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Formation

EDUCATION

ABREVIATIONS
AE : Adjoint d'enseignement
ANPE : Agence nationale pou r I'em-

ploi

A.F.P.A. : Association pour la For-
mation Professionnelle des Adultes

B.E.P.A. : Brevet d'études profes-
sionnelles agricoles.

B.E.P. : Brevet d'études profession-
nelles.

B.T.A. : Brevet de technicien agri-
cole.

B.T. : Brevet de technicien.
BTn : Baccalauréat de technicien.
B.T.S. : Brevet de techn icien supé-

rieu r.

B.T.S.A. : Brevet de technicien sup+
rieur agricole.

C.A.P.A. : Certif icat d'aptitude pro-
fessionnelle agricole.

C.A.P. : Certificat d'aptitude pro-
fessionnelle.

C.A.P.E.S. : Certif icat d'aptitude au
professorat de I'enseignement qecon-
daire.

C.A.P.E.T. : Certificat d'aptitude au
prolessorat de I'enseignement tech-
nrque.

C.A.P.E.G.C. : Certif icat d'aptitude
au professorat de l'enseignement gé-
néral des collèges.

C.E.P. : Certificat d'étude profes-
sionnelle.

C.E. : Cycle élémentaire.
C.E.F.|.S.E.M.: Centre de forma-

tion et d'information pour l'enseigne-
ment aux enfants migrants.

C.E.F.P.S. : Certificat de fin d'é-
tudes professionnelles secondaires.

C.F.A. : Centre de formation d'ap-
prentis.

C.F.E.S. : Certilicat de fin d'études
secondaires.

C.F.P.C. : Centre de formation des
personnels communaux.

C.!.D.J. : Centre d'information et
de documentation jeunesse.

C.l.O. : Centred'informationetd'orien-
tation.

C.L.A.D. : Classe d'adaptation.
C.L.l.N. : Classe d'initiation.
G.M. : Cycle moyen.
C.N.E.C. : Centre national d'ensei-

gnement par correspondance.
C.P.A. : Classe préparatoire à I'ap-

prentissage.
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TERMINOLOGIE

C.P. : Cours préparatoire.

C.P.P,N. : Classe préprofession-
nelle de niveau.

C.U.R.E.M. : Centre universitaire
régional d'études municipales.

D.U.T. : Diplôme universitaire de
technologie.

E.A.O. : Enseignement assisté par
ordinateur.

E.F.A.A. : Examen de fin d'appren-
tissage artisanal.

E.M.T. : Education manuelleettech-
nique.

E.P.S. : Education physique et spor-
tive.

G.A.P.P. : Groupe d'aide psycho-
pédagogique.

l.U.T. : lnstitut universitaire de tech-
nologie.

L.E.G. : Lycê d'enseignement géné-
ral.

L.E.G.T. : Lycée d'enseignement
général et technique.

L.E.P. : Lycée d'enseignement pro-
fessionnel.

L.E.P,A. : Lycée d'enseignement pro-
fessionnel agricole.

O.N.|.S.E.P. : Office national d'in-
formation sur les études et les pro-
fessions.

P.A.E. : Projet d'action éducative.

P.E.G.C. : Professeur de I'ensei-
gnement général des collèges.

S.E.S. : Section d'éducation spé-
cialisée.

S.T.S. : Section de technicien supé-
rieu r.

SANTE

D.D.A.S.S. : Direction Départemen-
tale d'Action Sanitaire et Sociale.
Elle est la représentation départe-
mentale du Ministère de la Santé.

M.S.A. : Mutualité Sociale Agri-
cole.

C.A.F. : Caisse d'Allocations Fami-
liales.

C.P.A.M. : Caisse Primaire d'Assu-
rance Maladie.

Comprendre les abréviations
et le sens des termes compliqués

C.N.A.M. : Caisse Nationale d'As-
surance Maladie.

C.R.A.M. : Caisse Régionale d'As-
surance Maladie.

C.R.A.S.S. : Au plan régional existe
un organisme de coordination de
I'Action Sanitaire et Sociale des
C.A.F. et des C.P.A.M., qui s'appelle
la Commission d'Action Sanitaire et
Sociale.

MOUVEMENTS FAMILIAUX : Asso-
ciations de familles dont le but est
d'agir en vue de prendre en charge
les problèmes des familles et être I'in-

i;
é-

dération Syndicale du Cadre de Vie",
"Confédération Syndicale des Famil-
les", etc...

TRAVAIL

SYNDICATS : Groupement de per-
sonnes dans un but de délense et de
prise en charge des intérêts de caté-
gories professionnelles ou collecti-
ves : syndicats de salariés, d'em-
ployeurs, de locataires, de copro-
priétaires, d'usagers, de communes,
etc... Ce sont des corps intermédiai-
res entre I'individu et les divers pou-
voirs. Loi de 1884 reconnaissant le
droit d'association aux travailleurs.

C.E. : Comité d'Entreprise.

C.H.S.C.T. : Comité d'Hygiène de
Sécurité et Conditions de Travail.

PRESSE

MEDIA (de masse média) : toutsup-
port de diffusion de I'information
(radio télévision, presse, livre, publi-
cité etc...), constituant à la fois un
moyen d'expression et un intermé-
diaire transmettant un message à
I'intention d'un groupe.
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Engagement

On peut dire que dans la vie en
société, le militant est celui qui, du
fait de sa nature ou de son expérien-
ce humaine, a, ou a pris conscience à
un moment de sa vie, qu'il a un rôle à
jouer, une responsabilité envers les
autres et particulièrement en direc-
tion des plus faibles et des plus
démunis.

Plus ou moins confusément, ce
militant ressent en lui-même une part
d'énergie à mettre en æuvre, pour
I'harmonie et la promotion de ses
concitoyens.

Dans notre époque sophistiquée,
et en raison de la somme des moyens
d'analyse des choses, le'mi I itantisme,
s'il garde immuable son étincelle de
départ, exige de plus en plus de
connaissances en de nombreux
domaines, faute de quoi I'action
manque de sûreté et de vigueur.

Cet homme, cette femme, celdune,
qui arrive au seuil de la vie militante,
va se trouver face à des situations
diverses, qui seront pour lui la trame
d'une formation et d'un acquis de
valeurs qui le transformeront. Es-
sayons de voir en quoi cette action
porte en elle-même ses propres exi-
gences.

***

La vérlté - La première valeur du
militant qui s'engage au service des
autres, réside dans la yérlté de lul-
même, vérlté der rltuatlonr en quer-
llon, honnêteté danr I'lnterprétatlon.
Prendre sa part d'action avec les
autres, oblige à avoirconscience que
de la façon dont on va réfléchir, s'ex-
primer et agir, peuvent découler des
conséquences heureuses ou mal-
heureuses.

Le détachement - Cela ne signifie
nullement I'abandon de set ldées ou
de ses convictions, mais, au contraire,
un approfondissement du pourquoi
de I'engagement, tout en ne donnant
pas à celui-ci une valeur d'absolu ou
de rigueur totalisante.
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Les exigences du militantisme

ll en causeper évolution
des ; en résu-
mé, le militantsait bien que lesens de
sa vie n'est pas que cela, même si
c'est aussi cela.

***
L'observatlon - Sauf le cas d'un

appétlt de pouvoir (souvent person-
nel), le militant est d'abord celui qui
regarde autour de lui, que ce soit
dans son logement, son immeuble,
son quartier, son village, son pays,
son travail, ses loisirs etc.. C'est-à-
dire en tous lieux où s'exprime la vie
en société. Son sens du bien com-
mun I'amènera à constater des faits
dont I'analyse s'imposera à son esprit,
et même peut-être le heurteront pro-
fondément. Dans tous les cas, ils
I'obliqeront à s'en ouvrir à d'autres,
militants ou non.

***
L'écoute - Pour assurer ses convic-

tions et ses conclusions, le militant a
un grand besoin de partager ses
observations, ses constats, ses émo-
tions, afin de les mettre au creuset
des avis contraires, il doit se méfier
de ses propres tendances, accepter
d'a autres, sachantqu'il
ne ne part de la vérité.
Ce e, à la fois, force et
humilité, pour se laisser provoquer
en toute loyauté.

***
La réllexlon - Ce qui est merveil-

leux en tout être humain, c'est sa
capacité de rélléchir à partir de faits
et situations précises. Combien cela
est encore plus indispensable au
militant, qui en raison de son ou ses
engagements, doit discerner en toute
conscience, personnellement et non
en suivant un leader.

Ne voit-on pas souvent au cours
d'un débat, qu'une réflexion toute
simple exprimée par une personne
très modeste, bouscule un bel édi-
fice, et oblige à reprendre toute la
recherche. En notre monde, le mili-
lant doit s'astreindre à I'exercice de
la réflexion permanente, sans omet-
tre aucun des éléments d'apprécia-
tion que lui apporteront le dialogue,
la pratique et la formation.

Le dlalogue - Pourle militant c'est
la reconnaissance en I'autre de va-
leurs, et de considérer s€s avis ou
remises en cause comme des inter-
pellations. Celles-ci n'ont qu'un but,
faire avancer la recherche, pour
déterminer en commun les solutions
et moyens les meilleurs.

Tout le contraire est celui qui arrive
avec des idées toutes faites et qui, en
raison de sa lorce d'expression ou
par chantage, les impose à tous.

Le vrai militant cherche la commu-
nication franche, les éclairages des
opinions, s'efforcera de rassembler
les idées des uns et des autres pour
en faire une conviction collective qui
n'écrase personne, mais favorise
I'expression et la promotion de tous.

***

La conYlctlon - aucune action ne
peut être engagée s'il n'y a pas, en fin
de recherches d'analyses et de
confrontation, "une certitude" hon
seulement issue des idées mais de
constats dont I'objectivité ne peut
être mise en doute. Le militant doit se
forger sa conviction personnelle et
collective, celle-ci sera d'autant plus
forte qu'elle concernera des domai-
nes où I'humain et le solidaire tien-
dront une place importante.

On dit parfois "fort de ses convic-
tions", cela est tout-à-fait exact et
sert souvent de levier et de formida-
ble moteur à toute action importante,
I'appel du 18 juin 40 se situe dans
cette situation limite.

Le militant est très fortement inter-
pellé par ses convictions, cela I'en-
traine souvent très loin, faut-il cepen-
dant que tout cela soit mis à l'épreuve
de la pratique.

rxt

elle-ci soit
e de sensibi-
li peut être ni
improvisée ni précipitée, cela exige
militant étude et préparation
sérieuse et approfondie des éléments
de cette action.



Des moyens à prendre, de la répar-
tition des interventions le cas
échéant, savoir ce que l'on veut, la
mener avec ceux qui peuvent agir,
auprès des personnes prévues, et au
bon moment.

Pour être convaincante, cette action
du militant doit prendre appui sur
des réalités, des constats, qui déter-
minent des idées, et non I'inverse. De
plus nous le savons bien toute action
demande du suivi, I'entretien de rela-
tions, en un mot, de la persévérance.

Sauf le cas ou le respect et la sen-
sibilité de I'autre I'imposent, le mili-
tant se doit pour sa formation et celle
des autres, que I'action soit réfléchie
et menée en équipe, ne souffrons-
nous pas trop souvent de la situation
de celui ou celle "qui fait tout", "qui
agit seul". Cela ne peut pas être le fait
d'un militant formé, mais de
quelqu'un dont la motivation la plus
importante, est la recherche de sa
propre satisfaction et en définitif de
"lui-même".

L'action exige la communication,
le partage, la mise en commun, et
tout paniculièrement une formation
en parallèle, car si I'action sans for-
mation est souvent éphémère et sans
points de repères solidesi il faut dire
aussi que la formation sans l'épreuve
de la pratique est un leurre.

***

La lormatlon - Pour.le militant, la
première formation c'est I'action.
Nous savons bien qu'à partir d'une
question parfois isolée, se trouve
emmêlée toute une série de situa-
tions devant lesquelles le militant est
souvent impuissant et déconcerté.
Ainsi se fait jour le besoin impérieux
d'une formation, qui puisse même
s'orienter en diverses directions et
ainsi permettre d'acquérir des bases
indispensables.

On peut dire que la formation est
un état d'esprit, une volonté du mili-
tant à pécher partout les occasions
de mieux connaître, mieux com-
prendre, mieux analyser.

Souvent on entend dire de quel-
qu'un qui n'a pas suivi d'études, "C'est
un autodidacte". Le militant doit être
aussi autodidacte et améliorer cons-
tamment la qualité de son action par
la lecture, les découvertes, les arts,
les stages de lormation et d'appro-
fondissement des connaissances.

ll est certain que le militant doit
s'obliger à prendre particulièrement
en compte la lecture de documents,
d'informations et d'analyses dans les
domaines ou se développent plus
spécialement ses activités.

Dans tous les cas, un esprit et une
pratique de la formation sont de
sérieux moyens qui apportent au
militant un "plus être", et le dispose à
assumer souvent des responsabil ités
importantes avec efficacité et bon-
heur.

'***

Le couple - S'il est un point où
l'exigence du militantisme est parti-
culièrement délicate, c'est bien celui
du couple. ll arrive parfois que le
manque de prise de conscience à ce
sujet en vienne à provoquer des diffi-
cultés graves.

On peut penser que I'action mili-
tante a besoin de "temps d'intimité",
d'un "accord en couple", d'un par-
tage à la fois des appels qui s'impo-
sent et des exigences des charges de
la communauté familiale.

L'exercice est difficile, délicat, dans
le souci de I'autre et des autres, il
oblige à des compensations humai-
nes ; ne cherchons pas à imiter ces
hommes et femmes brillants et vedet-
tes dont I'envers du décor laisse
apparaître souvent un grand déla-
brement de l'Amour.

ll faut le dire, sans Amour vrai et
reconnaissance de la personne de
I'autre, avec ses besoins et ses limi-
tes, I'action du militant sera toujours
ambiguë, douloureuse et d'un goût
amer.

Oh ! combien portera-t-elle en
elle-même de bienfaits et de valeurs,
si cette militante met en marche une
action complémentaire de I'un et de
I'autre, dans une écoute et un par-
tage du souci des autres.

***

La lamllle - Or1 dit généralement
que celle-ci est I'exemple type de
I'apprentissage de la vie en société. ll
est donc important pour le militant et
son engagement, que cette militance
soit comprise et partagée par les
enfants, elle sera d'autant mieux
acceptée par ceux-ci et source de
bienfaits, qu'ils auront leur part d'in-
formations et de participations à leur
mesure, il arrive même que ce soit
eux qui disent :

"Tu ne peux pas dire non !",
cependant cette motivation suppose
des compensations sérieuses d'or-
dre affectif et d'intérêt portés aux
aflaires de I'enfant ou du jeune, des
moments choisis de communication.

Le militant doit avoir conscience
que l'éducation ne doit pas (sauf cas
de force majeure) être monoparen-
tale, mais assumée par les complé-
ments éducatifs que sont chacun des
époux.

Combien d'épouses (surtout) qui
tiennent enced'Amour dans
I'ombre u et derelations ur le
militant e

Certesàpartird ré
de responsabilité e ti-
vité, l'équilibre entr la
vie de famille est très difficile, mais là
est la grande question des cumuls de
représentativité qui ferait I'objet d'un
autre débat.

Soyons certains que dans tous les
cas, la militance d'un des conjoints
sera la meilleure dans la mesure ou le
dialogue sera important entre tous
les membres du groupe familial, car
c'est toujours par I'information, le
partage des activités et des espé-
rances, que se fait la prise de cons-
cience des valeurs et des nécessités
d'une action sociale et humaine.

Engagement

***

***

Couples Franck Talllandler el Jeanne
Jullen Reblllon et Ellre

Concluslon - Bien sûr on ne peut
prétendre aborder tous les aspects
des exigences de lavie militante, tant
ils sont
ceux-ci
fisamm
I'objetd
sérieuse.

ll n'est pas abordé le fait du militant
menant une action de base en plu-
sieu rs Associations, g roupements ou
autres, cependant les exigences sont
les mêmes.

Par ailleurs, s'il est assuré qu'un
certain éventail d'actions de base
constitue une somme de connais-

moyens et une très grande attention
dans le discernement de ses enga-
gements.

Ce qui est promis, c'est que celui
qui s'engage dans I'action militante
est lorcément quelqu'un, qui au lieu
de subir, d'allerà reculons ou de faire
du surplace, colle à son temps, et
marche VERS L.AVENIR I
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Réflexion

I - FAMILLE ET MILITANTISME :

Un malade part en cure, un autre
en revient, et chacun est heureux de
voir une famille s'en sortir, de voir
qu'un foyer est préservé

Les nouveaux mllitants lont un tra-
vail qu'ils ne pensent pas toujours à
communiquer aux responsables, au
début de-leuractlon ; c'est en effet un
prgfnier pas, ils ont le souci des
autres, et n'en font pas une affaire
personnelle ; il faut un certain temps
pour acquérir les réIlexes militants.
On pense d'abord à s'occuper du
buveur.

Dllllcultés à cause de la lamille :
un témoignage ; un buveur vit une
relation infantile vis-à-vis de sa mère ;

la mère s'oppose à la guérison dd son
fils ; elle a honte vis-à-vis des copains
de son fils, elle dit qu'il ne boit pas, et
la femme du fils s'est mise à boire
aussi. C'est tout le problème de la
dépendance à I'alcool qui permet à
une mère de maintenir une dépen-
dance de son fils.

Malgré tout, avec le temps, et le
témoignage des militants, la mère a
finito parposerdesques-
tions. age militant a porté
aussi I'assistante sociale
qui a convoqué la mère.

Problème particulier : le chef du
personnel de I'usine voulait mettre le
fils à la porte, mais le militânt Vie
Libre a obtenu du chef qu'il convo-
que le père et la mère, ensemble,
avant de prendre une décision qui
semble finalement favorable.

Conclller vle de famllle et mllltan-
tlsme : c'est une autre difficulté que
d'être responsable dans le Mouve-
ment et de ne,pas pouvoir s'occuper
de sa famille.

ll a f es, et la guérison
du frè itante, pour que
I'autre enf in conscience
du problème et se rapproche de la
famille, après six ans de silence ; I'ac-
tion auprès d'un copain du beau-
frère avait provoqué une réflexion
chez la sæur.

per du
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Bourg-en-Bresse

cleséquip@s cJe bose
sur le thème cle lo fomille

II - FAMILLE ET PROMOTION :

SVnthèse du trovoil

Promotion professionnelle : le fait
de ne plus être alcoolique, d'aider les
autres, constitue une promotion pro-
fessionnelle dans le sens où les col-
lègues de travail sont témoins de I'ac-
tion, etfont confiance au militant ; on
lui confie une sorte de responsabilité
morale vis-à-vis des buveurs.

Promotion psychologlque : aussi
bien sur le plan personnel, car il faut
se montrer digne de cette confiance,
qui retentit aussi sur le climat fami-
lial, qui revalorise le buveur guéri
dans son entourage.

Changement d'attitude de la part
du milieu professionnel, et de la
part de la famille, beaucoup de gens
croyaient que deux militants anciens
buveurs ne tiendraient pas aussi long-
temps, on leur pose beaucoup de
questions, et ils peuvent parler non
seulement de leur cas personnel,
mais aussi du Mouvement.

Promotion soclale : le fait de chan-
ger de logement par exemple, de
pouvoirfaire des projets ; le fait pour
un buveur guéri d'avoir pu louer une
maison personnelle, d'avoir pu s'épa-
nouir : il est heureux de pouvoir rece-
voir l'équipe de base Vie Libre chez
lui.

III . FAMILLE ET INSTITUTIONS:

La Malrle de Bourg s'intéresse
beaucoup au travail de'la section ;

les adjoints viennent parfois à des
réunions, il y a des contacts person-
nels ; les réponses au courrier don-
nent I'impression d'un intérêt réel.

Les syndlcats : un militant travaille
beaucoup avec sa section syndicale,
dont beaucoup de membres sont
devenus sympathisants du Mouve-
ment ; par exemple le programme de
santé Vie Libre a été ditf usé et affiché
par le responsable syndical.

Histoire d'arrosage chez les pom-
plers : un jeune pompier, fils de mili-
tant, carte rose, s'est fait piéger lors
d'un arrosage ; on lui a fait croire

qu'une "Suze", ce n'était pas de I'al-
cool, il a subi la pression de cama-
rades plus âgés ; il a été malade le
soir et le lendemain, et il l'a avoué
après.

A la suite de cela, le capitaine des
pompierg a réagi vigoureusement,
car il était au courant, et il a interdit
qu'on serve désormais des boissons
alcoolisées aux jeunes.

Ce témoignage a permis une dis-
cussion sur un souci particulier : les
fêtes au cours desquelles on peut
gagner des bouteilles ; il y a une
action à entreprendre auprès des
organisateurs, ce qui n'est pas très
facile.

Dans I'entreprlse : la question est
posée par un militant sur la possibi-
lité d'intervenir auprès du médecin
du travail pour un gars qui boit ; il se
trouve que le patron du chantier a
des problèmes avec I'alcool, et se
culpabilise, donc il ne veut pas en
entendre pai'ler. On convient d'âgir
avec prudence, pour que cela ne
retombe pas sur le gars qu'on veut
aider.

Témolgnages sur I'armée : le ser-
vice militaire, occasion de boire pour
beaucoup d'entre nous, et à I'origine
de notre maladie.

Témolgnages sur l'école : les ensei-
gnants demandent rarement, sinon
très ponctuellement, des réunions
d'information ; il laudrait en organi-
ser en insistant sur la primauté de
I'individu, en insistant sur le fait que
le Mouvement est d'utilité publique,
en provoquant surtout des discus-
sions libres au-delà de I'information.

"Si I'on voulait appliquer juridique-
ment la loi 1901 , on pourrait en venir
à refuser la présence des èonjoints
dans les bureaux et Comités des diÊ
férents échelons, ce qui est en totale
opposition avec I'esprit même du
Mouvement, alors que ce n'est pas la
loi mais bien cet esprit qui a fait et fait
toujours la force et la valeur de "Vie
Libre" depuis 30 ans".



Réflexion

Avez-vous le souci
de faire partic,i per les femmes ?

- Nous le savons : le Mouvement VIE LIBRE est un Mouvement familial ! La
guérison du matade n'est pas uniquement d'ordre médical. L'amitié, la confiance,
Iécoute sont des médicaments puissants. Les femmes ont un rôle primordial à iouer.
C'est I'action du sembtable sur le semblable. La sensibilité diflérente des femfies est
une source d'enrichissement. Sur quatre équipes de base, deux lemmes sonl respon-
sabtes. Leur action est quotidienne, auprès des enfants, dans les commerces, à l'école,
à I'usine, au bureau d'aide sociale, avec les médecins.

- Dans le bureau provisoire, il y a une femme (secrétaire) et deux hommes. Nous
pensons que dans le Comité de section délinitif, il y aura 50 0/o de femmes.

L'alcoolisme au léminln :

- Lors de ces dix dernières années,
l'alcoolisme féminin s'est multiplié
par cinq. I I y a maintenaôt une femme
malade pour cinq hommes. Les nou-
velles conditions de vie contribuent
fortement à cette poussée de,l'alcoo-
lisme au féminin.

- En outre, notre société misogyne
rejète la femme malade. Si I'alcoo-
lisme masculin tend de plus en plus à
être considéré comme une maladie
et celà grâce notamment à I'action du
Mouvement VIE LIBRE, la maladie
alcoolique chez la femme est encore
considérée comme un vice. N'entend-
on pas souvent cette phrase idiote :

"Un homme qui boit ce n'est pas
beau, une femme s'est encore pire".
Nous avons beaucoup plus de mal à
déculpabiliser la malade.

- En ces temps, où I'on essaie de
faire admettre l'égalité des sexes il y
a un domaine où la femme est défa-
vorisée : c'est le domaine de I'alcool.

Elle supporte beaucoup moins I'ab-
sorption de boissons alcooliques.
Son état physique se dégrade beau-
coup plus vite. Généralement, sa dépen-
dance I'amène à se cacher et donc à
se renfermer sur elle-même.

- Chez la femme alcoolique, on
constate souvent une levée des bar-
rières morales, religieuses, philoso-
phiques, qui est faussement interpré:
tée comme une libération des tabous.

- Les conditions de travail sont
pour beaucoup néfastes. La femme
est souvent cantonnée dans des

tâches abêtissantes (gestes répéti-
tifs, cadences travail sans responsa-
bilité etc...). De plus en rentrant du
travail, il lui faut recommencer une
deuxième journée : les tâches ména-
gères.

- Dans les grands ensembles, la
femme qui ne travaille pas est obli-
gée de vivre dans un milieu déshu-
manisé, sans structures véritables.
C'est souvent là, l'origine de I'alcoo-
lisme, d'isolement ou d'ennui.

- En famille, le manque de dialo-
gue, les tracas financiers, la sacro-
sainte télévision, conduisent aussi à
la dépendance alcoolique.

- Puis, la publicité qui prône I'al-
cool détente., I'alcool vacances, ins-
talle petit à petit des habitudes, des
rites.

- De nouvelles habitudes de con-
sommation ont permis I'alcoolisation
chez les femmes. Ce sont les super-
marchés, où la lemme peut se fournir
dans I'anonymat de la foule. Les
négociants I'ont si bien compris, qu'il
n'y pas de semaine où les promo-
tions sur les boissons alcooliques ne
sont programmées, et ceci en paral-
'lèle avec les campagnes publicitaires
sur les ondes et dans la presse.

- Les rayons de boissons alcooli-
ques sont toujours vastes, facilement
accessibles et placés judicieusement
sur le circuit. lls constituent souvent
un point de repère dans ces dédales
d'étalages.

- ll nous faudra donc plus de com-
préhension et plus de patience en-
vers la malade alcoolique. Nous n'a-
vons surtout pas à la juger, ni à lui
faire la morale. llfaudra surtout l'écou-
ter et I'amener tout doucement à

prendre conscience de son état. Lui
expliquer ensuite qu'elle souffre bien
d'une maladie et non pas d'un vice.
Essayer de convaincre son entou-
rage et bien lui faire comprendre que
cette maladie se soigne. Lui montrer
que nous lui faisons confiance.

Pas d'espionnage qui aurait pour
seul but de braquer la malade contre
nous et qui la culpabiliserait encore
plus. ll faut aussi ne plus la laisser
seule. ll vaut mieux des visites cour-
tes mais fréquentes que de longs
discours où I'on risque de prononcer
la phrase qui anéantie tout le'travail
accompli.

ll nous faut surtout aller au rythme. de la malade, ne pas brusquer les
choses, agir avec tact, l'écouteratten-
tivement. Puis décider les buveuses
guéries à prendre des responsabili-
tés dans le Mouvement.

L'expérience a démontré, qu'en
matière de guérison de la maladie
alcoolique la méthode la plus effi-
cace était I'action du semblable sur le
semblable. Qui donc mieux qu'une
femme est à même de comprendre
les problèmes d'une malade. Ceci
n'étant pas fait dans un but sexiste,
mais dans le seul but de I'efficacité.
Une fois la buveuse guérie, intégrée
dans l'équipe, le Mouvement sortira
enrichi de son expérience et de nom-
breuses malades pourront en pro-
fiter.

- ll est donc indispensable de faire
participer les femmes à tous les éche-
lons de nos structures. Grâce à leur
sensibilité différente, nous serons
mieux armés pour lutter contre ce
f léau.

AGIR

Sectlon de Médréac
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Médico-social

,,AVANT LA CARE"
ll est dit dans la Charte 54 : I'esprit

qui anime le Mouvement doit être
centré sur les personnes.

En 1 985 en sommes-nous toujours
persuadés ?

Parmi toutes les valeurs terrestres,
il y a I'homme, la personne humaine.
Or, d'après les statistiques médica-
les, il y aurait 2 à 3 millions de Fran-
çais(es) attei nts(es) par I'alcool isme,
sans compter leurs conjoints et les
enfants marqués par l'alcool et ses
consequences.

C'est pourquoi il faut un Mouve-
ment National comme "Vie Libre" qui
les aidera à redevenir :

a) des personnes en bonne santé.

b) des personnes libres et cons-
cientes de leurs devoirs et responsa-
bles d'eux-mêmes, et de tous ceux
qui demeurent dans leurs chaînes.

ll y a des buveurs (es) à guérir, des
familles entières à secourir, une opi-
nion ignorante et inconsciente à
changer.

L'ennemi numéro un de cette per-
sonne c'est l'alcool, c'est lui qu'ilfaut
combattre et personne d'autre. C'est
I'alcool qui est la cause de tous les
déboires etde tous les mauvais pas-
sages dans la vie du malade alcooli-
que. ll faut donc arriver à faire soi-
gner ce dernier, pour cela, mettons
en route notre carte de relations, si
précieuse à "Vie Libre".

La carte de relatlons c'est tout un
réseau de personnes informées et
conscientes que I'alcoolisme est une
maladie qui se soigne et dont on
guérit.

10

AGTR

nieux vivre

Le Conseil National 1984 a voté, pour les trois années à venir,le thème du "RETOUR AUX
SOURCES'';

- année 1985 "AVANT LA CURE"
- snnée 1986 "PENDANT LA CURE"
- année 1987 "APRES LA CURE".

Ce petit retour en arrière doit nous permettrc de nous remettre en cause. Agissons-nous
toujours dans ce sens ? C'est ce qae noas allons essayer de voir ensemble.

Par ces personnes informées de la
maladie, nous pou rrons approcher et
entrer en contact plus facilement
avec les malades. En effet, le signa-
lement de ces malades peut venir de
plusieurs horizons : tout d'abord de
la famille du malade, des amis de la
famille, des amis qui travaillent avec
le malade et aussi des services so-
ciaux (assistantes sociales, aides-
familiales, médecins de famille et
parfois médecins du travail, etc...).

ll nous faudra discuter de tous ces
problèmes en équipe de base, pour
chercher et arriver à trouver le moyen
le meilleur pour entrer en contact et
dialoguer avec les malades.

Comme il est dit dans les objectifs
d'actions, il faut laisser tomber tous
les préjugés. Aller vers ie
I'aimant pour arriver à le fa
et le décider lui-même de
en cure. En un mot c'est la mise en
place de notre carte de relations.

,,PENDANT LA CARE"

Pour le malade entrant en cure
ambulatoire, ce serait aussi I'idéal de
I'accompagner chez le médecin géné-
raliste, ou au dispensaire ou centre
de soins. Bien entendu, ilfaut accep-
ter le mode de traitement choisi par
le ou la malade, c'est lui ou elle qui
décide de la façon de se soigner.

ll nous faudra pendant la cure et
toujours en équipe informer les per-
sonnes qui nous ont signalé les mala-
des de leur entrée en cure.

ll sera indispensable d'alleren équi-
pe (au moins deux personnes) ren-
dre visite pendant le traitement à ces
malades. Ceux-ci ont consenti un
effort extraordinaire pour se faire
soigner, et ils se sentent parfois un
peu isolés. Nos visites les aideront à
surmonter ce sentiment d'isolement.
Elles signif ient qu'à "Vie Libre" il y a
une franche et sincère amitié et que
désormais ils peuvent compter sur
de vrais amis.

Aidons les malades en cure à rede-
venir des personnes à part entière, et
essayons de leur donneraussi I'envie
de venir en aide aux autres.

C'est aussi par ces visites que nous
prouverons que I'abstinence totale et
déf initive detoute boisson alcoolisée
est source de bonheur et de joie.

De même ces contacts démontrent
que s'affirmer buveuses et buveurs
guéris passe par cette abstinence
tolale et délinltlve. Cette abstinence
qui est librement choisie et aimée par
les malades, mais aussi par les con-
joints et les enfants.

Continuons notre action pendant
la cure, car c'est peut-être là que le
malade fera le choix de "Guérir pour
mieux vivre".

L'idéal serait de pouvoir I'accom-
pagner à I'hôpital de son choix, soit
centre hospitalier régional ou dépar-
temental ou en centre psychothéra-
pique.



L'abstinence familiale est, disons,
nécessaire à la guérison de tout mala-
de alcoolique.

C'est à nous et en équipe de prépa-
rer le retour du malade, l'accueillir
dans la joie, de ne plus parler du
passé, mais de regarder I'avenir avec
sérénité.

,,APRES LA CURE"

Pour ceux qui sont en cùre ambu-
latoire, ce sera, dirons-nous, une conti-
nuité, car ceux-ci sont déjà incorpo-
rés dans l'équipe de base ou tout au
moins il devrait l'être.

Pour les sortants de soins des hôpi-
taux, il s'agit de les accueillir le plus
rapidement possible dans une équipe
de base.

A la sortie de I'hôpital, il est sou-
vent souhaitable d'aller avec des pro-
ches de sa famille lui rendre visite.

Suivant les possibilités de chacun,
essayons d'incorporer le plus vite
possible ces sortants de soins dans
une équipe d'action.

C'est I'un des plus sûrs moyens de
pouvoir prouver à tout le monde que
nous sommes buveuses et buveurs
guéris.

C'est I'occasion de rgvaloriser cet-
te personne humaine que I'alcool
avait en partie détruite.

Nous voudrions aussi revenir sur
une réflexion qui a été pendant un
certain temps à "Vie Libre" I'objet
d'une recherche : la SOUFFRANCE
morale et physique de la ou du mala-
de alcoolique. Tout ce travail de FOR-
MATION ne pourra se faire sans une
collaboration étroite avec les méde-
cins généralistes, les médecins spé-
cialistes, les personnels infirmiers,
les services sociaux, les aides-fami-
lialês, les assistantes et assistants so-
ciaux, en un mot tout le personnel
médico-social.

C'est donc à nous d'informer tou-
tes ces personnes de notre maladie
alcoolique, d'exprimer notre psycho-
logie, d'en expliquer les origines,
donner des analyses et des possibili-
tés de guérison, grâce à notre grand
Mouvement "Vie Libre".

C'est après avoir informé les mé-
decins spécialistes et les infirmiers
que nous pouvons demander aux ser-
vices administratifs des hôpitaux
généralistes ou spécialisés, d'orga-
niser des visites régulières au sein du
milieu hospitalier.

En effet cela nous paraît néces-
saire de mettre tout en æuvre pour
former des équipes de visiteurs, à la
fois à l'écoute des malades et du per-
sonnel médico-social, et même utile
à la revalorisation de la personne
humaine.

Médico-social

ll ne faut pas hésiter suivant le
désir de chacun bien sûr à incorporer
dans ces équipes, les sortants de
cure, cette action leur permettra de
s'affirmer plus vite buveuses et bu-
veurs guéris et de prendre confiance
en eux-mêmes. Naturellement cette
action occasionne des rencontres
avec le personnel infirmier et avec le
personnel des centres de soins, pour
les malades en cure ambulatoire.

Cette activité oblige d'avoir aussi
le souci d'organiser des permanen-
ces avec des militants (es) "Vie Li-
bre", et la participation d'un médecin
bien informé de la maladie alcooli-
que et de ses possibîlités de guéri-
son.

Ces permanences ayant pour but
de suivre le plus longtemps possible
les malades sortants de cure. C'est
aussi un moyen de prendre contact
avec le Mouvememt et de décider les
malades acceptant d'y participer du
mode de cure qu'ils choisissent.

C'est aussi I'occasion de se ren-
contrer entre militants et de laire le
point sur notre action médico-so-
ciale.

Tout ceci doit se faire avec un pro-
fond respect des personnes et com-
me nous le dit André TALVAS : "Un
malade alcoolique il ne faut ni le
plaindre ni le blâmer, mais il faut
I'aimer".

Pierrette et Gérard FLEURY

AGIR
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- Qui n'a pas entendu ce genre de
réflexion d'hommes : "Pour moi, tenir
la maison, m'occuper des enfants,
c'esf pas mon affaire ; c'est celle de
ma femme, à chacun son boulot, j'en
ai assez comme ça !".

- Et pour les femmes : "Oh ! vous
savez, noals on ast pas douées pour
un engagement ou pour la politique,
c'est I'aflaire des hommes !".

- On pourrait ajouter beaucoup
d'autres expressions du même ordre,
celles-ci parai
f ixer le sujet, "
et les brebis seront bien gardées !".

- Heureusementces mentalités évo.
luent, et donnent naissance en notre
temps à un mode de relations "en
commun", on ne veut plus accepter
d'être en marge, el on entend reven-i ir avec I'au-p us possible

s
- Enfin un courant plus jeune,

penche vers un style plus personnel
"On veut vivre sa Vie", dans un cer-
tain consensus de mode de vie, on
n'accepte plus d'être I'ombre de I'au-
tre, et par a coup de jeu-
nes pères p ourd'hui une
part active familiales et
éducatives dans leur ensemblq, la
femme, de son côté, se trouve toiJt à
fait à l'aise au volant de sa voiture,
avec son mari près d'elle.

- Nous vivons donc cette époque
de mutations et précisément dans le
couple, aussi essayons de dégager
quelques lignes de recherche, face à
I'engagement au sein du Mouvement
VIE LIBRE.

- Au Congrès National de Paris à la
pentecôte de 1963, André TALVAS
lançait avec joie que "P/us de 60
couples qui s'étaient séparés olf iciel-
lement, s'étaient remariés après la
guérison d'un des conjoints !". Pour
les jeunes militants du moment, ça
disait toute la valeur de I'action du
Mouvement, et décuplait les éner-
gres.

- Aujourd'hui plus de 20 ans plus
tard, force est de constater qu'un
malaise existe, que des foyers jadis
très unis et très militants se sépa-
rent ; cela pose question, et honnê-
tement, il nous faut tenter d'y voir
plus clair.

- Sans entrer dans les questions
liées aux origines, aux cultures diffé-
rentes, aux moyens différents, es-

oir plus en profondeur les
des personnes de notre
d'avant 2000.

- Aujourd'hui dans le Mouvement
la femm à part entière, et
celui+i I' estcequ'on appel-
le la pro la femme.

Réllexion
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La promotion et la complémentarité du couple
dans Vie Libre, ço veat dire quoi ?

- Pour aller dans cette voie, il y
a de nombreux moyens.

. - C'est d'abord I'abstinence par-
tagée, car c'est le næud de toute
avancée au sei4 du Mouvement.

- C'est la participation à I'action
de base, "d'hommes à hom-
mes, de femmes à femmes, de
personnes à personnes".

- C'est la présence à l'équipe de
base où se fait véritablement une
prise de conscience en profon-
deur de notre responsabilité.

- C'est la participation aux réu-
nions de sections et à tous les
comités, pour leSquels I'un du
couple a été élu.

Toutes ces actions sont excellen-
tes, car elles sont le moyen de se
former à des analyses, à des actions
collectives et à des responsabilités,

Deux observations d iamètralement
opposées :

- ll y a la femme absorbée entiè-
rement par les tâches ménagères,
et qui ne se voit pas autrement,
dont le mari pense surtout à I'ex-
térieur (Avant c'était le café, aujour-
d'hui c'est les réunions).

- ll y a la femme libérée avec le
départ des enfants, ou même avant
celui-ci, et qui ayant pris conscien-
ce de ses responsabilités veut agir
plus, "ETRE PLUS" et "non pot de
fleurs", elle va jusqu'à demander
pour elle même une responsabi-
lité propre et le droit de vote à tous
les scrutins, malgré les consé-
quences juridiques qui en décou-
lent et la disparité avec les per-
sonnes seules.

Depuis bien des années, le Mou-
vement VIE LIBRE est aux prises
avec le problème important du con-
joint, et de son expression dans les
instances du Mouvement.

..OUI LA
COMPLEMENTARITE DU
couPLE c'EsT ouot ?"

Devant toutes ces f rustrations dou-
loureusement ressenties, essayons
de réfléchir.

1o - La complémentarité suppose
un partage en profondeur, une
communlcatlon vrale dans une
confiance lotale. Comment en ef-
fet oser avancer une idée avec son
conjoint sans cela, surtout si on
n'est pas trop sûr de soi ?.

2"-ll es
couples
des réun
lable pu
commun leurs pensées sur les
questions qui seront examinées ;
peut-on parler dans ce cas de
complémentarilê ?.

3o - La situation est parfois la
même après une réunion, il arrive
également que le couple muet,
avant et après, trouve opportun le

expo-
s tou-
a aus-

- Le Mouvement VIE LIBRE dans
sa charte et son esprit veut absolu-

- Au sein du coupte, cela demande
qu'il y ait un nouveau dialogue, I'ac-
ceptation des possibilités et aussi
des limites personnelles et humaines
de chacun, des difficultés récipro-
ques pourconfierà I'autre le profond
de soi-même.

Qu d enfin on arefait plus encore
le ch stacle à cet
échange confiant !

Oui, alors à ce moment, on peut
affirmer qu'à la guérison médicale,
suit la guérison humaine et morale
gage absolu de cette guérison dura-
ble dont I'abstinence voulue et par-
tagée est la première pierre.

- Ainsi, il semble apparaître que la
complémentarité au sein du couple,
soit d'abord une question de partage,
de communication, d'écoute de I'au-
tre, et d'échanges confiants, dans la
connalsgance des lendances de I'un

-B neque nsbase ousont ret
rrait avoir des
quand il s'agit
mités, à quel-
situent, et ce à

cause d'un ordre du jour précis et
connu en temps voulu.

- Là encore, le Mouvement Vie
Libre affirme la complémentarité en-
tre la personne guérie et I'abstinent
volontaire, conlolnt ou non.



Réflexion

- A partir de ces réalités vécues, et
af in que I'un ne se sente plus I'ombre
de I'autre, on peut penser que de
temps en temps, I'un du couple soit
vraiment porteur de la position com-
mune du couple, puisque celle-ci
aura été réfléchie et étudiée ensem-
ble.

- Ne serait-ce pas I'occasion pour
les hommes, (sauf s'ils y sont allergi-
ques) d'assumer le temps d'une réu-
nion, les tâches familiales de la mai-
son ?, nul.doute que beaucoup y
trouveraient matière à réflexion et à
I'humilité; ne serait-ce pas aussi
pour les femmes le moyen de se for-
mer et de mieux assumer avec leur
conlolnt, les responsabilités humai-
nes et sociales du couple ?.

- Quelle belle occasion au retour,
d'une reprise de ce dialogue et d'ap-
profondir les raisons des décisions
prises ?.

- Est-ce que cela ne favoriserait
pas aussi les possibilités d'engage-
ment de I'un ou de I'autre dans une
autre association populaire, pour une
meilleure ouverture à celle-ci, et
aussi la pénétration de I'esprit du
Mouvement ?.

Est-ce que cette façon de faire ne
respecterait pas la spécifidité de
chacun ?.

- Est-ce que cela n'aiderait pas
chacun à tenir compte de I'autre ? à
le comprendre en profondeur, et en
définitif à UNIR ? Comment préten-
dre aller vers cette unité, si les
moyens que le Mouvement donne ne
sont pas mis en action ?, (réf. "Rôle
des Responsables" p.2, col.2).

- Comment affirmer la guérison
durable de la personne ancienne mala-
de, si on ne recrée pas ce tissu
humain, familial et psychologique
indispensable ? La personne qui sort
de I'hôpital à un besoin important de
se retrouver, et pour cela le conjoint
est le premieret peut-être le seul qui
puisse le mleur comprendre, et récl-
proquement, même s'il y faut I'aide
éventuelle d'amis Vie Libre.

- Le mouvement VIE LIBRE se doit
de repenser non son esprit, mais sa
thérapeutique familiale, ceci en fonc-
tion des évolutions, et d'un certain
sens de libération de la femme, et de
I'homme. Non pas dans une soi-
disant unité factice, mais dans une
nouvelle et meilleure expression du
couple.

- Ce faisant, alors on peut espérer
que le SOLEIL de la GUERISON,

de I'AMlTlE VRAIE,

de I'AMOUR VRAI,

Se lèverait enfin et réelle-
ment dans bien des cceurs !.

Ecrire dans LIBRES ef AG lR

Rappo rter votre actio n,
yos réflexions, idées...'

Ça dépend de vous I

Oui, il dépend des correspondants
difluseurs que nos revues soient encore
davantage rédigées par des militants à la
base. G'est la volonté des comités de
rédaction... Alors... Suivez-nous !

Fiche type
de proposition d'article

NOM Prénom
Adresse

No de Téléphone : "

Gorrespondant-d illuseu r
du département de

ldée d'article :

Revue proposée : LIBRES ! AGIR tr
Rubrique proposée :

Rédacteur proposé :

Parution souhaitée en :

Envoyez volre proposilion à: Comllé de Rédaction
Libres (ou Agir) - Secrélariat National Vie Libre I, lmpasse
Dumur - 92I10 Cllchy.

F. TAILLANDIER
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Formation

Qu'est-ce qu'une

C'est une journée de formation...
qui dit formation, dit travail.

Pour travai ller sérieusement, on ne
peut pas être trop nombreux. Néces-
sité de faire des carrefours (appelés
également commissions).

Ces commissions ne doivent pas
être trop chargées 10 à 12, cela de-
vrait être le maximum pour que cha-
cun s'exprime.

Elles ont pour but de favoriser le
dialogue et I

des expérien
confronter cel
prit du Mouvement.

Ce travail de commissions fera I'ob-
jet d'une mise en commun. Cette
mise en commun ne sera possible
que s'il y a un compte-rendu de
commissions, donc la commission
fonctionne avec en premier des par-
ticipants, un animateur qui veillera à
ce que tout le monde s'exprime. Un
ou deux secrétaires (rapporteurs)
pour faire le compte-rendu en com-
mun avec I'animateur si possible.

Pourcela, il faut avoir établi à l'avan-
ce un programme détaillé avec un
questionnaire clair, qui incite au dia-
logue et à la discussion.

journée d'étude ?

La synthèse se fera par une per-
sonne.autre que les animateurs de
commtssrons.

La synthèse a pour but de faire
découvrir, à I'ensemble des partici-
pants, I'essentiel de ce qui a été fait et
dit dans les commissions pour met-
tre ensuite en relief :

- les positions communes ;

- les positions complémentai-
res et divergentes ;

- confronter ces positions
avec la Charte, pour les ap-
puyer et les critiquer ;

- définir les actions à entre-
prendre.

Pour arriver à bien structurer tous
ces différents stades de la journée,
cela exige un minimum de discipline.
Cela exige aussi un minimum d'inté-
ressement au sujet traité. Pour réali-
ser tout cela, il vaut mieux plusieurs
journées d'études à 50 ou 60 per-
sonnes, qu'une seule de 200 per-
sonnes.
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ll est aussi indispensable de dispo-
ser d'un tableau et de la craie. Ne pas
avoir peur de modérer les "bavards",
mais surtout encourager les timides
à s'exprimer.

Participer à une journée d'études,
c'est avoir I'intention de travailler, de
bâtir et faire quelque chose, c'est un
autre esprit que celui d'une journée
de détente.

Pierrette et Gérard FLEURY

***

Accueil du malade
alcoolique

- recheyche

et réflexion
On compte en France environ

4.500.000 Malades ALCOOLIQUES
et a peu près autant de buveurs
excessifs.

Dans,notre Pays, I'ALCOOL est un
fléau qui se situe au troisième rang
des causes de décès après les mala-
dies du cæur et les cancers.

INFORMER-EDUOUER : Les Mili-
tants de cette ASSOCIATION estime
que 30 à 35 % des Malades qu'ils
prennent en charge ont retrouvé la
SANTE par I'ABSTI N ENCE totale c'est-
à-dire qu'ils n'ont pas bu une goutte
d'ALCOOL depuis au moins deux
ans et plus.

Malheureusement, il est rare que
I'employé ALCOOLIQUE rencontre
aide et compréhension au sein de
l'Entreprise. Des millions d'heures de
travail et la productivité correspon-
dante sont perdues de ce fait pour les
Employeurs.

Le buveur est trop souvent consi-
déré comme un improductif, infé-
rieur, bon à rien, un soiffard qui
devient rapidement la visée de ses
collègues. Trop souvent notre so-
ciété réagit par la prohibition, la sanc-
tion, puis I'exclusion.

On tolère le salarié buveur jusqu'au
moment où il devient trop encom-
brant ou trop dangereux, sur son lieu
de travail.

Le Mouvement "VlE LIBRE" a été
I'une des premières associations a
considérer qu'il existait d'autres solu-
tions que le renvoi. L'interdiction de
boire sur les lieux de travail, même si
elle est inscrite dans les règlements
intérieurs, ne peut suffire.

Elle est d'ailleurs dilficile à faire
respecter. L'expérience à montré
qu'il s'agit avant tout d'informer, d'âlu-
quer les gens au bon usage des bois-
sons contenant de I'alcool, af in d'évi-
ter au plus grand nombre le piège de
IA DEPENDANCE Et IA MALADIE
ALCOOLIQUE.

Les Militants "VlE LlBRE" sontd'an-
ciens buveurs, ce qui leur permet de
comprendre les difficultés de leurs
camarades dont ils ont connu toutes
les souflrances et les angoisses ! leur
action a un doublerôle : d'une part,
en prouvan
sible, que
rechuté ; d
moignages
rend la prévention crédible dans I'EN-
TREPRISE.

Les Militants dynamiques, affirme
qu'aider les autres, c'est s'aider soi-
même. D'autres disent que c'est la
force de I'habitude, les joyeuses réu-
nions et les apéritifs après le travail
qui les ont mis sur la mauvaise pente.

Au début chaque ETHYLIQUE
tente de dissimuler son mal derrière
toutes sortes d'excuses.

Par des campagnes d'informations
on cherche à sensibiliser I'Entreprise
à tous les niveaux : on essaie de faire
comprendre à I'ensemble du person-
nel que signaler un employé malade
n'est pas un acte de délation mais un
service à lui rendre.

Les gens doivent comprendre que
I'alcoolisme n'est pas un vice mais
une maladie dont on peut guérir. Une
telle attitude permettrait un meilleur
dépistage des buveurs excessifs et
favoriserait la réinsertion des mala-
des DEPENDANTS. Les entreprises
en seraient sûrement les premières a
en bénéficier.

ll coûte moins cher de mettre sur
pied un programme de dissuasion
contre l'abus d'ALCOOLque de conti-
nuer à abandonner au hasard le sala-
rié victime de l'ALCOOL.

ll existe aujourd'hui de nom-
breuses entreprises comme la S.N.-
C.F., la Régie RENAULT, les P.T.T.,
la R.A.T.P., les Houillères Nationales
de LORRAINE et AIR France qui ont
adopté un programme thérapeutique
se rapprochant de celui de "VlE
LIBRE''.

ll faudrait que toutes les ENTRE-
PRISES en fassent autant.
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L'histoire du mouv ement associatif

La liberté d'association est consacrée en FRANCE par la Loidu 1"'Juillet 1901,
relative au contrat d'association qui la délinit comme "La Gonyention par laquelle
deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs
connaissances ou leurs activités dans un bul autre que de partager des bénéfices".

Cette définition témoigne de I'ori-
ginalité de l'activité associative : Elle
est un acte collectif résultant d'une
libre Adhésion, d'un acte de volonté
individuelle. Mais en même temps
I'accent est mis sur les capacités col-
lectives de création, de savoir et de
réflexion : cet effort s'inscrit dans la
durée, la permanence. 

r

Enfin le Législateur du début du
siècle est particulièrement soucieux
de distinguer les finalités lucratives
et non lucratives : ce qui différencie
en définitive I'association, de I'entre-
prise. A cette époque I'entreprise a
pour objectif de faire des bénéfices
alors que l'association poursuit "un
autre but". En France, depuis le début
du siècle, nous pouvons nous asso-
cier librement.

Etre membre d'une Assoclation :

- C'est la possibilité de prendre
I'initiative, d'être un acteur, d'expé-
rimenter sa propre liberté, de prati-
quer la démocratie tous les jours au
lieu d'attendre les élections.

- S'associer, c'est surtout défendre
une cause, un paysage, c'est faire du
sport, animer un centre social, etc...

Selon les statistiques officielles, il
s'en crée une tous les quarts d'heure
et plus de 700.000 salariés appar-
tiennent à ce secteur.

Pour beaucoup, elles rassemblent
des personnes qui n'ont, le plus sou-
vent, pas d'autres liens que I'objectif
commun exprimé dans la raison so-
ciale de I'Association.

Alors qu'au sein de VIE LIBRE, ce
qui uni, c'est d'abord d'avoir souffert
de la maladie alcoolique, ce qui repré-
sente un lien commun des énergies,
une volonté commune d'agir ensem-
ble, c'est I'effort collectif pour une
action enthousiasmante mais aussi
diff icile.

Le Mouvement VIE LIBRE, suivant
ses statuts et sa Charte de 1 954, a des
objectifs très définis qui réclament
un programme d'action.

VIE LIBRE, comme toute la vie
associative, a fait sa route depuis sa
naissance, parce que les divers mili-
tants, buveurs guéris et abstinents
volontaires, ont réussi, dans un pro-
jet commun, à maintenir un équilibre
entre des forces souvent antago-
nistes mais toutes indispensables au
développement de I'association.

La Personnalité morale du Mou-
vement fut acquise quand les fonda-
teurs ont rédigé les statuts néces-
saires. Ceux-ci énonçaient les struc-
tures mêmes de VIE LIBRE au plan
national, son nom, sa durée, son
objet.

Venaient s'y alouter le règlement
intérieur, document complémentaire
des statuts. Lors de sa demande de
reconnaissance d'utilité publique,
ces mêmes statuts furent soumis à
I'autorité administrative.

Le contenu représente plusieurs
textes qui conformément à la loi de
1901 , sont tout simplement des lois
spécifiques à notre Association, lui
permettant de poursuivre ses buts :

luttercontre I'alcoolisation et la mala-
die alcoolique.

Aucune communauté, aucune so-
ciété, ne peut se développer sans rè-
gles communautaires. VIE LIBRE n'y
échappe pas. Le respect de ses règles
favorise l'émulation, le travail en
équipe, donne une définition large
de I'indispensable collectif en bâtis-
sant des équipes de base solides et
formées.

Nous avons besoin d'une structure
vivante pour agir, pour aider les mala-
des à guérir. Nous avons besoin d'un
Mouvement fort pour lutter effica-
cement contre I'alcoolisation.

Sans structures solides, ccmment
ferions-nous cet ancrage ?

Comment affirmer notre pouvoir
d'influence, notre pouvoir d'innova-
tion ?

AGIR
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