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Réllexlon

Un simple mot...

Chanteur populaire, milieu popu-
laire, front populaire, etc...

Comment ce mot "populaire" avec
son sens tout simple : aimé d'un
grand nombre, qui est connu d'un
grand nombre;... comme il est rap-
pelé plus haut, est-il devenu ce
terme qui pose maintenant tant
questions, même dans notre Mou-
vement ?

Fierté pour les uns, d'être du
milieu populaire et de trouver ainsi
une reconnaissance de la société,
d'appartenir à un groupe, eux qui
avant étaient rejetés.

Ambiguité, pour d'autres, qui
voient dans le populaire une notion
dévalorisante ou alors l'étendent à
I'ensemble de la population.

Toujours d'octaalité...

ll faut tout d'abord dire, que la
définition du dictionnaire est et reste
touiours d'actualité et qu'on I'em-
ploie lort couramment dans le lan-
gage courant.

Prendre des mesures populaires,
en politique, (appréciées de tous) un
acteur populaire (qui est connu d'un
grand nombre) etc...

Mais l'équivoque semble apparaî-
tre à la lin du 19 "'" siècle avec I'arii-
vée de l'école obligatoire de Jules
Ferry qui s'ouvrait au peuple, au
plus grand nombre.

Un Mouvement
Populaire

Qui dit populaire dit PeuPle ; le
dictionnaire, encore, donne comme
première définition : "ensemble des
personnes qui forment une nation" ;

en deuxième définition ; "partie la
plus nombreuse et la moins riche
d'une nation" (Larousse).

Avec l'école laTque obligatoire, la
culture, I'instruction s'ouvraient
donc à l'ensemble du pays et entre
autre aux classes les plus défavori-
sées.

Les classes bourgeoises, alors
détentrices du savoir et du bien-
parlé commencèrent à donner au
mot populaire un sens qui leur Per-
mettait de distinguer leur culture de
celle des nouveaux arrivants dans
l'école et I'instruction, le peuple, le

monde populaire.

L'apparition du marxisme, du
socialisme, du syndicalisme, et
l'évolution de I'industrialisation
aidèrent à f aire apparaÎtre le
concept de classe populaire, mais
avec au contraire, un sens valorisant
pour une partie de la population qui,
bien que motrice de l'économie na-
tionale n'était pas considérée en tant
que groupe social voire même tota-
lement ignorée.

L'avèriement du Front PoPulaire,
qui est d'actualité cette année par
son 50"'" anniversaire allait renfor-
cer cette façon d'utiliser ce terme.

Débarrassé des idées reçues

La création des statistiques, des
instituts de sondages, de la classifi-
cation en classes socio-profession-
nelles, le mot populaire est devenu

AGIR
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le moyen de désigner les groupes
soi-disant moins favorisés culturel-
lement et sociologiquement, aidés
en cela par les médias qui ne s'em-
barrassent par d'expressions toutes
laites pour rendre le discours plus
clinquant.

ll n'en reste pas moins vrai, que
débarrassé de toutes les idées
reçues, éclairé sur son sens par I'his-
toire, le mot populaire dans notre
Mouvement garde toute sa force.

Ou'on I'emploie au sens large,
notre Mouvement æuvre pour le
bien de tous et du plus grand nom-
bre et luttant contre I'alcoolisme et
ses causes en général.

Qu'on I'emploie avec le sens que
I'histoire de la civilisation et de I'in-
dustrialisation lui a donné, c'est bien
vers le peuple, vers le monde dit
populaire que notre action se dirige
en premier; le monde de ceux qui
auront le plus de mal à sortir de la
maladie, le monde des travailleurs,
le monde des oubliés de la société
de consommation, le groupe de la
nation le plus nombreux et le moins
f avorisé.

Notre force, notre tierté

Notre force et notre fierté sont là,
c'est qu'à travers tous les clivages
soi-disant culturels ou socio-profes-
sionnels, nous sommes reconnus
d'utilité publique, de jeunesse, et
d'éducation populaire.

Publique et populaire; le rappro-
chement est sans équivoque, notre
Mouvement existe pour le bien de
tous.

Notre action sert aussi à ceux qui
refusent de se reconnaître du monde
populaire, tout en étant conscients
que c'est lui qui représente une
force agissante et puissante de par
son identité.
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Réflexion

La décentralisation se présente
aujourd'hui, non plus comme un
simple courant d'idées, d'opinions,
une mode proposée par certains
juristes amateurs de doctrines, mais
comme une réalité juridique.

ll ne s'agit plus de copier des insti-
tutions étrangères : fédéralisme ou
autres.

Les lois élaborées en 1982 he sont
plus seulement un processus en
cours de développement.

Pourtant depuis le vote de ces
lois, la décentralisation ne semblait
eflective qu'au niveau culturel ! '

Les médias nous parlaient sans
cesse de réunions régionales com-
me des exemples de la décentralisa-
tion...

Le mouvement Vie Libre doit se
préoccuper de cette décentralisa-
tion à courts et à longs termes.
Quelles que soient nos convictions
idéologiques, le Mouvement Vie
Libre doit rester uni ; car dans d'au-
tres pays où les miiro-sociétés se
forment, vivant repliées sur elles-
mêmes, le progrès social devient
impossible.

Or notre ouverture sur I'extérieur
ne peut que nous permettre d'évo-
luer ou d'éviter une marginalisation
quelconque.

Dans le dernier numéro d'AGlR,
un article nous a indiqué la marche à
suivre pour obtenir des subventions
des organismes d'état.

AGIR

Décentralisation
et Associations

Nous avons pu commencer à sai-
sir I'esquisse du schéma de la
décentralisation.

Vous ne trouverez Pas ici un histo-
rique de I'association, mais, pour les
non initiés, une explication concrète
de ce que sont : la décentralisation,
le travail social des organismes
publics ou privés et les travailleurs
soctaux.

La décentrolisotion :
une nouvelle forme de liberté

pour les associations

ll nous faut exPliciter le terme
décentralisation pour comprendre
comment nous devrons Procéder
dans toutes nos démarches à I'ave-
nir.

La décentralisation consiste pour
le pouvoir central à transférer cer-
taines de ses compétences adminis-
tratives à des autorités qui ne
dépendent pas de lui. Par la décen-
tralisation, un groupe ou une collec-
tivité gèrera ses propres affaires par
ses propres moyens à I'aide d'or-
ganes qu'il aura lui-même désignés.
Le groupe ou cette collectivité sera
normalement élu.

Le pouvoir de tutelle détenu clas-
siquement sur toutes ces instances
territoriales appartenait au Préfet,
maintenant Commissaire de la
République; (ce Pouvoir de tutelle
devient contrôle, mais un contrôle
très important puisqu'il s'agit d'un
pouvoir de substitution, exemple en
matière de budget).

Ce commissaire de la république,
agent de la fonction gouvernemen-
tale dans le département aura donc
un pouvoir de "tutelle" limité : la
règle sera celle de la liberté et le
contrôle ne sera qu'une exception.

Notre administration territoriale
se décompose en trois instances :

départementale, régionale et locale.

Mais dans le cadre qui nous inté-
resse nous devons considérer le
département en tant que collectivité
locale et non plus circonscription de
I'administration d'état.

Dans ce département vient se
greffer le Conseil Général : élu
départemental.

En f ait, dans chaque région,
département, les élus locaux se
trouvent bel et bien chaperonnés
par un commissaire de la république
nommé en conseil des ministres
(article 13 de la Constitution).

C'est là où commence à se poser
le problème du partage des compé-
tences encore mal déf ini par les lois
et les décrets d'application.

Mais nous ne rentrerons pas dans
les débats d'opinions, ni dans le
fond de cette loi de 1982, car ce n'est
pas I'objet de cet article.

Pourtant nous citerons quand
même un exemple de cette impréci-
sion.

Exemple: la loi du 6 janvier 1986
adaptant la législation sanitaire et
sociale au transfert de compétences
en matière d'aide sociale et de santé,
dit : art. 2 - 1 (titre 1"', chapitre 't"').



- ll est créé dans chaque dépar-
tement un conseil de développe-
ment social présidé alternativement
par le Président du Conseil Général
et par le représentant de l'état dans
le département.

Effectivement, beaucoup d'asso-
ciations avant que le processus de
décentralisation s'enclenche se sont
créées dans des milieux privilégiés.

Qu'entend-on par lieux privilé-
giés, là où les institutions man-
quaient où les travailleurs sociaux
rétribués par I'administration d'état
se trouvaient en nombre insuff isant ;

et donc ou toute action sociale était
une goutte d'eau dans un vase sou-
vent déjà trop plein. Les travailleurs
sociaux ne pouvaient que s'en
plaindre et se sentir f loués.

Ces associations pour certaines
ont reçu des subventions priVées ou
publiques mais avec la décentralisa-
tion elles risquent soit de disparaître
au profit de nouvelles institutions
quasi officielles créées par les col-
lectivités locales, soit d'être
récu pérées...

Or en gardant toute impartialité, il
nous faut mettre en garde le Mou-
vement associatif dans son ensem-
ble et faire appel au Conseil Natio-
nal de la Vie Associative (créé en
1983) pour éviter que nos objectifs
qui sont essentiellement une action
d'aide sociale et de santé, ne
deviennent des enjeux politiques.

Voir naître des associations "bi-
dons" pour gagner un électorat
dévaloriserait le travail déjà effectué
et mènerait à la ruine notre volonté
de combattre les maux engendrés
par des causes socio-éconorrtiques.

La transparence fournie par les
associations subventionnées par les
organismes d'état sera la même
devant les collectivités locales et il
laudra que le dialogue même s'il
évolue dans un progrès réel ne soit
pas limité par des causes politiques.

Les travailleurs socioux

Pour redéfinir le travail social
dans le cadre des associations ;

sociologiquement parlant, c'est re-
mettre en question le travail accom-
pli sur le terrain par des autorités
locales qui se devaient d'obéir à des
cadres très précis, à des autorités
supérieu res.

ll faut donc maintenant accomplir
un travail de collaboration entre le
permanent, les bénévoles et les tra-
vailleurs de tous les organismes
publics.

Les associations comme le Mou-
vement Vie Libre qui se préoccupent
d'action sociale iront donc plus loin
qu'un simple militantisme puisqu'il
s'agira d'une complémentarité ac-
ceptée par tous avec les organismes
publics.

Réflexion

Nous ne serons plus les "pauvres"
de I'action sociale, à qui I'on donne
des subventions, dons, legs, au gré
des responsables surchargés, plus
du tout au courant des réalités et
dont les décisions dépendent du
bon vouloir des autorités compé-
tentes en matière d'exécution.

Concluslon: Au fond, de plus en
plus de gouvernements quels qu'ils
soient dans nos pays développés se
tournent vers une véritable action
sociale en faveur de tous. ll est cer-
tain que ces actions sont des enjeux
politiques, économiques...

Le plus important reste que nous,
associations usagers de ces orga-
nismes sociaux et avant tout ci-
toyens, nous devons par une réelle
participation, dénuée de toute par-
tialité, favoriser par un comporte-
ment adulte et responsable le bien-
être de chacun.

Malgré le nouveau-né qu'est la
décentralisation (nouveau-né qui a
déjà 20 ans...), qui n'en est réelle-
ment qu'à de simples balbutiements,
il est certain que dans la réalité éco-
nomique actuelle cela peut être une
chance pour I'avenir de tous.

AGIR
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L'Assernblée Générale

Cette assemblée générale est obligatoire. Elle doit avoir lieu chaque année avant la fin du mois de
février, c'est I'assemblée statutaire comme elle est prévue à I'article 4 du Règlement Intérieur.

Cette assemblée qui est I'instance " législative " fait, obligatoirement chaque année, le point de
I'action collective de la section.

Déroalement
de cette assemblée

Tous les membres actils de la sec-
tion, à partir de 16 ans, à jour de leur
cotisation, doivent être convoqués à
I'assemblée générale annuelle, par
écrit et au moins 15 jours à l'avance,
orl par un appel collectif dans la
presse locale.

Cette convocation doit comporter
un ordre du jour qui précise I'appro-
bation qui sera faite en assemblée,
du rapport d'activités et du rapport
linancier de I'année écoulée, des
objectifs d'action et du budget pré-
visionnel pour I'année qui com-
mence, la liste des membres sor-
tants du comité de section (tiers
sortant) et les candidatures pour les
postes à pourvoir.

Elle réunit pour voter tous les
membres actils (cartes roses de plus
de 16 ans) de la section qui seront
convoquéS par écrit au minimum 15
jours à I'avance ou par un appel col-
lectif dans la presse locale.

Dans ces deux cas, I'ordre du jour
devra indiquer les candidats propo-
sés par le comité de section pour
remplacer le tiers sortant.

ll est souhaitable qu'il y ait plus de
candidats que de postes à pourvoir
(joindre à l'invitation un " Bon pour
pourvoir ".

Cette assemblée générale ne
pourra se faire que si le quorum est
atteint, c'est-à-dire 50 0/o des mem-
bres actifs inscrits plus un, et dont la
carte est revêtue du timbre de I'an-
née en cours.

Si ces conditions ne sont pas
remplies, une nouvelle assemblée
générale doit être convoquée dans
un délai de 15 jours et de la même
façon.

Qai participe
à cette rencontre ?

On entend souvent dire: l'assem-
blée générale, c'est I'affaire des
membres actifs.

Sur le point des élections, c'est
tout à fait exact, mais le reste, n'est-
ce pas I'affaire de toutes les Per-
sonnes qui, d'une manière ou d'une
autre, nous aident dans notre action,
à partir de leurs propres moyens et
favorisent nos démarches auprès de
nos amis malades ?

Une des originalités de Vie Libre,
c'est d'être un Mouvement ouvert, et
bien, prouvons-le au moment de nos
assemblées générales.

Elles doivent être I'occasion d'invi-
ter les médecins, les assistantes
sociales, tous les travailleurs avec
qui nous æuvrons ; mais invitons
également tous les organismes sub-
ventionneurs, les responsables de
collectivités locales, d'associations
qui luttent afin d'aider les plus
démunis sans oublier la justice et la
presse.

C'est le moyen de nous faire
connaître, de les informer de notre
action, de notre lutte, de nos réus-
sites, mais aussi de toutes les diffi-
cultés que nous rencontrons.

Ce sera également le moyen de
faire connaître la documentation du
Mouvement et notre iournal
" Libres ".

Se faire mieux connaître, cela fait
partie aussi de notre action.

AGIR

Les élections
Le comité de section

Tout comme le comité départe-
mentAl ou le comité régional ou le
comité national, le comité de section
est, au premier échelon, I'ensemble
des délégués élus par leurs cama-
rades de la section et qui acceptent
ainsi un engagement de trois ans au
sein de ce comité (tiers sortant cha-
que année).

Le comité de section doit être
composé d'un nombre minimum de
9 membres actits et d'un maximum
de 18, suivant la composition plus
ou moins forte de la section.

ll est lortement recommandé
d'élire des femmes et des jeunes
dans le comité de section.

Les votes

lls se déroulent en deux parties :

La première consiste à élire le
tiers sortant du comité de section ;

participent à ce vote, tous les mem-
bres actifs, à partir de 16 ans, et à
jour de leur cotisation.

Cette élection se faisant à la majo-
rité relative.

Le vote se fait à bulletin secret;
chaque votant ne peut disposer que
de deux pouvoirs au maximum.

Pour être candidat, il suflit d'être
carte rose et d'avoir plus de 18 ans.



Deuxième partie: le comité de
section élit chaque année son bu-
reau par bulletin secret à la majorité
absolue à deux tours. S'il y en a un
troisième, la majorité relative sera
requise. En cas d'égalité de voix, le
plus ancien adhérent sans disconti-
nuité dans le Mouvement est élu.

Les deux cartes roses d'un foyer
élu au comité de section votent
séparément, représentant deux voix.
Toutef ois, un seul des conjoints
aura la possibilité d'accéder à un
poste dans le bureau.

Cette disposition s'adresse éga-
lement au couple (cartes roses)
vivant maritalement.

Le bureau de section est collecti-
vement responsable devant sa sec-
tion et comprend obligatoirement
un responsable, un secrétaire, un
trésorier.

A ces trois postes, il est souhaita-
ble d'y associer un adjoint, le cumul
de ces fonctions n'étant pas admis.

Le secrétariat tient à la disposition
des sections des documents qui
expliquent le rôle du responsable,
du secrétaire et du trésorier (prix de
vente de ces documents 1,75 F
I'unité).

D'une façon générale, on choisit
parmi les membres du bureau, les
co-signataires du C C.P.

Dans les régions structurées, le
comité de section élit ses délégués
et leur suppléant au comité dêpar-
temental (pour être candidat au
comité départemental, il laut avoir
au minimum un an d'action mili-
tante) ; pour les régions où il
n'existe pas encore de comité dépar-
temental, les sections isolées élisent
leur délégué et son suppléant au
conseil ou comité régional, s'il
existe (pour être candidat à la struc-
ture régionale, il faut un minimum
de deux ans de carte rose).

Le comité de section doit égale-
ment mettre en place un corres-
pondant-diff useur.

Le compte rendu

Suite à cette assemblée générale,
un compte rendu devra être rédigé,
relatant le déroulement de cette
assemblée, c'est-à-dire le nombre
de personnes invitées, de personnes

présentes, d'excusés pour les élec-
tions, d'inscrits, de pouvoirs, de
votants et le résultat des votes avec
les voix obtenues par chaque candi-
dat au comité de section ainsi qu'au
bureau.

Dans ce procès-verbal, devront
figurer les noms des membres élus
au comité de section, au bureau et
au comité départemental ou
régional.

L'adresse du siège social de la
section et la domiciliation du
compte courant postal.

Formation

Le secrétaire devra également
remplir un extrait de ce procès-
verbal (document fourni p{ le
Secrétariat National) où doit figurer
la composition du comité de sec-
tion, du bureau, les noms des délé-
gués au comité départemental ou
régional, ainsi que l'état-civil des
trois co-signataires au C.C.P.

Ce document doit être remis aux
structures et obligatoirement au
Secrétariat National.

Ecrire dans LIBRES et AGIR
Rapporter votre action,
vos réf lexions, idées...

Ça depend 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 rédactlon...
Alors... Suivez-nous !

AGIR

Louls LE BLEVEC
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La formation

Comme notre fondateur dit dans lo charte, il n'est pas possible que le Mouvement VIE LIBRE ne
connoisse pas une vitalité et une expansion de plus en plus grande, alors examinons et réfléchissons tous
ensemble sur ces remarques.

En lisant AGIR, vous avez pu constater que la question du militantisme devient préoccupante et
nécessite une prise de conscience de la part de toutes et de tous.

Il est évident qu'il est parfois dfficile de concilier Ia vie familiole, professionnelle et Ie militan-
tisme, cependant chacune, chacun de nous peut, à des moments, à des degrés différents, opporter un petit
quelque chose au Mouvement.

Le degré de l'engagement peut varier en fonction des petsonnes, mais I'important c'est d'être
complémentaire, d'agir avec son ceur, ses moyens ainsi chaque personnalité sera façonnée afin que la
conscience militante puisse faire corps face à la vie. On ne s'impose pas militant, on le devient.

Il n'y a pas de super-militant, mais il doit y avoir des hommes, desfemmes, des jeunes qui doivent
prendre conscience de la nécessité du bénévolat.

Il existe mille et une manières de participer à I'action, au développement du Mouvement afin de
sortir de cette léthargie 'ou du train-train quotidien.

suPpose :

e formation

3l'unité, la solidorité, Ia complémentarité.

Examinons ces trois points.

I) L'engagement

Comme son nom I'indique, notre
carte rose fait de nous des membres
actifs ; si I'adhésion est la première
marche à franchir, il faut prendre
conscience que c'est ensuite que
I'on peut réellement découvrir par la
participation le vrai sens du Mouve-
ment, c'est la logique même du pro-
longement de I'adhésion.

Mais il ne sulfit pas d'adhérer pour
qu'il y ait un engagement sérieux et
responsable, si nous nous conten-
tons de verser notre cotisation pour
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I'approvisionnement de notre
compte bancaire, nous faisons
fausse route. Notre carte rose nous
impose trois choses capitales, en
outre de I'abstinence totale:

- Abstinence * membre actif.

- Aide aux victimes.

- Lutte contre les causes.

En terme clair, nous avons sous-
crit un contrat dont voici la défini-
tion du code civil : " Convention par
laquelle une ou plusieurs personnes

s'engagent envers une ou plusieurs
autres à faire ou ne pas faire quel-
que chose ".

Or malheureusement, nous cons-
tatons que trop nombreux sont ceux
qui, I'euphorie passagère de la re-
mise dissipée, la range certes amou-
reusement et précieusement dans
leur porte-feuille et attendent passi-
vement le prochain timbre.

Rélléchissons et prenons
conscience tous ensemble s

Llg.i-s_ p o!-l!s__ff i m o rd ia ux

pour a



Je ne me permettrais pas d'impo-
ser une ligne de conduite, je tiens
simplement à apporter ces ré-
flexions personnelles et amicales,
afin que chacune, chacun à son tour
en déduise suivant son tempéra-
ment et ses convictions les conclu-
sions utiles qui, j'espère, seront
positives.

II) La formation

ll y a deux sortes de formations,
I'une que je qualifierais de pédago-
gique et pour cela nous possédons
tout un éventail à notre disposition
(Libres, Agir, charte, etc...). L'autre
sur le terrain.

Nous devons connaître et faire
connaître le Mouvement en profon-
deur (buts, objectifs), si nous nous
replions sur nous-mêmes, si chacun
reste dans son coin, il y aura tou-
jours des isolés, des oubliés qui
vivront mal, qui devront s'arranger
pour survivre, pour être moins mal et
bien souvent on constate que ceux-
ci se croyant à I'abri, s'étouffent vite
et tombent parfois prisonnier d'une
ambiance, d'une routine, d'une
personne.

La formation doit permettre de
vivre soi-même. En ne sachant pas
vivre soi-même, il faudra subir les
autres et cela entraîne la manipula-
tion qui conduit au paternalisme et à
I'autoritarisme, à I'inverse une lor-
mation basée sur la communication
permet un développement culturel
et en ce qui nous concerne à une
guérison stable et durable amenant
à la libération totale.

Journellement, nous communi-
quons les uns avec les autres, par-
fois dialogue de sourds ; les priori-
tés des uns paraissent accessoires
aux autres.

D'autre part, chacun de nous a
tendance à apporter toujours le
même type de réponses aux circons-
tances les plus diverses de la vie, de
ce fait devant les difficultés quoti-
diennes, on s'enterre, on ne bouge
plus ou alors c'est I'autre qui se
trompe, qui ne sait pas, qui ne com-
prend pas. Comment se fait-il que
nous retombons dans les mêmes
ornières malgré des trésors de
bonne volonté et même quand nos
intérêts sont en leu ?

Alors se former pourquoi laire ?
Pour constater ces difficultés ? Pour
s'apitoyer ? Ce serait sans intérêt !

Mais se former pour permettre à
chacune, à chacun d'exprimer sa
réalité, ses besoins, ses idées, se
retrouver, mettre en commun ses
expériences, entreprendre ensem-
ble des actions dont chacune, cha-
cun sera acteur, c'est autre chose.
La base fondamentale de la forma-
tion doit être de ne pas se borner à
ce qui est dicté, mais au contraire à
réagir en fonction. Chacune, chacun
de nous assumant ses responsabili-
tés pour être solidaire des autres. Se
former, c'est aussi s'assumer. Ne
pas s'assumer signifie assistance et
I'assistanat conduit à attendre tou-
jours les autres, par contre il est tou-
jours fructueux de s'entourer de
conseils et d'expériences des autres,
on ne peut jamais tout savoir seul,
mais par la suite il est souhaitable
d'apprendre à décider soi-même
dans tous les domaines et égale-
ment à décider avec les autres dans
tous les domaines.

ll ne s'agit pas d'opposer les plus
chevronnés aux militants tout neufs,
mais d'être dès aujourd'hui et de-
main en amitié et créateurs d'amitié
de travailler en équipe pour mieux
servir les victimes de l'alcoolisme.

Le travail en équipe doit Permettre
à toutes et à tous de s'exprimer, de
donner ses impressions, ses avis
favorables ou non, ce qui lera
déboucher sur des projets collectifs
dont tour à tour I'un de nous aura
été I'artisan. Ce qui correspond à
voir, penser, réfléchir avant d'agir
su ivant notre thérapeutiq ue.

[3,rmi nous, il y a ceux qui fon-
ceÛTt, ceux qui se fofldttnt dans le
décor,--qe--lg:gui se suffisent à eux-
mêmebi'ieux qui préfèrent la com-
pagnie de leur caisse à outils à celle
des humains, ceux qui paraissent
battants, enthousiastes et qui s'é-
croulent soudain sans que I'on
sache pourquoi ! Cette façon collec-
tive de se former doit nous Permet-
tre d'éviter ces différences de com-
portements pour être plus efficaces.

Après une bonne réflexion collec-
tive, même si I'action est reprise en
solitaire, les problèmes bien présen-
tés auparavant, cernés et discutés
en commun, le soliste part avec des
objectifs bien précis et son action
sera bien souvent décisive. A I'in-
verse, une action d'entrée en soli-
taire sans réflexion de groupe est

Formation

moins rentable (suivant les per-
sonnes qui mènent seules cette
action), dans bien des cas c'est I'ac-
tion qui précède la réflexion et les
résultats obtenus ne sont pas ceux
espérés ; ce qui amène parfois à
I'essoufflement ou à I'effondrement
de certains.

La formation sur le terrain c'est ta
complémentarité de la première.
Elle comporte plusieurs impératifs :

- une attitude de réceptivité ac-
cueillante ;

- être centré sur le vécu ;

- intérêt sur la personne et non
sur le problème (comment I'autre
voit et vit son problème) ;

- intervenir de telle façon que
I'on donne à son interlocuteur la cer-
titude que I'on respecte sa manière
de voir, de vivre et de comprendre ;

- faciliter la communication en
inspirant confiance et en donnant
son amitié.

Voilà les deux aspects de la forma-
tion qui, vous I'avez deviné, impose
la solidarité et I'unité.

III) Unité, solidarité,
complémentarité

La solidarité, c'est " la relation
entre personnes ayant uné commu-
nauté d'intérêts qui entraîne pour un
élément du groupe I'obligation mo-
rale de desservir les autres et de leur
porter assistance ", autrement dit un
pour tous. Une autre forme de soli-
darité d'une qualité supérieure peut
surgir spontanément lorsque des
gens unis dans une mème action
entourent I'un d'eux durement
éprouvé, c'est tous pour un. Cela
suppose :

re disponible pour écouter
les interpellations venant des

é-autres ;

- comprendre les problèmes indi-
viduels et collectifs ;

.- participer collectivement ;

- rechercher l'efficacité par tous
les moyens ;

- être capable d'agir avec tous
ceux qui désirent améliorer leur
condition de vie personnelle et
collective.

AGIR
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Je me souviens de ma première
visite à domicile; je m'y suis rendu
la peur aux tripes ; que vais-je dire,
comment vais-je être reçu, cette
force d'aller jusqu'au bout je I'ai
trouvé dans la joie de faire partager
ma guérison mais aussi et surtout en
prenant appui sur un ami qui m'ac-
compagnait. Si je n'ai pas dit grand-
chose' ce jour-là qu'importe ! Un
grand pas a été franchi, un de nous a
propulsé I'autre devant, face à ces
prochaines responsabilités pour les
autres actions. La solidarité et la
complémentarité, c'est aussi savoir
s'effacer, tout en restant présent.
D'une autre manière chacun a sa
place, I'autre aidant le premier en
difficulté. Ainsi notre mission cqm-
porte deux objectifs:

- guérir ;

- entraîner les guéris dans I'ac-
tion.

Je conçois très bien les dilficultés
que certains peuvent rencontrer
pour rendre des visites aux malades
et je les respecte, mais il y a mille et
une manières de participer et d'être
solidaire. En voici quelques exem-
ples ; si certains sont plus à I'aise
avec les humains, conf ions-leur
cette tâche, pendant ce temps les
autres prépareront une salle, de la
propagande, etc... Le secrétaire a
beaucoup de travail administratif, de
courrier, ne le remplaçons pas, par
contre confectionner les envelop-
pes, les timbrer, voire les poster, le
soulageront sûrement, un tel n'a pas
de véhicule pour une sortie, allons le
chercher, vous trouverez à loisir
toute une gamme d'action à la por-
tée de tous.

En conclusion, je dirai ceci. Nous
avons tous connu ou nous connais-
sons, suivant notre profession, les
ordres et les contre-ordres au Mou-
vement VIE LIBRE, il n'y a pas de
commandement. Chacune, chacun
y a sa place en étant tous respon-
sables.

De même qu'il n'y a pas de honte à
être rnalade alcoolique, il n'y a pas
de honte à faire partie du Mouve-
ment VIE LIBRE; si notre passé
n'est pas glorieux, il est très impor-
tant et nécessaire de porter sqn
témoignage et de sortir de I'anony-
mat pour que tous ceux qui, hier,
nous rejetaient et nous méprisaient,
soient les témoins de notre promo-
tion sociale et familiale.

Nous ne devons pas nous conten-
ter du rôle de figurant, nous devgns
être des acteurs actifs et engagés.
En deux mots, nous devons être et
non paraître.

Nous avons contacté la maladie
alcoolique avec la main, c'est main
dans la main que nous la guérirons.

Jean-Claude BEL,
Châlon-sur-Marne
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* radios locales... I Té1. 22.24.7674.

le plus largement possible au I iourd'hui.
sein du Comité, des exem- |

3o - Dans notre rédaction d'articres, I ??1t3.:ô1)rtà3"*t'"

dant Diffuseur Départemental I nal "Libres".
qui, en accord avec le Bureau

2'- Nous souhaiterions que les

nous devons avoir le souci :

de ces congrès départemen- | Tél' 21 43'14'52'
taux auprès des médias :

* presse communate; | 8O1OO ABBEVILLE

4o - En ce qui concerry_198_6r lpr^. | _ Oi." : Georges FLANDRTN
avons pris I'engagement d'as- I sO, rue desiombards
surer un reportage photogra- I OOOAO LEFAyEL-pAR-
phique er u.n compte-rendu de I GÀÀi{D_FRESNOtS
nos 'congrès départementaux I fer ++.gS.gz.St.respectifs. 

I

Les Correspondants Diffu- | - Pas-de-Calais:
seurs Départèmentaux se char- I !!att-"-Claude LAJLAR
geront de leur réalisation en I l8' Tour Ariane
équipe avec d'autres militants. I 9fgLde Résidence
lls aisureront aussi l,annonce | 62300 LENS

1o _ Nous avons défini re rôre du 

' 

âin,3fil."toond"nt 
Diffuseur

Correspondant pour chaque Istructure. I Nous demandons, avec votre

être soumises au Correspon- I Comité de Rédaction au Jour-

accord, de nous réunir le '14

Les idées d'articles rassem- | Oecembre 1986, afin de rédiger
blées par les Correspondants I un article commun à la Région
Diffuseurs de Section doivent I Nord, pour une remontée au

Correspondants Diffuseurs à | Claude FONTAIf'lE, Corres-
chaqud échelon, soient élus I pondant Diffuseur Régional, se
poui trois ans pour une conti- | qharge, si vous le voulez bien,
nuité dans le travail. I de rédiger un article destiné au
Nous proposons aussi que I lournal "Agir" relatant notre
chacuncommandeetdistribue I rencontre de travail d'au-

plaires du "Guide du Corres- | - Aisne: Jacques BOCQUILLON
pondant Diffuseur". I 53, rue Mulot

* d'écrire COURT et pouFdes I - ruorO : Claude FONTAINELECTEUBS; I Correspondant Départemental

Départemental, les trans
au Comité de Réd emandons d'informer le

"Libres" ou "Agir". c de Rédaction de "Li-

seront envoyées pour in e la remontée de notre

tion au Correspondant pour fin Décembre
seur Régional. " fin de nous réserver une

liger la prise 
I

et blanc, afin 1 ias
tif avec I'arti- | -SUR-ESCAUTr. l

* presse locale; I - Somme: Claude DUFOSSE
I ez-2, rue Jean-Moulin



1") - Actlon lnlerne:

Elle consiste essentiellement à
faire tourner au mieux la structure,
c'est-à-dire le Mouvement.

EVITER que les tâches n'aboutis-
sent à "SURCHARGER", "ECRA-
SER" un responsable. Ce serait le
conduire à démissionner et du
même coup à freiner le dynamisme
du Mouvement qui se sent essentiel-
Iement ,.LIBERATEUR DES CHAI.
NES DU PIRE ESCLAVAGE: L'AL-
cooLtsME".

auradu mal àlî#-
r I'alcoolisme si ses

ables la-
r, du de
et fe la

structure.

ll va de soi qu'on y parviendra,
d'autant mieux que les tâches seront
bien délinies au préalable et qu'elles
seront ensuite réparties en fonction
des hommes et des femmes (mo-
yens) qui seront chargés d'en assu-
mer une partie.

Un mouvement n'a de sens que
dans la mesure où il y a une mission
à remplir.

Un bureau regroupant ces res-
ponsables est peut-être à envisager
pour que le point soit fait régulière-
ment sur I'accomplissement, ou pas,
des tâches réparties d'une part, et
pour prendre collectivement des
décisions, tracer des perspectives,
d'autre part.

Ce n'est pas un seul homme qui
peut tout faire, quand bien même
serait-il débordant de dynamisme,
de générosité, de foi.

Double oction
du Militant

Bien évidemment, dans toute
structure, il est nécessaire d'avoir à
sa tête non pas un chef, mais un
dynamiseur, un moteur qui aurait
pour lonction de veiller, de relancer,
d'alerter, d'aider les divers respon-
sables à accomplir au mieux de leur
possibilité des fonctions qu'ils ont
bien voulu assumer.

2") - Actlon Interne :

ll aura aussi dans cet esprit d'ou-
verture à informer en s'appuyant sur
les moyens du Mouvenient (les
organisations, les associations) di-
vers qu'il connaît tant sur le quartier,
que dans I'entreprise ou ailleurs.

ll ne faut négliger aucun moyen
d'information, voir les médlas.

Pour mettre toutes les chances de
son côté, pour convaincre les ma-
lades en les respectant, sans doute
faut-il que le Mouvement se dote de
moyens pour acquérir une forma-
tion "pédagogique" d'approche, de
communication, de persuasion,
etc...

Quant à la qualité du Militant, elle
n'est pas, saul exception, innée.

Le Militant se "distingue" par son
écoute, son attention, sa ténacité,
son espérance, sa foi.

Rien n'est jamais acquis d'avance,
ou définitivement acquis.

Action

' Pour acquérir, ou consolider ces
qualités (il y en a probablement
d'autres), il faut se confronter aux
difficultés de la vie et, en ce qui
concerne les alcooliques, il n'en
manque pas (problèmes aflectifs,
psychologiques, chômage, déses-

.poir, etc...). Cela requiert donc des
qualités essentielles qui ne peuvent
d'ailleurs se trouver qu'au sein d'un
groupe qui agit dans I'intérêt des
autres, dans la libération des autres,
avoir de I'amour pour les autres.

Cela n'exclut pas que le Militant
peut connaître, lui aussi, le décou-
ragement, le désespoir, mais il ne
perd pas en général I'espérance.

Si je devais déterminer la qualité
principale qui doit primer chez le
Militant, je dirais qu'il doit posséder
avant tout une âme de Saint-
Bernard avec son petit tonnelet
(d'eau) indispensable pour le main-
tien de la vie.

Car il n'y a que lui qui puisse venir
en aide elficacement à un autre
malade.

Ne représente-t-il pas aux yeux de
ce dernier le symbole même de la
volonté, du courage et de la vic-
toire ? Alors pourquoi lui aussi un
jour ne pourra-t-il pas l'égaliser ?

Mais pour pouvoir être disponible
et s'épanouir à fond dans sa voca-
tion, il faut que I'amour qu'il prodi-
gue soit partagé.

En effet, s'il n'y a pas communica-
tion étroite entre le Militant et le
malade, le courant ne passant pas,
le résultat escompté n'est pas le
bon. Cela nécessite de sa part une
bonne notion de psychologie de
I'individ u.

AGIR

A. Vullller
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Le retour aux sources nous a
permis de nous remettre en cause,
de réfléchir, de voir en équipe, quels
étaient les moyens que nous pour-
rions âpporter aux malades alcooli-
ques pour qu'ils guérissent, retrou-
vent une vie dilférente du passé,
mais surtout de mieux vivre après
leur libération des chaînes de I'al-
cool.

Face à cette terrible maladie, à ce
fléau dont souffre le malade mais
aussi son entourage, famille, en-
fants, amis..., et qui provoque autant
de malheurs, détruit des milliers de
foyers, entraînant parfois le déses-
poir chez les adultes, les jeunes, les
isolés.

Devant tous ceux qui ont perdu
famille, profession, responsàbilité,
et pour qui la vie ne signifie plus qug
tristesse et désolation, nous voulons
mieux répondre aux exigences de
notre action.

Lors de la première étape de cette
action, " Avant les soins " nous
avons connu le malade qui nous a
été signalé par sa famille, ses amis,
ses camarades de travail, services
sociaux, médecins, infirmières, etc...

En équipe de base nous avons
établi la carte de relations pour trou-
ver le meilleur moyen de le contac-
ter af in d'établir le dialogue avec lui,
le persuader que s'il est malade,
c'est à cause de I'alcool, mais que sa
maladie est guérissable, le convain-
cre par nos témoignages de buveurs
guéris qu'il peut s'en sortir et retrou-
ver bonheur et joie de vivre, sans
alcool.

Mais c'est surtout par I'amitié sans
réserve que nous lui témoignons,
devant notre franchise et notre sin-
cérité qu'il prend confiance en nous
et en lui, et seulement alors, qu'il se
décide à se faire soigner.

Aujourd'hui le malade a pris la
décision importante de se faire soi-
gner, c'est la deuxième étape :

" Pendant les soins ".

ll reçoit les soins, soit en milieu
hospitalier, soit à domicile pendant
un temps plus ou moins long suivant
son état de santé.

14
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Cheminement g,vec Ie mg,lg,de

Demoin noas ollons accueillir le buveur guéri après qu'il ait reçu les soins nécessaires à son étot
de malade olcoolique.

C'est le troisième volet des objectifs d'action votés en 1984, lors du Conseil
National, sar Ie thème : " Guérir pour mieux vivre ", à étudier sar trois années en trois parties : Avant
-Pendant - Après les soins ; avant de continuer à cheminer avec notre omi pour oller ve'rs une noavelle vie
sans alcool, voyons comment notre action militante nous condait avec le malade jusqu'à Ia guérison.

Un temps qui sera mis à prolit par
le malade pour la réflexion, la prise
de résolutions et I'analyse à partir de
laquelle les problèmes importants
vont pouvoir trouver une solution.

Ce sera également une période de
notre action militante plus intense
auprès du malade qui a consenti un
effort pour se faire soigner, et qui
très souvent se sent isolé.

Action importante des éguipes
visiteuses qui I'aideront à surmonter
ce sentiment d'isolement et de cul-
pabilité, action d'information auprès
du malade, de sa famille et du per-
sonnel soignant sur la nécessité de
I'abstinence totale et définitive, ac-
tion de formation par les buveurs
guéris auprès du corps médical, les
services sociaux etc... sur la maladie
alcoolique, prévention auprès des
familles pour la préparation du
retour après les soins et diffusion de
notre presse Vie Libre.

Aussi, notre rôle de militant reste
surtout de cultiver la volonté dont
fait preuve le malade pour s'en sor-
tir, le bien-fondé de sa décision de
se faire soigner et le bien-être qui va
en découler, mais aussi de ne pas
perdre de vue qu'à I'issue de son
temps de soins il devra toujours res-
ter vigilant, cat le monde qu'il
retrouve aujourd'hui, lui, n'a pas
changé.

Et si quelque chose doit changer
dans notre pays et au delà de nos
f rontières, ce ne sont pas les
malades alcooliques, mais la ma-
nière de les voir, de les juger et la
façon de les aider, car il ne s'agit pas
de condamner mais de comprendre
et gommer nos préjugés avant de
prétendre de mener l'action pour
aider à la guérison de tous les
buveu rs.

ApÈs les solns

Aujourd'hui, l'homme, la femme,
le jeune que nous avons appris à
aimer lors de nos visites pendant les
soins, retrouve la société dans
laquelle il aura devant lui de nom-
breux obstacles à franchir et de
grosses difficultés à surmonter pour
trouver et se faire une place.

ll lui faut reconquérir la liberté
totale hier perdue, et dont il laut
aujourd'hui réapprendre à se servir.

C'est un regard nouveau vers
l'avenir qu'il faut construire et amé-
nager c'est la santé qu'il faut conso-
lider, la dignité à retrouver, enfin, la
réinsertion complète et entière pour
pouvoir lutter avec les autres, se
former dans le but de sa revaloriSê
tion professionnelle et familiale. ?

Après toutes ces actions menées
en équipe, notre amiiié et nos
convictions ont-elles amené les
malades sortant de soins à nous sui-
vre sur le chemin de la participation
à I'action de notre Mouvement ?

Leur avons-nous donné envie de
mieux connaître les amis Vie Libre et
I'action qu'ils mènent ?

Nos relations en équipe permet-
tront-elles au nouveau de se sentir à
I'aise avec nous ?

C'est pourquoi nous avons à
réfléchir à la qualité de nos rencoo. -
tres, réunions etc... où chacun Èe
sent libre de dire ce qui lui paraît
important, aveè une amitié sans
détour et fraternelle.

Tout cela ne peut se réaliser dans
I'isolement.

Nous savons tous que le malade
ne.se guérit pas par des conseils,
mais nous savons par expérience
que nos témoignages d'amitié et de
fraternité, d'abstinence personnelld
et définitive, peuvent mieux aider et
soutenir la marche vers une solide
guérison, sans oublier I'abstinence
familiale qui sera un partage de la
nouvelle vie sans alcool et un atout à
l'équilibre et l'épanouissement du
loyer.

Nous savons également qu'il faut
un certain temps pour consolider la
guérison.

Avons-nous donné au nouveau la
possibilité de participer à des actions
auprès des autres malades, et à
toutes les différentes actions d'in-
formation, de formation auprès des
médecins, services sociaux, au tra-
vail, dans le quartier, etc... ?

En résumé, à toute notre action de
buveur guéri, de témoignage d'ami-
tié et de participation à toute la vie
active là où nous vivons, c'est-à-dire
être et agir à part er(tière dans la
société pour que I'alcoolisme ne soit
plus un sujet tabou.

Mlchel Le Sayec.



Vie du Mouvement

Sfoge de Wottignies

Des 25 stagiaires accueillis par les
animateurs de "Culture et Liberté" et
de "Vie libre" 22 venaient des cinq
départements de la région Nord, une
de I'lle de France, un de la Bourgo-
gne Franche Comté et une de Bre-
tagne.

- 5 femmes (dont 2 buveuses
guéries, 2 abstinentes volontaires et
1 conjointe).

- 20 hommes (dont 19 buveurs
guéris, et 1 jeune abstinent volon-
taire).

Après les présentations, des rela-
tions amicales s'établirent rapide-
ment, rompant pour certains la
vague de timidité ressentie.

Voici quelques extraits de comptes-
rendus des stagiaires :

Ce stage a été pour moi, le
moment fort de ma jeune vie de mili-
tant.

Michel (l'animateur de Culture et
Liberté), par la clarté de ses expo-
sés, de son vocabulaire, par son
emprise sur le groupe a su tout au
long du stage axer notre attention
sur le message qu'il devait nous faire
passer, et je n'ai désormais qu'une
hâte, c'est de participer au stage du
second degré, car j'ai retenu la
leçon ; je croyais savoir... mainte-
nant je sais que j'ai encore beau-
coup à apprendre.

Merci à tous les animateurs pour
leur compréhension quand j'ai
animé le groupe, cela m'a apporté
beaucoup pour mon action au sein
de mon entreprise. (Francis)

Je me sens plus forie et j'ai envie
de dévorer la vie pour aidbr les
autres. Je souhaite de tout cæur
participer au stage du 2ene degré.
(Marie-Louise)

Depuis 2 et demi d'appartenance
au Mouvement, d'abstinence, de
guérison et d'amitié, il me fallait,
pour aider les autres, confirmer et
approfondir des notions, quelque-
fois superficielles sur la maladie
alcoolique, la guérison, I'esprit du
Mouvement et I'organisation de
celui-ci et aussi apprendre des
choses indispensables concernant
I'expression orale et I'animation.

Le lundi, après la présentation du
programme de la semaine, Michel
(l'animateur de "Culture et Liberté"),
nous a parlé de ce que l'on entend
par "se cultiver".

Ensuite, un travail en trois grou-
pes a permis à chacun d'exprimer
ses attentes; où éprouvons-nous
des dilficultés dans notre vie, en
section, notre militantisme ?

Autres notions très intéressantes ;

les réalités de la personne humaine ;

les besoins, des individus qu'il est
nécessaire de satisfaire pour que
chacun "se sente bien dans sa peau"
(dans le Mouvement, mais aussi
dans la vie de tous les jours).

Le mardi, deux groupes ont été
constitués pour travailler les expres-
sions à tour de rôle :

a) expression écrite (avec Chan-
tal, collègue de Michel) : la corres-
pondance que I'on peut être amené
à rédiger en section.

b) expression orale (avec Mi-
chel) : la préparation d'une interven-
tion, notre voix et notre corps pen-
dant cette intervention.

Le mercredi, journée détente, sor-
tie en Belgique au zoo d'Anvers.

Le jeudi, ce fut au tour de Louis et
Jean de nous parler de notre Mou-
vement, son organisation, ses origi-
nalités et diverses remarques faites
en fonction d'observations relevées
depuis lundi :vocabulaire utilisé par
les stagiaires, idées émises, informa-
tions ou conseils demandés. La
journée se terminant par un exercice
de vocabulaire fort attrayant et
animé.

Le vendredi et samedi, nous avons
encore travaillé et appris énormé-
ment sur: les phénomènes de rela-
tions et de communication dans un
groupe au cours d'une réunion, à
partir d'un exercice réalisé par la
moitié des stagiaires, sur le thème
des "rechutes", I'autre moitié, ob-
servant les comportements des par-
ticipants et de I'animateur, de même
que les idées émises lors de la réu-
nion ; une synthèse a permis d'en
tirer de précieux conseils.

L'histoire du Mouvement Ouvrier:

A partir de réflexions courantes
que I'on entend au sujet des syndi-
cats, histoire que Michel nous a
raconté d'une manière très vivante
et très claire.

Cette semaine a été très riche de
par I'intensité de chaque minute
vécue tous ensemble, les connais-
sances apportées par les anima-
teurs, les témoignages des uns et
des autres.

Ce fut aussi pour moi, une pre-
mière expérience réussie de vie en
groupe, réussie parce que les ani--mateurs 

ont su déceler les difficultés
de chacun et nous mettre à I'aise
ensemble, sans oublier qu'entre
membres de notre Mouvement, mê-
me si on ne s'est jamais rencontré,
on a déjà I'impression de se connaî-
tre, et de se reconnaître.

Le dernier jour du stage a été
assez difficile à vivre, à I'idée de
repartir chacun chez soi, de quitter
déjà ces amitiés toutes neuves...

Mais aussi plein d'espoir, avec la
terme intention d'essayer de mieux
militer, grâce aux armes indispen-
sables qu'une telle formation, peut
nous procurer et le désir renforcé
d'apprendre toujours plus. (Michel-
le).

Ce stage s'est déroulé dans une
parfaite ambiance, de gaieté et
d'amitié, et un chaud soleil présent
toute la semaine a permis au
groupe, en dehors de son assiduité
aux cours, de profiter au maximum
du cadre de verdure du CREPS de
Wattignies.

En conclusion, je pense que tous
les stagiaires animés par la même
volonté d'acquérir plus de connais-
sances, tant sur la culture en géné-
rale et I'expression écrite et orale,
que sur la vie du Mouvement ou
l'histoire du Monde Ouvrier, sont
retournés dans leurs sections, plei-
nement satisfaits et fiers avec une
image différente de leur personna-
tité.

Aussi, puissent-ils faire profiter la
base de ce perfectionnement.

AGIR
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Jean ileurol



N'oubliez pas d'acheter
les livres Vie Libre.

- Une nouvelle manière
de vivre.

- Jeunes et libres.

A commander
au Secrétariat

pour vos réunions
d'information.


