
BULLETIN TRIMESTRIEL
Pour la FORMATION
des MEMBRES ACTIFS

No 127

/UOUVE/UENT VIE LIBRE, 8, Impasse Dumur - 92110 CLICHY - Té1. (l) 47.39.40.80

Supplément à Libres [\o 165 4e Trimestre 1987



Réflexion

Darsnt ma gaérison, en
1984, l'expérience des

buveurs guéris m'amenait
à cette déduction, ffi€

contenter de la seule gué-
yison comme une lin en

soi était une eyreur, celo
me mènersit à vivre dans

I'ombre de mon passé
avec tous les

risques que cela
compoyte, fragilité,
contrainte, peur du

Iendemain, por contre la
libérotion et

I'engagement me
conduiroient à ne pas
subir mon abstinence,

mqis à ls vivre pleine-
ment. Après réflexion, je

décidais que ma
libérution se feroit por et

dans I'action, c'est oinsi
qu'a débuté mon
militantisme à lo

.s.N. c.^F.

AGIR

J'ui découvert à Vie Libre que militer devait être synonyme de simplicité et d'humilité.

La réinsertion
et le militantisme au travail

En m'inspirant de ces deux élé-
ments, je préparais ma première
action. ll ne fallait pas jouer les gros
bras ou vouloir imposer quoi que ce
soit, je devais avant tout me faire
accepter et respecter avec mon verre
d'eau. Pour ma part, il me fallait
aussi accepter et respecter les non-
abstinents. Cette façon d'agir fut
déterminante et ma réinsertion réus-
sie, je pouvais aller plus loin. Pour
les actions à venir, je m'imposais une
règle d'or, "garder la maîtrise de mes
actes", afin d'éviter tout rejet ou pro-
vocation. La vente des agendas dans
les divers postes de la gare et du
triage me donnait I'occasion d'élar-
gir le contact et d'ouvrir le dialogue.
Cette première action, si modeste
soit-elle, suscitait des ques-
tions de la part des acheteurs, ce qui

"Chers amis, en lisant ces pages,
vous penserez peut-être de quoi se
mêle cet ancien "poivrot" ? Je vous
en laisse le droit. Toutefois, je tiens à
vous préciser qu'il ne s'agit pas pour
moi de jouer au gendarme, mais au
contraire, mettre mon expérience de
buveur guéri au service des autres;
en vous informant sur le risque
alcool, en apportant une aide aux
personnes. qui le souhaitent, pour
cela le me tiens à leur entière dispo-
sition ".

Avec I'accord de mes supérieurs,
ce tract fut distribué partout, y com-
pris les gares régionales, de la base
à la direction. A ma grande surprise,
je n'ai reçu que peu de reproches.
Des am is synd ical istes approuvaient
ma courageuse intervention. Quel-
ques mois plus tard, un chef me
demandait si je voulais participer à
un stage d'animateur de prévention
et d'information sur I'alcoolisme au
travail. J'acceptais cette proposition
après avoir fait connaître mes inten-
tions ; à savoir conserver mon iden-
tité Vie Libre et ma liberté, âfin d'évi-
ter toute manipulation ou tutelle
patronale ultérieure".

me permit de présenter Vie Libre

- Je confectionnais de la documen-
tation accompagnée d'un petit mes-
sage dont voici des extraits.

Par la suite, les rapports entre
direction et médecins s'amél ioraient.
Cependant je dénonçais les métho-
des répressives et punitives emplo-
yées par ces services. A chaque fois
que c'était nécessaire, j'apportais
mon témoignage. Ma patience et
persévérance furent récompen-
sées lorsqu'un médecin du travail
me demanda une carte de membre
sympathisant. Dernièrement, deux
collègues sont venus à notre perma-
nence pour mieux connaître Vie
Libre et demander de I'aide pour un
ami malade.

Mon étonnement fut de taille
quand ils nous dirent qu'ils étaient
envoyés par ce médecin, ce dernier
ayant ajouté à leur égard : "Allez à
Vie Libre ils connaissent leur allaire
sur ce sujet". Le contact était main-
tenu et I'un d'eux s'abonnait à
"Libres". Une autre fois, je rendais
visite à un copain à la demande d'un
ami de travail. Chemin faisant, les
actions portaient leurs fruits. Un
noyau d'amitié et de compréhension
naissait et quelques non-abstinents
se joignaient à moi pour aider un
autre camarade. lly a un mois celui-
ci est parti volontairement en soins.

En conclusion, se réinsérer c'est
tout d'abord savoir se prendre en
charge, assumer ses responsabili-
tés. D'autre part, le buveur guéri,
totalement libéré, sera à même de
pouvoir répondre aux nombreuses
questions que pose notre absti-
nence. Par son témoignage du verre
d'eau, le buveur guéri pourra conti-
nuer des actions dont il sortira plus
fort.

Jean-Claude Bel
Châlons sur Marne



Editorial

la rencontrê

ô i nous céléb joie cettej\ année, te niversaire\J d'une rencc sont nés
Vie Libre et le Nid, nous devons nous
rflouirr aussi des milliers d'autres

de nous se squvienns de la rËncontre

Que ch re fe nombre derencont e r*ilitante,nsus a



Formation

National de Vichy.

Les tables rondes permettront de
confirmer nos positions à I'intérieur
et à I'extérieur du Mouvement, sur la
réalité de la guérison de la maladie
alcoolique.

A cette occasion, nous pourrons
rencontrer ceux qui sont intéressés
par notre action, de par leur activité
sociale, politique ou économique.

Pour celle-ci'il va y avoir trois sortes
d'acteurs : les organisateurs, les
intervenants, le public.

Les oyganisoteurs

Ce sont : l'équipe d'accueil, I'anima-
teur ou président de séance, le
secrétaire, le "chargé de relation".

Le Comité Départemental va dési-
gner des responsables de I'ensemble
de la table ronde et déterminer pour
chaque organisateur son rôle et ses
tâches précises, avant, pendant et
après.

ll va choisir la salle en fonction de
l'organisation (dessin) de même que
les thèmes d'interventions (beau-
coup de ceux-ci pourront être trou-
vés dans la brochure pour le Conseil
National de 87), les intervenants, le
public, les journalistes (voir para-
graphe correspondant).

L'animateur ou président de séan-
ce - le départ de toute réunion est
très important - doit rappeler les
objectifs de la table ronde, son
déroulement, les temps prévus, les
personnalités et les thèmes qu'on
leur a demandé de traiter, la manière
dont vont être posées les questions
par les autres intervenants et le
public. Ne pas oublier de remercier
tout le monde.

AGIR

L'organisation de tables rondes

L'année 1988 aura pour temps fort les tables rondes organisées por
Ies départements. Leur thème sero : guérison, utopie ou réolité,
comme cela est longuement développé dans la brochure du Conseil

ou
du

ll doit faire respecter les temps d'in-
terventions de questions et de répon-
ses.

ll doit reformuler les questions mal
comprises ou demander des explica-
tions sur des points où il sent que les
autres intervenants ou le Public
n'ont pas compris.

Le secrétaire doit prendre des notes
surtout ce qui est dit et aussi si pos-
sible relever les noms des personnes
qui posent des questions.

Le "chargé de relations", avant la
table ronde, va prendre contact et
rencontrer tous les organes de

éPartement, radios,
agences de Presse.
à les solliciter Plu-

sieurs fois.

Après, même s'ils ne sont pas venus,
leur envoyer un dossier reprenant le
débat.

Pendant, se préparer à présenter Vie
Libre à tous les représentants d'or-
ganisations ou de presse (télé), qui
viennent. lntervention à bien prépa-
rer en commun et à répéter si Possi-
ble devant un public, sans oublier la
dimension nationale du Mouvement.

Pensez à préparer une table de
presse.

Les intervenants

lls peuvent être tous ceux qui travail-
lent avec nous : médecins, assis-
tantes sociales, travailleurs sociaux,
syndicalist es écono-
miques ou nsables de
Vie Libre ( des inter-
venants n'ayant pas tout à fait le
même point de vue que nous...).

A chaque intervenant nous devons
proposer des thèmes. Faire atten-
tion que deux intervenants n'aient
pas le même thème, par exemple
que deux médecins n'aient pas à
parler tous les deux de la cure ambu-
latoire et de la nécessité des amis de
Vie Libre.

Les temps d'intervention

On peut prévoir que chaque inter-
vention dure 5 minutes, que pendant
5 minutes leé autres intervenants
puissent poser des questions, pen-
ser à mettre dans nos prévisions
5 minutes de plus de dépassement
non annonçé. A la fin de toutes les
interventions et questions des inter-
venants, un temps devra être prévu
pour que les participants et les jour-
nalistes puissent poser des ques-
tions.

Ce qui fait un quart d'heure par
intervenant et supposons une demi-
heure pour le public à la fin.

Si I'on veut que notre table ronde
dure deux heures, nous allons avoir
un quart d'heure de présentation et
de fin pour I'animateur, une demi-
heure pour le public, il reste le
temps pour 5 intervenants. Les
temps prévus ne sont qu'un exem-
ple, chaque département en fonc-
tion du nombre d'intervenants, de
I'organisation, doit prévoir ses
temps.

Les participants

Avertir toutes les sections pour qu'il
y ait des délégués, suivant I'impor-
tance du département et du public
possible dans la salle.

ll faut inviter les associations, grou-
pements ou personnalités avec les-
quels Vie Libre est en rapport, ou
voudrait l'être, sans oublier la
presse, la radio, la télé...

Si cette table ronde est bien prépa-
rée, le débat sera réussi et chacun
repartira confirmé dans ses convic-
tions et nos positions seront plus
connues à I'extérieur.

Pierre Matis



ETRE PERMANENT
A VIE LIBRE

L'onimateur permanent Vie Libre est une personne engo-
gée por le Mouvement National pour être à plein temps aa
service de celui-ci, de son idéql et de ses options propres.

Dans chaque acte de sa profession,
il est collectivement solidaire avec
tous les Permanents, les membres
du Comité National ainsi que les
responsables des structures du
Mouvement...
ll doit être persuadé qu'il est le
représentant et le porte-parole du
mouvement et faire prévaloir partout
I'aspect national.
D'une manière générale, il est le
garant de la continuité de l'action, il
permet de faire le lien entre les
anciens et les nouveaux. Sa fonction
recouvre en partie I'activité militante
normale, mais elle déborde de cette
activité.
En effet, il est une personne repré-
sentative du Mouvement tant auprès
des malades que des divers orga-
nismes et pouvoirs publics, ce qui
entraîne pour lui un certain nombre
de devoirs et de droits.
ll n'est pas celui qui ferait seul toute
l'action, il est un animateur et un
formateur.
Un animateur, car dans toute action
de dépistage ou de post-cure, ce
n'est pas lui seul qui prendra la
charge totale et exclusive de I'ac-
tion.
ll suscite I'action, il coordonne les
phases de celle-ci ll établit les rela-
tions indispensables entre les ser-
vices médicaux, sociaux et les mili-
tants du Mouvement, il joue un rôle
important dans l'établissement de la
carte de relations du malade.
ll épaule les actions militantes, peut
les démarrer, s'il le faut, les secon-
der, mais il évite les actions soli-
tai res.

Un formateur. En effet, étant donné
ses fonctions importantes, il est
appelé à avoir rapidement des listes
importantes de malades à suivre.
Seul, il serait vite débordé par le
nombre et ce n'est que par une
abtion collective (dans les équipes
de base et les sections) que sera
menée à bien la prise en charge des
malades

Mais pour réaliser cela, pour que
tout malade soit intégré rapidement
et complètement dans un groupe, il
faut qu'il existe le plus grand nombre
possible de militants et de respon-
sables

ll s'efforcera donc d'aider à la forma-
tion du plus grand nombre possible
de militants pour I'action de base et
les tâches administratives et repré-
sentatives.

En résumé, pour les membres du
Mouvement, pour les organismes
subventionneurs et pour les Pou-
voirs Publics, le Permanent Vie Libre
doit représenter un maillon impor-
tant et même indispensable pour
I'efficacité profonde, le développe-
ment du Mouvement et sa promo-
tion interne.

ll est sous la responsabilité de son
comité employeur et du Comité
National en ce qui concerne I'esprit
dans lequel il travaille

Les Permanents, en ce qui concerne
I'embauche, les activités profes-
sionnelles, le licenciement, dépen-
dent juridiquement et exclusivement
du Comité National

Louis Le Blévec.

Je rn'cbonne... Je rn'cbonne...
Nom Prénom

Adresse

Section de

Abonnement à 30 F

à adresser à Vie Libre, 8, lmpasse Dumur, 92110 Clichy.



Les Echos
du Comité

National

Les délégués nationaux ont été
informés par le Secrétaire Général
de la situation des non-renouvelle-
ments. A la date du 12 Mai 1987, il
manquait 'l 9,16 0/o de nos effectifs.
Le total des non-renouvellements
s'élevait à 5525, chiff re à titre indica-
tif car les adhésions et renouvelle-
ments parviennent jusqu'en juillet au
Secrétariat National, ce qui à l'évi-
dence ne favorise guère le travail du
même secrétariat, n'oublions pas
que I'acheminement de LIBRES en
dépend tout en compliquant le tra-
vail comptable.

Travail
de la Commission Financière

Les trésoriers nationaux ont pré-
senté le budget prévisionnel pour
1988. Une augmentation de 6,'1 1 o/o

est prévue. Le Mouvement dans son
ensemble en sera informé par le
programme du Conseil National
1987 à Vichy, qui, par ses délégués
élus amendera ou n'amendera pas
ce budget.

Le Comité National s'est aussi
penché sur la nouvelle formule de
notre journal LIBRES, investisse-
ment financier, matériel. Dans un
même temps, réflexion sur les
équipes et le Mouvement tout entier,
quant à sa réalisation.

Le point sur deux stages:

Vichy - stage de formation inscrit
dans notre calendrier annuel avec la
participation de Culture et Liberté.

Ce stage a vu la participation de
19 militants dont 6 femmes. ll s'est'
déroulé du 30 Mars au 4 Avril. Les
départements représentés étaient
les suivants : Ardennes, Meurthe et
Moselle, Haut-Rhin, Seine et Marne,
Essonne, Seine Maritime, Finistère,
Allier, Gard.

Animateurs Vie Libre : Maurice
LEMAITRE et Louis JONQUET,
animateur Culture et Liberté : Michel
RIEZ.

Stage apprécié dans I'ensemble.

AGIR

Vie du Mouvement

Stage de jeunes

Les animateurs : Jean-Pierre
QUENTI N, Bernard VANDERSLUYS
et son épouse ont fait un raPport
complet sur celui-ci qui avait eu lieu
les 25 et 26 avril à Chatenay-Malabry
et voyait la participation d'une tren-
taine de jeunes de 16 à 18 ans.

Très bon dans l'ensemble Pour
1988, le Comité national envisage un
week-end prolongé en un autre lieu

Le Comité National s'est Penché
sur I'organisation du Conseil Natio-
nal 1987 qui aura lieu à VichY
Comme I'an passé, les délégués qui
s'y rendront sont invités à bien pré-
parer celui-ci à I'aide de la brochure
parvenue dans les structures fin

juin. Les délégués nationaux souhai-
tent une large participation notam-
ment au sein des commissions.

Le comité national a réfiéchi sur
l'action représentative à poursuivre,
en particulier pour 1988, dans le
cadre de l'élection présidentielle

ll a terminé ses travaux en faisant
le point sur la tenue des congrès
régionaux, en particulier celui de la
Bretagne, avec 800 participants.

Mais aussi, comment fêter André-
Marie TALVAS et Germaine CAM-
PION à I'occasion du 50" anniver-
saire de leur première rencontre

Le Présldent national a clôturé ce
Comité National à 16 h 30 le diman-
che soir.



Communiquer

CREER PAR L'ACCUEIL

UN ESPACE

DE CONFIANCE

I vec certitude. on observe

A :;"lL: #?ip"l [8"fl ,'i,îJi 9 li:
vers I'espoir si elle prend conscience
de son état. ll suffit de lui apporter le
témoignage de la guérison. La plus
importante démarche réside dans la
mise en confiance. Ouvrir largement
les portes du cæur offre déjà un
gage de salut. Dès qu'un homme
sent la chaleur d'un autre homme,
une ombre d'espérance surgit. Un
souffle d'amour redonne la respira-
tion. (1).

Toutes ces attentions peuvent trans-
former la vie. ll suffit, en effet, de tel-
lement peu de choses, parfois, pour
mettre de la fête dans une relation :

une main sur l'épaule, un sourire, un
compliment à une petite compé-
tence. Tout être humain a un besoin
d'affirmation de soi et tant qu'il ne
sera pas reconnu, il manifestera ce
besoin de plusieurs façons.

L'accueil demeure essentiel, il est
indispensable dans notre action
quotidienne. ll permetd'établir pro-
gressivement des relations de con-
fiance avec le malade alcoolique, sa
famille et son envirohnement (carte
de relations). Mais n'oublions pas
que dans un accueil, le cceur et I'in-
telligence doivent être associés,
pour écouter très attentivement celle
ou celui qui, en définitive, a besoin
de parler et de recevoir une informa-
tion et de I'amitié. ll faut se garder de
vouloir imposer.

Nous avons, toutes et tous, une
expérience de I'accueil. Aimer, c'est
d'abord savoir écouter. En cons-
cience, nous avons régulièrement à
nous remettre en cause, face à I'ac-
cueil ;chaque malade ne réclame-t-il
pas un accueil différent ? En fonc-
tion de sa personnalité, de sa propre
alcoolisation, de sa situation per-
sonnelle, familiale, éventuellement
de sa condition de chômeur, voire
même d'une retraite, ou pré-retraite,
imposée ou mal préparée ?

L'accueil poyte d'entrée
de Ia communication

accueil mérite de temps à
autre, un examen en profon-
deur, car nous avons tendance

à embrasser une certaine routine.
Tout accueil, qu'il soit réussi ou non
ne doit pas nous laisser indifférent.
Répétons-le, I'accueil ne consiste
pas à mettre en face de nous une ou
un malade alcoolique, qui viendra
grossir notre rapport d'activités et
prendra obligatoirement la direction
d'un centre de soins dans les jours
qui suivront I'entretien, mais une
personne humaine avec son droit
d'expression.



L'accueil, qu'il se fasse à la perma-
nence, chez soi ou à la section, doit
être considéré comme un "espace
de confiance" ou le malade alcooli-
que s'exprimera sans crainte d'être
jugé car on ne le culpabilise pas. Si
les buveuses ou buveurs guéris peu-
vent afficher leur fierté dans la réus-
site de leur guérison, nous n'avons
pas pour autant à développer un
triomphalisme écrasant, restons
humbles. Ce qui est vrai pour ceux
qui, avec beaucoup de courage,
sont devenus des abstinents volon-
taires.

Présence attentive, d'accord, mais
pas intrusion, ni pression.

Conditions d'un accueil yéassi

'accueil est donc un échange
de confiance. Le dictionnaire
nous dit qu'accueillir, outre

recevoir, signifie accepter, agréer.
Le véritable accueil est aussi ouver-
ture au don que fait I'autre, sans
réticence de part ni d'autre.

Hélas ! il arrive n'est-ce pas que I'on
reçoive un accueil "très réservé" ou
encore la "f raîcheur" de I'accueil
donne I'impression qu'on dérange.

On se présente crispé : "Excusez-
moi de vous déranger" sont trop
souvent les premiers mots d'un
entretien.

Peut-être faut-il user de simplicité de
part et d'autre : "Puis-je vous parler
quelques instants, sinon je revien-
drai ?"

Plus souvent qu'on le pense, d'ail-
leurs, une certaine timidité de part et
d'autre met une barrière, cependant
même une grande timidité n'em-
pêche pas d'avoir un vrai sourire qui
offre la confiance, la bienveillance
plus que toute parole.

L'importance da regard

Â n ne prétera jamars assez
I I d'attention à I'importance du
Y regard qui fait exTster ou blo-
que, se sentir inventorié refroidit tel-
lement les premiers instants d'une
rencontre et retarde ou empêche la
communication. Nous avons tous le
besoin, même inavoué d'être reçu
tout entier, tel que nous sommes,
c'est vrai pour les malades alcooli-
ques.

Communiquer

Le regard est le reflet de notre inté-
rieur.

Mettre à I'aise

n aide quelqu'un à se décou-
vrir soi-même, qu'il soit
mieux en partant qu'en arri-

vant (2).

Bien accueillir, c'est donner à celui
qui vient la possibilité d'être lui-
même. ll ne sera lui-même que s'il se
sent à I'aise, or mettre à I'aise ce
n'est pas si facile : c'est permettre à
l'autre de se comporter d'égal à égal,
libre d'expression et de mouve-
ments. C'est créer un climat de
liberté, de sécurité, d'amitié où on se
sent bien. Souvent celle ou celui que
l'on accueille se sent au début en
position d'infériorité, de déPen-
dance.

Mettre à I'aise consiste donc à se
remettre mutuellement au même
niveau, et jamais le plus bas : le véri-
table accueil exclut la démagogie,
ou "le moi-je", mais bien s'ajuster
l'un à I'autre, où chacun se sent
autonome.

A partir d'expérience
personnes qui font mét
lir nous livrent quelq
leurs réflexions. Elles pensent que :

- I'accueil c'est d'abord aller au-
devant de I'autre dans un service
social, il faut lui adresser la parole
en premier ;

- puis vient l'essentiel : entrer
dans I'univers de I'autre et le faire
entrer éventuellement dans le mien,
c'est-à-dire : comprendre ou deviner
le besoin, la demande de l'autre ; ne

pas céder à la routine de l'automa-
tisme : "se laver les yeux chaque
matin" (proverbe arabe paraît-il)
c'est-à-dire avoir un regard neuf en
permanence.

Nous ne pouvons recevoir I'autre
selon un cliché fixé une fois pour
toutes.

Enfin rappelons
la nécessoire courtoisie

n effet, à notre époque de gens
pressés qui se veulent effi-
caces à temps et à contre-

temps, nous avons besoin de redé-
couvrir cette exquise qualité sociale
qu'est la courtoisie, avec tout ce
qu'elle suppose d'élégance, de tact,
de gratuité, de respect dans I'ac-
cueil. C'est la politesse du cæur, le
contraire de la désinvolture. Le res-
pect et la courtoisie devraient être la
loi de tous les rapports humains, y
compris dans le Mouvement Vie
Libre.

La relation vraie transforme, cons-
truit, épanouit dans la confiance
I'autre dans sa réalité physique, psy-
chologique, sexuelle, culturelle,
affective... tel qu'il est et non tel que
je le souhaite.

Accueillir le malade alcoolique, c'est
l'écouter dans sa souffrance. Appre-
nons, nous les accueillants, à créer
du boÉheur, plus encore, de I'espé-
rance !

A. Grelier

(1)Face à I'alcool -, A. Cognard -
Ed. La Bruyère.

(2) Ch. André Julien - Radioscopie
- 26 septembre 1978.

AGIR



Les
Vie

militqnts
Libre

font beoucoup
d' oction repré sentativ e,
près des élus locaux,
départementaux
et régionaux, des seyvices
médicaux, socioux,
entreprises, écoles,
portoat où Vie Libre
a besoin d'être connu.

Les lignes suivontes
traitent
des entrevues officielles.
II est dfficile
d'en envisoger
directement
toutes les sortes.
C'est pourquoi
nous allons prendre
comme exemple
celles aaicelles qat concernent
nos besoins frnonciey,
donc les rencontres
avec les responsables
ou représentants
des organismes
subventionneurs.
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Action représentative

I'entrevue :

une démarche indispensable
n fait, nous pensons que cette
catégorie de démarches que
nous le voulions ou non,

concerne toutes les structures. Sans
argent, c'est précisément la guérison
des malades qui en "prend un coup",
(pas de propagande, difficultés de
déplacements, etc...). De nombreux
aspects pratiques qui concernent les
"entretiens" à but financier, sont,
soit à appliquer tels quels, soit à
transporter pour les autres catégo-
ries.

La demonde d'une entrevue

I a demande. si le
I responsable (ou pa(
ble trésorier ou le , de
la section, du Comité Départemental
ou Régional, doit être faite par écrit
et non par téléphone... sauf si la per-
sonne responsable de l'organisme
nous I'a conseillé (ou si nous le
connaissons bien).

Cette demande doit être brève.
Mieux vaut n'y pas parler directe-
ment d'argent. On "sollicite une
(entrevue) avec un ou deux mili-
tants", (ou "une délégation")... pour
vous tenir informée... de nos princi-
pales activités traditignnelles qui ne
cessent de se développer"... projets
en cours de réalisation... ou "de nos
objectifs pour l'année prochaine"...
ou "de nos problèmes actuels et de
nos besoins pour I'avenir"... (à cha-
que fois il faut trouver une formule
adaptée).

La préparation

ans ses grandes lignes, c'est
le comité de section ou dépar-
temental ou régional qui pré-

Jinanciers
pare I'entrevue.

La préparation détaillée revient à
une "commission" ou à la délégation
désignée.

Qui va y aller ? En principe le res-
ponsable de la structure, et éventuel-
lement le permanent avec un ou
deux militants, (en tenant compte de
leurs responsabilités dans le Mou-
vement, de leur disponibilité...).
Si possible, que la délégation soit en
majorité composée de buveurs gué-
ris, hommes et femmes).

Qui sera le "meneur", c'est-à-dire le
principal porte-parole ? Le respon-
sable du déroulement de l'ensemble
de I'entrevue.

Le point suy le possé

4\ u'est-il résulté de nos pré-
I ^lcédents contacts : subven-
\l tions déjà accordées, autres
actions envisagées ou décidées,
d'où l'importance et l'utilité d'un bon
secrétariat, de dossiers tenus à jour
et faciles à consulter.
Que dirons-nous, concernant :

- notre action de guérison ;

- notre collaboration avec les
corps médico-sociaux, avec les
entreprises, etc...

- notre action de formation et de
promotion ;

- notre action de prévention et de
lutte contre les causes ;

- le développement de l'ensem-
ble de la section, du comité dépar-
temental et régional ;

- la collaboration avec I'orga-
nisme que nous allons rencontrer ;

- nos objectifs pour les mois à
venir et, du coup, nos besoins finan-
ciers. Tout en mettant en relief l'im-
portance et I'ampleur du bénévolat,
il faut aussi expliquer nos besoins
d'argent pour les f rais de secrétariat,
de déplacements, de propagande,
(et éventuellement de salaires et
charges du personnel salarié).
ll faudra alors aboutir à un montant
chiffré, proposé par nous ou par
celui qui nous reçoit. De toute façon,
nous aurons avant la rencontre, chif-
fré nos besoins (budget prévision-
nel).
Prévoyons de dire que la somme
demandée représente relativement
peu par rapport aux économies que
notre section fait réaliser à l'orga-
nisme...
Tout le bonheur que retrouvent les
couples et les enfants prouvent I'ef-
ficacité de notre action et justif ie les
subventions accordées au Mouve.
ment.
Quelle documentation laisserons-
nous ?

Le dossier de demande de subven-
tions avec lettre de demande, rap-
port d'activités, rapport moral,
compte de réalisation, budget prévi-
sionnel, Charte, Statuts, journaux
"Libres", tracts du Mouvement, cou-
pures de presse relatant les activités
de Vie Libre...

L'entrevue en elle-même

rriver quelques minutes avant
I'heure fixée. Se présenter à
I'accueil, en donndnt le nom

la personne qui attend et I'heure
rendez-vous.

Entrée : les responsables de la délé-
gation entre en tête, il se présente,
nom, prénom, responsabilité dans le
Mouvement, même chose pour les
autres membres.

de
du



représentative

lnstallation:bien sûr on s'assoie
lorsque celui qui nous reçoit nous
invite à le faire. Mais on s'arrange
pour que le responsable de la délé-
gation, soit bien en face de celui qui
accorde I'entrevue ou en face du
principal (si l'on est reçu par plu-
sieurs personnes).
L'entretien : le responsable remercie
celui qui reçoit la délégation d'avoir
accordé cette entrevue. L'entretien
peut commencer tout de suite, sur-
tout si I'interlocuteur dit très vite :

"Je vous écoute",.. Mais il peut aussi,
dès le départ, poser des questions
d'ordre général ou en lien avec les
entrevues précédentes.
N'oublions pas qu'en général il a sur
son bureau le dossier Vie Libre avec
nos correspondances antérieures,
avec les notes prises par lui-même
ou par son prédécesseur.
C'est alors au responsable de la
délégation Vie Libre de savoir
s'adapter, de donner des réponses
précises, ou de les faires donner par
ses amis présents.
Mais parfois aussi les autres mem-
bres de la délégation devront savoir
d'eux-mêmes prendre le relais parce
que les responsables "paniquent" un
peu ou ignorent qu'un membre pré-
sent est mieux informé pour répon-
dre à telle question précise.
Nous n'allons pas détailler à nou-
veau les points importants et suc-
cessifs qui doivent être abordés
pour que I'entretien soit suffisam-
ment animé et vraiment conslructif.
ll suffit d'aborder et de mettre en

pratique les points importants vu au
cours de la Préparation de I'entrevue
et plus précisément les Paragra-
phes:

- Que dirons-nous ?

- Quelles documentations laisse-
rons-nous ?

Même quand il ne "panique" pas,
quand il sait répondre lui-même à
toutes les questions, le responsable
doit réussir à donner la parole à
diverses reprises à chaque membre
de la délégation.

Après I'entrevue

ans les huit jours qui suivent,
il convient d'envoyer une let-
tre de remerciements dans

laquelle :

r on évoque éventuellement les
engagements que nous avons déjà
tenus (par exemple : envoi de docu-
ments complémentaires) ;

o On rappelle les décisions et
engagements pris de part et d'autres
et qui font que I'entrevue a été
constructive;

o il nous faut tenir nos Propres
engagements ;

. recontactons (avec tact), I'inter-
locuteur de I'organisme, s'il nous
semble qu'il a oublié ses promesses ;

o rendons compte, accueil, am-
biance, déroulement, résultats au-
près de ceux qui nous ont mandatés ;

. souvent aussi, il sera utile d'in-
former I'ensemble des membres de
la section (surtout quand la section
est concernée).

eprésentatif , rappelons-le, cela
veut dire que nous allons être,

L'essentiel

nous sommes, les "représen-
tants", les "porte-parole" d'une
équipe, d'une section, d'un comité
départemental ou d'une région...
Or, pour être le porte-parole d'un
groupe, il faut auparavant en avoir
reçu la mission par l'ensemble du
groupe lui-même ou plus souvent,
par ses représentants élus, c'est-à-
dire les comités.
Donc attention ! Soyons vigilants !

Soyons fermes à l'égard de ceux qui
agissent parfois sans mandat, sans
mission officielle. Ceux-là deman-
dent des rendez-vous. ll arrive qu'ils
en obtiennent. lls prétendent s'y
exprimer au nom d'une équipe d'une
section, alors qu'ils cherchent sur-
tout à satisfaire des ambitions et
intérêts personnels.
Essayons de manifester de la com-
préhension à l'égard de telles per-
sonnes qui, au départ, n'ont pas for-
cément de mauvaises intentions.
Mais soyons intransigeants pour
dénoncer et interdire le principe
même de telles "manæuvres".
Celui qui décide seul, décide et agit
souvent pour lui seul, il en arrive vite
à faire du tort à I'ensemble du Mou-
vement.
Le militant qui veut réellement
I'avancée du Mouvement, agit en
accord et en lien avec celui-ci.

Louis Le Blévec

AGIR
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Ghaque année, toutes les struc-
turee du Mouvement Vie Libre lont
une assemblée générale, suite à
celle-ci Il dolt être établl un procès-
verbal détalllé du déroulement de
cette réunlon.

ADRESSE DE
LA CORRESPONDANCE
Le nom et I'adresse du responsa-

ble habilité à recevoir tout lé cour-
rier administratif.

PERMANENCE:
JOAR - HEURE ET LIEU
Bien préciser le jour, I'heure et le

lieu où se tiennent vos permanencos
(nous donnons ces informations aux
gens qui téléphonent).

Co.r.tDoni.rt-Àlalo!.ù. d. rLiÀr.!n:

IilrEs DU !0t4Û @sldr?ÀtiEs 
^ut 

otEi^Trof,s poSTÀLÊE EÎ Eâxc ttEs

Dùt., lr.u n.r.-

Sr (h.ÀqÛ.!t d .dr.!!. CCP - f,our.l l. .dr.!!. :

.Et?i^ I 1' DU ttOCEt-VEI t^!

^.rtaDtaa 
c.larrt. du - a ... ,

SEdtOl DE P.rE.n.nc.. trôur, n.ur. .t lr.ù)

^drttr. 
€or r.tPord.!c.

.

i!.prr.rù1. ldt.rnt

3.<r.rrrr. 
^dlôl!t

lrrr.rrrr Àdto!it

YOTANTS
Tous les membres actifs à jour de

leur cotisation, peuvent voter, même
les absents, à condition qu'ils don-
nent leur pouvoir à un membre actif
(pas plus de 2 pouvoirs par votant).

CANDIDATS
Peuvent être candidats tous les

membres actils de plus de 18 ans, il
est souhaitable qu'il y ait plus de
candidats que de postes à pourvoir.
L'élection se fait à la majorité rela-
tivs sur présentation de liste.

Procès-verbaux d'élections :

Mode d'emploi

TOTAL DES MEMBRES
DU COMITE DE SECTION

Les membres du Comité de Sec-
tion sont élus pour 3 ans avec un
tiers sortant chaque année, leur
nombre, délini par la section, doit
être entre un minimum de 9 et un
maximum de 18.

TOTAL DES MEMBRES
DE L'ANNEE

Ce sont les membres actifs à jour
de cotisation, avec le timbre de I'an-
née en cours.

1/3 SORTANT
Ce sont les membres actils qui ont

été élus 3 ans auparavant. lls sont
sortants mais ont la possibilité de se
représenter.
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Afin d'offlclallser cette assemblée, il est demandé à
chaque structure de rempllr un oxtrait du procàs-verbal

-fourni par le Secrétariat National - à envoyer aux diffê'
rentes structures aussitôt après les élections et en pre-
mler lieu au Secrétariat National. C'est une plàce juridi-
que, elle est ln nnement
administratll des r but de
donner ciuelques rempli le
plus correctoment possible.

ELECTION DU BAREAU
Ce sont tous les membres élus au

Comité de sectlon qui votent pour
élire les candidats au buroau, cette
élection se falt à la majorité absolue
(la moitié des membrbs du comité
de section t un) à deux tourg, male
rlté relative au troisième tour.

ELECTIONS
DES DELEGUES

SUPPLEANTS
Se référer au mode d'élection des

délégués tltulaihes (pour lô nombre,
art. 4 Règlemdnt Intérleur).

SONT ELAS CETTE ANNEE
ONT ETE ELAS LES 2

ANNEES PRECEDENTES
Gette présentation permot de voir

sans problàme le tiers Eortant ds
chaque année.

E!ÊdId! O!L@!! 
^U 

C,D {. rl irr.t.) - c..(. .o.r . r.r(tr d. !a .n!

: V.r:: :!!, dr:.n!..a Fr.c.d.i(i:

Iù .l 9r.iêù d.i allr

l/l ro.l.rl t.ndr..r.

Elù. drr rri... r..É.d.ôt.t r

ÉLEqlda Dllt4ll 
^ 

LÀ leorof (!r r: I .( 0.1 c. c D.t

l. .. . la.
l. i.!r.Àâ.ùlt Ct l. Ê.rtron,

fioo.t trar.r.,

MEMBRES
COSIGNATAIRES

s

important de répondre correctement
à toutes les questions.

En général, la domiciliation du
CCP se fait chez le trésorler.

.u p.eÉar-v.rba r...rl d.n! It

ELECTIONS
DES DELEGUES
A LA REGION

Pour les sectlons isoléeg, un délé-

Ràglement lntérleur.

ELECTIONS
DES DELEGUES

AA COMITE
DEPARTEMENTAL

(S'il existe) : Pour le nombre de
tltulaires, se référer à l'article 4 du
Règlement lntérlew. Bien répondre
aux questions : titulaires - 1/3 sor-
tant - candidats. lnscrire les noms
et prénoms des membres actlts élus
dang cette assemblée générale et
ceux des années précédentes.

Loulr Lc Bléyec
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Réllexion

Si I'on fait un tour d'horizon des
familles "Vie Libre", on s'aperçoit
pourtant, que beaucoup de fils ou de
filles de buveurs ou buveuses guéris
sont, soit abstinents, soit très modé-
rés dans leur consommation d'al-
cool. ll est indéniable que, dans un
contexte familial où les boissons
alcooliques ne pénètrent pas, les
jeunes sont directement bénéficiai-
res d'une ambiance plus saine.

Le fait que l'abstinence soit vécue
fpar toute la famille sans "terrorisme"
janti-alcool, mais bien dans le but
=-d'une vie plus libre et de façon natu-
: relle, amène souvent les jeunes à

reproduire cet état d'esprit autour
d'eux, avec leurs copains. ll n'est pas
étonnant de voir ces adolescents
s'entourer naturellement d'amis qui
s'alcoolisent peu ou pas.

lls militent
partout

Ces jeunes, s'ils ne prennent pas
systématiquement leur éarte rose ou
verte dès qu'ils en ont l'âge, militent
pourtant, à leur façon, d'une manière
tout à fait efficace, ne serait-ce que
par leur façon de vivre. Leur témoi-
gnage du verre d'eau, ou leur réserve
face aux boissons alcooliques n'est
jamais sans poser de question à leur
entourage scolaire ou professioànel.

De même, par ces temps de crise
où un nombre impressionnant de
gens quitte l'école pour I'ANpE, il
serait intéressant de voir la quantité
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AGIR

Patrlck Thérel

Qu'est-ce qui fait

courir les ieunes

seraient-ils plus, tout d'un coup, intéressés par les activités d'une
section ou d'une équipe de hase ?

d'enfants de militants Vie Libre qui
arrivent à traverser cette passe péni-
ble sans avoir de soucis particuliers
avec I'alcool.

Peut-être alors, faut-il voir alors
cette désaffection des jeunes pour la
vie militante en générale,etVie Libre
en particulier dans I'image que nous
leur donnons de notre propre action,
mais surtout dans I'image que eux se
font de "l'action". Les derniers suc-
cès auprès d'eux de mouvements
comme SOS Racisme, Action Eco-
les, les Restaurants du Cceur, amè-
nent à nous interroger sur le reflet
que nous offrons à leur envie de
bouger pour quelque chose de
"juste" ou d"'utile".

'Coluche ou
Balavoine; des

modèles

L'aspect quotidien de la lutte
contre I'alcoolisme, ce travail sou-
vent long dans le temps, effectué
auprès des familles en difficulté, doit
souvent avoir à leurs yeux I'aspect
ronronnant auxquels des gens com-
me Coluche ou Daniel Balavoine ne
les ont certes pas habitués. ll est sûr
que ces vedettes, entre autres, ont
su donner la résonance à des
paroles ét des gestes simples que les
adolescents, à un moment donné,
ont parfaitement intégrés, parce
qu'ils collaient étroitement au besoin
de s'exprimer de ces enfants de la
crise.

Notre attitude, à nous adultes, au
sein du mouvement, doit être suffi-
samment éloignée de celle des
jeunes, pour qu'ils jugent, à un âge
donné, que "tout ça maintenant"
c'est I'affaire des parents. Eux, ils
prennent leur essor autrement, à
côté, à leur manière.

lls ne demandent
qu'à agir

Les mouvements de jeunes ac-
tuels, il faut bien le dire, n'ont pas
cet aspect adhésion, mise en carte,
que les adolescents redoutent tant
aujourd'hui. La spontanéïté de leurs
actes est sûrement en décalage avec
I'action de profondeur et la patience
que nécessite la lutte contre I'alcoo-
lisme.

Quant à notre langage de militants
habitués, parfois routiniers, peut-il
vraiment trouver un écho chez ces
auditeurs de Madonna ou du groupe
Gold ? On ne peut pas s'attendre à
ce que des gens de seize ans aient
les mêmes phrases dans la bouche
et les tripes que celles de leurs aînés.

Sans tomber dans le travers d'un
vedettariat, qui peut aussi se mon-
trer démobilisateur, il est certain que
c'est en trouvant un jour des modes
d'actions, et une langue qui sont les
leurs, que nous épouserons la lon-
gueur d'onde de ces jeunes, qui
pourtant, ne demandent qu'à bouger
et agir pour une société meilleure.



Réflexion

ll est pourtant

possible d'agir ?

La France, qui considère ses bons vins comme un patrimoine
nationol, en détient le record de consommotion. Triste privilège. Les

de gin pour finir lo semaine.

Symptôme inquiétant, on fait con-
naissance de plus en plus tôt avec
I'alcool. Environ 40 o/o des enfants de
moins de dix ans ont déjà bu des
boissons alcoolisées. Les jeunes
apprennent à voir dans le vin le
breuvage un peu magique des jours
de joie, un privilège réservé aux
grands.

Qu'on obtienne la permission de
boire de la bière ou de I'eau rougie
ou un fond de coupe de champagne,
on s'imagine déjà être rentré dans le
monde des "grands", même si la
bière est amère et le vin acide. En
France, le vin demeure la boisson
numéro un. On ne comprend pas
celui qui ne boit pas. En revanche,
on estime le connaisseur. Comme si
I'apprentissage de I'alcool est indis-
sociable de I'apprentissage de la vie.

Les lycéens
doublent leur

consommation

Entre 15 et '1 8 ans, les lycéens
doublent leur consommation ré-
gulière. Pour certains, c'est le mo-
ment où apparaissent des seuils cri-
tiques de tolérance, puis de dé-
pendance. Les habitudes prises dès
I'enfance jouent un grand rôle. Le

besoin de s'affirmer qui pousse sou-
vent à boire. En fin de semaine, il Y a
toujours des jeunes qui crient bien
fort : "Tenez, on va encore prendre
une "cuite" mémorable". De la pro-
vocation pure ? Non ! Dans les bals,
les boums, les fêtes, I'alcool est tou-
jours là, pour l'ambiance.

Les "gueules de bois" des lende-
mains font toujours de plus en Plus
mal à son propre corps et à son
entourage. lnutile de rivaliser avec le
génie des publicistes qui, en quel-
ques années, ont fait monter en
flèche la .vênte de bière. Encore
moins de penser interdire les bande-
roles des grandes marques d'aPéri-
tifs qui sponsorisent la plupart des
manifestations sportives. Ce serait
s'attaquer avec de petits moyens aux
pouvoirs de I'argent. Nous les jeunes
de Vie Libre nous disons fermement
NON A L'ALCOOL. ll est pourtant
possible d'agir avec de I'imagination
dans le cadre de son lycée, de son
collège, des rencontres... par le biais
de montages audio-visuels, de dé-
bats, des infos sur I'alcool avec ses
grands dangers.

Clarifier leurs
idées

Ces types d'actions permettent
aux jeunes de clarifier leurs idées
sur I'alcool, mais aussi d'établir

des dialogues avec les "moins jeu-
nes". Certains jeunes se sont révélés
concernés dans leur famille et ont pu
en parler. Il y a Vie Libre pour aider.
Quelques-uns trouvent des interlo-
cuteurs capables de résoudre leurs
propres problèmes. Les jeunes de
Vie Libre apprécient la vie avec les
seules boissons saines, car beau-
coup ont souffert de I'alcoolisme à la
matson.

La triste évolution de certains
jeunes consommateurs d'alcool les
renforce dans la conviction que les
boissons alcooliques sont dange-
reuses et que c'est bien plus simple
et plus sûr de ne pas en boire du
tout. Les fêtes de VIE LIBRE se
déroulent avec une absence totale
d'alcool et s'achèvent par des am-
biances réussies.

ll ne faut pas oublier que le Mou-
vement Vie Libre est reconnu d'uti-
lité pubfique et en plus est reconnu
mouvement agréé de Jeunesse et
d'Education populaire (en 1983).
Jeunes, sachez qu'il y a à Vie Libre
une place pour vous. Dans la lutte
contre l'alcoolisme, les jeunes'ont
leur place. Devenez sympathisants
et pourquoi pas abstinents volon-
taires.

AGIR
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Jean-Paul André
La Rochette
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