
Editorial

Aprèc nolro 29e Coneeil Nrrlionnl :

Allons fouiours plus de l'gvanf ...

Le sérleux des délégations est à
souligner- En effet, I'appréciatlon et lss
interventions réfléchiss des délégués(es)
ont confirmé que nos struetures pr6pa-
rent autrement, donc mieux, le Sonseil
National.

De plus en plus de militants(tes)
sont soucieux de Inavancée de VIË tlBRE.
Les prises de conscience, facilitéas par
les éehanges, Ies discussione doivent
donner à chacun Ie ,sentiment, la certi.
tude qu'il est mernbre à part entière,
d'une association dont il peut influencer
les orienfations ou les décisions, Encore
faudrait*il déboucher sur dee moyons
nous permettsnt d'obtenir un véritable
bilan national.

Les temps forts de eette Assemblée
générale s'appuyant à la fois sur une BFo-
fonde réflexion el une critique eonstrue-
tive, ont permis de situer le Mouvement
gl'obalement.

$i le bilan, après 30 ans d'action,
axée surtout au èervïce de* maledes al.
cocliques, est loin d'être négatil, eertal-
ncg raeines ont besoin de ".$OlN$ ,n il'un
terrgau'rgnouvelé et enrichi pour fedon..,,
ner à I'arbre VtE ilBRE, tbnvergurs indi,$.
peneable quant à son rayonnement,

Ces soins sont à prodiguer eur les ,

terraine suivants r les non-r@nouvelle"
ments, [a formation, la place des femmee
dans toutes les instances du Mouvement,
y comprls au 6omlté National. Si I'on
peut affi.rmer Gn ce début d'année 1983,
que I'Tdenttté d,e VIE tlt*Ë rests intacte,

il nous faut regatder avec les yeux qu'il
conuient la crise de militantisme qui
nous secoue.

OUVRIR LE CADRË $OSNL
Ce Gonseil National ne I'a pâs ou-

blié, en définisrant et en adoptant ses
grands objectifs d'action. L'année 1983
sêra mârguée par de grands rendez-vous
et faite de démarches importante$.

Les Gongrès Régionaux seront dg
puissants rassemblemento dont I'intérêt
ne doit échapper à aucun militant.

Les éleetions municipales nou6 per-
rnettront de développer à nouv@au une
action représentative de grande ampfeur,
où notre Programme de Santé réactualisê
sera la base de tout dialogue dans nos
re$contres avec tous les candidatg éligi-
bles, en utilisant au maximum notre
pre.sse.

$i l'action médico.sociale et I'aetion
au travail sont Tnscrites en permanence,
notre Mouvement ne peut âvâncer et vi.
vre toutes portes fermées, pas plue
qu'une voiture ng peut avâncief tous
freins serrés.

to#s, en perticulier à tous les re$ponsa.
blec des çeçtions, des comitÉ* départe-
mÊntartx et régionaux, pour réussir dans
Irunité ce programme audacieux dont lee
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Hier rejetés, aujourd'hui respon
satbles, cela raprésente un che-
mirDement, notre cheminement -Mais ,hier, il a fallu ( se D recon-
naître bweur ou {buveuse dépen-
,dant de ,t'al,oool. " So ,r€G.onnâîtFê ,
à qui ? à la 'famille ? au mâle-
cin ? à une équipe mâlicale ?

à un ou plusieurs mem,bnes de
VIE LI,BRE ?

" Se roconnaître ", c'est déià
faire un effort, cet effort ne Peut
s'accornplir qu'avec une relation
affective, amicale ou ,mâlica'l€.

Une rencontre em,Preinte du
désir d'écoute, de compréhension
de la part de celui ou oeux mis
en contact avec le ('la) malade.

Ce premier contact, que I'on
ndrlme " ACCUEIL ", c'est le 'pre-
,mier rend,ez-vous €rvec la prise de
consci ence.

De cet accueil, va découler
toute,une sorrlme de,néflexions,
de désirs et aussi de craintes,
'd',hésitations.

Une grande responsabilité

L'accueil à VIE LIBRE, Pour le
malade, c'est la rencontre avec
un 'monde di,f érent.

Notre conlportement d'a'bord :

Le dialogue, n'est pas un mono-
logue, car le malade a ,besoin
de s'expr'rmer, d'être écouté, de-
puis si longtemps, ,peut-être ,mis

à 4'écart : rejeté.
Cett'e première rencontre doit le

remettre en confiance avec lui-
rnême, avec iles autres.

Ceux qui vont I'écouter, I'en-
courageront par c leur vécu ", leur
propre ,passage de la maladie
vers les soins.

ll faudrait, dans toute la,me-
sure du 'possible, que le ,malade
désire devenir abstinent à partir
de cet accueil.

Quelquefoi's, ce n'est que ,plus
tard, au oentre specialisé à I'hô-
pital, que la décision sera prise.
La décis,ion, 'même tardive, doit
être la suite de I'acrcueil.

L'accueil, c'est peut-être le rpoint
de ru,pture avec l'alcool.

Etre accueillant, c'est ETRE res-
ponsable de notre propre guérison
et de savoir la communiquer -Ne dit-on pas : VIVRE son absti-
nenoe ?

Ouelle ,responsabilité que le pre-
mier contact ? 16oe à ce malade
qui attend des autres, de nous.
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Médico-social

L'crccueil des mcrlcldes
'Les premiers contacts sont

variés:
A la permanen,ce, en équi,pe de

base, au domicile des malades et
aussi à l',hôpital.

Ce pre,rnier contact, c'est au
fond de nous-mêmes, un retour
sur le passé, avec en plus ce
désir, cette " force " de vouloir
a,mener ,le malade à vivre sans
alcool, et cela sans brusquerie,
avec ménagement.

ll faut tenir compte d,e la dété-
rioration due à I'alcool, de la fai-
blesse physique et rnora,le.

Acæueillir est une action exaltan-
te, une action de persuasion.

L'accueil à VIE LIBRE, c'est le

début d'un oheminement vers la
guérison, vers la promotion, la
responsabilité.

Nous devons " Démontrer , les
idées reçues, dédramatiser.

L'Equipe de tbase témoigne là,
d'un'e g,rande force d'amitié par
sa solidarité, solidarité aussi avec
le malade.

,L'accueil, c'est aussi la rupture
avec I'isolement - ne plus être
seul pour le malade, c'est lui ap-
porter un autre regard vers
I'avenir.

,L'accueil, c'est le moment où
se dessine une autre manière de
vivre. Vivre sans ALCOOL.

Jean AUBEL
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Presse

En Avril

une journée d'étude dons choque deparfement

pour /es correspondonts- dilf useurs

Une journée d'étude est indispensable dans chaque
département pour faire le point... découvrir le vrai rôle et
I'enjeu des correspondants-diffuseurs.

C'est à partir de ces,journées
de formation que se retrouveront,
dans le courant 83, à Paris, les
oorrespondants - di,ffuseurs régio-
naux...

La formati'on ou la responsabi-
lité ne s'aoquiert pas sans etfort.
Ohacun a ,besoin de recevoir les
moyens nécessaires 'pour conduire
sfficacement sa responsa,bilité de
corresponda'nt diffus,eur. Une jour-
née d'étude dans chaque départe-
ment penmettra de ,mieux com-
prendre cette nouvelle r€sponsa-
bilité dans VIE rllBBE.

Oui rassembler ?

Tous les ,correspondantsdiff u-
seurs du ,département. ll doit y en
avoir un,par section.

Qui organise ?

Cette journée est sous la res-
ponsabilité du correspondantdiffu-
$eu r départementa'I, en accord
avec le Comité Départemental.

Ouel contenu ?

Mieux connaître le contenu
'de Li,bres et Agir.

Organiser une m,eilleur'e
transmission d,es infonma-
tions entre la base et les
comités de rédaction.

Quels moyens ?

Pour mener à bien celte fonma-
tion, nous proposons que soit uti-
lisée la plaquette spécia,le, éditée
I'an dernier et envoyée dans cha-
que département ,par le Secréta-
riat National...

'Ceux qui ne rla retrouveraient
pas, ,peuvent 'la demander au Se-
crétariat,National.

Utilisation du guide du conres-
pondantdi,f'fuseur qui explique bien
des choses sur Ia responsabilité.

(En vente au Secrétariat Natio-
nal Vie Lirbre - 10 ,F).

o

o

o

o

Confronter
de ohacun.

Prendre des
crètes...

les expériences

décisions con-

.;;.':
.:::.

rrois résions ont, en 1e82, ,ut$*i:"lnt",juf du cor-

,,mititaot,FouË 
lâ

s correspondants-diffuseurs de la région Centre. ll nÊ
me assez bien cefte responsabilité.

'' 
":. 

' i'

',,,1' Je iours en contact éfrcit âv€c 16È rrlcmbrc$ dn
bur de section et section.

T Je veillerai qu'il ne mrngue de rion afin gua la section puissa
bien {onctionner.

3' Je ttanamettrai sans arrêt I'activhé de Ia section.
4e Je n'oublierai jamais qu'un diffu&eur no trav*ille iamni* reul'
5 Je serai un lectaur assidu dc toutÊs les brochures qui

paraissent.
ô' Je ne me lasserai point (-.-) !
7? Je velllerai à ce -qge le journal s lt*8[S D parairsê bie* dan*

les sections ft à I'extérteur.
8 Je ferai connaltt€ le fOurnal " LIBFE$ rl dans cet"tg ftra69€

qu'est la population.
90 i 1'4€tioÉ VIE LIBRE.

l,fio rison transforrne,n et

heÈ..il,b, comnirndeilr ,.druâ- iiospqndant-d eur,,

Glcude BFUN

AGIR



Formation

Dialogu'e, concertation, témoi-
gnages, réflexions, tels furent les
pnerniers éléments ayant permis
la naissance de notre Mowement
et qui permirent Ie contact avec
des 'malades, des docteurs, en
leur apportant notre expéri'ence et
nos connaissances s,ur la vie du
malade alcoolique.

Crsrlbien de nos 'militants se
sont bien souvent trouvés em'bar-
rassés 'pour animer une réunion
d'i'nformation auprès d,e comités
d'entrepris-es, d'écoles d'in,finmiè-
res et d'assistanter ro"16ls5, rpour
lancær le débat, provoquer ,les
questions, car la maladie alcooli-
que est vaste, qu€ ce soit par
ses causes, sa façon de la soi-
gner et sa réussite.

Nous n'avons pas toujours pré-
sent à Ia mémoi.re toutes les ré-
ponses ç66rplètes aux questions
qui nous sont ,parfois posées.
Nous hésition,s également à ,pro-
voguer ces réunions auprès de
nos malades, car c'étalt un€ sor-
te d'interrogation que nous leur
faisions subir.

120 diapositives

Aussi, après 25 ans d'action, les
responsables nationaux ont eu
I'idée, avec le concours de CU,LTU-
RE ET ILI,BERTE, de présenter un
montage audio-visuel de 108 dia-
positives accomrpagnées d'un com-
mentalre parlé et ahanté, gul
traite de la rnaladie alcoolique :

toute une grande ,partie sur I'alcoo-
lisation sous toutes ses fonmes,
que I'on r€ncontre à n'importe
quel rnornent de la vie.

'La partie morale et non médi-
cale, car nous ne pouvons pas et
ne devons surtout pas nous
sùbstituer au coms médical ou so-
cial, apparaît en deuxième partie.

Dans la troisième ,parti,e, nous
montrons le Mowement sous
toutes ses forrnes et dans son
eDgæement.

C'est un outil de travail très
bien fait, bien présenté, complet,
à la portée de tous les pu'blics.
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totre qudio-visuel 3

Toujours vqloble pour informer,.

Dans tous les bilans apparaît la place de notre audio-visuel. Apiès
plusieurs années de " Service ', celui-ci reste touiours 4'actualité tant sur
ôa forme que sur son contenu... Mais il faut penser à I'avenir. Toutes les
idées sont accueillies au Secrétariat National.

ll est très apprécié dans les éco-
les quelles qu'elles soient et les
entreprises.

Sa présentation peimet la ré-
flexion et I'amorce de nom,breuses
questions par I'a,uditoire qui dé-
couv're la maladie sous de nom-
breuses fonmes, par dirfférentes
causes et souvent les personnes
présentes étaient loin de croire
à un tel ravage occasionné par
les couttmes, les besoins qui font
que certaines personnes, de plus
en ,plus norntbreuses, deviennent
des malades en puissânce.

lntérêt chez les jeunes

Bien des ieunes ont ,porté un
très grand intérêt à cettê ,pré-

sentation et je peux dire que nous
avons, avec rmes camarades, à
répondre à de mu,lti,ples questions
posées par oe 'jeune auditoire -qu'estions très i,ntéressantes et
qui ont éveill.é en eux une cer-
taine ,prise de conscience de ce
que pouvait être l'abus ou I'excès
de boissons alcoolisées. ll faut
dire qu€ chez les adultes, les
questions sont beaucoup moins
nornbreuses, dans un souci de
discrétion, voi.re d'hypocrisie. Les
personnes se reconnaissent déjà
un peu à travers ce montag€.

lmpact des vérités

Dans notre département, nous
avons été très sollicités et le
sommes encore, notammen,t dans
les col'leges où des inf inmières
et assistantes sociales font pré-
parer un questionnaire.

'll est sou,haitable qu,e chaque
section, ou tout au moins, oha-
que Comité 'Départemental, ait un
montage infonmation. C'est néces-
saire, cela don'n€ une réalité na-
tionale, diffus'ée dans tout€ la
France. ll démontre aussi gue
notre 'Mouvement est vraiment
promotionnel.

Notre Mouvement est aussi
r@résentati,f, car il donne au pu-

blic de toutes tendances, jeunes
et vieux, la grandeur et la valeur
de notre action. Les i,mages co-
lorées, les vérités sont des im-
pacts précieux sur l'être humain.

Au siècle de I'audioarisuel, il faut
que tous les responsa'bles possè-
dent ce montage pour continuer à
étendre I'action de VlrE LIBRE.

Jacgues FAVE

Ce montage diapositives est tou-jours disponible au Secrétariat
National Vie Libre - I, lmpasse
Du,mur - 92110 Clichy (620 F).

t, du 0 srr 14 ltlal
à FINARD {I. et Vil*ine}

2, du 4 au I Juillot
à WÂTTtGl*l[$ (Nord]

3. du 20 8ept. âu l"'Oûtobré
â G.HATET{AY TTIAIABRV
(Ht* de Setnc)

4,du5ault
à trotnoN

Henseigneefirentg
ef ïnscriptions :

pourstâgê3I-3.4
à Gulture et Liberté
?$, ruo des tléroc Hogontaia
94130 Nogeni-sur.Marns
Té1. : 8?2-5S30

fûuf stasê hr â
Gomiré Bég*qnat Vle Lib'o
lfl- - llilme Glatde tEBAft$
Gatigny

'Té1. ; ('l



C'est en aidant les autres que
l'on 'se fortifie dans sa guérison.

Ouelles sont les premières ec-
tions militantes que nous avons
menées ? Ouels sont les r.ésultats
obtenus, les diff icultés rencon-
trées ?

Ouelles actions iproposons-nous
aux nouveaux ,malades, conjoints,
enfunts et aussi aux albstinents
volontaires ?

,Comment aidons-nous les nou-
veaux à progresser dans 'l'action
militante ?

Pourquoi certains refusent-ils de
militer et d'autres cessent-ils de
militer ?

'Est-iil faciile de concil'ier le rrni-
litantisme et la vie familiale ?

Ouels 'sont rles 'malades que
nous rencontrons et qui n'ont rplus
de 'famille ?

Ont-ils vraiment leur place dans
notre action de ,base, 'dans nos
équi'pes de base, nos sections ?

Dé'couvrent-ils dans VltE ,L]BBE
une farmille ?

'Leur confions-nous assez ou trop
'de responsalbil'ités ? (ll est faci,le
d'utiliser un céli,bataire : . Toi, tu
as le tem,ps ! ").

tion ?

Ou,elle promotion a penmis, pour
les divers 'mem,bres de la famille,
la guérison de l'un des leurs ?

Ou'entendons-nous,par rproffio-

pour u e société responsable

Mobilisons-nous pour étudier les thèmes du plan de 4
ans. Notre dernier numéro d'Agir proposait les cinq premiers
axes d'une réflexion à engager collectivement. Voici la suite
de cet article...

Des familles nouvelles

Ouelles sont les promotions qui
vous paraissent les plus importan-
tes (au rpoint de vue profession-
ndl, familial, ,militant, culturel,
social) ?

L'institution a un sens très lar-
ge. ,C1est aussi tbien un club sPor-
tirf , écologique, qu'un syndicat,
parti rpolitique, amicale culturelle,
etc...

,Dans qudlles i,nstitutions som-
'mes.nous ,présents ? (Restons dis-
crets dans nos r'éponses ; Par
exemple, on peut dire : . Je suis
syndiqué ', . Je fais 'partie d'un
syndicat ', mais san,s Préciser
lequel).

Oue faisons-nous rpour la réus-
site de ces institutions et Pour Y
faire avancer 'le com'bat de VIE
l-rlrB,RE ? Et par dlles, quels ré-
su'ltats obtenons-nous ? (,Réussi-
tes, difficultés, éohecs).

'Les ,jeunes, en particulier les en-
fants de m'al,ades guéris, sont-ils
é,galement présents 'et actifs dans
ces institutions ? (Ecoles, lbien
sûr, rmais aussi, dluibs sportifs,
mouvements, ,maisons de jeunes,
fêtes et rasssmrblements de jeu-
nes). Pourquoi ?

Ouels sont les actions menées,
les résultats dbtenus et 'les diffi-
cultés rencontrées ?

Oue nous dit rla C'harte à 'pro-
pos de I'en,gagement dans les
institutions ?

Som,mes-nous assez fi'dèles à
notre Oharte, en ce qui con'cerne
les ,engagements hors de VIE
LI,BRE ?

Plan de 4 ans

Hier des rejetés
Aujourd'hui des hommes.

'Dernain des responsables.

Voilà 30 ans que les rejetés à
cause de ,l'aJcool, redeviennent,
par la guérison. des hommes et
des 'femmes à part entière dans
la société.

Nous avons repris confiance en
nous et nous nous somrmes dé-
couvert des valeurs et capacltés
nouvelles.

Nous ne nous contentons pas de
critiquer notre soclété,hyper.alcoo-
lisée, nous voulons {a dhanger
dans sa mentalité et sa 'façon de
vt'vre.

rle Mouvement nous a appris la
valeur de toute personne 'humaine
et nous a donné le sens de la
solidarité.

**+

En bref , nous sornmes et se-
rons ,plus que famais, des farnitlles
nowelles et responsâbles qui ont
I'anîibition de particirper à tla cons-
truction d'une société, elle.même
plus li'bre 'et plus responsable.

L'dlcoolisme 1"' fléau national.
{ rQudl niveau de l,a société

voyonsnous les responsables de
I'alcoolisme ?

Ouels sont les grands
déjà obtenus en Fnance
LIBRE, durant ces 30
années ?

Sur qurelles bases i,maginons-
nous une société vrairment ,res-
ponsable, construite par tous et
permettant à tous un véritable épa-
nouissement, au plan ptrysique,
culturéI, affectif , familial et
social ?

Pour cela, d'ici ,l'an 2.0O0 ou
2.003, année du 50'" Anniversaire
d,e Vl,E LIBRE, quels sont tles deux
ou trois 'grands objecti,fs qu"il ap-
paraît indispensdble de retenir et
de réaliser ?

LES PERMANENTS DE .LA
R'EGION PARISIENNE ÉT DU
FASTDEGA,LAIS.
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résultats
par Vl,E

dern'ières
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Voter est un droit civique,
usons€n. C'est Pourquoi, tout en
respectant nos corryictions et opi-
nions personnelles, nous voterons
toutes et tous pour ceux et oeltles
des candidats qui 'montreront de
I'intérêt pour nos ,objectifs, c'est-
àdire pour un M'EltLll,tEUtR DEVENIR
des malades alcooliqu'es du mon-
,de rpopulaire.

Le ,Conseil ,tu,nlsirpal faisant
partie du patri'moine, du
électoral tout entier, 'notrevement doit particitper aux
tions'rmuni,cipales de ,mars pro-
chain, en tant qu,e citoy€ns €t
oollectivement en tant que Conps
Représentatif des malades alcooli-
ques, reconnu drUTl,LlTE PUBIJIOUE.

Municipales

les élections lvlunicipales .'

corps
;Mou-
élec-

un événemcnt qui Goncerne chaque militant Uie Libre

Les élections municipales des 6 et 13 Mars 1983 vont marquer une nou-
velle étape dans la vie communale. L'heure est à I'action et à I'information.
Chaque section Vie Libre est invitée à mener I'action représentative auprès
des différentes listes pour leur présenter nos objectifs nationaux, accompa-
gnés de propositions concrètes au plan local.

M,ais ces élections seront
loment I'occasion de 'mieux
connaître notre Mouvement.

,ll nous faut savoir défendre nos
objectifs, nos idées, notre idéal,
avec détermination et vi,gueur, s'i,l
le faut, mais dans un esprit de
toléra,nce, permettant à ohacun, de
n,e pas se sentir rejeté, rn@risé
ou humilié.

Notre ,Mouvement n'a-t-i'l pas
vocation de rassembl'er tous ceux
et celles qui sont de ,bonne vo-
lonté, des hommes et des
f,emme,s, de toutes ori,gines, ,for-

mations, situ'ations ou idées, au
service d.e tous, et non au service
d,e quelques-uns.

ll vaut mi,eux être 20 à faire un
pas, que tout seul à 'faire 20 Pas.
Cdla ,nous sernble ;juste - dans
un pays où Ia com,pétition in'divi-
duelle est si sowent mige en
avant - c'est peut€tre oela qui
manque le plus.

'Marcher tous ens'emble - s'at-
ten'dre les uns, 'les a,utres et sur-
tout s'épauler, au tbesoin.

Dans oette perspective, il faut
associer à notre action tous ceux
qui, ar-ljo,urd'lhui, se sentent en
oommun'auté d'i.dées avec nous.

Sensibiliser les candidats

Les reoettes-miracles n'exist€nt
pas. ùl s'agit de nous ,mobiliser -de sensitbiliser les candidats nou-
veaux et sortants - de les as-
soci'e|plus étroitement à nos Ob-
,jectirfs - pou,r refaire I'unité, en
nous rassemblant sur une vo'lonté
cornmune de progrès --_ de ,litberté

€t d,e justice.

Artisan,s à part entière de la
bataille électorale, nous d,evons
promouvoir 'la ,mise en action de
toutes les én,engies susceptibles
de tfaire rég,nesser I'alcoolisation
et I'alcodlisme dans la 'perspecti-
ve d'un aveni,r prospèr'e et équili-
bré pour la population.

éga'
faire

i?

Agir pour q,ue chacun puisse
trower le ,bonheur et la dignité,
auquel il aspire (droit), tell,es doi-
vent être nos ,préoccupations.

ll nous appartient de participer
à la restauration diune VER,ITABL€
DEMOOBATIE MUNlClMrl,E.

La commune est au s,ervice de
tous. Notre rMouve,ment . VIE ,Ll-

BIRIE ' est au seruice des collecti-
vités, c'est pourquoi, n,otre combat
dwient fondam'entale,ment, et en
fait, un auih'entique corflbat poli-
tique, dans tle vrai sens du .mot.

Débattre

Ouelle action allons-lxrus
dlors entreprendre ?

En tsnant 
"e6rpte 

de cet expo-
sé, la Cornmission Nationale
" d'AGltR r Vous demande d'établir
un dia'log,ue avec les candidats si
possibl,e, ,mais, au 'moins 

^tecTOUTES les . têtes " de listes,
sans exception, soit de vive voix...
9u 'par écrit.

Le ,modèle de rManifeste (1),
aoc,epté par Ie Con'seirl National,
aid,era, nous I'espérons, Ies sec-
tions, 'à entreprendre cette action
représentative 'en y incluant les
besoi,ns locaux, specif i'ques aux
sections, de FRIEVENTI,ON et sur-
tout de GUERISON des victimes
de I'ALCOOLISME sur le secteur
géographique de la commune, de
la vil'le.

rle comité d,e section ne ,man-
quera pas de remettre ou de join-
dre à ce 'Manirfeste, notr,e FRG
GRAIMIM|E de SANTE (2), r,éactua-
lisé par ,la dernière ,Assem,.blée
Générale de notre Mowerment.

('l ) ,Mani este. rModèle 'paru dans
le livre tNational, page 171.

(2) Programme de Santé. ,Ce do-
cument peut être demandé au
Seortétariart.



Progrcrmme de scrnf'é

Le lfiouvemenf Vie Li bre

s'o dresse à vous...

1T MOUVEMENT VIE TIBRE CONTINUE SON ACTIOT.I

LE MOUVEMENT Vt,E LTBRE 2 ,permis, depuis
1953, à de nombreux malad,es alcooliques et à 'leurs
familles, de retrower la santé, le rbonheur et 'leutr
'plaoe dans la société.

C'est essentiellement par 'l'action du 'buveur
guéri sur le rbuveur à guérir que se ,poursuit rl'acti-
vité du Mouvement VIE LIERE.

Une activité qui contri,bue à aider les fa,mi'lles
et les groupes à se pren,dre en oharge mutuellement.

Farallèlement à a,ette aotion de guérison indivi-
,duelle et ,col,lective, ile tMouve,ment VIE rLl'B'RE a vo-
cation de s'attaquer aux caus,es 'qui en,gendrent di-
rectement ou indirectement I'a'lcoolis,me dans le
milieu populair'e.

Cette lutte contr,e les causes de I'alcoolis'me est
insépara'ble de la rlutte des organisations'politiques,
syndical,es, rfa'miliales, cultu'relles, sociales et économi-
'ques dont la vocation prorpre est de comibattre pour
,de mei,lleures conditions d'existence dans tous les
,domaines du travail, 'du logement, des transports, de
l'éducation et des'loisirs.

,C'est parce que l,e ,MOUVEMTENT VIE LIBR,E consi-
,dère que l'alcoolisation et I'alcoolisme qui en dé-
coule est le rproduit'de tout un contexte rpolitique,
économi,que et social, qu'il a'prpelle toutes les orga-
nisa,tions du milieu 'po,pu,laire à en prendre'conscien-
ce et à en tirer l,es conolusions qui s'i;'n,posent et
sur lesquel,les un certain nomtbr,e de pro,positions
sont données dans le TPROGiRAMIME DE SANT,E
ci-après.

,Ce manifeste s'adresse aussi à chacun, à I'opi-
nion'pu,blique en général, aux professions de santé,
de service social et d'éducation, à tous l,es,élus

municirpaux, cantonaux ,ou nationaux, aux pouvoirs
,judiciaires, ssx ,pouvoirs ,purblics en général, afin que
ohacun, dans son rôle, particirpe au grand combat que
nécessite un g,rand fléau :,l'alcoolisme.

tLe ,MOUVEMENT VIE LlrBRE, corps représen,tatif
d'es victi,mes d,e I'a'lcoolisme, ,p'ropose un certain nom-
rbr.e 'de mesures ,pou,r la 'guérison et la réinsertion
des malades et de leurs ,familles et 'pour la préven-
tion de I'alcoolisme.

VIE IIBRE propose des mesures pour la pré.
vention de I'alcoolisme, pour la guérison et la
réinsertion des malades.

Le MOUVEMENT VIE LIBRE, considérant :

O que 10 millions de Français et de Françaises,
des familles entières sont victimes de I'al-
coolisme,

O que la maladie alcoolique fait ?0.000 morts
par an,

O que I'alcoolisme coûte à la Nation près de
20 milliards,

RECLAME AVEC FORCE :

1 - 
,La reconn,aissance de I'alcoolisme comrûe

une mala,di,e de lon'gue durée, n,écessitant d'abord
des soins et non une attitu,de ré,pressive.

2 - De ce fait, la rp,rise en ohar,ge à 100 % des
cures de désintoxication et de la ,post-cure 'mâlicale.

3 - L'abôlition 'des ,clauses de règlements inté-
rieurs d'entrepris,es rép,rs5s|'fs rQUânt aux rlicenci,e-
,ments sans proposition de ,cure pour les ,malades
gilsggli,queS.

4 - tLa même rproposition de ,cure avant la pé-
nalisation rpour les in,fraction's au c,ode de la route.



DEMANDE AVEC INSISTANCE :

5 - 
,l-a oréation obligatoire de chaires d'alcoolo-

gie dans toutes les facultés de 'médecine pour I'en-
sei,gnement minimum indispensable à tout rnâlecin
qui sera confronté,à la maladie alcoolique. C'est
I'ensenlbl,e du corps médical qui doit être concerné
et non seulement quelques spécialistes isolés dans
une masse indifférente ou hostile.

6 - l-a mise en place de services spécialisés
avec un rpersonnel f ormé dans les ,dispensaires, l,es
hôpitaux généraux et psychiatriques et I'ouverture de
post{ures avec des possibilités de gande poL}r en-
fants en 'bas âge. Le ohoix des possibi,lités de cure
est essentiel et doit échapper à la sectorisation
psyohiatriqu€ trop rigide.

7 - La collaboration étroite entne les services
mâJ'rco-sociaux du travail, les comités d'entreprises,
les comités hygiène et sécurité avec leurs responsa-
bilités élangies et le Mouvement VIE LIBRE, afin que
chacun, dans son rôle, contribue à la prévention et
à la guérison de I'a,lcoolisme, ainsi qu'à la réinsertion
pnofusSionnel'le et s.ociale des hw,erlrs guéris.

RAPPELLE AVEC CONVICTION
LA NECESSITE

8 - De la su'ppression totale de la publicité
pour les ,boissons alcooliques à ,la radio et à la
télévision, radios ,locales, dans la presse et I'affiohage
pLÈlic.

9 - De la diminution massiv€ du prix des jus
de fruits et des rboissons non alcooliques.

l0 - La lutte réelle cont're les véritables cau-
ses sociales, économiques et politiques (taudis, bidon-

villes, bas salaires, pouvoir d'aohat, etc...) de'la ma-
ladie alcoolique et nota,mment le chômage, la ferme-
ture de nornbreuses'entreprises qui sont autant de
facteurs d'alcoolisation.

1l - Du respect de la législation du travail, rè-
glementant la distribution et la consommation des
boissons alcooliques sur les lieux de travaii.

12 - De la stricte application des textes concer-
nant les périmètres de protection, la règlementation
des ,débits de boissons dans les kerm,esses, les fêtes
foraines et sportiv'es et dans les éta,blissements sco-
l,aires. D'ofrfrir aussi dans il,es necepôions offic'rel'les à
lqus tles ,niveaux, des boissons non âlcooltiques gt I'e

renplaoement du tenme . VIN D'HOl'l,NEUff " par celui
de . VEiR'RE DE L'AMlTlE D.

LANCE UN APPEL
AUX POUVOIRS PUBLICS

A'fin que la part du bud,get relatif à la santé soit
notâblement accrue pour que les objectifs définis
dans ce ,programmê puissent eff ectivement être
réalisés.

Pour que les causes sociales, économiques et
politiques de I'alcoolis,me soient combattues ave,c
vigueur et persévérance.

LANCE UN APPEL

Aux organisations sociales, cu,lturelles, économi-
ques, 'familiales, syMicales et politiques 'pou,r que le
prob'lème de l'alcoolisme soit pris en charge par
I'ensornbl'e'des organisations et traduit dans leurs
prograrmes d'action.

Texte adopté
par le Gonseil National

des 6 et 7 novembre 1982
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Munlcipales

Responserbles de section :

Voici un modèle de manifeste

vos revendications concrètes pour votre commune
à adapter selon la realité locale et

tE MOUVEMENT VIE LIBRE, cocps repÉgentatff
dec hnreurs guéris et à guérir, dec victimet dc
fCcoollsare et de ,leurs fanrilles, s€ selrt coræerné
pr les Elections Municlpales.

Nous espérons que clnque candidat voudra étu-
dier nos réflexions et prcndre positlon su,r noe de
mandes qui sont inscrites dans notre Prcgil41ans
Hational de ,Santé.

Pæ votre candidaùrre, vous affirmez votro volonté
do participer à la gestion do votre corûfilJnê et dom
à I'anrélioration des conditions de vle et de sanùÉ
de vos concitoyens.

ll s'agit en partlctlier du travail, dr logernent,
des rloisirs, de la cultur€, des sports, de I'erwiron-
nsnent.

Or, dans votre commune, oombien de santés
ébranlées, de foyers désunis, combien d'enfants
malheureux, gui présentent des dirffic,ulttÉs d'adryta-
tion... à cause de ,l'alcoolisrne ?

ll est i,rportant de m€ner une double ætion :
I'une pour la grérison des malades alcooliques, en
collaboration sqrvent directe avec a VIE rLlBR,E ' ;
I'aufi,e, pour la pÉvention de I'alcoolisme grâce à
de meilleures conditions de vie.

Une fois élu, AGIREZ-VOUS POUR :

I - 
rl'organi$tion de réunions publiques d'infor.

mtion sur I'alooolisme, avec le concours de tla ,Muni.
cipalité et du Mowement VIE IIBRE ?

2 - ,L'encourqemernt auprès des maldes alcoo-
li<pes tÉnéficiaires de I'aide soc'lale, à se fairc soi.
gner (en leur elçliquant la cure) ?

3 - L'attribution de I'aide sociale (prise en char-
ge des 2O o/ol pour rles cures de désintoxication, en
I'absence de Mutuelrle, etc... ?

4 - L'offre dans toutes les réceptions, outre
les boissons alcooliques, de boissons sans alcool (ius
de fruits)... avec le remplacement du " VlN D'HON.
NEUR " par {e " VEBR,E DE LIAMIT|E " ?

5 - Lc respec{ de ,le toi concemant les boissons
dsrs les cantines scolaires, les aones plotégées,
6rtc... ?

6 - Lllnterdiotion des lots de boissons alcooli.
ques danO tous |es Goncours, fêtæ et lotenies ?

7 -,L'rylicationtrbutions gratuites de
sauvæEs d'alcool sur

I - lntediction de I'instatrlation de buvêttes de
2''', 3-" et 4'" cat{;ories, dans les salles de bal, ter-
rains de sports, cinémas, etc... ?

9 - lnfomer par le bulletin municipal de l'ætion
déveiloppée par VIE LIBR'E contrc rl'alôoolisetion et
I'alcocrlisrne dats rle cadre de la vie associatlve ?

10 - L'attribution de surbrventions pour |e déve-
loppernent local de notrc action ?

Nous comptons sur votre rqronse et y(rus en
rerneroions.

NOTA : L'énumération ci-dessus n'est pas limitative. Les be-
soins locaux seront exprimés.auprès des candidats
chargés .de. la gestion de nos villes et villages et
auprès de leur organisation politique.

L,e Comité de Section.

AGIR



Y a-t-ll des ,principes d'éducation

associations.

rMais par contre, l'édæation Po-
pulaire a des finalités car il s'agit
de créer des courants de Pensée
penmettant dans 'les di,frférents
secteurs de la vie des hom,mes,
de favoriser l'épan'ouiss'ement du
plus grand nombre. Un atelier de
trava.ux manudls dans un quartier
doit per,mettre une connaissance,
une nouve'lle relation €ntre les
personnes. Cela est beaucoup
plus irnportant que I'acquisition
parfaite d.une technique de tbrico-
lage qui n'est cependant pas à
dédai,gner.

Faire du dressage
de singes

,En prinoirpe, l'éducation 'popu-
laire d,evrait être une âlucation
pour tous. rM,ais 'dès ,le départ,
il y eut tnois dérapages quant à
I'apfllication ,même de ce princi,pe.

On a align'é la façon de faire
sur ,l.e ,même ,modèle que I'ensei-
gnement où, ceux gui savent n'ac-
ceptent pas que leur savoir soit
remis en cause et 'd,oivent eux
seuls enseigner, à ceux qui ne
sav.ent pas.

t0

AGIR

Yie associative

Précédemment, nous avons présenté les origines et
les courants qui ont amené l'éducation populaire à se dé'
Yelopper.-ôomme 

tout le monde prétend en faire, il faut donc
ctarifier, au niveau des principes et des attitudes, ce que
nous retenons pour notre engagement militant.

'Cette pratique existe encore
hélas de nos jours. même dans
nos propres structur€s VIE LI,BRE.
ll y a donc, et il y aura tou,jours
les .âluguants' (éducateurs)
d'un côté, et les . éduqrÉs' de
I'autrc.

Les promoteurs et 'les anima-
teurs de l'âlucation PoPÙlaire se
distinguent 'par ra'pPort à une

" olientèle '. 'Les riches et les pau-
vres ne sont pas ensernble, les
premiers exerçant une in,fluence
s'ur les seconds ,par la différ'ence
même des niveaux intellectuels et
cu,lturels. Les climats de favori-
tisme s'instaurent et demeu,rent.

,ll n'y a rpas encore très long-
temps, on a vu ,0"" 

"t'O'tt, 'Pré-
vus pour dévdlopper le goût de
la musique chez les jeunes, être
utilisés de la ,façon suivante : au
lieu d'initier un grand nombre de
jeunes à la musique, on a preléré
faine du perfectionnement,musi-
ca'l à un petit nomrbre, ayant dé[à
plusieurs années de pratique de
solfège et d'instrument (système
sélectif).

Aj,outons aussi tout le 'Paterna-
'lisme qui règne dans les institu-
tions et associations. On le oh,as-
s,e, il revient .en force sous d'au-
tres formes. Ouant à Ia ,gestion
des sulbventions, on ne finirait pas
d'évoquer 'les gaspi,llages et la
façon 'de faire " désintéressée "
des chasseurs de ,primes, avanta-
ges et indemnités.

L'éducotion Populqire

Ses obstoc/es et ses principes

Nous ne strnmes Plus au ternps
où après avoir subi la défaite
d€ 1870, il fdllait créer dans la
jeunesse française, un esPrlt re
venohald et réanmer de Patrio'
tisme lE génération destinée à
être sacrifiée quelques années
plus tard, sur les ohan'Ps de
bataille.

,Lorsque se sont oréés les Pa'
trcnages ,laïques et 4es rnaisons
de jeunes et de la culture, on
s'€st inquiété de savoir à quoi
cela powait bien servir et s'il n'Y
a\rait pas une volonté ,politique
des pouvoirs pûblics de se glis-
ser vers lles cewres privées Pour
dévelo,pper des courants sociaux
et éd,ucatifs dans un certain condi-
tionnement,bourgeois.

En résu'mé, la question clé de
l'âlucation populai,re reste encore
de savoir si eltle doit tfworiser
l'épan'ouissament de tous, penmet-
tre à ohacun de dweni,r ce qu'il
a envie d',être ou de faire du
dressag'e de singes, danenant
aussi savants qu'ils puissent le
devenir.

Une éducation populaire
qui aurait un goût de soupe

Derpuis tbi,entôt un siè,ole, on fait
en ,France de l',Education @u-
laire et les 'expériences sont 'mul-tiples. tles ,princi'pes de lbase et
les finalités ne pouvant slen dé-
finir une fois pour toutes, ils
sont à I'image d,es fondateurs
d'associations et d'i,nstitutions.

Des réussites existent et Peuvent
maintenant seruir de paramètres
pour ,l'aveni,r. Le dévdlopPement
d,e la formation continue et Ie
projet de loi Henry sur la Vic
Associative arrcc la reconnaissan



ce des . Contrats drutilité So-
clale ' sont des points d'appllca-
tion pour lun et d'inspiration pour
I'autre.

Pourquoi à Vie 'Libre, resterions-
nous dwant notre assiette de
soupe, rla cuillère en I'air, pendant
que {es autres digèrent leur
dessert ?

Depuis son origine, le Mowe-
,ment Vie Libre ,fait de l'authenti-
que éd.ucation populaire à travers
tout€s ses activités. Mais cela est
très peu affinné dans nos bilans,
nous satisfaisant du label . d',Uti-
lité rPr.lb'lique D qui racottvr€ ,notre
caractère éducatif peu mis en évi-
dence. Pen'dant ce ternps, d'autres
associations qui ne sont r d'Edu-
c,ation iPopulaire D que de notn, se
sont fait rerconnaître en temps
que tel dès leur création, exploi-
tant ce ldbdl, argumentant sous
ce qualificatirf dans ,leurs dosslers
de sJbventions.

tL'éducation,populaire a toujours
eu trois ennemis : à {'extérieur :

lrAdministration ;à I'intérieur : la
,bureaucratle de,l'association et
son paternalisme.

Nous savons par expérience
qu'i'l existe ,milrle façons de s'ac-
commoder de liAdministration ou
de I'avoir touijours avec soi. Tout
repose sur un 'mode de rdlations
arrec elile €t sur la façon d€ rffie-
ner I'action représentative.'Nous
danons dénoncer ce système qui
,repose davantage sur la présenta-
tion administrative des dossiers
de subventions que sur le ,bilan
de l'action humaine contenu dans
ceux+i.

Ouant à la bureaucratie, avec
sa paperasserie et sa réunionite,

eltle oocupe ceux et celles qui veu-
lent justifier leurr raison d'être,
ne powant pas être à la base
avec lles malades et 'les autres
m'i'litants. ,Le paternalisme est une
attitud€ pour s'attirer des senti-
ments de reconnaissance, on pré-
fère donner, mais on n'aime pas
recevoir des autres. Tout cela ca-
ohe une fonme 'mal contenue de
la charité et un ,manque de com-
rpréhension du ,monde populaire.

Dans la ligne de VIE LIBRE

,La réforme de la loi 190,l sur
les associations et la sortie de
1a loi Henry vont ,modifier consi-
dérdblement les rapports entre les
assodiâtions et les pouvoirs pu-
,blics. Nous avons donc demandé
notre reconnaissance d"Education
Populaire.

Mais cela ne changera rien sur
,la façon de c.ontinuer notre action
auprès des ,malades et des fa-
milles. Beaucourp plus fort que le
ldbdl . d'rEducation Populaire ',nous avons toujours mené une
action promotionnelle et cdllecti-
ve. Nous en gardons les principes
et nous 4es rappelons :

l' Toute montée humaine, toute
,pro'rnotion se valorise à travers
une action odllective.

? Com,battre les solutions de
facilités, rle paternalisme et ile
. Y'a guê '. ,Les pe,rsonnes et
l,es groulpes se prennent en ohar-
ge d'anant les problèmes et les
démarches. On agit tous ensem-
ble, on n'agit pas r Four ' quel-
qu'lln, mais I avelc '.

Vie associative

3i. Une action n'est populaire
que sl ,elle se fâit avec tous. El'le
ne danient ,éducative que dans la
megure où elile penmet de cfianger
le regard et la mentdl'ité des
acteurs.

4" Toute organisation éducative
dblige à un part4e des respon-
sabi,lités sur le plus grand nombre
possilble de personnes.

I rLes responsaibilités ne doi-
vent pas être touJours tenues par
les 'mêmes personnes. Un respon-
sable qui maintient pendant de
longues années sa présidentite,
empêohe ila promotion des autres
et rbloque I'avancée du Mouve-
ment. llrl en 'est de ,même pour
celui qui ,prend des décisions tout
seul.

6'Celui qui s'accapare
role dans l,es réunions,
,fisque aux autres.

7 lLe partage des idées, le dia-
'logue, la remise en cause font
,partie de I'amitié. ,Elle est néces
salre en toutes circonstances. A
tout rmornent, 'le militant VlrE l-{rBRE
s€ situe en fonction des autres,
en ,relation avec tl,es autres.

I tL'efficacité de notre Mowe-
ment repose sur des militants, des
responsa'bles, des ani,ma,teurs bé-
névoles ou professionnels qui
s'i'rnposent, en permanence, les ef-
forts de formation et de réflexion.

,La liste est loin d'être conplè-
te, à dhacun de la continuer.
ù'âl.ucation populaire, c'est une
av€nture passionnante dans la vie
des hommes, quand tous ces prin-
cipes sont vécus en positlf.

Jean JOACHIM

nécessitéune

AGIR
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moyens au seryice de notre action

2 livres édirés pclï Uie fibre
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Goup sur coup, Vie Libre a édité deux
livres. Le dernier : . Jeunes et Libres '.

Dans cet ouvrage, les articles, les en-
quêtes, les témoignages alertent I'opinion
publique sur la dangereuse alcoolisation que
subissent, ou choisissent même parfois, trop
de jeunes.

Un livre au service des enfants, des
jeunes, des parents... et pour tous ceux qui
veulent vivre plus libres.

" Jeunes et Libres ', et * Vie Libre, une
nouvelle manière de vivre ", deux livres à
lire et à faire lire. Deux livres à offrir.

A commander au Secrétariat National
Vie Libre - 8 lmpasse Dumur - 92110 Clichy.

Prix 35 F - Port 5J0 F
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