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Etre dans I'esprit du mouvement
avorr I'esprit du mouvement

exemples, vite il faut relire notre
Charte et changer de pratique.

En adhérant à Vie Libre, en faisant
sienne la Charte, en acceptant de
respecter les statuts et le règlement
intérieur, en mettant en application
les grandes orientations Vie Libre à
tous les niveaux. En participant plei-
nement aux journées d'étude et de
f ormation, c'est cela I'esprit res-
pecté. Que dire d'un militant qui
accepterait de prendre des respon-
sabilités et qui ne voudrait pas se
former ou qui ne lirait pas notre
presse ?

La formation pour un militant c'est
quelque chose d'important pour lui-
même et aussi pour I'entourage dans
Vie Libre, et hors Vie Libre.

Nous entendons, nous lisons, bien
souvent en fin d'intervention orale
ou écrite : notre lorce c'est notre
amitié. Qu'en est-il concrètement ?
ll y a nécessité de revenir aux
sources, de prendre le temps de la
réflexion, pour plus d'efficacité dans
notre action représentative, mais
aussi pour mieux répondre aux
appels de détresse de ceux et celles
qui souffrent de cette maladie alcoo-
lique.

Bien répercuter les travaux de nos
tables rondes, c'est important pour
I'avenir. Tout malade peut guérir.

Dans toute démarche auprès d'un
malade, il nous faut avoir quelques
renseignements pour établir une
carte de relation qui pourra aider le
contact ; l'équipe, définira le rôle des
uns et des autres, après le contact
elle fera le point.

A I'extérieur, nous devons être
ouvert à la discussion sur ce que
représente notre verre d'eau. En par-
ticipant avec nos structures Vie
Libre à des actions de prévention, en
aidant à la réadaptation du malade
aux côtés de l'équipe médicale.

C'est prendre en compte les pro-
blèmes de société. C'est lutter

contre les causes. Nous sommes
bien un corps représentatif des vic-
times de I'alcoolisme. Nous donnons
un sens révolutionnaire à notre
action, c'est cela notre identité, tace
aux pouvoirs publics, pour la guéri-
son et la réinsertion des malades,
pour la prévention de I'alcoolisme et
de I'alcoolisation.

Pour une réelle prise en compte de
notre action à tous les niveaux, nous
devons faire passer I'homme avant
I'argent, avoir un esprit de solidarité,
vivre en permanence I'esprit du
mouvement, être bien avec les mili-
tants, les adhérents, porteurs ensem-
ble d'espoir pour la guérison, être
optimistes sur les activités Vie Libre.

Que dire d'un militant qui critiquerait
et ne jouerait pas le jeu pour la réus-
site d'une initiative. Est-ce cela être
dans I'esprit Vie Libre ?

Que dire d'un délégué au Conseil
National qui interviendrait sans qu'il
en soit mandaté, en faisant passer
avant tout son point de vue person-
nel et qui voterait le contraire de ce
qui a été décidé dans sa structure.

Les délégués nationaux doivent
aussi veiller à maintenir et dévelop-
per I'esprit du Mouvement dans leur
région, avec I'appui des structures
existantes, aidant à la préparation
constructive du Conseil National.

En conclusion, chacune et chacun,
de l'équipe de base au national et
quelle que soit leur responsabilité,
sont bien les garants du développe-
ment de I'esprit Vie Libre.

En cette année 1989, où nous fêtons
le bicentenaire de la Révolution
Française et le centenaire du 1"' mai,
plaçons-nous résolument dans la
démarche révolutionnaire qui doit
nous animer pour réussir Avenir
1990 et notre rencontre avec I'opi-
nion publique. Nous sommes por-
teurs d'espoir, c'est cela aussi être
dans l'esprit du Mouvement.

Voyons ensemble quelques exem-
ples que nous vivons au hasard de
nos structures.

Savons-nous réellement faire con-
fiance à celui ou celle qui vient de
sortir de soins ?

Savons-nous les intégrer à la sec-
tion, dans l'équipe de base ?
N'avons-nous pas tendance à en
faire notre malade que I'on a suivi et
que I'on a amené à Vie Libre. Ne pas
savoir passer la main, pour favoriser
la promotion des autres militants. En
favorisant la place de buveuses gué-
ries et des jeunes dans notre Mou-
vement et aux postes de responsabi-
lités, savons-nous réellement parta-
ger le bonheur d'en être sorti ; si
certains se retrouvent dans ces Daniel Gilet
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(Jne étape nouvelle
sttï notre route

nos slructures découvrent un projet qui
ue jour: "Rencantrer l'opinion publique".

Çet événement qui aura lieu en '1990, sera une ëtape déter-
minante pour Vie Libre, son avenir, sa capacite à convain-
cre (l'opinion publique) que le malade atcoolique esf un
être humain qul souftre et peut guérir.

Plus encore, informer cette opinion des ravages inaccepta-
bles que provoque un alcoollsme indigne d'une société civi-
lisée dont se réclame la France. Faire savair, par taus les
moyenq que nous ne nous accammoderons larnais des
méthodes répressives /aissant croire à nos contemporains
qu'elles sonf Seu/es capables de confronter le malade
aleoolique à sa vérité. Ertfermer pour guérir, c'esf inadmis-
sib/e.

Intolerable le mutïsme qui sntoure ce flëau, ctmme si notre
société prélérait taire eçs imperfectrons et ca,cher ses
exclus. C'esf notre devoir de lever le voile, de faire savoir ce

us voulans attein-
6e aussl, celle qui

étape

déterminunte

pour

I'avenir

de

Vie Libre

AIbert Grelier



L'EXPRESSION ORALE
L'expression orale peut revêtir des formes très diverses (exposé, interventions
en public, réunions, débats, audiences, entrevues). Quelle que soit la forme
envisagée, nous distinguerons deux étapes:

1) La préparation
Avant de s'exprimer, il est important

a) - De oien COîhâÎtfe:
Les personnes, le public qui vont
être nos interlocuteurs ou audi-
teurs;

L'environnement, les conditions
dans lesquelles aura lieu la prise de
parole.

b) - De préparer par écrit, de réflé-
chir.

Pour nous aider à cette préparation,
nous aurons à I'esprit ces interroga-
tions : quoi, qui, où, quand, com-
ment.

QUOi : Qu'est-ce que j'ai à dire ?

- Est-ce une description ?

- Est-ce que je veux convaincre ?

- Ai-je des idées-force, ou un mes-
sage à faire passer ?.

Qui : n qui vais-je m'adresser ?

- A quel genre de personnes, ou de
public vais-je parler ?

- S'agit-il d'un public nombreux ou
restreint ? D'une personnalité ? De
militants ? De jeunes ? D'adultes ?
De personnes âgées ? De familles ?

- Est-ce un public curieux ? lndiffé-
rent? Attentif ? Convaincu? Hos-
tile ? A convaincre et à organiser ?.

ll est bien évident qu'on ne parlera
pas d'un problème, comme I'avor-
tement, à des jeunes de 20 ans,
comme on en parle à des personnes
de 70 ans, ni qu'on emploiera les
mêmes arguments pour convaincre
des personnes hostiles, que pour
des militants déjà acquis à une
cause.

- Dans le cas d'une démarche, il est
important de connaître la "personna-
lité" de la personne qui reçoit :

- S'agit-il de quelqu'un de très "auto-
ritaire", "glacial", ou d'une personne
"af f able", "aimable", mettant à
I'aise ?

la préparation et I'intervention orale.

Dans I'un et l'autre cas, le premier
contact est à envisager très diffé-
remment.

OU : Conditions de prise de parole.

Conditions matérielles :

- Dans le cas d'une prise de parole
en public, ou d'une réunion : dimen-
sion de la salle (vaste ou petite). Y
a-t-il un micro, ou pas ? Les condi-
tions d'accueil, la décoration, le
chauffage d'hiver. Où est situé I'en-
droit de prise de parole ? Y a-t-il des
tableaux ? Comment sont placées,
disposées, les personnes pour que
tout le monde puisse voir et s'expri-
mer ? Public assis ou debout ?

- Dans le cas d'une démarche : Où
nous reçoit-on ? Endroit impres-
sionnant, qui risque peut-être de
nous désarçonner au déparl de I'en-
trevue, ou au contraire endroit très
simple qui va nous mettre à I'aise ?.

Quand: les moments où I'on
s'exprime sont également impor-
tants :

On ne parlera pas de la même façon
le soir, à quelqu'un qui vient de ter-
miner une dure journée de labeur, et
à quelqu'un qui est bien reposé.

De même, il faut savoir qu'une per-
sonnalité qui nous reçoit en vitesse,
à l'improviste, n'aura pas le temps de
nous écouter comme une autre qui a
décidé de consacrer une bonne par-
tie de son après-midi à notre entre-
vue.

Comment préparer la prise de
parole ? La préparation se réalisera,
d'abord en réfléchissant aux consi-
dérations décrites ci-dessous :

- Préparation par écrit. Recherche
des arguments :

- Noter tout ce qui nous vient dans la
tête ; Trier, éliminer tout ce qui nous
paraît "superflu", ou compléter;
Organiser, se constituer un plan qui
s'enchaîne, savoir où I'on va.

Remarque importante

L'argumentation sera plus solide si
elle s'appuie sur des faits vécus, des
exemples précis, des descriptions
vivantes, ayant rapport avec les
thèmes abordés.

Une argumentation s'appuyant sur
une expérience de vie bien décrite
est plus diff icilement contestable
qu'une argumentation uniquement
théorique. Les personnes qui n'ont
pas I'habitude de s'exprimer en
public ont donc intérêt à toujours
énoncer des faits de vie, à l'appui de
leur prise de parole.

Ceci est très important.

- Préparer son intervention orale :

Après avoir rédigé son texte, et
après avoir dégagé le plan, il est
conseillé de le lire, le relire de
manière à bien le posséder Mais, il
est conseillé, quand on le peut, de
ne pas lire mot à mot le texte écrit,
au moment de la prise de parole, de
manière à ne pas être "esclave" de
ce texte écrit. Au moment de parler,
si on lit la totalité du texte, on ne
pourra pas regarder les gens et la
communication ne sera pas vivante.
Bien entendu, les premières fois, il
faudra peut-être lire intégralement,
mais il est conseillé d'abandonner
petit à petit cette pratique.

- Comment procéder alors ?

Le texte écrit doit être, pour nous, un
guide lors de I'intervention orale. Si
nous avons réussi à dégager un plan
bien précis, il est conseillé alors
d'écrire en gros caractères, sur notre
feuille, les têtes de chapitres du plan
et des phrases importantes puis,
d'utiliser des subdivisions à l'inté-
rieur de chaque chapitre.

Les idées secondaires seront résu-
mées à I'intérieur de ces chapitres et
su bd ivisions.



- Une méthode parmi d'autres :

- Utiliser des écritures de couleurs
différentes : une pour les titres et
sous-titres, une pour les idées se-
condai res.

- Ou indiquer les têtes de chapitres,
titres, à gauche de la feuille et les
idées secondaires à droite.

- Toujours bien aérer le texte, laisser
des espaces entre les paragraphes.

- Bien classer ses papiers et ses
notes : les numéroter, de manière à
s'y retrouver au moment de parler.

Dans le cas d'une démarche en
groupe, prévoir qui va parler le pre-
mier, la répartition des tâches, qui
est le meneur, prévoir quelqu'un de
disponible pour dépanner, éventuel-
lement un des membres de la délé-
gation qui est en difficulté.
- Prêparer attentivement I'accrocha-
ge de départ, que ce soit à l'occasion
d'une démarche ou d'une prise de
parole en public : éviter de s'excuser
quand on commence. Présenter ce
que I'on va dire, en résumant le plan
de I'intervention.

2) L'expression orale
proprement dite

Elle se fait avec la voix, mais aussi
avec le corps tout entier, et notam-
ment avec le regard, le geste, le
maintien, en utilisanl un vocabulaire
adapté.

A/ La voix: Ette doit être com-
préhensible, d'où certaines qualités
à acquérir :

a1 Avoir une bonne portée:
En cas de public nombreux, tout le
monde doit pouvoir comprendre,
même ceux qui sont au dernier rang.
ll conviendra de parler assez fort,
sans toutefois utiliser une voix
criarde, ni sans trop la forcer.

b) Bien articuler: Eviter de par-
ler entre les dents. Bien ouvrir la
bouche et ne pas parler la tête basse.
ll faut que chaque syllabe soit bien
comprise, notamment lors d'une
prise de parole en public. Dans ce
cas, il convient de prononcer la plu-
part de syllabes muettes et de ne pas
laisser retomber la voix brutalement,
lors d'une finale de phrase.

ll faut que le son de la voix ait le
temps d'aller jusqu'au lond d'une
sal I e.

c; Soigner le débit: tl ne doit
être nitrop rapide, ni trop lent. D'une
manière générale, beaucoup de per-
sonnes ont tendance à parler trop
vite. Respecter et utiliser la ponctua-
tion, dans un texte, peut aider à avoir
un débit agréable. La voix s'arrêté
aux virgules et baisse aux points.
(On en prof itera d'ailleurs pour
renouveler sa respiration).

Sachons que la rapidité d'un débit
nuit à la bonne compréhension et
que la lenteur exagérée engendre la
somnolence.
On peut varier le débit selon les
thèmes abordés. Par exemple, ce qui
est sans importance peut être dit
plus rapidement que ce qui doit
retenir I'attention. De même, un
ralentissement soudain du débit,
suivi d'un silence prolongé, provo-
que une surprise. L'auditeur se
demande: pourquoi cet arrêt ? La
suite sera attendue avec intérêt, et
mieux écoutée

d) Varier la tonalité: un exposé
réalisé sur le même ton devient, à la
longue, monotone.

Une affirmation ne s'énoncera pas
de la même façon qu'une interroga-
tion ou qu'une exclamation. Les sen-
timents (joies, souff rance, gaieté,
gravité, douleur) ne se diront pas
comme une description, ou une
énumération quelconque. On insis-
tera sur les phrases résumant des
idées-force. Au besoin, on pourra les
répéter souvent. Nous devons nous
efforcer de découvrir les différentes
nuances d'un texte.

B/ Le corps

a) Le maintien: Eviter d'être
rigide et de trop gesticuler. Le corps
doit faire face à tout I'auditoire et
n'exclure personne. ll faut donc évi-
ter de se tourner exclusivement dans
une seule direction. Le buste sera
très légèrement rejeté en arrière, de
manière à ce que la poitrine soit
dégagée pour faciliter la respiration
et la portée de la voix.
Apprendre à se décontracter: pour
cela, avant de s'exprimer, faire quel-
ques exercices de décontraction et
de respiration. Essayer de faire le
vide, se relaxer quelques instants
auparavant.
Essayer d'être naturel. Ne pas se
tenir, à l'opposé, avachi.

b) Le fegafd : Nous veillerons à
promener notre regard sur l'ensem-
ble des personnes présentes devant
nous. En ne regardant qu'une per-
sonne, ou en se fixant un point dans
la salle, ou encore, en ne regardant
personne, nous perdons contact
avec I'auditoire et la communication
ne s'établira pas.

Regarder I'auditoire, c'est le sentir.
On voit s'il est attentif , ou au
contraire, si on le lasse. Dans ce cas,
on s'aperçoit s'il faut changer de tac-
tique.

c) Les gestes: lls doivent être
sobres et achevés.

Les mains jouent un grand rôle. ll
faut se méfier des gestes habituels
qui, à force d'être répétés, lassent ou
distraient I'auditoire.

Parfois même, ces gestes répétés à
I'excès, deviennent des tics, de
même, une personne qui, en parlant,
triture son papier, joue avec un
crayon ou avec sa montre, détourne
I'attention de ceux et celles qui
l'écoutent. Gardons-nous des ges-
tes-tics !

Le meilleur remède sera d'essayer
de varier nos gestes qui doivent
venir à I'appui de ce que nous
disons. Exemple : Lorsque nous
affirmons quelque chose, le geste
sera précis, sec.

Par contre, si nous voulons traduire
une impression de gravité, une
réf lexion profonde, le geste sera
beaucoup plus lent, plus arrondi,
plus sobre, plus discret.

d) Le vocabulairê: Le lansage
doit être simple, direct, précis. Ne
pas employer de mots compliqués.
La phrase courte est conseillée,
parce qu'elle va mieux à dire, et
aussi parce qu'elle facilite l'écoute.
Attention aux mots parasites, répé-
tés souvent, comme : "euh ! n'est-
ce-pas, hein ? bon ! etc...".

Ces mots dits à outrance énervent
I'auditoire et I'amusent. L'intérêt du
texte risque de diminuer. Nous
aurons plus de facilité à parler si
nous avons conçu un plan très clair
qui s'enchaîne bien.

Attention

L'expression orale n'est pas I'ex-
pression écrite. Les styles sont diffé-
rents. Lors d'une lecture de texte
écrit, le lecteur peut revenir en
arrière s'il n'a pas compris, notam-
ment quand les phrases sont très
détaillées avec des mots compli-
qués.

En expression orale, le style doit être
communicatif . La personne qui parle
a besoin de "vivre" ce qu'elle dit. Si
elle emploie des phrases trop lon-
gues, elle ne pourra pas être aussi
vivante.

En expression orale, on recherchera
davantage des arguments-choc, des
exemples, des anecdotes, des laits
concrets. Parfois même, les répéti-
tions de mots-clel ou de phrases
importantes seront utilisées à plu-
sieurs reprises dans un exposé,
notamment pour laire passer des
idées-force qui nous tiennent à
coeu r.

Pour varier la monotonie, on peut de
temps à autre, utiliser la lorme d'ex-
pression interrogative, de façon à
prendre l'auditoire à témoin, le faire
réf léchir, parf ois même lui f aire
prendre position.

GIR

M. Denis



VIE LIBRE
EN ENTREPRISE

Deux cas de figure : ou nous som-
mes conviés à informer les cadres et
la maîtrise sur les problèmes d'al-
coolisme des salariés, ou nous
sommes invités à faire une large
information à I'ensemble des em-
ployés, par l'intermédiaire de confé-
rences tournantes ou de tenues de
stands.

Dans les deux cas, implicitement, la
question posée par les organisateurs
est : "Comment les faire moins
boire", et son corollaire immédiat :

"au boulot". La question : "Comment
pouvons-nous moins boire" et sa
suite "au boulot et ailleurs" elle n'est
que rarement posée.

ll en est du monde du travailcomme
de la justice ou de la prévention rou-
tière, chacun se veut voir les pro-
blèmes d'alcool qu'en son sein, refu-
sant de sortir cette question de son
contexte. Si I'on boit à I'usine, au
bureau ou au volant, c'est parce que
I'on boit partout ailleurs. ll est vain
de s'imaginer que I'entreprise est un
monde à part ; elle est un monde
dans un monde et les interférences
sont inévitables. En région pari-
sienne, par exemple, les déména-
gements d'industrie d'une part, I'im-
possibilité de se loger à Paris et en
proche banlieue d'autre part, fait que
les temps de transport s'allongent,
sources de stress, ils sont aussi fac-
teur direct ou indirect de I'alcoolisa-
tion.

Quelle entreprise au moment de son
changement d'implantation a voulu
prendre en compte cet aspect ?
Sûrement très peu. D'une part, on
crée des conditions favorables à l'al-
coolisation, d'autre part, on s'étonne
des résultats se demandant quoi
laire ?

Poussons le raisonnement sur un
exemple parmi d'autres : Qui à du
mal à se loger en proche banlieue à
cause du prix des loyers ? Les diri-
geants d'entreprise, les cadres ?
Non, les ouvriers, les employés de
bureau. Qui est dans I'impossibilité
de déménager pour suivre I'entre-
prise ? Les cadres, les dirigeants ?
Non, les ouvriers, les employés de
bureau ; sûrement leurs femmes, les

maris travaillent aussi, quand ce ne
sont pas les enfants.

Pourtant le constat immédiat fait par
les responsables de la santé et de la
sécurité dans l'entreprise est sans
équivoque : I'ouvrier boit ! Pour-
quoi ? ça, personne ne s'en inquiète
et la boucle est bouclée.

ll reste, pour ne pas trop noircir le
tableau que I'entreprise se penche
quand même maintenant sur la santé
des salariés. L'apparition des comi-
tés d'hygiène sécurité et conditions
de travail y esl sûrement pour quel-
que chose et le cadre professionnel
est devenu un lieu de vie plus qu'un
lieu de travail seul. Participation,
motivation, cercle de qualité sont
devenus des mots clés et il se déve-
loppe une véritable culture de I'en-
treprise. Sera-t-elle le vecteur de
I'amélioration des conditions de tra-
vail et par conséquent des condi-
tions de vie ? L'avenir le dira peut-
être.

Quoiqu'il en soit, si I'entreprise veut
solutionner ses problèmes d'alcoo-
lisme, ce ne sera certes pas en pre-
nant pour bouc-émissaire les seuls
ouvriers ou les occupants des postes
dangereux ou de sécurité, A I'instar
de la société toute entière, I'entre-
prise ne règlera pas ses problèmes
internes, alcoolisme en outre, par le
paternalisme. La timidité des syndi-
cats vis-à-vis des problèmes d'al-
cools de leurs ressortissants est
peut-être la réaction directe, ampli-
fiée par le manque d'information, à
ce qu'ils considèrent être une ingé-
rence dans la vie privée des salariés.
Les patrons disent : "d'abord soi-
gner". Les syndicalistes : "d'abord
changer les conditions de travail".
Le militant Vie Libre dit : "sûrement
les deux et en même temps". Là
comme ailleurs, le buveur guéri en
investissant tous les lieux d'échan-
ges du cadre de travail peut faire le
lien entre deux conceptions, qui, si
elles ne s'opposent pas, ont du mal à
se rencontrer.

GIR

Patrick Théret



Dossier

AVEC CES CONDTTTONS

O Etre un père seul, une mère seule
ou toute autre personne ayant la
charge effective et permanente d'un
enfant.
O Avoir un enfant à charge dont le
père ou la mère, ou les deux, est
décédé ou ne I'a pas reconnu ou I'a
abandonné. Est estimé abandonné
I'enfant dont le père ou la mère s'est,
depuis au moins deux mois de suite,
soustrait ou trouvé hors d'état de
faire face à son obligation d'entre-
tien ou au versement de la pension
alimentaire mise à sa charge par le
tribunal.
O En cas de pension alimentaire
fixée pour I'enfant et non versée,
accepter que la caisse d'allocations
familiales engage une procédure
contre le parent défaillant pour
récupérer la pension.

QUEII.E SOMME ?
Le montant de I'allocation varie
selon que l'enfant est privé du sou-
tien de I'un ou de ses deux parents.

I.E VERSEMENT ?

L'allocation est versée pour chaque
enfant concerné. Elle est due à
compter du mois suivant l'événe-
ment qui y donne droit.

Allocations possibles

En cas d'abandon, deux situations :

O Lorsque le montant de l'obligation
d'entretien n'est pas fixé, I'allocation
est versée provisoirement pendant 4
mois. Durant ce délai, il faut qu'une
action en justice soit engagée contre
le parent défaillant pour obtenir la
fixation d'une pension alimentaire.
Cette action n'est cependant pas
exigée s'il est hors d'état de faire
face à ses obligations (insolvabilité
constatée, déchéance de I'autorité
parentale pour sévices sur l'en-
fant...). Le versement de la caisse
pourra alors continuer au-delà du 4"
mots.
O Lorsqu'une pension alimentaire a
été fixée par décision de justice et
n'est pas versée, I'allocation est due
dans ce cas à titre d'avance sur la
pension (allocation différentielle en
cas de versement partiel de la pen-
sion). La caisse se charge de récu-
pérer la pension et se rembourse
en priorité des sommes qu'elle a déjà
versées.

RECOUVREMENT DES
PENS'ONS ALIMENTA'RES
Les caisses d'allocations familiales
ont été chargées d'aider les person-
nes qui n'ont pas perçu leurs pen-
sions alimentaires, dues pour un
enfant ou pour elles personnelle-
ment, à les récupérer en se substi-
tuant à elles, même si elles n'ont pas
droit à I'allocation de soutien familial
en raison, par exemple, d'un remaria-
ge, d'une vie maritale... A condition
d'avoir au moins un enfant mineur
pour lequel une pension a été fixée ;

d'avoir engagé une action pour en
obtenir le paiement et que cette
action ait échoué; d'autoriser la
caisse d'allocations familiales de la
résidence à agir contre le parent
défaillant.

LES DEMARCHES
Foire une demqnde "d'ollocqtion
de soulien fomiliol" ou "d'oide ou
recouvrement" ù lo coisse d'qlloco-
tions fomiliqles de volre résidence
ou à l'orgonisme dont vous relevez
qu lilre de votre ociivité. Lui ren-
voyer l'imprimé occompogné des
pièces iustificolives demon-
dées.

AVEC CES COND'TTONS

O Etre, depuis peu de temps, une
mère (plus rarement un père) ou une
future mère isolée, c'est-à-dire être
veuve, divorcée, séparée, abandon-
née ou célibataire et vivre seule ou
dans sa proche famille.

O Avoir au moins un enfant à charge
ou en attendre un. La femme
enceinte seule est assimilée à un
parent isolé, à condition que sa
grossesse soit déclarée et soumise à
la surveillance médicale prévue.

O Disposer de ressources mensuel-
les totales inférieures à un revenu
familial minimum fixé, variable
suivant le nombre d'enfants (voir
tableau). A la différence des autres
prestations familiales, entre dans le
calcul des ressources tout ce que
possède ou reçoit le parent isolé
avani tout abattement fiscal, à I'ex-
ception de quelques prestations
sociales : allocation pour jeune en-
fant sans condition de ressources,
allocation de rentrée scolaire, capi-
tal décès versé par la sécurité
sociale, par exemple.

pour personnes en difficultés

Par enfant privé de
I'aide :

d'un parent
de ses deux parents

AGI
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Dossier

QUEI.I.E SOMME ?
L'allocation est égale, chaque mois,
au montant du revenu familial mi-
nimum (voir tableau) diminué de
toutes les ressources réellement
perçues.

I.E YERSEMENT

L'allocation est mensuelle, mais elle
est calculée par périodes de trois
mois, sur la base des ressources des
trois mois précédents, à moins d'un
changement dans la situation fami-
liale entre temps.

Elle est due à compter du mois au
cours duquel elle est demandée à la
caisse. La durée du versement est
variable selon la date de la demande
et l'âge du ou des enfants :

O si la demande est faite dans les 6
mois de l'événement créant I'isole-
ment, l'allocation est versée pendant
12 mois de suite, ou jusqu'au 3"
anniversaire du plus jeune enfant.

O si la demande n'est faite qu'après
les 6 mois, I'allocation est versée à
compter du mois de la demande,
mais dans la limite de 18 mois après
l'événement créant l'isolement, ou
jusqu'aux 3 ans de I'enfant.

L'ollocoîion donne droi, ov rembour-
sement des soins de molodie et
mcrternité, les colisotions é]an]
poyées par la coisse d'sllocolions
tomiliales (voir liche).

LES DEMARCHES

Remplir le plus ropidement pos-
sible un imprimé de demonde d'ql-
locqlion de pcrenl isolé el une
déclorqtion de ressources, à renou-
veler tous les 3 mois. Tenir lq coisse
su couront de toul chongemenl de
siluqlion.

O Avoir à charge un enfant handi-
capé de moins de 20 ans dont le taux
d'incapacité permanente est de :

- 80 o/o

- ou compris entre 50 % et 80 o/0, à
condition d'être admis dans un éta-
blissement d'éducation spéciale

pour handicapés ou pris en charge
par un service d'éducation spéciale
ou de soins à domicile.

L'allocation n'est pas due lorsque
I'enfant est placé en internat et que
les frais de séjours sont intégrale-
ment pris en charge par I'assurance
maladie, I'Etat ou I'aide sociale. Tou-
tefois I'allocation sera versée pour
les périodes où I'enfant est en fait à
la charge de ses parents : week-end,
vacances...

QUEI.I.E SOMME ?
A I'allocation normale s'ajoute éven-
tuellement un complément dont le
montant varie suivant I'importance
du handicap, et que celui-ci entraîne
des dépenses particulièrement coû-
teuses où nécessite l'aide d'une
tierce personne.

LE YERSE ,IENT

C'est la Comm ission départementale
de l'éducation spéciale (C.D.E.S.)
qui décide de I'attribution puis de la
durée de versement de I'allocation et
de son complément éventuel. Sa
décision est transmise à la caisse
d'allocations familiales, chargée du
versement de I'allocation.

Elle est due à compter du premier
jour du mois civil suivant celui du
dépôt de la demande. Les périodes
de retour au foyer d'un enfant placé
en internat, et dont les frais de
séjours sont intégralement pris en
charge, donnent lieu à un versement
global d'allocations, une fois par an.
ll est égal à autant de mois d'alloca-
tions que de fois 31 jours sans prise
en charge. Si le compte ne tombe
pas juste, il est versé un mois entier
d'allocation même s'il est incomplet.

Prise en chorge possible des co-
tisotions d'sssuronce vieillesse de lo
petsonne qui a la charge d'un enlont
hondicapé au loyer (voir Jiche).

LES DEMARCHES

Renvoyer à lo coisse l'imprimé de
demonde d'ollocotion d'éducolion
spéciole, occompogné d'un certifi-
col médicol, de lo photocopie de lo
corfe d'involidiré, si l'enfqnt en o
une... Elle se chorge de tronsmellre
votre demonde è lq Commission
déportemenlole de l'éducolion
spéciole (C.D.E.S.).

AVEC CES CONDTflONS

O Etre de nationalité française, ou
appartenir à un pays qui a passé une
convention avec la France (C.E.E.).

O Avoir au moins 20 ans (ou entre 16
et 20 ans et n'être plus à charge) et
moins de 60 ans.

O Avoir une incapacité permanente
d'au moins 80 o/0, ou avoir été
reconnu dans I'impossibilité de tra-
vailler par la COTOREP (Commis-
sion technique d'orientation et de
reclassement professionnel).

O Ne pas percevoir une pension
d'invalidité ou de vieillesse d'un
montant au moins égal à I'allocation.

O Disposer de ressources inférieures
à un montant maximum variable
avec la situation de famille.

QUEI.I.E SOMME ?

Le montant maximum de l'allocation
est égal au minimum vieillesse.

Allocation
normale

Comoléments:

- tairx réduit

- taux fort

Handicapé
marié (ou
en couple)

Sans enfant
I enfant

2 enfants

+t6 400 F

AVEC CËS CONDTTTONS



I.E VERSEMENT

L'allocation est attribuée sur déci-
sion de la COTOREP pour 5 ans au
plus, ou 10 ans si le handicap n'est
pas susceptible d'une évolution
favorable. Elle est due par la caisse
d'allocations familiales à compter du
1"' jour du mois civil suivant le dépôt
de la demande.

Droit avtomolique ù l'assvronce
molodie-molernité pour le hondi-
copé. Prise en charge possible des
colisofions de vieillesse de la per-
sonne gui o lo charge d'un handicopé
(voir fiches).

LES DEMARCHES

Lo demonde d'ollocotion doit être
odressée à lo coisse ou à lo
COTOREP du lieu de lq résidence.
L'qdresse de cette dernière peut
être oblenue ouprès de lo Direclion
Déporlementole du Trovoil et de
l'Emploi (DDTE), de lo Direction des
Affoires Sqnitaires et Socioles
(DDASS), ANPE, Moiries...

POUR QU' ?

O Les jeunes ménages sans enfant,
pendant 5 ans, si aucun des con-
joints n'a atteint 40 ans au moment
du mariage.

O Les personnes, mariées ou non,
qui perçoivent déjà une prestation
familiale.

O Celles qui ont au moins un enfant
à charge, même si elles n'ont pas
droit à une prestation familiale.

O Celles qui ont la charge à leur
foyer de personnes dont les ressour-
ces sont inférieures au maximum
fixé pour I'attribution de l'allocation
supplémentaire du Fonds national
de solidarité : parents de plus de 65
ans (ou 60 ans et inaptes au travail
ou assimilés) ou proches parents
infirmes (frères, sceurs, neveux, niè-
ces, oncles, tantes) ayant 80 o/o d'in-
capacité permanente ou reconnus
dans l'impossibilité de se
procurer un emploi.

AVEC CES CONDTflONS
O Habiter comme résidence princi-
pale, un logement salubre (W.C.,
chauffage...) et d'une superficie au
moins égale à 25 m2 pour 2 person-
nes, plus 9 m2 par personne en plus.

O Etre locataire, sous-locataire, ou
accédant à la propriété et consacrer
au paiement du loyer, ou de la men-
sualité de remboursement de prêt,
une somme au moins égale à un cer-
tain pourcentage de ses ressources :

c'est le loyer minimum. Peuvent être
considérées locatai res les personnes
en meublé, pension de famille...

O Disposer de ressources d'un mon-
tant limité, variable suivant chaque
foyer et les charges de logement.
Ont droit à un abattement sur leurs
ressources, les deux conjoints qui
travaillent, ou les personnes seules
ayant au moins un enfant à charge.

QUEI.IE SOMME ?
L'allocation est égale, chaque mois,
à la différence entre :

- Le loyer réel, ou la mensualité de
remboursement de prêt, pris en
compte dans la limite d'un maximum
fixé, augmenté d'une majoration for-
faitaire pour les charges,

- et un loyer minimum fixé, diffé-
rence multipliée par un cæfficient de
prise en charge, révisé chaque
année.

L'allocation varie avec la situation de
la famille, les charges de logement,
le statut d'occupation (location, ac-
cession), le lieu de résidence et les
ressources. son calcul est trop
complexe et les barèmes trop impor-
tants pour pouvoir figurer ici.

I.E YERSEMENT

L'allocation est due à partir du mois
civil qui suit celui au cours duquel
les conditions sont remplies. Elle est
versée chaque mois à I'intéressé lui-
même. Mais quand le loyer ou la
mensualité d'accession n'est pas
payé pendant au moins deux mois
de suite, elle peut alors être perçue
par le bailleur ou le prêteur jusqu'à
ce que la dette ait été réglée. Lors-
que le montant de I'allocation est
inférieur à 100 F par mois, elle n'est
pas versée mais peut donner droit à
la prime de déménagement.

LES DEMARCHES

Foire une demonde d'ollocotion
ouprès de lo coisse et lui renvoyer
l'imprimé correspondonl occompo-
gné des iustificolifs : déclorotion
qnnuelle de ressources, quittonce
de loyer du mois d'entrée (ou celle
du mois de ionvier pour le renou-
vellement le' iuiller) ou pour les
occédonls, olleslolaon de l'orgo-
nisme de prêt indiquont le monlont
du prêf, sq durée...

Dossier

POUR QU' ?
O Les personnes d'au moins 65 ans
ou 60 ans et inaptes au travail ou
titulaires de la carte d'ancien dé-
porté, interné ou ancien combattant.
O Les personnes atteintes d'une
incapacité permanente d'au moins
80 % ou reconnues dans I'impossi-
bilité de se procurer un emploi par la
COTOREP (Commission technique
d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel).
O Les jeunes travailleurs salariés de
moins de 25 ans qui justilient de la
durée de travail nécessaire pour
bénéficier de I'assurance maladie
ainsi que les apprentis et les sta-
giaires de la formation profession-
nelle, y compris ceux occupés à des
T.U.C.
O Les chômeurs de longue durée
bénéficiaires soit de I'allocation de
solidarité spécifique, soit de I'allo-
cation de fin de droits ou ceux qui,
sans la percevoir, se situent dans la
période maximale d'indemnisation
du régime d'assurance chômage,
sous réserve que ces 2 dernières
catégories remplissent les condi-
tions d'activité antérieure et de res-
sources exigées pour l'attribution de
l'allocation de solidarité spécifique.

AVEC CES CONDTTTONS
O Ce sont les mêmes que pour I'al-
location de logement familiale. Tou-
tefois, le logement doit avoir 9 m2
pour une personne, plus 7 m2 par
personne en plus, et pour I'apprécia-
tion des ressources, il n'est pas
appliqué d'abattement pour double
activité ou personne seule.
Pour les personnes en foyer ou en
maison de retraite, le loyer est
forfaitaire.
ll faut, en principe, être français,
mais il existe de nombreuses excep-
tions (pensionnés de vieillesse...).

QUEI.I.E SOMME ?
O Elle est calculée comme l'alloca-
tion de logement familiale.
Toutefois, pour les personnes vivant
dans un ensemble doté de services
collectifs (logement-foyer, maison
de retraite...), le montant de I'alloca-
tion ne peut être supérieur au mon-
tant de la redevance acquittée. Pour
les chômeurs de longue durée, le
montant de I'allocation est égal à
60 0/o de celui qui est attribué dans
les conditions ordinaires.

I.E YERSEMENT
O ll a lieu dans les mêmes condi-
tions que pour I'allocation de loge-
ment familiale. Si elle est d'un mon-
tant inférieur à 100 F, elle n'est pas
versée.
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Dossier

A noter: la personne installée dans
un logement par un de ses ascen-
dants ou descendants ne peut bé-
néficier de I'allocation et ce, même si
elle lui verse un loyer.

LES DEMARCHES

Elles sont identiques à celles pré-
vues pour l'ollocqlion de logemenl
fomiliole.

POUR QU' ?
Les personnes, hommes ou femmes,
ne bénéficiant d'aucun régime obli-
gatoire et percevant :

O soit I'allocation de parent isolé ou
I'allocation aux adultes handicapés,
O soit l'une des prestations fami-
liales suivantes : allocation pour
jeune enfant, allocations familiales,
complément familial, allocation de
soutien familial, allocation d'éduca-
tion spéciale, allocation de logement
familiale ; et disposant, pendant
I'année civile précédant le début de
la prise en charge, d'un revenu net
de frais passible de I'impôt sur le
revenu ne dépassant pas le montant
maximum des ressources fixé pour
I'allocation pour jeune enfant. Le
revenu retenu est pris en compte
après déduction des seuls frais pro-
fessionnels et sans application des
abattements ou neutralisations pré-
vues pour la plupart des prestations
familiales.

QUEIS AVANIAGES ?

Ces personnes vont bénéficier du
remboursement de leurs frais médi-
caux de la même façon que les sala-
riés, pour elles-mêmes et leurs
enfants à charge. Pour celles per-
cevant I'allocation de parent isolé ou
I'allocation aux adultes handicapés,
I'affiliation au régime général est
automatique et gratuite. La caisse
d'allocations familiales paie cepen-
dant en contrepartie une cotisation
pour les parents isolés.
Pour les bénéficiaires des autres
prestations, la caisse d'allocations
familiales prend en charge en partie,
plus rarement en totalité, leur cotisa-
tion à l'assurance personnelle.

I,E YERSEMENT

La prise en charge dure tant qu'est
perçue l'allocation de parent isolé ou
I'allocation aux adultes handicapés.

Pour les autres prestations, elle est
accordée pour chaque période de 12
mois allant du 1"' juillet au 30 juin de
I'année suivante. Quand plus aucune
prestation n'est due, la prise en
charge prend fin le dernier jour du
trimestre civil au cours duquel se
situe le changement.

LES DEMARCHES

Pqrenl isolé, qduhe hondicopé :
remplir les imprimés fournis por lo
coisse d'ollocotions fomilioles. Bé-
néficioires des qutres prestotions :
remplir ls demqnde de prise en
chorge de lq cotisolion fournie por
lo coissc primoire d'ossurqnce
molodie de lq résidence.

POUR QU' ?

O Les personnes, hommes ou fem-
mes, qui perçoivent I'allocation pour
jeune enfant sous condition de res-
sources, ou le complément familial
ou I'allocation parentale d'éduca-
tion, à ces conditions :

- ne pas travailler ou être une per-
sonne seule. Les personnes mariées
ou vivant maritalement ne doivent
pas avoir perçu un gain net supé-
rieur à 12 fois la base de calcul des
prestations famil iales,

- avoir à charge un enfant de moins
de 3 ans ou au moins 3 enfants,

- disposer de ressources ne dépas-
sant pas un montant maximum :

celui fixé pour le complément fami-
lial quand les personnes sont ma-
riées, ou vivent maritalement, avec 3
enfants ; celui de l'allocation de ren-
trée scolaire dans les autres cas.

O Les personnes, hommes ou
femmes, qui ont la charge d'un han-
dicapé, à ces conditions :

- avoir au foyer un handicapé
atteint d'au moins 80 0/o d'incapacité
permanente: soit un enfant âgé de
moins de 20 ans non admis en inter-
nat; soit un adulte dont le maintien
au foyer a été reconnu souhaitable
par la COTOREP (Com-
mission technique d'orientation et
de reclassement professionnel).

- disposer de ressources ne dépas-
sant pas un montant maximum :

celui fixé pour l'allocation pour

jeune enfant versée avec condition
de ressources,

- ne pas être déjà affilié à I'assu-
rance vieillesse.

QUEI.S AVANIAGES ?

Pendant les périodes où ces person-
nes remplissent les conditions ci-
dessus, la caisse d'allocations fa-
miliales va verser pour elles à
I'assurance vieillesse du régime
général une cotisation de 14,80 0/0,

calculée sur une base égale par mois
à 169 fois le SMIC horaire. Ce qui va
leur permettre de bénéficier de tri-
mestres d'assurance vieillesse
équivalents.

I.E VERSEMENT

Ces trimestres d'assurance permet-
tront aux intéressés d'avoir des
droits à pension personnelle au
moment de la retraite. lls peuvent
s'aiouter le cas échéant à d'autres
acquis à différents titres : activité
profession nelle, assu rance volontai-
re, majoration de durée d'assurance
pour enfant ou congé parental.

LES DEMARCHES

Envoyer simplement lq déclorotion
qnnuelle des ressources à lq coisse.
Elle se chorge de l'offiliation el du
versement des cotisolions ù l'qssu-
ronce vieillesse. Toulefois, pour les
personnes qui s'occupent d'un hon-
dicopé, l'offiliqtion est foite, soit à
leur demcnde, soil por lo coisse,
soit por lo COTOREP pour un hqndi-
copé odulte.



LA COMMUNICATION
AUJOURD'HUI

On se sert de la communication
aussi, heureusement, pour dire des
choses intéressantes, pour expliquer
en espérant se faire comprendre,
pour dialoguer. Et c'est là le BUT de
LA COMMUNICATION à Vie Libre:
expliquer, dialoguer pour convain-
cre, pour soigner, pour sauver le
plus grand nombre du fléau alcooli-
que, pour faire la promotion du
milieu populaire et arracher les
causes de I'alcoolisation et de l'al-
coolisme.

Quels moyens de communication
avons-nous ? Des plus simples aux
plus "sophistiqués" ! Et faut-il ajou-
ter des moins onéreux aux plus
chers ! Avec une question annexe
sur I'efficacité du moyen ayant pu
être retenu compte-tenu des-compé-
tences des gens et des moyens
financiers disponibles.

Du plus simple qui n'est pas le moins
difficile à mettre en oeuvre... Prendre
contact avec une personne, l'écou-
ter, répondre à sa demande (des fois
en la devinant), rendre compte au
groupe pour trouver des solutions,
retourner voir la personne et...
continuer de proche en proche.
C'est long mais efficace.

On voit de plus en plus d'autres
façons de rencontrer plus collec-
tives, moins accrocheuses dans les
permanences, les CHA, les dispen-
saires, les hôpitaux.

Mais quelles que soient par ailleurs
les formes médiatiques de commu-
nication ou plus collectives, il sera
toujours nécessaire de revenir au
contact personnel (pensons à la
rechute !). Seul le contact personnel
peut maintenir durablement la "gué-
rison" et ceci d'autant plus que la
personne est blessée. ll n'est pas
inutile de beaucoup insister sur cet
aspect car nos formes modernes de

communication sont plutôt déper-
sonnalisantes.

Ceci dit, la communication de masse
est nécessaire car elle touche beau-
coup de monde. C'est ce qu'apporte
à Vie Libre les moyens traditionnels :

fêtes, rassemblements, stands dans
les foires-expositions et ce qu'ap-
porte aussi certains moyens d'in-
formation tels que les diapos Vie
Libre dans les écoles etc...

Les radios locales : En existe-t-il
dans votre coin ? Les avez-vous
contactées, sinon pourquoi ? Si oui
avez-vous passé à I'antenne ? Com-
ment avez-vous préparé ? Avez-vous
eu des échos ? Envisagez-vous une
collaboration régulière dans le cadre
d'une émission santé ?.

Les messageries électroniques
d'informatio-n locale : Avez-vous
demandé à y être associés. En peu
de mots quel message pouvez-vous
faire passer ?.

Les panneaux dans les cités
HLM ou dans les habitats collec-
tifs : De plus en plus, il y a des pan-
neaux associatifs, c'est d'ailleurs
commode, car on ne peut alors affi-
cher n'importe où. Sans accord
préalable de qui que ce soit, Vie
Libre peut afficher son tract, son
invitation. S'il n'y a pas encore de
ces panneaux chez vous, faites une
démarche auprès de votre orga-
nisme.

Le Minitel : ll est vrai que cet ins-
trument est, en raison de son coÛt
d'utilisation, peu répandu à Vie Libre
et dans notre "clientèle" populaire.

Mais cet instrument a un impact de
plus en plus grand. Pensons au
scandale permanent du minitel rose

AGIR
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36-15, qui permet d'utiliser les fan-
tasmes sexuels pour en faire de I'ar-
gent De plus en plus d'associations,
quelquefois en s'alliant, ce qui pour-
rait être le cas dans le domaine de
I'alcoolisme, utilisent ce moyen pour
renseigner, conseiller, suivre, aider à
des démarches. N'oublions pas que
les gens ont bien souvent honte de
leur alcoolisme ou de celui de leur
proche, or, le minitel n'engage pas, il
permet la discrétion

Les réseaux de télévision locale l
Surtout dans la mesure ou il s'agit
d'une télévision de proximité, c'est-
à-dire proche de I'utilisation ll y a
des endroits peu nombreux à vrai

dire ou on y fait de l'entraide sco-
laire, de l'économie domestique, de
l'échange d'informations au ras des
pâquerettes. Mais souvent, c'est plus
sophistiqué avec des professionnels,
des réseaux câblés permettant
I'inter-activité (ce qui veut dire que
de plusieurs points de rencontre, on
peut échanger sur un sujet donné)
Cela peut permettre de toucher
toute une population à partir de ce
qu'elle connaît, des gens qu'elle
con naît.

Les jeux inlormatiques: Surtout
pour les jeunes. Cela peut être un
moyen pédagogique de masse de la
découverte des causes, des consé-
quences et des moyens de sortir de

I'alcoolisme. Qui, parmi les jeunes-
Vie Libre, peut faire un program-
me?

Le film au moment du boom
médiatique de 1990 : De la même
façon que "Libres" a réussi la
modernisation de son écrit, n'est-il
pas possible de rénover I'audio-
visuel ? Evidemment il faut avoir des
choses intéressantes à filmer, il en
faut créer les images, l'événement...
ll faut mettre l'imagination au pou-
voir ? Ce n'est pas impossible. . Et
puis, il faut montrer le buveur d'eau
sous un jour sympa et heureux, un
film là dessus I Pourquoi pas !

Claude Goislot

Revenons un peu dans nos
souvenlrs, pour nous rap-
peler les derniers conseils
nationaux. ll y a souvent
confusion entre amende-
ments et interventions.

Les amendemËnts sont une mo-
dification ou une réponse courte
Ët précise donnée par rapport à
uil texte. Dans notre cas, les
textes sont ceux propêgés dans
le rapport d'activités, Ie rapport
d'orientâtion, ou des modifica-
tions de textes tstâtuts, règle-
rnent intérieur etC...).

Par exemple (1) s'il y avâit de
proposé au rapport d'orientation
une modificâtion du règlement
intérieur sur I'article 10; délimi-
tation des régions qui dit : "Les
délimitations des régions sont
celles des caisses régionales de
f'Assurance Maladle", I'amen-

dernier cas, avant le vote, le
comité départemental qui a dé-
posé I'amendement, vient le dé-
fendre (intervêntion) et la tribune
explique à I'assemblée pourquoi
elle n'est pâ9 d'âccord avec cet
amendement. Le vote a lieu,

D'autres interventions peuvent
avoir lieu sur des sujets non pré-
vus, à condition que celles-ci
soient écrites et déposées à la
tribune êt qu'il y ait le temps pour
le faire. En aucun cas, ce type
d'intervention ne doit suPPrimer
le débat silr les amendemênts.

En résumÉ, I'amendement cor-
rige par écrit et par vote la chose
déjà écrite--{Exemple : règlement
intérieur, objectif d'action, rap-
port d'activité, êtc...). L'interven-
tion, c'est I'oral, c'est I'explica-
tion de l'âmendement.

Sans rentrer dâns des procé-
dures trop adrninistratives, il faut
que les règlês au niveau du
conseil national soient ]e Plus
claires possible pour qu'aucune
structure ne se sentÊ lésée.

AMENDEMENTS
OU INTERVENTIONS

dement pourrait être : "à l'article
10, au lieu de "celles des caisses
régionales de l'assurance mala-
die" mettre "celles des régions
administratives" ou toute autre
délimitation.

L'intervention pourrait être : un
texte expliquant le pourquoi de
I'amendement. Exemple : "Plus
d'intérêt pour les subventions
d'avoir contact avéc une même
région administrative, avec des
exemples de démarchês, de pro-
blèmes qui se sont posés et qui
ne peuvent trouver solution que
par cët amendement, etc.-.,
9tc...".

L'amendement est à voter par
I'a$semblée générale. L'interven-
tion explique à l'a$semblée le
p0ufquoi de cet âmendernent;

Dans toutes les autres organisa-
tions, quand il y a beaucoup
d'amendements, ceux-ci sont re-
groupés par thèmes. Certains
sont acceptÉs êt entrent dans les
objectifs d'action. D'autrês sont
soumig à I'assemblée, Da*s ce
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- à la fin de "l'émission"... ceux qui
ont posé les questions ou y ont
répondu, donnent leurs impressions.

- puis ce sont les "auditeurs" qui
s'expriment (ou l'inverse, ils peuvent
s'exprimer les premiers).

- enfin, on repasse la bande enregis-
trée... On poursuit les critiques.

On peut recommencer... avec des
"auditeurs" qui prennent place à leur
tour devant le micro...

Certains aimeront faire de I'entraÈ
nement en famille.

Bref, ces 33 questions, auxquelles
on saura en ajouter beaucoup d'au-
tres, sont un moyen de formation
très souple et très enrichissant, bien
utile également, pour les animateurs
de réunions d'information et I'en-
semble des militants.

Les réponses aux questions sont
volontairement très incomplètes.
Elles ne sont que des "panneaux
indicateurs"... pour nous éviter de
"répondre à côté", au cas où I'on
n'aurait pas très bien compris le sens
de la question. Le désir de savoir
répondre à ces questions, souvent
très importantes pour I'opinion pu-
blique, pourra donner le goût aux
militants d'étudier à nouveau la
Charte et I'ensemble de la documen-
tation du mouvement.

O \ L'un d'entre-vous pourrait-il
1l préciser depuis qudnd existe
Vie Libre et quels sont les buts, les
objectils du mouvement ?.

- Création à Paris en 1953 (Associa-
tion Loi 1901) reconnu d'utilité
publique en 1963.

- Les principes de base du mouve-
ment sont contenus dans la Charte
de 1954, rédigée par le fondateur
André Talvas.

- 1"' grand objectif : guérison et
promotion des malades alcooliques
et de toutes les victimes de l'alcoo-
lisme.

- Second grand objectif : prévention
de I'alcoolisme par I'information, la
lutte contre les causes.

e\ Quel vaste programme ! Tou-
\, t tes ces actions sont menées
par qui ?
- Les membres "actifs" (buveurs
guéris, abstinents volontaires).
- Les membres "sympathisants" (non
abstinents).

^\ 
Les membres "sympathisants"

- | peuvent consommer de I'al-
cool... Vous n'êtes donc pas contre
I'alcool...? Pour vous, "boire modé-
rement" ça veut dire quoi ? exacte-
ment ?

- Explication sur ce qu'est la "so-
briété"... (1 verre ou 2 au repas de
midi et au repas du soir et, habituel-
lement pas d'alcool en dehors des
repas... pour les personnes en bonne
santé, sans traitement médical) etc...

A\ Y-a-t-il des boissons qui sont
t, I plus dangereuses les unes
que les autres ?

- de I à 10 grammes d'alcool dans
chaque dose servie au café.

- Les dangers particuliers de la
bière...

A\ Y-a-t-il des milieux plus tou-
\) I chés que d'autres par I'alcoo-
lisme ? A-t-on des précisions sur le
nombre des malades alcooliques en
France ?

Chaque section utilise ce document
comme bon lui semble... Néan-

une proposition pour
n de groupe, au cours
de formation, ou dans

une journée d'étude... ll s'agit de
simuler une émission radio : -

- 1 ou 2 militants posant des ques-
tions et

- 3 ou 4 milit (par
exemple un une
femme guérie, jeu-
ne), pensons a em-
bre sympathisant.

- les autres écoutent (ils représen-
tent les auditeurs).

- tout est enregistré sur "magnéto-
phone" ou "magnétoscope".

L'équipe qui reçoit Vie Libre expli-
que pourquoi elle a invité le mouve-
ment. Puis commence l'interview
proprement dite.

-l I Pour commencer pourrions-
I I nous laire connaissance avec

chacun d'entre-vous ?

- Chac lui-
même u de
réside son,
d'absti res-
ponsabilités dans le mouvement.

AGI
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- On boit dans tous les milieux...
mais pas les mêmes produits, pas
dans les mêmes circonstances.
- 4 millions 500.000 malades alcooli-
ques en France, dont un million de
femmes.

7\ Revenons a votre mouvement.
I I Vie Libre, est-il un mouvement
particulièrement lié à un milieu, à
une idéologie, à un syndicat, à un
parti politique, à une religion ?

- Nous sommes au service du monde
populaire.

- Par ailleurs aucune attache parti-
culière... Notre indépendance c'est
aussi la possibilité de collaborer
avec tout le monde.

O\ Vous parlez de malades, de
O I maladje alcoolique. C'est une
manière lacile d'excuser les gens qui
boivent trop ?

- maladie car on est malade quand
on est "dépendant" de l'alcool... On
ne choisit pas d'être alcoolique.
- maladie, puisqu'il y a des "traite-
ments" et des guérisons.

- s'il y a quand même une part de
responsabilité personnelle, elle est
minime par rapport à toutes les
autres causes familiales, sociales,
économiques.

l.r\ On dit oue le nombre de
V I lemmes dralades alcooliques
est en constante augmentatlon ?
Est-ce exact ? Si oui, pourquoi ?

- l'émancipation féminine
- les problèmes féminins.
- les bistrots à domicile, etc...

{ n\ Est-ce que les personnes
I V , guéries ici présehtes pour-

raient nous dire comment, pourquoi,
elles sont devenues dépendantes de
I'alcool ?

- Explications des militants.

{ { \ Est-ce que le matade alcoo-
a I I llque est conscient de sa

dépendance, de son besoin d'al-
cool... Est-ce qu'il en soullre ?

- Les diverses souffrances du malade
alcoolique :

- souffrances physiques

- souffrances morales
- problèmes familiaux
- problèmes au travail
- rejet de partout...

{ O\ On dit souvent de quel-
I Zl qu'un qui boit... : "lui ô'est

rien", il I'a voulu, le pire c'est pour sa
femme (ou pour son mari), pour ses
enfants. En fait, vous venez de nous
faire comprendre la souffrance du
buveu r...

Pourriez-vous nous parler de la
souffrance des conjoints et des
enlanls ?
- souffrance de l'épouse.
- souffrance du conjoint homme.
- souffrance des enfants :

- à la maison ;

- à l'école ;

- dans le quartier.

13) iiiiîffB,,î i,irfl: 3,::
I'acoollsme est une maladie hérédl-
taire ?
- pas au niveau physique (biologi-
que).
- mais au niveau des habitudes
acquises durant I'enfance.

{ /,1 \ Peut-on volr très vite que
l l l quelqu'un boit trop ?

- Oui... Précisions sur les "signes"
qui ne nous trompent pas.

1 5 ) ?,î1,ï,Jll'l?,13ïlii;,l:'i3
travail, tous nous connaissons des
malades alcooliques. Comment
pouvons-nous les aider à guérir ?
- la "carte de relations".
- importance du "coeur", de l'écoute.

1 6)'"":i: .x'fl]: 
",1"".Tfu,i31gue avec un homme, une femme, qui

boivent trop... On risque de les met-
tre en colère... de se faire insulter, de
se faire mettre dehors. Puisqu'on
parle de maladie alcoolique et de
problèmes du
ça n'est pas d'
aux travailleu
per des malades alcooliques ?

- Rôle des médecins et des travail-
leurs sociaux.
- Rôle de toutes les autres per-
sonnes, (dont Vie Libre), avant, pen-
dant et après la cure.

{ 7\ Vous parlez de "cure", il
I I I parait'que la "cure", c'est

un traitement très pénible. Qu'en
pensez-vous ?

- Les diverses cures, lieux et mé-
thodes (explications, témoignages
personnels).

1 8) xsiîsï:"ffi"nîîts BiËi;
sont les personnes, les trailements,
qui vous ont le plus aidés à vouloir
guérir et à tenir bon ensuite ?

- réponse des militants.
- fonctionnement et insuffisance de
l'équipe de base.

1 9) ffi: :?s'Jtît"ïî f"##:
tenant, on est arrivé à I'idée sui-
vante : "La lutte contre I'alcoolisme,
c'est aussi I'affaire de tous". Alors

pourriez-vous expliquer clairement
tout ce que vous attendez des audi-
teurs de...

La réponse pourrait comporter:
- un appel touchant aux auditeurs
malades alcooliques ou victimes de
la maladie d'un proche;
- I'invitation pour tous à un autre
regard, une autre attitude vis-à-vis
des malades ;

- la prévention à faire, surtout au
niveau des habitudes familiales.

ôrr\ D'accord. nous avons tous
4V I quelque chose à faire, à
changer, à organiser, chez nous,
autour de nous... Mais dans notre
région, le "moteur" de la lutte contre
I'alcoolisme, c'est bien Vie Libre !

Comment le mouvement Vie Libre
est-il organisé à... et dans la région.
Comme peut-on le contacter... et
avec discrétion ?

- un rapide historique.
- I'implantation actuelle.
- réunions des équipes, adresses et
la "discrétion"...

ô { \ vie Libre... beaucoup de
é I I mondeen aentendu pâder,
mais finalement on ne connaît peut-
être pas très bien les grands Prin-
cipes, ce qui constitue la baee de
votre mouvemenl ?

4 grands principes :

- I'amitié
- I'abstinence
- I'action
- la collaboration (avec le corPs
médical, les services sociaux).

ôô\ L'amitié, I'abstinence, l'ac-
ZZI tion, la ôollaboration, fina-
lement vous avez le même but et les
mêmes principes que d'autres orga-
nisations comme Croix d'Or, Croix
Bleue ou les Alcooliques Anony-
mes ?

Les originalités du mouvement :

- Populaire (rappel : question 4) ;

- Neutre, indépendant (rappel : ques-
tion 4) ;

- Familial ;

- Ouvert (avec abstinents volontaires
et membres sympathisants) ;

- Promotionnel ;

- Préventif ;

- Complémentaire (des autres orga-
nisations du monde populaire).

ôrf \ ll v a... dans les environs
ZO I deô malades alcooliques
guéris, bien connus. On connaÎt I'ef-
ficacité de Vie Libre. Mais je vou-
drais quand même poser une ques-
tion embarrassante. La voici : "Est-ce
que tous les malades alcooliques
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soignés tiennent bon ? Autrement
dit, avez-vous des échecs, des re-
chutes.

- nécessité de l'abstinence totale.
- les diverses causes de rechutes.

24 |Lîîl"*ïl É",?-"# ; lL,::
les jeunes on peut être rassuré ? Les
jeunes, aujourd'hui boivent-ils plus
ou boivent-ils moins qu'il y a vingt
ans ? Ou, plus grave, I'alcool n'est
peut-être plus pour eux qu'une dro-
gue dépassée ?
- Rappel du contexte familial.
- Le contexte social.
- Alcool et autres drogues.

2ù '.J"il, ?',ï"'; Iî'i?31' j3gi:
lruits ?

- argument pas très solide.
- les prix pour la maison.
- les prix pour le café.

2d 5).i:;*31'ï;"îï,." 3"î ï,î 3
chez les jeunes ?

-action'des jeunes de Vie Libre,
entre-eux dans le mouvement, et à
I'extérieur (dans clubs, Maison de
jeunes, mouvement de jeunes), etc...
- réunions d'information (l'alcoolis-
me est au programme dans les
classes de 3.).

- nos fêtes, bals...

27 ) 1'î:T,:'ii!,',3.'îs,ïlsJl
Nous avons déjà parlé de I'augmen-
tation de I'alcoolisme chez les fem-
mes.

Par contre, nous avons très peu
parlé de l'alcoolisme acluel dans les
milieux de travail ? Y-a{-il encore
des professions, des conditions de
travail qui incitent à boire ?

- les professions de contacts.
- f roid, chaleur, travaux pénibles ou
répétitifs...
- mais aussi peur de I'alcootest et de
la perte du permis de conduire... ça
"f reine".

2ù Y l#liî ::il ::",iîîîL"Jll
de travail ? Si oui, comment ?.

- témoignage du verre d'eau.
- collaboration avec les délégués
pour la guérison...

- démarches pour la réinsertion
après la cure.
- collaboration avec le comité d'hy-
giène et sécurité pour la prévention.

- des réunions d'information.

tO) Et aujo.urd'hui, plus que
1i, I jamais, il y a ceux, de tous
les âges, qui n'ont pas ou qui n'ont
plus de travail. Faites-vous un lien
entre chômage et alcoolisme ?

- Oui, ily a des licenciés pour alcoo-
lisme.

- le "stress" du licenciement.-. an-
goisse, vide intérieur, besoin d'éva-
sion, recherche d'anéantissement,
dus au chômage.

- frustation des jeunes sans travail
dans une société d'abondance... le
chômage rend impossible le ma-
riage, I'acquisition d'un logement.

e n \ Dans les causes de I'alcoo-
9W I lisme il y a les conditions
de travail, il y a le chômage, et dans
le même temps, ce sont tous les
Français qui sont poussés à boire
par une publicité elfrénée répandue
partout, par tous les moyens : radio,
presse, cinémas, panneaux publici-
taires, et même (indirectement) par
la télévision. Dans tout cela le gou-
vernement a quand même une
grande part de responsabilités ?

Parler de :

- notre programme "Programme de
Santé" ;

- du manifeste des législatives... qui
intéresse des élus ;

- ...mais, à notre connaissance, il
n'en a pas encore été question à la
Chambre des Députés.

/) { \ Et si nous revenions à
O I / l'échelon local, en atten-
dant la réalisation de ces objectifs
nationaux ! Les maires, les munici-
palités, les bureaux d'Aide Sociale,
constatant chaque jour les consé-
quences dramatiques de I'alcoolisme
chez bon nombre de leurs adminis-
trés...

Où en est Vie Libre dans la collabo-
ration avec les municipalités ? Avez-
vous des propositions concrètes à
laire? Si vous avez déjà entrepris
quelque chose, avez-vous obtenu
des résultats ?

- ll y a des actions qui ont abouti...
d'autres qui sont en cours.

- présentations des propositions du
"Manifeste des municipales et résul-
tats déjà obtenus".

.i ô \ On le sent. vous êtes à I'ac-
OZI tion tous les jours pour
combattre I'alcoolisme... Avez-vous
en perspective de grandes manifes-
tataons publiques, donc ouvertes à
lous... Un congrès, une assemblée
générale, à annoncer à nos audi-
teu rs.

- Rappel des moyens (adresses,
lieux), pour nous contacter.

- Annonce des prochaines grandes
manifestations... (en particulier telle
fête, ouverte à tous... qui témoignera
que I'ambiance et la loie sont possi-
bles sans alcool).

â â \ Une dernière question
OO/ avant que nous nbus quit-
tions :

L'alcoolisme, c'est aussi un fléau ter-
rible... auquel on s'attaque depuis
des siècles... avec davantage d'é-
checs que de succès, il faut le
reconnaître !

Certes, les résultats que vous obte-
nez ne sont pas négligeables... Votre
présence aujourd'hui, vos témoi-
gnages et I'ensemble des résultats
que vous obtenez prouvent votre
efficacité. Mais, convenez-en, il reste
tellement à faire pour que I'alcoo-
lisme recule d'une manière significa-
tive. Alors voilà ma dernière ques-
tion :

"Etes-vous optimistes ou pesslmis-
tes.,. Croyez-vous que le gouverne-
ment, les élus, les médecins, les tra-
vailleurs sociaux, les syndicalistes
et, bien sûr, des organisations com-
me la vôtre, aient vraiment lait recu-
ler I'alcoolisme d'ici I'an 2000 !

- Sommes plutôt optimistes...

- Si I'opinion publique et chacun,
sommes conscients de nos respon-
sabilités et agissons (grâce à une
autre manière de vivre, de recevoir),
en construisant une société ou
règne le dialogue, I'amitié, la solida-
rité).

Par l'équipe qui a reçu Vie Libre...
Avec éventuellement I'annonce de la
suite dans une prochaine émission.

On peut ajouter d'autres questions,
par exemple:

* Comment Vie Libre est financé ?

- lmportance du bénévolat.

- Cotisations des membres, subven-
tions pour propagande, déplace-
ments, formation.

* Que pensons-nous des lois sur
"l'alcool au volant"... qui sont de plus
en plus sévères, répressives... alors
qu'augmente la liberté de faire de la
publicité pour les boissons alcooli-
ques ?

Section Boulogne
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