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Réflexion

Nombre d'entre-elles sont d'abord
des associations de militance qui se
font I'expression de préoccupations,
de droits ou de besoins les plus
divers.

Beaucoup aussi remplissent ce que
nous appellerons : un rôle de " sup-
pléance ", c'est-à-dire qu'elles pren-
nent en charge des besoins que
I'Etat ou le secteur " privé " ne peu-
vent vraiment satislaire. Elles relè-
vent de l'économie sociale. En 1985,
les associations employaient 776.000
salariés (5,2 0/o des salariés inscrits
au fichier Sirène, de I'INSEE (1).

C'est essentiellement dans le sec-
teur des services que se manifeste le
rôle économique des associations :

action sanitaire et sociale, action
éducative et formation, tourisme
social, activités sportives et de loi-
sirs, de culture, d'environnement et
plus récemment de communication,
d'insertion économique des jeunes,
d'aide à la création d'entreprises.

90.000 associations dans le secteur
sanitaire et social dont 7.000 gèrent
des établissements et services (cen-
tres de soins, accueil des enfants,
services d'aides ménagères, accueil
des handicapés, centres de réadap-
tation, etc...). Elles réalisent un chif-
f re d'affaires de 50 milliards et
emploient 300.000 salariés.
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De vrais acteurs économiques
pour une innovation sociale
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n estime que le nombre des
associations en activité est
supérieur au demi-million.

24o/o des organismes de formation
professionnelle sont des associa-
tions (2.200 associations) qui réali-
sent 30 0/o du chiffre d'affaires du
secteur.

Dans le secteur sportif : 150.000
associations emploient 1 00.000 sala-
riés et réalisent 8 milliards de chiffre
d'affaires.

Le tourisme social (50 associations)
fait à lui tout seul 12o/o de I'activité
touristique avec un chiffre d'affaires
de 4,2 milliards.

Dans le secteur culturel, 40.000
associations emploient 75.000 sala-
riés et réalisent un chiffre d'affaires
de 15.000 milliards.

(Source: Anne David, Fonda, Jan-
vier 1987).

Pour le Mouvement Vie Libre, nous
avons toujours écarté le danger
d'une dérive commerciale de sa
structure associative. En effet, les
actes de notre association demeu-
rent subordonnés à son oblectif
social, qui est nécessairement
dési ntéressé.

Le Mouvement Vie Libre, comme
toute association, a un budget
national annuel. Celui-ci fonctionne
avec 27 % de subvention et 73 o/o

d'autofinancement.

Cet autofinancement vient des coti-
sations pour 29 o/o et 44 0/o de produc-
tions du national. Cette production
est tout entière dirigée vers la guéri-
son des malades alcooliques ; les
journaux Libres et Agir ; les audiovi-
suels ; les livres, documents pour la
vie du Mouvement.

Vie Libre aujourd'hui se trouve
conf ronté aux mêmes questions
qu'un grand nombre d'associations.
Comment recourir à d'autres formes
de financement, pour assurer la vita-
lité de ses activités ?

Avec la décentralisation, les associa-
tions ont désormais affaire à des
décideurs locaux, qui peuvent se
montrer plus prudents dans leur
soutien, tenant compte des presta-
tions de celles-ci. Les budgets asso-
ciatifs dépendront de moins en
moins de la générosité de I'Etat et
davantage de I'existence de fonds
propres. Donc une nouvelle politi-
que des subventions quitend à privi-
légier des " contrats d'objectifs ".

L'association est appelée à évoluer,
à mieux se situer en partenaire. Elle
doit garder son rôle cependant. Ce
n'est pas qu'elle puisse s'estimer
moralement supérieure ! Offrant un
espace de liberté, de générosité
d'expression, il lui laut en cette fin
de siècle provoquer davantage I'in-
novation.

Le Mouvement Vie Libre doit lui
aussi innover. Le Conseil National
de 1988 doit être une étape impor-
tante dans cette direction.

Albert Grelier

(1) lnstitut national de la statistique et
des études économiques.
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Le malade attend du militant d'être
épaulé, des conseils, un soutien, les
moyens pour soigner sa maladie. ll
attend une information. Ne sachant
pas qu'il est malade. ll faut lui expli-
quer sa maladie, lui en faire prendre
consctence.

Pour sortir de la maladie, il ne
connaît ni les possibilités, ni les
associations, il faut I'en informer. ll
faut aller le chercher chez lui. ll faut
entrer en contact avec lui, chez lui,
où il est dans son milieu. Le malade
attend une information et le témoi-
gnage de buveurs guéris.

On communique avec quelqu'un
dans la mesure où I'on est déjà en
relation avec lui. On signale un
malade : il faut déjà mettre en place
la " carte de relations ", c'est-à-dire
trouver la personne qui a un impact
sur lui, afin de nous permettre d'en-
tre{ en contact avec lui.
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Formation

ENTRER
EN RELATION

pre témoignage et sa franchise, le
malade prend confiance et com-
prend qu'il peut guérir.

Un malade peut très difficilement
s'en sortir seul. En communiquant, il
se libère. On voudrait que I'autre
nous ressemble, mais chaque ma-
lade est un cas particulier. ll faut
savoir où notre action commence,
où elle s'arrête. Cela ne pourra se
faire que si I'on est en communica-
tion avec le malade et qu'on a pu le
comprendre.

Quand on est entré en contact avec
)1le malade, il attend beaucoup du

militant. ll faut être très prudent et
connaître ses limites; ne pas pro-
mettre " monts et merveilles " ; ne
pas lui faire croire que c'est tacile. ll
aura des difficultés à surmonter: si

La première rencontre est fonda-
mentale ; il faut se faire accepter
pour avoir de I'efficacité et cela peut
demander du temps. ll faut égale-
ment être tolérant, il faut se rappeler
que nous étions dans la même situa-
tion. On oublie vite, surtout si on ne
fait d'action, on aurait tendance à
avoir une autre optique des choses,
on " s'embourgeoise ", on s'éloigne
des misères des autres.

Quand le malade a recours à un mili-
tant, il est souvent " au bout du rou-
leau ". Avec le militant, il rencontre
une autre écoute, c'est cela qui
arrive à le mettre en confiance.

Le militant doit avoir un certain
comportement. Pour être à l'écoute,
ilest important d'amener le malade à
parler. ll faut un dialogue. Par rap-
port à ce qu'il a I'habitude de vivre (il
est rejeté par la société), avec le mili-
tant, il se sent compris et aimé. La
gratuité favorise la relation.

La relation est établie au départ.
Après on communique. Par son pro-

que, le
nce. ll
e, dans
chaleur

ation, une disponibilité et un suivi
ns les relations.

I
I

La relation, c'est cheminer avec le
malade. La patience fait partie des
qualités du militant. ll ne faut pas
faire du malade un assisté.

Le malade voit le chemin parcouru
depuis son abstinence. ll se rend
compte par exemple de sa tenue
vestimentaire plus correcte. ll est
revalorisé en voyant qu'il a " meil-
leure mine ", qu'il va mieux.

La section d'Alès

Je mtcbonne...
Nom

Je mtcbonne...
Prénom

Section de

Abonnement à 41 F

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



Limousin - Poitou-Gharentes : Journée détude.

Compte rendu de la journée
d'étude de lo région Limousin

Poitou Charentes. Avec Ia porti-
cipation des sections de : lo

Vienne, la Rochelle, Limoges,
Ussel, Angoulême qui organisait

cette journée, oinsi que Ia présec-
tion de Périgueux de Ia région
Aquitaine qui avait été invitée

pour l'occasion.

Après avoir rempli un pratique auto-
colant avec notre identité et le nom
de la section que chacun et chacune
étaient venus représenter facilitant
ainsi la communication, nous fûmes
invités à nous installer.

Notre parisien itinérant Louis Le
Blévec ouvrit cette journée par I'his-
torique et les buts de notre Mouve-
ment afin d'informer les personnes
extérieures au Mouvement que nous
avions invitées.

Ensuite tour à tour les sections
furent invitées à narrer I'historique
propre à chacune d'entre-elles, ainsi
que le mode de fonctionnement,
permanences, équipes de base, tra-
vail avec les CHAA, réunion en
milieu hospitalier, etc...

Après I'arrivée des personnalités
(élus municipaux, conseillers régio-
naux, médecins), qui ont beaucoup
appris sur I'action de notre Mouve-
ment, vinrent les témoignages de
buveurs guéris tous aussi poignants,
mais étant autant de preuves de
guérison.

Guérir pour
IImreux vrvre

La section d'An-
goulême avait bien
fait les choses.
Bien sûr, la Ro-
chelle arriva en
retard, ce qui n'em-
pêcha pas d'être
accueillie chaleu-
reusement par un
bon café et par
autant de sourires
connus ou rncon-
nus qui venaient
nous saluer avec
cette amitié qui
caractérise si bien
Vie Libre. La joie
et la sympathie
étaient présentes.

Formation

Ces témoignages mirent en évi-
dence les faits d'une nouvelle vie et
de guérison par I'abstinence. Tous
ont montré après avoir vécu des
événements difficiles pendant leur
maladie qu'ils ont tous retrouvé,
après leur guérison, la possibilité et
les moyens de faire face à leur res-
ponsabilité familiale, sociale, mais
aussi à Vie Libre, ils ont retrouvé
l'équilibre, le bonheur et une joie de
vivre grâce à I'abstinence.

ll y eut aussi des témoignages de
conjointes abstinentes volontaires,
très riches et très convaincants.

Note personnelle: Merci pour ces
témoignages qui, par la manière
dont ils furent dits et face à une
assistance, est la preuve d'une force
exprimée par le désir de vouloir
aider les amis qui sont encore en dif-
f icultés.

Après les conclusions de cette ren-
contre faite par notre ami Roland
Philippe, délégué national de la
région, les 120 participants se re-
trouvent autour d'une table pour y
déguster de délicieux jus de fruits,
ce qui nous permit de mieux faire
connaissance les uns et les autres et-
de nous mettre en appétit afin de
faire honneur au repas préparé par
les militants de la section d'Angou-
lême.

lnutile de vous dire que la discussion
et un désir de communication ame-
nèrent la fin du repas tard dans
I'après-midi, ce qui nous empêcha
de danser comme il était prévu.

Nous nous quittons tous très heu-
reux de cette journée en exprimant
le désir de remettre bientôt cela et
nous reprenions la route tous regon-
flés à bloc.

Jean-François Lecomte
La Rochelle

AGIR



Pratique
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Comment percevoir des dons
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92110 . CLICHY

objet: Lutte contre
réinsertion,
victimes de

Italcoolisme : préverition, guérison,
promotion, éducation sani.taire des

Iralcoolisme et lutte contre les causes.

Le cas échéant:
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I X I d'utilitôu publiquo.
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Adresse dl donateur (numéro, rue, codc pos'.a!, commune) :

L'a.-sor!r.tion ou fonJation reconnall avolr reçu
à [i(re de clon la scclnc de .., ... F

Somme en toutes lcttres:

Date du prlement: Date c[ signature:

ltlode de rersem,ent:
I-l Chèoue l-l Chèoue

I l:iumÉraire, l-lbar,caire. I lpo.stâ1.



Les visites dsns les hôpitaax

Comment faut-il faire ces visites ?
Aucune ligne de conduite précise ne
peut être donnée comme règle à
observer pour faire cette visite.
Toute latitude est laissée au militant
qui I'assure, car c'est d'abord avec
son cæur qu'elle se fait...

I I peut y avoir deux sortes de visites :

soit que I'on aille voir un malade que
I'on connait et que I'on a suivi, soit
une visite à des personnes que I'on
ne connait pas.

Dans le premier cas, aucun pro-
blème car c'est dans I'intimité que le
contact se fait de personne à per-
sonne, dans le deuxième cas, la
première chose à faire est de s'in-
former près de l'équipe soignante s'il
y a des malades en soins. ll est très
important qu'une relation existe
entre le personnel soignant et le
militant, afin de faciliter la relation
avec le malade.

Les comptes rendus d'activités nous
démontrent que de nombreuses
permanences sont assurées dans les
hôpitaux et les centres de soins spé-
cialisés dans la mesure où l'équipe
soignante a bien compris notre rôle,
que nous ne venons pas à I'hôpital
pour prendre sa place, mais au
contraire travailler en équipe avec
elle, chacun avec ses moyens, cela
ne peut être que bénéfique pour les
malades.

A I'intérieur de I'hôpital, il peut y
avoir deux sortes de relations avec
les malades : le contact personnel
ou le contact collectif. Dans le pre-
mier cas, la rencontre est facilitée,
car bien souvent c'est une personne
qui vous connait cela simplifie I'en-
tretien, il peut y avoir également le
malade qui vous est présenté Par un
membre de l'équipe soignante, là
encore l'entretien sera plus facile,
car le malade aura compris qu'il y a
une bonne relation d'établie entre
nous et l'équipe soignante.

Dans certains hôpitaux les militants
ont la possibilité de réunir les
malades en soins dans une salle
mise à leur disposition par le service,
cette méthode de réunion de groupe,
permet aux militants de se situer
eux-mêmes et ensuite de présenter
le Mouvement.

ll arrive que, dans ces réunions, des
membres de l'équipe soignante par-
ticipent aux débats et de ce fait faci-
litent la relation militants malades,
mais cela donne également une plus
grande importance à I'action des
militants.

Ce qui démontre pour que notre
action soit bien reconnue, c'est qu'il
faut, avant d'entreprendre des visites
de malades à I'hôpital, rencontrer
l'équipe soignante afin de se faire
connaître, d'expliquer notre rÔle,
notre action et celle du Mouvement
Vie Libre.

ll ne faut jamais arriver en terrain
conquis, nous devons respecter les
soignants si nous voulons aider les
malades.

Quand une relation est établie avec
le malade, il faut qu'elle soit suivie. A
I'hôpital nous ne voyons que le
malade, c'est une première étape,
mais il y en a d'autres à faire si nous
voulons que ce malade devienne
buveur guéri ; il faudra rencontrer sa
famille s'il le désire afin de préparer
son retour; nous avons besoin pour
entreprendre cette démarche qu'il
nous donne des informations, sa
situation de famille, sa profession,
son adresse en lui précisant que cela
reste entre-nous, que nous sommes
tenus par le secret professionnel et
surtout la discrétion.

Rendre visite à un malade à I'hôpital,
lui apporter de I'espoir, lui parler de
guérison ce n'est pas suffisant, il faut
qu'il y ait une continuité, un suivi
dans notre action afin qu'il prenne
conscience que, pour faire face à sa
nouvelle manière de vivre, il a besoin
lui aussi de s'intégrer dans l'équipe
Vie Libre qui lui a apporté son sou-
tien.

Louis Le Blévec

AGIR



Des moyens de mosse
pour faire pusser notre messoge

I I y en a qui ont trouvé. ll y en a
I d'autres qui vont trouver non pas
I seulemeni par la lecture de'cet

article mais parce que louillant dans
leur expérience, leur mémoire ils
vont se dire : "Pourquoi je n'avais
pas pensé plus tôt". Tout au moins le
signataire de I'article I'espère.
D'abord entendons-nous sur le mes-
sage à faire passer ! N'est-ce pas de
rendre sympathique notre action
dans les cercles les plus larges pos-
sibles.

Ainsi nous sommes de plus en plus
présents dans des fêtes locales,
nous y tenons des stands, nous par-
ticipons à de grands rassemble-
ments comme celui du Trocadéro
avec ADT Quari-Monde, nous es-
sayons d'être présents aux émis-
sions télévisées traitant du problème
de I'alcoolisme.

Et nous commençons à réfléchir sur
ce que pourrait être, face au danger
sans cesse renouvelé de I'alcoolisa-
tion et de I'alcoolisme, notre réponse
à la mesure du fléau.

ll nous faut alors rélléchir sur les
portes qui peuvent s'ouvrir les plus
facilement. Avez-vous lu I'article
p. 10 de Janvier-Février de Libres.
Trois mille personnes à une fête Vie
Libre ?

Vous êtes-vous posé la question
"Pourquoi tant de monde ? Avez-
vous remarqué que Vie Libre s'est
inséré dans un événement très
médiatique (peut-être contesté par
les marins sur un autre plan !)

Avez-vous aussi remarqué la relation
entre le plaisir (par le goût dans I'oc-
casion, mais cela peut être par I'odo-
rat ou un autre sens dans une autre
occasion !) et le message ?

Avez-vous noté une autre relation
(possible celle-là car I'article ne la
relate pas) celle entre le plaisir gus-
tatif de la tarte Tatin et celle d'un jus
de pomme qui alors convient avec la
sus-nommée. Ceci est très important
dans le message que nous portons
pour une autre façon de consom-
mer, de se comporter. ll faut trouver
des façons de faire "coller" les nour-
ritures terrestres (le solide et le
liquide !) avec le message convivial
de Vie Libre.

J'irais loin en ce domaine en m'ap-
puyant sur un film récent : "Le festin
de Babette", (que je vous recom-
mande car il y a un grand message
humanitaire dans ce film), cassons-
nous la tête pour trouver la boisson
sans alcool agréable qui puisse aller
avec le fromage ? Là nous aurions
des clients !

L'attention aux autres doit être aussi
dans le plaisir qu'on leur procure qui
est une porte pour notre message.
La santé passe par un bon usage des
choses, par la fête, par la fraternité
conviviale.

ll y a d'autres portes possibles :

Des portes "écologiques" : les sor-
ties "nature" : les ramassages de
champignons (avec les spécialis-
tes...), de myrtilles avec des confec-
tions de tartes et de boissons appro-
priées, etc...

Des portes "événements" : être à I'af-
fût des endroits où vont se passer les
choses importantes et en être de
façon agréable, originale et aussi
significative que possible de notre
message.

Laissez votre imagination en roue
libre car vous allez certainement
trouver des trucs intéressants...

AGIR

CIaude Goislot



Formation

Journée d'étude de Saint-Quentin

Les militants de Ia section de
Loon se sont retrouvés ovec
ceax de Saint-Quentin pour
préparer Ia table ronde. Cette
journée a été onimée par Guy
Vers, elle a été vécue dans une
ambiance ouverte et généreuse.
Après I'accueil, nous nous
sommes portagés en 4 cawe-
fours :

REINSERTION
ET PROMOTION

Retrouver sa personnalité.
Redonner la confiance en soi.
Donner très vite une petite res-
ponsabilité d'où choix des in-
tervenants dans les équipes de
base.
Contacts avec la famille et le
milieu professionnel,
Notre Mouvement est un Mou-
vement apolitique, non confes-
sionnel, Mouvement populaire
regroupant toutes personnes de
tous niveaux qui sont touchées
par ce fléau, composé de buveurs
guéris, d'abstinents volontaires,
de conjoints et surtout souci de
nous aider dans notre action.
Notre devise c'est I'AMlTlE. Nous
devons faire en sorte que la
confiance renaisse dans le foyer,
au milieu des camarades de tra-
vail, faire comprendre qu'il faut
avoir le désir de guérir, ne pas
cacher notre maladie et notre
guérison pour ensuite reprendre
confiance en soi, retrouver la
santé mentale, physique et so-
ciale.
ll faut éviter le sectarisme, il peut
être un obstacle dans notre
action.
Le militant Vie Libre a un rôle
important à jouer dans la société.
Etre comme les autres, avec les
autres porteurs d'espoir, de gué-
rison, d'optimisme et de solida-
rité, faire passer I'homme avant le
fric pour mieux vivre notre amitié
et surtout se souvenir que pour
nous, malades guéris, c'est I'abs-
tinence totale.
Force bonheur santé sans alcool.

LA MALADIE ALCOOLIQUE
EST GUERISSABLE

Alcoolisme : Dépendance du
corps vis-à-vis de I'alcool, crises
de manque.
Condltlons de guérison: Le ma-
lade peut guérir à condition :

- que le malade se rende compte
de sa dépendance,

- qu'il soit motivé pour la guéri-
son,

- qu'il se décide d'abord pour
lui-même,

- qu'il se mette dans la tête qu'il
ne devra jamais reprendre le 1"'
verre.
L'environnement familial peut
beaucoup aider, I'amitié réelle,
effective, d'anciens malades de-
venus abstinents.
Gure: Début de la guérison
sevrage par le dégoût de I'alcool
ou par les piqûres chauffantes
ou par la psychothérapie.
1) Elle sert à libérer I'organisme
de l'alcool.
2) Pour qu'elle soit favorable, il
faut remplir les conditions de la
guérison et reconnaître la néces-
sité de I'abstinence totale vis-à-
vis des boissons alcoolisées
(attention à certains mets, bois-
sons et médicaments).

LA MALADIE ALCOOLIQUE
EST GUERISSABLE

PRESENTATION DU
MOUVEMENT VIE LIBRE

Vie Libre est un Mouvement
National Populaire (ouvert à tous)
composé de buveurs guéris,
d'abstinents volontaires et de
sympathisants. ll agit en accord
avec le corps médical et la
famille.
Prévention :
1) Limiter I'alcoolisation par in-
formation, contacts avec le corps
médical et les éducateurs.
2) Exemple des militants, leur
témoignage.
3) La prise de conscience du
danger de I'alcool.
Guérison:
1) Convaincre le malade.
2) Le faire se décider à la cure.
3) Le suivi du malade après la

re.

GUERI OU STABILISE
qu'entendons-nous par ces mots :

Utopie : rêve irréalisable.

Réalité : résultat, réussite.

Guérison : satisfaction complète,
retrouver la santé mentale, phy-
sique et sociale.

L'abstinence totale et définitive
en est la condition nécessaire.
Rayer I'expression stabilisé qui
veut dire un état entre deux états.
APRES LA CURE informer, avant
le retour, la famille si elle connaît
Vie Libre, importance de sa réac-
tion, comme elle doit se compor-
ter. Certaines familles choisis-
sent I'abstinence, ce choix est
plus facile pour une épouse que
pour l'époux.
Faire confiance.
Si le malade est isolé, Vie Libre
pourra devenir sa famille.
Si la reprise du travail Vie Libre,
avec I'accord du malade guéri,
pourra informer les supérieurs et
collègues. La prise de conscience
de I'abstinence peut être moti-
vée : si en danger de mort, si
volontaire au départ.

Dans tous les cas s'affirmer
buveur guéri donc abstinent et
répondre aux invitations à la
prise d'alcool par un NON franc
et massif.

CONFRONTONS
NOS EXPERIENCES !...

Comptes rendus de lournées
d'études, de réunions qul relatent
une expérience origlnale : faites-
les nous parYenir. Avec vos acti-
vités de formation et d'informa-
tlon, "Agl/'deviendra le lieu de
conlrontatlon et de réllexion des
mllitants du mouvement.

AGIR



Etre délégué ou Conseil l{ational

I,ibr,e

,t 'r
!rl

Pour préparer le Conseil Natio-
nal, des brochures sont envoyées
avant les vacances à chaque sec-
tion isolée et aux comités dépar-
tementaux.

La rédaction est assurée par une
commission désignée par le
Comité National à partir des
questionnaires envoyés au début
de l'année. ll faut, et ce n'est pas
toujours le cas, que chaque sec-
tion, chaque comité départemen-
tal, fasse remonter les question-
naires au Secrétariat National,
afin que tous les rapports soient
bien l'émanation de toute I'action
du Mouvement National.

Les brochures reçues seront
étudiées, analysées par les
équipes de base, les comités de
section, les ob jections, les
amendements seront remis au(x)
délégué(s) élu(s) au comité
départemental.

Les différents chapitres compo-
sant la brochure ne sont que des
propositions, il est donc néces-
saire de bien les analyser.

Les comités départementaux et
les sections isolées se réunissent
en général en septembre pour
mettre au point les différentes
interventions ou propositions
d'amendements et élire les délé-
gués (1) qui les représenteront et
qui avec le comité national for:
ment le Conseil National.

Cette élection des délégués ne
doit pas tenir compte seulement
de I'ancienneté dans le Mouve-

ment, mais plus encore des
notions de responsabilités.

N'oublions pas qu'être délégué
au conseil National fait partie de
la formation et de la promotion
des militants.

Certains comités régionaux se
réunissent avant le conseil
national avec les délégués, ce
qui permet une meilleure unité
des délégués d'une même ré-
gron.

Au nom de leurs camarades, de
leur section ou comité départe-
mental, les délégués viennent au
Conseil National pour :

1) exprimer par des interventions
écrites préparées en équipe les
réflexions de leur département
ou de leur section sur le contenu
du rapport d'activités, du rapport
financier, des objectifs d'action,
peut-être présenter des amen-
dements et aussi voter chacun
des rapports.

2) élire les membres du Conseil
d'Adm inistration.

3) noter les résultats des votes
des décisions, les principaux
points de discussion.

Conduite à tenir:

- ne pas prendre position per-
sonnellement, mais respecter
l'esprit collectif des délégués de
son département (sauf pour les
sections isolées pour lesquelles
le délégué pourra, s'il est possi-
ble, contacter les délégués des
départements de sa région).

fo,rti"et;.': , '
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- être en mesure de prendre
position sur une chose non pré-
vue, mais toujours après concer-
tation.

- prendre les bulletins de vote
en temps opportun afin de ne
pas amener de perturbations
pour le déroulement des votes.

- respecter les horaires et rester
jusqu'à la fin, même si I'on n'est
pas d'accord. Les délégués ont
été élus et doivent se faire un
devoir d'assister jusqu'à la fin
des travaux.

- chacun devra se présenter
avant d'intervenir : nom, prénom,
département.

- faire son possible pour parler
lentement, clairement.

- bien écouter et réfléchir sur ce
que disent les intervenants d'au-

tres départements et ne pas hési-
ter à les faire répéter le cas
échéant.

- toutes les interventions de-
vront être faites par écrit et
remises au secrétaire avant la
séance.

,!,, ,'

Les délégués, lors des réunions
qui se tiendront après leur retour
et avec l'aide des notes qu'ils ont
prises, devront donner un comp-
te-rendu des travaux de ce qui a
été décidé, comment ont été
perçues leurs interventions, des
résultats des votes et des amen-
dements, de la motion, etc.

Les comités de section, dépar-
tementaux, devront concrétiser
les décisions du Conseil Natio-
nal le plus rapidement possible,

car celles-ci engagent le Mou-
vement pour le présent et le
futur.

En conclusion, une bonne dis-
cussion sur la brochure à la
base, une délégation avertie et
ensuite une diffusion, puis I'ap-
plication des décisions prises,
permettront à notre Mouvement
d'aller toujours plus en avant
dans un travail collectif basé sur
I'amitié réciproque dans une
action pour la guérison, la for-
mation, la promotion des bu-
veuses et des buveurs guéris du
milieu populaire.

A vos crayons, à vos brochures
et bon conseil national.

Louis Le Blévec

(1) On entend par délégué: le couple à
condition d'être carte rose tous les deux.

,', n',,:

,, , -s =co o gntg
Èhoniq
le réun
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Formation

des let#es'paur
ûc subveatïaas,
d'intervenions,

des remercîements,..
0n s'interrage g$ I'en.'tête,

Ia {aimule Jînale,
I'orgunisatian de Ia lenre,

En fait, la Euesitian la plus
ïmportante est îneore : il fuat

qu'on noas lise et qne llan
noas comp
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Ecrire une lettre
Comment ?

INVITATION A PARTICIPER

Mouvement Vie Libre
adresse : à le

à M. ou Mme

Objet : lnvitation

Madame ou Monsieur,

Notre Mouvement a décidé de
faire (citez la manifestation)

(local, départe-
qui se tiendra :

à heures

adresse

Nous y accueillerons des per-
sonnalités du monde médico-
social, politique, presse et autres,
pour démontrer que I'on peut
guérir de l'alcoolisme, être béné-
voles dans le Mouvement Vie
Libre et à I'extérieur.

Nous vous invitons à participer à
ce débat, sachant tout I'intérêt
que vous portez à la lutte contre
I'alcoolisme et ses conséquen-
ces.

Nous vous demandons une in-
tervention sur (1)

Nous souhaitons vivement votre
présence, recevez, Madame,
Monsieur, nos amicales saluta-
tions.

Signature

(1) Si nécessaire après entente avec les
personnes.

au nrveau
mental,
le
à

)
1 988,

DEMANDE
DE SUBVENTIONS

Section Vie Libre à le
de
Adresse

à M. ou Mme
Maire de

Objet : Subventions

Madame, ou Monsieur,

Suite à la rencontre que nous
avons eue avec vous le , nous
vous prions de trouver ci-jointe
une demande de subvention
exceptionnelle au titre de I'exer-
cice...

En effet, nous avons I'honneur
de vous soumettre le projet d'une
fête sans alcool où seront invités
tous les habitants.

Ce dossier est constitué par :

- un rapport d'activité
(année précédente)

- les objectifs de cette fête

- le budget financier s'y rappor-
tant.

Pour financer ce projet, nous sol-
licitons de votre bienveillance
une aide financière de :

Dans l'attente d'une réponse
favorable que vous voudrez bien
donner à ce projet, et vous en
remerciant à I'avance, veuillez
agréer, Monsieur, I'expression
de nos sentiments distingués.

Le responsable de Section
M.
Signature

(Suivant I'importance de la commune et
les liens qui unissent les personnes, les
formules de politesse sont à moduler).



DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE

àle

à
Bureau d'aide judiciaire

près du tribunal de
Grande lnstance de:

Objet: aide judiciaire

Madame, Monsieur,

Ne disposant pas de ressources suffisantes pour payer les honoraires
d'avocat, j'ai I'honneur de vous demander de pouvoir bénéficier deà; B:Î:i';['3iiiîît;133::i$:ili!e:iu:u:?

: us les faits).

Je joins également une déclaration de mes ressources en deux exem-
plaires (vous en trouverez un exemplaire à la Mairie ou même au Tribu-
nal).

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à I'expression de mes senti-
ments les meilleurs,

Signature.

1) Se réapproprier les textes du
Mouvement, la CHARTE, la
THERAPEUTIQUE APPLIQUEE,
NECESSITE et CONDITION de
I'AMlTlE, le REGLEMENT lN-
TERIEUR, les REALITES de la
PERSONNE HUMAINE.
2) Améliorer les techniques de
réunions.
3) Un objectif découlant du pre-
mier stage et faisant suite à I'ana-
lyse des textes, consister à faire
des propositions sur une éven-
tuelle réactualisation de ces der-
niers. Quelques problèmes rela-
tionnels sont apparus pendant
ce stage, le déroulement de
celui-ci a permis de faire un tra-
vail profond et très intéressant.
Un animateur Culture et Liberté
(Michel Riez), possédant son
métier sur le bout des ongles,
nous a fait décortiquer, éplucher
et analyser en profondeur le véri-
table sens des documents de Vie
Libre et, en liant technique
d'animation et étude de textes, a
fait découvrir à tous les sta-
giaires leurs lacunes et petits

Formation

DEMANDE DE FORMATION
PERMANENTE

M. ou Mme à le
Service

a
M. ou Mme
Directeur de

Objet: Congé formation

Monsieur ou Madame le Direc-
teur,

J'ai I'honneur de vous demander
I'autorisation de m'absenter du

au pour suivre un stage
d'une durée de jours.
Conformément à I'article L950-1
et 2 et à I'article L920-1, je vous
demande que cette formation
soit inscrite au plan de formation
de I'entreprise et qu'une conven-
tion soit passée avec I'organisme
formateur: Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Directeur,
I'expression de mes sentiments
distingués.

Signature

- Transmettre copie de cette
demande au Comité d'Entreprise.

Stage formation de formateurs
problèmes dans leurs rôles
d'animateurs.
Tous les stagiaires ont tenu deux
rôles pendant ce stage. lls ont
animé un débat (après avoir pré-
paré et étudié le texte choisi) et
observé pour analyser tant la
façon d'animer que le contenu
du débat. Sans néanmoins ou-
blier I'importance de leurs rôles
lorsqu'ils se trouvaient en posi-
tion de participants aux débats.
Bilan positif et enrichissant tant
sur la finalité du stage que sur la
connaissance des uns et des
autres. Ce stage devant permet-
tre aux militants actifs qui I'ont
suivi, de répercuter sur les diffé-
rentes structures ce qu'ils ont
découvert pendant ce temps de
formation.
Un objectif pour 1989, ouvrir ce
genre de stage à des responsa-
bles de comités régionaux afin
d'accroître nos possibilités de
formation en cascade sur les
comités départementaux et sec-
tions.

Maurice Denis

AGIR
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Formation

Apparemment, aujourd'hui, on
pourrait, par ailleurs, mettre le
qualificatif "UTOPIQUE" en rela-
tion avec le conditionnement de
la vie moderne qui associe I'al-
cool à tous les grands moments
de la vie : naissance, baptême,
communion, mariage, etc... et à
toutes les manifestations publi-
ques, réceptions officielles, re-
mises de décorations, cocktails
d'inauguration, etc... Alors, là,
oui, tout cela est bien "UTOPI-
QUE", car aucune REALITE so-
I ide n'apparaît derrière tout cela.

L'alcool ne donne pas de
forces : il diminue I'organisme. ll
ne désaltèrè pas. ll ne conserve
pas : il détruit les cellules. ll ne
donne pas d'appétit, il n'aide pas
à digérer. Tout cela est une

14

AGIR

La guérison...

passage de l'atopie à Ia (1)réalité

"UTOPlE", de I'illusion. ll est
euphorisant, puis rend dépressif.
ll conduit à I'impuissance et à la
stérilité. ll est dangereux pour
I'homme, pour sa vie, sa valeur,
sa culture. Oui, I'alcoolisation
excessive est bien une forme de
bonheur "UTOPIQUE". Mais les
résultats sont VRAIS.

"UTOPIQUE", aussi, la posi-
tion de I'entourage du malade
qui laisse croire à celui-ci que la
reprise d'une vie normale peut
être envisagée avec une légère
consommation d'alcool. Tout
ceci est "UTOPIQUE" et n'a rien
à voir avec la REALITE.

Mais, au-delà de ces considé-
rations bien pessimistes, que
peut-il se passer ? Eh bien !Tout
peut changer ! C'est, un jour, la
prise de conscience à I'occasion
d'un événement exceptionnel, le
désir de vivre autrement, la
volonté de s'en sortir et, alors,
peu à peu, le rêve fait place à la
REALITE... Et, quand elle s'im-
pose dans son accomplissement,
le malade est guéri.

"REALITE" : donner une exis-
tence à ce qui n'était que dans
I'esprit... Oui, la REALITE passe
par le rêve. Toutes les grandes
réalisations humanitaires ont une
origine UTOPIQUE, et, à force
de volonté et de persévérance,
elles deviennent des réalités. Je
vous cite quelques exemples :

"Médecins sans Frontières", un
rêve ! Les "Restaurants du
Cæur", toutes les chaînes de
solidarité, le Tunnel sous la

Manche, la construction de I'Eu-
rope, I'Enduro du Touquet, tout
cela, des rêves UTOPIQUES ?
NON ! Des REALITES d'aujour-
d'hui ou de demain.

Et encore, Monsieur le Maire,
combien de rêves utopiques
avez-vous faits dans votre com-
mune de CARLY ? D'abord, cette
salle des fêtes (2), la venue de
Patrick Baudry (3), 1"'astronaute
français, ici même dans cette
salle, et, encore plus près, la
caravane de "Tit Jean" (4), le
protégé des habitants de CARLY.

Tout cela, des rêves UTOPI-
QUES ? NON ! dCS REALITES !

Alors, pourquoi le rêve utopique
nous serait-il refusé, à nous,
malades alcooliques, et ne de-
viendrait-il pas REALITE... Cela
n'arrive pas qu'aux autres ma-
lades de guérir définitivement et
qui n'a pas rêvé pour nous,
malades alcooliques : notre
famille, notre entourage, nos
amis et, aussi, nos prédéces-
seurs guéris. Oui, la GUERISON
est VRAIE, aussi VRAIE que les
exemples que je viens de vous
donner, et aussi VRAIE que notre
Assemblée d'aujourd'hui nous
en apporte le témoignage.

La part de rêve qui est en
I'homme est laissée à sa disposi-
tion : ou il s'y accroche, en fait
une réalité ou une vérité, ou il ne
s'y attarde pas et reste toute sa
vie sur sa faim de changement.
Voilà pourquoi, il faut une part
de rêve avant que la REALITE
n'apparaisse, éblouissante dans
sa lumière.



:'..

Oui, quand le rêve est trans-
formé en REALITE, le malade est
GUERI ! Mais pour que les
autres, qui nous regardent, (en
nous prenant, quelquefois, pour
des UTOPISTES), soient, eux
aussi, convaincus de la REA-
LITE, il faut que celle-ci soit
durable. Aussi, mes amis, soyons
des hommes et des femmes res-

ponsables et affirmons, bien fort
et bien haut, notre REALITE,
c'est-à-dire : notre GUERISON.

Comportons-nous en hommes
et en femmes libres de toute
contrainte, soyons heureux de
VIVRE et partageons notre bon-
heur en rêvant encore avec tous
ceux qui attendent leur moment
de REALITE. Mobilisons nos
forces pour que ce rêve, que
nous avons fait autrefois, devien-
nent, pour tous les malades

Formation

alcooliques, une REALITE.

Que tous ceux qui sont venus
ce matin, soit par sympathie, soit
par curiosité, soit à la recherche
de la VERITE, que, tous, vous
soyez désormais convaincus que
la guérison du malade alcoolique
n'est pas une UTOPIE, mais bien
une REALITE...

Michel ANOUEZ,
de NEUFCHATEL
(Pas-de-Calais)

(1) Exposé-témoignage, fait le 31 janvier 1988, au cours de I'Assemblée Générale de la section "Vallée de la Liane", tenue à
CARLY, village de 320 habitants, dont le Maire et la municipalité sont particulièrement actifs.

(2) La Salle des Fêtes a été réalisée à partir d'une étable à vaches... et grâce à un large concours bénévole des habitants de
la commune.

(3) .Le 4 juin 1987, à CARLY, dans une Salle des Fêtes archi-pleine, Patrick BAUDRY, avec beaucoup de simplicité, a
enthousiasmé son auditoire en parlant de son vol dans la navette américaine "Discovery", en juin 19d5. ll a évbqué les
prochaines étapes de la conquête de.l'espace par les pays européens, et il a répondu à de nômbreuses questions.

(4) "Tit Jean", un homme seul, qst arrivé à CARLY, voilà bien des années... ll a été adopté par la population, avec sa
pauvrete, avec ses divers comportements. ll logeait dans une étable. A la fin de 1987, une collecte a été faite dans le village
et "Tit Jean" s'est vu offrir, par ses compatriotes, une caravane.

"Si chaque membre actit laisait adhérer un sympathisant ?"

: . - 
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