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Tous sont d'accord, enfin pres-
que, mais ils n'osent rien dire, le
départ est donné, à I'endroit
convenu le "leader" démarre, les co-
équipiers suivent, sauf les plus fai-
bles, les moins entraînés qui rapi-
dement décrochent, le leader ne se
retourne pas et continue à appuyer
sur les pédales, un à un les co-
équipiers lâchent prise, ils se fati-
guent. Puis c'est au tour du leader
d'avoir les jambes lourdes, les mus-
cles durs, il se retourne... personne,
alors il se dit "les salauds, ils m'ont
laissé tout seul, ils ont fait bloc
contre moi", il est tellement seul,
qu'il se demande s'il ne s'est pas
trompé de trajet ? S'il est sur le bon
parcou rs.

Ce cycliste eh bien c'est moi, cette
équipe c'est Vie Libre et si j'en suis
arrivé à ce constat, c'est grâce au
week-end passé à la commission
nationale Prisons, où nous avons
vécu intensément de très bonnes
choses. Mais lorsque je suis rentré
chez moi, je n'étais pas satisfait,
quelque chose n'allait pas. Je me
suis rappelé les interventions d'Al-
bert Grelier, notre Secrétaire Géné-
ral, et celles d'Yvon ancien détenu
(vous êtes venus jusqu'à nous), je
me suis rappelé des heures, des
nuits devrais-je dire de discussion
avec Chantal, et j'ai eu tout à coup le
sentiment d'être passé à côté de
quelque chose et effectivement "je
suis passé à côté de quelque chose",
cette constatation m'a entraîné loin ,

beaucoup plus loin, pour me retrou-
ver plongé dans la période, où il me
fallait boire pour prendre des déci-
sions où j'invoquais toutes sortes
d'excuses, pour ne rien faire. Et c'est
à ce moment, que je me suis dit :

Yvon, tu n'es plus à I'aise dans ton
Mouvement, tu sais pourquoi et tu
manqu.es de courage pour le dire.
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Yvon PAYEUR

Histoïre d'un cyclÎste

sutvrez...

Avec quelle facilité j'ai critiqué les
militants, ceux de Lunéville en parti-
culier, "lls ne font pas leur boulot" -
"lls trichent dans les rapports d'acti-
vités" - "lls sont à côté du Mou-
vement" - Je ne vais Plus aux
réunions parce que I'on n'y fait rien,
quand j'étais secrétaire ou respon-
sable... ouais, mais quand j'étais
secrétaire ou responsable, qui m'a
demandé de foncer comme un
dératé en laissant les coPains sur
place, personne sinon moi, et si
aujourd'hui ils sont un Peu essou-
flés, c'est de ma faute - c'est de ma

me sens quelquefois un
car je me suis isolé tout
nd je dis les copains n'ont
ris, c'est moi au fait qui

n'ai rien compris.

Mélions nous
de nos cefritudes

Méfions-nous de nos certitudes
d'avoir raison à tout prix.

Mélions-nous de notre manque de
franchise, quand nous incriminons
tel ou tel militant, ne sommes-nous
pas responsable de ce qui arrive,
c'est tellement plus facile de dire
c'est la faute à I'autre.

N'oublions pas non plus que cha-
que fois que nous agissons ainsi,
c'est un malade de plus qui décro-
che. Je me demande aussi, si à force
de critiquer, nous savons encore
apprécier ce qui se fait de bien, de
sympa, de naturellement bien, de
simplement bien. Je suis fatigué
c'est vrai de faire des critiques. Je
suis fatigué d'entendre des criti-
ques, dans les structures ou ailleurs.
Je suis fatigué de faire le bras de fer
au C.D. notamment sur les prisons.

ll me faudra à I'avenir, avoir plus
de respect envers les militants qui
ont autant de mérite que moi, dans
leur manière de mener I'action. ll me
faudra à I'avenir, faire preuve dans
mon militantisme d'un peu plus
d'abnégation.

Et si i'ai tenu à dire cela aujour-
d'hui, c'êst d'àbord, pour redonner à
tous les militants que j'ai incriminés,
la valeur que je leur ai volée. Mais
c'est aussi parce que je suis con-
vaincu, que des cyclistes comme

le Mouvement.

Car nul ne détient la vérité, mais
chacun en détient une partie.

Ce n'est pas parce que j'ai acquis
une "formation",

le et j'écris facile-
que je me sente
les coPains mili-
do-suPériorité.

De quel droit j'exig des militants
qu'ils avancent aussi ite que moi.

el d qu'un militant
d e p me ceci que
c cela dans la mala-
die, nous le sommes aussi dans le
militantisme et comme il n'y a pas de
p n'ya
p tants
e Pro-
5 ai-je
fait preuve moi d'amitié, de partage,
aujourd'hui je n'en suis pas certain !
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Réflexion

Nofre carle rose esf fe
signe de notre choix de

l'abstinence tolole vécue
depuis ou moins six mois,
oprès beoucovp d'ellorts,

et sussi I'expression de
notre appartenonce ù ls
grande lamille Yie Libre,
pour oller vers les autres

el les sider. C'est un
réconlort pour le malode
guéri, Pour tous les mili-

tants qui l',ont aidé, en
même temps que pour le

conioinf. Nolre corte rose
es] un sovlien moral qui

nous aide à tenir cn no.ts\
roppelont nos soulirances
ef celles de nolre enûov-

toge, e] surioul les lrons-
lormations physiques ef

moroles qui nous on] lo,il
relrouver la san]é,

I'omour conivgol, l'ollec-
tion de nos enlonls, une

bonne crmbionce lamiliale,
des responsobilités ù
notre iravoil ef à Vie

Libre, en un mo], enfiin,
vivre libres.
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Quelle Yqleur

donne-l-ott

ù notre Cqrle rose ?

Par notre abstinence nous avons
retrouvé la confiance en nous mais
aussi dans notre couple, et nous en
sommes fiers. Avec notre nouveau
comportement notre foyer a été
reconstruit, ce qui rend I'abstinence

ratrice. C'est une carte
et justifiée Par I'absti-
en comparaison d'une

carte syndicale, par exemPle.

Pour certains, c'est leur nouvelle
carte d'identité, et ils sont fiers de la
posséder. La carte rose aide le
conjoint à soutenir le malade en cas
de rechute et à le motiver Pour
repartir et retrouver l'équipe. Au
bout d'un certain temps, l'engage-
ment est plus dans I'esprit de la per-
sonne. Notre carte rose est aussi le
merci que nous témoignons à ceux
qui nous ont aidés, nous devons le
dire en allant à notre tour vers les
malades qui nous attendent. Etre
carte rose, c'est être à part entière
au Mouvement, participer à la vie du
Mouvement, et en être solidaire.

Comment doit-on remettre
une carte rose ?

Tout malade guéri ou abstinent
volontaire, depuis six mois ou Plus,
ayant participé au Mouvement, est
en droit de demander sa carte rose.
Pour certains, six mois c'est long, et
pour d'autres, six mois ce n'est Pas
assez pour être sûrs d'eux. C'est le
couple qui a pris en charge un
malade qui doit, en premier, en Par-
ler, lui disant quels sont les enga-
oements oui incombent. Le moment
ée la remi'se de la carte rose c'est la
consécration d'un engagement pris
librement. Donner la carte rose en
équipe de base pour que tout le
monde participe à la joie et à la gué-
rison d'un malade.

Dans certaines équipes, c'est I'ani-
mateur qui la remet à celui ou celle

qui I'a demandé, et toute l'équipe
félicite ce ou cette camarade de ses
efforts et de sa ténacité, et lui offre
ses vceux de persévérance pour
I'avenir. Dans 'une équipe, cette
carte rose est remise au cours d'une
petite fête avec tous les membres de
l'équipe : cela fait plus familial, plus
sympathique et marque davantage,
dans la joie et la détente. On a alors
plus de temps pour échanger et se
réjouir que dans une réunion nor-
male. D'autres équipes émettent le
désir de laire une petite fête pour
remettre cette carte. Quelques mili-
tants souhaitent voir cette fête de
remise de carte rose au niveau de la
section.

Les leunes
font-lls llbrement

les démarches, les cholx
eux-mêmes

en partlclpant à la vie
du Mouvement

Oui, en général, les jeunes font
librement la démarche de la de-
mande de carte rose. lls sont soli-
daires de leurs parents. Un enfant de
militant sait bien parler du Mouve-
ment à d'autres enfants, c'est déjà
un engagement. lls apprécient au-
tant que leurs parents le bonheur du
foyer. lls peuvent discuter de leurs
problèmes car on les écoute et on
les aide. ll y a autant de fierté. lls
parlent de leurs parents sans honte.
Quand ils sont petits, Vie Libre c'est
la fête, les copains ; les enfants par-
ticipent à la vie du Mouvement en
famille, quand ils accueillent les
amis de Vie Libre. D'autres, tout en
n'ayant pas fait le choix de la carte
rose, participent toutefois à la vie du
Mouvement. Les jeunes ont autant le
droit à la carte rose que les adultes.
Nous devons comprendre que c'est
une stimulation à leur enthousias-
me, et respecter ce choix.

A quoi s'engage
un ancien malade
ou un abstinenl

Yolontaire
lors de la remise
de la carte rose ?

L'abstinent volontaire prend le
même engagement que celui du
malade guéri. L'engagement pre-
mier est I'abstinence totale et fami-
liale : le témoignage de notre verre
d'eau. Aider les malades à se sortir
de leur état, dans la mesure de nos
moyens. Notre accueil et notre
écoute sont très importants pour le
malade à aider. Savoir apporter à
l'équipe notre soutien et notre amitié
qui aide?ont à surmonter les diff icul-
tés. Avoir le souci de collaborer avec
les autres militants dans les respon-
sabilités qui nous seront proposées.
Toujours garder I'esprit de promo-
tion collective où chacun, chacune,
s'épanouira au sein du groupe.



Le droit à la parole
Un certain nombre de règles,

d'habitudes, de conditionnement,
dûs à l'éducation, vont venir entra-
ver cette expression.

- De: règles sociales existent
pour mieux pouvoir parler ensem-
ble, par exemple : ne pas interrom-
pre quelqu'un, attendre qu'il ait fini
de parler ; en groupe, rester dans le
thème abordé. Ces règles dans la
plupart des cas aident à s'exprimer,
mais posent des problèmes difficiles
à résoudre quand : on a une idée et
qu'on doit attendre pour I'exprimer.
Souvent quand c'est à nous de par-
ler on a oublié, ou on a l'impression
que quelqu'un I'a dêlà clit; on
s'aperçoit que le groupe a évolué et
que I'on tombe à plat.

Le droit que I'on se donne
de porler

Souvent ces problèmes vont pou-
voir se résoudre, soit par la prise de
notes de I'individu, soit par la créa-
tion d'un animateur de groupe qui va
pouvoir donner la parole à tour de
rôle et aider les autres à prendre la
parole. D'autres problèmes peuvent
être dûs aux personnes avec qui on
parle. Dans un dialogue on peut
avoir I'impression que la personne
n'écoute pas, Si c'est quelqu'un que
I'on connaît, on va s'apercevoir d'un
comportement inhabituel, peut-être
dû à des difficultés, on va pouvoir en
parler. Si on ne la connaît pas, on
peut penser que ce'qu'on dit est
idiot ou que c'est lui qui en est un.

Vouloir élargir notre carte de rela-
tions pour enraciner plus profon-
dément notre Mouvement dans la
société et milieu associatif. On
devient Représentant du Mouve-
ment. Toutefois, pour certains, I'en-
gagement se fait par étapes : tout
d'abord, c'est tenir le coup, s'affir-
mer comme abstinent, et après, aller
voir d'autres malades. Par contre,
pour d'autres, c'est s'affirmer et
expliquer leur abstinence dès le
départ, et aller vers d'autres

C'est aussi nous engager à com-
battre I'alcoolisme et les causes qui
le favorisent. Nous serons des té-
moins partout où nos activités nous
appellent : milieu lamilial, milieu de
travail, syndical, associatif et politi-
que.

Le vralsens de la carte rose
c'est de mlllter

Pour favoriser une meilleure con-
naissance de nos engagements, dès
la demande de carte rose, une sec-
tion demande :

- La réactualisation du texte sur
la carte rose, qui sera discuté en
éouioe de base et remis aux nou-
veatix après 3 ou 4 mois d'absti-
nence. La Charte leur serait remise
ensuite, vers le 4" ou 5" mois d'absti-
nence.

- La réactualisation de la lettre
aux épouses : lettre qui serait remise
au conjoint dès le début du traite-
ment.

Réllexlon

ll apparaît très important et néces-
saire de connaître parfaitement I'en-
gagement que I'on prend en signant
la demande de carte rose Vie Libre.
Pour cela, la lecture de la Charte et

ble et permet d'attirer I'attention sur
la nécessité absolue de I'abstinence
totale et définitive de "l'alcool sous
quelques formes que ce soit"
(Charte P. 10).

Pour que le nouveau puisse la
relire et s'en imprégner, il est néces-
saire de lui donner la Charte aux
environs de son 4" ou 5" mois d'abs-
tinence, avant de signer sa demande
de carte rose.

Mais I'aspect le plus imPortant,
c'est le droit que I'on se donne à soi-
même de parler. Un psychanaliste a
pu dire qu'il faudrait mettre dans les
ôroits de I'Homme "le droit à la
connerie" ; il aurait ainsi moins de
malades dans son cabinet. Car le
plus
une
du
grou
sant des erreurs que nous aPPre-
nons.

Combien de fois un enfant tombe-
t-il avant de marcher, combien de
fois bégaie-t-il avant de parler, com-
bien de fois nous, adultes, nous
trompons- voulons
apprendre de nou-
veau ? ll fa rler sans
avoir peur I'autre.

Le nouveau est plein de bonne
volonté, il va exprimer ses opinions,
sa manière de voir I'action dont une
bonne partie peut ne pas être tout à
fait comme on le pense. Qu'est-ce
qu'on va laire? Souvent le plus
ancien ne se souvient pas des
erreurs qu'il a commises, ou vou-
drait que les autres ne les fassent
pas, alors que chacun doit faire son
expérience.

Pouvons-nous accepter de dialo-

imposer nos idées, mais alors nous
renforçons soit la dévalorisation,
soit la révolte.

en partie pour origine, la dévalorisa-
tion individuelle ou collective; Cela
permet à chacun d'avoir à tour de
rôle une responsabilité et corres-
ponde à l'objectif de promotion.

Plerre MATIS

Dans notrc action
de toas les joars

Quand un nouveau vient à Vie
Libre n'est-il pas dans la même
situation par rapport aux responsa-
bles. Ceui-ci ont I'expérience de la
guérison, de la maladie alcoolique,
du Mouvement Vie Libre, que ses
règles correspondent à son esPrit,
etc...

AGIR



Réllexion

S'occuper des autres était le seul
moyen de s'en sortir ; c'était essayer
de retrouver le sens de la relation
avec I'autre, relation que notre des-
tructuration avait complètement
abolie. L'alcool était donc le poison
mortel et ne plus en ingurgiter devait
indubitablement sauver I'alcoolique
et sa famille.

Reconstruire des lamilles nous
semblait être le but humain le plus
louable. ll fallait donc "soigner" les
personnes alcooliques, au moins
celles qui le souhaitaient et parfois
celles qui ne le souhaitaient pas !

Nous rencontrions le plus souvent,
les malades dans leur contexte fami-
lial. Pressés par le conjoint et I'en-'
tourage d'avoir à faire "quelque
chose" pour "sortir de I'enfer", nous
ne voyions que les apparences et les
conséquences si spectaculaires qui
entourent souvent la famille de I'al-
coolique.

Militants débutants, confrontés à
notre propre angoisse, tout nous
incitait à faire vite et en fait à nous
soulager nous-mêmes d'un poids
trop lourd à porter. Les moyens de
l'époque étaient restreints. Seul I'hô-
pital de Montfermeil offrait un ac-
cueil et des soins convenables,
grâce à une équipe médico-sociale
bien intentionnée qui collaborait
déjà avec les premiers militants.

Le malade alcoolique était donc
projeté dans ce service de cure sans
qu'un travail ait été fait sur ce que
nous appelons aujourd'hui la "MO-
TIVATION". Notre formation était
insuffisante et le temps était notre
ennemi. La foi et la volonté qui nous
habitaient n'empêchaient pas les re-
chutes. Les réunions qui rassem-
blaient les familles n'empêchaient
pas les couples de se déchirer ou de
se défaire. Autant de questions à
réfléchir mais surtout une grande
découverte : I'abstinence ne résol-
vait pas tous les problèmes.

AGIR

Traitement hospitalier ?
D'autres possibilités

En 1969 nous sortions de notre morosme et nous voulions
"Prouver quelque chose", être utiles.

Stimulés par I'esprit de la Charte, nous étions guidés par deux
objectifs, notre abstinence à consolider et obtenir à tout prix celle
des autres.

La saturation de ce service nous
obligea à chercher d'autres ouver-
tures, à proposer ailleurs nos ser-
vices et notamment à I'hôpital lnter
Communal de Montreuil où I'on
obtint que les malades alcooliques
soient acceptés et maintenus pen-
dant un temps assez long.

Un travail ponctuel dans un lieu
précis et dans le même temps que
les soignants constitua une seconde
étape qui commença en 71-72. La
nécessité de mener de front I'infor-
mation des services et la rencontre
avec les malades alcooliques nous
révéla nos limites et en même temps
nous stimula pour les dépasser.

Les malades,
aytisans d'une
progression

Les malades eux-mêmes furent
les premiers artisans de notre trans-
lormation progressive, car ils nous
apparurent plus clairement dans
leurs différences, leur diversité, leur
histoire.

Ce travail d'écoute, cette forma-
tion de terrain affina notre percep-
tion de la sensibilité du malade
alcoolique et les trois aspects phy-
sique, psychologique et social de
cette maladie se précisèrent.

D'après nos statistiques, depuis
1969, les militants de Montreuil ont
rencontré et suivi 30 000 personnes.
Nous les avons stimulées par une
prise de conscience et une motiva-
tion pour les dilférents traitements
existants dans les structures de
soins existantes (visites à domicile,
dispensaires, hôpitaux psychiatri-
ques, groupes thérapeutiques). Tou-

tes ces actions menées en collabo-
ration avec le C.H.A. (Centre d'Hy-
giène Alimentaire), le Docteur Lous-
talot et le milieu du travail, nous ont
permis de guérir environ 10 o/o des
personnes contactées et suivies.

L'attention que nous portaient
quelques médecins nous confortait
dans notre action et nous donnait à
penser qu'à plus ou moins long
terme une évolution de la compré-
hension de la maladie était possible.

Cependant, le corps médical ne
pouvait prendre en compte ces trois
dimensions.

Nous pouvions, nous, en privilé-
gier une dans ce que nous appelons
- le suivi - (une étape hospitalière
n'étant qu'une étape de prépara-
tion).

Pour ce faire, il fallait offrir aux
malades alcooliques rencontrés, tou-
jours plus nombreux, un accueil un
peu structuré dans un LIEU et un
TEMPS précis.

C'est ainsi que militants et mala-
des alcooliques se trouvaient con-
frontés aux mêmes questions :

- Ou'avons-nous de commun ?

- Que pouvons-nous faire ensem-
ble ?

Peu à peu le processus d'identifi-
cation consolida la composition du
groupe, on observa que le besoin de
communiquer était fondamental et
qu'il représentait le premier élément
de la restructuration.

L'attention que nous portait le Dr
LOUSTALOT, médecin psychiatre
de secteur, qui travaille dans les
mêmes lieux et temps que nous,
nous aida à nous fixer et à nous for-
mer.

Des questionp nouvelles surgi-
rent :

- La dépendance

- Nouvelle conception de I'absti-
nence

- Signilication des rechutes

L'abstinence n'était plus directive
mais librement analysée, à plus ou
moins long terme - UN CHOIX.

Les rechutes n'étaient pas forcé-
ment une catastrophe et ne nécessi-
taient pas une hospitalisation.



- La liberté,
n'importe quel
comment.

certes, mais pas à
prix, ni n'importe

- Le contrat moral (engagement
de la parole) que I'on peut tenir ou
pas.

Ces dernières années, nous obser-
vons chez le malade alcoolique des
réactions nouvelles très fortes, des
personnes frappées par ce qui se
passe dans le groupe, des chocs
psychologiques et affectifs très
f orts.

Cela nous amène à diversifier nos
propositions :

- Favoriser des entretiens avec le
médecin ou pas

- Proposer des cures ambula-
toires

- Travailler la compréhension, la
réflexion et la motivation

- Eviter les décisions hâtives.

La diversité des personnes consti-
tuant le groupe élargit notre com-
préhension de la nature humaine.
Peu à peu la notion de temps à res-
pecter s'introduisait dans notre
manière d'être, autant chez les mili-
tants que chez les malades. Notre
approche devint plus sereine.

Diversifier
nos propositions

Cette notion de temps déboucha
sur 2 questions importantes :

Nous vous proposons
mointensnt

quelques témoignages :

EVELYNE: L'alcool m'avait mise
dans un état lamentable.

J'ai consulté un psychologue qui
après deux entretiens m'a proposé
une cure de désintoxication à Ram-
bouillet.

Cette idée d | )spitalisation m'a
complètement retournée et lorsque
je suis arrivée au groupe thérapeuti-
que de Montreuil, j'étais effondrée et
ne voyais pas comment j'arriverais à
me passer de I'alcool sans cure.

Les militants m'ont fait compren-
dre que rien n'était pressé, que la
cure n'était pas indispensable et que
si je voulais, je pouvais m'intégrer au
groupe pour réfléchir en commu-
nauté.

Ma décision de couper les ponts
avec I'alcool est venue progressive-
ment et je suis parvenue à I'absti-
nence sans cure obligatoire.

JEAN-LOUIS; En 1969 j'ai été
propulsé en clinique pour une cure
de dégoût qui a duré 3 semaines.

A ma sortie les médecins ont dit à
mon épouse que j'étais guéri et
qu'un an après je pourrai reboire
normalement.

Pourquoi 't an ? 8 jours plus tard
je rechutais.

Réflexion

Début 72 je fus placé d'office à
Ville Evrard pour une durée d'un
mois. J'ai commencé mon sevrage
pendant ce séjour et ai demandé à
rester un mois supplémentaire pour
m'aff irmer.

Le jour même de ma sortie je suis
venu rejoindre 3 personnes qui
composaient la pré-section de Mon-
treuil et je peux aff irmer aulourd'hui
que mon abstinence définitive est le
résultat de la réflexion et de la com-
préhension de chacun.

YOLANDE: Après plusieurs hos-'
pitalisations négatives je suis venue
au groupe comme une automate. Je
ne participais pas. Mon alcoolisation
m'en empêchait.

J'avais décidé de m'en sortir seule
et dans mes moments de lucidité je
m'apercevais que je ne pouvais pas
aboutir.

Je me suis forcée à venir réguliè-
rement. La réflexion et compréhen-
sion des militants ont permis mon
évolution progressive vers I'absti-
nence.

Réapprendre à écouter, à enten-
dre, à communiquer et à m'exprimer
m'ont donné un éclaircissement qui
m'a permis de prendre progressive-
ment une décision.

Nous pensons pouvoir assurer
que pour guérir de la maladie alcoo-
lique, des moyens existent qui prou-
vent que la possibilité de non cure
est réelle.

Section de Montreuil

AGIR



Bien communiquer ne vo
pos de soi. Plus on

ovonce dans Ia vie, plus
nous avons la conviction

qae communiquer et se
comprendre poawait être

le remède à tous nos
moux. Mois en même

temps, c'est une oventure
pleine d'embûches et très

C o mmunic otio n imp o s s i-
ble ? Non, communication

Communlquer

L'importance de la communication

Communiquer c'est vivre

L
ser.
en question, ajustements. Même dif-

-ficile, même imparfaite, la commu-
nication reste la source des plus
incomparables joies de la vie. A
chacun de nous d'en faire I'expé-
rience, jour après jour, avec
confiance, avec patience. A chacun
d'inventer à chaque instant, sa façon
d'être en face de I'autre pour que

I'incommunicabilité nous envahit
souvent.

dfficile à réussir, au
moins dans la durée.

Communicotion vitale ?

rarement parfaite, tou-
jours perfectible.

Qu'est-ce que

lo communication ?

Au stade le plus schématique, il
semble que ce soit faire passer une
information, un message et en rece-
voir en retour I'acte de communl-
catlon:

E metteu r... Message... Récepteu r...

- L'émetteur, c'est celui qui
transmet, c'est la source de I'in-
formation.

- Le récepteur, celui qui la reçoit,
urs en

H"*:
impor-

tance au moins équivalente.

- Le message, ce qui est trans-
mis, I'information, le contenu de la
communication.

- Le canal, ce qui permet la
transmission du message; tous les
instruments matériels et physiques,
cordes vocales, écriture papier, câ-
bles télégraphiques, etc. et sa récep-
tion : oreille, ceil...

Ce gchéma pourralt êlre récumé
en 5 querllonr:

- l'émetteur;

- dit quoi ? Le message ;

- à qui ? Le récepteur;

- par quel moyen ? Le canal;
- avec quel effet ? L'impact.

Cette notion d'impact est impor-
tante. C'est I'objectif à atteindre de
transmettre un message par exem-
ple qui part de quelqu'un pour tou-
cher quelqu'un. Les militants Vie
Libre ont un message à transmettre :

" Guérir de I'alcoolisme, c'est possi-
ble ". Ce schéma apparait au lecteur
d'Agir sec et théorique. Néanmoins,
la communication est vivante et, en
conséquence, à la fois fragile et
compliquée.

Une communication efficace et
réelle dépend donc de beaucoup
d'autres facteurs qu'une simple
technique.

Communiquer avec qui ?

Avec les autres, bien str ! Les
autres amis de Vie Libre, les cama-
rades de travail, les voisins, mais
aussi les malades alcooliques, leur
famille, et la carte de relations qui
les entoure. Que de monde, nous
offrant une multitude de rencontres.

Hier isolés, aujourd'hui en rela-
tions Mesurons-nous tout le
chemin parcouru depuis notre
adhésion à Vie Libre ? La communi-
cation est partout, les moyens de
communication se multiplient -Communiquer, c'est vivre. Commu-
niquer pour des militants, c'est agir !

Se connaître soi-même

ll ne peut y avoir de dialogue avec
les autres sans communication avec
soi-même. C'est le dialogue inté-
rieur. " Connais-toi toi même ",
" Aime les autres comme tu t'aimes "

- Vivre en harmonie avec soi même
a une répercussion incontestable
sur les rapports sociaux.

Communication vraie : C'est choi-
sir entre; être soi-même, bien dans
sa peau ou être en dépendance par
rapport à un certain personnage, se
cacher derrière un masque. Nous
avons tous des problèmes et des dif-fic re expériencede éri(e), d'abs-
tinent(e) volontaire, doit renforcer
notre capacité d'écoute.



Ce sera vrai si nous avons une
connaissance lucide de nos difficul-
tés antérieures, si nous les avons
suff isamment intégrées pour les
dépasser - Sinon, au lieu d'écouter
pqur mieux comprendre, les pro-
blèmes identiques de nos interlocu-
teurs peuvent s'ajouter aux nôtres et
nous nous sentons alors écrasés,
incapables d'aider. D'où la richesse
de vivre, par exemple, son absti-
nence sans masque. La vérité nous
rend libre.

Communication et promotion

Une personne est un être en rela-
tion qui devient conscient. Pour un
militant ou une militante, c'est une
personne qui va agir, devenir res-
ponsable, en partie grâce à ces ren-
contres enrichissantes avec les au-
tres. La communication, la relation
avec les malades alcooliques, ses
cartes de relations, doivent nous
permettre d'acquérir une certaine
autonomie, nous aider à devenir
nous-mêmes, à reprendre toujours
plus possession de soi-même.

L'autonomie dans la communica-
tion, c'est la rencontre d'êtres diffé-
rents, vivant chacun leur vie propre.
La relation vraie transforme, cons-
truit, rend responsable, épanouit
dans la confiance mutuelle - Toute
communication devrait être un ap-
prentissage de I'autonomie pour
chacun des partenaires.

Les liens d'amitié et de sympathie
n'en seront que plus profonds.
Soyons très nets : Une communica-
tion vraie, un réel accueil ne peuvent
s'établir que dans un climat de
liberté et de confiance. Nous som-
mes des militants, des " thérapeutes
sociaux ", selon le Docteur Jacque-
line Salmon-Durand, de Rennes,
situés au centre d'un tissu de rela-
tions, en rapport avec les autres ; les
malades, conjoints, soignants, par
d'innombrables fils, des liens par où
passe la communication. Sachons la
maitriser, ce n'est pas toujours
facile.

L'occueil

Porte d'entrée de la communica-
tion. " Pour entrer en relation, c'est
le point de départ qui est difficile ".

" Si je suis mal reçu, je suis bloqué
dès le début et pour longtemps ". De
telles remarques sont fréquentes.
C'est là que se fait I'apprivoisement
mutuel d'où dépendra la qualité de
la relation. Combien de malades ne
reviennent plus à l'équipe de base,
ou à la permanence, parce que notre
porte n'était pas totalement ouverte !

Combien de " nouveaux " ne sont
venus qu'une fois à la réunion, parce
que nous n'avons pas su compren-
dre ou deviner leurs demandes,
leurs besoins ?

Communiquer

L'accueil impose de notre part une
disponibilité de fond et non de
forme. La réussite d'un accueil est
une responsabilité que partage aussi
I'accueilli. Reconnaître I'autre, lui
donner la certitude d'exister - Tout
être humain a un besoin d'affirma-
tion de soi et tant qu'il ne sera pas
reconnu, il manifestera ce besoin de
différentes façons : " On ne tient pas
compte de moi, on ne m'écoute.pas,
je passe pour un pauvre type ! ".

Tout accueilli a droit au respect -Ni " cas ", ni " numéro ", ni " objet ",
mais un être vivant de sa vie propre,
connaissant ses besoins et ses
aspirations.

Un accueil rëussi
est un échange de conJiance

La communication peut se réussir
dans la mesure où nous le désirons
et y croyons, comme dans toute
ceuvre humaine, plus on investit,
plus on se passionne, et s'il en est
une qui vaut, qu'on lui consacre
beaucoup de sa vie, c'est bien celle-
ci. Aimer les gens, aimer la vie et
participer avec détermination à I'en-
treprise humaine. Tout cela consti-
tue une base d'équilibre dynamique

- La communication ne pose alors
plus de problèmes majeurs ou
insolubles.

Communiquer,
c'est agir,

disions-nous dans
le dernier numéro.

Plus que jamais, la circu-
lation des idées, l'échange
de points de vue a une
place prépondérante.

N'hésitez pas à nous
laire parvenir vos ré-
flexions sur des thèmes
sensibles de I'actualité du
Mouvement.

Même si nous ne pou-
vons Pas toujours passer
Yos textes intégralement,
ils serviront à réaliser des
articles de fond.

A vos plumes.

Le comité de rédaction

AGIR
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La France Vie Libre est structurée
en 16 régions, en 1987, 13 sont'représentées au Comité National,
les trois manquantes sont : I'Alsace-
Lorraine, le Languedoc-Roussillon
et l'Aquitaine.

Lo représentotivité des régions

- Un (e) délégué (e) pour les
régions comprenant au moins trois
sections reconnues dans deux
départements différents et de moins
de 800 membres actifs.

- Deux délégués (es) pour les
régions de plus de 800 membres
actifs.

Elections

Af in que les élections se déroulent
le plus démocratiquement possible,
la région communique aux comités
départementaux, aux sections iso-
lées, les curriculum-vitae des candi-
dats retenus, afin de faciliter la res-
ponsabilité du choix. Pour les ré-
gions à deux délégués, il est bon
qu'il y ait entente préalable sur I'ori-
gine géographique, afin d'éviter les
rivalités locales ou départementales.
Pour ces régions, il serait souhaita-
ble d'avoir une femme et un homme.
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Vie du Mouvement

Le Délégué Notionol

UNE RESPONSABILITE REFLECHIE

Le Comité National est composé des délégués élus par les
régions, de Monsieur André Talvas à titre de fondoteur du Mouve-
ment, et de six permanents élus par leur collège ainsi que leur
conjointe.

La détermination du nombre de
délégués se fait à partir des cartes
de membres actifs adultes, réglées
au Secrétariat National au 31 juillet
de I'année en cours.

Pour être candidat (tes) extrait
article 12 du Règlement lntérieur :

La recherche se fera parmi les
membres élus des comités de sec-
tions après avis favorable desdits
comités et des conseils ou comités
départementaux concernés.

ll doit y avoir plus de candidats
que de postes à pourvoir afin de
rendre les choix effectifs.

Déroalement des élections

L'élection du ou des délégués se
fait à partir des candidats préala-
blement acceptés au cours d'un
comité ou conseil régional sur le vu
du curriculum-vitae Vie Libre. Elle
s'effectue de la manière suivante :

1) L'appel des candidatures sera
lancé par le comité régional ou le
conseil régional, ou le délégué
national ou le permanent.

2) La recherche des candidats et
leur élection se feront pour le col-

lège "titulaire" et pour le collège
"suppléant" (vote séparé) au niveau
de la section puis du comité dépar-
temental, ce vote doit figurer sur
I'ordre du jour de la réunion.

3) Vote au niveau régional par
mandats (un mandat égale 10 cartes
roses). Ce vote se fait à bulletin
secret.

Le délégué national est élu pour
trois ans. L'ensemble des délégués,
toutes régions confondues, est
renouvelable par tiers tous les ans et
rééligibles. ll prend ses fonctions au
Conseil National de I'année de son
élection

"NON CUMUL" Extrait article 12
Règlement lntérieur.

Le délégué national et son con-
joint ne peuvent en aucun cas cumu-
ler une autre responsabilité dans le
Mouvement Vie Libre au niveau
région, département ou section.

Suppléance des délégués natio-
naux (extrait article 12 Rl).

Chaque région Vie Libre doit élire
en même temps et de la même
manière que le délégué national,
son suppléant. Celui-ci n'entre en
fonction qu'en cas de vacance du
poste du titulaire sur convocation du
Bureau National, celui-ci aura les
mêmes droits que le titulaire du
poste pendant I'absence de celui-ci.



Le titulaire et son suppléant se
tiennent en étroite collaboration
pour toutes les actions à mener dans
la région et pour I'application des
décisions nationales. Le suppléant
est tenu au courant des comités
nationaux par le titulaire et reçoit les
comptes-rendus.

Su ppléance des : Président,
Secrétaire, Trésorier nationaux (cf
Comité National 9.12.73).

Ces responsables nationaux étant
à I'origine titulaires d'une région, le
suppléant devient titulaire immédia-
tement après la présentation du
Bureau National lors du Conseil
National et de ce fait sont d'office au
Comité National.

Pour être candidat (e) détégué (e)
au Comité National quatre années
d'adhésion sans discontinuité se-
ront respectées et chaque candidat
aura exercé des responsabilités
dans une section ou au niveau
départemental ou régional. ll aura
également participé à un stage
organisé par le Mouvement Vie
Libre.

Membre par obligation d'une équi-
pe de base profondément imprégné
de I'esprit de la Charte, le délégué
national assume dans I'amitié, les
responsabilités qui lui sont conf iées,
dans un souci très affirmé du res-
pect des décisions.nationales et de
I'unité du Mouvement à tous les
échelons.

Ayant le sens collectif et la prati-
que du travail en équipe, le délégué
national apporte le témoignage de la
disponibilité, de la discrétion, de
I'objectivité. Le ou la conjointe est
pleinement associé aux responsabi-
lités du délégué.

Le délégué national doit avoir une
parfaite connaissance des statuts,
du règlement intérieur. ll veille à leur
application à tous les niveaux.

Hommes et femmes sont invités
aux responsabilités dans Vie Libre, y
compris à l'échelon national.

Rôle des membres du Comité
National (ext. art. 12 Rl).

Délégués nationaux

Veiller à maintenir et développer
l'esprit du Mouvement dans leur
région, avec I'appui des structures
existantes.

Susciter l'action de base, la créa-
tion et le fonctionnement des diffé-
rentes structures.

Régler les litiges qui lui seront
soumis dans un esprit d'amitié, de
compréhension, mais aussi de fer-
meté. En dernier ressort demander
I'arbitrage du Comité National.

Aspects porticuliers

A - Au niveau national.

Le délégué sera ponctuel à toutes
les réunions du Comité National et
du Conseil National et dans toutes
les rencontres de sa région dans la
mesure de son temps libre.

Les décisions adoptées en comité
ou conseil national, le délégué doit
les répercuter lidèlement à sa ré-
gion. ll tient compte des réactions
de la région et les transmet au
National.

Pour sa formation, le délégué
national est toujours à l'écoute, il
suit I'actualité sociale, médicale,
syndicale, politique, culturelle, mais
en aucun cas ne fait prévaloir des
idées politiques, syndicales, reli-
gieuses ou philosophiques.

B - Au niveau région.

Le délégué national doit avoir une
parfaite connaissance de sa région,

Vie du Mouvement

et avoir une relation de confiance
avec I'ensemble des responsables
des structures de cette région, avec
une attention particulière aux sec-
tions isolées ou en dilficultés.

ll suscite la participation des mili-
tants à I'action en équipe de base,
aux journées d'étude, stages, ses-
sions de formation.

ll affirme la nécessité d'utiliser les
documents de formation du Natio-
nal : le journal "Libres" et le bulletin
"Agir" et I'ensemble des publica-
tions du Mouvement.

Avec l'aide des responsables ré-
gionaux, il représente officiellement
fe Mouvement Vie Libre près de tous
les organismes régionaux.'

Le délégué national est attentif au
déroulement régulier et statutaire
des assemblées générales de toutes
les structures. ll s'assure de la
rédaction des procès-verbaux et de
leur envoi au Secrétariat National. ll
conserve un double de ces docu-
ments.

Financement

Le délégué national à la région est
pris en charge par les échelons invi-
tants ou par celle-ci, au titre de ses
activités régionales.

Conclusion

Etre délégué au Comité National
cela suppose une prise de respon-
sabilité. ll faut avoir à I'idée d'être
très rapidement élu au Conseil
d'Administration et de ce fait postu-
ler à une responsabilité dans le
Bureau National.

C'est pourquoi le délégué doit
avoir le souci tout particulier de sa
formation.

Louis LE BLEVEC

AGIR
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A savoir

Les entreprises de moins de 50
salariés pourront se regrouper sur
un plan professionnel ou interpro-
fessionnel en vue de la constitution
d'un C.H.S.C.T., les délégués du
personnel sont investis des missions
dévolues aux membres du C.H.S. et
disposent des mêmes prérogatives.

Dans les établissements où ils
existent, les C.H.S. et les commis-
sions d'amélioration des conditions
de travail (C.A.C.T.) pourront, sous
réserve de I'accord du comité d'en-
treprise, continuer de fonctionner
pendant deux ans.

Toutefois, les mines et carrières et
leurs dépendances, ainsi que les
entreprises de transport par ler, par
route, par eau et par air ont des
organismes de sécurité spécifiques.

En outre, dans le bâtiment et les
travaux publics, les entreprises
occupant habituellement entre 50 et
300 salariés sont dispensées de
créer un C.H.S.C.T., si elles justi-
lient de leur affiliation à un orga-
nisme prolessionnel d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.

Mission
du C.H.S.C.T.

Le C.H.S.C.T. a pour mission de
contribuer à la protection de la santé
et de la sécurité des travailleurs, y
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LE C.H.S,C.T.
Comité d'hyglène de sécurité
et des conditions de travail

En vertu d'une loi votée en première lecture le 22 septembre
1982, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(C.H.S.C.T.) devront être constitués dans six mois dans tous les
établissements qui en sont dépourvus, y compris ceux du commerce,
et qui occupent hobituellement ou moins cinquante solariés.

compris les travailleurs temporaires
et intérimaires, ainsi qu'à I'améliora-
tion des conditions de travail. ll doit
veiller à I'observation des prescrip-
tions législatives et réglementaires
prises en ces matières.

Le C.H.S.C.T. peut faire appel à
un expert lorsqu'un risque grave,
révélé ou non par un accident du
travail ou une maladie profession-
nelle, est constaté dans l'établisse-
ment. Les frais d'expertise sont à la
charge de I'employeur.

Le C.H.S.C.T. se réunit au moins
tous les trimestres, plus fréquem-
ment en cas de besoin, notamment
dans les branches d'activité à haut
nsque.

Composition
du C.H.S.C.T.

Le C.H.S.C.T. comprend le chef
d'entreprise ou son rêprésentant et
une délégation du personnel dont
les membres sont désignés par un
collège constitué par les membres
élus du comité d'entreprise et les
délégués du personnel.

Le médecin du travail est égale-
ment membre du C.H.S.C.T.

Le secrétaire du comité est un
représentant du personnel, désigné
par le comité.

Heures
de fonctions

L'employeur est tenu de laisser
aux membres du C.H.S.C.T. le
temps nécessaire à I'exercice de
leurs fonctions, dans la limite d'une
durée qui, sauf circonstances ex-
ceptionnelles, ne peut excéder deux
heures par mois dans les établisse-
ments occupant jusqu'à 99 salariés,
cinq heures par mois dans ceux
occupant de 100 à 299 salariés, dix
heures par mois dans ceux occu-
pant de 300 à 499 salariés, quinze
heures par mois dans les établisse-
ments de 500 à 1.499 salariés et
vingt heures par mois dans ceux
occupant 1.500 salariés et plus.

Ce temps leur est payé comme
temps de travail effectif à l'échéance
normale.

Le temps passé par les membres
du C.H.S.C.T. aux réunions, aux
enquêtes menées après un accident
du travail, ou à la recherche de
mesures préventives dans toute
situation d'uri;ence (voir no 54), est
également payé comme temps de
travail effectif et n'est pas déduit des
heures prévues pour exercer leur
mtsslon.

D'après le " Gulde
de vos nouveaur droits "



Les femmes: Histoire
d'une progression

Il afallu 10 ans pour que se retrouvent d'unefaçon régulière un
certain nombre de femmes qui partagent leur vie, leur souffrance,
Ieurs dfficultés à s'en sortir. Est-ce parce que nous ne rencontrions
pas de femmes ? Non.

Celles que nous apercevions le
temps d'un sourire, d'une compas-
sion, nous permettaient d'entendre
parfois :

- "Si j'avais su" ; "j'ai tout fait
pour mes enfants" ; "on ne peut rien
me reprocher".

Toutes ces femmes épouses, mè-
res ou isolées, réalisaient-elles qu'il
y avait un rapport de cause à effet
dans leur misère. Nous rencontrions
alors conjoints et enlants conster-
nés et malheureux. C'est ainsi que
se fit notre apprentissage. ll sem-
blait plus facile pour un homme
d'être contacté, mis en confiance et
soigné.

La première femme rencontrée
dans des conditions de santé encore
satisfaisantes, nous permit de créer
un lien d'amitié, une confiance qui
l'amena à la guérison.

La recherche et les contacts
purent s'amplifier auprès d'autres
femmes assez motivées pour nous
entendre. On pouvait ressentir le
bienfait immense de pouvoir parler.

- "C'est la première fois qu'on
s'intéresse à moi" spécialement. Je
ne sors jamais. Nous n'avons pas
d'amis. Je ne dois jamais être "en
panne".

Apparurent alors les diff icultés
avec les conjoints qui semblaient
avoir peur qu'on leur prenne quel-
que chose. Les premières lemmes
venaient nous voir à condition que
les horaires de nos réunions ne
soient pas une gêne pour leur
famille.

- "Je dois rentrer de bonne
heui'e, j'ai I'impression de sentir sur
moi le regard de mon mari, je dois
faire à manger".

La plupart rechutaient et nous les
retrouvions parfois à I'hôpital. On
pouvait enfin expliquer le processus
complet de la pré-cure, de la cure et
de la post-cure, de même que la par-
ticipation souhaitable de la famille.

Nous avons pris conscience de la
difliculté des femmes à se faire soi-
gner.

- Pudeur, honte vis-à-vis de I'en-
tourage, culpabilisation (mauvaise
mère, mauvaise épouse), alcoolisa-
tion souvent solitaire, nombre d'en-
fants qui faisait hésiter à quitter la
maison.

Au fil du temps nous avons pu
percevoir les difficultés qu'il y a pour
une femme à se réaliser, à devenir
un peu plus libre, voire à changer de
vte.

- "L'homme a toujours le droit
d'avoir des copains, je cherche
quelque chose... mais ça me parait
inaccessible, on croit toujours que
le don de soi va amener I'amour et la
considération, toujours la façade, ce
n'est pas facile de parler de ce qui ne
va pas".

Le désir
d'outre chose

Nous avons pu imaginer pour la
femme un désir "D'autre chose",
d'idéal peut-être. Le handicap sem-
blait être I'image idéalisée de la
famille, I'image qu'on se fait d'elle,
de ce qu'on attend d'elle et qui
n'admet aucune défaillance.

- "Quand on m'a trouvée, j'avais
touché le fond. ll ne me reste plus
qu'à aider les autres, à "VlE LIBRE"
j'ai pris conscience de mon exis-
tence, à "VlE LIBRE" on a besoin de
moi, ce que je donne vient de moi.
C'est un choix, je me sens moins
dominée, plus respectée, mon mari
commence à bouger".

Cette prise de conscience d'une
petite liberté retrouvée nous a donné
envie de nous rencontrer ensemble
une fois par mois pour parler de
choses plus intimes et plus pro-
fondes de notre vie. Ce partage a
renforcé la confiance en nous de
sorte que nous vivons dans le
groupe mixte d'une façon plus
détendue.

Les femmes guéries, entourées de
femmes plus lragiles, tissent entre
elles un réseau d'amitié exception-
nel. Si le dicton "qui a bu boira" n'a
plus cours pour nous, "les femmes
ne s'aiment pas entre elles" n'a plus
cours non plus.

Vie du mouvement

YOLANDE - Quand I'ai pris la
décision de faire une démarche pour
arrêter de boire, j'ai participé aux
groupes mixtes de Montreuil. J'étais
à la fois déprimée et agressive.
Agression que je retournais envers
les hommes. La relation amicale ne
pouvait s'établir.

En complément, à cette époque,
les réunions de femmes m'ont beau-
coup soutenue. J'y ai trouvé I'atten-
tion à mes discours, la confiance et
surtout une grande douceur, quali-
tés nécessaires pour aborder mon
absti nence.

Maintenant malade guérie, le suis
toujours fidèle aux groupes femmes.

ROBERTE - Quand j'ai contacté
"VlE LIBRE" les militants m'ont
engagée vers I'abstinence. Mainte-
nant je suis buveuse guérie et suis
très heureuse. ll m'est pourtant très
diff icile de m'exprimer dans les
groupes mixtes et pour cette raison
j'apprécie énormément les réunions
excl usivement fémini nes.

L'ambiance agréable, les conver-
sations et thèmes choisis plus ap-
propriés aux femmes ont fait que I'ai
pu parler de mes aventures de jeu-
nesse qui à elles seules ont été un
départ à mon alcoolisation.

Je pense et souhaite qu'il est
nécessaire de continuer les réu-
nions de femmes.

MADELEINE - Je suis malade
alcoolique depuis des années. Au
cours d'un sélour à I'hôpital, j'ai eu
la visite d'Olga militante "VlE LIBRE"
qui au cours de nos entrevues m'a
suggéré de venir au groupe et m'a
fait comprendre que tout n'était pas
perdu.

Depuis 1978, je suis assidue à
"VlE LIBBE" et je vois les choses
autrement. J'apprécie, au même titre
que mes amies, les réunions de
femmes olr il nous est permis de
nous exprimer plus librement entre
nous.

De tout cæur merci Vie Libre.
STMONE - Au cours de ces réu-

nions léminines, nous essayons de
résoudre nos problèmes, les plus
fortes épaulant les plus laibles. Par-
tager nos soucis nous les font paraÈ
tre moins lourds. Pourtant ces pro-
blèmes sont nombreux. Solitude,
santé souvent ébranlée, les enfants,
la famille en général, la vie de cha-
que jour.

Nous sommes très attachées à ces
réunions et en nous séparant, nous
pensons déjà à notre prochaine ren-
contre.

Le groupe mixte a changé de
nature depuis que les femmes sont
en nombre. Si nous inquiétons par-
fois par le sérieux de nos questions,
des hommes disent cependant :

- "Quand les femmes ne sont pas
là, il manque quelque chosê ! Elles
sont meilleures que nous, plus sen-
sibles ! Les lemmes c'est la ten-
dresse".

Section de Montreull

AGIR

13



- Sommes-nous, gens de Vie
Libre, aussi libres que cela dans ce
domaine ?

A la télévision, à la radio, dans la
presse, I'argent, l'économie pren-
nent de plus en plus de place, on
parle de moins en moins de la valeur
de I'homme, de ses qualités, de ses
richesses simples mais grandes. On
met sur un piedestal, certains
hommes qui réussissent, qui s'im-
posent, qui dominent et maîtrisent le
monde des affaires, de l'économie.
On veut en faire des nouveaux mes-
sies. S'ils sont arrivés ainsi, à s'im-
poser, n'est-ce donc pas trop sou-
vent au détriment des autres, qui ont
perdu la partie ?

On appelle à la solidarité. Cela
ressemble plutôt à un appel à la-
"Charité" en faveur des plus dému-
nis, des perdants. Beaucoup, s'assu-
rent une bonne conscience en don-
nant leur "Obole". Est-ce bien là un
progrès pour notre humanité ? En ce
qui nous concerne, que pensons-
nous de ur
notre so à
nous dé e-
ments ? er
notre position vis-à-vis des rejetés,
des exclus ? N'avons-nous pas à
mettre en valeur ceux qui n'ont rien
ou pas grand-chose et qui arrivent
cependant à se redresser, à se libé-
rer de leur dépendance de I'alcool, à
redevenir des hommes et des
femmes responsables et riches de
leurs qualités propres ?

L'Ai'ITIE "CHéZ NOUS
A VIE LIBRE" I

- L'amitié, c'est un mot souvent
évoqué, cela ne s'apprend pas dans
les brochures. Cela se vit. L'amitié
nécessite de notre part un compor-
tement qui devra sans cesse refouler
notre égoïsme, nos instincts de pos-
session, de supériorité. Ne faut-il
pas, avant de parler d'amitié, accep-
ter I'autre tel qu'il est, et non pas
vouloir qu'il soit ce que nous vou-
drions qu'il soit. Pour devenir un
ami, il faut être sincère, inspirer la
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Les tables rondes départementales en 1988

DES EIIMENTS DE REF1EXION
Pour les tables rondes, orgonisées au niveoa départemental, rossemblont des médecins, des ossistantes

sociales, des travailleurs sociaux sur le tlpème : guérison: utopie ou réalÛté ? notre oar
I'année 1988, à toutes les structures de réfléchir et de travailler sur ce thème. Voici que qui
pourront vous aider à bien cerner le sujet au cours de journées d'étude ou de réunions de section.

confiance et donner sa confiance,
on ne peut pas faire semblant en ce
domaine. Respecter I'autr€, I'accep-
ter différent, est-ce si diflicile à faire
que cela ? Devant le comportement
des autres, ne sommes-nous pas
enclins à être déçus, à caPituler, à
rejeter ?

La formation première du militant
Vie Libre, n'est-ce pas de rechercher
personnellement et collectivement,
comment vivre I'amitié, la vraie ?
Guéris de I'alcool, ne nous faut-il
pas essayer de guérir de notre
égoïsme ?

- Le sectarisme peut être un obs-
tacle dans notre action de militant
"Vie Libre".

Beaucoup de personnes, dans
notre société, consomment des bois-
sons alcooliques sans pour autant
en abuser. Ne soyons pas sectaires
à leur égard. N'imposons pas notre
manière de penser, de vivre. Cela
nous conduirait à vivre en vase clos,
à l'écart des autres. Etre compré-
hensif, tolérant, n'est-ce pas un
moyen pour nous de mieux nous
intégrer, de mieux agir ? Recher-
chons ensemble la meilleure
manière de militer dans la société ?

- Pour guérir, le malade alcooli-
que doit arriver à s'abstenir complè-
tement de boissons qui contiennent
de I'alcool.

Pour aider son époux ou son
épouse à ré ance,
le conjoint hoisir
lui aussi de ; c'est
même souvent une démarche qui
sera déterminante pour la guérison.
L'abstinence d'alcool peut aussi
s'étendre aux enfants vivant au
foyer, Guérir, n'est-ce pas passer de
I'abstinence subie au début à une
abstinence choisie, vécue de façon
libre et heureuse ?

Dans notre société faite de tradi-
tions et d'habitudes, il est, pour un
buveur guéri ou en voie de guérison,
et aussi pour sa famille, très difficile
de vivre en harmonie avec les per-
sonnes qu'ils côtoyent ou qu'ils sont
appelés à f réquenter, soit par le tra-
vail, soit par les rencontres les plus
diverses de la vie quotidienne. Cette
manière de vivre sans alcool, nous
pose-t-elle des problèmes dans le
milieu familial, dans le milieu du tra-
vail ? Convaincre le ou la malade
alcoolique de la nécessité de I'absti-
nence totale d'alcool, convaincre
aussi son entourage, n'est-ce pas
une tâche souvent difficile pour le
militant "Vie Libre" ?

- Les militants de " Vie Libre ",
ont un rôle important à jouer dans la
société.

Nous sommes guéris de l'alcoo-
lisme, est-ce que ça se voit à notre
tête ? Sommes-nous des optimis-
tes ? Ne sommes-nous pas quelque-
fois, vis-à-vis des autres que nous
côtoyons, des gens trop pressés de
voir les choses changer tout de
suite.

Savons-nous dans notre action,
mettre les autres dans le coup ?

Nous engageons-nous assez avec
les autres dans des actions de lutte
et de solidarité, pour faire reculer les
causes de I'alcoolisme ? Pour faire
de nos amis des'membres " sympa-
thisants " de notre Mouvement, ne
pensez-vous pas qu'il est important
que nous soyons des gens " sym-
pathiques ? ".

- Nous vous conseillons, pour
une bonne réflexion lors de ces
journées d'étude, d'utiliser en sou-
tien, la Charte du Mouvement " Vie
Libre " et la déclaration universelle
des Droits de l'Homme.

Michel DALLONGEVILLE
Jean MEUROT



Le stage de Vichv

Nous avons été accueillis dans un
cadre verdoyant, sportif et jeune, au
C.R.E.P.S. de Vichy (Centre Régio-
nal d'Education Physique et Spor-
tive), par les animateurs de Vie
Libre, Maurice Lemaître et Louis
Jonquet, par un très sympathique
animateur de Culture et Liberté,
Michel Riez, et par le directeur du
Centre. Celui-ci et son adjoint sont
venus nous rendre visite à notre
salle de réunion pour connaître nos
activités, le but de notre stage et
pour expliciter le rôle des C.R.E.P.S.
et celui de Vichy en particulier.

La première matinée nous a per-
mis de faire les présentations, faire
connaissance, établir des relations
amicales rompant toutes gênes dues
à la timidité pour certains, par des
différences d'ancienneté et de res-
ponsabilités au sein du Mouvement
pour d'autres. Ensuite, la semaine a
été abordée en 3 grands chapitres :

L'expression orale

- la personne humaine, "rela-
tions-besoins" ;

- conduite d'une réunion.

Rencontre avec un médecin

Le Mouvement Vie Libre - le
monde populaire.

L'expression orale

Nous avons essayé dans un pre-
mier temps à définir le sens du mot
culture, la culture populaire. Et je
pourrais résumer succinctement ce
mot par une suite de verbes :

apprendre, se perfectionner, s'enri-
chir
ner,
de I'
diffi
lorsqu'on doit s'adresser à un grou-
pe de personnes (difficultés d'ordre

a voix ; diffi-
iser sa pen-
psychologi.
à la mécon-

naissance du sujet traité), et nous
avons reçu quelques conseils pour
améliorer nos handicaps lorsque
I'on doit prendre la parole.

Un courant de sincérité
Le stage s'est déroulé du 30 mors au 4 avril. Nous étions 79 stagiaires dont 6 femmes. Diverses

régions ont été représentées : le Nord-Est (2 personnes des Ardennes, 4 personnes de ls Meurthe-et-
Moselle et 2 personnes des Vosges), I'Alssce-Lorraine (2 personnes du Haat-Rhin), I'Ile-de-Fronce (1

personne de la Seine-et-Marne et 3 personnes de I'Essonne), la Normandie (1 personne de Seine-
Maritime), lo Bretagne (1 personne du Finistère),|'Auvergne (2 personnes de I'Allier) et Ie Longaedoc-
Roussillon (1 personne du Gard).

Après ce vaste sujet, nous avons
pris connaissance de la personne
humaine. Côté corps, côté cæur et
côté d'esprit. Nous avons débattu
sur les "besoins primaires" de
I'homme : l'épanouissement de son
corps, I'affection, les relations
humaines, I'amitié, le développe-
ment et le travail de son esprit. En
troisième partie, nous avons appris à
animer une réunion, à diriger une
réunion.

Rencontre avec un médecin

Pour appliquer nos nouvelles
connaissances sur I'expression orale
et I'animation d'une réunion, nous
avons préparé I'entrevue que nous
aurions avec un médecin. Donc un
jeune médecin de la médecine du
travail, le Dr Barrat, membre du
Mouvement Vie Libre, est venu
apporter son savoir pour répondre à
nos diverses questions. Dans un
langage clair et précis, il a répondu
aux divers sujets abordés : la prove-
nance de la maladie alcoolique et
son degré, I'alcoolisme chez la
femme et son fætus, I'alcool et la
sexualité, la gamma GT, la psychia-
trie et les rechutes.

Le Mouvement Vie Libre,
le monde populaire

Au cours d'exercices d'expression
orale, nous avons beaucoup débattu
à propos de Vie Libre. Nous avons
parlé des diverses tâches qu'une
section a, à réaliser et les difficultés
rencontrées. Ensuite, nous avons
étudié la Charte du Mouvement,
c'est-à-dire son historique, son es-
prit et son organisation. Après cette
étude fastidieuse, nous avons abor-
dé quelques sujets très intéressants
et instructifs tels que I'histoire du
peuple, les grandes dates dans
I'amélioration du travail, I'historique
des syndicats et I'historique de la
sécurité sociale.

Vie du mouvement

Bien sûr, pendant cette semaine
d'étude, nous avons eu droit à quel-
ques moments de détente. C'est
ainsi que le jeudi après dîner, nous
sommes allés faire du tourisme. En
car, nous avons traversé la plaine de
la Limagnes (environs de Vichy),
puis nous sommes allés au chalet
d'accueil de Volvic où nous avons vu
un montage audio-visuel sur la mise
en bouteilles des eaux. Après, nous
sommes montés au Puy-de-Dôme
(1475 m) et pour le retour, nous
avons traversé Clermont-Ferrand où
nous avons visité une source d'eau
pétrifiante. Le vendredi soir, nous
avons fait une petite soirée très
sympathique (disques, boissons,
biscuits, histoires contées...).

Pendant toute cette semaine
d'étude, d'échange d'idées, de rela-
tions entre stagiaires et animateurs,
de besoin d'aider les autres ; il s'est
dégagé un courant d'amitié et de
sincérité. Personnellement, je re-
mercie les animateurs et les sta-
giaires pour m'avoir aidé à mieux
connaître le monde populaire et le
Mouvement Vie Libre.

Le Secrétaire de Palaiseau
Philippe DREZ
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