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Réllexion

AGIR

,
DIFFERENTS DE QUI ?

"J'appelle Liberté, Ia
Par notre'abstinence, nous avons

décidé de vivre autrement, nous avons
quitté cette voie qui à travers déboires,
maladies, déchéance, semait le désarroi
autour de nous et nous menait à la
mort.

Par notre guérison, nous sommes
redevenus des hommes, des femmes
dignes, des citoyens à part entière qui
osons nous affirmer buveurs guéris pour
pouvoir mieux lutter contre I'alcoolisme
et venir en aide à nos amis encore pri-
sonniers de ce mal.

Pourquoi, dans cette société oir nous
avons retrouvé la place que I'alcool
nous avait fait perdre, éprouvons-nous
le besoin de nous reconnaître différents.

volonté de vaincre"
Différents ! de quoi, diflérents ! de

qui ?

Notre guérison puis notre engage-
ment ont modifié notre comportement,
nous sommes redevenus les individus
que nous étions avant notre maladie, et
si nous sommes différents. nous le
sommes effectivement de ceux qui sont
encore tributaires de I'alcool.

Voilà bien toute la différence et nous
devons être prudents avant de s'engager
plus avant car: le droit à la différence
conduit à la différence des droits.

Pour s'en convaincre, il suffit de ne
pas oublier que le système de I'apartheid
repose sur le principe du droit à la
différence.

Rejetés hier, nous n'avons pas le droit
de réclamer d'être différents aujour-
d'hui, si fiers d'avoir retrouvé la liberté ;
et j'appelle liberté la possibilité qui est
offerte un jour à I'homme, à une femme
d'échapper partiellement aux facteurs
sociologiques et culturels dans lesquels
il s'était laissé enfermer.

J'appelle liberté la possibilité d'en-
trouvrir à nouveau une fenêtre pour
constater que le monde est différent de
celui qui est proclamé et reconnu.

Jtappelle liberté la possibilité que
donne la science d'échapper au condi-
tionne ment qu'engendrent la peur, I'an-
goisse nées dans les zones d'ombre
inquiétantes des difficultés sociales. Le
chômage, la misère comme I'alcoolisme
sont bien des maladies de I'espèce
humaine.

J'appelle libe5té, Ia volonté de vouloir
les vaincre.

Maurice LEùlAITRE

ILYA50ANS..,
...LA RENCONTRE

ll y a 50 ans, en 1937, que nos amis, Germaine CAMPION et André-Marie TAL-
VAS, se sont rencontrés pour la première fois, à PARAME - Saint-Malo.

Rencontre historique puisque cette année-là, sont nés deux Mouvements Î" VlE
LlBRE " et le " NlD " qui existent, auiourd'hLii, en France et au-delà de nos frontières.

Rencontre déterminante pour la guérison et la promotion de milliers de malades
alcooliques, pour I'information de l'opinion et des pouvoirs publics et /es actions sur
/es causes et conséquences de I'alcoolisme.

De son côté, le Mouvement du Nid a permis à des milliers de personnes prosfl-
tuées de se réinsérer et de s'engager dans la société.

Dans le milieu prostitutionnel, I'alcoolisme esf aussl présent...

Les congrès régionaux, qui se tiendront en 1987, seront une occasion pour les
membres actifs et sympathisanfs, pour les lecteurs de " Libres ", de re-découvrir, de
découvrir et d'approfondir l'histoire nationale et locale de notre Mouvement.

Pour sa part, le Mouvement du Nid organise le 10 OCTOBRE 1987, un rassem-
blement national, qui se déroulera en plusieurs vll/es de France, et, déià, ilvous invite à
y participer.

Ce sera une occasion pour /es militants de ce deux Mouvements, de fêter
ensemble cet anniversaire.

Nous en reparlerons. Mais déià retenez la date.
André TALVAS



CO.NGRÈS RÉCIONAUX

Que seraient nos
comilés départementaux,

sans les sections
et le travail

en direction des
malades de nos

équipes de base.

Chaque département
aura à cæur

de préparer ce congrès
pour bien mettre en
valeur les éléments
de vie et dlactivités.

passer le relais. 
,

Pour cela, il est nécessaire que I'outil que sont

aussi les futurs responsables du mouvement, section,
OD, CR, etc.

Les interventions au congrès ne manqueront
pas, et se e I'exPérien et des
àutres, po ectifs et d'e 'avenir
de notre résolument rs I'an
2000.

Couvrir le terrain, dans les cités H"L.M. sur le
milieu de travail, avec la renommée de l'action au tra-
vail, I'importance de nos équipes de base à l'entreprise,
l'aide à apporter et I'activité VIE LIBRE en milieu rural,
afin d'être présents partout.

Chacun(e) explicitera la remontée des
équipes de base, le cheminement nécessaire avec le
ou la malade, par des faits concrets, des témoignages.

Chaque délégué sera porteur de l'épanouis-
sement de VIE LIBRE dans les départements dans la
région.'

Pour bien faire connaître tout cela, il sera
nécessaire de tenir compte de la participation, du
médico-social les
organisations la
Sécurité Soci ers
généraux, députés, etc.

GUÉR]SON FORMATION, AGTIV|TÉS

rouT cEte DAllsE l'EurlÉ
EN AVÀNT LA RÉGION, EN AVANT 'I VIE LIBRE "

TOUS ENSEMBLE POUR LUTTER CONTRE LA

ET CONTRE IES CAUSES

Daniel GILET.



Congrès Régionaux

- 1985 : Les journées d'étude
avec pour thème

AVANT LA CURE

- 1986 : Les congrès départemen-
laux avec la deuxième partie du plan.

PENDANT LA CURE

- 1987 enfin, nous avons les
CONCRES REGIONAUX avec pour
objectif.

APRES LA CURE

Et le bilan f inal de ces trois années
d'action.

Une

Une

Une

action

action

L'action est la meilleure et la plus
sérieuse des formations, sans elle
nos acquis risquent souvent de se
trouver en porte à faux avec la réa-
lité de chaque jour.

Un congrès, c'est une action qui
se prépare, s'organise autour du
thème en lien direct avec la vie au
travers des oblectifs du Mouvement
définis par le Conseil National.

C'est une action qui rend chacun
de nous responsable de son expres-
sion devant les masses, les divers
pouvoirs publics, politiques, so-
ciaux, familiaux, associatifs et éco-
nomiques.

Tout se tient dans la lutte contre la
maladie alcoolique et c'est I'ensem-
ble des forces vives de la région que
nous devons interpeller avec réa-
lisme, sans complaisance, ni gom-
mage, à partir de nos options popu-
laires.

Etre vrai, parler clair avec des
faits, aflirmer I'importance de I'ac-
tion Vie Libre et les obliger à en tenir
compte en "partenaire de la santé".

En 1 984,
des délégués
tnois années

passée.

d'aujourd'hui.

à faire demain.

AGIR

Louis LE BLEVEC

3 ANS DOACTION
au Conseil National à Vichy, I'ensemble
a uoté les objectifs d'action pour les

à uenir.

N'oublions pas qu'il nous faut
démontrer que c'est le Mouvement
Vie Libre tout entier qui anime I'ac-
tion de chacun, et pour qu'il y ait
action de base, il faut une réflexion
en équipe de base, marquer forte-
ment la valeur de celle-ci, la vivifier
et la décupler.

A ce stade, le témoignage du nou-
veau et de I'ancien auront toute leur
valeur.

L'équipe de base doit être perçue
également comme une source d'es-
pérance.

Les congrès régionaux doivent
être un cri de loie et l'occasion de
faire ensemble I'unité sur les thèmes
d'action nationaux.

lls doivent aussi faire connaître à
toute I'opinion publique, les pers-
pectives d'espérance qu'apporte le
mouvement.

C'est le moment d'aff irmer la
volonté de tout le Mouvement d'être
toujours plus eflibace et promotion-
nel et d'être enfin le véritable corps
représentatif des victimes de I'alcoo-
lisme.

C'est aussi le moment privilégié
pour dénoncer les causes et situa-
tions économiques, sociales, dont le
chômage n'est pas le moindre.

Oui, il faut que les congrès régio-
naux soient une aclion dans le plein
sens du mot et le chemin vers une
réelle prise de conscience pour plus
de liberté, plus de respect, plus de
compréhension, plus d'amitié sin-
cère, agissante et responsable en-
vers tous les hommes.

Nos congrès régionaux doivent
être des congrès de masse et donc
entraîner le rassemblement de tous
les adhérents, qu'ils soient membres
actifs ou sympathisants ils seront
tous présents.

Mais c'est aussi I'occasion d'élar-
gir le champ de nos invitations, ce
qui veut dire que nos congrès sont
ouverts à toutes les personnes que
notre action intéresse.

Nous devons lancer une grande
campagne d'information afin que la
population soit informée de la tenue
de ces congrès ainsi que du contenu
de leur programme et leur déroule-
ment.

Servons-nous des moyens qui
existent, qu'ils soient locaux, dépar-
tementaux ou régionaux, tels : la
presse, les radios locales, la télévi-
sion régionale, sans oublier toutes
les associations qui peuvent nous
aider, à partir de leur bulletin
d'adhésion.

Le Mouvement dispose d'affiches
variées, c'est aussi un moyen de les
faire connaître en s'en servant com-
me. support pour annoncer nos
congrès.

Que chaque adhérent prenne à
son compte I'invitation de deux ou
trois personnes et les salles de nos
congrès seront trop petites ce jour-
là pour y accueillir tous nos amis.

Nous insistons sur la nécessité
pour chaque région de faire obliga-
toirement son congrès sur le thème
national.

A[in d'aider les structures à travail-
ler [e thème dans le même sens, le
comité national a établi un docu-
ment de référence qui doit servir à
construire un programme commun
du contenu et du déroulement de
ces congrès.

Dès maintenant, décrétons la mo-
bilisation générale de tous les mili-
tants et donnons à chacun une
tâche bien précise afin de bien pré-
parer ces congrès; leur réussite
sera la preuve que Vie Libre est une
grande force dans le pays.



FORMER DES FORMATEURS

La commission formation, à partir des demundes du Conseil
d'Administration et du Comité National, a réfléchi sur les stages
nationaux qui existent oujourd'hui.

Sur les stages nationaux, la com-
mission a repris les réflexions qui se
font après les stages et entre autres :

- Le problème des diflérences de
niveaux dans les stages.

En effet, les participants peuvent
être de vieux routiers de I'action
dans Vie Libre, des personnes qui
ont 2 ou 3 ans, des tout jeunes qui
viennent juste d'adhérer. Avec ces
différences, les demandes des parti-
cipants sont très différentes, et une
insatisfaction peut se faire jour à la
fin du stage.

La commission a proposé et le
Comité National a été d'accord, que
les personnes qui partent en stage
aient au moins deux ans d'action
dans Vie Libre (6 mois avant la carte
rose et 1 an et 1/2 après) et qu'elles
aient suivi dans leurs structures des
formations, journées ou week-end
d'étude.

- Beaucoup de participants ne
comprennent pas ce que vient faire
dans un stage Vie Libre I'histoire du
Mouvement ouvrier.

lls ne lont pas le lien entre la
Charte, l'histoire de I'alcoolisme et
I'histoire du Mouvement ouvrier.

En effet, il y a un lien, car ces deux
histoires ont comme base les inéga-
lités et la dévalorisation, ce que I'on
retrouve dans la Charte, comme
I'une des explications de I'alcoolisa-
tion en milieu populaire.

La commission a donc demandé à
I'organisme formateur, Culture et
Liberté, de faire ce lien dans la pré-
sentation de ce sujet.

- Dans le même cadre, que tous
les points, qui sont abordés dans le
stage, soient en relation directe avec
les actions de Vie Libre. Un exemple
est donné par rapport à la Sécurité
Sociale: Comment la Sécurité So-
ciale peut aider un malade alcooli-
que ? Comment elle peut aider des
personnes en difficultés ?

- Dans la partie connaissance du
Mouvement, plus insister sur la
Charte et sur I'esprit du Mouve-
ment:

L'homme et la personne humaine
qui doit être comme le titre de notre
mouvement I'indique:

. En pleine santé et épanoui

. Libéré de tout esclavaEe.

Pour que ces points
soient réolisés:

. Agir contre la maladie alcoolique
auprès du malade alcoolique, de sa
famille et de son entourage ;

. Lutter socialement et politique-
ment pour moins d'inégalités, contre
les taudis, les bas-salaires et peut-
être aujourd'hui le chômage ;

. Lutter contre les causes de I'al-
coolisme, I'existence des trusts de
I'alcool, la multiplicité des bistrots.

Pour cela une formation des mili-
tants :

. Sur les causes psychiques et sur
les thérapeutiques ;

. Sur les moyens d'aider des amis
en difficultés ;

. Sur les responsabilités à prendre
dans le Mouvement : trésorier, se-
crétaire, propagande, organisation,
démarches, et pour cela savoir
conduire une réunion, écrire...

Pour I'organisation du Mouve-
ment:

. Un comité responsable à tous les
échelons

. Un enracinement à la base par de
petites équipes.

La commission, après avoir réflé-
chi sur les stages nationaux exis-
tants, a fait des propositions pour
développer la formation dans le
Mouvement.

II nous faut
des formateurs

Les meilleurs formateurs pour le
Mouvement seront des amis qui ont
déjà vécu dans le Mouvement et à
qui on amènera des moyens techni-
ques.

C'est pourquoi, la commission a
proposé au Comité National qui I'a
approuvé, un stage formation de
formateurs pour les membres du
Comité National et les permanents
qui devront après organiser des
journées et des week-end de forma-
tion dans leur région.

Formation

Ce stage devra être représentatif
du Mouvement, femmes, retraités,
actifs, abstinents volontaires. ll sera
fait pour 12 à 15 personnes.

ll comprendra 4 parties :

Vie associotive
et loi 1901

Dans cette partie, devront être
vues les associations qui sont com-
plémentaires de la nôtre et les
regroupements d'associations qui
nous intéressent. Les différents
aspects de la loi qui régit ces asso-
ciations.

Le Mouvement Vie Libre

Dans cette partie devront être
développées, avec plus de précision
que dans les stages nationaux pour
militants :

. L'histoire de notre Mouvement ;

. Les spécificités de notre action ;

. La dimension sociologique de
nos activités : Engagements exté-
rieurs, action représentative et dé-
marches militantes.

La conduite de réanion

Ce thème pourra avoir deux
objets :

- Apprendre la technique de réu-
nion appliquée à des situations pra-
tiques, vécues dans notre action.

Essayer de comprendre ce que
nos attitudes, nos réactions, la dis-
position de la salle, déclenchent vis-
à-vis du groupe ou des individus.

- Donner des thèmes qui tou-
chent aux débats qu'il y a dans Vie
Libre, tels : Le sens révolutionnaire,
I'adhésion, les objectifs, la promo-
tion, etc...

Gestion et administrotion
du Mouvement

Notre action de base est fonda-
mentale, c'est la guérison du mala-
de. Mais un Mouvement organisé au
plan local, départemental, régional
et national a besoin d'une gestion et
d'une administration organisées.
Gestion et administration qui sont
subordonnées à I'esprit du Mouve-
ment mais qui n'en exigent pas
moins des règles de financement, de
contrôle, etc...

Ces règles mêmes peuvent être un
des indicateurs de l'évolution du
Mouvement, par exemple: le nom-
bre d'adhésions par secteurs, de
non-renouvellements.

L'ensemble de cette réflexion, de
ces propositions ont été approuvées
par le Comité National qui s'est tenu
les 13 et '14 décembre 1986, à Clichy.

Plerre MATIS

AGIR



AGIR

Communiquer

Quelques éléments du savoir-vivre téléphonique

Gommuniquer
auiourd'hui
Depuis le début des temps, Ies hommes ont éprouvé

le besoin de communiquer. Ils en ont recherché les moyens.
Por ces moyens de plus en plus perfectionnés et de plus en plus
rapides, abolissant le temps, I'espoce et même l'absence grôce
à la transmission de la voix et de I'image, les êtres humoins se

sont donné la possibilité d'obtenir, à tout moment, des
contocts, des échanges nombreux et effectifs.

Nous pouvons nous ébaubir des
progrès techniques, il est temps de
nous rendre compte que la merveille
doit résider dans le cceur de
I'homme qui dispose de ces outils.
Pour communiquer, il faut vouloir
et pouvoir le faire. Ces facilités
mises à notre portée, sommes-nous
capables de nous en servir ?

Quel but poursuivons-nous, nous,
militants Vie Libre, dans I'usage
moderne de ces moyens pour com-
muniquer, agir ?

La communication peut être ins-
tantanée avec les moyens actuelle-
ment disponibles : téléphone, radio,
télévision, télex, talkie-walkie, etc...

Il nous appartient de les utiliser
intelligemment. Tout un art de vivre
est à inventer, toute une déontologie
(l).

Nous venons à peine de maîtriser
le téléphone et le magnftophone,
que déjà I'informatique est à notre
portée. Subirons-nous ces invasions,
ou saurons-nous les maîtriser ?

Nous ne pouvons aborder le
mode d'emploi de tous ces outils de
communication. Toutefois arrêtons-
nous sur le déjà quotidiennement
employé : le téléphone. En France,
10.000.000 d'appareils téléphoni-
ques de plus en l0 ans.

Ce qui veut dire que des ciizaines
de millions d'actes de comrnunica-
tion se font par ce moyen.

Le téléphone, c'est pratique : on
fait le numéro et on est en commu-
nication. Oui, mais quelle commu-
nication ?

De toute façon, c'est une intru-
sion dans I'intimité de I'autre à un
moment qu'il n'a pas choisi.

- " sentir " si je dérange et
abréger.

C'est un rempart, sorte d'abri
qui, parfois, peut éviter d'affronter
la présence physique de I'interlocu-
teu r.

- ce n'est pas une raison pour
être désinvolte, manier I'ironie.

Il protège I'anonyrnat (l'appel des
malades ou des familles). Il peut
donner un sentiment de liberté.

- Le respect de I'autre est plus
indispensable que jamais.

Il permet de recevoir ou trans-
mettre en quelques minutes I'infor-
mation désirée. Economie de temps
par rapport à une lettre ou une
visite. C'est le message qui compte.

- Pour des informations, des
réponses rapides d'accord. Mais une
relation de personnes dcmande un
investissement en temps. Le temps



pour écrire une vraie lettre, pour
faire une visite est déjà une dé-
marche d'amitié, d'amour et prouve
la considération pour I'autre.
' Toute la communication est por-
tée par la voix qui transmet d'une
laçon incroyable nos attitudes inté-
rleu res.

- Attention au ton agressif, sec
ou cassant. Mettre du sourire dans
sa voix. Le micro amplifie toutes les
nuances.

Entln, certaines personnes se
contlent plus facilement au télé-
phone. Toujours s'assurer de la dis-
ponibilité de I'autre à écouter. Pas
de longues confidences. ni de com-
munications sans fin. C'est impor-
tant, surtout dans nos relations
militantes.

- Me demander si ma communr-
cation est vraiment indispensable.
Une lettre ne ferait-elle pas aussi
bien ;

- Est-ce le bon moment ?

- Rassembler tous les éléments,
notes, renseignements utiles ;

- M'assurer que je n'ai rien qui
cuit sur le gaz, qu'aucun robinet ne
coule. que bébé ne risque rien.

- Je me présente ;

- Je demande la personne à qui
je veux parler;

- Si j. téléphone à une entre-
prise, préciser I'objet de la commu-
nication pour être orienté sur le ser-
vice compétent. S'assurer que je
peux parler à mon répondeur sans le
déranger. Offrir de le rappeler si on
le sent pressé ou tendu ;

- Parler à 4 ou 5 cm du micro :

- Surveiller son débit : il doit
être plus lent que dans la conversa-
tion ordinaire ;

- Articuler plutôt que de parler
fort ;

- Savoir s'arrêter de parler pour
écouter :

- LIMITER la durée :

- Si la communication est acci-
dentellement coupée, c'est au de-
mandeur de rappeler ;

- Ne pas prolonger inutilement ;

- Même si je téléphone rapide-
ment, essayer d'y mettre une cer-
taine chaleur.

- Interrompre toute conversa-
tron ;

- Pour les fumeurs : poser sa

cigarette ; pour d'autres : éliminer
son chewing-gum ;

- SOURIRE : le sourire Passera
dans le premier allo ;

- Ne janrais laisser un " trou "
de silence après le décrochage ;

- En cours de conversation,
même si on ne dit rien, ne jamais
laisser parler dans le vide ; manifes-
ter sa présence, son attention par un
" léger bruitage ", respiration, mot
court ;

- Avoir toujours bloc et crayon
à portée de la main ;

- Evidemment ne jamais poser
le récepteur sur la table ou bureau
parce que c'est trop long ou
ennuyeux, mleux vaut avec tact,
mais fermement faire terminer la
communication du bavard ;

- Si on a à faire à un demandeur
agressif, surtout ne pas riposter sur
le même ton ! Essayer au moins ;

- Eviter que ce soit toujours les
enfants, surtout les très jeunes, qui
répondent dès la sonnerie ;

- Notons enfin que le " j'écou-
te ", très en usage, est très mal sup-
porté par nombre de personnes ;

Il semble que de plus en plus on le
remplace par " bonjour ". C'est très
bon, surtout pour nous militantes,
militants Vie Libre.

Tourner le bouton de la radio,
allumer le poste de télévision, com-
poser un numéro de téléphone... des
gestes familiers qui tous utilisent des
outils de communication.

Communiquer

Pourtant entre le téléphone et les
deux premiers, une grande diffé-
rence ; avec le téléphone, je n'ai
certes pas la présence physique,
mais quelqu'un est au bout du fil
avec qui je peux directement échan-
ger ; avec la radio, la télé, je ne suis
qu'enregistreur-consommateur.

Bien protégés et occupés par ces
super-gadgets, pourquoi sortir ?

Pourquoi aller voir les autres, les
malades alcooliques, les familles, les
amis de Vie Libre ?

L'an 2000, c'est demain. Aurons-
nous encore de la voix pour parler,
un cerveau pour produire des idées
personnelles, des jambes pour
continuer notre action, rencontrer
les hommes, la souffrance des per-
sonnes ?

Ce ne sont pas les techniques qui
sont en cause, mais I'usage abrutis-
sant ou stimulant que nous nous
préparons à en faire :

Communication mutilée, infor-
mation-propagande ou meilleure
participation à la vie du monde,
meilleure connaissance des autres et
de moi ?

Ce n'est pas toujours aisé de
communiquer, et I'usage incontrôlé
de ces nouveaux moyens de com-
munication risque fort, si nous n'y
prenons garde de favoriser le re-
plierhent sur soi. La marée électro-
nique risque de nous engloutir
demain (2).

ll ne s'agit pas de faire du pas-
séisme. Les contacts humains ont
été houleux de tous temps. Mais au
moins il y en avait et ils étaient à la
mesure de I'homme de tous les

J O UrS.

Pour nous, militantes et militants
Vie Libre, communiquer reste un€
priorité, ce qui exige une qualité de
l'échange et toujours plus de pro-
fondeur, de respect dans les rencon-
tres. C'est à notre portée. Il suffit
d'avoir foi dans ce que nous faisons
et croire en I'homme.

(l) - Déontologie : Théorie des devoirs
-règles professionnelles (originairement
en médecine).
(2) - Cf. revue " A I'écoute du Monde" :
numëro spécial I'informatique. Ed. Chro-
nique Sociale de France, 7, rue du Plat,
69288 Lyon Cédex l.

AGIR

Albert GRELIER



Pour nous, bien que soucieux de
ne pas ignorer notre passé, nous
nous efforçons de nous tourner vers
l'avenir : c'est-à-dire la guérison.

Il est inutile d'insister sur I'impor-
tance décisive pour chacun et les
siens de cette guérison, tant les diffi-
cultés, passées et présentes nous
rappellent à quel point I'avenir tout
entier est engagé.

Cette guérison ne sera acquise
qu'à deux conditions :

La première : condition négative,
ne plus consommer d'alcool 

'

La deuxième : condition positive,
développer les aptitudes au bonheur
par une nouvelle manière de vivre.

Après les soins, I'abstinence de-
vient une nécessité biologique, I'an-
cien malade est physiquement into-
lérant à toute ingestion d'alcool.
Nous sommes devenus allergiques à
ce produit ou "alcoolergiques", ce
qui veut dire que notre organisme
ne peut plus supporter normale-
ment I'alcool : c'est un mécanisme
complexe à comprendre, retenons
seulement que nous ne sommes plus
en mesure de dégrader normale-
me nt I'alcool ingéré et que cet
alcool se transforme dans notre
corps en poisons. Ces poisons s'ac-
cumulant plus ou moins lentement
nous contraindraient à notre insu à
recommencer à boire de façon
maladive, sans aucune possibilité de
contrôle ou d'arrêt de notre consom-
mation.

AGIR
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Réflexion sur le thème de I'année

APRES LES SOINS
Une condition nécessaire : le bonheur

Porler de santé est toujours moloisé. Evoquer la moladie est en revanche
plus facile : tout le monde le fait, comme si, chacun portait en lui assez
d'expérience pour décrire l'enfer et jamais le paradis.

L'abstinence doit donc être totale,
absolue, mais ne doit en aucun cas
être synonyme de punition, de péni-
tence ou de quarantaine. D'oir I'im-
portance de se reconnaître "buveur
guéri" afin d'éviter de subir un per-
pétuel état d'humiliation ou d'inlé-
riorité et finalement cette abstinence
vécue dans un premier temps com-
me un sentiment d'indifférence
deviendra un légitime objet de fierté
et le témoignage de notre libération.

Le Dr Fouquet disait : I'absti-
nence est la condition nécessaire de
votre guérison ; elle n'est pas la
condition nécessaire et suffisante.

C'est pourquoi. nous arrivons
maintenant à la deuxième condition
intimement liée à I'abstinence, c'esl-
à-dire le bonheur.

A juste titre, le bonheur peut
paraître une exigence beaucoup plus
complexe à définir que I'abstinence
qui est une notion simple à exposer,
une règle commune à tous et lacile à
sulvre.

Le bonheur, caractérisé par une
nouvelle manière de vivre, dicté par
I'abstinence totale et définitive,
revêt dans sa réalisation des formes
strictement individuelles.

L'état de santé n'est pas seule-
ment caractérisé par une absence de
maladie, mais aussi par un état de
bien-être physique et moral.

Au point de vue physique, la
période de soins nous a permis de
récupérer tout à fait ou du moins en
partie les principaux éléments cons-
tituant un état physique moyen.

Quant aux facteurs psychiques,
c'est à l'évidence ce qui compte le
plus.

Jour après jour sans vous en ren-
dre compte vous retrouvez les facul-
tés intellectuelles durement éprou-
vées par votre maladie, vous arrivez
à mettre de I'ordre dans vos pen-
sées, vous bénéficiez d'une clarté et
d'une amélioration considérable de
votre mémoire : mais le plus épi-
neux concerne votre vie affective.

La situation dans laquelle beau-
coup d'anciens malades se retrou-
vent risque de ne pas se modifier
magiquement du jour au lende-
main ; il est indispensable que sur ce
plan disparaissent tous les senti-
ments de malaise ressentis antérieu-
rement et que vous puissiez acquérir
une égalité d'humeur et de carac-
tère.

Chacun doit connaître avec préci-
sion les difficultés personnelles qu'il
aura à affronter, mais quelles que
soient leur nature, leur intensité ou
leur durée, elles ne devront jamais
constituer une raison suffisante
pour tenter de les surmonter par
I'alcool.

Il faut donc s'efforcer dans un
premier temps de liquider le passé
pour reconstruire. Il vous faudra
dans tous les cas beaucoup de
patience et vous répéter qu'il y a peu
de choses absolument irréparables.



Vous avez acquis tous les moyens
de vous revaloriser, votre maladie
vous avait mené à un état de

'déchéance physique et morale,
maintenant votre valeur humaine va
reprendre tous ses droits.

Pour cela, vous aurez besoin de
soutien, car vous ne devrez jamais
éprouver la sensation d'être seul à
I utter.

Pour lutter contre I'incompréhen-
sion et le sentiment déprimant
d'être seul dans votre cas, donc plus
ou moins rejeté et abandonné. vous
trouverez vous et les vôtres les
moyens efficaces de votre revalori-
sation à travers l'équipe de base qui
aura su vous accueillir et au sein de
laquelle vous et votre famille parta-
geront avec tous I'abstinence, la
ténacité, la confiance, I'enthousias-
me de la guérison, permettant ainsi

.dans I'unité le développement de
Vie Libre.

Ainsi, vous vous engagerez non
seulement à lutter individuellement
pour votre propre cause, mais aussi
à pratiquer une activité militante
qui vous amènera à dénoncer le
péril alcoolique et ses funestes
conséquences, à combattre ses cau-
ses et aider les Victimes de ce mal à
redevenir des hommes libres. Etre
militant c'est lutter, combattre tou-
jours et partout pour les idées qui
sont chères en pensant davantage
aux autres qu'à soi-même. A Vie
Libre, par votre inébranlable foi en
I'abstinence vous allez acquérir le
goût de I'action militante et consi-
dérer comme un impérieux devoir
de participer humblement, selon vos
propres moyens mais de toutes vos
forces à la marche en avant du
Mouvement.

Vie Libre : source de vie et de
découvertes, véritable école sans
concession, école de I'abstinence,
école où les élèves et les maîtres se
confondent, école de la liberté et du
don de soi. Ecole du militantisme,
du combat pour la santé et une vie
meilleure.

Nous savons combien le manque
de culture est I'une des causes les
plus graves de I'alcoolisme, tant en
France que dans les autres pays du
monde.

Nous militants Vie Libre, avons
également besoin d'acquérir une
formation sur différents plans, tout
un potentiel culturel que notre
mouvement malgré la connaissance
de ces besoins, ne peut pour le
moment nous donner seul. C'est

pourquoi, avec I'aide d'organismes
spécialisés, nous travaillons à ce que
les buveurs guéris puissent accéder à
cette formation.

Des contacts ont été pris dans
certaines régions, de même qu'au
niveau national avec "Culture et
Liberté" pour réactualiser nos
moyens de formation.

sans mettre aucunement en cause
la valeur, le déroulement et le bien
londé des stages nationaux qui se

déroulent actuellement, nous pen-
sons en nous appuyant sur les résul-
tats de certaines recherches faites
sur les cinq dernières années, au
niveau des stagiaires qu'il est urgent
de mettre en place quelques ré-
lormes.

Il apparaît que ces stages se déna-
turent dans I'esprit de beaucoup, à
I'origine, le Mouvement dans un
souci de justice, de liberté, de res-
ponsabilité, pour une vie meilleure,
plus digne des travailleurs a consi-
déré que la culture était un droit
pour tous et qu'il était impossible de
dissocier de la lutte pour la dignité,
la recherche du savoir et de la cul-
ture.

En effet, dans un monde où tout
évolue, oir les problèmps, les struc-
tures sont de plus en plus com-
plexes, si nous voulons prendre
notre place dans la société, si nous
voulons que notre action soit de
plus en plus efficace... Il faut que
nous fassions un effort nécessaire
pour nous former et nous former
selon les besoins actuels.

Cette nécessité de comprendre,
d'avoir une vue plus large sur les
problèmes du moment, d'acquérir
des notions pédagogiques ne doit
pas rester sans réponse.

Il faut vouloir se former. pour soi
mais aussi pour apprendre aux
autres afin que ce que I'on entend
dire souvent : "les plus petits doi-
vent avoif une place de plus en plus
grande" se concrétise.

Il semblerait aujourd'hui que
cette optique soit un peu déformée,
il est vrai que les premiers stages
faits en commun avec Culture et
Liberté datent de plus de dix ans. Le
programme est sensiblement resté lt:
même et pendant ce temps les men-
talités, les façons d'appréhender les
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choses. de résoudre les ditferents
problèmes ont évolué terriblement,
ce qui entraîne un juste décalage.

Ce décalage se ressent durant le
stage lui-même, la majorité des par-
ticipants viennent rechercher un
supplément à leurs connaissances
du Mouvement et non rechercher
leurs racines mêmes, leur place dans
la société, ce qui fait et doit faire la
valeur de -l'homme.

Le contenu de ces stages qui se
voulait un tout : c'est-à-dire redon-
ner au buveur guéri toute sa dimen-
sion d'homme à partir des réalités
de la personne humaine a perdu au
cours des sessions I'homogénéité
philosophique qui le caractérisait.

Alors que le monde associatif res-
sent les retombées néfastes de la
crise économique, c'est à partir de
notre formation que nous pouvons
analyser cette situation économique
et sociale et ses répercussions au
sein même de notre Mouvement.

C'est aussi à partir de notre for-
matlon que nous serons en mesure
d'affirmer à nouveau la volonté de
voir prendre en compte les orienta-
tions permettant de poser les fon-
dements d'une véritable politique de
la santé où la maladie alcoolique çre
dev.ra pas être absente.

C'est à partir de notre formation
que nous serons amenés à renouve-
ler notre attachement au système de
Sécurité Sociale français, à condam-
ner définitivement toute atteinte à la
couverture des risques sociaux et
éviter un retour des pires formes de
l'égoïsme et de I'injustice sociale.

Par notre engagement au Mou-
vement, nous avons voulu nous
donner et donner aux autres les
moyens de conduite, chacun d'entre
nous à assumer ses propres respon-
sabilités, à gérer sa propre vie et
celle de sa famille.

Il faut aussi se donner les moyens
de gérer convenablement notre
Mouvement. Cela appartient à cha-
cun d'entre nous, nul ne peut I'igno-
rer, c'est pourquoi il appartient à
chacun d'entre nous de vouloir une
formation appropriée.

Maurice LEMAITRE

AGIR



Louis... un partage
complet de toute
I'action menée

En 1956, Gaby, Amie de Jeunesse à
Simone, mon épouse et à moi, absti-
nente volontaire, responsable de I'aide
aux mères, est venue demander notre
aide pour un jeune foyer (4 enfants)
dont le mari venait d'être soigné, mais
ne tenait pas le coup.

Simone pensait qu'il faudrait ler"
entourer et moi, j'estimais (à l'épo-
que) que les buveurs devaient être soi-
gnés par la manière forte et au besoin
par des sanctions.

Quelques mois après, Gaby reve-
nait nous voir et dans la discussion,
nous nous apercevions de la vie mal-
heureuse que menait le malade,
l'épouse et les enfants, tout le monde
voulant réussir.

Nous prenions donc rendez-vous à
I'occasion d'une quête qui se faisait à
l'époque sur la voie publique au béné-
fice de I'aide aux mères, Gaby ayant
invité les uns et les autres pour aider.

Je dois dire que cette journée a été
difficile pour moi, car, je n'avais rien
compris à la maladie, ne sachant pas
comment faire et quelle attitude avoir,
je savais seulement que pour en sortir,
Roger ne devait pas boire d'alcool.

Nous avons sympathisé, il voulait
bâtir et nous avions construit, la mai-
son a été notre point central de
contact. Au cours de nos rencontres
nous découvrions que cette famille
avait un grand besoin d'amis, Roger
disait souvent : " Si je ne bois pas, je
n'ai plus d'amis ".

10

AGIR

tlbstinents volontoires

UNC PTRCC CNTIÈNE

Il existait déjà un petit noyau Vie
libre qui essayait d'avancer, Gaby
m'invitait aux réunions et je m'y ren-
dais avec discrétion pour rencontrer
mon ami Roger, petit à petit, je pre-
nais part aux échanges du groupe, me
rendant compte des difficultés pour
un malade de vouloir tourner le dos à
I'alcool dans une société alcoolisée où
toutes les occasions sont de bonneS
raisons de boire.

J'avais découvert que pour en sor-
tir, le malade alcoolique a un grand
besoin d'amis qui ne le jugent pas,
sachent l'écouter, mais veulent I'aider
à réussir. Il ne s'agit pas d'une tutelle,
mais d'un cheminement ensemble
pour permettrc les avancées néces-
saires à la guérison. Je découvrais par
la même occasion le chemin parcouru
par moi-même grâce aux rencontres
de l'équipe dans une amitié franche et
solide. Nos manières de vivre, nos
mentalités changeaient, pourtant, à
l'époque personne ou plutôt très peu
de personnes, de médecins etc..
admettaient que I'alcoolisme est une
maladie curable.

Je buvais toujours mon verre en
mangeant, tous le savaient, j'étais
cependant sympathisant, ma diffé-
rence ne gênait pas mes amis, ils
reprenaient conflance en eux en partie
parce que j'étais tout simplement un
homme différent qui les comprenait et
voulait les aider. Ils venaient me cher-
cher pour aller voir des malades, ils
semblaient avoir besoin de ma pré-
sence, de ma disponibilité et de mon
silence; c'était eux qui parlaient,
aidaient, soutenaient ceux qui étaient
en difficultés.

Témoignage

Les abstinentes et abstinents, conjoints ou non, ne font pas la
charité de l'abstinence, ils vealent la réussite de Ia guérison, et
partager les joies et les dfficultés avec les malades et les buveurs
guéris, ce qui renforce notre unité d'action. Ils témoignent oassi
qu'il est possible de hien vivre sans alcool et sans y être obligé.

Je dois dire que j'éprouvais cer-
taines satisfactions de voir leur évolu-
tion en langage, en responsabilité, en
amitié avec les amis de l'équipe et, ils
redevenaient des hommes,'aimant et
soucieux de leurs familles et des autres
malades, ils grandissaient tous les
jours encore plus.

En 1959, l'équipe a voulu préparer
sa reconnaissance en section. Seule-
ment pour participer au comité de
section ou au bureau de section, il
faut être abstinent depuis 6 mois,
donc membre actif - Carte rose et,
un jour, deux amis buveurs guéris
sont venus me voir pour me dire :

" Le canon que tu bois aux repas,
nous venons te demander de le sup-
primer pour continuer d'être avec
nous. Nous n'avons pas été jusque là
ensemble pour qu'aujourd'hui tu
nous abandonnes ".

Mieux comprendre et choisir

C'est vrai qu'après avoir fait tant
d'actions ensemble, je ne pouvais
refuser, j'acceptais donc de devenir
abstinent et d'êtrE à la disposition des
malades - des familles et de Vie
Libre.

Cette situation d'abstinent m'a
permis de mieux comprendre, parta-
ger et vivre de la même manière que
les anciens malades, c'est un partage
complet de toute I'action entreprise
ensemble, de la lutte et des difficultés
rencontrées par I'ancien malade, sa
famille et sa place'dans la société en
disant partout et toujours non à
I'alcool.



Si les buveuses et buveurs guéris
ont I'obligation de ne plus boire de
boissons alcoolisées pour bien se por-
ter, les abstinents volontaires ont dans
un premier temps le devoir de ne pas
lâcher et décevoir les espérances de
leïrs amis, pour les laisser lutter
seuls ; mais tous nous devons, un
jour, découvrir que nous avons fait
ensemble le choix d'une autre manière
de vivre sans alcool. C'est notre droit
le plus absolu et cela renforce notre
attitude cômmune face à I'alcool en
supprimant tout aspect de sanction,
de mise à part dans la société.

Le plaisir du partage
avec tous

Je fais partie des favorisés, car,
dans ma jeunesse les occasions de
boire ne m'ont pas manqué et il m'est
arrivé de boire plus que de raison.
Mon bonheur a été de ne pas être
encore dépendant de I'alcool, et celà,
je I'ai découvert à travers tous les
malades et les buveurs guéris que j'ai
pu rencontrer depuis mes débuts à Vie
Libre, je peux dire merci à tous pour
ce qu'ils m'ont apporté.

Pour ma part. jc ne regrette rien.
même si les difficultés sonr quelque-
fois grandes avec certains malades, je
dois dire mon plaisir du partage dans
Vie Libre avec tous.

Je suis devenu trésorier de ma
section - ensuite secrétaire départe-
mental en 62, etc...

Pour ma part, je n'ai jamais voulu
être un assistant pour les autres. mais
un participant aux luttes menées
ensemble.

Pour nous, à Vie Libre, de la base
au sommet, nous croyons que I'im-
portant ce n'est pas le titre ou la place
occupée, mais le travail qu'on y fait
pour les malades, le mouvement -son action et son administration. A
chaque échelon, chacun a sa propre
responsabilité envers tous. Il n'y a pas
de personnalité, mais des militants qui
ont des charges différentes auprès des
malades - pour les structures - dans
I'action et I'administration au béné-
fice du Mouvement et de sa grandeur.

Ou'ils soient conjoints ou non, ils
ont choisi le camp d'une vie sans
alcool avec tout ce que cornporte
cette décisio,n, Comment notre
!'nouvement pourrait*il être familiat
si les conjoints ou conjoin,tes
n'étaient partie prenante dans cette
abstinence.

La participation entière des con-
joints ou non; tous abstinents volon-
laires permet un équilibre dans Vie
Libre et un paitâge de vie.

Louis

AGIR

11



Mes premières rencontres avec des
malades alcooliques datent de loin, je
me souviens encore la première fois,
c'était au cours d'un voyage, en train.
J'étais debout'devant la fenêtre. Der-
rière moi, un homme, titubant, a saisi
la manche de mon manteau que
j'avais jeté sur mes épaules.

Une autre fois, j'intervenais
comme travailleuse familiale ,
auprès d'un couple, logé dans un
hôtel meublé. L'homme et la femme
étaient ivres. Dans les deux cas,
j'éprouvais comme une répulsion ;
la peur dominait en moi ; je n'avais
qu'une idée : fuir le plus vite
possible...

Puis je suis devenue monitrice
dans un Centre de formation des-
tiné plus spécialement aux stagiaires
Travailleuses Familiales. Très vite,
j'ai eu, entre autres, la reponsabilité
des cours de cuisine, d'hygiène ali-
mentaire, incluant une information
sur les différentes boissons, les
régimes et en conséquence, sur la
maladie alcoolique. Bien sûr, par
ma formation et par les divers arti-
cles ou livres que je lisais, j'avais
quelques données sur la question.
Souvent, durant les cours, I'une ou
I'autre des stagiaires nous transmet-
tait le côté concret de son expé-
rience en ce domaine, avec toutes les
conséquences que cette " maladie "
entraîne: vécu souvent si doulou-
reux pour le malade lui-même, sa
famille, son entourage. Je me
demandais alors comment conti-
nuer à parler de ce problème d'une
façon qui ne soit pas trop théori-
que.? Que répondre à ces femmes
anxreuses qui me questionnaient ?

Et le désir grandissait en moi de
rencontrer d'anciens malades alcoo-
liques afin de me laisser " ensei-
gner " par eux...

C'est en octobre 1976, que je suis
arrivée à Levallois. Très rapide-
ment, voulant " prendre racine "
sur le quartier, j'ai pensé rejoindre
une association de buveurs guéris.
C'est par I'intermédiaire de Jean -" carte rose " dans le Mouvemént,
que pour la première fois - j'ai
pénétré - le cæur serré - dans le
foyer d'Yvon et Elisabeth, tous les
deux militants Vie Libre, très
engagés.
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Paule : Abstinente volontaire depuis 7976

ET J'AI ETE SAISTE...
Je me souviendrai toujours de

leur écoute, si simple, si cordiale
quand je leur ai expliqué la raison
de ma démarche. Combien j'ai
apprécié la façon dont ils ont
accueilli ma motivation première :

porte d'entrée pour moi, à Vie
Libre, me permettre de participer à
leurs réunions afin de mieux saisir le
problème de I'alcoolisme, et ce,
dans le but de donner aux stagiaires
du Centre, une information un peu
plus proche du vécu.

Raison première, de mon adhé-
sion au Mouvement Vie Libre, mais
raison qui a bien évolué depuis dix
ans. C'est en écoutant beaucoup, en
regardant, en parlant aux uns et aux
autres, que peu à peu " I'esprit du
Mouvement pénétrée, me
pénètre encore. Aussi, assez rapi-
dement, j'ai compris que venir aux
réunions, pour simplement m'in-
former et mieux dispenser I'ensei-
gnement au Centre, ne me suffisait
plus. Qu'est-ce que cela voulait dire
si jê ne m'engageais pas, si je ne
devenais pas abstinente volontaire
" carte rose " : militante à ma
manière, dans ce grand Mouvement
Vie Libre.

Témoignage

Vivre la Réalité

J'ai beaucoup reçu de cette sec-
tion de Levallois : j'ai expérimenté
la réalité de mots comme :

- " L'accueil " de celui qui,
complètement défiguré par I'alcool,
ayant perdu toute raison de vivre, se
présente certains soirs de
permanence...

- " L'amitié " fidèle, virile, qui
demeure, à travers un langage rude
parfois, mais combien vrai - amitié
capable de traverser les plus graves
conflits.

- " lç soutien " sans défaillance
de celui qui est comme noyé... Sou-
tien de sa famille souvent désempa-
rée, mal informée.

- " Le respect " du chemine-
ment de " I'autre ", dans I'attente
de la décision que seul, il pourra
prendre, pour que sa guérison soit
réelle.

- " Patienc€ ", " endurance "
des conjoints, des enfants, des mili-
tants.

- " Confiance " malgré de
nombreuses rechutes, parfois :

" Tu penses toi aussi t'en sortir
puisque nous-mêmes, nous nous en
sommes libérés...

- " Vraie libération " en effet,
après la décision prise, " retourne-
ment ", " déclic " vers une vie
désormais sans alcool... transforma-
tion progressive - et dont nous
sommes les témoins émerveillés -quand celui qui était " défait ",
avait perdu le goût de vivre,
retrouve son vrai " visage "... sa
vigueur physique, psychologique,
intellectuelle... un dynamisme, une
personnalité renouvelée - quand,
reprenant sa vie en main, I'ancien
malade devient capable de
" renouer ", peu à peu avec sa
famille - même si cela reste difficile
à certaines heures, capable de se
réinsérer dans la vie de travail...
quand il a le courage de témoigner
devant les autres... quand il devient
soutien pour d'autres qui veulent
s'en sortir à leur tour.

C'est parce que j'ai vu tout cela, à
Levallois, parce que je crois pro-
fondément à toutes ces valeurs
découvertes et vécues par ceux qui
sont devenus " mes amis " à Vie
Libre, que je me suis engagée avec
eux dans ce même Mouvement qui
libère I'homme. - Je n'ai pas,
comme eux, I'expérience - dans ma
chair - de la maladie alcoolique,
mais je crois que les contacts suivis
avec les militants Vie Libre, nous
forment et nous transforment, nous
rendent un peu plus aptes à marcher
avec eux, sur cette route, vers une
libération de I'alcool, qui est en
même temps, chemin de libération à
bien d'autres niveaux, pour chacun
de nous.

J'ai été heureuse d'accueillir, à
plusieurs reprises, des militants de
Vie Libre au Centre de Formation
où je travaillais. J'ai été témoin de
I'impact de ces interventions sur
tous les groupes de stagiaires : " On
sent derrière leurs mots si simples,
toute une expérience... Ce n'est pas
du baratin ! ".

Ayant dû quitter Levallois et le
Centre de Formation, je suis main-
tenant à Creil-Plateau... Là, j'ai
retrouvé Vie Libre... et je continue...
Vous voyez... j'ai été " saisie " par
vous,..

PAULE.



Stage de Voiron
du 1"' au 6 déc. 86

LE BILAN
Inscrits 18 Participonts 16
Femmes 5 Hommes 11
Femmes BG 2 Hommes BG 9
Femmes AV 3 Hommes AV 2
En retraite ou pré-retraite 6
En accident du travqil I
En qctivité 9

Les professions : employés de
bureau, ouvrier, ouvriers spécialisés
- dont 2 fonctionnaires et I cadre.

Les participants étaient des an-
ciens et des nouveaux des années
1983 à 1985 dans Vie Libre. Ils ont
ressenti un décalage dans leur
recherche. Décalage entre ceux qui
arrivent pour une formation de
contacts, avec les malades (on vient
encore au stage pour chercher la
recette) et ceux qui viennent amélio-
rer leurs connaissances.

"Ils" ont déjà sabilités.
Ils veulent aussi en ques-
tion, faire le poi connais-
sances.

Nous avons donc 2 groupes et
c'était là le point sensible, cohabiter
et avancer ensemble. Il a fallu res-
pecter les différences et les deman-
des diverses. Répondre à I'attente et
satisfaire le groupe des 16 partici-
pants, si je vous lisais les notes
prises au cours du débat sur l'éva-
luation, vous seriez peut-être scep-
tique sur leurs opinions idylliquès
de fin de stage.

Une nouvelle monière
de vivre

Pour nous (animateurs Vie Li-
bre), les él tés sont
liés aux St nt Inté-
rieur, à I'o t ce que
nous avons voulu démontrer.

"Les besoins de I'homme" qui
caractérisent la Charte sont à eux
seuls, une approche de I'individu
par rapport au collectif Vie Libre
qui I'accueille et lui indique une
nouvelle manière de vivre.

Dans son corps : épanouissement

Son esprit

Son idéal

La recherche du bonheur

La promotion

Notre participation a été la re-
cherche et la compréhension de ses
éléments fondamentaux. Là, les
participants ont planché en groupes
et nous avons ressenti leur motiva-
tion.

Pour ma part et avec Maurice,
nous avons essayé d'être complé-
mentaires dans nos interventions,
les réflexions d'évaluation associent
en effet la crédibilité des 3 anima-
teurs, c'est une image perçue de
cohésion, de l'équipe d'animation.

- Un participant nous a dit
"J'étais arrivé avec mes idées, je
repars avec d'autres idées".

- Un autre : Animation très cha-
leureuse ;

Animation faite en attente de nos
demandes, très bon stage.

- Venu en individu, je repars en
esprit de groupe, c'est formidable !

- et ça pourralt contlnuer...

Mais pas d'autosatisfaction, les
répercussions, se vivront à la base...

Le groupe était très motivé, ce qui
nous a aidés à nous défoncer !

Entre-eux les participants étaient
complices dans la demande. J'ai
constaté une vraie joie communica-
trve.

Le stage produit
ses effets bénéliques

Avec Maurice et Jean, nous
avons travaillé en équipe, soucieux
de chacun, de l'équilibre du groupe,
de la progression.

Le samedi matin, nous avons su
que le stage avait produit ses effets
bénéfiques.

J'ajoute que nous avons eu le
plaisir de la visite de Louis Le Blé-
vec, venu en ami, le mercredi matin.

Lundi matin : Accueil - Présen-
tation - Regard sur le stage.

Lundi après-midi : Travail en 3
groupes - Préparation - Venue
médecin - synthèse

Mardi matin : Poursuite, synthèse
des groupes - Débat de mise en
commun - la protection sociale.

Mardi après-midi: La venue du
médecin Dr Catel de Grenoble.

Mercredi matin : Formalités - Fi-
nancement-"Agir"-le
C.A. et le rôle du Permanent
National - la couverture sociale

-l'information.

Vie ou Mouvement

Mercredi après-midi : Poursuite
dialogue s,/information - Tra-
vaux de groupes: 3.

l) Apport du Dr Cattel
Comment en faire bénéficier les
autres.

2) Comment s'organise une
réunion de section.

3) Qu'est-ce qu'un budget de
section - Comment faire une
demande de subventions ?

Début de synthèses

Soirée culturelle : les régions,
les villes.

Jeudi matin : Fin de synthèse -
Travail de groupes:

l) Comment avez-vous connu
Vie Libre ?

2) Avez-vous été informés des
originalités de Vie Libre ?

3) Que représente notre adhé-
sion ?

Synthèse mise en commun.

Jeudi après-midi : Sortie cultu-
relle : Le Vercors.

Vendredi matin : Présentation de
Vie Libre - Les Statuts - L'or-
ganigramme - Le règlement
intérieur.

L'homme, ses besoins - Une
société différente.

Travaux de groupes: 3

"Les besoins de I'homme" -
"L'épave d'hier devient un
homme".

Quels sont

l) De I'homme pour l'épa-
nouissement de son corps ? et
quels sont les moyens de les
satisfaire ?

2) Par quels moyens satisfai-
sons-nous les besoins de I'es-
prit ?

3) Qu'est-ce que I'affection ?

4) La promotion : Comment à
Vie Libre permettons-nous à
tous de prendre des responsabi-
lités ?

Questionnaire

Vendredi après-midi : Question-
naire (suite) - Synthèse, mise
en commun - Le radar - La
place de chacun dans la société

- Lutter, construire la société
de demain.

Samedi matin : Evaluation du
stage.

AGIR
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Formation

La force et la vitalité du
Mouvement reposent sur les
EQUIPES DE BASE, qu'elles
soient rurales ou urbaines. Ce
sont touj ours des petites
équipes composées de foyers,
d'isolés, de femmes, de jeunes
sous la responsabilité d'un
buveur guéri ou d'un absti-
nent volontaire, équipe d'ami-
tié, de solidarité qui favorise
la relation, la communication
et la formation de ses
membres.

Ces équipes de base sont
l'élément moteur de I'action
Vie Libre, à partir des révi-
sions d'activité, ce sont elles
qui permettent d'établir la
carte de relations des
malades signalés. Elles susci-
tent également la prise de
responsabilités.

C'est la réunion de plu-
sieurs équipes de base qui
permet la mise en place d'une
sectron.

Pour qu'une section soit
reconnue par le Comité
National, il faut :

; Qu'elle fonctionne de-
purs au molns un an, avec un
minimum de douze cartes
roses plus
de 16 qua-
tre fa

14
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Des structures faites pour mieux agir

DE L'EQUIPE DE BASE

- Qu'elle ait fait son
assemblée générale au cours
de laquelle elle aura élu son
comité de section et son
bureau, ainsi que ses délégués
au comité départemental ou
son délégué au Comité
Régional.

Pour faire partie du Comité
de section, il suffit d'avoir sa
carte rose avec le timbre de
I'année en cours.

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Mouvement Vie Libre, riche de ses 34 années d'expé-
rience, est devenu une des plus grandes associations
françaises de lutte contre la maladie alcoolique et ses
causes

Son influence dépasse nos frontières, puisque Vie Libre a
des correspondants en Europe, en Afriqae, en Amérique du
Sud et au Canado.

Le Mouvement fonctionne démocratiquement ; les éléctions
de ses responsables se font toujours à bulletin secret.

Dans un département où il
existe deux sections recon-
nues, il est possible de mettre
en place un Comité départe-
mental. Celui-ci, est composé
de délégués élus par les Comi-
tés de sections - qui doivent
avoir un minimum d'une
année d'action militante -duou des délégués nationaux et
des permanents (participation
à titre consultatif).

Dans une région où trois
sections de deux dépar-
tements sont reconnues, il est
possible de se structurer en
Conseil régional.

Ce Conseil régional est
constitué par les délégués élus
par les Comités de sections
isolées, des Comités départe-
mentaux (pour être délégué, il,
faut avoir au moins deux ans
d'action militante).

Le Conseil régional est une
structure provisoire. Elle a
comme premier objectif la
mise en place de son bureau et
l'élection de son délégué et de
son suppléant au Comité
National. L'élection de ces
délégués se fait par mandats,
un mandat : l0 membres
actifs.



Sa mise en place peut se
faire lorsqu'il y a 3 comités
départementaux reconnus
dans la région (la définition
des régions est celle des
Caisses Régionales d'Assu-
rance Maladie).

La mise en place du Comité
régional dissout automati-
quement le Conseil régional.

Cette structure est compo-
sée des délégués élus par les
Comités départementaux et
sections isolées reconnues, à
raison d'un délégué par sec-
tion reconnue, du ou des
délégués nationaux, des per-
manents locaux, départemen-
taux ou régionaux qui parti-
cipent aux travaux de ce
Comité à titre consultatif.

Il est composé des délégués
élus par les régions, de André
TALVAS à titre de fondateur
du Mouvement, des sup-
pléants au Président National,
au Secrétaire Général et au
Trésorier National, des six
permanents élus par leur col-
lège (les suppléants et les
permanents n'ont pas le droit
de vote).

Pour être ca
Comité National,

idat au

sion sans
avolr

-Chaque candi-
dat aura exercé des responsa-
bilités dans une section ou au
niveau départemental, ou au
niveau régional et aura fait un
stage de formation avec " Vie
Libre " et " Culture et
Liberté ".

Le (la) délégué(e) et son
conjoint, ne peuvent en aucun
cas cumuler une autre respon-
sabilité dans le Mouvement
Vie Libre, au niveau région,
département, section, mais
doivent être obligatoirement
au Comité de section.

L'assemblée générale de
I'Association est formée de
tous les membres actifs à jour
de cotisation, qui donnent
pouvoir à leurs délégués, élus
par les Comités de sections
isolées ou par le Comité
départemental.

L'assemblée générale ordi-
naire ratifie par vote les élec-
tions des membres du Conseil
d'administration, ainsi que les'
rapports moraux et fi-
nanclers.

Elle délibère sur I'orienta-
tion générale du Mouvement
selon la Charte de 1954.

Elle a, seule, pouvoir de
direction et de gestion.

Le Conseil d'adminis-
tration, composé de 9 mem-
bres, est élu par le Comité
National, dans sa nouvelle
composition, et ratifié par
I'assemblée générale (Conseil
National).

Chaque année, les membres
sont élus et rééligibles, et ils
élisent leur bureau, suivant le
mode de scrutin prévu à I'ar-
ticle 4 b du Règlement Inté-
rieur. Sa composition est la
même que dans les autres
structures.

Le bureau prépare les
ordres du jour des réunions
du Conseil d'Administration
et du Comité National. Il est
directement chargé de I'orga-
nisation et du fonctionnement
du Secrétariat National.

Formataon

Rappel : à tous les échelons
du Mouvement, sont considé-
rés comme démissionnaires,
les membres exerçant une res-
ponsabilité, après trois
absences consécutives non
motivées.

Le Secrétariat National est
animé par un responsable
administratif, sous la respon-
sabilité du Président National
et du Secrétaire Général qui
rendent compte au Conseil
d'Administration et au
Comité National du fonc-
tionnement administratif du
Secrétariat National.

Des membres du Secréta-
riat National peuvent assister
au Conseil d'Administration
et au Comité National'à'titre
consultatif.

Les structures du Mouve-
ment, si elles sont bien respec-
tées et appliquées à tous les
échelons, doivent permettre la
prise de responsabilités et la
promotion de tous, I'anima-
tion de ces structures ne peut
se faire qu'avec un esprit
collectif.

Pour que le Mouvement
continue à æuvrer pour la
guérison et la promotion des
malades alcooliques et de leur
famille, il faut que chaque
militant prenne conscience
que seule I'action en équipe
peut favoriser la gestion et
I'animation de nos structures,
afin d'augmenter la qualité et
I'efficacité de toutes nos
démarches, en respectant nos
règlements et notre Charte.

Louis LE BLEVEC.

AGIR
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