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Stage

le

de la
ciper

Michel Biez, animateur Culture
et Liberté, avec le sens de I'hu-
main et la pédagogie qu'on lui
connaît, sut, par des exercices
pratiques, amener les stagiaires
à la découverte :

- d'éléments de psychologie :

connaissance de I'autre par la con-
naissance de soi; les besoins;
les responsabilités ; les problè-
mes de relations...

- de la prise de parole en
public;

- de la préparation d'une réu-
nton.

Louis Le Blevec, que d'anciens
s'imaginaient " bourru n, réussit,
avec une aisance pleine d'humour,
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Région llord 3

stage 2ème degré, une réussite

Le 9 Juillet, au Creps de Wattignies, 16 militantes et militants
région Nord et 2 de la région Bretagne étaient réunis pour parti-
à un stage national 2ème degré.

à nous présenter les structures du
Mouvement, nous livrer ce qui en
fait son originalité et nous faire
part de sa conviction profonde de
la guérison du malade alcoolique.

La sortie pédagogique au zoo
d'Anvers, bien que contrariée par
un temps maussade, f ut, pour
beaucoup, I'occasion de mieux con-
naître le monde animal, et plus
prosalquement, le goût des frites
belges.

Tout un chacun n'eut qu'à se
louer de I'hébergernent au CREPS,
de la nourriture équilibrée, saine
et abondante.

Chacune et chacun put s'expri-
mer (parfois trop) et enrichir ses
connaissances pendant les séan-
ces de travail et après, au cours
de discussions riches de I'apport
d'un groupe de gens heureux,
d'origines diverses, capables d'une
vie commune, d'une grande inten-
sité et néanmoins sans problème.

Et c'est le 13 Juillet, que les
stagiaires se sont séparés, un peu
tristes de la " brièveté " du stage,
mais plus riches d'une formation
dont ils essaieront de faire pro-
fiter les autres.

Section-de Saint-Omer





Adhésion

Le Mouvement Vie Libre est
aussi un corps de convictions.
Adhérer, c'est partager celles-ci,
s'engager c'est vouloir les dé-
fendre en développant une action
militante, afin d'être solidaire de
la promotion collective de son mi-
lieu de vie. ll faut que cette ac-
tion débouche sur une prise de
conscience encore plus nette des
problèmes qui sont à I'origine de
I'alcoolisme.

Des problèmes d'actualité sont
gravement liés à I'alcoolisation et
à I'alcoolisme de la France : acci-
dents de la route et du travail,
budget de la sécurité sociale, dif-
ficultés familiales, absence de
communication, séparation, divor-
ce, violence, délinquance, prosti-
tution, etc...

En adhérant à Vie Libre, nous
donnons notre choix - ou préfé-
rence - à une organisation popu.
laire. Souvent Vie Libre est pré.
senté comme un Mouvement neu-
tre. Cette image semble rassu-
rante, et conforte au niveau de
la démarche 'beaucoup de person-
nes qui pensent trouver dans Vie
Libre un abri, à I'intérieur duquel
ils trouveront une solution à leurs
problèmes.

Sans aucun doute, Vie Libre
peut apporter des réponses à
certains problèmes, mais laisser
croire qu'en adhérant à Vie Libre,
c'est la certitude pour les nou-
veaux que tout va changer, que
tout va se régler et sans efforts,
c'est inadmissible,

Une adhésion saine

Combien de déceptions, de non-
renouvellement's, parce que l'on
a été trompé...

Ni recrutement, ni pêche à la li-
gne, mais une adhésion saine,
s'appuyant sur la valeur de I'absti.
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Albert Grelier

L'adhésion et I'engagement
Les malades guéris et les abstinents volontaires du monde populaire,

urbain et rural, doivent s'unir et constituer une force nouvelle dans le pays
en adhérant à Vie Libre, corps représentatif des victimes de I'alcoolisme.
Une lutte sans merci doit être entreprise contre les causes de I'alcoolisme
et de I'alcoolisation.

nence personnelle et familiale,
élément indispensable à la guéri-
son et à la promotion familiale.

Mais aussi et avec le temps,
faire découvrir le caractère ir-
remplaçable de I'action de base,
dans le quartier, au travail, dans
toute la vie, pour un dialogue per-
manent avec les personnes et les
familles victimes de I'alcoolisme.

Découvrir une association por-
teuse d'un projet, changer la so-
ciété par la promotion des va-
leurs humaines: c'est une réali-
té. Depuis 31 ans, Vie Libre n'a-t-il
pas fait émerger des valeurs nou-
velles avec des milliers de gué-
risons ? Elles sont le fruit de
I'effort de ses militants, de son
bénévolat, de la cohérence de leur
action. Un mouvement d'accueil,
d'écoute, de partage, de resPect
pour Ies malades alcooliques et
ceux qui ne partagent pas nos
convictions.

Comme nous le constatons, en-
trer dans la grande famille Vie
Libre, passe inévitablement par
une adhésion. Mais est-ce suff i-
sant ?

Si I'adhésion est la ( première
marche " à franchir, il faut bien
reconnaÎtre que c'est ensuite seu-
lement que l'on peut vraiment dé-
couvrir, par la participation aux
réunions et aux activités, le vrai
sens du Mouvement (Charte, es-
prit, mode de relations personnel-
les et collectives entre les mem-
bres d'une même section, d'une
localité, d'un comité départemen-
tal).

Prenant comme base le conte-
nu de la Charte, nous I'avons tous
étudiée en réunion de section,
dans les journées d'étude, dans
les stages de formation, et c'est
ainsi que l'esprit du Mouve-
ment (amitié, abstinence, dimen-
sion familiale, option populaire,
indépendance de toutes tutelles)
est connu pour être vécu ensuite.

Vivre des échanges

Notre Mouvement est avant tout
promotionnel. ll faut aller au fond
des choses, faire un retour aux
sourcês. Objectivement, les mili-
tants vivant de la doctrine du Mou-
vement Vie Libre savent-ils pour-
quoi, à I'origine de Vie Libre, c'est
cette doctrine-là qui a été avan-
cée ?

Découvrir I'originalité du Mou-
vement, c'est vouloir avancer vers
un engagement dont I'objectif est
de servir.

Une réf lexion en profondeur
après 31 ans d'action, sur ce thè-
me : ( L'adhésion n'est pas forcé-
ment I'engagement ' est mainte-
nant possible.

Sont présents dans le Mouve.
ment en 1984, de " vieux mili-
tants " dont I'expérience et I'ac-
tion de base sont porteuses de
richesses. Leur désir de partager
ces expériences avec les plus
jeunes est réel.

Là où se vivent ces échanges,
c'est justement là où la Charte
n'a jamais été reniée. A partir de
sa lecture, beaucoup de militants
traduisent eux-mêmes leurs pro.
pres découvertes, expriment ce
qu'ils pensent de Vie Libre, mais
aussi de I'alcoolisme dans la so.
ciété actuelle.

Dans " Libres , N" 146, à Ia ru.
brique Réf lexion, nous avons lu
que : ( vivre une vie de militant,
c'est vouloir être au service d'ob-
lectifs précis ".

Le plus bel objectif nous anime :

refaire un homme, relaire des
hommes. Oue de vies reconstrui-
tes, que de couples, d'enfants, ont
repris le chemin de la vie, depuis
3'l ans !



Et c'est avec le Mouvement Vie
Libre, ses originalités, ses options,
son action représentative, mais
aussi et surtout sa grande action
de base, qu'hier des femmes, des
jeunes, des hommes rejetés, sont
devenus libres et responsables.

Bien sûr, il y a aussi les mala-
dresses, les déceptions. Beaucoup
quittent Vie Libre déçus, très dé-
çus parfois. ll y a aussi les re-
chutes.

Une grande responsabilité

Etre militant, c'est notre devoir
de regarder bien en face toutes
ces situations.

Etre militant Vie Libre est ùne
grande responsabilité. Des défauts,
nous en avons ! Si la structura-
tion du Mouvement est solide, le
manque de formation est évident,
en particulier chez de nombreux
responsables.

Une place pour toutes et
tous n'est pas un souci perma-
nent et de tout le monde.

Notre activité manque de
suivi, ce qui nous amène à mal
mesurer ce qui a avancé, et mal
voir ce qui est susceptible d'avan-
cer.

- Nous nous enfermons trop
dans des difficultés, on se para-
lyse dans les obstacles.

- Nous avons trop le goût de
la " parlotte D et insuffisamment
celui de réaliser les décisions ma-
joritaires prises.

- Le débat à Vie Libre est un
outil d'expression, basé sur la dé-
mocratie, laquelle est une métho-
de pour réaliser et construire en
appliquant ce qui est décidé.

Toutes démarches, toutes réu-
nions doivent être imprégnées du
* discours " Vie Libre, prenant ré-
férence dans la Charte, avec pour
balises les originalités Vie Libre.

C'est une raison pour bien con-
naître nos racines, pour les culti-
ver, les entretenir, les soigner.
Oui ne sait pas faire cela ne
peut entreprendre avec succès
des initiatives de plus grande
envergure.

Découvrir Vie Libre, c'est la lo-
gique même dans Ie prolongement
de chaque adrhésion.* Former de
nouveaux militants, pour avancer
vers un engagement sérieux et
responsable, est une route longue
et persévérante. Les militants
spontanés n'existent pas.

A. Grelier

AGIB

STAGE CULTURE ET LIBERTE

du3auSDécembre
à VOIRON (lsère)

Renseignements et inscriptions pour ce stage à :

CULTURE ET LIBERTE - 73, Rue des Héros Nogentais
94130 NOGENT.SUR.MABNE - Té1. (16.1) 872,s0-30

Adhésion

PENSEZ A VOTRE AGENDA 85
ll est disponible au Secrétariat National, 8,

lmpasse Dumur, 92110 CLICHY. Passez vos com.

mandes le plus rapidement possible.
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Jeunes

De toute façon, il est préféra-
ble, dans la mesure du possible,
qu'un malade jeune soit contacté
par des militants jeunes, accom-
pagnés ou non d'un ancien.

Celui-ci ne devra en aucun cas
faire montre de paternalisme à
l'égard du malade et devra lais-
ser le militant jeune diriger le
débat.

En ce qui concerne le contact
à domicile, il est souhaitable que
la famille n'assiste pas à I'entre-
tien, afin que le malade puisse
s'exprimer indépendamment de la
pression familiale.

Etre à l'écoute

Avant d'essayer d'orienter le ma-
lade par nos conseils et notre
expérience, il est indispensablp
de le laisser s'exprimer. Sachons
avant toute chose l'écouter. N'ou-
blions pas que souvent le malade
n'a plus de dialogue avec qui que
ce soit.

ll nous arrive de rencontrer des
malades totalement bloqués. No-
tre travail consistera alors à les
mettre en confiance. ll faut qu'ils
puissent se libérer de la culpabili-

6

Abstineltce et tei nsertion

ch Ez les jeultes

lnalades alcooliqttes

ll faut d'abord
le second étant dans
même si souvent le
à-vis du militant.

distinguer le contact à I'hôpital du contact à domicile,
la plupart des cas plus difficile à réussir pleinement,
malade hospitalisé se trouve en état d'infériorité vis-
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té issue du jugement que leur
entourage et la société ont fait
peser sur eux:

De plus, gardons-nous bien de
porter quelque jugement que ce
soit à I'encontre du malade. No-
tre problème est sa maladie al-
coolique.

Rompre la solitude et savoir
qu'à tout moment un militant peut
l'écouter et le comprendre: ce
sont là les points primordiaux qui
prouveront au malade jeune I'im-
portance d'adhérer à un Mouve-
ment.

Toutefois, nous pouvons lui
montrer I'efficacité de notre Mou-
vement, sans pour cela le lui im-
poser, ni dénigrer les autres Mou-
vements. Lui seul a le droit de
choisir celui qui correspondra le
mieux à ses aspirations.

Les types de cures

ll apparaît que les causes réel-
les et profondes de la maladie
alcoolique étant inhérentes à I'in-
dividu, celles-ci n'ont pas évolué
avec le temps. Malgré tout, l'évo-
lution des mceurs a modif ié la
personnalité des jeunes et a trans-
formé leur approche de I'alcool.

Si les causes n'ont pas changé,
les facteurs ont considérablement
évolué quant à la banalisation de
I'alcool. La transformation qualita-
tive de I'alcoolisation en général
(vin délaissé au profit des alcools
forts) a bien évidemment influencé
la forme d'alcoolisation des jeu-
nes, facilitée par la diffusion en
toutes sortes de lieux (stations.
services, grandes surfaces, etc...).

Avant tout, par une information
précise, il nous faudra dédramati-
ser ce que la cure représente
pour le malade et le déculpabili-
ser. ll nous faut le convaincre
qu'il est malade et qu'il peut se
sorgner.

Nous devons lui exposer les
différents types de cures actuel-
lement possibles, mais ne pas
nous substituer au médecin. Ce
que nous pouvons lui apporter
est notre témoignage, et lui ex-
pliquer ce qui nous a été le plus
eff icace.

La proposition
de I'abstinence

Lorsque nous aurons réussi à
convaincre le jeune qu'il est ma-
lade alcoolique, alors seulement
nous pourrons aborder avec lui la



nécessité de I'abstinence totale
et définitive.

L'ensemble des militants sera
à même de témoigner par sa con-
naissance de la rechute, de la
nécessité de I'abstinence totale et
définitive pour le malade quel que
soit son âge.

ll nous faudra alors préparer
le malade jeune à considérer que
seule, I'abstinence totale et déf i-
nitive est synonyme pour lui de
guérison. Nous aurons alors à
I'amener à cette idée avec des
explications logiques et rationnel-
les.

Nous devrons lui expliquer ce
qu'est I'inégalité biologique de-
vant I'alcool et I'irréversibilité de
sa maladie. Toutefois, ceci ne se
fera pas de but en blanc. Aucun
malade jeune, aussi fort soit-il ne
peut admettre que le reste de sa
vie devra se dérouler sans alcool.
Notre rôle consistera donc à ce
que cette nécessité s'impose à
son esprit.

Cependant, nous ne devons pas
oublier que chaque malade est
unique et différent. Le militant
devra s'adapter à chaque cas.

Les militants devront s'attacher
à faciliter par leurs conseils et
leur expérience la réinsertion du
jeune malade dans la vie active
(recherche d'emploi, adresses uti-
les, démarches administratives,
etc...). Nous devrons veiller à ne
pas I'assister, mais I'aider à as-
sumer.

Les deux témoignages qui sui-
vent montrent le cheminement ef-
fectué par deux jeunes malades.

L'histoire d'André

Pour André, enfant de I'Assis-
tance publique, élevé par des pa-
rents adoptifs, le problème alcool
a commencé à se manifester pen-
dant son service militaire. Ensui-
te, la mésentente s'est installée
entre lui et son père adoptif, jus-
qu'au jour où, André en étant
d'ivresse a menacé celui-ci.

ll est à noter qu'André a subi
une forme d'alcoolisation relation-
nelle (avec les copains, au café).

Lors d'un second séjour hos-
pitalier, André fait connaissance
du Mouvement Vie Libre et part
en post-cure. Durant celle-ci, il
prend conscience que seule I'absti-
nence totale et définitive peut lui

permettre de s'assumer et se réa-
liser pleinement.

ll reprend ensuite son emploi
au super-marché. Son employeur
lui demande de la documentation
sur le Mouvement. Après réflexion
quant aux possibilités de promo-
tion au sein de cette entreprise,
il donne sa démission et suit aus-
sitôt un stage de formation pro-
fessionnelle pour adultes (électri-
cien d'équipement industriel). A
I'issue de ce stage, il a de très
grandes chances de se voir pro-
poser un emploi.

Durant la première année d'absti-
nence, André a ressenti celle-ci
comme une privation à vie d'un
plaisir. Par ailleurs, I'assurance
octroyée par I'alcool dans ses re-
lations féminines a disparu. Tou-
tefois, après deux ans et demi
d'abstinence il a retrouvé confian-
ce en lui et estime les difficultés
précédentes à leur juste valeur.
ll a obtenu son permis de con-
d u ire.

Durant la post-cure, André est
contacté par un Mouvement au-
tre que Vie Libre, mais le cou-
rant ne passe pas. Vie Libre le
suit. Parallèlement à la nécessité
de I'abstinence, il prend conscien-
ce de la nécessité de participer
aux activités d'un Mouvement de
buveurs guéris.

Dès son retour, il fréquente as-
sidûment les réunions d'une sec-
tion Vie Libre.

En conclusion, l'abstinence et la
réinsertion d'André se déroulent
bien. ll vit pour I'instant dans sa
famille, mais a envie d'être indé-
pendant et de s'assumer pleine-
ment.

L'histoire de Hervé

Hervé vit dans un foyer désé-
quilibré par I'alcoolisme de son
père. Le décès de son père, la
liberté qui en découle, la timidité,
les problèmes affectifs et relation-
nels, I'associabilité, ainsi qu'un
échec sentimental, amènent le dé-
but de I'intoxication.

La prise importante d'alcools
forts d'une manière solitaire amè-
ne une dépendance rapide autant
que profonde. Cette dépendance
augmente sa solitude, qui, liée à
la maladie, devient vite intoléra-
ble. Urr éclair de lucidité I'amène
à consulter un médecin. Après
deux cures ambulatoires aux ré-
sultats négatifs, il décide de se
faire hospitaliser.

Jeunes

Durant cette hospitalisation, Vie
Libre prend contact avec lui. A
cette époque, il ne voit ni I'inté-
rêt de la fréquentation du Mouve-
ment, ni la nécessité de I'absti-
nence totale et déf initive. ll con-
sidère qu'après avoir été soigné,
il pourra reboire modérément.

Après I'hospitalisation, il part
dans une maison de repos non
spécialisée dans la maladie alcoo-
lique.

ll rechute durant son séjour,
rentre chez lui et se fait hospi-
taliser à nouveau dès son retour.
ll suit alors une cure de dégoût
avec tests, puis observe un trai-
tement à I'Espéral dès sa sortie.
ll reprend son travail mais re-
commence un soir. Aussitôt, il
se précipite chez le médecin de
I'hôpital qui avait dirigé sa cure.
ll reprend son traitement et suit
les .réunions Vie Libre. ll prend
doucement alors quelques respon-
sabilités et commence à s'expri-
mer sans alcool,

Un an et demi plus tard, s'esti-
mant alors suffisamment fort, il
fait une rechute, de bonne foi,
au cours de vacances lointaines.
Celle-ci est mal vécue, car il a
honte par rapport à ses responsa-
bilités dans la Section. Toutefois,
il regrette le manque d'informa-
tions médicales précises sur la
maladie et la rechute (points trop
peu étudiés lors des réunions de
Section). Suite à une bagarre, il
se fait à nouveau hospitaliser pour
un sevrage.

Cette rechute est bénéfique, car
bien analysée. Elle le fait réfléchir
et I'amène à connaître les causes
profondes de éa maladie. Elle dé-
termine la prise de conscience et
la nécessité où il est de mûrir,
de prendre ses responsabilités et
de s'assumer.

Dès lors, le Mouvement Vie Li-
bre lui apparaît comme indispen-
sable, pour I'aider à consolider
cet équilibre enfin retrouvé.

La réinsertion professionnelle
est facilitée par un employeur at-
tentif, qui sait accorder des pro-
motions et confier des responsa-
bilités. La réinsertion familiale est
menée à bien par l'information fai-
te par le Mouvement au sein de la
famille.

Enfin, la promotion au sein du
Mouvement I'amène à une ouver-
ture sur I'extérieur et à une réel-
le promotion personnelle.

c.D.
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Réflexion

Oue serait devenu Vie Libre
sans cette force qu'est notre ami-
tié ? Oue de malades lui doivent
leur guérison ! Que de foyers lui
sont redevables de leur bonheur !

Chacun de nous serait-il deve-
nu ce qu'il est, si I'amitié n'avait
été à la base de notre action, de
nos relations ?

Le Mouvement Vie Libre a fêté
I'année dernière son trentième an-
niversaire et possède assez d'ex-
périence pour affirmer que la
guérison est possible. ll ne suffit
pas seulement de la désirer, mais
bien plus de la vouloir et d'y
croire.

Les malades guéris et rassem-
blés dans notre grand Mouvement
prouve qu'ils sont capables de se
prendre en charge.

Répondre à I'attente

Vie Libre : deux mots, mais
tout un programme, avec sa Char-
te dont I'esprit est centré sur la
valeur de la personne humaine,
Vie Libre répond à I'attente de
tous les espoirs dans le cæur de
tous ces malades souvent coupés
d'une société qui les juge et 

'les
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" Notre force, c'est notre amitié ", telle est notre devise bien con-
nue. Dans notre Mouvement, elle a été et demeure le ( ressort ,' qui nous
permet à nous, militants, de contacter les malades et leurs familles, malgré
les multiples obstacles qu'il nous arrive de rencontrer, de créer des liens qui
les conduiront à vouloir un traitement et de construire avec eux un grand
Mouvement enraciné dans des équipes de base et dans des sections vivantes.

abandonne à leur sort d'isolés ou
de laissés pour compte... Société
plus préoccupée de son confort
et avide de profits, négligente des
valeurs essentielles et profondes
d'une notion de vivre plus juste,
plus humaine, devenant de ce fait,
plus heureuse. C'est dans son
nom même que Vie Libre nous
dicte son programme : La Vie
c'est Ia santé, la plénitude, l'épa-
nouissement;la liberté, la plus
grande richesse qu'on puisse don-
ner à un homme, Iibérée de tou-
tes les passions mauvaises et de
I'alcool en particulier.

Mais quels sont donc les moyens
de notre action auprès des mala-
des ? lls sont simples et je vous
les explique ici, pour que notre
action soit toujours plus vraie,
plus eff icace.

La rencontre

Le premier de ces moyens
consiste en la rencontre du mili-
tant avec le malade qui attend la
main tendue, son seul espoir.
C'est au moment de cette ren-
contre que nous donnons notre
regard, regard unique du buveur
ou de la buveuse guérie et de
son conjoint ou conjointe devenu
aussi abstinent. S'agit-il d'un re-

gard de pitié ou de commisération
dont il n'a que faire, ou plutôt
d'un regard d'amitié, chargé
d'amour, celui que I'on donne avec
son cæur ? Car c'est à ce niveau
que la rencontre et le regard sont
les plus vrais.

N'ayons pas peur de les don-
ner entiers, et sachez qu'ils se
renouvellent à chaque fois pour
reconnaître le malade qui n'attend
que cela: être reconnu tel qu'il
est, aimé pour ce qu'il est, même
s'il est abîmé pour le moment.
C'est un être humain avec toutes
les ressources cachées au plus
profond de lui-même, malheureux
certes, mais espérant encore, con-
tre toute espérance.

Ouelle sera notre réponse à ce
frère que nous découvrons au dé-
tour du chemin ? ll faut qu'elle
soit la réponse d'un homme ou
d'une femme prêt à prendre avec
lui des résolutions.

C'est de cette reconnaissance,
de cette réponse et de ces réso-
lutions que dépend I'avenir de
ceux que nous voulons aider à
n s'en sortir '. Restons humble-
ment conscients de nos limites,
de nos faiblesses. Nous ne de-
vons notre expérience qu'à la som-
me des difficultés passées. Avan-
çons dans I'engagement près des
plus démunis, des plus malheu-



reux, avec fermeté, sans hâte,
SanS " a prlOrl ".

Nous ne sommes à Vie Libre
ni pour parader, ni pour dominer,
mais pour servir.

La grande espérance

Le Mouvement Vie Libre nous
invite à nous élever toujours plus,
en faisant de nous des militants
engagés dans toutes les structu-
res:familiales, milieux du tra-
vail et institutions de notre pays,
indépendamment de toutes nos
opinions politiques ou religieuses.

Notre fondateur André Talvas
nous a rassemblés pour cela. La
grande espérance qui était en lui,
il voulait et veut encore la trans-
mettre à ceux qu'il convie tou-
jours à s'unir pour que soient bri-
sés l'indifférence, le laisser-aller
et la solitude de ce monde que
nous connarssons.

Militant:un mot qui dit ce
qu'il veut dire. Militer c'est chan-
ger le cours de ses habitudes,
c'est renoncer à la facilité et à
son confort personnel.

Nous sommes fiers - et nous
avons raison de l'être - de notre
carte rose, mais n'oublions pas
qu'elle nous engage à lutter et à
servir. Signe et ref let de notre
victoire sur I'alcool, elle fait de
nous des responsables: ll appar-
tient à chacun de bien se situer

et de comprendre 
" 

l'engagement
et la responsabilité nés de notre
adhésion. Etre responsable, c'est
d'abord réPondre de soi devant
les autres et Pour les autres,
c'est croire en ce que nous som-
mes, en ce que nous faisons et
en subir toutes les conséquences.

Etre responsable, c'est endos-
ser les bavures inévitables de tou-
te action, c'est souffrir les incom-
préhensions et le jugement arbi'
traire des autres. C'est aussi per-
mettre à chacun de trouver et
d'assumer sa propre responsabili-
té, c'est être Prêt à rendre comP-
te de la mission qui nous a été
confiée, c'est vivre intensément
sa vie en la mettant au service
des autres.

L'amitié joyeuse

. Amitié joyeuse ' nous dit An-
dré Talvas ; soyons donc de ces
gens qui ont choisi librement et
joyeusement leur abstinence, non
pour en faire une quelconque
maxime, mais pour ia vivre de fa-

çon positive et militante.

Je crois vous avoir dit l'essen-
tiel des moyens qui nous permet-
tront maintenant d'aller vers les
autres, leur communiquer notre
goût de vivre, avec une santé et
un équilibre personnel et familial
retrouvés, porteurs de vie, ne dou-
tant plus, ni de nous-mêmes, ni
des autres.

du Mouvement

Militants d'un grand Mouve-
ment, force d'action dans notre
pays alcoolisé, militants prêts à

affronter les combats de tous les
jours, des hommes et des femmes
pour qui chaque matin soit I'au-
rore d'un monde nouveau, plus
juste, plus fraternel, plus uni, des
gens comnle les autres qui avan-
cent sur cette route de I'impos-
sible devenu possible, en vivant
leur vie, simplement, mais intensé-
ment, en partageant tout ce qu'ils
ont au fond du cæur:voilà ce
que nous sommes.

Maurice Hémar, Section de
Chalons-sur-Marne
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Formation

Equipe d'amitié
pour I'accueil

Très souvent, après une cure,
le malade alcoolique est désem-
paré, il craint les questions de
son entourage, il craint les juge-
ments des autres à son égard, il
sait qu'il sera regardé.

Si durant son traitement, il a

fait connaissance avec des mili-
tants Vie Libre de son secteur géo-
graphique, il se sentira moins iso-
lé, surtout si des foyers Vie Libre
ont déjà rendu visite à sa famille.
Mais il appréhendera un Peu la
première réunion d'équipe de base,
où il est invité, parce qu'il y trou-
vera de nouveaux visages.

C'est pourquoi un foyer Vie Li-
bre ira le chercher chez lui, avec
son conjoint, pour le présenter à

toute l'équipe sous les applaudis-
sements chaleureux des anciens.

Ouand il verra que les militants
ne parlent pas exclusivement de
I'alcool, il comprendra que sa vie
peut changer. Les gâteaux et jus
de fruits qui sont sur la table lui
feront oublier qu'il est en réunion
de travail, et peu à peu il pren-
dra la parole comme autour d'une
table familiale.

C'est alors que l'écoute des mi-
litants Vie Libre est importante,
pour que le nouveau venu soit bien

10
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L'êq ip. de base

Le milieu populaire étant le plus démuni au niveau des connaissances
et des capacités d'analyse sociale, économique et politique, les malades gué-
ris cherchent à rattraper le temps, et les moyens, perdus au moment de
leur maladie.

C'est pourquoi, à partir de leur action en équipe de base, la révision
d'activités en section et dans les comités, ils reprennent dans ce rôdage
aux responsabilités, leur véritable dimension d'hommes et de femmes.

La section de Vesoul nous propose quatre réflexions, sur la capacité
et la dimension formatrice de l'équipe de base.

compris dans ses souffrances, dans
ses problèmes et dans ses joies.

Le tour de table où chacun se
présente mettra à I'aise celui qui,
quelques jours auparavant à I'hô-
pital, s'inquiétait de I'avenir. Oui,
le premier rôle de l'équipe de ba-
se, c'est d'accueillir dans I'amitié
fraternelle tout malade sortant de
cure. Ouel changement avec le
mépris qu'il supportait lorsqu'il
buvait ! Enfin une équipe de vrais
amrs...

Equipe de travail
carte de relations

Le rôle le plus délicat de l'é-
quipe de base est d'établir la car-
te de relations autour d'un malade
alcoolique signalé, mais qui n'a pas
encore conscience de la nécessité
d'un traitement.

A partir du nom du malade ins-
crit dans le cercle au centre de
la feuille, nous devons inscrire tou-
tes les personnes de I'entourage
familial, professionnel, associatif,
médico-social et y découvrir des
relais à notre action d'aPProche
auprès du malade.

Ensuite, les militants établissent
un calendrier de visites auPrès de
ces personnes pour leur deman-
der leur collaboration amicale, afin
que le malade puisse rencontrer
un buveur guéri pour un motif sans
lien avec l'alcool.

Alors, nous interprétons des jeux
de rôle pour imaginer toutes les
réactions possibles du malade.
Nous adaptons les réponses aux
situations, dans le seul but de le
mettre en confiance. Le témoigna-
ge du buveur guéri, peu à peu le
fera réfléchir, et un jour ou I'autre
demander lui-même à suivre un
traitement.

Ces visites d'approche exigent
un travail sérieux de réflexion en
équipe bien unie;c'est aussi le
rôle le plus exaltant de l'équipe :

notre joie est immense lorsque le
malade et la famille sont d'accord
pour rencontrer un médecin en vue
du traitement.

C'est un encouragement certain
pour ceux et celles qui se croient
trop timides pour faire des visites.
C'est aussi un grand bonheur de
constater qu'autour du malade on
peut encore faire découvri? la va-
leur de I'abstinence totale, comme
une nouvelle manière de vivre.
Dans notre société, tout est une
occasion de boire, et nos marques
d'amitié et d'encouragement I'ai-
deront à prendre sa décision de
guéri r.

Equipe d'aide
à la promotion

L'amitié de I'accueil dans l'équi-
pe de base, le travail autour de la
carte de relations, le succès des
visites auprès des malades à faire



soigner : tout cela donne cons-
cience à chaque militant que sa
vie, son action prennent de la va-
leur, qu'il est même appelé à faire
des rencontres que peut-être per-
sonne d'autre ne pourrait faire
pour sauver des malades.

Si le militant prend conscience
de son rôle, il mesure également
ses responsabilités.

Pour y faire face sans crainte,
il comprendra rapidement que les
journées d'étude, les stages de
formation du Mouvement sont non
seulement utiles, mais nécessai-
res. Puis il acceptera de remplacer
celui qui était secrétaire, trésorier
ou responsable de la section.

Les anciens seront très heureux
de pouvoir laisser leurs responsa-
bilités à des nouveaux, afin d'être
davantage disponibles pour des vi-
sites d'amitié à des familles non
encore sauvées de I'alcool.

ll est assez tentant de laisser
les mêmes aux postes à respon-
sabilités, cela dispense d'expliquer
le fonctionnement aux nouveaux et
de se remettre en cause ; mal-
heureusement, cela peut ouvrir la
porte aux " petits chefs ", aux
" petits calds " qui veulent faire
carrière au détriment du Mouve-
ment.

A Vie Libre, il faut être très
exigeant, penser à la relève. Pour
que le Mouvement évolue aveb le
temps et avec les jeunes, pas-
sons le relais fréquemment à des
nouveaux venus.

Equipe créatrice

de nouvelles relations

En équipe de base, le buveur
guéri comprendra combien on est
plus fort en groupe que seul. ll
se rendra compte que la seule
équipe de base n'est qu'un noyau
pour penser I'action, et organiser
des rencontres avec ceux et celles
qui acceptent d'aider le malade non
guéri.

Ainsi, à partir de la décision
prise en équipe, le nouveau mi-
litant devra rencontrer tel proche
de la famille du malade, telle as-
sistante sociale, tel éducateur, tel
chef de service d'entreprise, tel
médecin, tel copain de travail du

malade... Et peut-être, pour la pre-
mière fois de sa vie, il entrera en
relation avec des personnes nou-
velles pour lui, pour leur deman-
der conseil et aide dans I'appro-
che du malade.

Ce cheminement auprès des
travailleurs sociaux est nécessaire,
d'une part pour l'efficacité du tra-
vail des militants Vie Libre, d'au-
tre part, pour que le militant fas-
se disparaître ses complexes de-
vant des personnes souvent plus
instruites que lui. De plus, le Mou-
vement sera mieux connu de tous
les services et travailleurs so-
ciaux qui, quotidiennement, cô-
toient les problèmes de I'alcoo-
lisme.

C'est à travers ces nouvelles
rencontres que le militant pourra
découvrir la dimension économi-
que et politique de I'alcoolisme :

drame douloureux dans notre pays
pour plusieurs millions de malades
incompris et parfois exploités par
des prof iteurs.

La raison principale à ce renou-
vellement, c'esl la confiance que
l'on fait à tout malade alcoolique
après sa guérison. ll doit repren-
dre totalement confiance en lui-
même et en son rôle auprès des
autres dans la nouvelle vie qu'il
a choisie, face à un environnement
qui souvent le remettra en cause

Formation

dans son absiinence, dans
nouveau bonheur...

Viendra le jour ou le militant
osera accompagner un responsable
de section, un responsable dépar-
temental, pour rencontrer des élus
et leur demander une véritable po-
litique de santé. Respect des ma-
lades alcooliques, prévention, in-
formation à partir principalement
des témoignages de ceux et celles
qui ont déjà connu les souffrances
de cette maladie.

C'est là que le militant peut fai-
re changer les mentalités des
élus. Partout il témoignera de la
richesse de l'abstinence : en famil-
le, au travail, dans le quartier, dans
les loisirs, dans les syndicats, dans
les hôpitaux, dans les tribunaux,
dans toutes les rencontres et réu-
nions, le verre d'eau sera présent.

L'équipe de base, une équipe
fraternelle - une équipe agissante -

se situe dans un milieu naturel
de vie et comprend des foyers de
buveurs guéris, des bonnes volon-
tés et des foyers de buveurs à
guéri r.

L'équipe est-elle seulement res-
ponsable des hommes ? Ou éga-
lement du terrain sur lequel les
hommes vivent ? Ou'en pensez-
vous. lectrices et lecteurs d'Agir ?

AGIR
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Social

Après quelques mots d'accueil
du médecin responsable du servi-
ce, et la présentation des mem-
bres n Vie Libre ', le montage au-
dio-visuel fut projeté. ll fut suivi
d'un exposé sur le Mouvement, de
témoignages et d'un dlalogue avec
les médecins.

La première question posée fut
sur le pourquoi des 2 Associa-
tions de buveurs guéris en Sar-
the, et pourquoi " Vie Libre , s'est
tourné vers le milieu populaire.
ll a été convenu que nous y re-
viendrions en fin de rencontre. La
lecture de I'exposé sur le Mouve-
ment devait bien préciser ce que
nous sommes vraiment et quel
esprit guide notre action,

Les témoignages d'anciens ma-
lades, d'abstinents volontaires et
d'épouses ont été I'occasion de
beaucoup de questions. Nous sou-
haitions faire ressortir principale-
ment notre façon de voir le ma-
lade, de sentir sa souffrance, par-
fois son angoisse, mais aussi sa
quête d'une espérance, d'un sou-
tien.

Dans ce dialogue avec les mé-
decins, nous avons ressenti forte-
ment I'embarras qu'ils éprouvent,
confrontés chaque jour à des hom-
mes et des femmes dont les ar-
rêts de travail fréquents ont pour
cause évidente la perte de leur
liberté devant les boissons alcoo-
liques. Certains ont même un taux
d'alcoolémie déjà élevé.

Peu de moyens

Si les médecins se doivent de
garder une certaine discrétion, ils
se reconnaissent assez démunis
de moyens, entre des employeurs

12
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f,encontrc uvec

lu médecine $urthoise du truuail

Devant les travailleurs dépendants ou en voie de dépendance de
boissons alcooliques, les médecins du travail se posent toujours la question :

comment faire ?

C'est à cela que 18 médecins et I militants de " Vie Libre ', (4 hommes
et 4 femmes) ont tenté d'apporter une réponse.

exigeants et des per5onnes dont
ils ont du mal à toucher le point
sensible. Certes, ils savent que la
maladie alcoolique a des causes
multiples et que la vie familiale
y tient une grande part, mais
comment joindre le (ou la) con-
joint(e) hors' de l'entreprise ?

Envoyer le malade vers son mé-
decin traitant avec un mot de pré-
sentation, c'est possible, mais
quelle suite ? Comment parler de
la cure et laquelle proposer ?

Ou'en est-il exactement à ce su-
jet ? Devant cette interrogation
importante, la première réponse
fut de " dédramatiser D, d'essayer
d'établir un dialogue confiant avec
la personne en difficulté;c'est
souvent par des échanges sur la
vie et I'environnement, qu'un ap-
pel peut être perçu et une répon-
se donnée. ll s'agit de faire dé-
couvrir à la personne, par des
faits ou observations, qu'il existe
bien un état de maladie et que
cela est tout à fait guérissable.

Les médecins savent qu'il faut
être vrai avec les travailleurs, et
que la perspective d'une absti-
nence totale et définitive, deman-
de à être présentée avec une bon-
ne dose de doigté : comme une
nouvelle manière de vivre. C'est
dire toute I'importance d'un con-
tact dans I'entreprise avec des
membres de " Vie Libre ".

Ainsi apparaît pour les méde-
cins la nécessité d'une prise en
charge globale, à partir d'un cons-
tat qui peut être le point de dé-
part d'une prise de conscience par
le malade. Bien sûr, le médecin
peut favoriser le contact avec les
militants " Vie Libre D, mais sou-
vent, il se trouve devant des per-
sonnes qui ont beaucoup de dif.
ficultés à accepter la perspective
d'une entrée en relation avec le
Mouvement (peur du voisinage et
de I'embrigadement),

Un grand poids

Les médecins observent que
leur intervention est facilitée lors-
qu'il y a risque de renvoi, mais
faut-il aller jusque-là ? Nous af-
firmons que le médecin du travail
est d'up grand poids : pour la pri-
se de conscience, pour le volon-
tariat du malade, car une cure non
acceptée n'est généralement d'au-
cun effet. C'est tout le problème
de la sensibilisation de I'entoura-
ge. ll faudrait associer le (ou la)
conjoint(e) en favorisant son con-
tact avec des militants " Vie Li-
bre ", et si cela est possible avec
une assistante sociale d'entrepri-
se ou celle du secteur - ceci en
respectant profondément le mala-
de.

La rencontre s'est poursuivie
sur la première question : I'esprit
du Mouvement, ses originalités et
sa manière de lutter contre les
causes, professionnelles, familia-
les, sociales et économiques (chô-
mage).

Impressionnés pil I'importance
et le sérieux de notre action, nos
interlocuteurs ont voulu être in-
formés de nos moyens financiers.
Devant la pauvreté de ceux-ci et
notamment l'aide du Conseil Gé-
néral, I'un d'eux proposa à ses
collègues qu'au cours de leur pro-
chaine ,Assemblée Générale, une
motion favorable soit adressée au
Président de I'Assemblée Dépar-
tementale.

Après les remerciements réci-
proques, nous avons remis à cha-
cun un dossier complet, et les
adresses dans tout le départe-
ment en vue des contacts à pren-
dre.

Les militant5 . Vie Libre "de la Sarthe



Vie du Mouvement

ftlûtzig: tout mcrlclde peut guérir

Tout malade peut guérir : nous en sommes pleinement convaincus et
heureusement, sinon nous n'aurions pas la force de contacter le malade.
Nous mettons cette réalité en pratique, en équipe, pendant nos réunions heb-
domadaires, toujours en amitié - car sans amitié, il n'y a pas de militantis-
me - et dans la complémentarité. L'un épaule I'autre et le complète, donc
nous pouvons dire dans I'unité.

Après un premier contact, nous
poursuivons notre action car nous
assistons tout malade pendant sa
cure ; la Section de Mûtzig ne
fait pratiquement que des cures
ambulatoires et notre section n'est
pratiquement constituée que de
malades guéris ayant fait cette
cure, sauf si le malade s'est joint
à notre Mouvement après une cu-
re hospitalière ou une post-cure.

Notre action continue à la ba.
se, oùr nous intégrons le nouveau
dans notre section, nos réunions
ayant lieu toutes les semaines
sans exception.

Pendant ces réunions, tout nou-
veau malade guéri ou à guérir, a
I'occasion d'apprendre à connaître
le vrai visage Vie Libre et l'esprit
promotionnel des structures du
Mouvement.

Nous faisons régulièrement le
point de tous ces aspects. Dans

notre section, nous agissons tou-
jours en équipe.

Aussi, sommes-nous persuadés
que I'esprit de la Charte et les
structures du Mouvement sont au
service de ce Mouvement ; ce qui
n'empêche pas de constantes
améliorations sur certains points.

La force de I'abstinence

Nous sommes convaincus qu'il
y a un lien étroit entre I'abstinen-
ce, la lutte contre l'alcoolisme et
I'action représentative de Vie Li-
bre. Oui dit abstinence, dit lutte
contre I'alcoolisme, et donc action
représentative de Vie Libre. Vie
Libre est un corps représentatif
des victimes de I'alcoolisme, ainsi
qu'un partenaire social des autres
organisations.

Revalorisation de nos contacts
avec le malade : il est certain
qu'il faut écouter le malade, car
tout malade est un cas, tout ma-
lade a droit au respect qui est
dû à tout être humain. Les con-
tacts doivent se faire naturelle-
ment avec discrétion.

Bevalorisation de I'amitié : qui
dit amitié, dit gratitude envers le
malade. ll faut s'efforcer d'être
disponible et persister dans la
voie engagée.

Revalorisation de notre absti-
nence : il est certain que le ver-
re d'eau est le premier témoigna-
ge de notre abstinence, et donc
I'insigne de Vie Libre.

L'abstinence est une force vé-
ritable et originale qui commence
à faire remuer beaucoup de gens
dans notre société alcoolisée
qu'est la France.

AGIR
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Plusieurs méthodes d'animation
peuvent être utilisées :

- La méthode directive et au-
toritaire: I'animateur parle, en
donnant surtout des informations
assez directives. Les autres écou-
tent, lui répondent, mais ne com-
muniquent pas entre-eux. Ce sont
des cours " magistraux " sans
participation, sans échanges entre
les participants.

- La méthode laisser-faire que
certains appellent " noo directi-
ve ' : I'animateur se retire de la
discussion. Les participants doi-
vent eux-mêmes animer la réunion,
en même temps qu'ils discutent.

- 3"'' méthode : I'animateur
coordonne les débats de telle fa-
çon que tous les participants puis-
sent s'exprimer librement et que
les décisions soient prises en
commun. ll intervient surtout sur
la * forme ' [respect de I'ordre du
jour,'horaires à surveiller, anima-
tion du groupe), mais n'influence
pas le groupe quant au fond des
discussions.

Avantages
et inconvénients

- La méthode directive : effi-
cace, mais peu appréciée psycho-
logiquement. Les assistants ont
I'impression d'être " menés ' par
l'animateur, de dépendre totale-
ment de lui.

- La méthode . laisser-faire " :

psychologiquement appréciée dans
un premier temps, car tous les
participants ont pu s'exprimer;
déception chez certains dans un
deuxième temps, car les décisions
sont longues à prendre (parfois
même on n'aboutit à rien).

- La 3""- méthode:efficace,
décision prise, pas de temps per-
du, appréciée psychologiquement.
Tous ont pu s'exprimer librement
sur le fond du- sujet.

Ces trois méthodes sont des
modèles. Le plus souvent on est
amené à mélanger constamment
les trois, suivant les moments de

Vie du Mouvement

Vivons pleinement
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Louis Le Blevec

n0s

Vous participez tous à des réunions. Vous en sortez avec I'impression
que la réunion a été rat és à vous demander

fourquoi. Notre but ici de ce qui se passe
dans une réunion, afin

la réunion, les buts que I'on s'est
fixé, etc...

Le rôle de I'animateur

- Faciliter I'information, I'ex-
pression, la communication, les
relations humaines, dans un grou-
pe, entre les membres.

- Faire procéder à des évalua-
tions partielles et finales du tra-
vail accompli par le groupe.

- Veiller à ce que I'ordre du
jour soit traité.

- S'assurer que les décisions
soient prises en fin de réunion.

- Accueillir les participants
afin de les mettre à I'aise.

- lntroduire la réunion.

- Commencer une réunion en
précisant I'ordre du jour, ou les
points qui vont être discutés. De-
mander I'avis des participants sur
cet ordre du jour. Faire la lecture
des décisions de la précédente
rencontre.

- Eviter d'être autoritaire, di-
rectif sur le fond. Veiller à ne pas
s'imposer, ni à orienter la discus-
sion d'une manière partisane, en
donnant d'entrée de jeu son point
de vue de façon impérative.

- Ne jamais couper la parole.

- Ne pas prendre position sur
le fond du débat, quand il y a
conflit ou désaccord dans un
groupe.

- Permettre, au contraire, à
toutes les opinions de s'exprimer
même si .certaines ne correspon-
dent pas à celles de l'animateur.

- Regarcjer et , sentir vivre
constamment le groupe (ou sont
les leaders, qui est timide, qui
est passif , etc...).

- Essayer de neutraliser les
" bavards " qui monopolisent le dé-
bat. Veiller à ce que ce ne soit
pas toujours les mêmes qui par-
lent. Un bon " tuyau n : de temps
en temps, denrander à ceux qui
parlent trop de rédiger le compte
rendu.

o

reunrcns

- Encourager les . timides ,
par des questions, voir ces Per-
sonnes après la réunion pour dis-
cuter avec elles, faire 1tériodique-
ment des travaux en petits grou'
pes.

- Ne pas laisser se prolonger
plusieurs discussions diTférentes
en même temps, en plusieurs en-
d roits.

- Si I'animateur veut donner
son fropre point de vue, il doit le
signaler auparavant au groupe, de
manière que chacun sache bien
qu'il n'est plus le meneur de jeu
à ce moment précis.

- En cours de réunion, prendre
le temps de s'arrêter tous ensem-
ble, afin de faire le point.

Si la réunion est décousue, s'il
y a eu beaucoup de " bla-bla-bla ",ou si le groupe est tendu, cet
arrêt pour évaluation fera vite re-
marquer tous ces aspects négatifs.

- On peut prévoir un tableau :

l'évaluation, la mise au point des
discussions, ou des décisions,
pourront être notées au tableau.
Cette méthode permettra aux par-
ticipants de prendre des notes, de
mieux réfléchir et de mieux com-
prendre le travail effectué.

Le secrétaire
ou rapporteur :

- Prendre des notes, en es-
sayant d'être objectif.

- Ne pas inventer.

- Ne pas ajouter de commen-
taires personnels dans le compte
rendu.

- En cours de réunion, deman-
der de faire le point, pour avoir
le temps de bien noter discus-
sions et décisions.

- Après la réunion, faire cori-
trôler son compte rendu par quel-
qu'un qui a participé à la réunion.

- Rédiger rapidement le comp-
te rendu après la réunion, en re-
prenant les notes pour mettre au
clair très vite.
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La chose la
ce est I'esprit qui

plus importante à
anime ces sections

considérer pour
ou comités.

cette reconnaissan-

ll ne faut pas que ce soit des
considérations d'ordre sentimen-
tal, ou la volonté d'avoir à tout
prix une section supplémentaire
pour former un Comité Départe-
mental qui guide les demandes de
reconnaissance; il faut que les
demandes soient le reflet d'un
travail collectif, d'une équipe so-
lide, formée, crédible.

Tous les adhérents, élus ou
pas, doivent connaître les docu-
ments qui expliquent l'action et
les originalités du Mouvement
" Vie Libre ", c'est-à-dire la Char-
te, I'historique, I'esprit du Mouve-
ment, la nécessité et les condi-
tions de I'amitié, les statuts et le
Règlement lntérieur. lls sont tenus
de les avoir mis en application
depuis au moins 1 an, et plus
particulièrement d'avoir suivi les
directives de I'article 3 du Règle-
ment lntérieur.

Une section qui serait reconnue
sans avoir un sens humain, so-
cial et promotionnel profond, mê-
me si elle paraît solide, ne ré-
pondrait pas à ce que I'on attend
d'elle, et ne progresserait pas vers
une promotion collective.

L'organisation
administrative

C'est I'esprit du Mouvement qui
commande I'organisation adminis-
trative, de manière à ce que tous
participent à la bonne marche de
la section.

Les conditiotrs minimales à rem-
plir sont :

1"/ Avoir le souci de la mise en
place d'équipes de base et de leur
fonctionnement.

2./ Avoir au minimum 10 car-
tes roses de membres actifs de
plus de 16 ans, réglées au Natio-
nal et appartenant à 4 familles
différentes.

3"/ Oue le démarrage des activi-
tés de la pré-section remonte à 1

an au molns.

4of Fournir au moins 3 comptes
rendus de réunions mensuelles, un
résumé de I'action depuis le début,
afin de pouvoir se rendre compte
de la valeur de l'action entreprise.

5o/ Travailler et remplir le ques-
tionnaire sur la Charte en équipe.

6./ Etre en règle avec le Se-
crétariat National, en ayant expé-
dié le relevé de cotisations, et
I'argent correspondant à la part du
National

7./ Posséder la liste des mem-
bres du Comité de Section avec
leur état-civil complet, c'est-à-
dire : nom, prénom, date et lieu
de naissance, adresse exacte, si-
tuation de famille, buveur guéri ou
abstinent volontaire, date de
I'adhésion au Mouvement, profes-
sion, numéro de la carte rose.

8"1 Posséder un procès-verbal
du déroulement de I'assemblée
générale.

9"/ Posséder un extrait du pro-
cès-verbal (feuille blanche) de cet-
te assemblée, avec les noms des
membres du Comité de Section
et du bureau, du correspondant-
diffuseur, les signataires au comp-
te courant postal, les délégués au
Comité Départemental, au Comité
Régional (si c'est une section iso-
lée). L'adresse du siège de la sec-
tion et la domiciliation du C.C.P.

10'f Avoir I'accord : de la sec-
tion-mère, du Comité Départemen-
tal, du Comité Régional, du Per-
manent (s'il y en a un), et du ou
des délégués nationaux.

Dans la mesure ou cela est pos-
sible, établir un dossier pour cha-
que structure.

Le dossier doit parvenir au Se-
crétariat National au moins trois
semaines avant la date prévue
du Comité National (aucun dos-
sier ne peut être présenté au Cc-
mité National qui a lieu la veille
du Conseil National).

ll est bien entendu que toute
demande de reconnaissance non
conforme à ce qui est indiqué ci-
dessus, ne sera pas acceptée, sauf
dérogation spéciale et justifiée.

ll devra y avoir autant de dos-
siers différents que de sections
ou comités à faire reconnaître.

Une nouvelle reconnaissance de
section ne doit pas se faire au
détriment d'une autre section qui
risquerait de sombrer.

En cas de fractionnement d'une
section, les deux pré-sections ainsi
constituées doivent donner tous
les renseignements demandés,
comme pour la constitution d'une
nouvelle section, et les listes no-
minatives des adhérents de cha-
que section.

P.S. : Nous rappelons à toutes les
structures qui doivent donner leur
avis pour une reconnaissance de sec-
tion, de bien étudier les dossiers, afin
qu'il ne manque pas de documents,
quand la demande est envoyée au
Secrétariat.

AGIR
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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 ' @t rr Vie Libre, une
nouvelle manière de vivre ", deux livres à
lire et à faire lire. Deux livres à offrir.
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