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Nouvequ Présidenl
Nqtionql
Mes amis de ls rédaction m'ont dêlégué lu tâche d'ouvrir cet AGIR
consacrê à la 53è^" Assemblée Générale Nationale de notre Mouvement
en tant que nouveuu Président National.

>Je tiens à remercier toutes les personnes du Conseil d'Administration qui m'ont fait I'hon-

neur de me nommer à ce poste et j'espère de tout cæur être à la hauteur de ce que vous

attendez bien légitimement de moi. En tous les cas, je ferai tout mon possible dans ce sens.

Je sais que ce n'est pas un engagement facile à tenir, étant donné tous les problèmes que

nous rencontrons actuellement. Mon prédécesseur, Jacques Janusz, m'a fait I'amitié de res-

ter à mes côtés en tant qu'adjoint, ce dont je le remercie. Il connaît bien, par expérience, ces

difflrcultés pour y avoir été confronté durant ses 5 ans de mandat.

Comme je I'ai dit dans mon mot qui clôturait I'Assemblée Générale, nous comptons sur

toutes les structures de France, qu'elles soient régionales, départementales ou locales, pour

n'avoir qu'un objectif désormais : LA GUÉRISON DES MALADES DE LALCOOL. Arrêtons
tous ces conflits stériles et inutiles.

Que ceux-ci soient réglés au départ et, dans la mesure du possible, au sein des structures
d'où ils émanent afin d'éviter qu'ils prennent trop d'ampleur. Il suffit pour cela d'un peu

d'ouverture d'esprit de chacun pour arriver à s'entendre.

Vivons notre militantisme et nos différences en préservant I'essentiel : l'indispensable ami-

tié, véritable moteur de notre action et de nos convictions.

Comme je vous I'ai également dit, je remercie Julien Rebillon, ancien Président National, qui

nous a malheureusement quittés, de m'avoir mis sur ce chemin merveilleux de la guérison.

C'est grâce à lui que j'en suis là, après 43 ans de militantisme. Il y a toujours quelque part un
militant pour quelqu'un qui le deviendra par la suite...

Tous mes væux les plus sincères envers nos bénévoles et salariés

pour cette nouvelle année 2007.

Je laisse la place au contenu de cet AGIR qui va vous rapporter,
avec beaucoup d'attention, le déroulement de notre Assemblée

Générale.

Bien amicalement.

René DELAHAYE
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Mot d'Accueil
de Jqcques Jqnusz

Soyez toutes et tous les bienvenus à cette 53è^'assemblée générale de Vie Libre.

La création de Vie Libre ayant eu lieu en 1953, j'espère de tout cæur que ce chffie
53 va porter chance à ce Conseil National pour envisager l'avenir avec sérénité.

- En effet, nous avons, et ce n'est un secret pour per-
sonne, traversé des orages et même des tempêtes ces
dernières années, que ce soit des problèmes finan-
ciers comme des problèmes de personnes, voire face
à des structures devenues procédurières.

Souhaitons que I'année 2007 apporte un apaisement
et bientôt des solutions définitives à tous ces conflits
afin que VIE LIBRE National et ses militants n'aient
comme perspective que de rassembler toute leur
énergie pour défendre nos ami(e)s malades alcoo-
liques.

Il est vrai qu'André TALVAS disait que nous devions
être révolutionnaires. Soyons-le, mais pour la bonne
cause... Pour cela, il faut nous mobiliser pour réflé-
chir surtout sur I'avenir du Mouvement et sur la façon
dont nous pouvons défendre nos positions contre les
lobbies alcooliers.

Nous venons, dans la plupart de nos
régions, de participer aux ÉfAfS
GENERAUX DE L'ALCOOL, avec des
avis très partagés quant à leur orga-
nisation. Reste à attendre la conclu-

sion nationale afin de consta-
ter si tout cela aboutit
par la modiflrcation de
certaines lois pour :

o arrêter I'incitation
envers nos jeunes à
consommer de plus
en plus d'alcool,
o plus de prévention
auprès des femmes
enceintes avec diffu-
sion à grande échelle
des risques qu'elles
encourent,

. prise en considération de I'usage de I'alcool
dans les violences et le vandalisme, etc...

Certains d'entre vous ont trouvé que la brochure de
I'Assemblée Générale était incomplète cette année
par Ia pauvreté de ses orientations, telles que Ies
actions à venir pour les prochaines élections électo-
rales ; n'ayez crainte, le Conseil d'Administration et le
Comité National vont vous faire des propositions au
cours de nos travaux de cesjournées.

Un grand merci au nom de tous mes amis du Comité
National et du Conseil d'Administration à tous ceux
qui ont participé et joué la solidarité à I'action (SAU-
VONS VIE LIBRE>. C'est grâce à eux uniquement que
nous allons pouvoir éclaircir la situation hnancière
de notre Mouvement qui aura pour mémoire que cer-
tains, dans des périodes difficiles, nous auront soute-
nus et auront tout fait pour que Vie Libre continue
d'exister.

Il est wai qu'à l'heure actuelle, nous devons faire preu-
ve, au niveau associatif, d'une grande solidarité, la
situation de toutes les associations humanitaires
n'étantpas des plus florissantes. Imposons la survie de
la nôtre... Il nous incombe de nous battre auprès de
l'État pour imposer le bien-fondé de notre engage-
ment.

J'espère de tout cæur que ces deuxjours vont être
riches en réflexion et en construction afin de recréer
une harmonie et que tous, nouveaux et anciens,
repartiront satisfaits de I'écoute apportée, de la paro-
le donnée et des échanges entre les structures.

Bon courage à vous, bénévoles et salariés, pour les
travaux que nous allons entreprendre.

Je déclare ouverte la 53ème Assemblée Nationale.
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Ces chffies sont parus dans la brochure de la 53u^' Assemblée Générale

du Mouvement (Conseil National), cependant nous les reprenons dans

cet Agir spêcial AG, non pas pour se faire plaisir - bien que nous

soyons fiers des actions menées par l'ensemble des militants - mais

pour redire combien l'élaboration des rapports d'activités est nécessaire

p our m ontrer nati onal em ent notre détermin ation dans lt inv estiss em ent

auprès des personnes en dfficultê.

D'habitude, nous vous présentons ces chffies sous forme de tableaux,

cartes ; cette année, je vous propose ces mathématiques sous uneforme
plus adaptêe à nos originalités. fusrc une prêcision, nous parlons de

I'AG de novembre 2006, les chffies eux sont de 2005.

- Vie Libre, Mouvement National de Buveurs
Guéris, d'Abstinents Volontaires, de Sympa-
thisants

1 Regroupant 12 24O militants répartis en
1 289 équipes de base
reconnu d'Utilité Publique, de Jeunesse et
d'Education Populaire, organisme de for-
mation pour

a 302 sections et pré-sections

I 47 comités départementaux

| 15 comités régionaux

Mouvement neutre et ouvert, engagé fami-
lialement dans 4 774 communes

I Assurant la promotion, la complémenta-
rité au sein de 8 600 réunions de struc-
tures de base et de 1577O permanences

Axé sur I'abstinence, I'amitié, I'action avec
une attention particulière aux plus démunis,
notre Mouvement accompagne les malades
et leur entourage vers la guérison, ce qui
représente au bas mot :

a 640 000 heures de bénévolat, soit
5 120 000 €

a 2 500 000 kilomètres, soit 750 000 €

a 350 000 appels téléphoniques,
soit 52 500 € pour un montant approxi-
matif global de près de 6 millions d'€.
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Très structuré, le Mouvement est complé-
mentaire de nombreuses associations et
partenaire de nombreux organismes
sociaux et autres. Il s'articule autour d'un
organigramme laissant une place impor-
tante aux diverses commissions et groupes
de travail, ce qui lui permet d'être présent
par le biais de ses adhérents dans I'accom-
pagnement mais aussi dans les actions de
prévention et d'information envers diffé-
rents publics :

a 938 réunions dans les écoles avec 32 2OO
participants,

<) 63 jours en entreprises pour 3 679 parti-
cipants,

a 278 réunions dans les foyers d'héberge-
ment,

'a 1 600 forums associatifs et divers avec
31 000 participants.

Très représenté auprès des Ministères et
organisations, notre Mouvement attache
une importance toute particulière aux
diverses formations de ses membres :

a 3 120 participants aux différentes for-
mations locales, départementales,
régionales et nationales.

Très développée auprès des centres de
soins et de soins de suite (post-cure), son
action médico-sociale a permis de ren-
contrer:

a 38 382 nouveaux malades dont plus
de 18 500 ont été suivis en soins.

Et d'entrer en contact avec :

a 9 000 médecins et infirmières et

a 2 300 travailleurs sociaux.

Les familles ne sontpas délaissées puisque
nous les avons rencontrées 8 250 fois.
Sans oublier nos amis exclus avec qui nous
avons réalisé 1 450 accompagnements.

Très présents et actifs dans le milieu carcé-
ral, nos 57 délégués Vie Libre Prison ont
rencontré 2 50O détenus dans 30 maisons
d'arrêt et centres de détention- 1 600 visites
individuelles et 272 groupes de parole - 122
contacts ont permis de rencontrer les juges,
les avocats, I'administration et directions
pénitentiaires.

Et les loisirs ? Plus de 1 000 festivités ont
rassemblé plus de 30 000 participants.

Sans oublier une action propre à notre Mou-
vement : la lutte contre I'alcoolisme :

a 5 238 démarches ont été faites auprès
des organismes publics,

a'1, l2O auprès des subventionneurs,

't) plus de 3 000 contacts avec les médias.

Je ne ferai aucun commentaire sur ces chiffres
qui sont suffisamment parlants, juste

vous dire merci etbravo pour
tout votre dévouement et

votre travail. C'est tous
ensemble, avec toutes
nos actions et nos difïé-
rences que nous faisons
et ferons une force
contre la maladie alcoo-
lique et la lutte contre
les causes de I'alcoolis-
me.

Alqin [E
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NATICINALES

Samedi 25 novembre 2006, en début d'après-midi, ont débutê les commissions
nationales de cette 53ème Assemblée Générale Nationale, réunissant les personnes
intêressées par tel ou tel sujet. Cette année elles furent au nombre de 9.
It{ous rappelons que ci-dessous figurent des suggestions, qui ne sont en rien des
décisions, puisque celles-ci doivent être approuvées en Comité Nutional pour être
définitives.

I - Lq Commission Femmes
l7 femmes, buveuses guéries, obslinenles volontoires,
conjointes venonl d'Alsoce Moselle, de Brelogne, du
Cenlre, d'Eure el Loire, de Houte-Goronne, d'lle de Fronce,
du Limousin Poitou Chorentes, de Normondie, de Rhône-
Alpes.
Nous ovons expliqué ce qu'étoient un Groupe Femmes el
une Commission Femmes. Lo Commission est un groupe
de trovoil entre plusieurs responsobles de Groupes
Femmes. Lo responsoble d'un Groupe Femmes devro être
membre du Comité de Seclion.
Lo Commission Notionole esl composée des déléguées
régionoles désignées por les régions. Elle se tienl trois fois
por on, lors des Comilés Nolionoux.

Nous vous informons qu'un sloge nolionol Femmes ouro
lieu du lundi l9 février ou vendredi 23 lévrier ù Morly. Ce
stoge est limilé ô 20 personnes. Le progromme du sloge
nous o été présenlé.
Une enquêle est loncée ouprès des femmes por I'inlermé-
dioire des déléguées régionoles. Cette enquête o déjà élé
réolisée en 1991. Nous souhoitons voir l'évolution en l5
ons.
les réunions Femmes sonl des momenls privilégiés où
elles peuvenl êtle écoulées, comprises, soulenues.
Pour 20O7, nous prévoyons :

> Le stoge ô Morly,
> Lo réolisotion d'une oftiche el d'un trocl,
> Lo synthèse de I'enquête.
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2 - Lo Commission Formqtion/AGIR
Nous ovons commencé à porler de lo formolion.

> Pour nous, il est très imporlont que les stoges du l '' el
2" degré reslent des stoges notionoux, ofin de pré-

server I'immersion lotole des mililonts et les liens
d'échonges qui en résultent. C'est-ù-dire que, i'oi
foit le stoge du I er degré, et celui du 2e degré, j'oi
gordé des liens, j'oi gordé des contocls el ço per-

met d'opporter quelque chose, de comporer ce
qu'on o foit dons nos slructures respectives et de
pouvoir comporer notre propre slructure.

> Les sloges décentrolisés sotisfont I'ensemble des
régions représentées à lo Commission. Ce sont des
stoges de perfeclionnement sur un lhème précis
demondé por les struclures. Lo formolion s'odople-
ro oux régions et oux personnes.

> Pourquoi n'y o{-il pos de sloge de secrétoire et de
délégué à lo communicotion ? l-oction du délégué
à lo communicotion n'esl pos le simple foit de
prendre et diffuser les journoux, c'est oussi de
s'odresser oux journolistes, oux différenls services
socioux et odministrotifs, etc...

> Ajouler ou conlenu du stoge de Responsoble, l'élo-
borolion des projels, dons le bul de soutenir I'oction
des structures dons lo présenlolion et les demondes
de subventions.

Concernont AGIR, pourquoi mettre AGIR ô lo formolion ?

AGIR est un support essentiel è lo formotion des mililonls.

Les lhèmes proposés pour 2007 :

l.Modèle d'éloborolion d'un projet pour obtenir des sub-
venlions,

2.Mutuolisotion des oclions déjà menées dons lous les

domoines ofin de foire des échonges,
3.Revenir oux sources, reformer le militonl pour éloyer so

formolion. Sovoir se remettre en queslion el ne pos
oublier les roisons d'êlre de notre Mouvement,
reprendre à lo bose ce qui nous lienl ù cæur. For-

mer les mililonts ô portir de lo Chorte du Mouve-
menl. Beoucoup I'ontoublié elon oublie une chose
lrès importonle, c'esl le molode. Si on oublie le
molode, ou profil de so propre personne, ce n'esl
pos une ottitude militonle, et le molode peut se sen-

lir quelque port obondonné,
4.Reprise des fondomenloux, c'est-ô-dire l'odoplotion de

lo Chorle ou monde d'oujourd'hui ofin que le Mou-
vement gorde so dimension sociole populoire,

S.Troiter de l'opportunité ou non de proposer des thèmes
dons les réunions.

3 - [q Commission Communicqtion : LIBRES
el Flosh lnfo

I ) A propos des outils existonts en porticulier de LIBRES :

Grond sotisfecil générolsur le produit. Por conlre, on
estime nécessoire de I'ouvrir beoucoup plus sur

I'extérieur, por ropport oux deux oulres supports qui
sont beoucoup plus en interne, LIBRES est porteur
d'imoge. Pour l'ouvrir sur I'extérieur, il foul loncer
une compogne d'obonnemenls, foire en sorte
qu'oussi bien les bibliolhèques municipoles, les
bibliothèques scoloires, etc... s'obonnent à notre

lournol.

2) Lo communicolion vers I'exlérieur:
Déjà, utiliser nos propres communiqués de presse
qu'on ne reprend pos ou lrès peu locolement. Lù, il

esl demondé oux struclures locoles de sortir un peu
de I'espril uréunion tournée sur soi-mêmeD pour
essoyer de foire porler, de porler de Vie Libre, è lro-
vers les supporls qui exislent. ll existe beoucoup de
supports, c'esl le livre des ossociotions, les journoux
municipoux qui sont souventlrès frionds. Éventuelle-
ment ; il peuT y ovoir d'oilleurs des orticles quosi-
ment pré-rédigés qui pourroient êlre redistribués
oux sections.
Sur le plon notionol, essoyons d'uliliser les évène-
ments. Por exemple, le 5 décembre, il y o un événe-
ment notionol, c'esl tes Étlts GÉNÉRAUX DE L'AL-

COOL qui vo regrouper I'ensemble et foire lo
synlhèse de I'ensemble des Élots Généroux qui onl
eu lieu dons les régions. Sur Fronce 5, il vo y ovoir
une émission spécifique.
Fronce lntervo consocrerloute so journée à cetévé-
nemenl, lout oussi bien le motin ovec les Ques-
tions/Réponses, le soir ovec le Téléphone Sonne. ll

foul donc obsolument queVie Libre soit présent lors

des débols. Celo nécessile de trovoiller en omont et
d'ovoir un référent ou Notionol qui fosse I'inlerfoce
enlre les struclures locoles et le Nolionol pour foire
circuler I'informolion dons les deux sens.

3) Le suivi des octions :

Les propositions retenues dons le codre de ce
Conseil Notionol el dons les Commissions doivent
être suivies tout ou long de I'onnée. ll est nécessoire
d'en ossurer lo lroçobililé. Lo Commission souhoile
que le Mouvement, dons son ensemble, oit vroi-
menl connoissonce du suivi des propositions, que
ces propositions ne soienl pos des væux pieux lon-
cés en I'oir dont on ne mesure jomois les effets.
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4) Apporoître dons les numéros uliles:
En négocionl, ô litre grocieux, ovec Fronce TELE-

COM pour que VIE LIBRE puisse opporoître dons les
numéros utiles. Ce seroit un soutien de Fronce TELE-

COM à nolre Mouvement et à lo lutle conlre l'ol-
coolisme.

4 -Lo- Commission Actions représenlqtives
Europe el lnlernqtionole

10 porticiponts représentoni ô peu près toutes les régions
de Fronce.
Le trovoil de lo commission s'est décliné en deux porties,
l'une sur I'oction représenlotive et l'outre sur I'Europe. L oc-
tion représentotive esi présente à lous les niveoux de Vie
Libre, locol, déportementol, régionol, notionol et euro-
péen.
L'oction représentolive est nécessoire dons plusieurs
domoines, ouprès des subventionneurs, des portenoires,
des membres des réseoux, pour foire de lo prévention,
ouprès des médios. Pour les demondes de subventions,
toujours de plus en plus complexes, les renconlres phy-
siques sonl nécessoires pour effecluer nolre demonde
dons les objectifs des finonceurs. En retour, nous devons
répondre oux sollicitotions émises por les subvenlionneurs,
comme les forums, le Téléthon, elc...
Avec les porlenoires et les réseoux, dernier exemple en
dole, les Étots Généroux de l'Alcool où oprès un tour de
loble, il ressort que le Mouvement s'est impliqué en fonc-
lion des sollicitolions. Pour plusieurs régions,Vie Libre éloit
présenl ou Comité de pilotoge.
Pour lo prévention, c'est un volet de l'oction représenlotive
délicot. Nous devons êlre vigilonl dons nos relotions, évitez
le portenoriol ovec Entreprise et Prévention, por exemple.
L oction ovec les médios est difficile ô lo différence d'outres
orgonisotions. ll fout lisser des liens, ce sonl des relotions
qui se trovoillent.
l- oction représentolive serl :

A voloriser I'ossociotion, ses octivités et son oclion,
A foire connoître le Mouvement dons so dimension notio-
nole,
A positiver, être fiers de nos octions.

Pour présenler Vie libre, il foul le conno^il1e, el pour le
connoîlre, il lout être formé.
Tel un représentont, le militont doit connoître son produit el
sovoir en porler.
Pour foire de I'oction représentotive, il fout donc être formé.
Cette formotion peut prendre différentes formes, du stoge
notionol ou lutorol en section.
On o égolement porlé d'EUROCARE. Celle-ci o été mise en
ploce pour lenir un rôle de vigilonce ou niveou des lois
européennes. Ensuile, on o porlé d'EMNA qui o plus, un lro-

voil de prévention ou niveou européen.l-oction en 2006 o
été orientée vers les jeunes. ll y o eu un regroupement de
jeunes qui o duré trois semoines.

5 - Lq Commission Actions en Milieu
Professionnel

23 personnes de toutes les régions de Fronce. Deux types
de personnes : les gens qui connoissoient bien cette com-
mission el qui en fonl poriie, et d'outres qui y venoient pour
chercher des informotions ou des pistes. A I'issue d'un pre-
mier tour de toble, lo question qui esl ressortie : comment
rentrer dons les entreprises ? On o donc foit ropidement un
tour de I'historique de I'oction en milieu professionnel,
ensuite des strolégies qui ovoient été mises en ploce eT lo
remise en ploce de cette commission. On o pu voir que le
conlenu du stoge, lo documentotion et lo formotion des
intervenonts éloient quelque chose de bien moîtrisé. Por
contre, comme ço ovoit déiô été vu lors du lour de toble,
entrer dons les entreprises présentoit de grosses difficultés.
ll o été égolement indiqué que c'étoit encore plus ditficile
de renlrer dons les petites entreprises et il sembleroil que
Vie Libre n'y soit pos suffisomment connu. Donc concer-
nont ces petites entreprises, des pistes ont été émises, en
l'occurrence de trovoiller ovec les médecins du trovoil,
ovec les Chombres de Commerce el de I'lndustrie, pour-
quoi pos ?

Égolement ovec les syndicots, mois il semble intéressonl
que lo Commission réfléchisse sur les pistes d'oction
concernonl ce lype d'entreprise.

Nous ovons égolement porlé des stoges toul public où là
on o vu qu'il folloit essentiellement se lourner vers les
Conseils Généroux ou vers les municipolités, élont donné
que les principoles personnes louchées por ces formo-
tions étoient les trovoilleurs socioux.
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Les pistes :

> des outils existent, il fout les utiliser, en l'occunence lo
ploquette,

> se servir du chongemenl de morolilé el de lo législo-
tion dons le milieu du lrovoil,

> sensibiliser, foire sovoir qu'à Vie Libre, nous sovons
foire des stoges en entreprise et que ce sont vroi-
menl des formotions sur mesure que I'on peut odop-
ter porfoilemenl à I'entreprise, ô leur demonde.

ll ressort essentiellement de cette commission :

> en 2006, o eu lieu un week-end de formolion sur lo
sensibilisolion pour opprocher les entreprises.

> le souhoit seroit qu'en 2007, dons choque région,
soil orgonisée ou moins une journée, voire un week-
end pour foire connoître I'oction en milieu profes-
sionnel, surtout pour oider les mililonts à entrer dons
les entreprises.

6 - [q Commission Documenlolion
A l'issue de lo commission Documentotion, il o élé mis en
évidence un certoin nombre de poinls qui se résument en
3 propositions.

l.Étoblissemenl d'un réperloire en formot 4 poges, por
exemple, recensont I'ensemble des outils de com-
municolion disponibles por problémotiques. C'est-
à-dire en réponse oux différenls publics que nous
sommes omenés ô rencontrer ;jeunes, femmes,
octifs, inoclifs, seniors, conjoinls, eÏc..., telles plo-
quettes, lels CD, lelles cossettes,lels documents. On
décline ù choque fois de foçon à ovoir un oulil pro-
lique. Le but est d'êlre tous informés grotuilemenl
des outils concernont les différentes octions pour les

collèges, milieux professionnels, forums, elc... sur
un seul support qui nous focilileroit lo vie.

2.Opérotion relookoge. Cette élope o déjù commencé et
si I'excellence du fond, messoges, informolions,
témoignoges du Docteur Fouquel, por exemple,
sont remorquobles et impeccobles et reslenl d'oc-
tuolité, lo forme, en revonche, monque de moder-
nité (couleurs qui monquenl de pêche, ospect
vieillot qui véhicule l'imoge d'une ossociotion de
seniors) bref de documenlolion qui o vécu, conlroi-
remenl oux défis qui nous ottendent.

3.Mettre en voleur et encouroger lo créotivité qui s'expri-
me sur le lerroin. ll y o une foule d'initiolives et des
documenls qui répondent à des besoins poncluels.
Autonl que loules ces informotions remontent ou

Notionol, cet encourogemenl seroit sous forme
d'une oide ù lo finolisotion,les lermes en seronl défi-
nis plus tord, si lo proposilion retenue esl bien évi-
demmenl mise sur le popier. Les documentotions
nous seront vroiment utiles.

7 -Lo Commission Finqnces
Quelques conseils oux lrésoriers de seclion ofin de leur
focililer lo lôche:

/ ll seroil bon et souhoitoble que lous les trésoriers de
structures el leurs odjoints, oinsi que les respon-
sobles, suivenl lo formotion de lrésorier, stoge qui se
déroule sur 3 jours el demi, deux fois por on, en ovril
et oclobre, en fonction du nombre d'inscriptions.

/ Le livre de compte doil êlre foil tous les mois dons
I'ordre chronologique du relevé boncoire du Cré-
dit Muluel, el visé por le bureou de section lous les

mois.
/ Les frois téléphoniques :

oucune voleur forfoitoire ne doil être odmise. Tout
frois téléphonique doil être poyé sur présenlotion
de lo foclure détoillée, qui met en évidence les
oppels possés pourVie Libre,
les forfoits léléphonie illimilés, vio internel, oinsi que
les obonnements ne sont pos remboursés, souf
pour les struclures possédonl un locol et donc une
odresse postole ouquel cos, les obonnements
seront ou nom de lo structure.

{ You ovec les Chombres des Méliers pour une oide
ô lo mise en ploce de projet.

8 - Lo Commission DVLP (DéléguéVie Libre
Prison)

'I 3 personnes présentes à cette commission dont 7 DVLP

C'esl un peu dommoge que peu de personnes s'intéres-
senl ô I'oction.

Le bul de I'oction prison, c'esl:
> De rencontrer les délenus en porloir d'ovocot ou en

groupe de poroles comme ô lo réunion de secïion,
> Aider les détenus à leur sorlie cor ils ont vroiment

besoin de nous.

Les DVLP sont, ovonl toul, des militonts Vie Libre. lls repré-
senlentVie Libre dons le monde corcérol. Les DVLP doivent
être en relolion ovec leurs structures.
En 2006, des journées d'oclion sur l'oction prison ont eu
lieu en Normondie et en Rhône-Alpes, ceci ofin de créer
des molivotions ou sein des militonts el développer cette
oclion.
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Cetie onnée, 7 nouveoux DVLP sonl venus nous rejoindre.
Les sessions onnuelles sont des rencontres de DVLB mois
elles sonl ouverles ô tous les militonls de notre Mouvement.
Le projet de lo Commission Notionole Vie Libre Prison
(CNVLP) est pour 2007, I'orgonisolion d'un Congrès DVLP

ovec pour lhème : ulo prison d'hier, d'oujourd'hui, de
demoin,. Ceci o I'occosion des 30 ons d'existence des DVLP

9 - Commission Jeunes el lnternel
9 porticiponls. Lo commission o commencé en posonl 2
questions:
l.Qui esl considéré comme jeune ?

2. Comment peut-on estimer le nombre de jeunes à Vie
Libre ?

I Esl considéré comme jeune à Vie Libre,loute per-
sonne oyont entre l6 el 30 ons.

I ll y o octuellement 276 jeunes entre l6 et 30 ons
qui possèdent une corte.

Nous en profitons, suile ô lo demonde d'un déporlement
de sovoir où éloient les groupes de jeunes, pour soluer le
trovoil remorquoble effeclué por lo section jeunes de Blois
qui regroupe une quinzoine de jeunes. ll esl souvent dit
qu'une seclion Jeunes est éphémère. Lo section de Blois
existe depuis moinlenonl 7 ons el nous prouve donc le
conlroire.
Des propositions pour les jeunes ont été foites :

l.Le rétoblissement le plus ropidemenl possible d'une
Commission Nolionole Jeunes ofin, entre outres, de
coordonner les jeunes du Mouvement et de toule lo
Fronce, de mettre en ploce des octions pour eux. Lo

mise en ploce d'un numéro deléléphone spéciol ô
celte commission et rechercher des subventions
nécessoires ô lo créotion d'un poste de Permonenl
Jeune.

2.Cette onnée, le Comilé Déportementol de Poris o finon-
cé lo créolion de 4 ploquelles ô destinotion des
jeunes. Ces ploquettes n'ouroienl pos vu le jour
sons ce finoncement. Nous proposons que le Comi-
té Notionol opprouve ces 4 ploquettes pour que le
Siège les gère et puisse les dislribuer oux seclions
qui voudroienl en commonder.

3.lnlernet étonl un oulillrès imporlont pour les jeunes, nous
proposons lo créotion d'un lien sur le site de Vie
Libre vers un espoce jeunes qui conliendroiT un
forum pour les jeunes, les coordonnées des diffé-
renles sections jeunes exislontes el une odresse
moil spéciole jeunes.

4.Concernont le site lnternet de Vie Libre, un roppel o été
foil sur lo mise en ploce de mol de posse pour les
forums pour empêcher les références des mes-
soges por les moleurs de recherche ofin de préser-
ver lo confidentiolité. Le forum occueil, lui, reste
totolement libre.A sovoir, lo demonde d'un mol de
posse est ropide et I'oblention systémotique.

5.Les odresses et numéros de léléphone des slructures
indiqués sur le site sont les copies exocles des
fichiers de Clichy. Toute modificotion doit donc êlre
odressée ou siège.

6.Choque slructure devroil posséder une odresse-moil en
vielibre.org, celle-ci élont définitive et reroutée.ll y o
sur le site un formuloire disponible pour en oblenir
une.

7.ll seroit souhoitoble que loutes les sections communi-
quenl leurs coordonnées de permonences vio le
formuloire prévu à cet effel sur le sile.

8.Pour le Flosh lnfo, les ploqueites Conseil Notionol eî les
oulres documents informolisés, il seroit bon qu'un
moximum de gens s'inscriventsur lesite égolement.

9.Nous proposons oussi de metire en ligne un formuloire
pour que choque slructure puisse informer de ses

octivités et mo nifeslotions.

l0.Enfin, il seroit bon qu'un moximum de slructures possè-
denl leur propre site ou un blog, qui seroil référencé
sur les poges odresses du site.

Pour roppel, il esl obligotoire de mettre un lien sur lo pre-
mière poge vers le sile du Notionol et tous les sites doivenl
être volidés por le Conseil d'Administrotion.
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Afin que le contrôle auprès du cabinet Foulloy se
fasse sans problème, il est nécessaire d'apporter 5

sortes de documents :

> le questionnaire financier de I'année en cours
équilibré,

> les relevés de banque de I'année entière,
> le dernier relevé de banque de I'année précé-

dente,
> le livre comptable équilibré verticalement et

horizontalement,
> tous les justificatifs classés dans l'ordre du

relevé bancaire, présentés dans un classeur à
levier sans pochette plastique.

SAUVONS VIE TIBRE !
> Comme prévu lors de l'Assemblée Générale Natio-
nale de novembre 2004, voici un point sur cette opé-
ration. Le total de la participation s'élève à
127 894,46 € dont 6940,74 € de dons des particu-
liers et structures pour I'année 20O6 et de 35 562,00
€ de participation provenant des adhésions 2006.
Remerciements aux militants, sections, départe-
ments et régions pour leurs dons en cette année 2006.

Les questionnoires f inqnciers
Nous vous rappelons que les questionnaires finan-
ciers (l'original + une copie) doivent être remontés,
signés par le délégué national, au siège national pour
le 30 avril2007 dernier délai.

lr 

--

Calendrier 2OO7
Confrôle des compfes 2006

R égio n
Nord Picardie vendredi

D ate

2 et samedi 3 {évrier
Liett

Siè se Clichv
Normandie samedi ll 0 février Siè se Clich
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jeu di 2V fêvtier Siège Clichy
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B ourgogne
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sc1lllcdi 10 mars Siè gc Clichy

Yvelines
Dssonne

1

a jeucli 15 mars Siège CIichl'

Rhône Alpes samedi .l 7 rrr arrs (livo rs
Gironde

PACA
Seine Paris

lundi 19 rnars Siègc (ilichy

Seine et Marne
Seine Saint Denis

Val cle Marne
Ilc clt, I r'ancc Reg,iorr

I
r nrarcli 2[J mars

I']ays de l-oire
llle et Vilain e

- r'trndredi 23 et samecli 24 mars

[,]entre
1,a liiuniorr

sarrnccli 31 rnar:s

TLI 1n

5iè ge Ci1ich1,

5ii:se Ciiclrl
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En plus des obieclifs
d'qclions 2OO7...

... Parus dans la brochure du Conseil National, a êtê reprise ane prcposltion de
chaque commission Ces propositions seront suivies tout au long de I'année et un
prenier bllan vous sela communiqué dans la brochure 2007.

I Poursuivre et amplifier les actions des Commissions nationale et locales Femmes ainsi que les com-
missions DVLP,

I Reprendre la charte pour l'étudier et I'adapter, si besoin, au monde d'aujourd'hui,

I Faire connaître Libres à I'extérieur du mouvement et lancer une campagne d'abonnements,

I Favoriser et suivre les journées ou week-end régionaux pour faire connaître I'action en entreprise,

t Réaliser un répertoire de la documentation par thème et selon le public visé,

I Prendre en compte les projets de la base, les rassembler afin d'en faire des projets nationaux sub-
ventionnables,

I Favoriser les sites Internet, sous le contrôle et en lien avec le site national.

Stqges nqtionqux
Vie tibre 2OO7

Du l9 ou 23 féwier Morly-LeRoi(78) Femmes

Du l9 ou 23 mors Morly-LeRoi(78) ler degré

Du 03 ou 06 ovril Morly-LeRoi(78) Trésoriers

Du 23 ou 27 ovril Morly-Le-Roi (78) 2è-'degré

Du 2l ou 25 moi Morly-LeRoi(78) Responsobles

Du l6 ou 20 juillel Poiliers (86) l''degré

Du l0ou 14seplembre Morly-LeRoi(78) l''degré

Du 04 ou 07 octobre Morly-Le-Roi (78) Responsobles déporlementoux

Du l6ou l9octobre Poitiers (86) Trésoriers
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Nolre mouvemenl,
reconnu d'utilité publique

apporte son soutien antx malades alcooliques et les accompagne vers la guérison. Une
autre de ses activités est Ia lutte contre l'alcoolisme sous toutes ses formes et ses

causes.

-Forts de nos 12 000 adhérents et de ses
365 structures, nous avons tenu plus de 15
770 permanences en France. Nos sections
ont aussi participé à de nombreuses autres
actions de prévention et d'information.

Notre constat est qu'il faut déployer beau-
coup plus de moyens et s'appuyer sur une
réelle volonté politique pour lutter efficace-
ment contre I'alcoolisme, fléau moral, social
et économique qui mine notre pays.

Malheureusement, l'année 2OO6 n' apas été
profitable à cette lutte. Au contraire, de nou-
veaux éléments sont venus contrarier ce qui
devait être une grande cause nationale
contre une maladie qui fait, selon les experts
les plus optimistes, plus de 45 000 morts
par an. Ainsi, à titre d'exemples :

Subventions en baisse, voire réduites àzéro
et ceci au mois d'octobre 2006, alors que les
actions 2006 sont largement engagées,
notamment pour les associations employant
des salariés,
Dans le Programme Régional de Santé
Publique - PRSP - il ne figure que deux
thèmes liés à I'alcoolisme et, encore, par une
approche tendancieuse,
Le niveau national de subventions reste
stable, ce qui veut dire qu'en euros
constants, il est en baisse,
Que penser du conseil de modération mis en
place cette anrée à la Direction Générale de la
Santé où sont présents les alcooliers et des élus
des régions et cantons viticoles ? Pourquoi les
producteurs d'alcool sont-ils aussi des acteurs
de prévention ?

Quelle prévention auprès des jeunes qui
sont sans cesse sollicités par des actions

publicitaires pour des produits dans les-
quels I'alcool est masqué par le sucre ?

En ce moment, depuis les quelques minutes
que vous avez passées à lire ce courrier,
des personnes sont mortes de I'alcool
directement ou indirectement. Tous les
ans, c'est une agglomération, comme
Nevers ou Blois, qui est rayée de la carte.
Dans votre circonscription, il meurt une
personne pour 1 000 habitants dans I'an-
née, soit 100 morts pour 100 000 habitants
par an; 500 morts durant votre mandature.

Il est temps de briser le silence, il faut agir
et agir vite.

C'est, animés de ce souci que, dans le cadre
d'une année électorale propice aux résolu-
tions, nous nous adressons aux élus et aux
candidats aux élections en leur posant L0
questions. Nous leur demandons de bien
vouloir répondre au questionnaire ci-après
et de nous le retourner.

Ce questionnaire est adressé aux parle-
mentaires, àleurs groupes et aux candidats
aux élections présidentielles. Nous, struc-
tures locales, les remettrons à leurs élus
locaux.

Par avance, nous vous remercions de votre
réponse ; nous vous ferons parvenir, ainsi
qu'à la presse,les résultats que nous aurons
obtenus et notre analyse.

Nous restons à votre disposition pour toute
rencontre que vous souhaiteriez et nous
vous assurons, Madame, Monsieur, de notre
considération.
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Questionnoire oux condidots
et oux groupes porlementoires

- les réponses et l'analyse que nous en ferons seront publiées et
nous leur donnerons une large publicité -

Q Lo lutte contre I'olcoolisme sous loules ses formes, esl-elle une lutte prioriloire ?

@ Lo lutte contre I'olcoolisme esl-elle seulement liée ô lo sécurité routière ?

@ Quelle ploce souhoitez-vous pour les ossociotions d'onciens buveurs dons cetfe lutte ?

@ Lo refonte de lo loi Évin vous poroîI-elle nécessoire ?

Quels seroient, selon vous, les critères de cette refonle ?

Quels seroient les objectifs d'une nouvelle loi ?

en motière de publicité :

en motière de vente :

en motière de consommotion publique:

en molière de sécurilé routière:

en motière de prévenlion vers lo jeunesse :

@ Quelles préventions seroienl pour vous efficoces ?

- Avec qui les mettre en ploce ?

- Sur qui s'oppuyer pour les réoliser ?

@ Le vin esl un oliment, c'est ce qu'un groupe o essoyé de foire posser en loi et, por lô-

même de le foire croire. Qu'en pensez-vous ?

@ Seriez-vous fovoroble ô lo créotion d'un inter-groupe porlementoire consocré à lo
lutte contre l'olcoolisme ?

@ Seriez-vous prêt à vous y investir vous-même ?

@ Pendonl votre mondolure, quelles oclions envisogez-vous de développer en motière
de lutte conlre l'olcoolisme ?

(F) Êtes-vous prêl ô déclorer lo lutte conlre I'olcoolisme, lo lutte conlre le lobogisme, lo
lutte contre les drogues illicites, .gtonde couse nolionole, pour les onnées ô venir ?
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