
BULLETIN TRIMESTRIEL
Pour la FORMATION
dcs RESPONSABLES
eI MI LITANTS

N'll7

/VIOUVE/NENT VIE L IBRE , 8, Impasse Dumur - 92110 CLICHY - Té1.(l) 739.40.80

ommat te
O Stage:

Appréciations et réf lexions
sur le stage de Voiron

O Editorial

O Engagement:

Section de Limoges
Pourquoi la Charte ?

O Réllexion:
Mieux comprendre notre maladie

_ par la prise en charge 6 - 7
2

O Vie du Mouvement :

3 L'implantation de Vie Libre
en France

. Historique du Mouvement I - 10

O Réflexion:
4 - 5 Guérir pour mieux vivre 11

O Formation:
Les jeunes
dans le Mouvement

Conclusions à tirer
d'un stage 12 - 13

O Vie du Mouvement :

Pré-sections de : La Rochelle
Decazeville 14

Documentation disponible
au Secrétariat National
et nouveaux tarifs 15

Supplément à Libres No 150 - 2o Trimestre 1985



Stage

L'appréhension que nous avions de
de participer au stage disparut vite par
I'accueil que nous avons reçu.

La timidité que chacun montrait par
rapport aux 23 autres stagiaires pré-
sents était, je pense, naturelle durant
les premières heures.

Mais un animateur comme Pierre
Matis et une tête de file comme Louis
Le Blévec, nous mirent très vite à notre
aise ; ce qui devait d'ailleurs par la
suite faciliter le travail en groupe.

Que dire du stage ?

Vraiment sympa et décontracté. Je
ne sais pas si tous les groupes sont
ainsi, mais la sympathie, la bonne
humeur, I'amitié, la compréhension,
I'attention, la sincérité et la vivacité de
tous les stagiaires, jouant vraiment à
fond le jeu, nous ont permis de travail-
ler.

Nous aurions pu nous croire en sec-
tion, se connaissant déjà depuis long-
temps. Pour la majorité des partici-
pants, c'était le premier stage.

Aussi, combien de découvertes, de
connaissances approfondies du Mou-
vement avons-nous pu apprécier.

Combien de dialogues très ouverts,
d'échanges de points de vue, de métho-
des de travail, différentes suivant les
régions, nous ont permis de nous ouvrir
davantage devant des militants convain-
cus.

Toutes les critiques apportées par
I'un ou I'autre étaient sympathiques,
sincères et surtout constructives à
tous niveaux.

Quoi de plus motivant que de voir
tous ces militants convaincus et déci-
dés, venant des quatre coins du pays
pour la même cause, vouloir diffuser
leur témoignage.

Le nombre des stagiaires nous a ame-
nés à des séances de travail un peu
longues. Un peu plus de pauses au-
raient été acceptées volontiers. En
cinq jours et demi, il n'était pratique-
ment pas possible de voir tout le pro-
gramme.

Nous aurions aimé que I'on aborde
davantage différents problèmes que
nous rencontrons dans notre vie de
militants, tels que : relations socio-
médicales, les communications à ni-
veaux différents, l'expression orale et
écrite, les couvertures sociales, les
épouses de buveurs guéris, les classes
sociales, etc...
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Les stagialres

Appréciqtions et réllexions des stqgiqires
Voiron i3/8 Décembre 1984

En fait, le stage était un peu court,
mais nous sommes conscients du coÛt
d'un stage.

Beaucoup plus motivés

Toutefois, nous sommes certains et
convaincus de I'utilité bénéfique du
stage à tous niveaux. Ce que nous Y
avons reçu est pour nous, militants de
base, d'une valeur primordiale et essen-
tielle pour la bonne marche du Mou-
vement et I'amélioration dans le travail
collectif.

Nous nous sentons à présent, et
c'est certain, plus motivés pour éten-
dre et représenter le plus possible Vie
Libre où que nous soyons.

Celui-ci m'a permis de découvrir beau-
coup de choses nouvelles sur le Mou-
vement Vie Libre ainsi que sur le monde
ouvrier. J'aurais toutefois aimé que le
sujet social soit développé davantage.

Les thèmes des exercices étaient
très intéressants et la manière emplo-
yée pour les résoudre fut très positive
pour ma part. Ghacun ayant le droit à
la parole ou à I'erreur.

J'ai pu au fil des jours me décrisper
et participer plus activement aux diffé-
rents débats. Les prises de notes et de
recherche d'un plan, me seront bien
utiles dans I'avenir pour militer.

Je pense qu'il devrait y avoir un peu
plus de secrétariat. Exemple : rédiger
des lettres auprès des élus, services
sociaux, demandes de subventions,
tenues de livres de comptes, car dans
le stage rien n'est fait pour les tréso-
flers.

Je pense personnellement que dans
chaque section une ou deux Per-
sonnes devraient faire un stage, il y
aurait de ce fait moins de litiges dans
les sections.

Le stage m'a permis de découvrir
tout ce qu'on a fait et vécu dans la sec-
tion à Clermont.

L'importance de tous les moments
où nous étions plusieurs à se rencon-
trer et à partager ;

Comment utiliser au mieux tout ce
qui se vit à la base dans I'esPrit du
Mouvement ?

. Frendre les moyens de préparer les
iencontres, de revoir les visites et
démarches faites ;

Lire "Libres" à plusieurs et le diffu-
ser.

Avoir "Agir" et le travailler à plu-
sieurs.

Force d'un collectif national.

Richesse d'un Mouvement qui prend
en compte toute la vie d'un homme,
d'une femme, d'un jeune...

Des militants qui y croient - qui tien-
nent - qui durent, gui prennent des
moyens pour aller de I'avant.

Place et responsabilité des jeunes et
comment je perçois leur comporte-
ment, leurs questions... C'est I'avenir.

Amitié - simplicité - confiance -
vérité.

Connaissance du Mouvement, cela
me renvoie aux documents et à ma
pratique avec les autres militants qu'il
faut savoir remettre en cause.

Stage très enrichissant, voir des
possibilités de formation du même
genre, plus proche des sections
(département, région... sous forme de
week-end).

Présence du permanent, bénéfique
pour nous tous et formatrice. C'est à
renouveler dans la mesure du possi-
ble.

Audace de parler du stage dans la
section, en respectant les uns et les
autres, de laisser des traces.

Echanges dans le milieu de travail.
Laissons un peu la partie travail, pour
parler brièvement de la vie à Voiron :

hébergement et nourriture très au-
dessus de la moyenne, accueil chaleu-
reux, une sortie dans le Vercors inou-
bliable, deux animateurs compétents
et sympathiques qui n'hésitent pas à
nous faire profiter de leurs connais-
sances et de leur vécu.

La délinition que donne le "Petit
Larousse" au mot "Amitié," fait partie
de tout ce que j'ai trouvé au cours de
ce stage.

En conclusion, ce stage 1984 à Voi-
ron, très bénéfique pour tous, a été
une réussite Vie Libre à la satisfaction
générale.



Editorial

rimp ieurc inécs t'É

Chaque homme, chaque lemme a le
droit et cultés, d'en-'
richir s développer

Toute personne veut être considérée
en tant qu'homme ou fernme et appréciée
comme tel.

. EI!* répugne à n'êtrequ'un instrunlent,
mais éprouve au contraire le désir de se
sentir "-quelgu'un d'utile", aBprécie que des
responsâbililés lui soient confiées, qu'elle
ait la possibilité de s'exprirner, qu'un cer-
tain domaine d'initiatives luisoit laissé.

oi dératton, dé par-
e d'activités utiles,
P ment à Vie l-ibre,

par le besoin d'une format*on indispensa-
ble, qui peræettra de s:élever et de recher-
cher des aspirations pûur s'épanouir.

Les échanges, le dialogue dont nous
auons étê tant privés au cours de notre
maladie, sont aussi essentiels à notre vie
que la nourriture ou le logement.

Dès sa guérison, le malade, homme ou
[ê,mmê, sent en lui des valeurs qui le pcus-
eent à "avoir:lê sens des autrê.g".

Cette puissance d'être et d'agir, cha-
cun de nous la ressent ûu I'a ressentie ;
mais nous ne savons pas la faire ressor,tir,
par limidité, pâr complexe - nous ne hous
3entons pas''à la hduteur de Ia ,,tfis'fts,,:|
aceomplir.

Nous avons besoin d Être "enlrainés",
d'avoir I'ocçagion de sortir de nous-mêmes

eux de for'
- revUés '
traùàil Prê-
éguipes de

base, vitales pour le mouyement (carte de
relation du malade à soigner, révisions
d'activités, étude d'articles de "Libres", du
bulletin "Agir'], ds la ChaËeide 1954i.*) ,

C'est d'ailleurs de cette action de base

tl ne f.ait auciln doute que le mêuve-
ment doit comprendre des ririlitants capa-

b,les d'obsêrver, d'écouter et de s'exp
de susciter des initiatives en p ':

A.Grl,H

?



Engagement

Je dis "bravo" envers ces citations et
les guérisons obtenues par nos
actions diverses menées au sein de
notre Mouvement, contribuant à nous
encourager à continuer. Mais ce
"bravo", je le murmure, car soyons réa-
listes !Nous devons nous mettre
devant le fait accompli : l'alcoolisme
nous prend de vitesse, et de quelle
manière ! Alors, il nous faut prendre le
taureau par les cornes.

Plus que jamais, redoublons d'ef-
forts, de ténacité, de générosité, de
soutien et surtout mobilisons-nous.
Dans toutes les sections, de la plus
petite à la base jusqu'au National,
conjuguons nos efforts.

ll est primordial qu'au sein de cha-
que section, du simple adhérent, jus-
qu'au président du bureau représenta-
tif, tout marche à I'unisson, afin de
rassembler une seule force, plus effi-
cace, pour mener des actions encore
plus positives.

Un combat quotidien

Le combat qu'il nous faut mener
quotidiennement ne peut permettre le
moindre relâchement pour quelque
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Redoubler les efforts
Regardons la vérité en lace et ne nous leurrons pas malgré les témoignages

et les résultats positifs que nous lisons et enregistrons avec satisfaction dans
chacune de nos revues.

raison que ce soit (sauf cas de force
majeure de la part d'un membre).

Si le cas se présente, il faut à tout
prix pallier au plus vite cette carence.

Visites des hôpitaux, prisons, lieux
de travail, établissements scolaires et
universitaires, établissements publics,
services sociaux etc...

ll faut que nous réussissions à sen-
sibiliser I'opinion publique par tous les
moyens prévus par la loi : réunions,
conférences entre notre Mouvement et
les services sociaux...

Nous ne pourrons plus négliger quoi
que ce soit.

A toutes et tous qui luttez contre ce
terrible fléau, je vous dis : "Ne bais-
sons pas les bras, car la lutte est de
plus en plus rude".

Luttons, nous qui avons retrouvé la
liberté de vivre notre propre vie natu-
rellement, pour ceux qui ont besoin de
retrouver la leur après être tombés
sous les coups redoublés de la mala-
die alcoolique.

Mobilisons-nous tous, pour que les
pouvoirs publics qui, je crois, ne sont
pas encore assez conscients de la gra-
vité des méfaits de I'alcoolisme, pren-
nent encore plus de responsabilités

concrètes et efficaces, et nous dotent
de moyens réels (matériels, financiers
et autres) ; il faut de nouvelles lois,
protégeant encore plus le citoyen par
des actions préventives, et ce pour les
générations à venir.

Que ces mêmes pouvoirs publics
(Ministère de la Santé en particulier),
mobilisent les médias, afin de passer
plus d'émissions sur les thèmes des
méfaits de I'alcoolisme.

ll faut que ces pouvoirs publics
prennent vraiment conscience que ce
n'est plus une petite bataille de courte
durée, mais une véritable guerre de
longue haleine et qu'il faut employer
les gros moyens pour vaincre un des
ennemis les plus acharnés.

Voilà, en tant que buveur guéri, ce
que je pense. Ce n'est qu'une opinion
personnelle ; comme visiteur d'hôpi-
taux, j'ai constaté le terrible danger
que représente le nombre de plus en
plus élevé de jeunes (garçons et filles)
et de jeunes adultes.

ll faut regarder aussi en dehors des
hôpitaux, et cela n'est pas réjouissant
pour I'avenir.

A nous tous de nous surpasser.

Sectlon de Llmoges.



La rencontre d'une malade alcoo-
lique en 1937, accompagnée
jusqu'à sa guérison en 1946.

La découverte des traitements
médicaux : le Curéthyl du Dr
Lecoq à St-Germain en Laye et
I'application de I'Espéral à Paris
par le Dr Aitoff.

La participation à "Croix d'Or",
mais surtout I'expérience inten-
sément vécue de 1946 à 1952 par
une équipe appelée "L'Entraide",
qui réunissait des malades du Dr
Lecoq et des abstinents volon-
taires, ont amené ceux-ci à créer
le Mouvement Vie Libre, reconnu
association selon la loi de 1901,
en janvier 1953 et à écrire une
Charte comportant ses objectifs
et son esprit.

Les originalités
du Mouvement Vie Libre

Ce qui est apparu urgent : I'affirma-
tion que I'alcoolisme était une maladie
guérissable et non un "vice". Les
malades guéris, membres de "l'En-
traide", nous fortifiaient dans cette
conviction.

L'étude de I'alcoolisme - maladie ;

les statistiques nationales nous démon-
traient que les milieux populaires
urbains et ruraux étaient particulière-
ment touchés par cette maladie.

C'est pourquoi, le Mouvement Vie
Libre a toujours voulu que ses mem-
bres actifs soient du monde populaire.

Des entretiens fréquents avec des
médecins, des infirmiers, des assis-
tantes sociales et, surtout, avec les
malades, avant et après leur guérison,
nous ont révélé que la maladie alcoo-
lique était la conséquence de plu-
sieurs causes : familiales, sociales,
professionnelles, économiques, poli-
tiques.

Nous devions en tenir compte et
situer les malades dans leur contexte
de vie et dans leurs relations, afin de
mieux réaliser leur promotion aussi
totale que possible.

Poutquoi lq Chqrle ?
Cela nous engageait à dénoncer les

causes découvertes et à lutter contre
elles en tant que Mouvement, ainsi
qu'avec d'autres associations et grou-
pements.

Unanimement encouragés Par le
corps médical, nous aff irmions la
nécessité absolue de I'abstinence tota-
le de toutes boissons alcooliques pour
les buveurs guéris, pour I'environne-
ment familial et pour tous ceux qui, au
nom de I'amitié et de la solidarité
optaient pour I'abstinence.

Depuis les débuts de "l'Entraide",
I'amitié entre les différents membres
était devenue une force caPable de
nous faire entreprendre un grand
Mouvement qui se voulait national et
international :

- amitié témoignée aux malades,
avant, pendant, et aPrès le trai-
tement, et à leur famille.

- amitié dans I'action et dans les
recherches de solution concer-
nant les malades et le Mouve-
ment.

D'où la création des "équipes de
base" pour nouer ces liens d'amitié, de
compréhension, pour agir dans le
même sens, s'acceptant différents et
complémentaires.

Les objectils du Mouvement

Forts de ces découvertes succes-
sives, des mises en commun avec les
malades guéris, les abstinents volon-
taires, les médecins, les infirmiers,
assistantes sociales, nous pouvions
envisager un Mouvement Pour que
triomphent la vie, la santé, l'épanouis-
sement sur la maladie, ses consé-
quences et la liberté par rapport à I'es-
clavage de la maladie alcoolique.

D'où son nom :VlE LIBRE.

ll s'agissait pour nous d'aider à se
remettre debout, des hommes, des
femmes, des familles entières ; de
permettre aux personnes victimes de
I'alcoolisme de reconquérir tous leurs
droits, toute leur dignité par une pro-
motion personnelle et collective.

Engagement

D'ou I'importance de la formation
dans les journées d'étude, les ses-
sions, la documentation produite par
le Mouvement pour mieux réPondre
aux appels des malades, pour mieux
lutter contre la maladie, ses causes et
ses conséquences.

Vie Libre devait dès lors avoir un
sens social et révolutionnaire, afin que
les conditions de vie, de travail, de
transport, de logement, de loisirs
soient prises en considération parmi
les causes qui conduisent tant d'hom-
mes, de femmes et de jeunes à subir
les méfaits des boissons alcooliques.

Et bien entendu, la nécessité de lut-
ter contre I'alcoolisation des popula-
tions, source de profits considérables
sur le plan national et international.

D'où la nécessité d'informer I'opi-
nion publique par la revue "Libres", les
conférences, et la constitution de
groupes de jeunes sur le plan de la
prévention et de leur action à mener
parmi ceux qui consomment des
alcools et des drogues...

Conscients de la gravité de la mala-
die alcoolique et des ravages de I'al-
coolisation, les membres actifs -buveurs guéris et abstinents volon-
taires - engagés dans le Mouvement
Vie Libre ont fait appel, dès le début, à
des membres sympathisants pour
s'unir à leur manière, à la lutte contre
la maladie alcoolique et au combat
contre ses causes.

Ce sont toutes ces découvertes, ces
mises en commun, cette prise de
conscience du nombre de malades
alcooliques et des possibilités de leur
guérison et de leur formation qui ont
amené les premiers membres du Mou-
vement Vie Libre, forts de leur amitié à
écrire la Charte en 1953-54.

C'est elle qui a permis au Mouve-
ment Vie Libre de se développer : elle
demeure toujours la source essentielle
de son projet et de son esprit.

Dans la mesure où la Charte est
connue et appliquée par tous les
membres actifs, Vie Libre gardera son
dynamisme et demeurera une grande
espérance pour les millions de mala-
des en France et dans le Monde.

AGIR

André-Marle Talvas
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Réllexion

- Est-ce que nous nous donnons le
temps d'une "activité désirée", et
le climat souhaité, pour la satis-
laire ?...

- Savons-nous répartir et aména-
ger ce qui nous arrange ? Non,
bien souvent ; et on ne sait plus
vouloir ce qui nous permettrait
un épanouissement personnel.

- Et que constatons-nous ? On
devient "buveur", un peu, ça
passe le temps ! un peu plus, on
se sent bien I un peu trop, mais
on résiste ! vraiment trop, et c'est
à s'en rendre malade !

Alors, on se sent miné, déphasé, en
infériorité et, même culpabilisé ; on
s'en veut, on a mauvaise conscience,
on s'est détruit...

- On voudrait bien rompre les fré-
quentations funestes, mais on en
a besoin, (c'est les seules qui
restent !)... et puis, surtout, on se
sent si impuissant déjà, à tout
arrêter.

- Et longtemps après,... après des
hésitations pour s'arrêter, des
efforts et des relâchements, on
veut en guérir ! mais comment se
"libérer" ?

- Hélas, on a pu remarquer qu'un
"soigné", n'est pas un "guéri"...
le malaise est trop ancré...

- L'alcool a été destructeur en
tout : de la santé, et de la
volonté... des relations aussi.
C'est tout çà qui est à reconqué-
rir I
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Comment "se prendre en charge" ?

Nous constatons souyent que, si on ne sait pas viyre soi-même, on risque
vlte d'être prisonnier d'une routlne, de quelqu'un, d'une ambiance...

Pourtant on se croit à l'abri, mals on étoulle vite; et c'est là qu'll faut
choislr : ou être soi-même... Ou sublr les autres.

Redécouvrir ses capacltés

- Mais alors, pourra-t-on restaurer
les fonctions détériorées... les
communications Perturbées ?
etc...

Oui si je me décide à me Prendre en
charge, moi-même.

Voilà ce qui découle d'un tour de
table de notre groupe de Grenoble.

D'abord, je dois redécouvrir mes
capacités, et cela dépend de moi, si ie
suis de choisir, ou non, ce
qui , ce qui améliorera
mes de vie, donc mon
comportement.

- Ce qui était inassouvi jusqu'à
maintenant, depuis, ie le veux !

pour mon bien.

- N'est-ce pas que la santé, la rela-
tion, le "bien-être sont des
valeurs ?... Elles n'ont Pas besoin
d'autres compensations, dro-
gues, ou illusions.

Que faire alors devant une obses-
sion tentante ? La maîtrise de moi me
fera couper court à tout prétexte de
dérobage - même si ça me Prive.

- Mais après tout, mieux que de
montrer un désintérêt Pour I'al-
cool, il s'agit plutôt d'affirmer ma
préférence, mon choix Pour une
autre proposition.

- On ne peut se contenter d'exPli-
quer notre refus d'alcool ; sans
honte, il faui parler du mal qu'il
nous a fait.

- Et je repars... A ce degré là, on ne
subit plus ;on prévoit les choses,
on les voit venir, et on est motivé,
comme par une devise : "VOIR
- JUGER - AGIR''.

- Se "prendre en charge" ? Oui. -
Mais dans quelles conditions,
pour quel but, par quels
moyens ?

- La condition, c'est I'abstinence,
elle nous fera récupérer la logi-
que, le bon-sens, le maintien
social, et la santé corporelle.

Le but, c'est d'abord de me recons-
truire, le goût de vlvre llbre.

Le goût de
vlvre libre

- Et je constaterai que je me ren-
force, que je me soutiens main-
tenant, je n'attire plus méfiance,
dédain, mépris... et voilà qu'ap-
paraît un peu de considération,
et tout le bienfait que cela com-
porte.

- Mais comment s'y prendre ?

- Je ne rétablirai ma volonté qu'en
osant aborder ce qui me tracas-
sait, en aflrontant ce que je
fuyais, en intervenant, en ris-
quant...



Après tout, peut-être m'accep-
tera-t-on mieux ? Et pourrais-je
alors partager des relations"fam i-
liales", "sociales", "profession-
nelles", délaissées ou interrom-
pues jusqu'à maintenant ?

Pourquoi ne pas prendre un
tranquillisant, un médicament ?
C'est nécessaire même, oui, effi-
cace, oui, suffisant... non I mais
tout ça ne vaut pas la tranquillité
d'esprit : "Etre sûr de soi"!

Et qu'est-ce qui pourrait nous mettre
en route ? Un mouvement ? "Un Mou-
vement" : mais oui, pourquoi pas, un
groupe de gens déjà engagés, des lut-
teurs, des convaincus, des sympathi-
sants, qui ne demandent qu'à vous
rencontrer ?

- Et puis la compensation qui me
semble la meilleure, c'est ûne solida-
rité ; l'égalité entre-nous, c'est si vrai,
si attendu aussi, et puis ça vous met en
confiance, et même en amitié.

- Quel beau programme I L'aide de
tous, au service de tous;.avec des
activités réparties, des responsabilités
ou on peut se juger soi-même : suis-je
généreux ? Ou semblant de l'être ?

- A ce régime là, les habitudes
d'activités se remettront en place ; et
c'est si bon de se sentir utile !

- Après tout, est-ce si exigeant que
ça de se prendre en charge ainsi soi-
même ? J'ai plutôt l'impression que
c'est le juste reflet de la vie et de la
liberté.

- Je buvais avec les autres, aussi à
cause des autres, mais est-ce que des
anciens buveurs pourraient être assez
guéris de leurs extravagances, pour
aussi faire converger leurs bonnes
volontés ?

- C'est engageant de "se restau-
rer", surtout si on a été "une ruine"

- L'existence est si remarquable
que je veux "vivre libre".

- J'ai été "modifié" par l'alcool,
mais depuis j'ai reconquis ma person-
nalité.

- Au fait, "se prendre en charge",
c'est bien le but de l'éducation, le rôle
de l'amour des parents, et si on prêtait
aussi ce rôle à I'amitié mutuelle ?

Pourquoi pas ?

Région Rhône-Alpes

AGIR

Réflexion

E crire dons L/BRFS et AGIR

Rapporter votre oction,
yos réllexions, idées,..

Ça depend de vous I

Oui, il dépend des correspondants-
diffuseurs que nos revues soient en-
core davantage rédigées par des mi-
litants à la base. C'est la volonté des
comités de rédaction... Alors... Suivez-
nous !

Fiche type

de prowsition d'article

l{OM ., Prénom
Adrasee
N' ds Téléphone :
Corrcs pondsntd,lt{wÊu r
du dépertement dê
ldée d'article r ..
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REGION PAYS DE LOIRE
1.585 cartes roses

965 carle3 Yerles

2 délégués nallonaux
3 Comités Dépertementsux
35 sectlon3
4 pré-sectlons
1 Comité Réglonal
2 Secrélalreo admlnislratlves
1 Pérmenent Réglonal

REGION BRETAGNE
1.540 carles roses

678 carles verles
2 délégués natlonaux
3 Comltés Départementaux
38 sectlons
6 pré-sectlons
1 Comllé Régional

1 Secrétehe admlnlstrallt

REGION NORMANDIE
618 cartes roses

449 certes Yerles

1 délégué natlonal
3 Comllés Départementaux
11 sectlons
1 Comlté Réglonal

REGION POITOU LIMOUSIN
108 cartes roses

131 certes Yerles

Pas de délégué natlonal

3 seclions et 3 pré-sectlons

REGION CENTRE
674 cartes loses
267 cartes Yerleg

1 délégué nallonal

REGION ILE DE FRANCE
1.490 cartes roses
578 carles verles

1 délégué natlonal
(manque 2 délégués nallonaux)
7 Comltés Départementaux
6 sectlons
6 pré-sections
1 Comlté Réglonal
3 Permanents

2 Secrétalreg adminlstratlvee

:36
IFOR:

P^r.0É-c
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!

REGION LANGUEDOC.
202 cartes roses

214 cartes Yeneg

Pas de délégué natlonal
5 sectlons el 3 pr6-secllons

REGION AOUITAINE
211 carteg roses

84 cartes Yerles

Pas de délégué natlonal
1 Comllé Déparlemental
4 sectlons el 3 pré-3ecllons

3 Comités Déparlemenlaux
18 sections - 1 pré-sectlon

REGION MIOI-PYRENEES
218 carles roses
229 carles verles
Pas de délégué natlonal
2 Comltés Déparlemenlaux
7 secllons - 1 pré-sectlon
1 équlpe dans le Gers
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REGION NORD

2.951 carles roses
2.044 cartes vertes
2 délégués natlonaux
5 Comilés Déparlementaux
50 seclions - 5 pré-sectlons
1 Comité Régional
4 permanentg
2 Secrétalres administrativeg

.UlC.!Olla

I

REGION NORD.EST

558 carles roses
364 cartes vertes
1 délégué national
3 Comités Départemenlaux
22 Seclions
1 Comlté Régional

REGION AUVERGNE

228 cartes roses
121 cartes verles
1 délégué nâtional
(manque 1 délégué natlonal)
1 Comité Départemenlal
1 Consell Régional

REGION ALSACE.LORRAINE

446 carles loses
248 cartes vertes
Pas de délégué national
1 Comité Départemental
I sections

REGION BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE

566 carles roses
295 carles Yerles

2 délégués nationaux
4 Comilés Départementaux
19 sections - 3 pré-sectlons
1 Comité Régional
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REGION RHONE.ALPES

826 caile3 rose3
578 carles Yerteg

2 délégués nallonaux
5 Comités Déparlementaux
27 Secllons - 4 pré-seclions
1 Comité Réglona!

REGION PROVENCE'MEDITERRANEE

305 cartes roseg
179 carles verleg
1 délégué nalionâl
1 permanent
11 Sections et 2 pré-seclions
1 Consell Réglonal
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Le Mouvement Vie Libre est né de
I'union de ces deux germes. Mais nous
ne le soulignerons jamais assez, ces
deux germes sont dûs à la présence et
à la persévérance de buveurs guéris.

ll fallait sans plus tarder lancer un
Mouvement neuf, large et audacieux,
sans tenir compte des fésitations et
des diff icultés possibles.

ll fallait également un journal, le
premier numéro parut en janvier 1953.

ll fallait préciser I'esprit du Mouve-
ment et formuler les premiers principes
de son organisation. Enfin, il fallait
officialiser le Mouvement'en le décla-
rant Association Loi 1901 dont I'inscrip-
tion au Journal Officiel a été faite en
Mai 1953.

C'est au cours du premier Congrès
National du Mouvement Vie Libre des
3 et 4 Avril 1954 qu'André Talvas, Pre-
mier Président présenta : LA
CHARTE, avec ses trois points lorts :

1/ L'historique
2/ Son esprit
3/ Les grandes lignes de son organi-

sation.

C'est à partir du respect de cette
Charte que le Mouvement a grandi.
Elle a permis aux militants buveurs
guéris, abstinents volontaires et
sympathisants de créer une grande
famille, avec pour objectif la guérison
des malades et le bonheur de leur
famille, mais aussi la promotion de
tous, avec comme moyen d'action le
témoignege mais aussi I'amitié, la
solidarité, le respect de la personne
humaine, la confiance et la tolérance.

Cette action courageuse de nos
premiers militants, a permis à Vie Libre
de s'implanter dans de nombreux
départements.

Dans les premières années, ce qui
est primordial se précise et se confir-
me : I'action du buveur guéri sur le
buveur à guérir de I'alcoolisme, et la
nécessité d'agir sur les structures de la
société.

La fierté "de s'en être sorti", portait
les buveurs guéris à donner leur
témoignage en public. ll s'agissait de
démolir le préjugé : "Qui a bu, boira".

Cette notion de I'alcoolisme maladie
distinguait profondément le Mouve-
ment Vie Libre des autres Mouve-
ments.
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Vie du mouvement

HISTORIOUE DU MOUVEMENT

En 1953, grâce à la guérlson de Germalne Camplon, à la ténaclté d'André
Talvas et à la lusion de l'Amlcale du 147 el de l'Entralde, naissait le Mouvement
Vle Libre.

L'amitié qui existe dans tous les
cceurs de tous les buveurs guéris s'al-
firme.

L'abstinence totale de tout alcool,
aussi en famille, gue I'ensemble des
docteurs était loin de préconiser, fut le
résultat de fortes discussions au 2"*
Congrès National.

ll fallait que la société aille à la ren-
contre de tous les rejetés que sont les
victimes de I'alcoolisme. Une sorte de
"délégation" de cette société s'est
constituée à partir des abstinents
volontaires et des sympathisants.

Mais le Mouvement se doit d'être
vigilant sur le choix des amis qui dési-
rent s'y engager volontairement en
complet accord avec la Charte, les
Statuts et le Règlement lntérieur du
Mouvement.

Un caractère promotionnel

Notons tout le positif de I'action Vie
Libre avec son caractère promotionnel,
à partir de son système d'action, dans
les équipes de base. Voyons aussi
toute la formation des personnes au
niveau familial et social par des jour-
nées de formation dans toutes les sec-
tions.

1960 à 1965: Nous pouvons dire que
ces années nous ont apporté beaucoup
dans I'action directe près des malades.

Regardons aussi tout le travail de
base réalisé au niveau des entreprises
par les militants qui se sont donnés à
fond dans une action complémentaire
avec toutes les structures des entrepri-
ses.

De nombreux militants s'engagent
dans des associations du milieu popu-
laire, des mouvements familiaux, des
syndicats, etc... ce qui leur permet
d'avoir une formation afin de mieux
combattre les causes de I'alcoolisme,
mais aussi de faire connaître le Mou-
vement Vie Libre.

Ce fut une période douloureuse
avec des scissions, créées pour des
raisons différentes : paternalisme d'un
ingénieur, patron du C.D.D.C.A., direc-
tion autoritaire d'un abstinent volon-
taire membre du clergé local qui a
fondé Joie et Santé. Le même phéno-
mène s'est produit dans plusieurs
départements.

Le Comité National Vie Libre s'est
heurté à l'époque à toutes ces manæu-
vres de division et a été taxé d'autori-
tarisme.

ll faut dire gue souvent les respon-
sables régionaux, départementaux ou
locaux du Mouvement n'étaient pas
suffisamment conscients de la valeur
de l'enjeu : par ce fait ils ne jouaient
pas un rôle assezactif dans les discus-
srons.

A cette époque furent créés des
postes de permanents visiteurs so-
ctaux.

C'est de '1964, que date au plan
national, par une action persévérante
notre dédouanement du Comité
National de Défense contre I'Alcoo-
lisme.

Nous touchions pour la première
fois directement nos subventions. Le
Conseil National de cette époque
devait voter un texte recommandant à
tous les départements de s'engager
dans la même voie.

En mars 1963, il y eut la reconnais-
sance d'Utilité Publique qui signifie
ainsi que nous sommes un corps
représentatif des victimes de I'alcoo-
lisme et que nous sommes parfaite-
ment capables de gérer nos propres
affaires.

1965, devait voir la concrétisation
statutaire de certaines lignes d'action :

introduction du mot "populaire", pas
de double appartenance au titre de
Mouvements de buveurs guéris, sup-
pressions des présidences d'honneur.

1966-1968 : notre décision de colla-
boration avec d'autres Mouvements et
organisations dans le cadre des car-
tels de défense de la Sécurité Sociale.
C'est dans cette période qu'un travail
important a été fait sur les change-
ments des Statuts et -du règlement
lntérieur, qui ont remis en valeur les
équipes de base, les femmes, les
jeunes, l'abstinence, I'action auprès et
avec le corps médical et social,

En 1969, parution de "Libres" 6 fois
par an.

Pour conclure, nous pouvons affir-
mer, malgré toutes ces difficultés, que
les militants ont rencontré "Vie Libre".
ll a su faire lace et continuera à le
faire, à condition que chacun d'entre
nous s'engage à fond à aider toutes les
victimes de I'alcoolisme.

Le Mouvement sera ce que nous en
ferons.

Loulg Le Blévec



Réflexion

"Guérir pour mieux uiure"
Notre 31eme Conseil Nationaldes 27 et 28 octobre 1984 à Vichy, avait pour

thème le "RETOUR AUX SOURCES", comment ne pas penser en parlant de ce
"retour aux sources", à notre slogan : "Notre force, c'est notre AMlTlE".

Pourquoi ? Parce que si nous vou-
lons guérir, il faut d'abord se soigner.
Ce n'est pas toujours facile de faire
soigner un ou une malade alcoolique.
Nous avons eu un thème, il y a quel-
ques années, qui nous le pensons, est
toujours d'actualité :

"Quelle sera notre action, avant -
pendant - après la cure ?"

Avant, c'est là qu'il faut laisser tom-
ber tous les préjugés. Aller vers le
malade en I'aimant pour arriver à le
faire soigner, et qu'il décide lui-même
de son entrée en cure. ll faut tisser
autour de lui tout un résear.i d'amitié :

c'est la CARTE DE RELATIONS. llfaut
aussi discuter de ses problèmes en
équipe de base, cela facilitera I'ap-
proche du malade.

Nous continuerons notre action
pendant la cure, car c'est peut-être là
que le malade fera le choix de "GUE-
RIR POUR MIEUX VlVRE". Pendant la
cure, rendre visite aux malades et les
aider à vivre sans alcool ; les aider à
découvrir toute la valeur de I'absti-
nence totale et définitive de toute
boisson alcoolisée.

Après la cure les incorporer le plus
rapidement possible dans une équipe
de base. Toute personne doit vivre col-
lectivement, c'est avec les autres que
le ou la malade redeviendra une per-
sonne à part entière. C'est aussi en
ayant le souci de la multiplication de
ces équipes de base que nous arrive-
rons à faire de VIE LIBRE un Mouve-
ment fort.

Dans ces équipes de base, le ou la
malade consolidera sa guérison par
exemple du verre d'eau, il faudra alors
I'incorporer tout de suite dans une
équipe d'action, pour qu'il redevienne
lui-même par I'exemple de son absti-
nence à tous les moments de la vie.
Par son action auprès des malades il
fera sa promotion personnelle tout
d'abord, et sa promotion à Vie Libre
ensuite.

lnformer c'est lutter

Faire sa promotion à Vie Libre, c'est
bien, mais, est-ce suffisant ? Nous ne
le pensons pas. ll faut informer toute la
société que tout malade alcoolique
peut guérir. ll faut informer toutes les
organisations du monde populaire des

possibilités de guérison. ll faut infor-
mer toutes ces personnes des moyens
mis en ceuvre par les militants Vie
Libre.pour arriver à guérir le plus de
malades alcooliques possibles.

Pour cela nous pensons que le plus
sûr moyen d'y arriver est d'entrer dans
ces organisations. Qui, mieux qu'un
(ou une) buveur(se) guéri(e) ou absti-
nent(e) volontaire, pourrait informer
toutes ces organisations de la possibi-
lité de guérison de la maladie alcooli-
que.

..GUERIR POUR MIEUX VIVBE''
cela implique aussi une redécouverte
de la souffrance morale et physique de
chaque malade. ll nous faudra analy-
ser aussi la solitude et I'isolement pour
lui-même et sa famille, conséquences
supplémentaires de la maladie.

ll y a certains éléments que nous ne
devons pas oublier, en particulier des
mots, tels que : AMITIE - ABSTI-
NENCE - ASSURANCE - ACTION
PERSONNELLE et COLLECTIVE -
APPROFONDISSEMENT, qui sont pra-
tiquement indispensables pour mettre
en pratique notre action, avant, pen-
dant, après la cure.

Mais tout cela ne sera pas si nous ne
faisons pas valoir certains de nos
droits :

DROIT A LA DIFFERENCE : faire
respecter notre abstinence, la faire
aimer de tous les buveurs (ses) guéris
(es) et abstinents volontaires. Cette
abstinence doit être plus que souhai-
tée car elle est indispensable à la gué-
rison de tous les malades alcooliques.

Ceci doit nous amener à nous faire
respecter et considérer comme des
personnes à part entière, nous ne
devons plus être les "rejetés" d'hier,
mais des personnes debout et respon-
sables, grâce à notre abstinence totale
et définitive.

Etre respecté par notre abstinence
est I'un des facteurs principaux néces-
saires à notre guérison. ll faut réfléchir
aux moyens d'obtenir le respect de
cette abstinence, et également agir
pour que cette abstinence soit aimée.

DROIT AU TRAVAIL : Nous devons
agir et essayer d'arriver à la confiance
au retour de cure. Nous devons faire
admettre la réinsertion et la réhabilita-
tion au travail, le plus vite possible. Par
quels moyens y arriverons-nous ?
Nous pensons I'avoir dit un peu avant,
par une prise de conscience que notre

présence dans les organisations du
monde populaire est nécessaire. D'ail-
leurs cette présence est aussi un droit
auquel nous devons réfléchir.

C'est faire une promotion allant de
pair avec notre promotion au Mouve-
ment Vie Libre. C'est un moyen,
disons le plus sûr, de faire connaître
Vie Libre dans le monde du travail.

DROIT AUX LOISIRS : Nous avons
aussi le droit de nous distraire. Nous
pouvons organiser des fêtes (galettes
des rois, rassemblements avec jeux de
société, et aussi une partie formation).
Cela prouvera que sans alcool on peut
aussi se divertir.

Nous devons aussi avoir accès aux
organismes de loisirs et de vacances,
et avoir le droit à toutes les formes de
vacances. C'est peut-être une com-
pensation de notre non-participation
aux loisirs, ou tout au moins mauvaise
participation, pendarlt notre maladie.

DROIT ET DEVOIR DE RESPON-
SABILITES:

Tout d'abord, prendre sa vie en
main, se sentir responsable de soi-
même et aussi se sentir responsable
des autres malades à soigner. Etre
buveur (se) guéri (e), c'est être res-
ponsable de tous les malades alcooli-
ques qui nous attendent.

C'est aussi avoir accès aux respon-
sabilités dans les diverses organisa-
tions du monde populaire. Ces organi-
sations où notre présence est souhai-
tée selon les possibilités de chacun et
chacune.

DROIT A LA RETRAITE :

Nous devons avoir le droit d'être
heureux, joyeux et libre pendant notre
retraite.

Nous devons avoir le droit sinon le
devoir de nous exprimer dans nos
temps libres.

Porter I'exemple de notre verre
d'eau dans toutes les occasions de
notre vie de retraite.

En effet, ce sont peut-être des per-
sonnes différentes que nous côtoyons
ou côtoierons de celles que nous
avions I'habitude de rencontrer pen-
dant notre activité au travail.

Nous devons aussi avoir le droit
d'être heureux dans notre action de
retraite, celle-ci peut être facilitée par
davantage de temps libre.

A. Greller
G. Fleury

AGIR
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Formation

Ce souci d'accueil et de participa-
tion, est-il en effet permanent au
niveau de toutes les structures de Vie
Libre ?

Combien de jeunes abstinents
volontaires, qu'ils soient anciens
malades ou enfants de buveurs ou de
buveuses guéries se sentent à l'aise
dans le Mouvement et militent au sein
de nos équipes de base ou de nos
comités de section ?...

Des groupes de jeunes existent en
Bretagne, dans le Nord, à Bordeaux...
et dans d'autres régions où dans leur
milieu de vie et de travail (collège,
lycée, entreprise, bureau) ils mènent
une action Vie Libre rayonnante et
eff icace.

Mais, il y a trop peu de faits d'action
représentative "jeunes", de faits de
guérison collective qui remontent
auprès des diverses instances du
Mouvement et de nos journaux
"Libres" ou "Agir".

Cette discrétion ou cette mise à
l'écart, ne trouve-t-elle pas aussi une
partie de son origine dans notre
société actuelle touchée par la crise
économique et sociale et dans un
monde dur et individualiste où 2/3 des
chômeurs environ sont des jeunes ?

Presque toutes les familles sont tou-
chées.

Par exemple dans une même famille
d'amis Vie Libre, ce sont 3 jeunes de
17 à 25 ans qui sont à la recherche
d'un emploi.

Dans une autre, c'est un jeune cou-
ple dont un fils de militants Vie Libre,
tous les deux chômeurs, non indemni-
sés...

Si I'inactivité présente et I'absence
de perspective rassurante entraînent
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G. Charbonnier

Place aux jeunes

Lors du dernier Conseil National d'octobre 1984, à Vichy, André-Marie
Talvas a lancé de nouveau un vibrant appel en laveur des jeunes pour qu'ils aient
leur place entière dans le Mouvement...

en général la démobilisation et un
manque de combativité parfois, elle
suscite une révolte profonde d'injus-
tice.

Le droit au travail, besoin essentiel
de l'homme que nous aPPrenons à
découvrir dans la "Pyramide Vie Libre"
n'est pas respecté.

Rester optimiste

La personne humaine est ainsi
bafouée et atteinte dans sa dignité et
sa liberté.

Parfois le pas à tranchir dans l'éva-
sion par I'alcool ou la drogue, est ten-
tant, alors qu'il est piège et illusion.

Ne tombons pas toutefois dans le
pessimisme ou le fanatisme.

L'année 85 veut être une année de la
jeunesse internationale.

A la fin de I'année 84, les T.U.C.
(Travail d'Utilité Collective) sont venus
à la suite du plan gouvernemental
d'autrefois, apporter une proposition
d'occupation aux jeunes de 16 à 21

ans.

Certaines sections ou comités
départementaux Vie Libre, par souci
de solidarité, et d'esprit social, ont
embauché des jeunes dans cette pers-
pective.

ll ne s'agit pas pour nous de donner
une critique politique. Nous souhai-
tons que cette opération ne soit pas
seulement un moyen de lutte contre le
chômage, mais une intervention utile
pour la formation et l'épanouissement
des jeunes.

Nous savons par ailleurs que des
groupes ou des Mouvements de
jeunes prennent leur vie en main, alors
que cela n'est pas évident en ce
moment où les jeunes ont peur de
I'engagement quel qui soit.

N'oublions pas qu'un certain nom-
bre de jeunes à l'intérieur de notre
mouvement, luttent avec les organisa-
tions du monde populaire pour que
tous aient droit à la santé et participent
à la construction d'un monde plus
juste.

Les militants Vie Libre dans leur
action et leurs structures doivent per-
mettre aux jeunes de prendre leur
place et de s'épariouir dans toute leur
vie, avec le respect le plus total.

Lutter ensemble pour la santé, dans
une société alcoolisée c'est découvrir
que chaque personne veut vivre
dignement et disposer de son avenir :

libre et responsable.

Aujourd'hui, ce combat pour la
santé rejoint celui de tous les militants
ouvriers et paysans qui ont donné leur
temps et parfois leur vie pour amélio-
rer les conditions de travail, d'hygiène
et de sécurité.

En eflet, la santé n'est pas seule-
ment une affaire individuelle. Elle
dépend des rapports humains, des
conditions de vie et de travail, du
logement, de I'alimentation, des loi-
sirs, bref de tout l'environnement col-
lectif. La santé, ce n'est pas seulement
I'absence de maladie, mais la réalisa-
tion, l'épanouissement de toutes les
capacités physiques et psychiques de
chaque être humain dans ses dimen-
sions individuelles et sociales.

Pour mener ce combat fondamental
en faveur de la santé, au cours de I'an-
née 85, faisons confiance aux jeunes
et acceptons les partout à la place qui
leur revient.



Ma participation au stage était pour
moi de toute évidence un apprentis-
sage en tant qu'animateur.

Animateur en 'l 985 à Voiron, pour-
quoi pas ?

L'équipe animatrice était parJaite-
ment coordonnée : I'animateur de Cul-
ture et Liberté a l'avantage de bien
connaître Vie Libre. Ses prises de posi-
tion sont très proches de nos engage-
ments et ont facilité le dialogue avec
les stagiaires.

Louis Le Blévec, connaît bien son
rôle d'animateur et possède bien le
sens de la communication, ce qui
entraîne la participation de tous, sans
oublier une écoute attentive, aussi
bien dans la présentation des struc-
tures, que la présentation du Mouve-
ment.

Avec Pierre, ils se complètent par la
simplicité des mots et la compréhen-
sion qui favorise une relation efficace
avec le groupe.

Les participants ont été de ce fait
ouverts, à l'écoute, et prêts à donner
de leur personne dans toutes les acti-
vités proposées (individuelles et de
groupe).

Dès le début, I'atmosphère s'est
décrispée (il fallait faire connaissance)
et je pense qu'il n'y a jamais eu de blo-
cage.

C'était une équipe qui a vite décou-
vert la camaraderie malgré les origines
géographiques diverses, les origines
culturelles étant proches les unes des
autres. Le travail s'est déroulé avec
facilité.

ll faut noter que c'est au stage que
certains ont découvert les structures
du Mouvement, c'est un peu dom-
mage !

Certains stagiaires étaient nouveaux
dans la guérison.

Beaucoup ont découvert des réalités
Vie Libre diftérentes de celles apprises
à la base !

A travers les exposés, ils ont
"connu" la véritable dimension de Vie
Libre, constat de décalage avec le
vécu dans certaines sections !

Conclusions

Je pense que I'organisation maté-
rielle était bonne : Bon accueil au
C.R.E.P.S.

La relation équipe animatrice et sta-
giaires a été amicale et pleine de
gaieté.

Réflexions sur tre stoge de Voiron
J'ai eu I'impression qu'à la sépara-

tion, la plupart se sentaient privés
d'une amitié nouvelle et que la fin du
stage était ressentie avec un brin de
tristesse.

C'est peut-être la marque d'un stage
réussi !

Jean Aubel

23 participants de 15 départements
différents.

Animaleurs : Pierre Matis pour Cul-
ture et Liberté, Jean Aubel et Louis Le
Blévec pour Vie Libre.

16 hommes et 7 femmes, 16 buveu-
ses et buveurs guéris et 7 abstinents
volontaires. Moyenne d'âge 44 ans. Un
seul couple a participé à ce stage. 7
militants en activité, 16 en retraite,
chômage ou invalidité.

Je pense que ce stage s'est déroulé
dans de bonnes conditions, à la fois
matériel les et pédagogiques.

La première journée est la plus difti-
cile, beaucoup de militants sont fati-
gués par le voyage. L'accueil en gare
n'est pas toujours bien fait, compte
tenu des heures d'arrivée. Mais en
général tous ces problèmes sont vite
réglés et les relations s'établissent très
rapidement entre tous les membres du
groupe qu'ils soient stagiaires ou ani-
mateurs.

De cette première journée dépend le
bon déroulement de la semaine, car il
est important de faire connaissance
avec chacun et connaître les motiva-
tions qui l'ont amené à s'inscrire au
stage, si le contenu lui convient, s'il y a
d'autres sujets qu'il aimerait voir abor-
der... Ainsi, dès le départ, chacun
s'exprime, donne son avis, pose des
questions.

Bien souvent, les stagiaires atten-
dent tout des animateurs et ils sont
très surpris quand on leur explique le
déroulement du stage et ce que I'on
attend d'eux.

Le seul intervenant de l'extérieur
maintenant est un docteur qui vient
faire un exposé sur la maladie alcooli-
que, ses causes et ses conséquences
et répondre à toutes les questions des
militants.

Les méthodes d'animation évoluent.
Les thèmes sont travaillés en petits
groupes avec mise en commun et un
débat. Cela permet à chacun de s'ex-
primer, de donner son avis, de prendre
sa place dans le groupe.

C'est difficile de tirer des conclu-
sions d'un stage, car c'est avec le recul
que les militants vont mettre en appli-

Formation

cation tout ce qu'ils ont enregistré
pendant la semaine. Ce que nous
entendons dans les stages nous per-
met d'être assez optimistes quant à la
suite, et nous pensons que cette pre-
mière formation ouvre des horizons
nouveaux à tous les participants.

Louis Le Blévec

S'inscrire à un stage

Est-ce que les autres vont m'accep-
ter ? Est-ce qu'on va contrôler ce que
je fais, me noter ? Et moi qui suis un
manuel, est-ce que je vais compren-
dre, suivre ?

Toutes ces questions, sous cette
forme ou d'autres, tout le monde se les
pose.

La connaissance entre les individus
s'approfondit pendant la durée du
stage mais aussi pendant les repas
pris en commun ou autour d'un café.
On échange nos expériences, nos
problèmes, on exprime nos idées afin
que le mouvement marche mieux.

On s'aperçoit également que les
animateurs font partie du groupe, que
I'on peut rire, plaisanter, discuter. Une
soirée où chacun présente sa région
nous permet également de mieux faire
connarssance.

Le déroulement du stage se passe
dans le même esprit. Tout au début,
chacun va avoir I'occasion de partici-
per à l'évolution du stage. Chacun
s'exprime sur ce dont il a le plus
besoin : la vie du mouvement, I'ex-
pression orale, écrite, la conduite
d'une réunion, la maladie alcoolique
etc...

Tous ensemble, nous faisons pro-
gresser le stage. Chaque proposition
d'exercice se fera en liaison avec notre
vécu, notre expérience, en vue d'amé-
liorer nos pratiques d'animation.

Nous recevons également différen-
tes formes d'enseignement : le docu-
ment donné en débuf de stage, les
analyses faiteè tous ensemble après
les exercices, les apports d'informa-
tion faits par les animateurs.

Tout le monde peut et devrait parti-
ciper à ce stage parce qu'il nous per-
met de mieux connaître notre mouve-
ment dans les règles mais aussi dans
la vie de tous les jours par les
échanges.

Parce qu'il nous permet également
de nous rendre compte que chacun de
nous est capable d'apprendre si cela
est fait à partir de notre vécu.

AGIR

Pierre Malls
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Alcoolique pendant plus de 20 ans,je suis maintenant abstinent total
depuis presque 10 ans.

Au cours de ces 20 années, j'avais
essayé maintes fois de m'arrêter sans
y parvenir et je n'ai réussi à m'en sortir
que grâce à I'aide pendant deux ans
d'un mouvement d'anciens buveurs.

Je garde beaucoup de reconnais-
sance à ce mouvement mais je m'y
suis senti assez rapidement mal à
I'aise à cause de leur orientation philo-
sophique.

Après un essai malheureux avec un
groupe relevant d'un C.H.A., avec un
ami, Georges, nous nous sommes
retrouvés seuls. Cette situation ne
pouvait durer...

C'est alors qu'après mûre réflexion
nous avons pris contact avec Vie Libre
qui nous semblait correspondre à
notre conception concernant I'aide
aux malades alcool iques.

J'ai donc écrit en Février 82 pour
exposer ma manière de voir ; j'ai reçu
une réponse chaleureuse de Louis le
Blévec me conseillant de prendre
contact avec M. Sestéro de Montau-
ban pour toutes explications et infor-
mations. Nous avons été rapidement
sur la même "longueur d'ondes".

Très giros buveur pendant de lon-
gues années, je devais faire une cure
de désintoxication en centre spécia-
lisé à Tours, en avril 80.

Au sein de l'établissement, je faisais
connaissance du mouvement qui a, il
faut le dire, un esprit de solidarité for-
midable. Pour nous, un seul but : gué-
rir de la maladie alcoolique.

La fin de mon séjour arriva très rapi-
dement, après deux mois de cure. De
retour à La Bochelle, ma déception lut
grande : Vie Libre n'existait pas, il me
fallait repartir à zéro. Je me décidais
donc, avec l'aide de trois amis (es) de
lancer Vie Libre sur La Rochelle.
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Vie du mouvement

EVOTUTION D'UN GROUPE VIE TIBRE

EN AVEYRON
Nos projets d'activité étaient les sui-

vants :

1o) Réunion bi-mensuelle des mem-
bres de "Vie Libre".

2o) Permanences tous les 15 jours.

3') Collaboration avec le corps
médical et les travailleurs sociaux, les
hôpitaux etc...

4") lnformation de la création du
groupe à toutes les autorités : maires,
Conseil général, D.A.S.S., etc.

Nous étions à ce moment-là 3 mili-
tants en tout et pour tout.

Nous avons rendu visite à un certain
nombre de médecins, envoyé une
lettre-circulaire aux autres, aux travail-
leurs sociaux, aux infirmières, tenu
une réunion d'information à la D.A.S.S.
avec les assistantes sociales du sec-
teur etc ;

Petit à petit nous avons pris contact
avec les établissements psychiatri-
ques du Lot et de I'Aveyron. Nous
avons fait des communiqués à la
presse et des articles nous ont été
consacrés ainsi que des émissions à la
radio locale.

Les résultats se sont fait attendre
(trop longtemps à notre gré) mais
maintenant I'information fait tache
d'huile :

- des médecins et assistantes
sociales font appel à nous.

- des établissements psychiatri-
ques orientent vers nous les
malades en post-cure.

La pré-section a été déclarée opéra-
tionnelle le 15 juin 1982.

Elle compte à.ce jour : 12 cartes
roses, 32 cartes vertes.

A noter que nous sommes dans une
région désertifiée quant aux groupes
d'aide aux malades alcooliques, si
bien que notre aire d'action s'étend
jusqu'à 80 km à la ronde par des routes
difficiles. Pour venir aux réunions cer-
tains font 40, 60, 80 et même 140 km.
Et ce sont souvent les plus assidus !...

Le groupe Vie Libre de I'Aveyron se
porte bien, merci, et nous espérons
qu'il ira de mieux en mieux.

Pierre Chalgneau
Pré-Sectlon de Decazeville

IA ROCHEIIE
Historique du mouvement depuis 'l 981

La structure de notre pré-section de
La Rochelle-Mireuil et Fétilly est très
diversifiée.

Elle se compose de malades guéris,
en voie de guérison, d'abstinents
volontaires, de sympathisants, de
médecins du centre hospitalier, du
centre d'hygiène alimentaire, d'infir-
m ières, d'assistantes sociales.

L'action que nous menons tous
ensemble est efficace pour une seule
chose : la guérison par une abstinence
totale de nos camarades malades
alcooliques.

Nous étudions aussi les méthodes
de travail : prise en charge du malade
avant, pendant et après son hospitali-
sation, si celle-ci a lieu.

Nous voyons les agissements et la
conduite à tenir auprès des malades à
guérir. La Charte nous est donc indis-
pensable.

Nous totalisons aujourd'hui 61
adhésions (malades guéris, abstinents
volontaires, sympathisants).

Tous unis, nous continuons sans
relâche notre lutte contre les causes,
les conséquences, les inconvénients
de la maladie alcoolique qui touchent
toutes les couches de notre société.

Nous pensons que notre pré-section
sera reconnue en 85.

Le responsable
J. Chauvin



PUBTICATIONS ET DOCUMENTATION DIVERSES

DU MOWEMENTVIE TIBRE

Voici la nomenclature des documents disponibles au Secrétariat National
classés dans des catégories bien distinctes.

(Pour toutes commandes,l/2 FRANCO à partir de 400,00 Francs).

DOCUMENTS VIE LIBRE :

Une grande espérance
VIE LIBRE, pourquoi ?
Lettre aux Epoux
Des épouses vous parlent
Un témoignage (Dr BAROUKEL)
Pour vous Madame
Les rechutes
Conseils aux malades
Nécessité et Cond. Amitié
LTBRES JEUNES (N" 135)
AGENDAS

Charte du Mouvement
Histoire du Mouvement
Thérapeutique VIE LIBRE
AGIR, le numéro
AGIR, I'abonnement

Statuts de VIE LIBRE
Règlement intérieur
Comment tenir une Assemblée Générale

PUBLICATIONS VIE LIBRE :

- ACTION DE BASE -
0,60
0,70
0,65
0,60
1,00
0,80
1,00
1,20
1,20
4,00

11,00

- FORMATION -

Répertoires
Un médecin vous parle
Esprit du Mouvement
LIBRES Spécial Vert
LIBRES au numéro (Envois Groupés)
Carte Postale Groupe ou arbre
Affiche verte "Les Buveurs"
Affiche Groupe ou Arbre
Affiche Action au Travail
Affiche "L'autre Voix"
Gu ide Correspondant-diff useu r

- ADMINISTRATION -

Pyramide (l'homme/relations)
Préparation journée d'étude
Relations Médecins / Militants
Badges (l'unité)
Audio-visuel (montage)
Cassette

Rôle du Responsable
Rôle du Secrétaire
Rôle du Trésorier

1,60
1,60
2,20
6,25

25,00

1,70
1,70
0,70

Livre NATIONAL : UNE NOUVELLE MANIERE DE VIVRE : 43,00 Frs * Port (13,40 Frs) - Des témoignages sur la maladie et la
guérison - Réllexion sur I'action et la prévention - Présentation du MOUVEMENT VIE LIBRE.

JEUNES ET LIBRES :35,00 Frs * Port (10,70 Frs)
Des expériences et faits d'action témoignant d'une jeunesse face aux problèmes de I'alcool.

Le Comité National a décidé de partager avec les sections le bénéf ice de ces éditions, de la laçon suivante :

POUR 10 UNE NOUVELLE MANIERE DE VIVRE ..... 2 GRATUITS
POUR 5 UNE NOUVELLE MANIERE DE VIVRE ..... 1 GRATUIT
POUR 10 JEUNES ET LIBRES . 3 GRATUITS
POUR 5 JEUNES ET LIBRES 1 GRATUIT

PUBLICATIONS DIVERSES EXTERIEURES A VIE LIBRE

22,00

.10,00

..LIBRES'' TARIFS 85
ABONNEMENT :35,00 Frs - L'EXEMPLAIRE :6,00 Frs

ENVOIS GROUPES : L'EXEMPLAIRE :4,00 Frs AGIR
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1,00
1,00
1,00
1,90
4,00
1,70
1,40
4,30
1,00
0,50

10,00

2,10
1,90
4,40
0,50

620,00
50,00

1,10
1,10
1,10

22,00
22,0O
22,00

22,00
50,00

42,00

33,00
39,00

27,00
22,00

22,00
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