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Le tVot d'oooueil du Président

Bienvenue à toutes et à tous anciens et nouveaux.
Il y a 52 ans, Andrê Marie Talvas a créé notre beau Mouvement. Celui-ci a connu
depuis, comme toute association qui se respecte, des ciels bleus et des orages et c'est
normal, c'est signe de vie.

> Qu'a été pour nous I'année 2005 ? Une année
normale au niveau du militantisme et heureusement,
mais aussi une année mouvementée au niveau de la
gestion.

Certes, personne n'est parfait et, au Conseil d'Admi-
nistration, nous sommes des hommes et une femme,
bénévoles, avec nos défauts et nos qualités, mais une
chose est sûre, c'est que nous avons tous, pour nous,
notre bonne conscience. J'ai un profond respect pour
tous mes amis.

Nous avons essayé dans la mesure du possible,
ensemble, de faire face à tous les problèmes qui se
sont présentés et ne sont pas terminés pour autant ;

ce n'est pas une mince affaire.

Mon devoir est, aujourd'hui, de vous faire un bref
résumé de la situation actuelle :

Déjà, Maurice Brunon, notre permanent national, est
tombé malade avec certaines réactions de sa part,
engendrées par cette maladie. Il est revenu parmi
nous ; nous lui souhaitons de tout cæur que cela ne
soit plus qu'un mauvais souvenir, pour lui comme
pour nous.

Le Responsable du Siège et animateur de stages
Stéphane Broutin va devoir nous quitter pour
raisons économiques. Nous lui souhaitons bonne
chance pour I'avenir

En ce qui concerne notre situation financière actuel-
le, nous allons vous répondre volontiers sur l'état de
nos finances, quelles que soient vos questions. Un
grand merci pour tous ceux qui se sont mobilisés, par
diverses manifestations, afin d'aider VIE LIBRE à se
sortir de ses difficultés.

Puis, toujours et encore, et nous le regrettons sincère-
ment, un département, la Loire Atlantique, qui conti-
nue de se démarquer en faisant de la contestation
chronique. Il faut dire, que, quel que soit le Président
ou les Conseils d'Administration successifs, ce
département est toujours en conflit perpétuel avec
le national et cela depuis bien des années.

Serait-ce le fait de tous les membres sans distinction
ou le fait d'une poignée de responsables qui pensent
plus à détruire qu'à construire ? Dans quel but ? On
peut se poser la question.

Ils viennent récemment d'exclure notre ami Alain
Le Sieur de la représentation des Pays de Loire en
temps que délégué national de cette région.

C'est une mesure que nous n'acceptons pas car elle
n'est en rien dans le règlement intérieur de notre
Mouvement vu les motifs évoqués : je cite <<suite aux
différends et attitudes qui existent entre la région
Pays de Loire, le national et Alain Le sieur, celui-ci ne
tenant pas ses engagements >>. Quels étaient ses
engagements ? Se ranger en tant que membre du
Conseil d'Administration du côté des dissidents ?

Mettons-nous à sa place !

Pour clore ce chapitre, je peux vous dire que la
Loire Atlantique nous a assignés devant le Tribunal
en ce qui concerne le RMI 93. Quelle fidélité au
Mouvement ! ! !

En plus, ce dit département, après avoir tiré 20.000 €
au Crédit Mutuel sur le compte du Mouvement Vie
Libre, comité départemental de la Loire Atlantique, a
ouvert un compte à La Poste de Couéron sous
I'intitulé <<Association Vie Libre mouvement de
buveurs guéris, d'abstinents volontaires et de sympa-
thisants, ainsi déclarée à la préfecture de la Loire
Atlantique>>. Les signataires en sont : Le Président
Claude Evin (qui est également délégué national au
Mouvement National Vie Libre), La Vice-Présidente
Christine Danet, Le Trésorier Christian Pétard, I'ap-
pellation Mouvement national Vie Libre n'apparais-
sant pas, n'y a-t-il pas double appartenance... ... ?

C'est pour cette raison que j'ai choisi de baser mon
mot d'accueil sur la transparence car je me dois en
effet de vous exposer les difficultés auxquelles nous
sommes confrontés à I'heure actuelle.

Quel que soit l'avenir, j'ai 30 ans de militantisme à la
base et, quoi qu'il advienne, je continuerai à me battre
pour défendre nos semblables encore en difficultés.
N'est-ce pas là l'essentiel ?

Soyons positifs, notre Mouvement est riche de I'inves-
tissement et de la foi qui existent plus que jamais sur
le terrain. Continuons, c'est I'essentiel. Vous êtes
tous, nouveaux et anciens, les acteurs de notre

Mouvement qu'il est impé-
ratif de maintenir en bon
état. Faisons tout pour
retrouver la sérénité, il n'y
a que dans ces conditions
que nous pourrons avancer.

Je déclare ouvert le
5 2i''. Conseil National.

Jocques JANUSZ



[e ropport d'ocÏiviTés 2OO4 l'onnée en ohiffres

2OO4: I'qnnée en chitfres
Nous vous livrons ci-oprès le ropporl d'qclivilés 2004 déià présenté dons lo brochure du
52ème Conseil Nqlionol. Nous I'ovons quelque peu élorgi, odopté olin que nous puissions

loules et tous en prendre le moximum à choque niveou slruclurel el celq dons un souci de
lronsporence vis-à-vis de vos orgonismes de tutelle/subvenlionneurs el égolemenl olin
d'illuslrer, ou plus près, tout le lrovoil occompli por loutes el lous les bénévoles'

Action médico-sociale

9082 nouveauxmaladesconcernés***

5 859 hommes

et 3 223 femmes

10257 malades acceptés en soins**.

6 388 hommes

et 3 869 femmes

dont 5198 en cure ambulatoire

3 555 hommes

et 1 643 femmes

2312 contactstravailleurssociaux

***79 000 personnes rencontrées dont 60 %
d'hommes et 40 % d.efemmes.

Action représentatiae

Implantation et fonctionnement
L2 659 adhérents*

47W communes où le Mouvement

est orésent

3 068 réunions de Comités de Section

5 43:l réunions oénérales de section

1 4 99Tpermanences assurées environ

610 030 heures de bénévolat".-

1128æ2 kilomètresremboursés

1373Æ kilomètres non remboursés

2025æ communications téléphoniques

2 019 démarches auprès des organismes

subventionneurs

182 contacts avec les radios

69 contacts avec la télévision

** *Att ardon s - nous sur le
chffiage des heures bénéuoles :

6]0 000 heures à 8€ de bose = 4 880 000 €

Ce monlonl représente plus de 32 millions de
nos ex-froncs !Aucun commenloire ! Rendez-
vous compte des sommes représenlées dons
tous les ropports d'octivités des slructures. C'esl
pourquoi il ne fout pos hésilel ô chitlrer vos
ropporls moloux ofin de les inclure en oppui
des demondes de subvenlions.

Hormis le chiffroge des heures que nous sovons
lous sous-estimé, il monque les heures des
délégués nolionoux et suppléonls, celles des
odministroteurs. Les prochoins ro pports devronl
inclure le chiffroge de ces heures égolemenl.

Sections

14 Pré-sections

48 Comités Départementaux

15 Comités Réoionaux

Pays en plus de la France

* au 31/12/2004

Bénéaolat



Le ropport d'octivités 2004 : I'onnée en ohiffres

nÉplnnnoN DE Nos MEMBRES pAR TypE DE oARTE
ll nous o semblé intéressonl de ressorlir lo réportilion portype de corles : en résumé,7O"/"de nos membres sonl
octifs (CR) et 30 % sympothisonls (CV).Vous noterez égolemenl lo réportition por onnée des odhérents ovec un
pic pour les onnées 90199.ll est importont de souligner que près de 50 % de nos militonls de slructures sonl des
buveurs guéris.

tES CARTES

tES ACTIFS ET tES SYMPATHISANTS PAR ANNEE
Voici un tobleou qui prend en compte les onnées d'odhésion des militonls et le pourcentoge des militonls res-
tont ovec nous ô ce jour. 37 ,06 7" des mililonts encore ovec nous ô ce jour, ont odhéré enlre 1990 et I 999.

Encore quelques chilfres nécessoires
lréquente nolle mouvement ?

Situation Familiale

pour lrovoiller sur nolre évolution el nos objeclifs : qui

T?anches d'âge

20 ans 1%

20130 ans 5%

30/40 ans 17 o/o

40/50 ans 35%

50/60 ans 28o/o

60/70 ans 13%

+ 70 ans 1o/o

Commenl nous sonl odressés ules molodes, ?
Si enviton 35 % viennenl de cenlres de soins, le nbouche à oreille, représente 30 % olors que I5 7" des molodes
sont encourogés por lo fomille. On peul regretler que seulement 3 % des médecins générolistes nous confienl
les molodes.

Ces deux poges ne sont qu'un operçu, une ouverlure pour foire connoîlre, reconnoîlre volre, notre oction
militonle. ll nous fout encore lrovoiller et développer ce ropport d'octivilés, il est et sero à I'ovenir, un outil
militont indispensoble.

Merci de volre opplicolion et de vos efforts qui ont permis ce ropporl conséquenl.

Merci de continuer à êlre sensibles ou prochoin, c'est-ù-dire celui de 2005.

Célibataires 25o/o

Divorcés, séoarés 30o/o

Mariés/wtmaritalement 45%

ACTIFS SYMPAIHISANTS

Buveur{se)s ouéri{e}s 46.01 o/o Svmoathisant(e)s 25,6%
Abstinent(e)s volontaires 11,54Yo

Gonioint(e)s 11.59o/o Conioint(e)s 5 o/o

Jeunes 0,61 o/o Jeunes 0,09 %

ANNEE ACTIFS SYMPATHISANTS

Avant 1959 0,78 1,01

Entre 1960 et'1969 2,12 0.91

Entre 1970 et 1979 6,58 6,53

Entre 1 980 et 1 989 14,93 14,47

Entre 1 990 et 1 9!19 37,06 31,53

2000 7,05 7,18

8,52 9,50

2002 9,88 11,32

13,08 17,55

Alqin tE SIEUR



Les eor-nmissions l\otionoles

Dsns son ordre du jour, notre J)ene Assemblêe Générale Nationale avait laissé
Ia place à 10 commissions très importantes, pour que chacun puisse s'exprimer
enfonction du sujet qui l'interpelle.

>ll o élé difficile, pour lo première fois, d'en foire
une synlhèse suivont les questions-réponses
émises. Mois nous ovons voulu lo réoliser ofin
qu'elle soit le véritoble reflel des réflexions de
chocun et puisse vous êlre présentée dons ce
numéro d'AGIR

ll eslbien enlendu qu'il nes'ogit là quede suggeslions
qui ne sonl en rien décisives, celles+i devonl êlre
opprouvées ou préoloble, en Comilé Nolionol,
ovonl d'êlre défi nilives-

ll esl proboble que nous serons omenés à
orgoniser et plonifier ces commissions différem-
menl por lo suile, dons l'objectif de tenir de plus
en plus compte des idées venont de lo bose.

| - [q Commission Femmes
Animée por Georgette Cqrnevqle el Thétèse
Delohoye
I 7 personnes

. Pourquoi une commission uFemmes,?

. Buveuses guéries, obslinenles volontoires,
sympothisonles, conjoinles et molodes éprou-
vent le besoin de se relrouver exclusivemenl
entre elles pour porloger leur vécu, leurs souf-
fronces, le diologue élonl porfois difficile en
réunion mixte.

. Qui mieux qu'une femme peul comprendre
les souffronces d'une outre femme ?

. ll est demondé que lo fréquence des réunions
féminines soil fixée en fonclion des besoins de
chocune. Por le lémoignoge et le diologue, lo
femme doit opprendre ô dédromotiser,
déculpobiliser, se pordonner ou pordonner
ou conjoinl.

. Forles de nos expériences, on peul oider,
motiver les outres et surlout les nouvelles.

. ll esl plus focile d'orgoniser une journée ou
niveou déporlemenlol ou régionol que dons
so propre section.

. Au niveou nolionol,lo commission est reportie
depuis deux ons.

2 - Ls Commission Formolion
Animée por Jocky Billord et Aloin Morquel
I 6 personnes

. Une des tromes originoles esl le besoin des
formotions décenlrolisées ; plus souples que
les formotions nolionoles, elles permetlent de
coller à lo réolité nolommenï à lo demonde
des mililonls qui souhoitent une oide plus
imporlonte pour oborder le molode. Une des
outres lromes esl lo formotion du molode ou
militonl oclif, ce, ofin d'inciter el d'oider le unou-
veouD ô fronchir le pos vers le mililonlisme.

. Le détoulemenl pourroit êlre le suivont : Iè'"
porlie de lo formotion ou sein de l'équipe de
bose pour le nouvel odhérenl,2^o'portie de lo
formolion en locol (l ou 2 jours) pour le nou-
veou militonl ovec proposilion de lulorot. Ces
pré-formolions permellenl un envoi beou-
coup plus juste vers les sloges nolionoux.

. Les besoins de formotion sont è détecter por
lo seclion, lors de réunions ou réflexions, hors
présence des militonts concernés. ll est
heureux de roppeler ce rôle primordiol de lo
slruclure de bose.

. Des politiques de formolions déportemen-
toles et régionoles devront être mises en ploce
ovec un trovoil occru sur les voleurs fondo-
mentoles du Mouvement qui sonl, entre
oulres, oimer, oider, respecter el ne pos juger.
Ces formotions ou sein du déportemenl etlou
de lo région incluront lo connoissonce du
Mouvement et ses octions.

. Dons un déloi un peu plus à long terme, mois
octuel cor correspondont à une meilleure
opproche de l'opprenlissoge des unou-
veouxD, une formotion de formoteurs locoux
sero développée pour une intervention plus
ciblée et plus poinlue ou niveou des déporte-
menls el des régions.



Et lo Session des Permonenis

3 - Lq Commission Communicqlion
Animée por Chrislione Combol, Roberl
Le Breton el Chonlolle Boge
I 7 personnes

Trois lhèmes : INIERNEI

TIBRES
. Poges Vie Libre dons I'oction : monifestolions

orgonisées por vos comités, odresser vos
comples-rendus el pholos ou comité de
rédqction.

. Témoignoges dons LIBRES : doivent tous rece-
voir I'ovol du comité de seclion de son ouleur
ovqnt d'êlre lronsmis ou comilé de rédoction
de LIBRES.

. Un sujet esl proposé : les produits dits sons
olcool ou de substilution.

. Une poge devroit être consocrée oux jeunes.

. Lo commission souhoite que les hôpiloux,
centres de cure, post-cures, médecins el corps
médicol s'obonnenl à LlBRES.ll seroil d'oilleurs
inféressont de connoître le nombre d'obon-
nés por type de slruclures ou professions ou
31 lt2l05.

. lmpression d'insuffisonce de coordinolion
enlre les différents supporls de communico-
lion : il seroil bon qu'un comité nolionol lro-
voille sur celle queslion pour fédérer les
moyens existonls et à créer.

AGIR
. ll esl recommondé que choque membre du

comité de seclion y soil obonné el que ces
obonnemenls soienl pris en chorge por lo
section.

. Journol vivement opprécié por le miliionl, si

une lecture commune en esl foite, excellent
outil de trovoil.

INTERNET
. Sur 20 personnes présenles, toutes internoules.

Outillrès présenl qui esl oppelé à le devenir
de plus en plus.

. Gronde vigilonce ô opporler ô lo quolilé des
propos lenus sur les forums.

. Les sites régionoux devroienl régulièrement
êlre mis à jour.

. Roppel : oulorisolion préoloble à demonder

ou CA pour lo créotion de nouveou sile.

. Colologue de produits sur internet ovec un
bon de commonde léléchorgeoble.

C'est en communiquont dons lo bonne humeur
ef I'omitié que nous conslruirons le Vie Libre de
demoin.

4 - [q Gommission Europe
Animée por Sléphone Broulin el John Porlone
3 personnes

Après un ropide conslot, roppelons qu'il
existe deux ossociolions européennes d'oncien
buveurs:

. Eurocore, fondée il y o 12 ons dont l'objeclif
principol est et resle lo lulte contre lo politique
des olcooliers (en porliculier ou niveou de lo
publicilé),

. EMNA, fondée il y o 3 ons, dont I'objectif est
oxé dovontoge sur les réseoux d'oide oux
molodes de I'olcool. Les objeclifs principoux
en sonl : - lo promolion de lo pédogogie des
Mouvemenls d'onciens buveurs - lrovoiller en
colloborolion ovec le secteur médicol -

mettre en ploce des oclions de prévention.

Des proposilions:

- développer lo colloborolion entre les slructures
Vie Libre fronlolières et les poys limitrophes,

. mettre en ploce des relois sur les secteurs fronlq-
liers pour répondre ou nom de Vie Libre el êlre
représentolif dons le porloge d'expériences,
nolommenl dons les réunions ouxquelles les
délégués notionoux ne peuvent se rendre,

- proposer une hqrmonisotion européenne du
loux d'olcoolémie vers une tendonce 0,

- rechercher ou sein du Mouvement, des voleurs
forles pour préporer les documents européens,

- demonder une réflexion sur I'hormonisotion de
lo prise en chorge finoncière de lo molodie
olcoolique (convention européenne),

- voloriser les oclions de Vie Libre en foisonl poroîlre
des orlicles dons les journoux du Mouvement, en
profilont quelque peu de lo Présidence deVie Libre
pendonl2 ons à l'EMNA.



Les eoî .rr-nissions Notionoles

5 - [q Commission Aclions
Représenlqlives
Animée por Jocques Jonusz el Alqin [e Sieur
l5 personnes

Le but principol est de foire connoître le Mouvemenl
Vie Libre dons loutes les odministrolions, minislères,
moiries, conseils généroux el régionoux, centres
socioux, médicoux, de soins, elc.... Ceci ô tous les

niveoux slructurels : seclions, déporlemenls, régions
et nolionol.

. Lo représentolion ossociotive peul se foire de
différentes mon ières, courrier, presse, rodios, lv,
mois lo représentotivité lo plus odoptée est
sons oucun doute, lo présence physique. Il est
importonl de dire que I'oclion représentotive
ne se foil pos uniquement ou moment des
demondes de subvenlions ; elle se prolique à
lous les moments : éleclions, forums, porleno-
riols ovec les oulres ossociotions (pos seule-
menl ossociotions d'onciens buveurs, mois
oussi toules ossociolions d'oide el/ou
socioles). Nous ne devons pos nous isoler des
oulres structures qui oidenl les plus démunis,
notre présence esl nécessoire pour expliquer
nolre, nos oclions le plus lorgemenl possible.

. Lo urécompenseD représenlotive peul se pré-
senler sous diverses formes ; celle qui semble lo
plus imporlonte à nos yeux est le finoncemenl !

ll ne foul surlout pos négliger les uovonloges,
lels que les locoux/solles, grotuits, réolisolion
de ploquelles, docs, etc... Notre motivolion,
bien que nervurée por I'orgenl ne doil pos nous
foire oublier nolre uvocotien, première, à sovoir
I'oide et I'occompognement des molodes el
leurs fomilles.

. Notre spécificilé est, d'obord I'olcoolisme, mois
il esl mointenonl nécessoire de tenir compte
des molodes polyloxicomones, nolommenl
chez les leunes et nolre représenlolivité doil
s'occompogner d'une formolion uopproche
des oddictions, ofin de s'insérer dons les
réseoux d'occompognement el de porliciper
oux octions de prévenlion.

. Le rôle du militonl, en représenlolivilé, esl
indispensoble, c'esl lui qui fero connoîlre ce
qu'esl Vie Libre el felo reconnoître les oclions
à tous les échelons du Mouvemenl. Soyons
loujours prudenls sur (quiD représente Vie

Libre. NoÏre rôle ud'oncien, est d'occompo-
gner ce militonl dons les premiers contocls ou

échonges, en Ie formont grôce ou binôme ou

lrinôme.

6 - Lq Commission Aclions en Milieux
Professionnels
Animée por Mourice Brunon et Gilles Peillet
I 7 personnes

Iottenle principole des porliciponls :

- Commenl meltre en ploce une oclion en milieu
professionnel ?

- Commenl impliquer les décideurs ?

- Voir l'expérience des octions déjà réolisées en

enlreprise.

Historique : de .l960 à I970, des équipes de bose
étoient implontées dons certoines entreprises, mois

des dérives el des incompréhensions onl dû omener
le mouvemenl à revoir so posilion. Jusqu'en 1991,

nolre oclion s'orrêloil oux porles des enlreprises. En
.l991, 

Michel Riez, formoleur nous o dit: pourquoi ne

pos expliquer oux portenoires socioux de celles-ci
comment oborder les molodes lout en reslonl en

relolion ovecVie Libre ?

. Une commission nolionole esl mise en ploce
sous lo responsobililé de René Delohoye.

. Les objeclifs de lo commission seroienl que lo
bose remonte les enlreprises locoles ovec le
nom des décideurs ofin que l'équipe de
pilotoge puisse intervenir. Acluellemenl, un
représenlonl de choque région foit porlie de
lo commission. Lo Commission propose
d'élorgir celle représenlolion ouprès des
Comités déportemenloux.

. Mise en ploce d'informolions dons AGIR.

. Cibler les grondes entreprises dons choque
région.



Et lo Session des Permonents

7 -Lo Commission Documenlqlion
Animée por Philippe Moignon
l2 personnes

Documents internes : Rôle du responsoble, Rôle du
trésorier, Rôle du Secréloire, les présenter sur internel
oinsi que des modèles de lettres,

. Préporer une ploquette jeunes,

. Dépliont ovec odresses de loutes les structures
nolionoles,

. Affiches sur inlernet en modèle réduit mois pos
en PDF,

. Une meilleure geslion des slocks, éludier lq
quontité à commonder,

. Mettre les imprimeurs en concurrence pour liler
les meilleurs prix,

. Expo lle de Fronce :lrès bien, voir ô reprendle
des sujels,

. Foire une offiche sons verre, ni bouleille mois
concernont I'olcool,

. Foire une offiche queslionnoire sur lo dépen-
donce,

. Les outocollonts non sérigrophiés ne tiennenl
pos ou niveou des couleurs ovec le temps,

. Possibililé de téléchorger les bons de common-
de mois pos de poiement en ligne.

8 - [q Commission Finqnces
Animée por René Delohoye el Jeon-Poul Thotol
I 8 personnes

Lo commission finonces ful créée à I'Assemblée
Générole Notionole de 2004; elle se compose
de 3 représentonts de régions, de 3 odministro-
leurs et de lo comptoble du siège. lnslituée ou
déport pour l'offoire du RMI 93 qui ovoit soulevé
bien des polémiques, son rôle s'esl étendu dès le
comité nolionol de juin 2005 pour lrovoiller sur
les points suivonts :

. effecluer le suivi des complessoloriés,

. suivi des comples clients,

. suivi du comple uSouvonsVie Libre,,

. porlicipotion à l'étoblissemenl des demondes
de subvenlions.

Des priorilés pour combler le déficil : régler le
congrès d'Orléons 2000,2,50 € en complémenl
de lo cotisotion, foclures non réglées.

Orgonisolion concrète pour éviler les problèmes

de lrésorerie :

- Lo présenlotion de lo lrésorerie des seclions lous les

3 mois ou niveou du déportemeni,

- Même chose pour les déportemenls ou niveou des

régions,

- Vigilonce sur les chèques pré-signés,

- Aulorilé du lrésorier notionol en cos de problème,

- Elre prudent sur les posles donnés, ne pos oublier
les formotions de trésoriers.

Des idées pour les demondes de subvenlions qui

sonlloujours une préoccupotion imporlonle :

- Le projet soumis oux subventionneurs se doil d'être
concis et réolisoble ;

- Quelques types de proiels : por exemple les sloges

décentrolisés,

o formolion des militonts,

r déléguésVie Libre prison,

r femmes,

r inlervenlions en cenlre de soins,

I etc....



Les eor-n r-n issiorrs Notior-to les

9 - [q Commission Prison
Animée por Morcel Kinlz - Fronçoise Tudeou -
Aloin Homord - Dominique Dovourie
I 0 personnes dont 9 DVIP

Roppel des démorches pour devenir DVLP (Délégué
Vie Libre Prison)

Avont loules choses, I'occord du comité déporte-
menlol ou à défoul celui du comité de seclion est
nécessoire. Suite à celo, un courrier de demonde
doit êlre odressé ou directeur de lo Moison d'Arrêt
ou du cenlre pénitentier ; ce courrier sero lronsmis
ou Directeur du SPIP (Service de Probolion el d'lnser-
lion Péniteniioire). Le courrier doit êlre occompo-
gné d'une lettre de motivolion. Ces premières
démorches effectuées, oprès une éventuelle
enquêle policière, I'otlente de réponse peut être
plus ou moins longue.

. Roppeldu rôle du DVLP

Le DVLP omène une oreille ottenlive ô lo personne visi-

tée. Cette personne doil êlre respectée el non jugée.

Quond on vo en centre de délention, on représenle le
Mouvement et non so personne.Vie Libre intervienl
sous deux formes : individuelle, en groupe de poroles.

. Quelques lrucs :

- évilons de s'imprégner du mol-être de lo personne
rencontrée pour ne pos nlomber, dons le piège de
cloire ô I'histoire que nous entendons, ce qui
pourroii nous inciter à lo pilié,

-si on o lo chonce d'ovoir un CD à l'écoute, n'hési-
lons pos à nous confier ofin de se libérer des
ongoisses,

- I'oction du DVLP doit trouver so ploce lout noturel-
lemenl ouprès des diverses structures du Mouve-
ment, notommeni pour portoger lelrovoil des DVLB

- ne jomois confondre le milieu judicioire el le milieu
corcérol,

-enfin, des outils pour occompogner le Guide
prolique DVLP etVie Nouvelle, revue inter/prison,
une session onnuelle de formotion el d'échonges.

I0 - Lo Commission Jeunes

Animée por Félix [e Moon et Christophe Toisne

f I personnes donl 2 jeunes

Ces deux jeunes sont obstinenls volontoires ô couse

de lo molodie de leurs porenls,

. Difficullés pour eux de resler obslinenls : juslifico-

lion nécessoire, incompréhension du refus de

boire de l'olcool, on doit êlre forl pour résister.

. Foiblesse du gouvernemenl qui loisse foire lo
publicité incitolrice, créolion de commissions

ovec des vignerons...

. 3è'" mi-lemps olcoolisées : lo pluporl des jeunes

ne sovenl pos s'omuser sons olcool.

. Dons les collèges,en 6u'", lesélèves boiventdéjà
des ponochés et ont goûlé à beoucoup d'oulres

boissons, lo prévenlion devroil commencer en

closse de CM2, ottention oux problèmes
porents-enfonls.

. lnlervenlions dons les écoles d'infirmières : elles

ne sovent pos les dégôts occosionnés por lo
prise de boins de bouche ovec olcool.

. En boîtes de nuit, les boissons sons olcool sonl
plus chères que celles ovec : loxes plus impor-

tontes sur jus de fruil (1 ou 2 bus) el plus on
consomme d'olcool plus on en boit, donc un

coût plus élevé pour le consommoleur d'olcool.

. Les médecins qui disenl oux molodes qu'ils
peuvent conlinuer à boire et provoquent oinsi

des rechutes.

. Commenl créer une commission jeunes :

difficile ds ugorder, les jeunes (études, monque
de motivolion...), leur permettre de mieux
s'orgoniser, revoloriser leurs oclions (lutte contre

lo pub sur l'olcool, reslourer lo loi Évin...),

comment les omener à rester à Vie Libre ?



Et lo Session des Perr-nonents

UN MOMENT TUDIEUE ET FORT
REI/AXANT DE CETTE ASSEM
t/ÀTOMBOIA

BIEE:

Une tombolo richement dotée pour (Souvons Vie
Libre,
Tous les délégués se sont retrouvés pour porloger une
soirée récréotive plocée sous le signe de lo convivioli-
lé et de lo solidorité. Au cours de lo journée des billets
numélolés ont été proposés pour un liroge ou sorl le
soir même ! Duront deux heures dons une ombionce
détendue el dynomique ont été onnoncés les numê
ros des gognonts procuront joie oux uns el stress oux
ouires I Que de fous rires lors de lo remise des lots en
minioture, bien évidemmenl. Le suspens fut mené
jusqu'ou boutde losoirée jusqu'ô lo remisedu gros loï
tellement convoité : une voiture rouge I

Cette onimolion Îrès oppréciée loisse penser qu'elle
sero renouvelée l'onnée prochoine. Brovo oux
orgonisoteurs ! Depuis cette lombolo, je prends mes
pholos ovec le portoble (miniolure) que j'oi gogné I

De la délégation de Mulhouse -

BernardMouthon

Nous élions trois provincioux à monter à lo copitole
pourueprésenlerLo Loireà lo52èmeAsembléeGénâ
role Notionole. Ce furent trois lournées enrichissonles
et nous ne sovions pos qu'une surprise nous ottendoit.
En effel, les pelmonents du mouvement nous ovoient
foil lo joie d'orgoniser une tombolo et quelle lombolo :

plus de cent lols et pos des moindres, des gros lots, cor
il se tlouve que, por le plus grond des hosords, le troi-
sième lot ful gogné por Chorles, I'un de nous trois.
C'étoit le plus gros lot (por son poids : à peu près

20 kgs !). Un énorme corlon conTenont un énorme ser-

vice de voisselle ; sochont que nous étions monlés en
TGV ovec déjù de grosses volises, bonjour le codeou !

Heureusemenl notre omi Pierre (Soinl Pierre pour
I'occosion) éloil venu en voiture, il nous fit une gronde
ploce dons son petil coffre pour romener le corlon à
Soint Étienne. En plus, il en o pris grond soin, rien n'étoit
cossé (voisselle cossée, c'éloit lo fessée !),

Encore merci oux permonenls pour celle idée de
lombolo qui, por son offluence, o permis d'oppoder
de I'orgenl pour I'opérotion SouvonsVie Libre qui en
o encore bien besoin, Merci de Chorles pour ce
beou codeou !

De la délégation de la Loire - Camille Barou

[q Session des permqnenls
Animée por Gilles Peillet
l0 personnes

Permonents ei Aclions en Milieux Professionnels
(AMP).

En2004, mise en ploce du comité de pilotoge, pos
de sloges menés en 2005

Repéroge des diflicultés : moyens finonciers,
concurrence, enlreprise, monde clos, en sensibiliser
les ocleurs, représentonts régionoux ottochés ô lo
commission, il seroit peut-être judicieux de décen-
troliser vers les comilés déporlementoux ?

Pour 2006: les permonents ont bien pris conscience
de I'intérêt de ces octions. Chocun s'engcrge, ovec
occord de leurs comilés employeurs, à prendre
contoct ovec des enlreprises ou à solliciler des por-
lenoires pour lo mise en ploce de sloge tout public.

. Permonenls dons ses oclivilés

Lorge débot pour repérer les difficultés rencontrées
lors de I'occompognement des personnes en souf-
fronce. Problémotiques porliculières qui inlerpellenl
sur les focullés d'odoplolion des permonenls el
bénévoles du mouvement.

Assurer le suivi de ces molodes nécessile :

-d'ovoir une quolité d'écoule importonle,

-de lrovoiller en réseou (médecins, psy, infir-
mières, llovoilleurs socioux..., ossociotions à but
humonitoire),

-de connoîlre ses limites et de les respecter,

- de voincre ses peurs (détenus-toxicos),

-de se remettre en question, en porticiponl à
diverses formotions,

- d'être disponible.

Premier objectif : prendre en comple lo souffronce
de lo personne el I'omener ù occepter cette souffron-
ce, à en foire le deuil. Celle étope fronchie, cette
dernière sero olors en copocilé de trouver lo molivo-
lion nécessoire pour l'onêtde I'olcool.

Chrisliqne CAMBOT - Alqin tE SIEUR - Chqntqlle BAGE



Les décisior-rs fi rronoières

Adoptées lors de InAssemblée
Générqle Nqlionqle

Des 05 et 06 novembre 2005
Les délégués à cette assemblée et représentant les 300 structures du
Mouvement, ont décidé à la majorité les décisions suivantes.

> Première décision - Réélection du Commissaire aux Comptes
Le cabinet Foulloy a été reconduit pour une durée de 6 ans.

> Deuxième décision - Cotisations
La cotisation20O6, adoptée à I'AGN de 2005, passe à 30€ pour les cartes rose et verte (cette

augmentation était prévue au budget prévisionnel 2006). Sur ces cotisations, 3€ seront affec-
tés à I'action <<Sauvons Vie Libre>>. Les quote-parts des structures : sections, départements,
régions ont été augmentées par rapport à I'année 2005. Nous maintenons qu'il n'y aura pas
d'augmentation de cotisations durant 4 ans.

- Troisième décision - Frais de port
Les frais de port (pour tout colis) vont être augmentés de 14 7".La raison: La Poste, à partir
du 1"' janvier 2006, acheminera vos colis non plus en colis simple (cette formule n'existera
plus) mais en colissimo, soumis à la TVA Èt 19,6 "/". Ce qui aurait dû avoir pour incidence une
majoration des frais de port de 227". Nous n'appliquerons qu'une majoration de 3 à 5 %, selon
les commandes. Cependant au cours de I'année, ces frais de port pourraient être revus à
la hausse.

A partir du 1"' janvier 2006, les frais de port et d'emballage seront les suivants :

0à100€ 20%
+de100€
iusqu'à 150,00 € 17 %

+ de 150€ 10%

> Quatrième décision - Facturation des frais de port pour documents gratuits
Pour compléter cette information que j'ai donnée lors de I'Assemblée Générale Nationale, je
tiens à préciser que les envois pouvant être contenus dans une enveloppe restent à la charge du
siège. Seuls, les envois qui nécessiteraient un colis verront leur port facturé, aux frais de port
indiqués ci-dessus.

' Cinquième décision - Opération <<Sauvons Vie Libre>

Vous informer par le Flash-Info de l'évolution de cette opération.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au sauvetage du Mouvement pour
2005.

Nous devons continuer cette opération qui doit se dérouler sur 4 ans.

René DEt/AHAYE



Les ob cctifs d'ootions 2006

- Déjà en 20O4, nous avons constaté un retour
aux valeurs traditionnelles du mouvement.
. Qualité de l'écoute, de I'accueil du malade et

des sortants de cure,
. Une étude de plus en plus régulière de la

Charte et des fondements de Vie Libre,
. Une formation de qualité.

Partant de ces constats, nous proposons pour
2006,20O7 et 2008:

Améliorer encore lo quolilé de l'écoule,
de I'qccueildes mqlqdes el des sorlqnls
de cure
t Renforcer la première pierre de notre édifice

qu'est l'équipe de base :

- Des équipes de base plus nombreuses,
-Mise en application dès maintenant des
modes de réunion votés dans le Règlement
Intérieur (Article 2, alinéa 5 et suivant) :

"... Une équipe de base, c'est:

La rencontre de quelques militants buueurs
guéris et/ou abstinents uolontaires et/ou sympa-
thisants qui se regroupent pour agir au plus près
d'un quartien d'un uillage ou d'un malade, pour
cheminer auec ce(s) malade(s) jusqu'à sa (Ieurs)
guérison(s) et jusqu'à lui (Ieur) proposer Ie
mouaement.

Les réunions d'équipes de base doiaent se
dérouler de deux manières :

7) auec le(s) malade(s) dans une ambiance
détendue, de préférence duec un thème We Libre
mais toujours daec I'esprit de la Charte 54 en
restant centré sur les malades dans le respect
des autres et dans Ia discrétion et sc-ns aborder
de problé-matiques internes ù Vie Libre (élec-
tions, fi,nances, etc. ).

2) entre militants, sans les malades, pour pou-
uoir échanger sur le cheminement que I'on ait
auec les malades ; pouaoir se conseiller et se
remotiaer.

On utilisera de préférence la méthode du
Voir-Réfléchir-Agir.
En lien auec la thérapeutique Vie Libre, les
permanences et autres lieux réguliers ouuerts aux
malades, sont appelés ù auoir un fonctionnement
d'équipe de base et doiuent continuer à accueillir
Ies malades sans deuenir une amicale>>.

Une formqlion de quolité

Penser une nouvelle formule de stage
. Plus près des départements et des

régions,
. Proches des aspirations des militants et

de leurs besoins,
. Une formation de base avant tout stage

national,
. Des animateurs formateurs régionaux et

départementaux ayant suivi un stage ciblé,
. Mise en place en plus des stages f cr, 

f,èmc

degré, de stages plus ciblés réservés à
un public agréé par les régions ou les
départements.

Vie libre mouvemenl fqmiliql
â Prise en compte de I'entourage,
+ Étude en réunion de la charte et de la carte

des relations,
t Invitation de toute la famille :

. Dans les réunions habituelles,

. Dans les réunions spécifiques à la dimen-
sion familiale du mouvement,

. Penser à créer ou recréer des équipes de
jeunes.

Foire connqîlre le mouvemenl comme un
qcleur pertinenl de prévenlion
â Écoles, collèges, lycées,
+ Maisons de quartier, maisons des jeunes,

centres sociaux,
t Associations de jeunes,

â Associationssportives,
t Associationscaritatives,
t Auprès des personnes âgées,

t En milieu professionnel.

Sans oublier les objectifs que nous
auons toujours eus

t Lutter contre les causes
. Rester vigilants aux actions des alcoo-

liers et à leur lobbying pour pouvoir y
répondre,

. Rester vigilants sur la précarité,
le chômage.

t Poursuivre les groupes femmes et
prisons



Les ob cetifs d'ootions 200ô
Au nivequ de lo communicqlion

. Dans LIBRES réserver une page aux
jeunes et aux femmes en alternance,

. Diffuser dans la perspective de les abon-
ner aux hôpitaux, mairies, le journal
LIBRES.

Au nivequ européen
. Inciter les sections frontalières à prendre

contact et a maintenir des relations avec
des associations comme la nôtre,

. Avoir une présence à I'EMNA et un lien fort
entre le mouvement et EMNA afin de
mettre nos valeurs au service de I'Europe.

Aclion en enlreprise
. Donner les moyens à la commission pour

se décliner au niveau régional, départe-
mental et même local

Au niveou des jeunes
. Mobiliser les jeunes autour d'un thème

porteur,
. Prévention dans les collèges, lycées,
. Lutter contre la publicité des alcools,
. Créer oir cela est possible une commis-

sion Jeunes.

Pour les femmes
Poursuivre le travail entrepris,
Diffuser largement I'annuaire des
centres de soins,
Rendre compte du travail important
des différentes commissions femmes.

Pour terminer
Rappeler sans cesse et

pratiquer ces quatre valeurs

Le poirrt de vue d'ur-r portioiponï
Le comité de rédaction ù'AGIR a proposé à Matthieu MOREL, abstinent
volontaire de la section de Paris de répondre à quelques questions. C'était Ia
première participation de Matthieu à cet événement annuel et iI nous est spparu
important et intéressunt de vous faire part&ger son point de vue.

Matthieu, qui es tu ? Grande question !

Je suis à peu près sûr d'être un gar-
çon...
Non, pour répondre plus sérieusement,
j'ai 25 ans, j'habite à Paris. Je suis
comédien et mes centres d'intérêt sont
ceux de beaucoup de jeunes de mon
âge : les sorties entre amis,le cinéma, le
théâtre, voir ma famille... Dans mes
centres d'intérêt, je mettrais aussi mon
métier et ma lutte contre I'alcoolisme
qui sont tous deux une passion et une
vocation et qui constituent une part très
importante de ma vie.

Pourquoi es-tu abstinent volontaire ?

Ma mère est alcoolique (depuis plus de
20 ans maintenant). Durant I'une de

ses rares tentatives pour se soigner, elle
a connu Vie Libre par un médecin qui
lui en a parlé. Ses tentatives ont été des
échecs successifs mais elle ne semblait
pas repousser par l'idée de continuer
d'aller à Vie Libre. II y a 6 ans, j'ai déci-
dé de I'accompagner à une réunion
pour I'aider et lui donner envie de conti-
nuer de se soigner. Alors queje pensais
me retrouver seul au milieu de buveurs
guéris ou de personnes encore
malades, j'y ai rencontré plein d'autres
"membres de I'entourage" venus pour
être soutenus aussi etj'ai découvert
que bon nombre d'entre eux étaient
" abstinents volontaires " , terme que je
ne connaissais absolument pas. Et là,
en un quart de seconde, j'ai su que

c'était ce que je voulais être aussi. Ce
serait ma manière de lutter contre I'al-
coolisme, d' aider ma mère et les autres
malades. Ce serait aussimamanière de
me préserver : I'alcool a détruit ma
famille, il tue ma mère petit à petit, j'ai
vu des choses horribles qu'il a provo-
quées et que je n'ai jamais et ne pour-
rais probablement jamais raconter à
personne tant leur souvenir me fait
mal, j'ailu ce qu'ilpouvait faire,le pou-
voir d'attraction qu'il exerce, et je suis
fier de ne pas en boire une goutte
depuis maintenant 6 ans alors que
notre société Ie aénère et que même
mes amis ne me comprennent pas et
tentent de me conaaincre de boire.
Être abstinent, çapermet aussi de prou-



Le point de vue d'ur-l ortioipont

ver que l'alcool n'est pas nécessaire
dans une vie, qu'on peut viwe heureux,
s'amuser, "s'éclater" même en boîte
(pour ma part tout du moins) sans lui.
Et ça permet d'aider les malades en
rappelant à tous qu'il existe des gens
qui ne boivent pas et qui ne sont pas
pour autant anormaux et que par
conséquent il faut en tenir compte (en
arrêtant, par exemple, de ne mettre
que des boissons alcoolisées dans cer-
taines réceptions, évènements ou cock-
tails à lamairie comme je I'ai déjàvécu).

Qu'est-ce qui t'intéresse à Vie Lihrc ?

3 choses : tout d'abord le soutien que
j'y trouve. Vie Libre est l'une des rares
associations queje connaisse qui aide
et soutient I'entourage du malade
également. Quand ma mère a arrêté
d'aller à Vie Libre, j'ai décidé d'y rester
pour moi, parce qu'on m aidait à tenir.
De plus, le fait que les malades, les
buveurs guéris, les abstinents volon-
taires, l'entourage en général, soient
tous ensemble aux réunions (autre
spécificité de Vie Libre) m'a permis
d'apprendre et de comprendre un
nombre incroyable de choses sur
I'alcool, l'alcoolisme et le comporte-
ment d'un malade. La deuxième chose
qui m'intérresse à Vie Libre, c'est de
pouvoir aider les autres (en espérant
quej'y arrive), en les soutenant, en les
écoutant, en témoignant, en faisant ce
que je peux du haut de monjeune âge.
Et enfin la dernière chose, c'est de
pouvoir lutter contre I'alcool, sa domi-
nation si je puis dire, le fait qu'il appa-
raisse comme quelque chose d'inévi-
table pour s'intégrer dans notre société
car trop ancré dans nos racines.

Ton point de vue sur ce gtand rassem-
blement annuel, qu'est-ce qui t'a plu ?

Je suis arrivé Ie samedi matin accom-
pagné de deux autres personnes de ma
section et nous sommes restés Ies deux
journées. J'ai tout de suite aimé l'am-
biance qui régnait... Une sorte
d'ambiance de colonie de vacances
mais qui au final servait à quelque
chose, pas juste à s'amuser. J'ai aimé
discuter, partager, échanger avec des
personnes d'autres départements que
je ne connaissais pas et cette facilité à
pouvoir parler avec eux. A part les per-
sonnes de mon groupe de paroles dans
la section nord de Paris et de quelques
personnes de la section sud, je n'ai
jamais vu personne d'autre de Vie
Libre. Le rassemblement m'a permis
de connaître des personnes de toute la
France et même de la Réunion. Et j'ai
été en quelque sorte heureux et rassu-
ré de voir de manière concrète que nous

étions nombreux. Et enflrn j'ai aimé ce
sentiment (sûrement un peu égocen-
trique) d'être à ma place, de servir à
quelque chose, d'aider à faire avancer
notre mouvement. J'espère vraiment
être au rendez-vous l'année prochaine.

Qu'est-ce qui t'a déplu ou moins inté-
ressé ? Ce qui m'a déplu, c'est I'espèce
de lutte à laquelle on a pu assister entre
un département et le bureau national
du mouvement, qui semble durer
depuis un moment d'après ce qu'on
m'a dit. Je ne connais pas toute I'histoi-
re, qui a tort qui a raison, qui a fait quoi,
donc je ne pourrais pas donner mon
soutien à qui que ce soit, nimon avis sur
le sujet. Je pense qu'il est normal que
tous les membres de Vie Libre aient
droit à la parole et expriment leurs
opinions mais c'est la façon de faire qui
m'a gêné. On avait I'impression que ce
département voulait systématiquement
attaquer le bureau national sur tout les
fronts et qu'il montrait clairement que
c'était une attaque. Je pense qu'un dia-
logr.re clair sans montrer une telle véhé-
mence (tout du moins sans I'exposer à
tout le monde) aurait été préférable.
Voilà, ce qui m'a déplu durant ces deux
jours, c'est d'avoir dû assister à ça.

Tir es intervenu à la tribune pour don-
ner un message, qu'est-ce qui t'a
incité à le faire, est-ce que ccla a été
un exercice facile ou bien dilfrcile ?

Merci de redonner ton message (dans
les grandes lignes)
Mon message en gros était le suivant :

avec Ie seul autrejeune de mon âge que
j'ai rencontré, durant ce rassemble-
ment, Guewnaël de la section de
Rennes, nous voulons créer un lien
entre tous les jeunes du mouvement
afin que ceux qui, comme Guewnaël et
moi, sont les seuls jeunes de leur
section, ne se sentent pas isolés. Et nous
voulons en créant ce lien et en nous
montrant, attirer d'autres jeunes à Vie
Libre et leur donner envie de restcr et
de s'investir. Pour cela, nous deman-
dons à toutes les sections qui comptent
des jeunes parmi elles (nous entendons
parjeunes des personnes de 0 à 30 ans,
à quelques années près, bien entendu)
de prendre contact avec nous (mat-
thieumorel@wanadoo.fr ou 06 15 75 84
90) ahn que nous puissions recenser les
jeunes du mouvement et prendre
contact avec eux.
Ce fut assez difïicile d'intervenir, j'ai eu
très peur des réactions ; un petitjeune
qui vient prendre la parole au milieu de
ses aînés,j'ai eu peur de ne pas être pris
au sérieux. Finalement, ça s'est bien
passé et les réactions après ont été

encore mieux que ce que j'attendais...
J'ai eu beaucoup de témoignages de
soutien et de gentillesse et ça m' a fait
chaud au cæur.

A ton avis, comment Vie Libre doit s'y
prendre pour sensibiliser les jeunes
au miltantisme àVie Libre ?

Je pense que la première chose, c'est
justement de montrer à ces jeunes qu'il
existe d'autres jeunes qui militent déjà
à Vie Libre. Leur montrer que c'est
possible et que ça existe. J'ai connu
quelques personnes de mon âge qui ne
buvaient pas d'alcool non plus (soit à
cause de la maladie d'un proche soit
par choix personnel) mais beaucoup
d'entre elles craquaient lors de soirée
sous la pression d'autres personnes qui
faisaient tout pour les faire boire. Il faut
faire savoir à ces personnes qu'elles ne
sont pas seules, et que Vïe Libre peut les
soutenir dans leur choix et leur faire
connaître desjeunes de leur âge comme
eux. Il faut aller encore plus dans les
écoles, Ies collèges, Ies lycées, et même
aller dans les facs, dans des boîtes de
nuit, partout où il y a des jeunes pour
leur montrer qu' un jeune qui ne boit
pas d'alcool ça existe et qu'on peut les
aider dans ce choix. Il faut leur faire
connaître les dangers de I'alcool en leur
présentant les témoignages de
personnes de leur âge afin qu'ils ne
pensent pas que c'est un problème
d'une autre génération.

Qu'espères-tu, qu'attends-tu de Vie
Libre ?

J'attends etj'espère deux choses. Tout
d'abord je souhaiterais que Vie Libre
devienne un mouvement beaucoup plus
revendicatif, qu'il ne se contente pas de
"subir" le pouvoir des lobbys alcooliers,
qu'il se fasse entendre par tous les
moyens et qu'il montre qu on ne se
laissera pas faire, (sans oublier bien
entendu que I'objectif, la raison d'être
du mouvement est en priorité l'amitié,
l'entraide et le soutien aux malades,
aux buveurs guéris et à I'entourage).
Et enfin j'espère toujours la même
chose depuis mon arrivée dans Ie
mouvement, il y a 6 ans : rencontrer
des jeunes de mon âge sur Paris et la
région parisienne qui ont vécu les
mêmes choses que moi pour me sentir
moins seul. Les personnes de ma sec-
tion sont formidables et m'aident
énormément, mais des (ou même une)
personnes de mon âge me permet-
traient de me sentir encore plus com-
pris et me permettraient de parler et
de partager des choses queje ne peux
pas aborder avec mes aînés, différen-
ce de génération oblige.
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Au fil des ons,lo motion s'est bonolisée pour devenir une

hobiiude de fin d'Assemblée Générole NoTionole' ie serots

tenté de dire : te ";;;; 
gueule de fin d'Assemblée ! !

Puis, plus rien, on Ioulri" o-ons un iiroir' derrière d'ouires

popiers..' Ce ne ooit pot être so finqlité' cor même st

nous lo ploçons ot^' fà ropport d'octivités' so diffusion et

surtout so lecTure restent foibles

Por elle, montrons que nous sommes ocTils' dons un

mouvemenî d'oclions' donc octeurs de lo vie ossoclo'

tive por to oénonl;;t;" de dyslonctionnements' 
por lo

demqnde répétée de besolns' Por "'Le rôle de militont

r ne se limite pos à l'occompognement des molodes'

même si celo o"i"''" une priorité' Notre rôle s'élorgit à

foire connoÎtre les besoins mois oussi les inquiétudes des

molodes de l'olcool'

tion : lq diffusersons modérotion I | | | (publiée

ent Poge I 5 Libres 27 4 et sur le site

'vielibre'ft)

Mesdqmes et Messieurs les élus poliliques, responsqbles de centres divers el socioux
el qdminislrolions,

Tous les délégués représenlonl les 300 sltuctutes du Mouvemenl nolionol Vie Libte, les
soloriés, réunis lors de leur 52 " Assemblée Générqle Nolionqle à l'lnstilut Nqtionol de lo
Jeunesse et de l'Éducolion Populoire de Morly te Roi et s'oppuyonl sur leurs

Conslolent que leurs propositions étoblies sur les motions des onnées précédentes n'ont pos été entendues, lls déplorent

une détériorotion des moyens et une boisse des mesures mises en ceuvre pour les soins.

que dire du vin qui seroit considéré comme un produit ogricole et un oliment ? Nous toppelons ovec force que c est le roi-

sin qui esi un produit de lo terre et que c'est lo trqnsformotion de ce fruit qui devient le vin,
nous déplorons les ventes d'olcool dons les siotions-service, les cocl<toils détononts destinés oux jeunes,

nous remetlons en couse lo publicilé sur les olcools,
oprès les olcooliers qui font de lo prévention, nous nolons lo cléolion d'un conseil de modérotion et de
prévention, mois nous déplolons so composition plocée sous tutelle des ministères de l'ogriculture et de lo pêche : dons
ce conseil, outre les élus politiques, on retrouve ovec éionnement les enTreprises et orgonisotions professionnelles de lo
production el de lo dislribution de boissons olcoolisées. Ce conseil qui se dit de modérotion et de prévention ne seroit-i
pos un moven de bofouer une fois de plus lo loi Évln, en ollont dons le sens du lobbying olcoolier ?

Vie Libre, Mouvemenl de buveurs guéris, d'obstinents volonloires el de sympolhisonls demonde les moyens finonciers oour ogtr
efficocement ou niveou de lo préveniion, de I'informotion et de I'occompognemeni :

envers les jeunes,les femmes, les tomilles,
dons les milieux scoloires du trovqil,

envers l'opinion publique, en mi ieu corcérol,
dqns les milieux médico-socioux

Vie [ibre,Associolion loi de'l 901, reconnue
d'utilité publique, de leunesse el d'éducotion
populoire, demonde les moyens finonc ers pour
réinsérer les publics défovorisés ies pe:sornes en
ditficultétouchées por le fléou de i olcoolisme, en
les occompognont et en fovorlsoni leur prcmo-
tion.

Vie libre, orgonisme de lormolion demqnde
les moyens finonciers pour former ;

ses militontes et militonis oinsi que leur entou-
roge, ofin de permellre de mieux com-
prendre lo molodie clcoolique ei qrnsr oe lut-

ter contre les couses de ce fléou à tous les

niveoux : Iocol, déporlementql, régionoi,
notionol et européen,
ses bénévoles dons le codre des qcTiorrs de

prévention.

Enfin, lo diminution des subvenl ons choque
onnée, freine notre ociion sur e ierorn, olors
que nous sommes de pirrs en plus sollicités
oussi bien ou niveou de l occompcgnement,
de I'informotion, que de lo prévenl on


