur du Val-d'Oise.
Messieurs les Professeurs
DUBOIS et GOT, monsieur EVIN,
initiateur de la loi qui porte son
nom, monsieur BRUSTIS, prési-
dent national de la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne (J.O.C.),
Roland PHILIPPE et Daniel DABIT
pour le Mouvement, Séverine
DUCROT, attachée de presse et
Philippe SCFIWARTZ, de Crayon
Noir, ont animé cette réunion à
laquelle participaient douze jour-
nalistes (Témoignage Chrétien, [,e
Monde, Libération, Le Quotidien
du Médecin, etc...).

La pétition nationale est déjà un
succès qu'il faut prolonger jus-
qu'au 3l Décembre. Ensuite... il
faudra rendre compte aux autori-
tés compétentes, types ministres
de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports, de la Protection sociale,
etc...

Le rapporteur a remercié vivement
tous les militant(e)s qui se sont
investis, prouvant ainsi que VIE
LIBRE est bien le "poil à grat-
ter" de I'alcoologie française et
européenne.
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Cotisations L99-7

larif des revues
Annêe L997

Désignation
Total

timbres

Total

adhésionr

Répartition Nationale Répartition Structu res

Iota OP SN Jou rnal Assu, Région Dépafi, Sect on

Membre actif

Actif conjoint

Actif junior

Jeu ne

Sympathisant

Sympathisant conjoinl

139

87

49

19

139

87

142,00

90,00

52,00

22,00

142,00

90,00

B9,00

37,00

24,00

8,00

89,00

37,00

34,00

34,00

21,00

5,00

34,00

34,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

12,50

12,50

i,00

3,00

12,50

12,50

12,50

12,50

7,00

3,00

12,50

12,50

28,00

28,00

.14,00

8,00

28,00

28,00
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Afin d'aider les structures à mieux travailler avec le Crédit Mutuel
AGIR se fait un plaisir de reproduire un courrier adressé le 20
par M. MEARA, directeur, à Roland PHILIPPE, trésorier national.
Faites-en bon usage !

de la Madeleine,
Novembre 1996,

Crédit Mutuel

Monsicur lc'l'r(rsorier National.
En l,ue de votrc assemblée générale de novembre 96. nous vous
nécessaires aux qlrcstions soulevées par vos slructures.
I - Conl.acl. de f;roximité :

Il est bier-r érrident qu'un contact direct est diffit:ile hormis par le biais clu siège national. Toutefois, nous
son-lmes continucllenent. en relation téléphoniquc, ou par corresponclance, avcc de nombreux délégués
du mouvcmcnt pour répondre à leurs intcrrogations. La Caisse clc lar Madcleine, et plus particulièrenent
M. Masselis à l'originc et M. Lefcbvrc aujourd'hui, sont à l'écoute des bénérroles clc votre monvcment et
s'eflbrce de renseigner leurs interlocuteurs dans les r-ncillcurs dôlais.

Nous comprcnons que pour le budget d'une section locale, Ies fi-ais PTl'de remise de chèquc pcurvcnt
poscl des difflcultés.
Il conr,ient de rappeler que lcs Caisses dc Crédi1. Mutuel localcs sont habilitées à prendre ces remises
pour nous les faire parvenir. ainsi qu'à recevoir lcs versements d'espèces.
Nous intcrvenons directement auprès des Caisses qui ont des réticcnccs, interventions possibles que si
nous en avons coltnatssance.
Concelnant des prélèvcmcnts clébités sur un compte MVL (au proliL des PTT, EDF'...), ceux-ci ne sont
possibles que si I'organisnre est en possession d'un RIts, donc d'une autorisation donnée par MVL.
3 - Frais de rclcvés de comptes.
La majorité dcs comptes reçoivent leurs cxtraits mensuellcmcnt ou par décade. Cet envoi cst gratuit.
Certaines sections fonctionnent avec r-rn relevé journalier. Le cout est à ce jour de 10 F par relevé. Cettc
périodicité est-ellc vraiment indispensablc sachant que I'abonncrlent par Minitel est gratr-rit.
Dcs difficultés sont apparues sur la fin 95 - début 96. A notre connaissance, tous les frais indument
perçus ont été recrédités. Lorsque cela se produit, veuillez le signaler au secrétariat national.
De plus, lors des mouvements sociaux de la fin 95, pour pallier la carencc des PTT, nous avons fa-ré, à
la demande de nombreux trésoriers, les extraits de comptes manquants.
4 - Retard considérable dans l'envoi des extraits.
Tous nos cxtraits de comptes ponr notre clientèle sont envoyés de notre centre parisien. Il n'y a pas eu
de problèmes techniques pour l'année 96 à ce jour.

lionnement général des cornptes, la centralisation de ceux-ci cst nécessairc, comme convenll
pour permettre au siège MVL un fonctionnernent gratuit lors de demande d'avance sur

Les comptcs des sections doivent rcstcr créditeur. Toutefois, elles peuvent bénéficier elles-n-rêmes d'une
avance sur unc subvention dans les mêmes conditions que Ie national et avec I'autorisation du
présidcnt.
Attjourd'hui, la mise en place des comptes MVL avec le Crédit Mutuel est bien avancée. Des imperfec-
tions existent qui ne pourront être maîtrisées que grâce à une bonne information de part et d'autre. Lcs
conditions particulières dc fonctionnement (avancc sur subvention, extraits de compte, envoi gratuit de
chéquier, recherche de renseignements, code d'accès Minitel,... gratuit) donncnt àvotre associàtion une
souplesse de travail qui facilite la gestion dcs comptes des différentes sections dans une large mesure.
En espérant avoir répondu à votre attente et restant à votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires, nous vous prions d'agrécr, M. le Trésorier National, I'expression de nos sentiments
dévoués.

cI ÛJ'"'"^^
I

ASSOCIATION VIE LIBRE
à l'attention de M. Philippe Roland
18. rue P. Brossolctte
87OOO LIMOGES
Paris, le 20 novembre 1996

apportons ci-dessous les précisions

P/O MEARA
Directeur

C. LEFEBVRE
Chargé de clientèle
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OB.IE,CÎIFS
D'ACTION

Prêsentês par Gêrard POGU
Se crétaire N at ional Adj oint

1997. 44"" année de I'existe nce cle notre
Moul'ement, est une véritablc annéc de prise
de conscience des difficultés. mais aussi et
surtout des possibilités de notrc association.
A chaque échelon cle VIE LIIIRE, nous det'ons,
commè I'an dcrnier. nous donncr des objcctifs
clairs ct précis.
II\ SECTION.
c'est de là que

l,a section n'inrrenlcra pas dcs r-ttalaclcs guéris
ou dcs abstinents volontaires. mais elle doit
être soucieuse du renouvellement dc scs adhé-
rents. Bcaucoup d'anciens ont or-rblié cle
reprendrc leur timbre. Il faut relancer.

c'est le tcrreau dtt Mourretrrcnt,
vient L'ADHÉSION.

C'est la strucinre qui connaît le mieux celles et
ceux qui sympathisent Ie plus avec lcs idées
que défend VItr i.{na-
ture de la pétiti laire
des rencontres Il est
certain que quclques signataires seraicnt prêts
à aller plus loin et à devenir "menbres sympa-
thisants".

C'est à partir cle la scction que sc créc le partc-
nariat lc plus constructif.

Ils auront pour objectif la mission d'organiser
parlàitemcnt leurs propres linances. mais ils
dertront mettre en cruvrc. avcc lcs secliot'ts. ttn
fonctionncment de trésorerie fizrble.
. Aider à la formation des trésoricrs.
. Rechercher un experL comptable caper.ble d'el'-
fectucr le contrôlc dcs comptes des scctions du
département.

seront chargés d'analyser le lbnctionncment
la structure nationale.
etudieront le projet des nouveaux statuts.

Ils
de
Ils

Il dcvra impérativcment mettrc cn crurrre le
Plarn de sauvegardc financicr, "S'organiser pour
réussir".
Ces obj cn assemblée générale,
derrront cfuvrc par les struclures
dans lcs lais. Il y rra dc la survie dtt
Mouvcment VItr LIBRE.
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Nos amis Belges, toujours fidèles, nous ont déli-
vré le message suivant par la voix de Jacques
HAINAUT, responsable national de VIE LIBRD
BELGIQUE, que le Conseil National a toujours
beaucoup de plaisir à entendre.

Clrcr.s crtris.

IVorr.s -sonrrnc-s tolliours lrès Ilcltl?ru,t cle prtssar ce utet4c end
cuec t'ous.

Vorr-s nr'c.tctt.serez st .jc pctrl<: ttrt pctt -/ittatrcc'.s. ntcris j'r.ri
corrslrrll' r'os rlif/ic'rrlti'.s ù ce tritt'urt.
\lotts atez clcs -stnrcturc.s cJrti rt't.rttt ri<'rt rertrcvilé Qtt tt(tl[ottQl
cltL potnt de uue cortrptctl)ihlé.

I)<1lrri-s c,lerl'r rtns. norr.s l)iDoll-s ccllr' .siltrrtli<.tlr ert Belgklrc
Or- ert Belgiclte cor)rt]ic t'rt Fl'rUtr:r:. rlott.s -sotttm(-'.s cortlritlés t:l
ca par rletu-lôis :

- pcLr Ie'I'ribtur.u,l de l lrtslnttce cllirt cle conlr(tl<'r Ia procc-
rtrrnc<, clr:.s t ptetc y tct s .stt l-l.sfcl<'-s (/t te It or l-s l'c'('(tuo, t.s :

- pcLr I<'s conlribulion-s. percc que llotl.s l)olluotls clccarn<'r
rrrre nll<:.sanliort clëtltLction tl'intpÔl èL loLLle Persot tttt' rltti rtott.s

./irit trrt tlon cl<: 15O F ort 1.lltt.s.

I)oLu'c1tLoi. Lule talle silLt.rliorl '/

Est-ce clfr à rtrte ntrruucls<' trllôrn.l'iliort dtt C.A. '?

Y a l-il cle.s r:lro.sr-'.s pn.s très clrtirc'.s rJan-s lct c:ort'rlttctltil[té da
ce-s secliort.s ?

f\T' y rr-t il;rcrs eu rurc r<1clle t'ol(uttë rle ru: pcts <:ttlcrtdrc c<'.s

t:-vl.rlicaliott.s i'
A lou celu. s'est ajotrl(: tut cott/lit dc petsrtrtrtr:.s. I''tuu' n'ac
ceptcrit pcts cle ne phs avoir' éte réêltt èt lct .l'onctktt tlc
Présirl<,rrt. d'ruûres Ia rottktil tt ioul prLr pour kt "gloriole".

,\i 'orrlrliorr.s.irulrni.s rlrtc .si rlott.s occltj)orl.s urc -lrntcttort èt \/ic
Lilte. c'est parce tlLion li o'oil el .jrt(i rlott.s dcuorl-s l'n-s.sttrtcr
arr lrricrlr: rlrtrt-s l'[ttrc;rêl cltt Àlottuenr<:ttt et dollc rlt's rttrtlnc,le-s.
Si r.lorrc r.lott.s nous -scrllorl-s rëellettrcnt rt'-s1-lort.sabl<'.s cles
rnctkttlcs- nous ne l)oLtDoIl-s lttts pretrchc lc' rl-srlrtc clt' tnaltre
<'rt p(:r'il Le A PoLu' Iure cittc'sliott rl'orglent ou Ptrce
(!ue nous tt Pcs rl'accotzl rtrcc ies rlécl.siort.s dc
l'as-scltrblé<: rtducottsr:lldctrlrltitti-slrzttion.
I?appt4cz-ttoLts, I'ablté'fnluas rtr.rtts (.li.satil. (lattl-s -sorl Incssû-
qe. sur les rréces.s[/<:.s el cortrliliort-s c.lc I'cLntiltë tltrt: :

I-'currtlt('c c.sl alr-s.si de raslt<:cl<'r k's rlccisiorts rht nctl[ortctl.

J'crtlcrrrl.s .sollL'e,rl cicttt.s k:s rétutiorts ryiort parlcttt rlctlrtrtla-
qe ulJcnt tgrc ntalrLcle-

Qrrf -s'occrtl;r: ciu ntctlaclc ?

C-'c-sl Ir: nr[lilrrrrl .srrr lc lcrrrtitt c1uI ucr ltti portcr sorr rtrttitié
potu- I' tliclt'r .i .s'erl .sorl i,:

Si on rrorr-s u appclé, c est quc k: mctkrle (.1 enten(ltL ltcu'ler cle
Vie L[bre.

C'est rlonc Ie rôI<: du ttctliortnl clttt' de trollL-er r.lc-s tttolTctt-s
jirtctrrciers potr atcler le lllilit.rtlt -sttr le tct'r-ctitr. Corttrru'rrt <zt

pourcyrot '? Prt lct ltttblicil(:. Pcu' cle Ia riocttrttettlrttiorr. Ptr cI<'

IcL prétcntiort. En orç1cLtt[santl .lcs slatr-/e-s. clc..

Il e.sl rlonc ttéces-saire qre Ie naltonctl pui.s.se 1rè.s r(..Pid(r,ttclll
resotrcIre ses problèmesfnnttciers e I donc ltottuotr sc coll-s({-
u'er rlat:anLoge artx r?sles (prêt'oir cles ollecti-[s. se Jotrc
connail r e claua nl aga).

Err lte.l', cloruter clcs ortlil-s cle tratctil att rrt[litnrtt rlttI cst sttr
Ie lerratn ett cortlctcl atrrrc le-s tttctlcu)es.

Plrr-s uile. nous rr'3lorts le-sJittctttce-s. pltt.s D[le rtot{.s.1)ottuorl.s
jr.rs-ser it Iu rëaltsottort rl'artlrr:.s chose.s.

Si -j'ui nborclê ca prolilènte utlottrcl'ltttt. c'est l)Qrca (F(ctt
Bellyklttc cclc rtort.s a cottcirtil jrær1rr'cr kL 1.t<t'tc de c(',1.1Ûre-s
.section.s enl[ères.

Il rrou-srlarrt lorlforrrs ol.rir à l'r:.sprit le lterr cl<: l'cnsernbl<: tltt
Mouuarnettl eDant celui ale s(l .strttclltre ott le.sit:tt proPre.

Àbrrs cruorr-s totu'rré Ia pege, eL'ec rcgrels. potu'IcL pcrle des
co;rnin.s. ntcris rtucc rtn cspill plrt.s s<:teirt, r.tlin de,tolts lotlr-
ncr L,cr.s l'ar,r:nû' cle \/it'I-iltr<'ctt B<tl-c1ttyte. cle .sort e.r:lrrrtsiott.

Je l,orrs ren()rcie de rn'ato[r tcoutë et je t'ott.s trrttt-snrcls lc.s
amtlies dc lous les anti.s de Vie Llbrc tselclicpte.



I.A MOTION FI]VALE

présentée

par D. DABIT

a été votée

à main levée

à I'unanimité

des participants.

*
**

*
**

III RESOLUTION FINALE

a été présentée

par Daniel DABIT

*
**

*
**

Maurice BRUNON

a clos
le 43-"

Conseil
National

E!,',fr)S'Oltlf', v
prêserrlé<' par Dctniel DABII'. secrél.airc nulionctl

Ce 43"' Conseil Natior-ral rlor-rs a permis. après la splenclide
Alsercc, clc retrouver lzr cl<luc'etrr angevinc.

[,a vue ci'Âlbc nous avail gzrti's...

C<:llt' "dcs jardins de l'Anjorr" nous a anecvcnisi's.

Un grancl nrcrci arr pcrsonnel ct surtotrl s:r cuisinièrc.
Ce Corrscil National n pris rlc grandes décisions. zrussi bit'n sur
le lbncl qllc sllr Ia lorme.

Il cst rr:nrzrrqrrarble rlrc lc' Molr',,ernent Vic l-ibrc'donne rrne tellc
importan<'t' aru trariterrtcnl clc son bil:rn finarncier. C'r:st un signal
fort cl'rrnc vololrté de nr: pas vouloir plonger:i <'eruse cle lui ; c"esI
la démonstr-zrtion clc la volont(' du Mouvcnrent d'êtrc transpa
rent (l:tnri son honntltt:té.

Mor-rsic-ur lc Commissairc aux comptes nolls .l gratiliés tl'tu-r
r:rpport sér'errc ct nolrs :rvons tous. collc<'tivement, intérôt à cc
qrre l':rnn('c 1997 soit ir-rôprot'hable sur la Qr:stion linancii'rt' de
tolrtes nos slructurcs.
I-e rapport cl'activilc :r tirit I'olr-jet d'trnc fr:rnc'he et bier-rfaitricr:
rigolaclc. Il n'en demerrrc p:rs moins que la dcnsiti-' des actions
qu'il conticnl . montrc que Vie I-ibrc <:st un grand cl solidc
Mouvcnrcnt arr sen'ice cles victimes de I'alcoolisme.

l-c 43 Conscil National a retronvé lzr pr:rlique dtr travail en
cornmissiorrs. J'ai aper('Ll lcs participants et .j'ai pu adnrircr le
sérierux clc leur parrticipation.
'lbuteliris. .je vouclreris yrrriciser que les comrnissions du Conse'il
National sont faites polrr :lmcner de "l'eau au moulin", clcs
clbjcctil-s cl'zrction clu Mouvement ; elles sont <rréées pour parta-
ger les cliflérentcs expéricrrccs r,é('ucs clans r-ros struclrrres.
Ellcs ne cloivent pas scn'ir de stage clc lbrnr:r1ion !

Le I']ri:sident vous dira loute: la richessc des trarraux de ces <--om-
nusslons.

En routt: pour I'Europe ! I-r:s votes ont montrc les hésitations de
quelclues :rmis à s'embarqrrcr dans ce llouveau défi. Volrs
a\/ouerez qu'il vaut mieux que ce soit Nous que l'A.N.P.A. !

Sur le foncl, lc 43' Conseil National a donné aux dêlégués un
peu plus cl'initiatives. Les votes à main levée ont été nombreux
et la dénroc'ratie cn est renforcée. Parfois. à titre tout à fait per-
sonnel. je ne demande si tous les participants à nos Conscils
Nationaux ont bien conscience dc l'irnportance des votes.
Quancl ils sanctionnr:nt (c'est tout à lait leur droit), que ce soit
un résrrllat flnancier. ou l'élection d'un copain, il est essentiel
qu'ils ait'nt bien mesurc les conséquences. Par exemple, si le
rapport linancier avzrit lait I'unanimité. Vie Libre renforçait
notre solidarité, désapprou\.ant ainsi lc rapport du commissai-
re aux comptes.

Une satisfa<:tion, la prcsse nous a renclu visile. C'est la moindre
des choses et c'est en môme temps très important pour le
Mouvemenl et pour ler structure qui norrs accueille.
[,cs innovations ont. encore une fois, montré I'esprit inventif des
copains. Toulefois, il serait bon de relancer ce marché aux
idées.

l.cs danseurs ont dansé.

J'espère que vous renircrcz chez vous satisfaits... pas trop fati-
gues, car c'est à partir de ce moment quc le boulot commence !

Penclant un jour et demi. nous avons réfléchi, débattu, voté,
pris des positions... Maintenant il farut mettre en æuvre.

Au botrlot, vous ê1es chargés de lourdes responsabilites... celles
de déli:gué au 43'"" Conseil National jusqu'au 44'''" Conseil.

Bon retour. Bon courage. Salut et Fraternite.
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Clôture du Conseil National
J'ai ioujours beaucoup dc diflicultés
à quitter unc réunion, avec l'impres-
sion quc nolls avons encorc tanl dc
choscs à échanger, à partager.

Avant cle nous séparcr, permettez-
moi rle remcrcier ceux qr-ri ont per-
mis de rrivrc ccs clcux jours clans de
bonncs cor-rditions.

Je pense d'aborcl à André et
Ccrm:rine. mais aussi à tous r-ros
prèdéccsseurs. sirns qui nolls ne
serions pas l:i aujourd'hui. Si cer-
tains nous ont quitté, n'oublions
jzrrnais lcs actes militants qu'ils ont
réalisés, actes qui ont permis à Vic
l-ibrt' dt' se rlér'eloppt r.

Merci ar'lx militants du comité
dép:rrterlental du M:rinc et-Loire
pour f inrporIant travail logistiquc
qu'ils ont realisé pour que r:e Conscil
National soit une réussite.

Merci au pcrsonnel du secrétariat
national pour l'important travail
qu'il a realise, qu'il rôalise et qu'il
réalisera dcmain, sans comptcr
leurs hcures pour Iâirc avancer lc
Mouvcmertt.

Merci au pcrsonnel du villagc du
Vau.iou ; incontestablemcnt. ils ont
su rncltre en æuvre toules les condi-
tions pour que cette assernblée se
ticnne dans les meilleure s concli-
tions.

I)ermettcz-moi rlc renrercier ceux qui
quittcnt la structure nationalc.

Maric-Claire et Toussaint ilcrrault.
Marinette et Iloland Philippe ne
quittent pas la struclure nationale,
mais i1s laissent (son manrlat cle tré-
sorier pour Roland et le postc cle
vicc-président pour Touss:rint).
Nous savons que nolls porrvons tou-
jours cornpter sur cux.

Daniel Gilet qui après 12 années de
présence cl:rns la structure nationa-
le et après avoir tenu difiércntes
respor-rsabilités. retournc rncttrc
ses compétcncrcs au sen,ice de sa
strurcturc.

Mes Chers Amis,

Nous vcnons cle vivrc deux jours de
c1éba1s importants pour l'avenir de
r-rotrc Mouvement. Ccs débats ont
été souvent passionnés, paribis vifs.
Ils dénontrent, s'il lc fallait. que Vic
Libre est profonclémeni cncré dans
la société lrançaisc.

Comme elle. Vic I-ibre vit une muta
tion et qu'il faudr a absolument
mener à terme nolrc plan cle 4 ans,
notrc réflcxion, qui doivent fairc
naitre lc Mouvement des années
2000.

Pour ccla. nolls avons besoin dc
tous les adhérents du Mouvement.
qu'ils soient hommes ou fcmmcs.
.jcunes ou un peu moins jeunes.
buveurs guéris, abstinents volon
taires ou syrnpathisar-rts.

Nous arrons besoin cle toute s lcs
structures dc France, régionales,
départcmcntales ei scctions.

Toules unies derrièrc un objectif :

construjrc le Mouvcment tou-iours
plus performant au sen,ice des
maladcs dc l':rlcool. de lcrrrs
familles. surtout ph-rs proche des
défavorises, c]cs exclus et je nc clis
pas que cette tâche est 1:rcilc aujotrr-
d'hui.

OUI. il nous lalrdra ètre réalistc
pour le redrcssenent linancicr de la
structr-rre nationale.

OUI, il nous laudra ètre réalistc afin
que les contrôles llnanciers dc
toutcs les slructures sans exccption
nous permettent d'obtcnir le quilus
clc nolre commissaire aux comptes.

11 nous faut être réaliste. mais dans
lc mêmc tenrps il nous laut
construire I'impossible Mouvcment
Vic Libre de demain.

Alin quc d'autres. comme nous.
puisscnt connaitre Ia joie d'une vie
militantc, la joic d'une vie d'acteur
de santé publiquc dans un
Mouvcment tor.rjours plus ouvert à
ceux qui souffreul.

Trad.itionnellement, le Conseil National se termine par d.esfleurs,
gerbes ofrertes @uec par le Prêsid.ent à celles qui mettent fi.n,ou non. à une longu qu sentice du Mouuement, au sen)ice d.u
d.e l'association, au s out, d.es uictimes d,e l'q.lcoolisme.

"Desfleurs" cussi, sousforme de mots, pour ceux qui ont donné, do;ns des cond,itions prrs toujours
éuid.entes, le rneilleur d.'eux-mêmes poui que WW We ltnnn.
IriIic rinette, émus, très applau-
dis o;uaient eu, à des poèles et
des
fls nous ont parlé d.'enrtchissement. Il s'agit bien sur de celui de gens heureux d.'auoir rendu les
autres moins malheureux.
Le 43^' Conseil Nationq,l s'est clos par des chcnsons.
Pensons, agissons pour que le 44-'soit cussi constructil et enthousirrsmlrnt.

par M. BRUIùO.^ù, Président
Lncien Stebler qui rctournc rroir lcs
Ilretonncs qu'il n'a jamzris quittées.

VoLrs anrez très ccrtainement remar-
qué, ce Conseil n'a pas eté tor-rt à lait
comrrle les :rutrcs. Nous n'avons pas
cntcndu le rire aigu de Michèlc
Herrar-rlt.

En cffct, après 30 ans d'zrctivitôs
professionnclles et nilitarntes.
Michèle et le Conscil d'aclnrinistr:r-
tion. d'r-rn commun accorcl. ont mis
1ln à cctte collaboration prol'cssion-
nelle. Nous tenions à ce qu'ils
soient. Michèle et Bertrand. son
mari. présents parrni nous à Angers
pollr que nous puissions leur témoi-
gncr tous ensemble dc notrc grzrtituclc.

Une pensée pour Pierre Boiclin, ani-
mate nr perrnanent clr-r P:rs-clc
Calais. qui s'cst excusé cle ne pou-
voir se libércr aujourd'hui. Pierre a
fait r.aloir ses droits à Ia rctraitc.
Nous lui souhaitons d'abor:dcr <:ette
nouvelle vie dans les conditions les
mcillcurcs.
Saluons aussi I'arrivée de trois nor-r-
veaux :

Jcan-Pierre Guillozou et Claudcttc
Goutayer au Conseil cl'administra-
tion. et Jean-Claude I)ubois. nou-
veau clélégué national de la ré:gion
Rhône-Alpes.

Enlin et surtout. Merci à r.ous ]es
clélégués des structurcs pour votre
lravail. Nous adressons nos encoLl-
ragcments aux délôgués cpri ont par-
ticipé à lcur pre micr Conseil
National, les c'lébats ne sont pas tou-
jours laciles. mais nous avons
besoin de vous !

Je dois rralheureusement clorc cc
43"' Conscil Natiot-ial. jc vous donnc
rendcz-r'ous l'année prochaine. ici-
même à I-a Pommerayc.

Le débat n cst p:rs clos. En attcn-
dant rrir.ons notrc ntilitantisnte. nos
diflérenccs en présen'ant l'esscnticl,
la nécessairc et indispcnsable ami-
tié, moteur de notrc action
Bon retour à tous.
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Les 300 délégués mandatés par les 18.000 adhérents Vie Libre de la France entière,
de Belgique, réunis lors de leur 4l' Conseil National, les 23 et 24 Novembre 1996,

à la Pommeraye (Maine-et-Loire), solidaires des millions de victimes de la maladie alcoolique
à travers le pays, à travers l'Europe, à travers le monde...

***

Affirment leur attachement aux plus démunis. Face à la crise, à la montée de la pauvreté et
de l'exclusion, ils attendent des gouvernements que soient garantis I'accès légal pour tous à l'ins-
truction, au travail, au logement, à la santé, à la dignité.,.

***
Confirment leur soutien à la loi Evin - outil fondamental de prévention de l'alcoolisme envers
les plus jeunes - outil fondamental de protection de la santé publique.

***
Regrettent vivement la signature du décret du 8 Août 1996, autorisant la vente d'alcool dans
les buvettes des enceintes sportives pour 10 manifestations, alors que "l'amendement buvette"
avait été retiré suite à une vigoureuse action de Vie Libre, mélangeant ainsi sport, jeunesse et
alcool.

***
/ Déplorent le manque de moyens financiers qui freine de plus en plus l'action de notre

Mouvement.

***

/ Observeht avec inquiétude la mise en place de la réforme hospitalière.

***
/ Soutiennent avec force I'action des CHAA et des Centres de santé, ileux de soins pluralistes,

compétents et accessibles au plus grand nombre.

***
/ Souhaitent vivement que les objectifs définis par le Haut Comité de la Santé Publique (dimi-

nution de la consommation d'alcool pur, par adulte de plus de 15 ans), soient véritablement pris
en compte,

***
/ Exigent que les lois qui régissent la vente d'alcool aux mineurs soient strictement respectées,

***
/ Engaggflt les élus de la nation, quelle que soit leurfonction, à mettre en æuvre les 15 propo-

sitions de notre Mouvement et æuvrent à la mise en place "d'une journée nationale sans
alcool", comme il en existe une sans tabac.
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