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Malgré une curiosité très accrue, c'est avec cluclqLres craintes que je suis arrivéc à Autrans pour le 45" Conseil national (plus

encore une énonne peur durant les 30 derniels kilomètrcs : vides et viragcs imprcssionnauts).

Ces craintcs se sont vite estonrpées par I'accueil chaleureux et amical dcs "copains" Vie Libre.

Lamitié et la solidarité émanant de toutes ces personncs réchauffetrt les cæurs (pas de même poul les corps:manque
de chauffage dans les chamblcs ; quant au chapiteau, I'idéc était bouue mais au plintemps).

Le dér'oulement du 45" Cor.rscil national était pour moi unc prcmièrc. Les samcdi et dimanche furent une assemblée très riche en

informations, vivanle, constructive et anirnéc.

La discussion avec Lm "ancien'm'a appris qtrc l'on a tous toujoru's quelque chose à donner et à tecevoir. Je suis repartie gonflée de

cette envie de vivre et de défendre les principes du Mouverncnt. .l'cn ai déduit quc je suis devenue "accro-dépendante" à Vie Libre.

Je ne pcLrx oublicr dc remercjer tous les organisateurs de ce Conseil national sans une penséc toute particulière pour "Mousieur

Consignes", poul sa ger.rtillesse et sa bonne htrmeur.

Et jc terminerai cc constat par une sirnple phrase : 'Au boulot, au chapiteau !!!".
Claudie VAYRON. Sectior.r de Soissons

ClOture

Grâcc à vous, grâcc à nous, le
45t Cor.rseil National du Mouvement
Vie Libre a été une asscrnblée géné-

rale renplie d'un énome travail dans

une < chaude > anbiancc faitc d'ami-
tié de respect et d'amour'.

Jc rcncrcie le pelsonncl et Ia direc-
tion de I'Escandille. l'établissenent
clui nous a accr.reilli, pour leur gen-

tillesse, leur disponibilité et lcLrr sens

de I'olganisation.

lls ont même réussi à fàile tomber
la neige pour faire plus beau !

Je rcrlcrcic tout autanl sincèr'e-
nrent les anirlateurs permanents et par-

ticulièr:ernent les secrétailes, lcs conrp-
tables et leur rcsponsable P Matis.

Je r.r'oublie pas le rôle énorme de

I'animatcur permanent M. BrLmon,
dont la queue de cl.reval a été aperçue

partout oir il y avait quclque cl.rose à

r'égler'.

< Autrans > n'aurait pas été aussi
réussi sans le travail acharné dcs
copains du Rhônc-Alpes. Discrets,
toujours à l'écoute... ils ont été la
cheville ouvrièrc de ce rassernble-
n-rent. Je leur adresse rnes plus atli-
caux remerclements.

Ce Conseil National s'est tenu.
collllle je le rappelais en I'ouvrant
dans un haut lieu dc la Résistance.
C'est symboliquc et plein d'ensei-
gnernent !

6 Contre la puissance financièrc
dcs lobbies alcoolicrs.

6 Contre les idées énoncées dans

notre civilisation lrançaise qui
veulent que celles et ceux qui ne

consonment pas d'alcool soient
des anormaux.

Iémoignage

@ Contre les trLrsts publicitaires, qui

à longucur de jouruée. nous itron-

dent de messages alcoolisés sou-

vent de la fausse pub. comtne la

Route du Rhum (qui aurait pu être

aussi bien la Route de la Bauanc

pal exemple), où le vainquettr cst

obligé de sccollcl- une boutcille
de chan-rpag.re faisant passer lc n.res-

sage que lavictoire est dLre à 1'absorp-

tion dc ce bcuvragc pétillant.

Contle l'idée que I'alcoolisnte est

une fatalité.

Nons devor.ts être des résistants. des

engagés volontaires dans le combat

pour la santé et pour la dignité !

Nos arnis les anciens uous ont tnon-
tré ce qu'était la < résistar.rce > au dé-

but de noh'c Mouvement. La clarté de

leurs pr:opos, particulièrement sur no-

tre ficrté d'appartenir au moude po-
pulaire sur les dédouanetlents, un

combat historique qu'ils ont tnené et

gagné contre la mainmisc d'une asso-

ciation prête à reconquérir ce que nos

anciens lui ont arraché.

Ils nous ont plouvé par lcur dyna-

misme que Vic Liblc cst une source

de jouver.rce et d'épanouisselrent.

Nous avons rencoutré uos tacines !

C'est une chancc inouïc que de pou-

voir dans un même motnent. dans ttn

même licu. cloiser I'ancien et le mo-

derne.

La rrodemité fait partie des objec-

tifs d'action du Mouvement. Nous
voilà suivant les explicatious d'un
copain spécialiste : interr.rautes vili-
bricns !!! ct en plus buvetrs gr-réris,

Le fax est devcnu I'outil indispen-
sablc de la communication rapidc.

45' Conseif Nationaf

NoLrs travaillons aussi avec des spé-

cialistes qui nous aident à faire pro-
grcssel'nos idées et nos revendica-
tions grâce à des techniques, des

connaissances qui nous ne possé-

dons pas.

Au cours de ce Conseil National,
nous avolls collltu un grand motneut
d'émotion : I'hommage à Germaine,
une grande dame dc France a dit lc
poète qu'a si bien lu Stéphanie Tan-
guy.

C'cst I'avcnir qui salue le passé !

Tout au lor.rg de ce Conscil Natio-
nal, j'ai ressenti unc atnosphère se-

reinc faitc dc pctits riens qui font
l'amitié. la fi'aternité. Je vous en re-
merclc.

Nous allons nous quitter', remplis de

souvenirs et d'air pur.

Il ne faut pas s'endormir : des ma-

lades. leurs farnilles or.rt bcsoin de

nous. Notre pays a besoin de Vie
Libre pour gratter la conscience de ses

élus et de ses décideurs.

Notre Mouvement doit réussir ce

grand congrès de rnasse de I'an 2000

à Orléans. Trois mille participants pour

ce congrès dc I'an 2000 ; où nous prou-
verons notre abstinence joyeuse et
crtoyenne.

Avant, nous dcvons en 1999 pleine-
mcnt participer aux états généraux de

la santé. aux assiscs de la vie associa-
tive. Ne soyons pas timides.

Nous y avons toute notre place !

Je vous soLrhaite bonne routc et

vous salue !

Daniel DABIT,
Président National
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0uuenure

C'est avec une grande joie,
avec une émotion encore plus
grande, qu'au nom des mem-
bres du Conseil d'Administra-
tion et du Comité national, je
vous souhaite la bienvenue.

Ce 45" Conseil national du
MouvementVie Libre prend de
I'altitude : du niveau de la mer
à La Pommeraye, nous voici
hissés à plus de 1 000 mètres
à Autrans. Le paysage est
magnifique ! Je remercie les
copains de la région Rhône-
Alpes de nous accueillir dans
ce haut Iieu de la Résistance :

Ie Vercors.

Ce 45'' Conseil national est
placé sous le signe de la mo-
dernité et du profond respect
de nos racines.

Celles et ceux qui ont parti-
cipé à I'éclosion du Mouve-
ment, puis à son enracine-
ment sont avec nous. Je les re-
mercie comme je remercie cel-
les et ceux qui, invités, n'ont
pu venir et se sont excusés.

L'année 1998 a été une an-
née difficile pour Vie Libre.
Germaine nous a quittés. Elle
a rejoint André TALVAS au
pays "des révolutionnaires du
cæur".

Le Mouuement est main-
tenant orphelin !

Un grand bonhomme les a
suivi, c'est Julien REBILLON.
Je n'oublie pas les Amis moins
connus mais tout aussi effica-
ces au service des victimes de

l'alcoolisme, qui nous ont quit-
tés et je Ieur rends à toutes et
à tous un fraternel hommage.

Ily a maintenant quelque
part une sacrée équipe de
base !

Je souhaite très vivement
que vous passiez un agréable
séjour à Autrans, que vous
puissiez vivre ce Conseil na-
tional dans un esprit d'amitié
profonde.

45' Conseif Nationaf

Pour la première fois, Vie
Libre tient son Assemblée gé-

nérale sous un chapiteau... ce
n'est pas une raison pour que
ce soit le cirque !

Bon courage, bon Conseil !

Je déclare ouvert Ie 45" Con-
seil national du Mouvernent
Vie Libre.

D. DABIT, Président national

P Bureau
Tous élus à I'unanimité.

Résultats

Conseil d'Administration :

D Candidats

Daniel DABIT
BemaTdDESMAREST
Claudette GOUTAYER
Jean-Pierrc GUILLOZOU
Toussaint HERRAULT
Jacques JANUSZ
RichardJOURDAN
Gérard PELLETIER
Gérard POGU

â Rapports moral
et financier :

Votants:
Pour :

Abstentions :

Président National
Secrétaire Général
Trésorier National
Président Adjoint
Secrétaire Adjoint
Trésorier Adjoint
Membres

Non:

932

932

0

DBudget Prévisionnel
et rapport d'orientation :

D. DABIT
G. POGU
B. DESMAREST
J.-P GUILLOZOU
J. JANUSZ
R. JOURDAN
C. GOUTAYER
T. HERRAULT
G,PELLETIER

932

932
0

687

131

652
630

729

728
732

703
693

932
928
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45' Conseif Nationaf

1"'trimestre 1999

Le ildeau est une nouaelle fok tombé clôturnnt une année de fuaaail au

seruice des malades alcooliques et deleurs fnmilles.

9',lotre 45e Conseil National qui aient de s'acheaer, resteralui aussi

clmme les &utres grnaé dans les mémoires, car original il le fut, il faut le

souligner,

L'émotion yarticulièrement intense lors de l'ouuerture a laissé ylace à

lnlecture du rayyort d'actiaité, Nous ylualns toulours être aussi fiers sur

le nombre etla qunlité de nos actions.

Quant au bilan financier, nlus yluaons dire un grand merci ( aux

syécialistes , car l'argentù1)ie Libre, ce n'est yas rien, cVlêmeles moins

initiés ont yu s'y refuouuer, c'est tout dire.

Le traaail en commission toujours très sttendu a dé;rnontré toutl'intérêt

que lui yortait les délégués. Ln qualité des réflexions, Ies d1bats fructueux,
les confrontstions aussi, ye.rmettant de dégagu des objectifs yrioritaires your

l'aaenh du cilouaement,

I I ae n'oublieruis yas non ylus l'interaention des nnciens toujours

obranchés> et qui ont mis en aaantl'amitié aoulue, qui doit yréaaloir ylus

que jamais sw toutes nos aaleffis.

%ayyelons-nlus cette aérité troy souuent oubliée.

Les amis, nlus r)enlns de uiare un moment extrnotdinaire, Ces deux

jours passés ensemble ont été franchement formidables, mais tout ceci n'est

qu'une étoyr, .Alors quel'alcoolisme yoursuit ses raafltes, yerslnne neaeut

yorter le chayeau et la rcsyonssbilité de ce fléau. Zire les lois que nous

défendons semblent, flitx l1eux de certains, illusofues et même yerasrses,

Oe qui se moque-t-on 7

9',,lofue dâe.rmination, nofue conaiction doiaent continuer à dérnontrer ce

que notre rVlouaemmt est cayable defatre, quantùla justesse etàla grandeur

de Ialutte entreyrise deyuis quarante-cinq ans.

tAlors, continuons les amis, cor slAu certnins que nlus étonnons,

!érardZO|A



lléroulemcnl

A Autrans, dans un superbe
paysage de montagnes, Ie 45o

Conseil National a commencé
par un hommage à Germaine
CAMPION, notre fondatrice,
décédée en 1998.

Stéphanie TANGLIY a lu un
poème (paru dans Libres 229)
qui s'intitule :

"Dame Espérance".

Daniel DABIT, Président
national, a ouvert le 45" Con-
seil national, puis Jean RO-
CHE et Jean-Paul THORAL
de la région Rhône-Alpes ont
souhaité la bienvenue aux
participants.

Claudette GOUTAYER et Ma-
rie-Claude PELLETIER ont
présenté 1es délégations des
Comités départementaux et
Sections isoiées, venues de
toute la France et Maurice
BRUNON, les Délégués natio-
naux, Ie Conseil d'Administra-
tion, Ie collège des permanents
et Ie secrétariat national.

D. DABIT a présenté Ies an-
ciens responsables invités à ve-
nir à Ia tribune.

La salle debout les applaudit.

RRpponrs
Monel ET FTNANCIER

t997

Après ces présentations, le
Secrétaire Général, Gérard
POGU, présente le rapport
d'activités pour 1997.

Les Comités départementaux
de l'Allier, du Pas-de-Calais,
des Hauts-de-Seine, du Haut-
Rhin présentent leur inter-
vention.

Gérard POGU, Daniel DA-
BIT et Jean-Pierre GUILLLO -

ZOU répondent à ces interven-
tions.

Maurice BRUI'{ON présente
les neuf candidats au Conseil
d'Administration et pendant la
pause du matin a lieu le vote
à bulletin secret pour élire les
membres du Conseil d'Admi-
nistration.

Au retour, Bernard DESMA-
REST a présenté les comptes
consolidés de l'association.

Halème REKAYA, compta-
ble, répond sur les comptes
consolidés aux interventions
ainsi que sur celles concernant
le siège national posées par J.es

Comités départementaux de

Savoie, de Loire-Atlantique et
du Pas-de-Calais.

Le Commissaire aux comp-
tes donne son rapport dont
nous estrayons:

"Compte tenu des obserua-
tions formulées ci-après qui
ne sont pas significatiues
sur I'ensemble des comptes
de I'association, nous som-
mes en mesure de certifier
que les comptes annuels
consolidés sont réguliers et

sincères et donnent une
image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice
écoulé ainsi que de Ia si-
tuation financière et du
p atri mo ine d e I'a s s o ciatio n
à la fin de cet exercice ".

Les rapports moral et fi-
nancier sont alors votés à
main levée.

Le résultat du vote du Conseil
d'Administration est donné.

Pno,rpr
AN 2000

45' Conseif Nationaf

SCHWARTZ et Séverine
DUCROT, de I'agence Crayon
Noir, présentent un projet
pour I'An 2000.

Tneverr,
EN

COMMISSIONS

Après, les commissions ont
eu lieu. Les permanents pré-
sentent le compte rendu de
leur journée de formation.

Mise en commun des syn-
thèses des conmissions. Après
le dîner, Ies anciens nous font
le compte rendu de leurs ré-
flexions.

Le responsable du bureau
de vote donne Ia composition
du bureau du Conseil d'Admi-
nistration.

Rapponr
o'onrnNrArroN 1999

ET

MOTION

Le Secrétaire Général ad-
joint lit la synthèse des com-
M1SSIONS.

Le budget prévisionnel est
présenté et débattu.

Le vote du rapport d'orien-
tation a lieu après les interven-
tions des Comités départemen-
taux de I'Allier, des AIpes-Ma-
ritimes, Bouches-du-Rhône,
Vaucluse, Loire-Atlantique et
Section isolée de Toulon.

La motion du 45" Conseil na-
tional est débattue et votée ;

après quoi, le Secrétaire Géné-
ral, G. POGU, conclut les tra-
vaux et le Président, D. DA-
BIT, clôture les débats.

AGIR NO 172
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45' Conseif l{ationaf

Nous voici donc ensemble pour
deux jours. Ensemble pour la 45"
fbis pour I'analyse de notre rappoit
d'activite ; compte rendu qui démon-
tre que Vie Libre reste frdèle à ses

engagements, son csprit.

Nous appartenons à Vie Libre
et notre philosophie est celle de
la tolérance, du respect de la
personne humaine et notre bi-
lan d'activités ne saurait se li-
rniter à une importante addi-
tion de chiffi'es ou de comparai-
sons. La révélation derrière
ceux-ci. c'est qu'au Mouvement
Vie Libre, nous avons une vi-
sion de I'homme qui nous fait
agir quand I'un d'eux est en dé-
tresse.

Les pages 6, 7 et 8 de notre
brochure illustrent en résumé
cette activité capitale menée
palr nos structures et à laquelle
vous avez contribuée.

Merci à uous, à uos struc-
tures pour ces efforts indis-
pensables et nécessq.ires
pour notre Mouuement.

Merci aussi à ceux et à cel-
Ies qui ont trauaillé à Ia
réflexion et à Iq. mise en
page de Io brochure auec Ie
contenu d'actiuité tel qu'il
se présente.

Peut-être que certaines struc-
tures ne s'y retrouveront pas
mais qu'elles soient rassurées
de Ia prise en compte par le na-
tional. Notre Mouvement a be-
soin de toute I'activité menée
par l'ensemble des structures.

Ne sommes-nous pas tous
comptables de cette ind.is-
pensable action ?

Il est toutefois dommage de
déplorer que l'arrivée tardive de
la brochure dans les structures
n'est pas facilitée une meilleure
préparation de ce 45" Conseil
national.

Des événements indépen-
dants de notre volonté ont re-
tardé l'envoi de Ia brochure et
nous vous prions de bien vou-
loir nous en excuser.

Voici donc des éléments com-
paratifs qui nous permettront
de constater que l'activité 97
s'inscrit bien en positif et témoi-
gne bien de notre engagement,
ce qui me pousse à dire que
nous n'avons pas à appréhen-
der les étapes importantes et les
grands temps forts de demain.

Implantation
Le nombre de sections a dimi-

nué ainsi que celui des équipes
de base.

17 sections, 78 équipes de
base même si cela peut paraî-
tre pratiquement négligeable,
n'oublions pas qLre celles-ci sont
le fer de lance de Vie Libre.

7 pré-sections de plus qu'en
1996, un comité départemental
de plus, les comités régionaux
restant à 15.

Fonctionnement

Réunions générales de sec-
tion, plus 778, de comité de sec-
tion , plus 101 et permanences
assurées plus 285.

Les groupes jeunes, femmes,
prison et entreprise restent in-
changés.

Action médico-sociale

Plus 553 malades de contac-
tés par rapport à 96, plus 284
ont accepté de suivre des soins,
moins de 118 en cure ambula-
toire, plus 334 contacts avec Ie
personnel médical et 313 de
plus avec le personnel social.

Action familiale
Plus 462 visites aux familles,

plus 180 reconstituées. Plus
111 visites aux malades isolés.

Alors que I'on parle tous les
jours d'isolement et de solitude.
Un gros effort a été réalisé pour
inverser les chiffres en fonction
des visites aux malades isolés.
Bravo !

BaRROrt d'aGtiuités 9t

Action prison
Il faut souligner une nette

progression du nombre de dé-
tenus contactés : plus 224. De
même, le nombre de visiteurs de
prisons passe de 235 à 548 et,
Ià-dessus, je leur tire ma révé-
rence, car c'est vraiment une
action bien particulière.

Formation
Participants:

. aux journées d'études : - 781

. aux week-ends : - 208

. âux stages décentralisés : - 26

Par contre, une nette progres-
sion de participants aux stages
nationaux : plus 113.

N'oublions surtout pas sur ce

chapitre qu'à Vie Libre, la for-
mation de tous les militants reste
un souci majeur pour être réel-
lement encore plus efficace.

Prévention
et information

Réunions :

r scolaires : plus 306 avec
l0 270 participants supplé-
mentaires.

r en entreprise: plus 11 et
478 participants de plus.

Action
représentative

r Démarches aux organismes
subventionneurs : 335 sup-
plémentaires.

Contacts:
r avec la presse écrite: plus

340.

r avec les radios et téIés sont
négatifs.

Et puis, vous savez que depuis
quelques années notre Mouve-
ment s'est doté d'un outil indis-
pensable dans la communica-
tion et plus particulièrement en
direction de la presse.

l"trimestre1999



Bappotl d'actiuilés 9l
En partenariat avec I'agence

Crayon Noir, nos efforts média-
tiques ont permis de faire avan-
cer plusieurs dossiers. Vraiment,
il s'agt là d'une action représenta-
tive novatrice et surtout payante.

Loi "Evin"
Pendant la campagne des élec-

tions législatives, Ies candidats
ont été interpellés en précisant
que s'ils étaient élus, ils main-
tiendraient la loi ; éIus, ils l'ont
maintenue. Malheureusement,
elle ne fait I'objet que de renoncia-
tions.

L'amendement buvette a fait
Iui aussi I'objet de nombreuses
démarches auprès des ministres.

Seize propositions
Jamais Vie Libre n'a été

autant cité dans la presse régio-
nale et surtout nationale.

Les structures équipées de fax
reçoivent les textes en même
temps que les journaux. Chaque
fois qu'un événement concer-
nant I'alcoologie est susceptible
d'une réaction.

Démunis

Une enquêt e a éLé réalisée sur
les habitudes de consommation
des boissons alcoolisées des

?rison
Le tour de table de la

commission "Prison" a per-
mis de constater que plu-
sieurs personnes venaient
s'informer en pensant s'inves-
tir dans I'action des D.V.L.P.
(Délégués Vie Libre Prison).

sans-domicile fixe en région pa-
rlslenne.

Cette dernière a provoqué une
grande attention des Pouvoirs
publics. Au cours d'une confé-
rence de presse, Vie Libre a re-
dit que l'alcool conduit à l'exclu-
sion et qu'il empêche d'en sor-
tir. Conférence relayée en outre
pal de nombreux médias.

Vie Libre s'est battu pour que
Ies plus démunis souffrant de la
maladie alcoolique aient accès
aux soins et à la réinsertion et
nous avons gagné.

Pour conclure ce chapitre, j'at-
tire toute votre attention car, il
faut Ie souligner, une action re-
présentative soutenue démontre
notre désir d'interpréter chaque
année davantage le sens révolu-
tionnaire de notre Charte de 54
et nous pouvons que nous en fé-
liciter.

Conclusion

Voilà, les éléntents que j'étais
chargé de uous commttruiquer,
uous trouuerez dans les pages 6, 7
et 8 de uotre plaquette tout ce que
je uiens d'énoncer.

Ce rappel de mémoire ne peut
que nous donner enuie de faire
mieux et d'aborder ce 45' Conseil
national en toute sérénité.

Nous rappelons que
notre investissement de mi-
iitant Vie Libre est d'aider
les malades alcooliques.

Cet investissement se
fait en fonction de Ia person-
nalité de chacun.

Un ou une fera de Ia
prévention en milieu sco-
laire, un autre fera une vi-

4f Conseif Nationaf

Bien entendu, gardons-nous
de faire u,n bilan totalement po-
sitif car noLLS euotrs des caren.-
ces, des faiblesses.

La lecture d'un rapport d'acti-
uités, n'est-il pas aussi de faire
ressortir nos points faibles potu' les

combler att plus uite et ensemble ?

Le souci de la formation, trop
de structtres négligent cet aspect
en dépit des initicttiues prises.

Le rton-renouuellement d'utte
crnnée sur I'autre de plusiettrs
centqines de cartes roses. La
compogne d'adhésiotts cartes uer-
tes qui doit rester plus que jantais
un objectif. Nous (ruorts besoirt
des sympathisants, pas settle-
ment pour le produit de l'adhé-
sion, mais surtout pottr élargir
nos bases d'actiort et pour une
perspectiue d'auenir.

En participant aux trauattx en
commission cet après-midi, uotts
apporterez des éléments positifs
sur ceE trois points particulière-
ment primordiaux.

Notre détermincttinn est d uræ im-
portance capitale pottr Vie Libre.
Nous aitnons tous notre Mouue-
ment.

Alors, que chaatn d'entre nous
s'engzge à Ie rendre plus fort.

Bons trauaux !

site à I'hôpital, d'autres en-
core en prison, etc.

L'action des D.V.L.P.
n'est pas une action margi-
nale de notre Mouvement.

ElIe doit être prise en
compte globalement dans
les objectifs d,'actions au
niueau de toutes les struc-
tures.

AGIR NO I72
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,y'ction
reyrésentatiue

1o) Veiller à Ia loi 71 (sur Ia
précarité) au sujet de
fonds débloqués au niveau
des exclus voir DDASS
(couruier des Préfets).

2") La société change etVie
Libre doit travailler de
plus en plus en réseau.

Exemple:

3 Réseau de prévention de Ia
santé.

C Prévention scolaire ACA-
PULCO auprès des jeunes.

3 Dans Ie département de
1'Essonne, un bus alcool cir-
cule en ce moment à I'ini-
tiative du CDPA 91 avec Vie
Libre, Croix d'Or, Croix Bleue

J Réseau 4120: informa-
tion avec Ie médical et Vie
Libre en prévention.

3 Boutiques d'accueil en
partenariat.

) Des actions de masse
peuvent être représentati-
ves auprès de la presse, des
médias et des mairies.

3 Etats généraux de la santé.

3 Problèmes de communica-
tion dans certaines sections
où les informations ne re-
montent pas (non diffusées).

L.,r COUIIUXICATION

) Pouuoir se doter de
moyens modernes (FAX)
pour une réaction rapide
des communications. Une
demande d'un homme ou
d'une femme.

) Communication natio-
nale qui informerait au
plus vite Ies structures.

Communication

Tout d'abord la commission ré-
pond aux interventions faites
par les structures :

A la page 13 du document sur
les interuentions du Pas-de-
Calais :

Flash-Info est un très bon do-
cument d'informations rapi-
des mais mal ventilé dans les
sections.

Nos journaux ont chacun un ob-
jectif : Libres n'est pas 1à pour
proposer des thèmes de réunion,
mais c'est Ie rôle d'Agir.

Les adresses et numéros de té-
léphone transmis par Ie Mini-
tel ne sont pas toujours à jour.

Internet, très bon outil, mais
peu de personnes l'utilisent.

A la page 14 du document sur
les interuentions de I'Allier :

La question posée sur Agir
n'a pas été comprise. Libres
devrait être plus vendu et dis-
tribué dans nos permanences.

Flash-Info n'a pas été conçu
pour donner de l'information
rapide à Ia base mais au Co-
mité départemental (envoi
moins important). Les Comi-
tés départementaux devront
retransmettre aux sections. Il
n'est pas mensuel mais édité
suivant les nécessités.

A la page 14 sur les interuen-
tions de Ia Loire-Atlantique :

Aujourd'hui, Ia parution men-
suelle de Libres n'est pas pos-
sible, étant donné Ies moyens
dont nous disposons.

Agir est imprimé pour aider
Ies militants à réaliser leur ac-
tion et aussi pour les aider à
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faire des thèmes de reunron.

La commission a ensuite
entendu le militant Vie
Libre, re sp ons ab le d' Inter-
net, qui leur a expliqué ce
qu'il y auait sur Ie site et
comment on pouuqit s'en
seruir.

jzunes

Appel d'offre pour le per-
manent national ttJeunestt.

Le rôle du permanent natio-
nal "Jeunes" est défini dans
I'amendement et I'interven-
tion 98 à la page 10.

La commission jeune d'au-
jourd'hui demande au Conseil
d'Administration qu'un appel
de candidatures manuscrit
soit envoyé à toutes les sec-
tions.

Ceci dans le but de pouvoir
mettre en place un réseau de
communication entre 1es grou-
pes jeunes et Ia commission
nationale "Jeunes".

Pour cela, iI est urgent que
Ie permanent national
"Jeu,nes" prenne ses fonc-
tions pour le projet 1999
en collaboration étroite
auec le permanent natio-
nal.

Notamment:

"La Réunion" souhaite-
rait réaliser un voyage
de quartier jeunes Vie
Libre pour I'année
1999.

Le reste du débat de la com-
mission était basé sur Ia moti-
vation des jeunes à adhérer
au Mouvement.

l"trimestre 1999



Commissions

Obieuifs

d'nction

A Vie Libre, que faisons-
nous demain ?

Si nous n'avons pas cette idée
en tête, nous n'avancerons pas.

Nous deuons oser mettre
ses idées en auant !
e La formation doit être un

souci permanent.
,a- Créer une commission qui

travaille sur les nouveaux rè-
glement intérieur et statuts.

e- Reprendre les idées déjà dé-
veloppées dans les Conseils
nationaux, Comités dépar-
tementaux, etc.

II y a de moins en moins
d'engagement. Que faire ?

e Encourager les militants,
les convaincre de l'impor-
tance du travail,

e Importance de la visite
avant les soins.

e Motiver les militants à Ia
formation sur le terrain en
accompagnant les nou-
veaux et par les journées de
formation Vie Libre.

.Ê- Trouver et employer le lan-
gage Vie Libre lorsqu'on mi-
lite.

'e- Demander le statut d'élu
social, afin d'obtenir des
heures sur Ie travail.

<e- Au sujet des regroupe-
ments d'associations, la ré-
ponse doit être nozt, nous
devons garder notre iden-
tité et indépendance.

e Développer la représenta-
tivité à l'extérieur du Mou-
vement.

Le projet présenté par Crayon
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Noir doit être encouragé et
bien étudié à la base pour une
décision future. La discussion
doit avoir lieu sans déforma-
tion du texte qui serait écrit
par le même Crayon Noir. Des
explications seront données
dans Libres.

Ilyadutrauailùfaire.
Mo bi lisons-nou.s, fais on s en
sorte qu'un maximum de
m al a de s conn aissent notre
liberté.

Oocumentation

35 questionnaires concernant
Ie sondage réalisé dans toute
Ia France sur Ia documenta-
tion ont été retournés. II en
ressort :

- pour les affiches en général,
très bonne présentation et
l'æil est attfté;

- réactualisation et diminu-
tion des prix.

Dans Ies affiches proposées à
la vente quelques modifica-
tions ont été souhaitées :

I L'alcool tue, affiche à conser-
ver avec modification du
nombre de morts (70 0000
au lieu de 120 000).

r L'alcool est une drogue
dure : I'image du tire-bou-
chon a choqué. Mais en con-
trepartie, elle peut entraîner
une discussion.

L'éventail d'affiches est impor-
tant pour permettre le libre
choix à chacun.

Pour Ies autocollants, comme
pour toute documentation, il
est important de bien connaî-
tre Ia personne à qui on la
donne pour éviter une utilisa-
tion qui pourrait être néfaste
à l'éthique du Mouvement.

La charte est et reste tou-
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jours un bon outil de travail.
Libres spécial vert : un mini-
livre à conserver te1 quel.

La plaquette "Jeunes". quoi-
que onéreuse, est également à
conserver.

Le livre "Faut-il boire pour Ie
croire ?" peut servir de sup-
port pour une expo en en ti-
rant des photocopies A3. Volr
I'expo du grand salon par le
c. D. 13.

La cassette vidéo n'est plus
d'actualité. Il est plus judicieux
de se servir des diapositives.

Si une autre vidéo devait être
envisagée, il faudrait Ia ven-
dre moins chère au départ.
Eviter de mettre la liste des
personnalités, faire très atten-
tion aux chiffres qui devien-
nent très rapidement obsolètes.

Pour tout militant qui
désire militer, un nou-
ueau produit "L'essen-
tiel" qui contient tous les
documents nécessaires
pour faire une bonne ac-
tion.

I La grande espérance n'est
plus d'actualité.

o L'histoire du Mouvement
demande à être réactualisée
par un prolongement après
t962.

I Nécessité et conditions de
I'amitié, indispensable à lire
et à mettre en application.

I Tractparapluie : changer de
couleur.

o Tract femme : Ies femmes
demanderaient un 2e tract
en complément de celui-ci.

Dans les nouveaux produits,
nous avons retenu:
La carte d'inuitation et
la carte de uæux.

Dans les propositions,le C. D.
des Bouches-du-Rhône pré-
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sente un triptyque : "Atsant,
pendant, après" àl'intérieur
et à I'extérieur "L'alcool je
connais, j'y suis passé".
Avec au centre "Guérir" et en
fond "Vie Libre, la soif d'en
sortir".
Celui-ci serait national et
passe partout.

Le C. R. du Nord-Est présente
un triptyque : 1o" volet inté-
rieur : I'alcool, brisons le
silence. 2" volet intérieur :

I' alcoolisme, u.ne mal adie.
3" volet intérieur : des par-
tenaires, ses actions, A
I'extérieur : Mouuement Vie
Libre auec permanences,
adresse, téléphone.
Celui-ci serait plutôt destiné
aux sections.

Le C.D. des Bouches-du- Rhône
voudrait mettre en place une
plaquette "La maladùe al-
coolique" par Ie Dr GONNET
d'après les Libres 156, 157
et 158.

Le C.D. des Bouches-du-Rhône
propose un modèIe-type de de-
mande de subvention. surtout
pour les sections qui démarrent.

Il faudrait que le national
transmette une disquette avec
le logo et les références exac-
tes des couleurs.

II eut été judicieux que les per-
sonnes qui se sont investies
dans la commission documen-
tation aient un échantillon
des produits afin de les mon-
trer dans ieur région (gratuit).

Il est surprenant, tout Ie monde
réclamant de Ia documentation,
de voir si peu de personnes ins-
crites dans cette commission.

En conclusion, chaque res-
ponsable doit savoir quel
document doit être distri-
bué selon le besoin.

Jemmes

Après avoir répondu aux in-
terventions, il en est ressorti
des besoins en documentation.

La commission nationale
"Femmes" se rencontre trois
fois par an lors des Comités
nationaux, photocopie 1es do-
cuments et les redescend dans
les structures.

Le groupe "Femmes" n'est ni
structuré, ni compliqué : il ne
peut pas être créé artificielle-
ment, il correspond à un be-
soin de la part des femmes.
ElJ.es s'expriment dans ces
commissions lorsqu'elles ne
peuvent pas le faire ailleurs.
Ces réunions ne font pas dou-
ble emploi avec d'autres réu-
nions (ex.: comité de section).
Les buveuses guéries doivent
prendre à part entière les res-
ponsabilités. Comme toute
commission, elle n'a pas de
pouvoir et doit faire des pro-
positions de projet à leur sec-
tion ou à leur comité départe-
mental.

.d Un livret ou recueil ras-
semblant des témoignages
de "Femmes".

6 Faire un dossier "Femmes"
pour mettre dans "Libres".

zf Ajouter au répertoire de
l'agenda Vie Libre les coor-
données des responsables
de commission "Femmes"
pour qu'e1les puissent com-
muniquer entre elles sans
intermédiaire.

zfAjouter au répertoire de
I'agenda Vie Libre, Ies coor-
données des post-cures
pour femmes.

Place de Ia femme dans
le Mouuement et au XXI"
siècle.' La femme est à la
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hauteur de I'homme et powquoi
pas : Présidente Nationale.

Le droit d'expression de la
conjointe doit être reconnu
quand Ie buveur guéri a un
poste de responsabilité. Il ne
faut pas que l'homme et la
femme aient tous les deux un
poste-clé. Le couple doit par-
tager la même responsabilité.

Elle peut s'inuestir pour re-
lancer l'animation.

entueyrise

Nous avons répondu à trois
questions :

7" Le stage est-il le résultat
d'une action en entreprise ?

L'action en entreprise
qu'elle se situe en préven-
tion ou au niveau accom-
pagnement est une néces-
sité.

Le stage doit répondre aux
demandes réelles de l'entre-
prise. Il doit y avoir l'aval
de la direction. 11 doit
y avoir l'appui de l'encadre-
ment avec comme parte-
naires les acteurs des
C.H,S.C.T. et des person-
nes sensibilisées à la mala-
die alcoolique.

Le stage sera I'aboutisse-
ment de la rencontre de ses
différents acteurs.

2" Le suiui auprès du
C.H,S.C.T,

Le C.H.S.C.T. peut être
considéré comme le lien
entre les différentes parties
car tous les acteurs de l'en-
treprise sont représentés.

Si Vie Libre n'est pas re-
présenté au sein du person-
nel, le C.H.S.C.T. pourra
servir de relais avec Ia
structure concernée.
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3" Coordination auec le natio-
nal
Les actions en entreprise
sont prises en compte dans
les divers rapports d'activi-
tés de Ia structure pour être
remontées au national.
Ceci n'est malheureuse-
ment pas une généralité.

Pourquoi ne pas nommer
un coordinateur au ni-
u e au n ation a l, qui re grou-
perait les différentes ac-
tions menées dans les dif-
férentes entreprises ?

Il organisera des journées
de travail avec tous les ac-
teurs déjà impliqués dans
des actions, dans Ies entre-
prises fonctionnant afin
d'établir une procédure de
mise en place.

Jinances

La commission regrette que le
monque de temps pour répon-
dre aux questions posées et
propose des suggestions.

Du débat animé, trois points
importants ont été abordés :

oStage,

=> Questionnaire fin ancier,

oCrédit Mutuel.

Stage

Une majorité des participants
ont participé à un stage de tré-
sorerie.

Les personnes sont satisfaites
et Ie souci des responsables
nationaux doit être dans la
continuité de poursuivre ces
stages (deux sont programmés
dans le 1"'' semestre 99, un à
Toulouse et un à Mâcon).
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Questionnaire financier

Les participants se félicitent
de la simplicité et de la clarté
du questionnaire financier
1998.

Ils demandent qu'il soit diffusé
prochainement. Des change-
ments sont apportés aux rele-
vés de cotisations. En effet, il
est impératif de distinguer en
ce qui concerne le reversement
de la quote-part de cotisation
au national : la part cotisation
plus Ie journal et Ia part na-
tionale assurance.

Il n'est pas inutile de rappeler
que l'assurance est entière-
ment à la charge des structu-
res et non à celles des adhé-
rents. C'est pourquoi, sur le
questionnaire financier apparaît
une nouvelle rubrique appelée:
assurance versée au SN.

Nous vous rappelons que la
détention d'une caisse n'est
pas interdite tant qu'elle reste
raisonnable dans son mon-
tant.

Ne pas confondre caisse de tré-
sorerie et caisse noire.

Crédit Mutuel

Bon nombre de problèmes exis-
tent dans différentes régions.
Nous vous invitons donc à
faire part au national par écrit
avec votre numéro de compte
du Crédit Mutuel des difficul-
tés que vous rencontrez pour
une intervention au niveau
national.

jormation

Tous les participants à Ia com-
mission ont fait un stage ou
une journée d'étude.
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Réponses aux interuen-
tions pages 12 et 13

C.D. de I'Allier:
Les stages trésoriers et fem-

mes sont des formations spé-
cifiques qui peuvent se faire
suivant les besoins et les at-
tentes des structures.

C.D. de Loire-Atlantique :

Pour notre compte, 1e plan
de quatre ans est terminé. Les
journées d'étude devraient se
faire par rapport à la réforme
des statuts et du règlement
intérieur.

C.D. du Pas-de-Calais:
Le suivi des stagiaires pour-

rait se faire à l'aide d'un fi-
chier qui répertorierait les for-
mations faites par les mili-
tants. Cela pourrait se faire au
niveau de la section, du dépar-
tement ou de la région. Quel-
qu'un pourrait être responsa-
ble de ce fichier.

Il faudrait que les stagiaires
après les différentes forma-
tions puissent se rencontrer
une ou deux fois pour faire le
point sur les acquis du stage.

Faire le 1"" degré et le 2" de-
gré dans la même année sem-
ble assez lourd et ne permet
pas de valoriser les acquis de
chaque stage.

C.D. du Haut-Rhin:
Le plan de six ans actuel ne

semble pas en contradiction
avec Ia Charte. En effet, celle-
ci prévoit la formation des mi-
Iitants tout au long de leur car-
rière.

Ceci dit, le plan de formation
ne doit pas être pris à la let-
tre. II doit être adapté à la si-
tuation de chaque structure et
pourquoi pas de chaque mili-
tant. Chacun suivant un par-
cours de formation qui com-
mence dans l'équipe de base.
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Le coût du stage est de I'or-
dre de 4 000 francs, l'inscrip-
tion de 1 000 francs. Le natio-
nal prend, pour ceux qui n'ont
pas d'autre contrat, Ia diffé-
rence en charge. Pour les
structures qui n'ont pas de
gros moyens, elles peuvent
organiser des journées d'étu-
des ou des week-ends de for-
mation.

On peut trouver les métho-
des pour les organiser dans
Agir. On peut trouver des
lieux peu coriteux, comme les
CREPS, pour Ies organiser.

Tous les membres des Comi-
tés devraient être abonnés à
Agir, de manière à pouvoir
organiser ces temps de forma-
tion.

Un militant qui a suivi un
an deux bons stages décentra-
Iisés peut suivre facilement un
stage de 1''" degré national.

Interuention de I'Essonne. des
Hauts-de-Seine. de la Seine-
Saint-Denis et du Val-d'Oise :

Le plan de formation sera
réactualisé en fonction des
besoins des structures ou des
militants, mais il ne sera pas
abandonné.

Questions posées par les
participants :

S er ait - il p o s sib I e d'o r gani ser
des stages pour des personnes
ayant de graues problèmes
sociaux à la limite de I'anal-
phabétisme, qui puissent
ouurir la porte aux autres sta-
ges Vie Libre ?

Rien n'empêche les structu-
res ayant ces types de problè-
mes de s'adresser aux struc-
tures locales types C. C. A. S.
(Conseil Communal d'Action
Sociale). Le problème réside
dans Ia relation que l'on a
avec les exclus. En clair, com-
ment trouver le message qui

puisse leur donner l'envie de
faire une formation.

Comment faut-il élaborer des
stages décentralisés qui puis-
sent intéresser aussi bien les
anciens que les nouueoLm'/

Les anciens de Vie Libre peu-
vent organiser pour leur struc-
ture ou des structures voisi-
nes, des journées ou des week-
ends de formation.

9ermanents

16 permanents étaient pré-
sents. Voici Ies différents
points débattus au cours de
cette journée, avec les anno-
tations ou propositions rete-
nues et approuvées par 1'en-
semble des participants.

Discussion sur nos postes auec

les délégués du personnel:

Nécessité d'établir une grille
des postes avec Ia définition
exacte du contenu pour les dif-
férents libellés d'animateurs.

Document de base minimal
qui regroupe le rôle et Ie sta-
tut du permanent.

Fonctionnement et organi-
sation des sessions :

Renouvellement de Ia de-
mande de 2 sessions des per-
manents pour I'année 99 avec
un objectif préétabli en relation
avec les activités nationales.

Compte rendu des sessions et
réponses du C.A. développées
plus longuement au C.N.

Formation:
Le C.A. a exprimé à la de-
mande des délégués la néces-
sité de Ia formation des sala-
riés du Mouvement Ie 9/10/98.
Nous demandons Ia mise en
place de celle-ci afin de satis-
faire notre implication dans
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l'évolution du Mouvement.

Demande du maintien de la
nécessité d'une réunion dans
le cadre des rapports entre Ie
C. A.,les Comités employeurs
et les salariés dans un climat
de confiance réciproque.

Un débat a porté sur l'utilité
d'être reconnu auprès des ins-
tances médicales et sociales.
Ceci peut se faire par la pos-
session d'une attestation d'ac-
tivités établit par Ie Comité
employeur sur recommanda-
tion du C.A.

Le rôle représentatif du per-
manent dans Ia mise en place
des interventions des respon-
sables C.R., C.D., et des S.I.
auprès des DDASS en appli-
cation de la loi d'orientation
relative à la lutte contre les
exclusions.

La sollicitation des perma-
nents dans I'enquête sur Ia
consommation de produits al-
coolisés chez Ies sans-domicile
fixe de I'Ile-de-France a dé-
montré le rôle que peuvent
jouer 1es permanents dans la
Iutte contre l'exclusion.

Cette première approche nous
pousse à poursuivre sur cette
voie et à proposer d'utiliser
l'expérience commune des per-
manents et des bénévoles déjà
impliqués dans cette action, en
fonction des compétences ac-
quises dans un dispositif ap-
proprié.

Le contenu de cette loi repre-
nant Ia thérapie Vie Libre,
l'appui des permanents per-
mettra à V.L. de rester à la
première place dans cette lutte
contre l'exclusion.

Plusieur s interuogations ont
trouué rénonse au cours de
I'interuention de I'animateur
national:
D Proposition d'une semaine

de formation pour tous les
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permanents à I'animation de
stages

1"'lc_!ûps : connaissance du
Mouvement, 1''' et 2' degré.

2" temps : spécialisation
stage d'alcoologie en entre-
prise. L'accord des structures
employeurs a été soulevé.

Comprise dans les sessions,
eIIe sera suivie d'une concer-
tation sur le bilan de chacun
avec le choix de s'investir ou
non dans I'animation de ces
stages.

û La réunion dans le cadre des
rapports entre le C.A., les Co-
mités employeurs et les sala-
riés pourrait aboutir à une for-
mation à la gestion des postes
de salariés.

I Passage aux 35 heures :

L'enjeu majeur est l'emploi.
Pour ceux qui travaillent, la
négociation pour les 35 heures
dewait être débattue sans noLr-

velle contrainte pourles salariés
entre les employeurs et les or-
ganisations symdicales.

4f Conseif Nationaf

Différentes modalités sont pré-
vues : l'annualisation, le
compte épargne temps. Très
rapidement, les délégués du
personnel et M. BRUNON
vont travailler à un projet
d'accord qui sera transmis
aux salariés pour approbation
avant négociation.

Un mandatement syndical
s'avère nécessaire pour concré-
tiser cet accord avant le 30
juin 1999 pour obtenir les
avantages proposés par I'État.

Les Anciens nous parlent

Le C.A.et le C.N. ont décidé pour ce 45c Conseil
national d'inviter des anciens. Ont pu venir sont :

A. et C. Beaufrère, C. Besnard, C. et J. Benoît,
L. Le Blévec, A. et A. Carton, G. et M.-To Char-
bonnier, R. et M.Culcasi, A, et T. Grelier, J. et
M. Jégou, L. Jonquet, S. Brabant. Ils se sont
réunis et nous ont lu, à plusieurs voix, le texte
suivant :

Vie Libre est né en 1953, autour de deux figu-
res fondamentales. Celle d'un prêtre André-
Marie Talvas et celle d'une ancienne malade al-
coolique Germaine Campion qui avait côtoyé les
milieux de Ia prostitution. Autour d'eux sont
arrivées des personnalités très diverses au ni-
veau des opinions. Cette première équipe de base
s'est attelée très vite à la définition de la laïcité
du Mouvement, ce qui entraîne une grande
ouverture tant au niveau de I'accueil que de la
tolérance. Terreau qui favorisera Ie développe-
ment du Mouvement dans de très nombreux dé-
partements. Nous insistons sur Ia philosophie
non confessionnelle et non politique du Mouve-
ment affirmée dès le départ et toujours valable
de nos jours.

Mais il faut ajouter que cette philosophie pro-
fonde est en réalité porteuse d'un discours poli-
tique manifeste par la condamnation à laquelle
elle se livre face aux Pouvoirs publics des pro-
fits que la société capitaliste réalise ou permet
à travers la vente de boissons alcoolisées. Vie
Libre stigmatise les causes économiques, socia-
les et professionnelles de l'alcoolisme comme
en témoigne notre Charte de 54. Pour nous, le
combat contre l'alcoolisation est très explicite-
ment un combat < social >.

En juillet 1953, C. Goislot, qui participait à
une réunion Vie Libre, a dit : < J'aime la vie et
la liberté retrouvées comme une explosion, une
résurrection. > Celle qui incarnait le plus cette
merveille, c'était Germaine. Elle avait et garde
cette fraîcheur d'âme : cctte confiance que la vie
est plus forte que la mort. Pour moi, c'était
et cela reste la plus grande leçon, au-delà de
toute morale, de tout jugement. Germaine
faisait confiance.

Par ailleurs, il y avait, il y a beaucoup de cou-
ples à Vie Libre, il y avait, il y a beaucoup d'en-
fants. Il fallait, il faut s'en sortir ensemble. Nous
appelons cette volonté de s'en sortir ensemble :

le caractère familial de Vie Libre.

Nous étions très majoritairement du milieu po-
pulaire, implantés dans la vie ouvrière qui était
dure à cette époque. N'est-ce pas E. Lecore et H.
Plichon ? C'est vous qui, par vos engagements
syndicaux et politiques, avez contribué à faire
de Vie Libre ce qu'il reste depuis quarante ans.

Le dédouanement

Depuis 1960, notre Mouvement Vie Libre pre-
nait de plus en plus d'importance en nombre
d'adhérents et en témoignages de malades al-
cooliques guéris. Des personnalités de I'orga-
nisme appelé alors < Comité National de Défense
Contre I'Alcoolisme ,, (CNDCA) en prenaient om-
brage et pensaient pourvoir regrouper tous les
mouvements ou organismes qui s'occupaient de
I'alcoolisme sous leur autorité. Il aurait pu ainsi
percevoir toutes les subventions dans chaque dé-
partement et faire 1a répartition des sommes re-

çues à chaque mouvement. En 1964, après bien des
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démarches, des luttes parfois très orageuses,
nous obtenions notre indépendance d'action et
de financement.

Nous voulons attirer votre attention sur le fait
que certaines commissions (départementales ou
nationales) désirent aujourd'hui réunir tous Ies
mouvements ou organismes qui s'occupent de

l'alcoolisme, ceci disent-ils pour éviter les catastro-
phes et hécatombes que nous voyons tous les
jours à cause de l'alcool.

Nous souhaitons une grande vigilance pour
éviter d'être mis en tutelle de toute part par ceux
qui ne pensent qu'à devenir des personnalités
ou des patrons de mouvements. La participa-
tion à une commission ne saurait devenir une
mise en tutelle.

Notre Mouvement est populaire

Les militants Vie Libre buveurs et buveuses
guéris, abstinents conjoints ou volontaires ayant
mené beaucoup d'action, grâce à leurs témoignages
de guérison, sur les lieux de travail et au bénéfice
des plus déshérités ou écrasés comme I'indique no-

tre Charte. Nous parlions très naturellement du mi-
lieu populaire. Ce terme de populaire embarrassait
et dérangeait certains médecins, personnalités, as-

sistantes sociales, etc., qui nous aidaient pour nos
différentes actions et souhaitaient que ce tertne dis-
pararsse.

En 1966, Ie Conseil National, après avoir bien in-
formé la base, a décidé de faire une séance pour sa-

voir si oui ou non nous estimons être du milieu po-
pulaire. Les discussions, il faut le dire ont été assez
sévères entre certains intervenants. En définitive,
le Conseil Nationai décida par vote à la majorité de

réaffirmer notre appartenance au milieu populaire.
Ce que clit notre Charte et ce que nous solnmes.

L'action des femmes

Gerrnaine a toujours pensé que les femmes bu-
veuses guéries seraient dans le Mouvement. Elle
croyait que les femmes pouvaient être guéries grâce
à la confiance et à la prise de responsabilités. La
famille, Ie malade, le conjoint, les enfants, forment
la prernière équipe de base. Grâce à Ia commission
féminine nationale, la France a vu fleurir des équi-
pes femmes dans ie but de renforcer les structures
clu Mouvement.

Congrès de I'an 2000

Nous sommes heureux et nous félicitons nos res-
ponsables nationaux de l'organisation d'un nouveau
congrès à l'aube de ce troisième millénaire. Notre
histoire confirme f importance de ces rassemble-
ments. Nos pionniers ont très vite découvert qu'il

Parole aux Anciens

ne s'agissait pas de réunir pour réunir ou simple-
ment maintenir dans I'abstinence. I1 fallait aller plus
loin. Leur faire prendre conscience de leur valeur
humaine. Ils n'étaient pas en marge de Ia société,
mais au contraire, des hommes et des femmes à part
entière et qu'ils devaient agir en tant que tel. Tout
ne ponvait pas être fait en un jour. Ces conseils na-
tionaux, après des discussions amicales mais ser-
rées, ont construit le Mouvement tel qu'il est
aujourd'hui. En s'appuyant sur la Charte et sur l'ex-
périence recueillies à la basc dans l'action de tous
les jours, Vie Libre a posé des assises sociales, hu-
maines à la dimension du fléau que nous combat'
tons...

Les congrès d'alors donnaient des impulsions nou-
velles, de la motivation, de l'innovation, du dyna-
misme, de la stabilité et de l'unité. Toutes ces évolu-
tions, ces orientations n'ont été dictées et possibles
que parce qu'elles répondaient aux aspirations pro-
fondes de la base exprimées dans les congrès régio-
naux et particulièrement nationaux : Nantes 59,
Saint-Etienne 61, Paris 63 (le 10" anniversaire),
Vichy 1966 (le sommet), Marseille 69, Dunkerque 72,
Tours en 76, Lyon 80. Toutes ces étapes ont donné
au Mouvement du crédit aux militants la ccrtitude
de faire des malades alcooliques des hommes et des

femmes conscients de ]eur valeur.

Au cours des décennies 70-90, de nombreuses ac-

tions furent développées; des tables rondes ont été
organisées ct I'objectif 1990 futur succès pour le
Mouvement.

L'avenir du Mouvement

Cette deuxième partie de notre réflexion dite < des

anciens > n'interpelle pas seulement évidemment Ies
quelques anciens militants que nous sommes. Nous
avons été unanimes à voir dans le devenir de Vie
Libre la nécessité de conserver l'esprit, nous dirons
l'âme du Mouvement. Nous avons voulu faire réfé-
rence aux grandes valeurs du Mouvement.

Vie Libre aujourd'hui a-t-il ce même souci fami-
lial ? Même si celui-ci a beaucoup changé. Nous sou-
haitons réfléchir ensemble à cette spécificité Vie
Libre. Nous avons bien srir le souci et avec quelle
réussite de promouvoir la place des femmes, avec
prise de responsabilité de toutes. N'est-ce pas le
chemin logique de promotion de la famille avec la
reibndation de cette structure.

Dans le même ordre d'idées, nous pensons aux jeu-
nes. Autre souci que nous avons évoqué, ne pas
tenir pour banal et irréversible le < désert de Vie
Libre > la jachère de régions entières. Il ne nous
appartient pas de dicter des solutions. Il n'empêche
que nous devons reprenclre nos bâtons de pèlerins
ou plutôt nos chaussures du 40" anniversaire pour
réensemencer ces grandes surfaces.
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FEMMES
Û Un livret de recueil rassem-

blant des témoignages.
D Établir un dossier femme pour

nettre dans Libres.
I Coordonnées des responsa-

bles des comnissions pour
qu'elles puissent cornrnuni-
qner entre cllcs (agenda).

D Droit d'expression dans les
structures quand le conjoint
buveur guéri est en respon-
sabilité.

D Quc la buveuse guérie soit rc-
connue au même titre que le
buveur guéri - bcsoin de do-
cumentation.

PRISON
Un délégué prison est militant

Vie Libre con-lûre les autres. Sa

persomalité l'arnène à devenir vi-
siteur prison. Leur action doive
être prise en conpte globalernent
dans 1es objectifs du Mouve-
ment. Action qui n'cst pas mar-
ginale comn-re certains pour-
raient lc penser.

ACTION
REPRÉSENTATIVE

û Loi sur la précarité, veillcr'
aux fonds débloqués en direc-
tion des exclus.

D Travailler de plus en plus en
réseau.

D Action de masse pour que Vie
Libre soit représentatif auprès

dc la presse. média ct mairie et
participation aux États géné-

raux de la santé.

I Problènres de communication
dans certaines sections oit
les infornations ne circulent
pas : utiliser les moyens mo-
dernes (fax).

FINANCES
D Continuité des stages c'est un

réel souci des nationaux.
D Remarque la simplicité et la

clarté des questionnaires à dif-
fuser prochainement.

D Faire apparaître sur le ques-

tionnaire une nouvelle nrbri-
que appelée assurance versée

au Siège National.

D Il peut être envisagé une interven-
tion au niveau national pour in-
terpeller le Crédit Mutuel sur les

problèmes existants.

SYNTHESE DESANCIENS
I Reconnaissance de la maladie al-

coolique qui transfonne le regard

des médecins.
D Le verre d'eau c'est un combat.
û Lc triptyque dc Vie Libre :

r Vie Libre paramédical et
para-social,

r Lancien rnalade véritable
acteur solgnant.

r Association de I'ancier.r n.ra-

lade à I'action du travailleur
social et du médecin

t Rappel de la laicité du Mouvcment,
d'ou grande ouvcffure tant au ni-
veau de I'accueil qu'au niveau de

sa dimension de tolérance.

D Caractère familial de Vie Libre et

mouvemcnt populaire.

D 1960 : dédouanement vis-à-vis du

comité national de défense contre
I'alcoolisme.

J 1964: indépendance d'action et

de financement.
t Être vigilant pour éviter que d'ôtle

mis sous tutellc.
û Création des premières équipes

femmes 1956-1957.

ENTREPRISE
Propositions dc :

Û Nomination d'un cooldinateurna-
tional qui regrouperait les actions
menées dans les différentes en-

trepnses.
D Organisation de journées de tra-

vail regroupant les acteurs déjà
impliqués dans les actions dans

les entreprises fonctionnant déjà,

aflin d'établir une procédure de

mise en place.

D Inpoltance des relations entreVie
Lrbre, la direction de 1'entreprise,
le CHSCT (parlenariat).

JEUNES
1) Un appel d'ofïr'e pour un perma-

nentjeune travaillant en collabo-
ration étroite avec le penranent
national.

2) Création d'un réseau de commu-
nication entre les groupesjeunes

et la commission jeunes.

45' Conseif Nationaf

FORMATION
Û Plan dc six ans : les stages tréso-

riers et femmes peuvent être faits
avant la sixième année. Peuvent
effectivement être legroupés les

stages de la première et de la
deuxième année.

û La proposition d'accord avec les

chefs d'entreprises de rloins de

dix salariés pour une prise en

charge par ceux-ci des fi'ais de for-
mation continue.

I Nomination soit au dépafiernent,
soit à la région, d'un responsable
chargé du suivi de la mise en ap-
plication des stages.

Û Le plan doit être adapté à chaque
militant selon ses capacités et ses

possibilités.

COMMUNICATION
û Il faut que flash-info soit nrieux

ventilé à I'intérieur de nos sections.

D Agir doit proposer des thèrres de

réunion mais pas dans Libres, son

contenu doit être expliqué en réu-
nlon.

D Le rnir-ritel : réactualiser I'informa-
tion.

J Libres, cette revue ne peut être
rnensuelle, il faudrait une commis-
sion tous les mois et le coût de la
cotisation serait élevée.

D Un nouvel outil de communica-
tion : Intemet, D. FOUYET nous
a expliqué les tenants et les abou-
tissants de ce moyen de commu-
nication. même hors de nos fron-
tières, il y trouve de plus en plus
de Vie Libriens internautes.

DOCUMENTATION
36 questionnaires ont été remontés.
I Pour les affiches en général très

bonne présentation.
I Réactualisation et diminution des

p11x.

r Modification dans les affiches
proposées à la ver.rte.

I "LAlcool tue". affiche à conser-
ver en r.nodifiant 70 000 au lieu
de 120 000.

I Dernande d'une affiche "Lalcool
drogue dure".

r Llaffiche I'image du tire-bouchon
choque, rnais en contrepartie elle
entraîne une discussion.
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I La Charte reste tonjours un outil
de travail.

I Libres Spécial vert, à conserver,
de rlêrne que la plaquette Jeunes

rnalgr'é son prix élevé.
I Le livre "Faut-il boire pour le

croile", rnis en photocopie for'-
rnat A3.

I La cassette vidéo n'est plus d'ac-
tualité. à revoir.

I I-essentiel. nouvel outil de travail
poul lcs nouveaux.

I Grande Espélance n'cst plus
d'actualité.

I Lhistoire s'arrête en1962, à corn-
pléter.

I Nécessité et conditions de 1'ami-
tié. à conselver.

I Tractparapluie. changerla couleur.

I Un nouvcau tract femmc est de-

mandé.

I Transrnission d'unc disquette du

logo Vie Libre aux structures qui

la demandent.
I Demande d'un échantillon dc

tous lcs documcnts aux l'espon-

sablcs dc chaque structure.

OBJECTIFS D'ACTION
D Créer une commission pour tra-

vaillel sur la refonte du Règlement
intér'ieur et statuls soit en seclion

ou en déparlement.
D Reprcndre certaines idécs déve-

loppées déjà en Conseil national
(forum association, soirées dé-
bats pat'cxemple afin de urieux se

laile conr.raîtrc),

Gonclusion

D Motiver les militants poul palti-
ciper aux journées de forn-ration,
langage Vie Libre pour lcs mili-
tants.

D Action rnédico-sociale le Avant-
Pendant-Apr'ès, il semble que le
avant se fait de moins cn moins et

que l'on contacte plus volontiers
à I'hôpital.

D Der.rrandcr lc statut d'élu social.

t Rcgroupement d'association
polrrnous: c'estnon ! Ilfautveil-
ier à galdel notre indépendancc,
notle idcntité.

D Proiet présenté par Crayon Noir
doit êtrc cncouragé et bien étudié
pour une décision futule.

Jacqucs JANUSZ,
Sccrétaire Général Adj oint

Conclusion

Notre 45'Conseil National sc tcr-
mine. ll a été original voir inédrt.
Pour moi personnellement, c'est le
( must > ct je tiens à r'enrcrcicr tous
ceux qui ont parlicipé à la réussite dc

I'instance la plus in-rpoltantc dc no-
tre Mouvement.

Durant ces deux jouls, dans ce

magnifique petit coin du Velcors,
nous avons échangé, confronté nos

idées, défini une nouvelle fois la place

et le rôle que doitjouelVic Librc dans

le monde dcs malades de l'alcool.
Nous avons ainsi dénrontré notre ca-
pacité de tlavail collectif, les r'ésul-

tats en tén-roignent.

En témoigne aussi tout le tra-
vail que nous l.lous sornmes enga-
gés à r'éaliscr ct cclui qui nous leste
à faire. Du boulot il y en a de fait,
ce qLri nous amène tout droit à no-
tle rapport d'activités de I'année
écoulée.

Vaste champ cl'actions

Ccs actions multiples confin.nent
notrc désir, notle volonté d'agir avec
palfois des folrnes d'activités nou-
velles. La densité et la qr.ralité de tou-
tes ces actions nous prouvcnt quc
Vie Libre est un grand Mouvcmcnt,

novateur et fidèle à ses origincs.

Après quarante-cinq ans de route,

les militants sont toujours là et ils
agisscnt.

Le travail en conrnission a dé-
rnontré encore tout I'intérêt que lenr
porte les délégués au Conseil Natio-
nal. 11 en ressol't chaque fois une

masse de propositions et d'initiati-
ves qui serviront à la r:econstruction

d'objectifs modernes et ambitieux
pour le Vie Libre des années 2000.

Cc peu dc ten.rps n'aura certes pas

permis dc traiter en plofondeur de

nombreux chapitres. Mais avec la
volonté de tous, le maximr-rm a été

réalisé dans un rninir.num de temps.

Nous voulor-rs tous un Mouve-
ment à la dimcnsion du mal à com-

battre. il nous faut donc en avoir les

moyens et lcs rloyens nous en

avons, ccs deux jouls de travaux le

dén.rontrent.

Il y a tellement de choses à dire
qu'il va nous lalloir dcs mois.

Nous allor.rs nettre en application
tout ce que nous avons décidé en-

semble et aussi tout ce que nous

avons appris les uns et les autrcs

parcc que tous les jours qui passent

vont permettre d'améliorer notre ca-

pacité de militants.

Nous restons plus que jamais un

Monvernent d'avant-garde, un Mou-
vement révolutionnaire. Les relais
sont à nouveau enclenchés.

Continuons dc conjuguer nos ac-

tions avec une telle dyr.ramique. Pour
être le seul et véritable pilier de la
lutte contre I'alcoolisation cn France.

Merci.

Gérard POGU.

Secrétaire Généra1

FmaNcns

Nott.s lc.s altordott.: avec trtoins
cl'oppréhettsion que les années pré-
cëderttcs. Il n'ctt de ntettre 1tu.s tttoitt.s

un certttin suspense penclanr les ob-
.servuliotts dtt Cotttttti.s.suire utr.t
comples. Ainsi si le quitus tlous est
qccordé, il n' en denteu re pus nt oin,s Et' i I
rcste encorc cfu ttutail ti efJëctuer

Merci à ceLN el à celles cpi de près
ou de loin ont conf ibué à I'opproba-
tion des comptes.

Bentard DESMAREST,

Trésorier Notional
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