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Plus loin dans la formation aueo "Culture et liberté"
Le 20 Septembre 1984, la commission formation a participé à une rencontre avec des Perma.

nents de " Gulture et Liberté ".Au cours de cette réunion, différents sujets ont été abordés. Nous avons beaucoup parlé de
notre nouveau label, " Vie Libre, Mouvement de Jeunesse et d'Education Populaire ".Suite à cette reconnaissance, c'est le Mouvement Vie Libre qui, en 1985, se chargera de la
partie administrative des stages, tout en restant en relation ave'c " Culture et Liberté ".Pour les militants qui désirent aller plus loin dans la formation, " Gulhrre et Liberté " pro
pose toute une série de stages sur vos droits à la formation et les modalités d'inscriptions. A
vous de choisir. Par exemple :

VIE ASSOCIATIVE

Connaissance des partenaires de I'animation.
Animer, gérer une association.
Perfectionnement à la comptabilité et à la gestion d'association.
l-'écriture et la réalisation de bulletins et tracts.
Animation et conduite de réunion.
Expression personnelle et collective dans un groupe.
Les radios locales : Un moyen d'information à utiliser.
Les retraités dans la vie sociale et leurs activités.
Préparer et animer une fête.
L'écriture et la parole au service de I'action.
Préparation à la retraite.
La formation continue aujourd'hui.
Formation d'animateurs de groupe d'expression.
Gestion administration.
Environnement social de I'animation.
L'accueil des jeunes dans la société.
Fernmes et hommes dans la société.
Droits des femmes.
'Expression théâtrale.
'Expression musicale.
Droit et vie quotidi,enne.
Parler et écrire dans la vie quotidienne.
Expression : Se connaître pour mieux
Expression corporelle.
Budget familial : L'économie au quotidien.
Santé.
Alimentation et santé.

Pour tout renseignement : . Culture et Liberté o, 73, rue des Héros-Nogentais, 94130 Nogent.
sur-Marne - Té1. (16-1) 872.50.30.

communrquer.
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Engagement

Ne perdons pas de vue que, nous
sommes tous issus ou liés, 'hom-
mes et femmes, par une maladie
qui frappe notre pays. Notre guéri-
son, notre nouvelle manlère de vi-
vre ne nous permettent pas dans
l'état actuel des choses, de faire
passer nos idées sans se soucier
de celles des autres.

Notre base fondamentale est
consciente qu'elle ne doit pas trop
s'appuyer sur ce qui est dicté,
mais réagir en tant que telle;
c'est-à-dire, que chacun et chacune
assume sa responsabilité person-
nelle, pour pouvoir s'engager avec
les autres. 

1

Ne pas assumer soi-même, vou-
drait dire assistance ; qui dit as-
sistance, dit attendre toujours des
autres. Alors comment pourra-t-on
qualifier les autres de paternalis-
tes, alors que I'on est pas libéré
soi-même ?

A chacun de s'assumer, d'être,
et non de paraître, pour pouvoir
être solidaire avec les autres. Ce
qui pourra permettre à " Vie Li-
bre " de s'ouvrir plus librement,
dans notre société, ce qui devrait
donner une meilleure réinsertion
des malades alcooliques, et la pro-
motion des victimes de I'alcoolis-
me. Ceci permettra de mieux ré-
fléchir et d'agir en pleine cons-
cience de nos responsabilités et
de notre engagement.

Notre éducation nous a conduit
à faire abstraction de nos désirs
profonds: avoir des loisirs qui
détendent, rechercher un travail
intéressant, continuer à apprendre
malgré hotre âge, etc...
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Notre responsabilité
dans l'engagement

Sommes-nous conscients actuellement à " Vie Libre ', Çu€ notre res-
ponsabilité personnelle est peut-être en porte à faux. Nous découvrons con-
flits, dirigisme, paternalisme... Et en faire trop soi-même ou pousser les au-
tres, n'est-ce pas en fait, agir sans réfléchir et parfois sans remise en
Gause ?

Nous souhaitons voir nos enfants
devenir autonomes. Nous aspirons
à vivre avec des personnes res-
ponsables, capables de prendre en
main leur vie. Nous agissons pour
permettre aux personnes de notre
entourage de devenir elles-mêmes
en développant leur personnalité.

Tout cela sera possible Iorsque
nous-mêmes donnerons I'exemple.
Tant que nous ne serons pas ca-
pables d'assumer nos désirs, les
autres ne pourront le faire eux-
mêmes.

L'éducation nous a souvent ap-
pris à avoir des comportements
sociaux, à jouer des rôles pour
nous sécuriser et être perçus de
façon compréhensive à travers nos
fonctions. Derrière le personnage,
arrive difficilement à transparaître
la personne. Nos attitudes profon-
des sont souvent étouffées, ca-
chées, volontairement ou non, der-
rière nos comportements.

ll est indispensable d'acquérir
la force nécessaire pour arriver
à une corrélation étroite entre at-
titudes et comportements.

Gapacité de décider
sa vie

Trop longtemps, il a été consi-
déré comme un signe d'éducation
de se soumettre aux conseils de
ses parents, de ses maîtres ou de
ses amis plus expérimentés. ll
semble f ructueux de s'entourer

de conseils car on ne peut tout
savoir et I'expérience des autres
est toujours utile.

Mais, ensuite, il est souhaitable
d'apprendre à décider nous-mêmes,
dans tous les domaines de notre
vie personnelle et d'apprendre à
décider avec toutes les personnes
concernées dans tous les domai-
nes de notre vie sociale.

ll ne faut pas confondre I'en-
traide et la solidarité. L'aide s'at-
taque aux effets d'une situation. ll
y a des pavs pauvres, il y a des
vieux dans le quartier, des mala-
des à I'hôpital. C'est faire æuvre
de dépannage de leur apporter une
aide, mais cela ne résout pas leurs
problèmes.

La solidarité s'attaque aux cau-
ses. Elle nous fait prendre cons-
cience de nos liens avec les autres
afin de prendre en charge ensem-
ble les problèmes nous concernant
pour les résoudre.

Cependant la solidarité n'exclut
pas I'aide car on ne peut agir ef-
ficacement si I'on n'a pas réglé les
problèmes de première urgence.

La solidarité suppose : - Etre
disponible pour entendre toutes
les interpellations venant des au-
tres.

- Comprendre les problèmes in-
dividuels et collectifs auxquels
nous sommes affrontés, juger de
I'urgence de certaines solutions
de dépannage pour passer ensuite
aux problèmes fondamentaux.



Participer avec toutes les
personnes concernées à la prise
en charge de leurs problèmes.

- Rechercher les moyens né-
cessaires pour être eÏficaces.

- Etre capable d'agir avec tous
ceux qui souhaitent améliorer leur
conditions de vie personnelle et
collective.

Devenir conscient

Conscients de nos relations : vi-
vant avec d'autres personnes, nous
découvrons nos différences. Ces
différences peuvent nous enrichir
mutuellement.

Mais aussi conscience de nos
problèmes communs : Nous avons
des problèmes, d'autres aussi ont
des problèmes identiques. En vou-
lant les régler seuls nous serons
inefficaces. Si nous agissons en-
semble, avec les personnes af-
frontées aux mêmes problèmes,
nous pourrons réaliser des change-
ments.

Egalement conscience de notre
force. Les possesseurs du pouvoir,
du savoir ou de I'avoir, ont pris
sur les masses parce que celles-ci
se croient faibles. Elles ont un
complexe d'infériorité devant ceux
qui ont de I'argent, savent parler,
savent commander.

Les masses changeront leur si-
tuation le jour où, prenant cons-
cience de leur capacité à réfléchir,
de leur capacité à agir solidaire-
ment avec les autres, elles se
mettront en marche d'elles-mêmes
sans I'avis de tous les donneurs
de conseils spécialisés.

Plusieurs niveaux de solidarité
existent :

- Entre personnes d'un même
groupe, pour prendre en charge en-
semble les problèmes internes de
fonctionnement et s'organiser ef-
f icacement pour I'action extérieu-
re.

- Entre groupes d'une même
organisation : pour réfléchir et
agir ensemble sur les problèmes
considérés comme importants par
I'ensemble des membres de I'or-
ganisation et pas seulement par
les dirigeants.

- Entre organisations : pour agir
efficacement par I'unité d'action
sur les problèmes urgents et im-
portants du moment.

L'autorité

Elle est d'ordre psychologique.
Elle concerne la personnalité. A-

voir de I'autorité, c'est influencer
autrui sans avoir recciurs à la for-
ce.

Etymologiquement, autorité si-
gnif ie être auteur. On peut donc
I'interpréter de deux façons diffé-
rentes :

- Pour les uns, ce sera être
I'auteur d'une æuvre, du savoir
d'un élève nécessitant la mise en
æuvre de moyens pédagogiques
pour influencer autrui dans le sens
de son intérêt.

- Pour les autres, ce sera faire
croître, augmenter la capacité
d'être de chacun. L'autorité est né-
cessaire pour être contestée,
moyen indispensable pour chacun
de devenir lui-même car la liberté
ne s'octroie pas, elle se conquiert.

Face à ces deux conceptions
de I'autorité, il y a deux déviations
possibles:

- Soit manquer d'autorité, c'est-
à-dire laisser chacun agir selon
son seul plaisir ; cela n'est géné-
ralement pas très éducatif de ne
pas s'affronter à la réalité des au-
tres.

- Soit être autoritaire, c'est-à-
dire imposer ses choix ; on glisse
ainsi de I'autorité au pouvoir. C'est
habituellement le fait de person-
nalités faibles. Pour être enten-
dues, elles ont besoin d'imPoser.
Cette attitude est aussi peu édu-
cative car elle empêche I'autre de
devenir lui-même.

Le pouvoir

ll est d'ordre sociologique. Avoir
du pouvoir c'est influencer autrui
en ayant recours à la force (puni-
tion, récompense).

Etymologiquement, il y a deux
sens complémentaires : la possibi-
lité de faire quelque chose, mais
aussi la force nécessaire pour le
fa i re.

ll existe deux interprétations
possibles:

- Pour les uns, le pouvoir est
dévolu à une personne, à un grou-
pe ou à une classe sous des for-
mes diverses : par l'élection, par
la propriété, par la force, etc,.. Ce
pouvoir est légalisé par un droit
conférant aux détenteurs les
moyens nécessaires pour se faire
obéir.

Pour Vie Libre, toute personne
peut faire quelque chose et a la
force nécessaire pour le réaliser.
Au lieu d'attribuer le pouvoir à une
personne, à une collégialité ou à
une classe, il est alors possible
de pdrtager le pouvoir. Cela per-
met à chacun de s'épanouir à tra-

Engagement

vers une responsabilité précise,
avec le pouvoir nécessaire pour
I'exercer.

Développer
la responsabilité

Etre responsable, c'est répondre
de ses actes. La responsabilité est
issue d'un partage du pouvoir. Elle
nécessite une autorité personnelle
pour atteindre un objectif fixé col-
lectivement.

Préconiser I'accès de tous aux
responsabilités, c'est croire aux
capacités de toute personne d'as-
sumer des responsabilités en fonc-
tion de ses désirs et de ses ta-
lents. C'est croire aux possibilités
des personnes, de partager les tâ-
ches à'faire avec les autres.

C'est croire avec réalisme aux
possibilités d'évolution de la so-
ciété sous I'influence de I'action
collective dans une direction dé-
terminée par tous.

Appartenir à un groupe semble
une évidence. Encore convient-il de
le rappeler : une personne indi-
vidualiste ne peut devenir respon-
sable. Chaque responsabilité sera
choisie en fonction :

- Des désirs de chacun. Ouand
le désir existe, les personnes ac-
ceptent de se former pour deve-
nir compétentes. Alors que nous
connaissons tous des personnes
compétentes faisant des tâches ne
leur plaisant pas. Elles sont moins
efficaces.

- Des compétences existantes
ou à acquérir par la formation.

Des besoins conscients du
groupe afin de ne pas faire une
liste des responsabilités à priori,
mais à partir des tâches néces-
saires et utiles à la vie collective.

La responsabilité est personnel-
le car si on ne I'assume pas, les
choses ne se font pas.

Elle est aussi collective
tre responsabilité, concerne
ritoire de tout le groupe.

- Le responsable de I'accueil
peut le faire seul, il peut aussi
rappeler à tous d'accueillir;cela
semble plus judicieux.

Chaque responsabilité est défi-
nie de préférence par le groupe
en fonction de ses besoins, en
acceptant les réactions de la per-
sonne responsable en fonction de
sa personnalité et
flence.

Cet article a été réalisé à partir
du livre de Ch. MACCIO - Editions
Chroniques Sociales - Lyon

en
de
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Réflexion

La France reste le plus gros
producteur, mais Ie plus gros
consommateur d'alcool palhabi.
tant. Toutefois, selon ,le Ministère
de,la Santé, se basant sur des
statistiques faites en 1983, son ni-
veau d'alcoolisation aurait baissé
au cours de ces dernières années.

L'évolution des temps, du pou-
voir d'achat, a transformé I'alcoo-
lisme de misère d'antan, pour
aboutir à une sorte d'alcoolisme
d'aisance et de confort, entraînant
sur la pente toutes les classes so-
ciales.

Le Docteur FOUQUET a écrit :

" ll lorsqulun indi-
viilu du la liberté de
s'abstenir d'alcool. "Cette conception a aidé à faire
passer la notion d'alcoolisme-ma-
ladie, ce qui était tout à fait né-
cessaire à l'époque où elle a été
énoncée.

Le Dr Fouquet distingue en trois
classif ications les malades alcoo-
liques :

- Les alcoolites : Alcoolisme
d'entraînement essentiellement
masculin, avec consommation quo-
tidienne d'alcool, inscrite dans les
traditions alimentaires et socio-
culturelles.

- Les alcooloses : (Névrose
alcoolique) forme de début plus
tardif, d'évolution plus rapide sur-
venant ohez des personnalités de
type névrotique.

- Les somalcooloses : Beau-
coup plus rares, alcoolisme inter-
mittent et compulsif, dont la cul-
pabilité est très forte, entraînant
une consommatlon strictement so-
litaire et rigoureusement clandes-
tine.

Ouelle que soit la personnalité,
les produits employés pour s'alcoô-
liser, une question se pose : N'y
a-t-il pas un certain nombre de
traits communs, chez les malades
alcooliques, qui souvent font le
choix de I'alcool pour résoudre
leurs problèmes : Dépendance,
frustration, anxiété, isolement, ten.
dances dépressives, difficultés per-
sonnelles et familiales, échecs ré-
pétés, etc... ?
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ftlieur cornprendre nolre mcrladie
pour mreux I'expliquer

L'alcoolisme ! Un fléau qui chaque iour gagne du terrain. Une vermi.
ne qui rabote, ronge le potentiel économique, social et humain du pays.

Un lourd bilan, pour un pays qui tarde à repousser le phénomène d'al-
coolisation, tout simplement à cause des intér,êts considérables qui sont en
jeu, mettant en contradiction les impératifs de santé avec ceux de l'écono-
mie nationale...

a

L'alcool ne règle rien. Son usa-
ge abusif masque les problèmes
sans les résoudre. L'autre risque
quasi-inévitable, est la destruction
de la personnalité, son appauvris-
sement, son dessèchement. ll est
à I'origine de la perturbation de
son entourage familial,,profession-
nel et de ses relations.

C'est I'isolement qui est à l'ori-
gine d'une désorientation, créant
des stress. L'usage de I'a,lcool
comme " récompenssnf " joue alors
le rôle de réducteur d'anxiété, re-
valorisant les relations.

Besoin de communiquer

Ce besoin est le même pour
chaque être humain. Besoin de
communiquer, pour aimer, travail-
ler, s'affirmer, s'épanouir.

Très vite chez le malade al,coo-
lique, ce besoin s'accentue. Sa
personnalité réclame une certai-
ne auto-défense, ayant,le senti-
ment d'être agressé, alors qu'en
faii I'alcoolisation qui envahit son
" moi ", le soumet, I'oblige à da-
vantage de relations qu'il sélec-
tionne d'instinct, pour ne devenir
qu'une communication infériorisan-
te, entraînant des sentiments de
culpabi'lisation, de rejet.

Sans s'en rendre compte, le ma-
lade met en danger trois dimen-
sions nécessaires à I'homme pour
son véritable épanouissement : La
dimension physique, la dimension
psychique, la dimension sociale.

Le corps humain est une mer-
veille. L'alcoolisme est une vraie
menace pour celui-ci. Les organes
essentiels sont visés : Le cerveau,
le cceur, le foie, les reins, les pou-
mons, l'æsophage, I'estomac, le
pancréas.

Devant des mécanismes aussi
merveilleux et complexes, on peut
s'étonner de notre attitude igno-
rante à un moment de notre vie.
N'oublions pas aussi les éléments
extérieurs indispensables à'la vie :

Lleau, la nourriture, activité physi-
que, besoins matériels, etc...

La dimension psychique : Celle-
ci correspond à I'ensem,ble des re-
lations qu'un individu entretient
avec lui-même.

Chacun de nous a ses propres
racines, son hérédiïé, son histoi-
re. Toutes ces ,petites choses nous
rendent différents et expliquent
qu'il n'y a pas deux personnes
identiques.

La personne ,hr.lmaine a besoin
de vivre en harmonie, penser à
soi, se connaître davantage, en
cernant mieux ses points faibles,
et consolider ses points forts.

ll faut savoir utiliser nos pro-
pres ressources naturelles. L'utili-
sation de ces ressources sup'pose
que tout être ,humain connaisse
bien sa propre dimension 'physique,
ce qui nous fait réfléchir, sur I'em-
ploi facile de " la béquille alcool "au temps de notre maladie.

La dimension sociale : El'le cor-
respond à I'ensemble des relations
que les individus entretiennent en-
tre-eux.

Les problèmes sociaux d'aujour-
d'hui sont accentués par une vie
moderne et stressante : Mécani-
sation poussée, qui enlève à
I'homme la possibilité de se valo-
riser par un travail créatif ; rythme
de vie de plus en plus rapide,
source d'inquiétudes, d'insécurité,
parfois de violence ; isolement de
nombreuses personnes, à cause
de difficultés à satisfaire leurs be-
soins affectifs et sociaux, dont
l'évasion avec,l'alcool est une
compensation.

Mais aussi Ia montée de ,la pau-
vreté, le chômage, qui ampute des
hommes, des femmes, des jeunes,
et qui enlève à la vie toute sa
sève.

Dans ce contexte de réalités, se
développent I'alcoolisation et son
corollaire : L'alcoolisme.

Comment se donner les bases
d'une vie sociale, humaine, lors-
qu'un malade alcoo,lique n'avance
plus, ou bien ne fait que quelques
pas, pour mieux s'embourber ?

Albert Grelier



Réflexion

cH0rsrR : stabilisation ou guérison ?.

Comprendre notre maladie,
nir. lci, nous nous plaçons face à
pendant de I'alcool.

c'est en rechercher l,es causes et la défi-
un comportement, celui des malades dé-

Pous nous, c'est le contexte
social, le groupe auquel chaque
malade adhère bien involontaire-
ment, celui des malades alcooli-
ques qui nous intéresse. Laissons
au corps médical les définitions
pathologiques et le soin d'appli-
quer le traitement qui s'impose.

Chacun connaît certainement les
origines de son alcoolisme : La
relation difficile, les problèmes
économiques, d'adaptation, le dé-
couragement, la f réquentation du
groupe alcoolisé ou alcoolique,
sans oublier le chagrin et pour-
quoi pas le regret ?

Chacun a pu mesurer l'état de
dépendance physique et sociale.
" Se faire soigner " est-ce suffi-
sant ?

Non, certes, car I'important
c'est le 'désir de vivre autrement.
C'est avoir la volonté de décider
que le changement est nécessai-
re, changement total du compor-
tement et rejet de I'illusionniste
alcool.

Ce changement s'appelle " absti-
nence totale ". Et c'est là que
nous butons sur notre relation
avec la société, avec aussi le
corps médical.

Tous les médecins ne sont pas
convarncus:

1) de la notion d'alcoolisme ma-
ladie :

2) de I'abstinence totale.

Certains médecins d''hôPitaux
psyohiatriques re,fusent de recon-
naître les malades alcooliques, ne
retenant que I'esprit psychique, les
origines que nous connaissons
étant du même coup rejetées.

Dans notre société, beaucoup
comparent I'a'lcoolisme à des mau-
vaises habitudes... Pourtant le fait
de consommer de I'alcool est très
bien compris, I'alcool est d'ail'leurs
valorisé, banalisé par le choix de
ses gammes.

Mais gare à ceux qui abusent,
Ia société leur rappelle " leur dé'
faut ", " leur manque de volonté ".

Nous qui avons vécu alcooli'
que, nous devons expliquer le Phé-
nomène d'alcoolisation. Pourquoi
sommes-nous devenus déPen-
dants ?

Ce sont nos témoignages qui
ont une valeur insoupçonnée et
c'est par eux que nous Pouvons
laire comprendre la réalité de
I'alcoolisme maladie.

Si nous sommes convaincus de
I'existence de I'alcoolisme mala-
die, nous sommes porteurs d'une
grande espérance : LA GUERISON.

Là encore, Vie Libre comPrend
et propose :

ALCOOLISME MALADIE
COMPORTEMENT ANORMAL, BU-
VEUR GUERI : COMPORTEMENT
NORMAL.

Mais des médecins objectent
I'expression . buveur stabilisé ", et
d'autres " alcoolique abstinent '.
Le terme * cure de désintoxica-
tion " est même abandonné. .

Pourtant la désintoxication, c'est
le traitement qui a pour but de
guérir une intoxication.

Certains mé'decins disent mê-
me : " Vous serez guéri quand
vous pourrez consommer de I'al-
cool ! "

La stabilisation est le fait de ne
plus évoluer, ni vers une aggra-
vation, ni vers la guérison. Et bien,
cet état ne nous satisfait Pas, car
c'est encore une forme de déPen-
dance.

Sommes-nous conscients que
nous sommes " libérés " définiti-
vement de I'alcool ?

Chaisit I'abstinence totale,'libre-
mè*ffi-ê.c#rute'con na i ssance de
causq;+ff la décisiefl *gtii fera
de nous des buveurs guéris.
Ou'importe les réflexions savan-
tes;un des moyens de guérir,
c'est de se considérer comme
guéri.

Ouelle différence entre la pas-
sivité de la stabilisation où I'on
n'est jamais certain du lendemain
et la guérison où I'on vit son
abstinence sans contrainte.

Aux médecins, on voudrait pou-
voir dire : il n'y a point de mé-
decins sans la passion de soigner
et de guérir.

A Vie Libre, on connaît par la
guérison, l'épanouissement, la va-
Ieur de la promotion, la responsa-
bilité. Peut-on vivre sans espoir de
guérison ?

La guérison nous appartient
puisque nous I'avons voulue, la
stabiJisation apparaît comm'e une
impoSition, une abstinence pré-
ca r re.

Etre guéri, c'est se souvenir de
" sa " maladie : Maladie en rela-
tion avec la société : fléau so-
cial. La société à qui nous devons
expliquer que 'les maux 'humains
sont passagers, que les misères
nées de I'alcoolisme ne sont pas
i rréversi bles.

Nous vivons dans une société
alcoolisée, mais pour nous'l'es-
pérance est devenue réalité.

Des médecins comprennent no-
tre guérison (après les indécis et
les contres), I'un d'entre eux af-
firme : " Je soigne, vous guéris-
sez l"

Une inf irmière alcoologue, ani-
matrice de réunions, ,présente
les militants Vie Libre : " Aujour-
d'hui, vous rencontrez des buveurs
guéris " à I'adresse des malades
hosp ita lisés.

Nous avons choisi d'être gué-
ris et de ne pas paraître stabi-
I isés.

Buveurs guéris, revalorisés, à
I'aise, nous pouvons librement té-
moigner de notre vécu, nous
avons brisé nos angoisses, notre
timidité (se reconnaître dans le
passé et au présent).

C'est avec notre guérison que
nous sommes porteurs d'ESPE-
BANCE.

Jean Aubel

AGIR
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A) On peut en effet perdre le
sens profond de cette option dans
la m,esure où la bonne moyenne
des membres d'une équipe, d'une
section, se situe à la lisière du
milieu populaire (classe moyenne),
position charnière, qui, formée de
personnes ayant réussi parfois
seules et à la force du poignet,
estiment que I'homme reste le
" seul maÎtre de son destin ", et
qu'en toutes circonstances, c'est
à I'individu qu'il revient de I'in-
fluencer.

I

pourquoi l'opfion populoire ?

Assurément il est parfois ardu
voulu et tient à son option populaire ;

une ou plusieurs réponses.

de savoir pourquoi " Vie Libre " a
essayons de comprendre pour tenter
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Ce raisonnement porte en lui-
même avec la notion de respon-
sabilité, celle de,l 'erreur, de la
faute, dont I'individu reste le seul
coupable. ll est évident qu'à partir
de là, il n'est plus question, en
aucun cas, d'admettre les pres-
sions sociales, familiales, politi-
ques, avec tout leur déterminisme.

Cette façon de penser est très
enracinée dans notre civilisation,
pétrie de moralisme et de spiri-

tualisme religieux, plus enclin à
considérer les conséquences qu'à
analyser ies causes.

C'est pourquoi il est plus faci,le
de parler de maladie au niveau
personnel qu'au niveau de la so-
ciété dont on ne saisit pas, ou
confusément, les interférerrces.
(Voir tous les Mouvements plus
ou moins confessionnels ou à do-
minance spirituelle).

B) N'y a-t-il pas au fond une au-
tre explication à I'option ,popu,lai-
re ? Disons tout d'abord que celle-
ci peut fort bien s'étendre à d'au-
tres classes sociales dans la me-
sure où les personnes s'engagent
dans un même combat vers une
vie meilleure et à part entière du
milieu populaire, selon les possi-
bilités de chacun. Ceci ne peut se
faire que dans ,le souci profond de
permettre aux plus démunis de
prendre leur rôle au sérieux, de
s'influencer dans la marche des
affa i res.

Si on veut que le monde po'pu-
laire puisse un jour avoir la parole
et droit de cité, il faudrait réf lé-
chir aux moye,ns nécessaires, et
c'est ,peut-être là que réside une
partie de la réponse.

En effet, on constate com,bien
est grande la difficulté de commu-
nication entre ,les c'lasses socia-
les, même si 'les clivages peuvent
paraître moins tranchés, il y a, et
il reste tout un langage souvent
très marqué intellectuellement, et
dont la perception n'est pas sen-
sible aux autres.

De tout temps, des hommes et
des femmes se sont confrontés à
ces différences, et ont tenté de
les réduire ; exemple : " Le Ras.



semblement du Peuple Français "
La notion de " Peuple de France ".

En définitive, si louable que soit
ce désir très humain dlunir les
personnes, cela répond-il aux réa-
lités sociales ? C'est une grave
question, et il vaut mieux I'abor-
,der plutôt que se voiler la face.

La communication

C) Ne serait-ce pas une allaire
de communication ? Comme il est
dit plus haut, ,cette communication
entre classes ou milieux sociaux
est difficile. Reconnaissons qu'el'le
I'est aussi souvent à l'intérieur
même des couches sociales, dans
la différenciation des options po-
litiques.

L'existence de divers milieux
peut être une valeur dans la me-
sure où chacun ,possède, par rap-
port à I'autre, un sens profond et
élevé de son rôle de formateur et
d'orientateur vers un,partage de
tous aux 'destinées humaines d'une
na'tion, d'un peuple : " Etre au
SerVl'Ce ".

Force est de reconnaître aussi
que cet aspect de service a pres-
que toujours été court-circuité par
la notion d'avantages, d'intérêts de
classe, de profits, de privilèges
acquis, auxquels on reste très at-
taché.

Si I'instruction, par le fait mê-
me, apporte un certain démenti ,

elle ne suftlt pas à supprimqr
cette notion de mi,lieu général,

car il faudrait adjoindre d'autres
éléments constitutifs d'un milieu,
I'existence des divers ( pouvoirs "
économiques, politiques, sociaux,
de connaissances, etc...

Ne serait-ce pas 'l'absence ou la
frustration de ces pouvoirs qui for-
merait la trame Profonde du mi-
lieu populaire ? Où précisément
peuvent se retrouver les Person-
nes partageant les mêmes soucis
et ,les mêmes angoisses.

Bester solidaires

D) A partir de ce moment, la
question de la communication est
primordiale pour des personnes is-
sues des mêmes situations et por-
tant les mêmes espérances. Com-
ment rester solidaires des plus
démunis, des plus abandonnés, si
on ne se sent ,plus en partage réel
avec le milieu ?

Cela est si vrai que dans nos
réunions de section (surtout), nous
avons beaucoup de mal à être pro-
ches et attentifs, envers ceux qui
restent dans leur coin et qui ont
peur d'avancer un mot, craignant
qu'i,l sonne faux. Ces personnes
craignent aussi parfois d'être trop
pauvres pour être ressenties et
reconnues par tous.

Nombi'euses sont ces situations
et les responsables ont parfois
beaucou'p de mal à en saisir la
sensibilité. Si cette difficu,lté exis-
te dans nos réunions " Vie Libre "
entre personnes du même milieu,
à plus forte raison cet aspect
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problématique de la communication
existe encore plus entre les Plus
frustrés de notre milieu et les per-
sonnes des autres milieux sociaux.

C'est vrai que nous sommes tous
porteurs d'un héritage ; le physi-
que, l'éducation, I'instruction, les
conditions de vie, la pauvreté...

En réalité I'option ; Vie Li'
poulle milieu populaire,

ne serait-elle pas un respect Pro-
fond et très humain de tout le
tissu sociologique des classes qui,
au lieu de s'affronter au sujet des
acquis indiqués plus haut, de-
vraient au contraire se sentir
com,plémentaires, dans un respect
mutuel et la recherche d'une vraie
so,lidarité ?

Ne serait-ce pas là ,que nous
devrions contacter la nature politi-
que du problème que nous ne nous
permettrons pas d'abonder ici ?

Sans doute faudra-t-il s'y résou-
dre un jour, mais le modèle est
à naître et le monde en gestation.
Pour conclure, disons avec André
Talvas, " Vie Libre " s€râ ce que
nous le ferons ! Le monde de
demain sera ce que I'on aura vou-
lu qu'il soit !

Oue I'accession à de meilleures
conditions de vie, à rla promotion
personnelle, à la possession des
biens matériels, ne vienne ,pas di-
minuer le sens ,profond de 'la so-
lidarité et'les aspirations des mas-
ses populaires, mais au contraire
I'active !

Oue la matière ne tue pas
I'esprit !

Franck Tallandier

E)
bre "

':li. l

#,
''':, ,'.:j,:'

le m'crbonrrê... le rn'crborrlrê...
Nom Prénom
Adresse

Section de . .

Abonnement à 25 F

à adresser à Vie Libre, 8, impasse Dumur, 92110 Clichy.
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" Nous sommes aussi des mili-
tants, des militantes, au service
de la promotion collective de ceux
qui vivent en marge de la socié-
té, sans espoir et sans amour.
Etre au service de plus petits est,
en effet, comme le label de ga-
rantie de l'authenticité du Mouve-
ment Vie Libre.

C'est ensemble, de la base à la
tête et de la tête à ,la base
nous bâtissons le Mouvement
Libre. "Ces paroles prononcées au
Congrès National des 1 et 2 Juin
19ô3, à Paris, par le Secrétaire
Général d'alors, sont toujours à en-
tendre 21 ans après.

qui sonf encore malades de I'al-
cool. Sans la solidarité et I'unité
des,buveurs guéris, que devien-
draient-ils ?

Notre champ de responsabilités
est immense. En avançant, dans
notre société alcoolisée, nous pre-
nons c,haque jour conscience des
mêmes éléments : Prévention, cul-
ture, milieux de vie, évolution du
corps médical, social, transforma-
tion des mentalités, information
des pouvoirs publics, etc...

lmmense programme que tout
cela. Mais comment pourrions-nous
démissionner ?

ll faut des militants unis qui
consacrent gratuitement de leur
temps pour a,pporter un brin de
fraîcheur à ceux qui meurent à
force d'attendre en vain I'espéran-
ce et I'amour. Disons-le claire-
ment, des hommes et des femmes
meurent {parce que I'appel n'a ren-
contré aucun écho.

Notre militantisme, imprégné de
la Charte de 54, se développe dans
un monde sans amour, n'accordant
ni confiance, ni attention au vain-
cu et à plus forte raison au ma-
lade alcoolique, et qui ne salue
que la réussite.

Le monde a besoin de cette
dimension nationale que lui donne
I'action militante particulièrement
désintéressée, le besoin de donner.

Une aventure qui implique I'ab-
solue nécessité de l'équipe : de-
venir de vrais responsables dans
un Mouvement fort et uni.

que
Vie

est bien l'es-
ur tous ceux
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Albert Grelier

I'unité
Accueillir un(e) ami(e) dans le Mouvement, c'est I'intégrer dans une as-

sociation composée de personnes différentes porteuses d'un même idéal,
garantes d'un unique message à transmettre en permanence : GUEBIR LE
MALADE ALCOOLIOUE.

Vie Libre sans sa puissante ami-
tié et sans solidarité ne pourrait
vitaliser et tonifier ses structures ;

s'accepter différents et s'aimer
complémentaires pour enraciner
authentiquement ,la foi et I'amitié,
depuis I'instance nationale aux
équipes de base, et la belle aven-
ture continuera encore dont la
seu'le ambition est d'aider les vic-
times de I'alcoolisme à guérir.

Cette unité, qui fait dépasser,
franchir les obstacles, ne se fait
pas toujours sans souffrances.
L'unité dans un Mouvement comme
le nôtre, c'est la vérité.

Oue Vie Libre connaisse des
moments difficiles, est la preuve
qu'il vit, qu'il bouge, qu'il avance.
La différence entre les militants
est une vraie valeur s'il y a ac-
ceptation de cette différence, si-
non c'est I'opposition, la conf ron-
tation,'la contestation permanente.

Prendre le chemin de,l'obscuri-
té, c'est le dérapage qui entraîne
des équipes entières parfois dans
I'impasse ; quand Vie Libre se
trouve confronté à des problèmes
vitaux, il a besoin de I'intelligen-
ce, de la sensibilité, de I'expérien-
ce et de la solidarité de tous ses

hérents
Ouand il y a unité, on peut

se communiquer son expérience,
échanger mutuellement, reconnaî-
tre les complémentarités.

Absence d'unité - présence de
leader qui dicte I'attitude globale,
au nom de sa seule analyse. Com-
ment s'accepter différents alors ?

Et s'aimer complémentaires ?

Au cours de nos derniers
Consei'ls Nationaux, nous avons
constaté le souci d'unité de tous
les délégués, élus démocratique-
ment,par les militants des dépar-
tements ou des sections isolées.

Ainsi les rapports d'activités et
objectif s d'action sont votés à
I'unanimité depuis de nombreuses
années. L'ensemble des militants,
par I'intermédiaire de Ieurs délé-
gués, ont renforcé I'esprit de la
Charte de 54 en approuvant à
I'unisson en 1980, le Plan d'Action
de 4 ans, dont les thèmes étaient
les suivants :

1981 : Le Mouvement Vie Libre
dans . sa force de réf lexion : Al-
coolisation et alcoolisme sont dif-
fé rents.

1982 : Le Mouvement Vie Libre
dans sa force de persuasion :

Comment sortir de I'alcoolisation
pour se réintégrer dans une so-
ciété alcoolisée avec la volonté
de la changer.

1983 : Le Mouvement Vie Libre
dans sa force de libération : Des
familles nouve'lles pour une société
nouvelle.

1984 : Le Mouvement Vie Libre
dans sa force d'action : Le Mou-
vement Vie Libre force d'action et
de représentation dans une France
alcoolisée.

Ces différents sujets ont fait
I'objet de sérieux échanges et dis-
cussions entre la majorité des
militants dans toutes les secttons
de France.

Les conclusions de ces débats
ont été présentées au cours des
journées nationales Vie Libre de
1984, qui ont rassemblé piusieurs
milliers de nos adhérents.

Pour 1985, les délégués au
Conseil National 84 ont estimé in-
dispensable de. revenir aux sour-
ces mêmes de Vie Libre puisées
dans la Charte de 54.

lls ont tous donné leur accord
pour réfléchir durant les années à
venir sur notre action militante se-
lon le contenu des différents cha-
pitres de notre document de base.

Ainsi, grâce à I'unité de vue,
nous pourrons plus facilement ac-
cueillir les amis (es) dans le Mou-
vement, et assurer avec leur gué-
rison, leur formatibn et leur pro-
motion individuelle et collective.
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Lo permonence
La permanence est généralement organisée par un petit groupe de

militants. Gertains I'assurent régulièrement, d'autres selon leur disponibilité.
En réalité ils se partagent le travail ; certains assurent la permanence, alors
que d'autres ne manquent pas de répondre " PRESENT l âux appels des
malades à domicile ou à I'hôpital.

Selon les secteurs, 'la perma-
nence est hebdomadaire, bi-men-
suelle ou mensuelle. Elle peut avoir
lieu dans les hôpitaux, dans les
salles mises à la disposition des
militants palles municipalités ;

autrement dit dans tous les lieux
publics oùr cela s'avère possible.

Nous ne manquons pas de vo-
lontaires pour assurer les perma-
nences ; c'est le manque de sal-
les attribuées qui pose d'énormes
problèmes.

Si dans toutes les communes,
la municipalité répondait à notre
appel, une permanence VIE LIBRE
s'y créerait inévitablement. Ce
n'est pas le cas ,pour le moment,
mais il nous reste néanrnoins I'es-
poir d'être dans I'avenir mieux
compris. Nous continuons pour ce-
la les démarches nécessaires, dans
le but d'obtenir satisfaction.

Les militants présents sont
aptes à écouter les personnes
ayant désiré les rencontrer, à ré-
pondre à leurs questions. Ce sont
d'anciens buveurs ou buveuses,
des conjoints (es), des abstinents
(es) volontaires et même des sym-
pathisants (es) ; mais ce sont
avant tout des personnes ayant
connu la maladie alcoolique ou su-
bi ses conséquences.

Que les personnes désirant se
rendre à une permanence n'hési-
tent pas ! L'accueil y est toujours
chaleureux. Les militants sont là
pour aider, conseiller et non pour
luger.

lls n'oublient pas le passage dif-
ficile de leur vie de malade al-
coolique. L'enfer vécu à cette épo-
que reste à jamais gravé dans leur
mémoire. C'est d'ailleurs pourquoi
ils sont solidaires des malades
qui connaissent à leur tour le nau-
frage dans lequel ils sont entraî-
nés par I'alcoolisation.

Des conjoints, des enfants et
bien souvent la famil'le entière sont
heureux de parler du bonheur re-
trouvé ; ils ont eux aussi connu
et souffert de la présence de cet-
te maladie qui anéantissait leur
foyer.

Le malade, son conjoint, rJn

membre de'la famille ou même un
ami peut exposer la situation aux
militants présents à la permanen-
ce. Tous peuvent écouter, com-
prendre la détresse de la person-
ne qui a fait la démarche êt sur-
tout tenter de solutionner au mieux
le ,problème.

Avoir la volonté de venir à la
permanence représente déjà un
premier grand pas vers'la guéri-
son.

Les militants mettent toute leur
volonté à arracher le malade à

I'alcool, à le faire réfléchir et sou-
haiter s'en sortir. lls le persua.
dent que la maladie alcoolique
n'est pas une maladie honteuse.
lls participent au changement des
mentalités.

Avant d'assurer ces permanen-
ces, nous, militants, avons connu
la joie de rencontrer des plus an-
ciens et des plus anciennes qui
sont venus à notre secours. A
cette époque, nous nous sentions
méprisés, rejetés par notre entou-
rage ; un peu de chaleur humaine
apportée par les amis du Mouve-
ment VIE LIBRE nous a fait le plus
grand bien, donner du tonus pour
se faire soigner et avoir le cou-
rage de lutter ensuite pour conti-
nuer en leur compagnie le chemin
de I'abstinence.

En ce qui concerne notre foyer,
combien de fois nous sommes-
nous dit : Si nous avions connu
VIE LIBRE plus tôt, que serait-il
arrivé ? Les aurions-nous suivis ?

Nous pensons malgré tout
qu'étant tous d,eux malades alcoo-
liques, I'un de nous aurait réagi,
sinon les deux.

La permanence est ouverte à
tous, sans exception et 'l'on y est
toujours très bien accueilli. Un
dialogue s'engage, le visiteur a la
possibilité de s'exprimer en toute
confiance.

Si le malade se présente lui-
même à la permanence, i,l 'décou-
vre dans les témoignages des
points communs avec la triste ex-
périence qu'il est en train de
vtvre.

De cet entretien qui est tou-
jours amical, jaillit naturellement
une lumière, I'espoir naît. Le ma-
lade est tenté 'de faire le néces-
saire pour rejoindre les copains
et copines abstinents, heure'ux de'
l'être et surtout LIBERES de cette
véritable drogue qu'est I'ALCOOL.

ll se dit:ils s'en sont bien
sortis eux, pourquoi pas moi ?

Si le malade ne se présente pas
à la permanence, la personne ayant
pris I'initiative de laire la démar-
che, soit pour aider son conjoint,
un membre de sa famille ou une
autre relation, trouve aussi un
grand réconfort en dialoguant avec
les militants présents.

L'expérience vécue 'par les
ou les autres a forcément
points communs avec le cas
senté.

Les personnes se rendant à une
permanence repartent générale-
ment confiantes, soulagées et sur-
tout convaincues que la maladie
alcoolique est une ma'ladie qui peut
se guérir.

lrène et Maurice Janin,

Section Bretigny/Arpajon
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CONCLT]SIOi\S DIJ 3Ie*" COi\SEIL I\ATIONAL
Chers a,r.nis,

En arrivant dans cette salle hier
matin, ce 31he Conseil National
était placé sous le thèm'e : du
RETOUR AUX SOURCES.

L. Pejoux, responsable de I'Al-
lier, en nous accueillant, par des
nlots simples, enthousiastes, nous
a rappelé I'importance de ce thè-
me, qui par le respect de la
Charte de 1954, permet au Mou-
vement d'avancer sans jamais dé-
vter.

En ouvrant cette assemblée gé-
nérale, notre Président National,
M. Le Sayec, a insisté sur I'iden-
tité de " Vie Libre ", qui dernande
aux militants qui I'animent, qui
I'enrichissent, un effort,personnel
pour réfléchir, et en équipe ensui-
te, ,pour nous dire : " Est-ce que
les outils que nous utilisons, pour
agir, bâtir, sont toujours adap-
tés?"

Ouelles perspectives majeures
doit-on dégager de ce 31r'" Conseil
National ?

1') Le Mouvement est toujours
debout.

2') Les motivations militantes
sont réelles.

3") Le message à transmettre
reste intact.

Oui le Mouvement est toujours
debout. La structure de notre gran-
de maison est solide. S'i,l est vrai
que nous connaissons des diffi-
cultés, il est vrai aussi de dire
que nous nous interpellons sur
celles-ci.

Et j'en arrive aux motivations.
Aff irmons-le, el,les sont réelles.
Mais il faut les cu'ltiver, sinon
c'est la démobilisation qui nous
guette. Nos motivations' doivent
se confirmer d'abord par la dé-
couverte d'un Mouvement qui est
avant tout un Mouvement d'accueil.

A partir du moment où j'adhère
à Vie Libre, je dois devenir une
personne accueillante, pour deve-
nir ensuite un militant responsa-
ble. Sans motivation, il devient dif-
ficile de transmettre notre mes-
sage de guérison.

Voilà pourquoi ce retour aux
sources s'impose. En 1966, dans

cette même salle, se tenait
Congrès National. Celui-ci était
miné par un thème grandiose :

n Hier sans amitié - Aujourd
en amitié - Demain créateur
I'amitié ". 18 ans a'près, sommes.
nous toujours créateur d'amitié
Beaucoup se posent la question,
Un climat d'amitié ne peut se tis-
ser que par 'des liens humains
faits d'accueil, de respect, d'écou-
te et de tolérance.

Ce n'est donc pas une recette.
L'amitié dépend de nous tous. Re-
partons convaincus que Vie Libre
continue sa route. Son audience,
c'est nous q,ui la faisons. Respec-
tons, faisons partager ce qui a été
dit, ce que nous avons décidé,
dans ce 31''" Conseil National.

Personne ne doit rester à la
te. Prenons conscience que no
vie est un combat pour la
cause.

L'amitié, I'abstinence, la guéri
son et la promotion doivent
rester le triomph,e.

Merci.
Albert

Chers amis,

Nous avions souhaité à I'ouver-
ture du Conseil, que I'amitié soit
le ressort qui permette dans nos
échanges de construire un avenir
solide.

Le déroulement et Ia tenue de
nos travaux ont confirmé notre vo-
lonté et notre détermination d'as-
surer cet avenir, par ,les décisions
en engagements que nous avons
prises en vrais responsables.

Responsables avec eux-mêmes,
et avec le Mouvement tout entier,
qui apporteront demain à la base
ce qui a été dit, ce qui a été fait,
afin que les militants trouvent des
pistes de réflexion, et mettent en
application les divers points qui
ont été analysés, en concordance
à I'esprit du Mouvement qui, rap-
pelons-le est basé sur :

. I'a;nitié

.l'abstinence individuelle et fa-
miliale

.l'action bénévole auprès des
malades, hommes et femmes, la
collaboration avec le médico-social,
maid aussi les aspects qui font
I'originalité de " Vie Libre " dans
la lutte contre les causes écono'
miguôs et sociales qui, dans la
conjoncture actuelle ne peuvent
qu'inciter à une alcoolisation gran-
dissante chez les malades alcoo-

liques les plus durement touchés,
les plus abandonnés, sans res-
sources, sans travail, ceux du mon-
de populaire urbain et rural, ainsi
que chez les jeunes pour qui, la
porte de I'ennui et de I'oisiveté
est grande ouverte sur un fond de
débauche dans la drogue et I'al-
cool.

Si le Mouvement a gardé son
dynamisme, c'est bien parce qu'il
est resté lui-même, dans la fidé-
lité de la Charte de 1954.

Ceux qui I'ont quitté, 'la plupart
du temps n'avaient pas compris,
ils n'avaient pas accepté I'esprit
promotionnel de Vie Libre, une
promotion complète avec tout ce
qui en découle, I'indépendance, la
liberté, I'engagement, I'action col-
lective et unitaire.

Seul, I'homme ne peut rien, tous
ensemble, nous pouvons et devons
remuer le monde. Soyons alors
solidaires.

Solidaires dans l'éspérance, 
'l 
'ac-

tion et la promotion nous le se-
rons de plus en plus, car nous
aurons tou jours à cæur de faire
acte de solidarité envers tous les
ma'lades qui attendent notre sou-
tien, envers les hommes, les
femmes, les jeunes et moins jeu-
nes, mais aussi envers tous les
isolés.

C'est en les respectant que

nous serons f idèles à tous les
malades, à tous les militants qui
ont voulu et veulent conjuguer
amitié et solidarité.

Affirmons partout en France et
en dehors de nos frontières, que
la solidarité Vie Libre n'est pas
un vain mot.

C'est cette force d'amitié qui
nous fera agir auprès des buveut
à guérir, et combattre in'lassabl
ment l'alcoolisation et'l'alcoo'li

J'espère que demain, vous se-
rez encore plus en mesure, plus
aptes, par une montée collective
de tous les militants, à créer des
équipes de base, et en vous aidant
des moyens de formation qui vous
sont off erts par le Mouvement,
vous saurez vous dépasser, vous
donner gratuitement aux autres,
en sachant qu'on est pas à Vie
Libre pour dominer ni parader,
mais pour SERVIR.

En terminant, je vous adresse
un grand merci pour tout ce que
vous nous avez apporté. Nous
tiendrons compte de vos remar-
ques et suggestions, de vos cri-
tiques lucides et positives, pour
toujours rester sur la voie que la
Charte nous a tracée.

Je déclare clos Ie 31''" Conseil
National. Au revoir, bon retour et
bon travail.

Michel Le Sayec



Après trois tentatives pour ar-
rêter de boire, je me décide en-
fin à aller en cure dans le service
. alcoologie " de I'Hôpita'l de Nan-
cy en Janvier 1981. Dans ce ser-
vice, les militants de la Meurthe-
et-Moselle organisent des projec-
tions du montage audio-visuel
" Vie Libre ". Lors de ma cure, ce
montage nous a été présenté par
Blandine et André, permanents à
I 'époque.

Au cours du débat, ils ont fait
leur témoignage. Je ne peux dé-
crire ce qui s'est passé en moi,
mais il y a eu un élan de sympa-
thie, et je décidai de faire partie
du Mouvement " Vie Li,bre "- Je me
suis dit " pourquoi André s'en est-
il sorti ? - Et s'il s'en est sorti,
pourquoi pas moi ? ".

J'appréhende ma sortie, André
m'aide à m'y préparer ,et me met
en contact avec d'autres militants.

Naissance
d'une pré-section

Dans les Vosges, un petit em-
bryo,n " Vie Libre " avait pris for-
me : René (prêtre), abstinent vo-
lontaire, qui avait contacté André
par I'intermédiaire d'André Talvas,
Jacques qui avait une carte rose
d'une section parisienne, Mic'hel
qui, au cours d'une cure à I'Hôpi-
tal de Nancy, a connu A. Lang.

L'équipe de base vosgienn'e s'est
réunie en Février 81 chez René ;

il y avait Michel, René, André, per-,
manent de la Meurthe-et-Moselle,
mon épouse Gil'line et moi-même.
A cette réunion, j'avais invité un
de mes voisins, Jacques (copain
de bistrot), ainsi que son épouse
qui sont maintenant eux aussi car-
te rose.

Formation, action

,Pour notre forrnation sur 'le plan
militant, la section de Nancy nous
invite à ses réunions mensue'lles.
Malgré les 100 kms (aller et re-
tour) qui séparent Nancy de Mi-
recourt, ,pendant trois mois, je me
rends avec mon épouse à ces réu-
nions que nous trouvons très mo-
tivantes.

Dans la région de Mirecourt, il
n'y a pas de Mouvements d'an-
ciens buveurs, et nous décidons

Ma rencontre aYecVIE LIBRE
d'implanter . Vie Libre " dans les
Vosges. Les militants de la Meur-
the-et-Moselle et plus spéciale-
ment'le couple de permanents
nous aident à réaliser cette créa-
ti on.

Nous faisons connaître le Mou-
vement " Vie Libre " auprès du
personnel de I'Hôpital Psychiatri-
que de Ravenel, des médecins gé-
néralistes, des travailleurs sociaux,
des différents employeurs.

Suite à notre premier contact
avec I'Hôpital de Ravenel, nous
prenons en charge Raymond (Mars
81).

A Ravenel, toutes les semaines,
nous faisons, comme à I'Hôpital de
Nancy, des réunions et notre té-
moignage. Notre équipe grossit de
semaine en semaine. De plus, des
malades sont signalés de partout.

Des équipes de base se for-
ment (Mirecourt, Vittel, Châtel,
Thaon, Gironcourt). Les nouveaux
militants prennent très vite en
charge des malades, avant, pen-
dant, ou après la cure. Avec les
militants de la Meurthe-et-Mosel-
le, nous participons au voyage an-
nuel détente, puis nous préparons
le 28"" Conseil National.

A cette époque, nous sommes
23 vosgiens. Nous organisons à

Mirecourt un bal sans alcool. Les
'l 20 participants ont découvert que
I'on peut bien s'amuser sans boi-
re d'alcool. En Août 8l, nous orga-
nisons un méchoui ; nous étions
26 adultes et 23 enfants et ado-
lescents.

En Janvier 82, étant 27 carTes
roses, nous élisons notre premier
Comité de Section. A chaque réu-
nion de travail ou de'loisirs, des
nouveaux sont accueillis, actuelle-
ment une cinquantaine de person-
nes assistent à nos réunions men-
suelles.

Deux malades venant d'effec-
tuer une cure au C.H.A. de Nan-
cy, ont demandé que nous les
aidions à créer une équipe dans
le secteur de Gérardmer.

Mars 84 : 187 personnes partici-
pent au congrès à Mire'court.

Diff icultés f inancières

Nous avons obtenu une audien-
ce auprès du Député-Maire de

Vie du Mouvement

Contrexéville, afin qu'il nous aide;
à obtenir directement les subven-
tions sollicitées, maiq les orga-
nismes exigeaient que nous pré-
sentions nos demandes au
C.D.D.C.A.

C'est ainsi que pendant 3 ans,
le Comité Départemental de la
Meurthe-et-Moselle a subvenu à
nos besoins.

Le 3 Septembre 84, nous avons
eu une réunion avec la D,D.A.S.S.,
et nous lui avons expliqué notre
problème financier et I'importance
pour " Vie Libre " de ,recevoir
ses subventions directement. La
D.D.A.S.S. vient de nous aviser
qu'elle allait nous verser directe-
ment la subvention 84.

Conclusion

Faute de moyens financiers,
jusqu'à présent il ne nous a pas
été possible d'implanter, malgré
les demandes, des équipes de ba-
se à Gérardmer, Neufchâteau, La-
marche.

Pendant deux ans, Rayrnond a
effectué mensuellement des réu-
nions d'information au C.H.A. de
Remiremont, soit 3.840 kms. ll a.
dû abandonner cette action du fait
qu'il ne lui était plus possible de
parcourir autant de kilomètres sans
être rem,boursé.

Nos équipes de base sont ru-
rales et ouvrières, ce qui impli-
que des distances à parcourir,
d'où une demande de temps im-
portante au niveau du benévolat.
C'est ce qui freine parfois I'ac-
tion militante.

En SejtemUre 83, Mirecourt est
reconnue officiellement section,
par le Conseil d'Administration.
Très tôt, nous avons compris l'im-
portan'ce de 'diffuser le journal
" Libres ", pour faire connaître
. Vie Libre " dans les Vosges.

Section d'e Mirecourt

Bappelons que cette petite
section compte à son actif 50
abonnés au journal " Libres >.

Un record battu ?...

AGIR

13



Vie du Mouvement

au sein du Siège de " Vie Libre D, oGGâ-
fonctionnement du système d'adhésion des

le fonctionnement du nouvecru
système d'crdhésion informcrfisé

En décembre 1984, le Mouvement " Vie Libre '' acquiert un matériel
informatique qui sera mis au service de ses militants. Ceci est fait dans le
but d'améliorer la communication entre la base et le Siège National du Mou.
vement.

Un pareil bouleversement
sionne des modifications sur le
structures.

En effet, à compter des nou-
velles adhésions pour 1985, les
documents relatifs aux cotisations
subiront des modifications, si ce
n'est un changement total, et ce-
la concerne les éléments suivants :

Le relevé
de cotisations

Ce document, jusqu'en 1984,
servait à relever le nom et I'adres-
se de chaque adhérent. Un relevé
rose mentionnait toutes les infor-
mations relatives aux cartes ro-
ses (buveur guéri ou abstinent vo-
lontaire, conjoint, jeune). Un rele-
vé vert mentionnait toutes les car-
tes vertes (sympathisant).

Chaque relevé pouvait compor-
ter 10 à 20 adhérents, et ce do-
cument "s'éclatait" €h 4 feuillets
destinés aux sections, Comités Dé-
partementaux, Comités Régionaux
et au National.

ll est certain que mentionner
sur ce document, le nom et I'adres-
se de 10, 20 adhérents ou p'lus,
est un travail énorme, fastidieux
et à d'innombrables erreurs de re-
copiage (erreur dans I'adresse :
militant sans journal).

Le relevé de cotisations existe-
ra toujours, mais en 1985, au lieu
de mentionner ,le nom et I'adres-
se des adhérents, il mentionnera
tout simplement un effectif (un
chiff re).

Vous'n'aurez qu'à indiquer le
nombre de buveurs guéris ou absti-
nents volontaires, conjoints, jeu-
nes et sympathisants. Tout cela
sur un même relevé blanc, qu'i'l
s'agisse de cartes roses ou de car-
tes vertes (ces cartes sont tou-
jours existantes et sont utilisées
comme d'habitude).

Cette nouvelle formulation de
I'effectif de la section est intéres-
sante et peu fastidieuse.

14
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En effet, que vous ayez un adhé-
rent ou cent adhérents, I'inscrip-
tion sur le relevé demande le mê-
me temps, car comme nous I'avons
vu, il s'agit d'un chiffre. ll n'y a
pas de noms et d'adresse à reco-
pier, donc pas d'erreur de reco-
prage.

Ce relevé se présente sous la
forme de 4 feuillets, qui se cal-
quent les uns sur les autres, et le
format est deux fois plus petit
que I'ancien relevé.

Pour remplir ce document, vous
constaterez qu'il est ccnstitué de
2 parties: I'une pour le calcul
total de la cotisation, I'autre pour
la répartition de la cotisation en-
tre la section, C.D., C.B, et le
National.

La première partie, en haut, est
composé de 3 colonnes :

. La colonne de gauche reprend
I'effectif par catégorie ;

. La colonne du milieu indique le
taux de cotisation par catégo-
ne;

. La colonne de droite reprend
le total de la cotisation par ca-
tégorie Inombre X taux).
Le montant total de la colonne

de droite représente la totalité de
la cotisation, pour toutes les ca-
tégories.

La deuxième partie, en bas à
gauche, répartit la cotisation tota-
le (vu au paragraphe précédent),
entre la section, C.D., C.R., et le
National. Pour effectuer cette ré-
partition, reportez-vous au tableau
des cotisations de 1'985 (brochure
du 31''" Conseil National, ou voir
note du 6.11.84).

Cette répartition par structure
fait figurer la somme que 'la sec-
tion conserve, et celle qui est
destinée au C.D., C.R. et le Na-
tional. Tout règlement est accom-
pagné d'un feuillet du relevé de
cotisations, et il est consei,llé
d'adresser I'original au Secrétariat
National.

Après cette présentation, vous
constatez que ce relevé n'est plus
nominatif, mais simplement un do-
cument numérique et f inancier.
Ceci vu, chacun va se poser la
question suivante : " Mais, sur
quoi va-t-on indiquer le nom et
I'adresse de I'adhérent ? ". La ré-
ponse est simple: Nous allons
utiliser un document déjà existant,
le talon du timbre d'adhésion.

Le talon
du timbre d'adhésion

Chaque année, vous receviez
des timbres d'adhésion destinés à
être remis aux adhérents ; la sec-
tion gardait les talons de ces tim-
bres. Sur ces talons, figuraient le
nom, I'adresse de l'adhérent.

Pour les adhésions de 1985, les
talons des timbres ont subi quel-
ques modifications. La présentation
générale est identique à la précé-
dente, mais il a été ajouté des
cases que vous devrez cocher pour
indiquer si I'adhérent est buveur
guéri, abstinent volontaire, con-
joint ou jeune. Lorsqu'il s'agit d'un
conjoint, il est sous-entendu qu'il
s'agit d'abstinent volontaire, ne co-
chez que la case conjoint.

Lorsque vous aurez rempli ce
talon, et remis le timbre à I'adhé-
rent, vous devrez obligatoirement
nous retourner les talons avec le
relevé de cotisations.

Cette opération est importante,
car ces talons sont, ,pour le Se-
crétariat National, le seul docu-
ment (avec Ia carte pour les nou-
veaux) sur lequel apparaît I'iden.
tité de I'adhérent (nom, prénom,
ad resse...).

Lorsque, sur un relevé de coti-
sations, vous indiquez 10 sympa-
thisants, vous devrez joindre les



10 talons de timbres correspon-
dants (et les talons des cartes,
pour les nouveaux).

Si, pour un relevé de cotisa-
tions, il manque un talon de tim-
bre, nous serons obligés de vous
retourner le tout, sinon nous ris-
quons 'de ne ,pas tenir compte de
certains adhérents, et ainsi les
léser.

Vous constatez donc par quel
moyen vous n'aurez plus à reco-
pier sur le relevé de cotisations,
le nom et I'adresse de I'adhérent.
Cela vous facilitera le travail et
évitera des erreurs de recopiage.

Toutefois, pour plus de clarté,
veuillez écrire en lettres majus.
cules tous |,es renseignements re-
latifs à I'adhérent, et en donnant
le plus de renseignements pos-
sibles,pour I'adresse.

L'informatique :

une meilleure
communication

L'ordinateur à "Vie Libre",per-
met, comme nous I'avons vu ci-
dessus, de si,m,plifier, pour les mi-

litants, un travail journalier, afin
qu'ils ne soient pas sùbmergés Par
la " paperasse ".

L'ordinateur permet aussi, d'in-
former les structures sur des
points importants tels qu'e :

. La situation de leur effectif ;

. La situation de leur compte au
National ;

. Les ouvertures de leur com'p-
te C.C.P., etc...

Pour créer ce genre d'informa-
tions, 'le service informatique re-
çoit vos relevés de cotisations, vos
talons de timbres, et à partir de
ces éléments, il constitue un fi-
c'hier qui servira à déterminer vos
effectifs et le suivi de 'leurs évo-
lutions.

Le service informatique sur ce
même f ichier, répertoriera toutes
les personnes qui sont abonnées
aux revues de " vie Libre ".

Pour les sections, périodique-
mênt, vous recevrez un document,
qui récapitulera tous les noms et
adresses des adhérents, dont nous
avons tenu compte dans notre
f ichier.

Vie du Mouvement

Ainsi, à la vue de ce document,
vous pourrez constater I'exactitude
des informations dont nous tenons
compte, et en cas d'erreur (adres-
se erronée, abonnement non pris
en compte...), vous pourrez nous
interpeller, afin que I'abonné ne
soit pas lésé. Pour les C.D., C.R.
et délégué national, il leur sera
adressé un état des effectifs de
leur structure.

En ce qui concerne la tenue de
vos comptes, la Comptabilité Na-
tionale pgurra, grâce à I'informa-
tique, mettre à jour rapidement
toutes ses écritures, et ainsi vous
informer le plus rapidement et
clairement possible sur votre posi-
tion de compte.

En définitive, vous pourrez voir
dès 1985, quelle sera la qualité
des services que I'ordinateur vous
rendra, et vous constaterez qu'il
ne vous considèrera pas comme
un matériel, mais comme une per-
sonne munie d'un nom.

Le Secrétariat National

Médical

Les centres d,e post-cure

Après uile cure de désintoxication, il est fréquent qu'un malade fasse
une demande pour séjourner dans un centre de post-cure. On ne peut que
constater le bénéfice qui se dégage, pour le malade, de ces établissements.

Le premier profit découle du fait
que, durant quelques mois encore,
après sa cure, le malade sentira
autour de lui, en perrnanence, un
environnement où il sera accepté
dans sa globalité, sou.s tous ses
aspects, du plus profond de lui-
même au plus superficie'|.

ll sera pris tout entier. Chose
primordia,le à une sortie de cure
où le malade se cherche un peu
lui-même, où il sent en lui un
renouveau qu'il ne sait tro,p en-
core saisir.

S'il se,pose des questions, et
bien il pourra les évoquer plus
faci'lement au cours des diverses
réunions de groupes et peut-être,
grâce au climat bienveillant, y
trouver des réponses.

Le deuxième acquis est la re-
prise en main de la faculté de
contrôle 'des gestes et activités
corporelles. Dans ce but, diverses

occupations manuelles sont propo-
sées aux,pensionnaires : Maçon-
nerie, ferronnerie, menuiserie,
peinture, 'poterie...

Exercice également important
car durant leur naufrage, de nom-
breux malades ont perdu le goût
de réaliser quelque chose de leurs
ma ins, de s'épanou ir par leurs
créations personnelles.

En restant dans le domaine cor-
porel, il est bon de rappeler que
les activités sportives y sont
conseillées. Où rêver mieux prati-
quer ces dernières que dans les
cadres souvent très chatoyants et
aérés des centres de ,post-cure.

S'ouvrir vers I'extérieur

Après avoir détaillé sommaire-
ment .les bienfaits que ces centres
peuvent prodiguer à I'intérieur de
leurs enceintes, il faut savoir qu'ils

s'ouvrent et collaborent facilement
aVec I'extérieur.

Oue ce soit avec les familles
ou notre Mouvement.

De cette façon, le malade pré-
serve ses racines familiales par
les permissions qui Iui sont ac-
cordées, mais il maintient aussi
ses contacts avec Vie Libre par
I'intermédiaire des visites de ses
militants.

Toutes ces attentions rassem.
blées ne visent qu'un seul et uni-
que but : La guérison totale du
malade, qu'elle soit ,médicale, mo-
rale ou physique.

A la sortie de sa post-cure, il
ne peut qu'être plus fort ,pour se
réinsérer socialement et ,les

contacts permanents des militants
I'aideront à s'incorporer dans une
équipe de base où son combat se
poursurvra,.

Section de Palaiseau
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2 livres édifés pcrr Uie fibre
Coup sur coup, Vie Libre a édité deux

livres. Le dernier : " Jeunes et Libres "'
Dans cet ouvrage, les articles, les en-

quêtes, les témoignages I'oPinion
publique sur la dangereus tion que
subissent, ou choisissent ois, troP
de jeunes.

Un livre au service des enf ants,
jeunes, des parents... et pour tous ceux
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.

moyens au service de notre action

h guiile ilu GcruBsponilunt-ililfuseur

Alors gue se poursuit la
rniee en place des corres-
pondants - dlffuseurs, voici

' En tnoyen qul teur sêrâ
très utlle.

[e guide du corrcspon-
dant - dif{usÊur, $il outil
indispensâblc: pour d6ve-
lopBer la qualité de notre

BON DE COMMANDE DU GUIDE
DU GORRESPONDANT.DIFFUSEUR

NOM Prénom
Responsabilité
Adresse

Nombre d'exemplaires . à 10 F-Total
A envoyer à : Secrétariat National VIE LIBRE,
8, lmpasse Dumur, 92110 CLICHY
C.G.P. MOUVEMENT VIE LIBRE 10 499.03 E PARIS
Aucune commande ne sera servie sans son règlement
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