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Au cours de ce stage, le montage
audio-visuel jeunes a été présenté,
le Docteur Yannick Le Blevec a fait
un exposé très intéressant sur la
maladie alcoolique et surtout un
véritable plan de travail a été arrêté
permettant aux jeunes de laire une
synthèse de leurs idées par rapport
au Mouvement Vie Libre.

Les jeunes voient I'avenir du Mou-
vement de façon plus que positive,
ils présentent une nouvelle forme de
militantisme pour laquelle I'intégra-
tion au Mouvement est indispensa-
ble.

ll faut bien marquer le fait que les
jeunes ne veulent pas créer un autre
mouvement Vie Libre, en se margi-
nalisant, qu'ils sont encore plus res-
pectueux que nous le pensons de la
Charte du Mouvement.

lls savent gue par la prévention
avec les supports audio-visuels nous
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Vle du Mouvement

Stages jeunes

à Châtenay Malabry

Les 5 et 6 avril 1986 se sont retrouvés à Chôtenoy-Malabry 38 jeunes, 5 adultes
animatears, ces jeunes représentont 16 villes de France.

pouvons intéresser et informer ceux
qui ne sont pas conscients du dan-
ger réel de I'alcool.

lls sont prêts également à faire de
I'action auprès des jeunes en soins
dans les hôpitaux.

Ces jeunes ne sont pas des révolu-
tionnaires et les militants de tous
âges à Vie Libre ne doivent pas avoir
peur d'eux...

Effectivement ces jeunes sont I'ave-
nir de notre Mouvement, nous nous
devons de les comprendre, de les
écouter, et de les aider. Les aider en
apportant notre espérance, mais
également accepter leurs sugges-
tions.

C'est avec admiration que je vois
aujourd'hui personnellement des jeu-
nes conscients de leurs responsabi-
lités dans un pays où beaucoup les
oublient.

Effectivement, il ne laut pas ou-
blier qu'il existe d'autres fléaux en

France tels que la drogue, la prosti-
tution, et que ces fléaux touchent
des individus de plus en plus jeunes.

Peu de personnes connaissent réel-
lement I'ampleur de la gravité de ces
fléaux du monde "occidental". Par
exemple, il n'est pas encore porté à
la connaissance du grand public
que certains drogués sont atteints de
SIDA.

Peut-être que la maladie alcooli-
que peut, à I'heure actuelle, apporter
de nouveaux germes, de nouvelles
sortes de cancer, que nous ne sau-
rions guérir, alors plutôt que de tou-
cher du bout des doigts tous ces
problèmes en veines discussions
"mondaines" il vaut mieux prévenir
et éviter dans un monde ou tout est
déjà difficile ces maux qui ne sont
pas nécessaires à notre vie.

J.-C. ALLOUIT
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Réflexion

est

BESO/N D'AGIR

Remplaçons "le plaire" par crédi-
bilité, ou audience du Mouvement,
là où il est implanté, là où il agit.

ll est considérê par les responsa-
bles socio-politiques.

ll est parce qu'il estgénéreux mé parce qu'il
donne du de nombreuses
familles qui l'avaient perdu, ou
encore à qui I'alcool I'avait con-
f isqué.

L'homme déconsidéré se trouve
plongé au cæur d'une situation où
I'ensemble des relations qui consti-
tuent son être se trouve gravement
perturbé : relations aux autres, par
contre-coup relations à soi-même,
car ce déséquilibre dans les rela-
tions aux autres crée une discor-
dance intime.

Et les relations de I'homme au
monde se trouvent à leur tour dan-
gereusement troublées.

En quoi Vie Libre se veut popu:
laire, parce qu'il est accueillant et
qu'il permet à chaque accueilli de
trouver le moyen de s'exprimer, ou
dans les équipes de base, ou dans
les sections.
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Un mouvement populaire

Se/on le Larousse .' "Se dit de quelque chose ou de quelqu'un qui plaît en général, qui
connu du grand nombre"

Vie Libre populaire ! Oui, avec ses femmes, ses hommes, ses ieunes, autant de diffé-
rences, autant de valeurs.

Vie Libre populaire ! Oui, avec autant de comportements sociaux, d'attitudes men-
fales, de méthodes d'éducation, de différences socio-culturelles, n'est-ce pas l'image de
notre avenir en construction à travers le combat permanent qu'il mène depuis 33 ans, afin
gue des milliers de malades alcooligues reprennent possess ion de leur vie. // est aimé parce
qu'il èait aimer.

SOLIDARITE

La dimension populaire, c'est aus-
si d'être solidaire. En effet, la solida-
rité est le contraire de I'individua-
lisme.

La solidarité dans I'action, celle
qui élargit les espaces, permettant à
chacune et à chacun de découvrir
qu'on peut Taire quelque chose et
qu'on peut en faire davantage dès
lors que I'esprit d'équipe s'installe.

On ouvre alors cette merveilleuse
perspective que I'on peut créer, bâtir
et participer.

Ce ne sont pas de vains principes,
mais au contraire des réalités car
c'est à partir de cette solidarilé que
les premiers militants et militantes
ont avancé et permis de construire
ce Mouvement Vie Libre.

FASSEMELER

N'est-ce pas le maître mot de
toute association, qui aspire au
bonheur des hommes.

Dans sa dimension populaire, ras-
sembler pour Vie Libre, c'est avant
tout accepter la Charte de 1954.

Là où il y a un militant ou militante
Vie Libre, il y a une charte.

La force d'une association popu-
laire, c'est aussi de rassembler des
gens aux idées politiques, croyan-
ces religieuses ou philosophiques
très différentes.

L'identité populaire n'est-ce pas la
confirmation qu'un pluralisme aussi
vaste puisse devenir une différen-
ce?

Apparaissent alors des antago-
nismes entraînant des phénomènes
d'exclusion ou de marginalisation.

Quel facteur d'enrichissement
alors pour développer le pro,jet col-
lectif dont nous sommes porteurs.

Soyons clairs, toutes les actions
individualistes, en particulier celles
qui tendent à adhérer à la "pensée
Vie Libre", entraînent inévitablement
la confusion entre solidarité et assis-
tance.

UNE VALEUR

La dimension populaire est une
valeur. Elle est aussi exigeante, elle
prend racine dans la Charte et se
confirme par I'amitié existante.



En écrivant "Nécessité et condi-
tions de I'amitié", le fondateur de Vie
Libre a tout simplement compris et
voulu faire comprendre au plus
grand nombre d'adhérents que Vie
Libre Mouvement populaire, ça n'é-
tait pas une idée ambiguë, fourre-
tout, rêverie libertaire, utopie, mai-
son à médailles, etc.. Mais au
contraire une grande association,
avec pour objectif le développemçnt
d'une vaste action militante en
faveur d'une conception du monde
ou de la société que I'on croit juste
et que, de ce fait, I'on désire faire
partager par d'autres.

LE BONHELIR

Comment relier bonheur et di-
mension populaire ?

A la vérité, les hommes sont sans
cesse à la recherche du bonheur et
d'une vie meilleure

La principale ennemie du bonheur
c'est la pauvreté.

Combien de familles ou est instal-
lée la maladie alcoolique ont connu
ou connaissent cet état de pau-
vreté ?...

Ce serait une erreur de croire que
la pauvreté est une fatalité réservée
seulement à ceux qui sont en bas de
l'échelle sociale, tant il est vrai que
la plongée dans le dénuement peut
être génératrice de résignation.

Justement, cette dimension popu-
laire s'y oppose, car elle est por-
teuse d'avenir : guérison et promo-
tion des malades alcooliques.

Cette dimension populaire, à I'in-
térieur de laquelle les militants trou-
vent plus de bonheur et de joie inté-
rieure, à aider un malade à retrouver
sa liberté, dans la solidarité alors
que I'individualiste est toujours à la
recherche de sa propre existence.

C'est I'absence d'amitié, plus ques-
tion de solidarité, c'est ce terrain ou
chacun improvise à 'sa manière et
poursuit en solitaire la recherche et
la défense de ses intérêts.

LE MONDE POPULAIRE

C'est l'émotion, le sentiment.

L'émotion est un bon guide.

Elle favorise le passage de l'indi-
viduel au collectif.

Sans émotion, un militant peut-il
sentir les choses, la vie, les diflicul-
tés, la pauvreté ?

Réllexion

Alors que le sentiment est un éveil
considérable à l'égard des pro-
blèmes socio-économiques ; sans
lui, il peut être impossible d'arriver à
une prise de conscience juste et
adaptée.

Le monde populaire, ce n'est pas
la privation, c'est une identité, voire
même une ethnie.

Ecrire dans L/BRES et AGIR
Rapporter votre action,
vos réf lexions, idées...

Ça dépend de vous !

Oui, il dépend des correspondants dilluseurs que nos
revues soient encore davantage rédlgées par les milltants
à la base. C'est la volonté des comités de rédaction...
Alors... Suivez-nous !

Fiche type
de proposition d'article

NOli Prénom

Adresse

N'de Téléphone :

Co rresponda nt-d lllu seur
du département de

ldée d'article:

Revue proposée: .LIBRES n
Rubrique proposée:
Rédacteur proposé:
Parution eouhaitée en :

AGIR I]

Envoyez votrê proponlion à : Comlté de LlEret {ouri
Aglr) - Secrétariat National Vie Libre q lm ur. 92110
Cllchy.
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Albert Grelier



Réllexlon

Quels gestes, quelles paroles ce
foyer Vie Libre aura-t-il lorsqu'il
invite un ou une isolée. Leur bon-
heur retrouvé sera-t-il un espoir
pour I'autre ou bien est-ce que cette
lemme, cet homme, ressentira le
poids du silence de ses quatre murs,
"seul", de retour chez lui et encore
quand il aura un chez lui.

Aucune solution miracle, seule-
ment une grande sensibilité à l'écou-
te et s'ouvrir à I'autre sans s'api-
toyer, simplement rester et faire
comme I'habitude pour n'importe
quel autre ami.

Comme chaque malade, chaque
isolé est différent et aura une réac-
tion différente suivant son caractère,
ses problèmes, sa solitude.

Ce n'est pas à nous militants de
rompre son isolement, mais lui per-
mettre de le rompre lui-même. La
confiance doit s'installer à double
sens et la communication à égalité.

Mals en lalt, qul est l'lgolé ?

Qu'entendonr-nous par ce mot:
lrolé ?

La solitude involontaire n'amène-
t-elle pas I'isolement volontaire ?

ll n'est pas obligé d.'être seul pour
ressentir I'angoisse de la solitude.

Nous-mêmes, par nos attitudes,
certaines habitudes, notre verbiage,
notre langage, notre joie de nous

au crain=
a peidu

::!,ï::
communiquer, le laisserons-nous
parler ?

AGIR

Quelle ottitude l'équipe ouro-t-elle

volontaire ou involontaire ?
face à an isolement

ll y a mllle laçons d'être lsolé.

lsolement matériel, immatériel.

Peut-on assimiler I'isolement à un
manque ?

Manque d'amour ?

Manque d'affection ?

Manque de confiance (en soi et
des autres) ?

Manque d'identité ?

Manque de gîte et de chaleur ?

Manque d'écoute ?

Manque d'expression ?

- Un besoln ?

d'une présence, d'une épaule ;

d'un confident, d'un échange ;

de sécurité ;

de communication;

d'exigence envers soi et les
autres.

- Une lmpresslon ?

impression de ne pas être comme
les autres ;

impression de ne pas être écouté ;

impression d'incompréhension,
f rustration.

- Une perte ?

perte d'un être ami (conjoint -
enfant - parents);

perte d'un ami ;

perte de son emploi ;

perte de son identité (sociale, pro-
fessionnelle et morale).

- Une agresslon ?

s'isoler pour ne pas être agres-
sé ?...

I'agression du bonheur des au-
tres ?...

- Une peur ?

peur de soi, des autres;

peur du viol moral de la vie privée ;

peur de s'accepter et d'accepter.

En fait I'isolement, I'isolé est une
source de réflexion intarissable et
pour fissurer ce mur qui entoure
I'isolé, chacun de nous trouvera la
communication qu'il aura dans le
cæur.

R. GAILLARD

(Proposer des remontées à ce
sujet, ces pistes de réflexion. lnclure
ce thème dans les congrès C.D.,
mais avec résultats).



Formation

un dossier

de subventions

Toutes les structures du Mouvement Vie Libre peuvent déposer des demandes de subventions

auprès de tous les organismes subventionneurs se trouvant à leur niveou (Voir tableou page 9)

En effet, par sa nature juridique, Vie Libre peut recevoir
des subventions, des dons et signer des conventions.

Quelle est la nature juridique de Vie Libre :

- Association loi 1901 à but non lucratif ;

- Association reconnue d'utilité publique ;

- Association nationale de jeunesse et d'éducation
populaire.

Vie Libre est une association crédible, non seulement
du fait de sa nature juridique, mais aussi grâce à :

- sa structure,

- ses activités,

- sa représentativité,

- ses propositions.

Compte tenu de tous ces éléments, notre association
devient un partenaire des organismes sociaux (partenaire
de la santé et de la qualité de la vie).

Nous ne sommes pas une æuvre qui quémande de I'ar-
gent pour animer des rencontres de bieniaisance, mdis un
Mouvement qui lutte contre un fléau social.

Obtenir un f inancement auprès des organismes sociaux
nécessite de se faire connaître, de faire connaître notre
action.

Ce qui va nous permettre d'établir un lien et le dossier
de demande de subvention.

AGIR



Avant d'énumérer.ce qu'un dos-
sier de subvention doit contenir,
voici quelques termes et leur signi-
fication qui seront employés dans
ces dossiers :

FINANCES: Ensemble de dépen-
ses et de recettes.

GESTION : C'est rattacher à un
budget d'une année, I'ensemble des
recettes reçues et dépenses faites.

TRESORERIE : Ensemble des
fonds se trouvant sur des comptes
courants ou en caisse.

TRESORIER: Responsable de la
tenue des comptes et de I'orien-
tation du budget d'une structure.

PARTICIPATION FINANCIERE:
Prise en charge d'une partie du
budget.

AUTO-FINAilCEMENT : Finan-
cement réalisé par ses propres
moyens, sans aucune aide exté-
neure.

ADHESION : Faire partie d'une
association (ou un parti) après avoir
acheté un timbre d'adhésion.

Cela consiste à partager une opi-
nion et la somme engagée n'est pas
déductible fiscalement.

DON: Cette action consiste à
donner une somme d'argent sans
pour autant partager I'opinion de
I'association.

La somme engagée est déductible
des impôts dans la limite des 5 0/o de
la totalité des revenus.

REçU "CERFA N" 30 12 80" doit
être remis au donateur - émis seu-
lement par le siège national.

LEGS: Donation immobilière ou
f inancière perçue par I'intermédiai re
d'un notaire et du président national
de I'association.

Aucune f iscalité ne nous est
imposée, hormis les frais de notaire.

COMPTABILITE: Ensemble des
comptes relatant les dépenses et les
recettes d'une année dans le but
d'analyser le fonctionnement f i-
nancier.

SUBVENTION : Versement de
fonds par oes organismes dans le
but de financer une activité. Cela n'a
pas un caractère obligatoire et peut
être supprimé sans préavis.

CONVENTION : Accord écrit en-
tre un organisme subventionneur et
I'association, destiné à f inancer une
activité précise en respectant le pro-
tocole d'accord déf ini entre les deux
parties. Une convention a un catac-
tère obligatoire et est reconduit
d'année en année. Le versement de
fonds rattaché à cette convention ne
peut être interrompu sans préavis (3
mois).

Contenu d'un dossler
de subventlon :

1'" pertle: ldentité de I'asso-
ciation.

- Récépissé de déclaration d'as-
sociation loi de 1901 (').

- Décret de reconnaissance d'uti-
lité publique (.).

- Décret de reconnaissance de
jeunesse et d'éducation populaire
(').

- Statuts de I'Association.

- Documents de présentation de
I'association (qu'est-ce que Vie
Libre ? - La thérapeutique...).

- Une présentation de la struc-
ture Vie Libre (s'inspirer des pre-
mières pages de I'agenda).

- Documents à retirer auprès du
siège national.

2^" partle : Activité de I'asso-
ciation.

- Rapport d'activité de I'année
écoulée.

- Obiectifs d'action de I'année à
subventionner.

L'activité de I'association doit être
présentée d'une façon précise, chif-
fres à I'appui.

Exemple :
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O nombre de malades contactés ;

O nombre de familles contactées ;

O nombre d'enfants que cela re-
présente ;

O nombre de visites hospita-
lières;

O nombre de journées d'infor-
mation ;

O nombre de kilomètres par-
courus ;

O etc...

ll est important d'indiquer les
noms des organismes sociaux et
hospitaliers avec lesquels vous tra-
vaillez, et par contre les noms des
malades suivis ne doivent lamais
être mentionnés dans un rapport
d'activité.

3-" pertie : Eléments financiers de
I'association.

- Rapport financier de I'année
écoulée :

O état des dépenses et recettes ;

O trésorerie disponible en début
d'année :

O trésorerie disponible en fin
d'année.

- Budget prévisionnel de I'année
à linancer.

Dans ce budget doivent figurer les
postes présentés dans les objectifs
d'action de I'année à financer.

En règle générale, un dossier de
subvention doit être expédié aux
administrateurs de la caisse auprès
de laquelle vous déposez votre
demande.

ll est donc important que vous
con naissiez les coordon nées de
ceux-ci.

Pour permettre à un dossier de
mieux aboutir, il est nécessaire que
vous les présentiez de vive voix.

Pour ce faire, il vous faut connaî-
tre les dates des commissions qui
décident de I'attribution des sub-
ventions et venir présenter et argu-
menter votre dossier.



QUEL QUE S ORGAMSMES,SUB VEMIOMVEUR^S
DATVS,^/O,S S TRT]C TURE^S

(1) - Ministère des Affaires Sociales et Solidarité Nationale, Temps Libre, Education Nationale, Coopération, Travail, Culture..
(2) - Cette liste n'est pas exhaustive.

Slructures
Vle Llbre

Organlsmes
subvenllonneuqs

Locallsatlon
des organlsmes subvenllonneurs

Actlvltés préclses à développer

COMITE

NATIONAL

c.N.A.M.

H.C.E.rA.

M.S.A.

Comités d'entreprises
Ministères (1)

(2)

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale

Service du Premier Ministre

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale

Service des relations sociales
Localisés sur Paris

0rganisation et implantation de I'Association

Prévention et inlormation dans tous les
milieux
lmplantation du Mouvement dans le milieu
rural
Formation des militants
Représentation du Mouvement

COMITES

(
REGIONAUX

M.S.A.
C.R.A.M./D.R A.S.S.
c.A. F.

Conseils régionaux
Comités d'entreprises

F.O.N.J.E P.

(2)

Direction de I'Action Sanitaire et Sociale
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale
Direction de l'Action Sociale

Direction de I'Action Sociale
Service des Relations Sociales

(localisés aux préfectures)

Coordination des structures
Formation et information dans les
structu res
lmplantation du Mouvement
lnformation dans les milieux médico-sociaux,
travail, scolaire..

COMITES

DEPARTEMENTAUX

M.S.A.

D.D.A.S.S /D.A.S.M.A.
CONSEIL GENERAL

c.A.F.
C.P A.M.

Comités d'entreprises
(2)

Direction de I'Action Sanitaire et Sociale

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale
Direction de I'Action Sanitaire et Sociale

Direction de I'Action Sociale
(localisés aux prétectures)

Direction de l'Action Sociale
Direction de I'Action Sanitaire et Sociale

(localisés aux départements)
Service des Relations Sociales

Complémentarité des services sociaux,
médicaux
Coordination des structures
Formation et information dans les
structu res
lmplantation du Mouvement
lnformation et prévention dans tous les
milieux
Préservation du cadre familial, de l'enfance
Mêmes activités présentées aux
D.D.A.S S.

SECTIONS

LOCALES

Mairies
Comités des fêtes
Caisse d'Epargne
Comités d'e'ntreprises
0rganismes privés

Service des Affaires Sociales
Service des Affaires Sociales
Direction
Service des Relations Sociales
Service des Relations Sociales

(localisés dans toutes les communes)

Activité locale

- Action directe auprès du malade

- Prévention, guérison, formation

- Organisation de manifestations familiales
et collectives

- lnsister sur la répercussion directe de
I'action de Vie Libre sur la vie quotidienne
de la ville

- Collaboration avec les structures
médico-sociales de la commune

AGIR



Réflexion

Comment vivre

notre vie de militant

Pour prévenir des dangers de l'alcool, sider les malodes actuels, il nous fout avsnt
tout nous connaître nous-mêmes. Nous devons pouvoir nous adapter aux uutres, et celu
nécessite une connaissonce porfoite de nos copocités, de nos limites...

Connais-toi
toi-même

Ainsi se résume la philosophie de
Socrate.

Ne serions-nous pas bien inspirés
d'y réfléchir, nous, buveurs guéris,
qui négligeons souvent notre remise
en cause au bénéfice de la connais-
sance des autres et perdons notre
objectivité parce qu'ayant acquis un
privilège, un avantage : celui de
vivre autrement dans I'abstinence,
nous outrepassons nos devoirs de
militants.

Nous ne pouvons juger de ce qui
nous entoure que si nous disposons
nous-mêmes de bases sûres pour le
faire, et pourtant combien d'entre
nous ne se transforment-ils pas au
cours de leur démarche auprès d'un
ami malade qui, en médecin, qui, en
infirmier, en assistante sociale, etc...

Certains militants s'octroient le
droit d'opérer des transfefts de
malade d'un hôpital à un autre sous
le futile prétexte qu'il a f réquenté ce
dernier et qu'il est guéri.

D'autres s'offrent le luxe de con-
damner sans appel certains traite-
ments ou certaines formes de soins.

10
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Maurlce Lemailre

Aussi déplacée, la démarche de
certains prétendant dicter ou modi-
fier la discipline intérieure des éta-
blissements spécialisés. Les nostal-
giques du "cabanon" et de la "cure
de dégoût" font encore valoir leurs
arguments.

A ces manières d'agir, point de
procès : elles s'expliquent peut-être
dans une paresse intellectuelle, la
plupart d'entre nous se résignant à
la facilité qui est d'adopter les tradi-
tions, les rites, les conditions d'exis-
tence imposées par leur environne-
ment.

C'est le phénomène des habi-
tudes.

La démission d'une adaptation au
milieu, qui justement nous Permet
d'apprécier nos propres actes, n'est
en général pas perçue par I'individu.
Bien sûr, pour penser et agir de la
sorte, c'est-à-dire librement, le mili-
tant est persuadé de bien se connaÎ-
tre et d'æuvrer dans le bon sens.

Comrpent pourrait-il en être au-
trement ? ll a retrouvé sa personna-
lité, elle lui paraît en parfait équilibre
dans la société où il se trouve, dès
lors qu'il milite.

En réalité, il ne réalise pas qu'ilest
prisonnier de ses habitudes, bonnes
ou mauvaises, utiles ou néfastes.
Ces habitudes dont il se croit libéré,
mais qui s'insinuent progressive-

ment et ne pourront disparaître que
lentement s'il les juge superflues ou
dangereuses.

D'ou la nécessité de surveiller nos
moindres actions dès que nous
commençons à comprendre les si-
tuations nouvelles qui se présentent
à nous.

Se connaître soi-même, c'est donc
avoir la possibilité de contrôler ses
habitudes et, s'il y a lieu, d'en chan-
ger.

C'EST DE NE PAS S'INQUIETER
DE CE QU'ON NE SAIT PAS, MAIS
DE CE QUE L'ON CROIT SAVOIR
ET QUI N'EST PAS.

Cette permanente introspection
est indispensable à tout militant qui
doit d'abord réfléchir avant d'agir

Nous avons reçu en patrimoine
une conscience, des sens, la raison ;

la maladie avait tout ébranlé, la gué-
rison nous permet de nouveau d'uti-
liser ces véritables richesses.

Que ce soit I'unique habitude du
militant: UNE DISCIPLINE DE SOI
QUE L'ON S'IMPOSE, UN EFFORT
INCONTESTABLE. C'est la voie du
"CONNAIS-TOI TOI-MEME" et du
refus de son abandon aux actes les
plus irraisonnés.



Il nous faut apprendre
à se respecter mutuellement

Apprendre à se respecter mutuel-
lement, cela consiste à admettre la
personnalité de I'individu quel qu'il
soit.

Chacun d'entre nous a le droit de
vivre comme il le désire, on ne peut
pas changer une personne, on peut
juste I'aider à s'améliorer.

Le verre d'eau est le symbole de
notre guérison et il ne faut pas se
moquer de celui qui ne boit que de
I'eau ; parce que certaines person-
nes n'ont jamais bu que de I'eau.

Je pense que le verre d'eau fait
rélléchir beaucoup de gens autour
de nous, vous savez comme moi que
bien souvent des questions nous
sont posées à ce sujet-là. Boire de
l'eau, c'est parce que l'on est
malade, ou alors vous ne pouvez
plus boire d'alcool.

Pour moi, la réponse est que je
peux toujours boire de I'alcool, mais
j'ai pris la décision de ne plus en
boire, ce qui n'est pas pareil à mon
avis, et cela, je pense, est déjà une
information auprès de I'opinion
publique.

Nous avons essayé les soirées
d'information sur les dangers de
I'alcool ; beaucoup de personnes n'y
connaissent rien. Donc effective-
ment, lorsque nous rencontrons des
participants qui s'y intéressent, cela
fait boule de neige.

Nous sommes sollicités pour aller
dans les C.E.S. - L.E.P., mais pas
assez à mon avis.

Ce serait parfait si les enseignants
venaient déjà eux dans les assem-
blées générales de sections, dépar-
tements, cong rès départementaux...

Les demandes dans les écoles
primaires sont rares, et je pense que
c'est déjà par là qu'il faut commen-
cer, informer les jeunes sur les dan-
gers de I'alcool.

Nous voyons des camions qui
passent dans les écoles pour faire
de I'information sur le bucco-den-
taire, alors pourquoi pas sur
I'alcool ?

Je sais, cela suppose beaucoup
de démarches à faire auprès des
directeurs et directrices et aussi
auprès de I'académie, car cela
devrait être dans le programme de
l'Education Nationale.

Informer
l'opinion publique

ll va de soi, que lors des séances
d'information avec le montage au-
dio-visuel, I'accent doit être mis sur
I'action préventive. Pourquoi ?

- Tout d'abord dénoncer la Pu-
blicité mensongère d'un Produit
auquel on donne des qualités qu'il
n'a pas.

- Une personne en mauvaise
santé, ne pourra à couP sÛr, être
amenée à concrétiser tous ses Pro-
jets, tant sur le plan familial que sur
le plan travail et dans la relation et la
communication avec les autres.

- De ce fait, les personnes tom-
bant dans le piège de I'alcoolisation,
qui croient aux bienfaits de I'alcooli-
sation, vont immanquablement être
mises en marge ou tout simPlement
se marginaliser elles-mêmes Par
rapport à la société, se retrouver
seules avec leurs Problèmes sans
pouvoir les résoudre.

Ce qui les conduira tout droit à
I'alcoolisme.

D'autre part, quand on aborde
I'alcoolisme maladie prenons soin
tout de même de dédramatiser.

- Lors d'une séance d'informa-
tion, les personnes qui nous regar-
dent, nous écoutent, doivent voir et
sentir qu'ils ont devant eux des
témoignages vivants, des gens sans
complexes, qui ont retrouvé santé,
bonheur, dignité, responsabilité, et
qui ont le s les dan-
gers de I'a mes mi-
nimes, plut ujours à
guérir.

- N'est-ce pas respecter les au-
tres que de prévenir ?

- Le souci de faire changer les
mentalités

- L'importance de I'information

- L'acte posé par notre verre
d'eauMaurlce Leborgne
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- Le sérieux de notre compone-
ment dans I'action représentative

- La pointe d'humour qui saura
détendre la salle pour un meilleur
débat

- Faire passer le message que
nous sommes tous concernés, ou
victimes et que c'est ensemble que
nous pouvons faire changer les
mentalités

- Que ce n'est pas aux seuls
buveurs guéris de combattre ce
f léau

- Faire comprendre aussi que
pour mener un tel combat ilfaut des
forces conjuguées : buveurs guéris,
abstinents volontaires et membres
sympathisants

- Enf in, de ce fait nous ne laisse-
rons personne sur le quai.

Et c'est tous ensemble que nous
embarquerons sur le même bateau
pour une croisière de I'avenir, bapti-
sée: société plus juste et plus
humaine.

André Leverl



Formation

Confirmer notye dffirence
por une approche de l'histoire

Mais laquelle ? La nôtre tout sim-
plement, s'il est vrai que Vie Libre a
pris racine dans ce monde popu-
laire, aux richesses qui ont construit
ce monde.

Faut-il s'interdire de regarder dans
le rétro des années passées ou au
contraire découvrir I'histoire ?

Hier, au début du siècle, dans le
contexte répressif qui suivit la com-
mune, le discours anti-alcoolique de
la bourgeoisie tendait à faire de I'al-
cool I'unique fléau du monde moder-
ne, I'unique cause de la misère.

L'alcool servait d'alibi, faisant de
I'alcoolisme la cause de la tubercu-
lose, des maladies professionnelles,
des accidents du travail.

12
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dans le monde du travail

Les rapports d'octivités porvenus au Secrétariat Nationol, concernont l'année 1985,
prouvent, démontrent la présence, I'uction de militants (es) Vie Libre dans les entreprises,
petites, moyenfies et grandes" Dans les entreprises notionales et administrotions, notre
présence est aussi confirmée. Dans ce même secteur, notre oction se trouve porfois
concurrencée por les Associutions " Mqison ". C'est unfoit et nous reconnaissons qu'elles
se soni multipliées uis une décennie.

Mais on oubliait les conditions de
travail, de logement ; régnait I'anal-
phabétisation, réservant la culture à
une élite.

Le Mouvement ouvrier d'alors pris
entre deux-feux : d'autre part, il ne
pouvait pas s'associer à une cam-
pagne anti-alcoolique qui était en
même temps anti-ouvrier. D'autre
part, il était opposé à I'ivrognerie
dont il mesurait bien les effets
néfastes sur la classe ouvrière.

Aujourd'hui les mentalités ont
évolué. Les campagnes de préven-
tion menées dans de nombreuses
entreprises sont révélatrices d'un
nouveau comportement. Notre pré-
sence y a pris une part importante.

L'alcoolisme, qui n'a pas attendu
la crise pour devenir un mal profon-
dément enraciné dans notre société,
trouve aulourd'hui un terrain encore
plus favorable pour nuire davantage.

Chômage, déracinement, difficul-
tés financières, peur du lendemain,
incertitude quant à son emploi, à
son métier parfois, autant de sources
d'angoisse, auxquelles I'individu est
confronté dans cette fin du XX" siè-
cle.

Avions-nous raison de dénoncer
dès le début les causes qui favori-
sent I'alcoolisation. Souvenons-nous
de cette phrase d'André Talvas : "A
quoi servirait de lutter contre I'alcoo-
lisme si on oubliait de lutter contre
les causes" ? "C'était déjà la diffé-
rence, venant tout droit de notre
Charte 1954, dont la relecture nous
aide bien souvent à déclencher cette
remise en cause, dont nous avons
besoin de temps en temBs, pour
échapper à certaines certitudes, qui
peuvent produire des pensées,
comportements totalitaires et sec-
taires.

La remise en cause n'est-ce pas la
recherche et I'autocritique ?



Une présence

responsable

L'organisation du travail, c'est
d'une part la division des tâches, qui
conduit certains à définir pour d'au-
tres le travail à exécuter, le mode
opératoire et la cadence à suivre.
D'autre part, c'est la division des
hommes, c'est-à-dire le dispositif de
hiérarchie, de surveillance, de
commandement qui définit et codifie
toutes les relations de travail.

L'organisme de I'homme au travail
n'est pas un moteur banal, soumis à
un seul type d'excitation. ll gère (ou
il devrait) à la fois des excitations
extérieures, mais aussi intérieures.

L'être humain n'arrive pas à son
poste comme une machine neuve. ll
y a une histoire personnelle qui se
concrétise par une certaine qualité
de ses aspirations, de ses désirs, de
ses motivations et de ses besoins
psychologiques.

Le travailleur, en fonction de son
histoire, dispose de moyens, ou voies
de décharges prélérentielles, qui ne
sont pas les mêmes pour tous, et qui
participent à la formation de ce que
I'on nomme STRUCTURE de la
PERSONNALITE.

Aujourd'hui, l'établi tend à dispa-
raître, il est remplacé par I'informa-
tique et ses agents : les robots.

Aujourd'hui, la production est
surmultipliée, avec de moins en
moins d'hommes. Demain, la machi-
ne avec son cerveau électronique
commandera les hommes.

Pourquoi
cette analyse ?

A partir de notre engagement
dans une équipe de base, de nos
responsabilités, nous découvrons ce
besoin d'agir, et non de subir.
Besoin aussi de réf léchir, pour
mieux s'affirmer, se faire respecter,
en respectant les autres.

La prise des premières responsa-
bilités peut se faire à I'intérieur de la
vie professionnelle. C'est I'acte de
narssance.

Pour beaucoup, nous étions alors
confondus dans la masse anonyme
et on s'en détache. Hier connus (es)
dans I'entreprise comme (alcoolos),
coupés de toutes relations sociales,
et déresponsabilisés.

Aujourd'hui, nous sommes deve-
nus candidats pour prendre des res-
ponsabilités.

Pas étonnant alors que les "camé-
ras" se braquent sur nous : on nous
observe dans nos actes et nos paro-
les, on nous scrute, on nous juge, on
nous approuve et nous désaPProuve
AUSSI.

ll faut du courage pour faire ce
premier pas qui peut nous conduire
à affronter quelques épreuves - Néan-
moins, notre besoin d'agir est plus
fort que les appréhensions.

L'inégalité
devont l'alcool

Le risque du buveur excessif ou
du malade alcoolique résulte-t-il
seulement du produit-alcool par lui-
même ?

Les conditions de travail, on le sait
maintenant, peuvent jouer un rôle
de facteur déclenchant la surcon-
sommation d'alcool, que l'on soit
d'ailleurs O.S , employés (ées), ou-
vrier qualifié, cadre ou P.D.G.

ll en est de même pour les condi-
tions de vie.

Ces inégalités devant le produit
affectent également I'individu en
tant que tel. La plus évidente est
probablement celle entre I'homme et
la fumme, selon certains alcoolo-
gues, leur différence morphologique
se traduit principalement par une
détérioration physique et intellec-
tuelle beaucoup plus rapide chez la
lemme.

Formation

Conclusions

Une évolution des mentalités se
constate, y compris dans la vie pro-
fessionnelle bien que certains pré-
jugés restent encore tenaces.

Dans le travail, celles et ceux
d'entre-nous, qui désirent confirmer
leur présence, doivent accepter en
premier lieu, le fait qu'ils ont à
construire des relations, qui seront
obligatoirement différentes, avec
I'ensemble des "acteurs" qui font
I'entreprise.

Ensuite, s'affirmer comme des mili-
tants pour la santé

Existe-t-il
d'être

une différence
Vie Libre ?

ll y a plus de 30 ans que nous cla-
mons que I'alcoolisme est une
maladie curable, qui peut guérir

ll y a plus de 30 ans que nous
dénonçons les causes qui favorisent
I'alcoolisation.

ll y a 30 ans que nous affirmons
que les conditions de vie peuvent
peser sur les comportements.

La santé pour nous, c'est un
objectif. C'est quelque chose que
I'on essaye de conquérir et que I'on
défend : comme la liberté, surtout
lorsqu'on a été malade alcoolique.

Pour nous, elle est aussi un but,
dont le principal bénéf iciaire doit en
être I'homme.

Nous ne visons pas le seul état des
choses dans I'entreprise, en I'occu-
rence, mais globalement, la société,
le monde humain. Nous sommes
convaincus que l'homme prend ra-
cines au dehors d'abord.

AGIR
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Un malode est signolé

Nous avons parfois tendance à
oublier l'utilité de la carte de relations,
ses amis, sa famille, ses collègues, etc,
qui sera complétée au fur et à mesure
des contacts.

Elle permettra de tisser autour du
malade une chaîne d'amitié et de créer
un environnement favorable à la gué-
rison en agissant avec les membres de
son entourage qui auront les meilleurs
contacts avec lui.

Cette carte sera de plus grande uti-
lité pendant la période des premiers
contacts, de soins, et de sortie de trai-
tement.

C'est ensuite à I'amitié de l'équipe
de base d'entrer en jeu af in qu'elle soit
assez lorte pour que le malade confie
lui-même ses problèmes, ses ques-
tions.

Une première entrevue

Dans la mesure du possible, ména-
ger une entrevue compte tenu des
renseignements obtenus grâce à la
carte de relations. On sait les résultats
souvent négatifs lorsque I'on force la
porte d'un malade qui ne nous attend
pas.

Ne jamais aller seul à de premiers
rendez-vous, ce n'est pas la peine non
plus de déplacer toute une section et
de donner à une rencontre un air de
commando.

Deux à trois militants maximum suf-
fisent.

Eviter d'envoyer deux jeunes mili-
tants, le rôle de ceux qui ont de I'expé-
rience est prépondérant.

En laissant parler les nouveaux mili-
tants, ils les aideront à prendre de I'as-
surance dans les contacts avec les
malades.

Les équipes mixtes, hommes et
femmes, sont toujours les bienvenues
dans tous les cas.

Le ou la conjointe est très souvent
présente lors de ce premier entretien.

Elles sont également bien ressenties
lorsqu'il s'agit de malades isolés
hommes ou femmes, ou de couples
homosexuels, cas qui se présente rela-
tivement souvent.

Après les premiers contacts, il est
possible de modifier l'équipe de base
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Les conseils oux nouveoux militonts

Même si les militants les plus anciens sont là pour aider les nouveaux arrivants dans les responsabilités du
Mouvement, il n'est jamais inutile de rappeler quelques principes de base pour Ies premiers contscts svec les
malodes ou leur fomille.

Avec lo section de Rueit (Hauts de Seine), nous avons mis, noir sur blanc, le fruit de plusieurs années

d'expérience, en espéront que cela apportera des sujets de rétlexion lors de réunions de section.

en tenant compte des affinités du
malade alin de I'intégrer à un groupe
ou il se sent à I'aise et oit pourra se
réaliser son épanouissement.

Créer un climat de conftance

el de détente

pas oublier que, quel que
degré d'alcoolisation, le
dera un ceil excessivement
cherchera la laille dans

notre intervention.
Le moindre prétexte sera pour lui le

moyen de mettre en cause notre cré-
dibilité.

ll faudra donc créer un climat de
détente et de confiance Pour votre
présentation et avoir I'air bien avec lui.

Habillez-vous dans une tenue qui
vous est familière, où vous n'êtes pas

simplement.

Ce n'est pas la peine non Plus de
vous présenter en bleu de travail, plein
d'huile ou de terre si vous êtes cou-
ramment en veston cravate.

Ne pas oublier que c'est notre
témoignage que nous apportons, avec
notre propre personnalité, tels que
nous sommes, c'est à cela que le
malade sera sensible.

Même si cela vous coÛte, ne lumez
pas, ne vous Porte
âvec votre cig main.
Attendez què et là
encore modé s évi-
tera des réflexions du genre : "Vous
voulez m'empêcher de boire, vous
vous ne vous privez pas de fumer".

Refusez poliment de boire ius de
fruit ou café dès le début, bien souvent

Ce n'est pas la peine non Plus de
pousser I'héroisme jusqu'à ref user
toute boisson s'il fait 40" à I'ombre, là
aussi le naturel s'impose.

Attention aux preneurs de notes,
surtout chez les tous nouveaux mili-
tants qui seraient tentés de prendre
une contenance.

Le malade le ressentira très mal, il se
sentira trahi dans son intimité et vous

risquez de le braquer et de couper net
toute conversation. Vous n'êtes pas
des enquêteurs, mais des amis qui
rendent une visite.

Une conversotion omicale

N'oubliez pas de vous présenter et
de rappeler de la part de qui vous
venez (docteur, assistante sociale,
ami, etc...).

Si le conjoint est présent et que vous
venez sur son invitation, soyez pru-
dent, il est possible qu'en désespoir de
cauge, ilvous ait appelé sans en parler
au malade et vous risquez de mettre le
couple dans une situation difficile.

Si vous n'avez pas de nom précis à
citer, il vous faudra au préalable met-
tre au point une technique d'approche
bien souvent un pieux mensonge :

"Nous savons que vous êtes seul, est-
ce que I'on peut vous aider ?"

Pour faciliter votre premier entre-
tien, appuyez-vous sur le témoignage
des militants du Mouvement et lisez
ceux de "Libres" ou "Agir".

Eviter dans la conversation les
sujets brûlants tels que la politique ou
la religion, c'est toujours le prétexte à
désaccords entre vous et le malade.

N'oubliez pas que vous êtes là sur-
tout pour écouter et pour permettre à
une personne qui n'a plus de dialogue
de parler enfin à quelqu'un qui le
comprend.

Au moment de partir, laissez tou-
jours de la documentation, le malade
la lira sûrement après votre départ et
non devant vous.

Laissez aussi des numéros de télé-
phone, des adresses, des heures de
permanences, des carles de visite,
etc...

Voici quelques conseils, tous re-
cueillis à partir de situations vécues.
Nous attendons vos témoignages, vos
réflexions, accords ou désaccorcis.

Bon courage dans vos entrevues, le
premier contact d'un malade avec les
militants d'une association de buveurs
guéris est souvent déterminant dans
sa guérison.

Recueilli par P. THERET auprès du
loyer De Wilde et de la section de
Rueil Malmaison.



Stage de Châtenay r Malabry
du 14 au 19 octobre 1985

Beaucoup de connaissances et
une assurance grandissante. ll m'a
permis de m'affirmer un Peu Plus
moi-même.

Je crois à la remise en question de
notre savoir VIE LIBRE, même si
nous avons des fonctions diffé-
rentes, voire nationales (l'ambiance
permet de se remettre en cause et
d'être à l'écoute).

Je remercie les animateurs de tout
ce qu'ils ont permis de partager, de
découvrir à chacun et à moi-même.

Je remercie également tous les
participants pour la place qu'ils ont
tenue, en copains, et de tout ce
qu'ils m'ont eux-mêmes aPPris au
cours de ce stage.

Mes souhaits pour VIE LIBRE :

- que tous les militants et salariés
du Mouvement (adhérents à VIE
LIBRE) participent (chacun leur
tour) à ces stages.

- que plus particulièrement Pour
les permanents (et peut-être Pour
les salariés tenant des perma-
nences).

Dans un premier temps, que cha-
cun puisse participer (voir en dou-
ble) à ces stages, et dans le cadre de
leur situation particulière, les perma-
nents participent à des stages pré-
parés avec "Culture et Liberté" (en
tous les cas avec quelqu'un connais-
sant bien VIE LIBRE) et la commis-
sion de formation, afin de réPondre
en profondeur aux besoins et aux
lonctions d'animateur et de forma-
teur VIE LIBRE, ce qui sera très
bénéfique pour les personnes, le
Mouvement, sa solidité, sa crédibi-
lité et son avancée.

Vie du Mouvement

Des stagiaires s'expriment :

Beaucoup d'écoute - de sympa-
thie - travaux pratiques enrichis-
sants et bénéfiques à assumer des
responsabilités - très bonne am-
biance.

Le travail en groupe aide à déve-
lopper la relation, les méthodes -I'animation très claire - un stage
d'une très bonne facture.

M'affirmer dans mes responsabili-
tés : un travail collectif pour arriver à
une décision collective.

Une meilleure connaissance du
Mouvement - Techniques de mise
en commun des questions réponses,
aboutissant sur une réelle ré-
flexion - Appliquer avant de faire
appliquer.

J'ai appris beaucoup sur I'Educa-
tion Populaire, et faire partager ce
que j'ai appris pendant le déroule-
ment du stage, a perfectionné ma
formation de militant.

J'ai apprécié I'animation grâce à
laquelle j'ai renforcé ma formation,
j'ai également goûté à la vie en
commun, malgré la différence des
personnes participantes à ce stage
(sexe, âge et ancienneté).

ll s'en est dégagé un courant de
sincère amitié. Une promotion de
formation personnelle, afin de pou-
voir en faire proliter les autres.

Réflexions de Louis Jonquet,
trésorier national, sur Ie stage

de Chôtenoy

J'avais participé au premier stage
VIE LIBRE en 1965 qui était un pro-
totype, non pas pour "Culture et
Liberté", anciennement C C O (Cen-
tre de Culture Ouvrière), mais pour
Vie Libre.

Après une mise en route, avec une
certaine réserve au début, tout le
monde s'est rendu compte que le
stage n'était pas du bla-bla, mais
chacun s'est enrichi des travaux
faits en commun et ont donné le
désir de se modifier et d'aller plus
loin

Je dois dire ma grande satisfac-
tion et mon étonnement du travail
effectué par l'animateur représen-
tant "Culture et Liberté", qui a tou-
jours su garder la maîtrise du stage
et remettre chacun dans une posi-
tion de recherche commune au
bénéfice de la connaissance - de
I'esprit de VIE LIBRE - de la per-
sonne et en respectant chacun.

Les interventions de l'animateur
VIE LIBRE ont toujours été précises
et bien expliquées en laissant à cha-
cun la possibilité de poser des
questions.

L'ensemble des participants était
de dilférents niveaux et plus ou
moins anciens à VIE LIBRE, mais
tous ont été très contents du stage
pour ce qu'il a été dans sa simplicité,
pour ce qu'il a apporté personnelle-
ment à chacun et à tous.

Personnellement, je suis heureux
d'avoir pu participer à ce stage qui
m'a beaucoup apporté, surtout sur
les modifications à mettre en route
pour moi-même et avec les autres
(on ne sait jamais tout).

AGIR
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Prh 43 F - Porl 9,50 F

zlivres édirés par Yie libre
Coup sur coup, Vle Llbre a édlté deux

llvrer. Le dernler: ( Jeune3 et Llbres o.

Danr cel ouyrage, ler artlcler, ler en-
quêles, lea témolgnager alertent I'oplnlon
publlque sur la dangereuce alcoollratlon que
eublrsent, ou cholslreent même parfols, trop
de leuner.

Un llvre au servlce des enfantr, del
leunes, dea parents... et pour tous ceux qul
veulent vlvre plur llbres.

r, Jeunel et Llbres n et < Vle Llbre, une
nouvelle manlère de vlvre n, deux llvrer à llre et
à lalre llre. Deux llvrer à ollrlr.

A commander au Secrétarlat Natlonal Vle
Llbre - I lmpasse Dumur - 92110 Gllchy.

Prlr 35 F - Porl 6,50 F

AGIR


