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Réunir régulièrement son bureau,
est un gage d'efficacité

pour la structure et le Mouvement

Nous voyons dans beaucoup d'endroits à Vie Libre où les bureaux de section
ne sont jamais réunis pour diverses raisons, y compris ceux des comités dépar-
tementaux, voire même certains comités régionaux.
Qu'importe l'appréciation que nous pouvons avoir sur cette pénible carence,
nous devons redresser.
Un bon fonctionnement de structure ne peut se faire sans I'indispensable réu-
nion de bureau.

Dans le bureau, il y a les trois princi-
paux responsables : le président, le
secrétaire, le trésorier et les adjoints,
dans certaines structures il y a le
correspondant diffuseur. Dans mon
propos, ces responsabilités se conju-
guent aussi au féminin. Si vous le
permettez je dirais que dans bien
des départements on est encore un
peu frileux pour confier des respon-
sabilités à des buveuses guéries.
Dieu merci, petit à petit les choses
évoluent et c'est tant mieux pour
notre Mouvement.
Mais, revenons au bureau, à son
rôle, sa fonction. Pour que chaque
structu re fonctionne démocratiq ue-
ment, le bureau doit se réunir régu-
lièrement. Dans un premier temps, la
triptyque, c'est-à-dire les trois pre-
miers responsables, qui aura réf léchi
au préalable sur une idée d'ordre du
jour, que viendront compléter les
autres membres du bureau de la
structure dans de bonnes condi-
tions.

Le bureau doit être force
de propositions

ll doit être le garant des orientations,
décisions, initiatives prises en assem-
blées générales du Mouvement, des
décisions ou propositions du Comité
National.
Tenir des réunions régulières va par-
fois poser des problèmes, du fait de
la disponibilité des responsables, ou
de l'éloignement. Là aussi, il y a
matière à solution, pourquoi ne pas
convoquer le bureau une heure ou
deux avant la réunion. ll est bien
évident que téléphoniquement cha-
que membre du bureau aura été
contacté soit par le président ou le

secrétaire ou le trésorier (trop sou-
vent le trésorier n'est pas consulté,
voire même reconnu comme un res-
ponsable à part entière de la struc-
ture).
Chaque bureau doit prendre le
temps de la réflexion, sur tous les
sujets importants qui touchent de
près ou de loin au Mouvement.
Lorsqu'il y a à faire prendre une
décision importante sur un sujet, ou
sur l'organisation, ou le fonctionne-
ment, c'est le comité élu qui est
consulté, ce qui n'exclut pas de
l'élargir à des adhérents cartes roses
de la section ou des membres du
comité départemental.

Le bureau doit réfléchir,
proposer, animer

Faire prendre en compte par tous et
toutes l'activité du Mouvement.
Lorsque dans la section, une équipe
de base va mettre en place une jour-
née ou soirée d'information, elle doit
recevoir I'aide du bureau, il en va de
même pour I'action représentative.
Quand le bureau ne fonctionne pas,
on assiste de la part de certains mili-
tants à des initiatives personnelles,
parfois heureuses, mais souvent
malheureuses.
Chacun et chacune dans le bureau
ont une responsabilité précise, mais
doivent fonctionner collectivement.
Les adjoints prennent part à l'élabo-
ration de I'ordre du jour, ce qui
revient à dire que sur I'animation de
la réunion ils doivent avoir en charge
un point de I'ordre du jour, cela
implique une répartition. ll nous faut
sortir de cette vision désagréable de
l'adjoint "pot de f leur". Chaque

adjoint est en mesure de remplacer
le titulaire (président, secrétaire, tré-
sorier), pour cela il faut leur en don-
ner véritablement les moyens.
En conclusion, je dirais, avant le
renouvellement du bureau, qu'il y a
nécessité que le bureau sortant
fasse le point sur son fonctionne-
ment, sur ce qui n'a pas été, sur ce
qu'il faut améliorer pour I'avenir, et
cela individuellement et collective-
ment, réfléchir à la physionomie du
prochain bureau, voir pour un appel
de candidatures avec dates limites
de dépôt, et en même temps organi-
ser un débat qui pourrait responsa-
biliser les membres de la structure
sur le thème : quel bureau pour être
le plus eff icace, quelle formation Vie
Libre pour les militants, mais avec
des priorités pour ceux et celles qui
occupent ou vont occuper des res-
ponsabilités.
Chaque militant Vie Libre est en
droit de participer à des journées de
formation. Dans un bureau, il serait
à souhaiter la mise en place d'un
responsable à la formation car la
formation, c'est vital pour nous, nos
structures, pour le Mouvement.
A la lecture de ces quelques lignes,
réfléchissez à votre fonctionnement ;

prenez des dispositions s'il y a lieu
pour tendre à des améliorations,
pour être plus eff icaces encore, pour
mener une plus grande activité en
direction des malades et une activité
représentative allant dans le sens
indispensable de la rencontre avec
I'opinion publique.
Profitez-en pour solliciter une réu-
nion de bureau de votre structure.
Bon courage.

GIR

Daniel Gilet
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Week-end des "Régionaux"

Le moral au beau fixe

Dix régions Vie Libre étaient représentées à un week-end de préparation
d'Avenir 90. Ce temps de travail était destiné à laire le bilan du "moral des
troupes" dans le mouvement en attendant de vivre l'événement de communica-
tion qui nous mobilise tous depuis près d'un an. Ce sont des représentants, en
responsabilité dans leur région, qui ont répondu à I'appel de la commission
"Avenir 90" pour laire un premier point après quelques mois de travail et de
réflexion de tous les militants du Mouvement.

l) L'enjeu

Maurice Denis, Secrétaire Général
devait déclarer : vous êtes et vous
allez mettre en place aujourd'hui un
laboratoire d'idées.
Avenir 90 est un projet séduisant. Ce
rendez-vous avec l'opinion publique
nous préoccupe et n'est pas sans
une petite pointe d'angoisse. Aujour-
d'hui nous allons rencontrer des
hommes et des femmes conscients
de I'importance du projet. Demain,
vous devez être porteurs d'une mis-
sion et vous devez être le soutien de
vos délégués nationaux ; il n'est pas
question de vedettariser le Mouve-
ment Vie Libre. Nous devons dé-
montrer que nous sommes un Mou-
vement de promotion. Le Comité
National propose des idées et aujour-
d'hui vous allez en émettre d'autres.
Albert Grelier, quant à lui, soulignait
I'investissement moral nécessaire
pour réussir; nous avancerons si
une mobilisation sans précédent
dans I'histoire du Mouvement ; un
rassemblement unanime des forces
de Vie Libre autour de ses valeurs,
de son esprit, est le prix à payer pour
acquérir un discours qui tienne la
route face au sensasionnel, au spec-
taculaire imposé par le paysage
médiatique. Quel investissement pas-
sionnant ! Nous ne sommes pas
démunis d'affirmations, nous som-
mes capables d'exprimer certaines
vérités, mais notre force de dissua-
sion semble s'être peu à peu délayée
dans I'immensité des messages hu-
manitaires proposés maintenant au
public. Nous possédons les argu-
ments, I'expérience. Nous possé-
dons la maîtrise de nos témoi-

gnages, mais nous avons été devan-
cés, voire dépassés par les moyens
de diffusion à l'échelle nationale,
offerts par les médias.

ll) Des commissions
aux idées fortes

De cette réflexion en quatre carre-
fours, nous pouvons retenir ici quel-
ques grandes lignes :

- Tous les responsables sont prêts
à s'investir

- Ne plus être considérés comme
des marginaux, tel est notre but

- Nous devrons utiliser tous les
moyens médiatiques possibles

- C'est le début d'une ère nouvelle
de Vie Libre

- Nous ne sommes pas inquiets,
mais serons-nous suivis ?

- Nous voulons être un interlocu-
teur en premier plan auprès des
pouvoirs publics

- Donnons-nous un sang nouveau

- Nous voulons devenir "leader" de
la lutte contre I'alcoolisme et ses
causes"

- Attendons-nous à une action de
MASSE

- L'enjeu c'est notre notoriété

- Nous sommes un mouvement de
promotion

lll) Des propositions
de fonctionnement

- Prévisions de la commission Ave-
nir 90
Décembre 89

- Avant-première Avenir 90

- Lancement enquête (diffusion)

- Photo géante (chaque section)
Année 90
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Fiche type
de proposifions d'article

NOM Prénom

Adresse

N" de téléphone

Correspondant-diff useur
du département de

ldée d'article:

Revue proposée: LIBRES !
Rubrique proposée:

Rédacteur proposé :

Parution souhaitée en :

Envoyez votre proposition à : Comité de Rédaction Libres (ou
Agir) - Secrélariat National Vie Libre, 8, lmpasse Dumur - 92110
Clichy.

- Affichage local (sauvage)

-1/2 page du Monde ou Grand
Quotidien

- Mailing de recherche de fonds
avec cible à déterminer
- Diffusion de plaquettes (type dé-
pliant grande diffusion)

- Campagne de presse (locale et en
lien avec la campagne nationale)
Propositions du groupe (commis-
sion relais d'Avenir 90)
Relais d'information d'Avenir 90

- Compte-rendu du week-end

- Chaque mois (le 15) : envoi vers
les structures

-Les nouvelles du pays (1 /4 de
page sur ce qui se passe ou se dit
dans votre région sur Avenir 90

- Evolution du travail de la com-
mission Avenir 90
Objectif : faire circuler l'information.
En conclusion, la forme de I'action
d'Avenir 90 a été évoquée par le
groupe. La décision finale revient
bien sûr au Conseil National de
Vichy, mais d'après le mini-sondage
effectué dans le groupe réuni ce
week-end, une action la plus locale
possible, tous le même jour, semble
avoir remporté I'avis favorable. ll
reste que les délégués au Conseil
National de Vichy auront à se pro-
noncer, au nom de leur départe-
ment.

Les participants

Patrick Théret

Raynaud André
Bastide Serge

Ganser Roland
Georges Jean-Claude

Pogu Gérard
Chedotal Thierry

Boulet Jean
Réa Jean

Janusz Jacques
Pinquet Claude

Bonvarlet Jean-Claude
Le Bail Patrice

Le Bail Marie-Chantal
Job Claude

Maillet Jacques
Maillet Maryse
Tanguy Pierre

Blondel Bernard
Delahaye René

Delahaye Thérèse
Théret Patrick
Grelier Albert

Latouche Auguste
Denis Maurice

Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon
Nord-Est
Nord-Est
Pays de Loire
Pays de Loire
Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Nord
Nord
Nord
Bretagne
Bretagne
Provence Côte d'Azur
Gironde
Gironde
lle de France
lle de France
Normandie
Normandie
lle de France
lle de France
Bretagne
Normandie

GIR



Rencontre avec une responsable
de section

Dans cet article, nous vous faisons partager le rôle d'une responsable de sec-
tion tel qu'elle le vit "sur le tas".
Vous y trouverez certainement beaucoup de points communs avec I'organisa-
tion de votre structure mais aussi, et c'est ce que nous espérons, des idées
auxquelles vous n'auriez pas pensé au suiet du partage des responsabilités.

Question Agir : Gette "cohabitation"
ne vous pose pas de problèmes ?

- Non, aucun et je dois dire que ça
se passe très bien. Dans notre sec-
tion et notre comité de section, il n'y
a pas beaucoup "d'anciens" (ce qui
nous interroge et allons essayer
d'analyser) et ceux qui restent nous
sont d'un précieux support. L'un
d'entre eux occupe un poste au
National et est pour nous de bon
conseil.

Question Agir : Quelles dillicultés
rencontrez-vous ?

- Trouver des militants "actifs" pou-
vant faire de I'action représentative
et les visites aux malades. La forma-
tion des militants mise en place dans
notre section devrait pallier ce pro-
blème dans un avenir proche. Pour
I'instant le "gros" de ce travail
repose sur un petit noyau et cela
devient parfois lourd à assumer.
Une des difficultés majeures que
nous avons rencontrées en début
d'année concernait les dossiers de
demande de subventions pour la
CAF et la CPAM qui nous deman-
daient un dossier suivant le nouveau
plan comptable.
Avec le responsable adjoint et la tré-
sorière nous avons suivi les diffé-
rentes réunions de formation orga-
nisées par ces organismes à ce sujet.

Question Agir: Quelle place tient la
lormation dans votre section ?

- Dans notre section, la formation
tient une place très importante et
comme nous avons la chance d'avoir
un militant qui s'intéresse de très

près à la formation, des journées et
des week-ends sont organisés et
dispensés par celui-ci.
Une participation active de nos mili-
tants à ces temps forts de formation
montre le bien-fondé de celle-ci.
La formation de nos militants en est
le résultat et des amis de sections et
départements voisins ont émis le
désir de venir participer à certaines
d'entre elles.

Question Agir : Le partage des res-
ponsabilités est-il blen vécu ?

- Bien sûr, il n'y a aucun secret
dans cette répartition des tâches.
Le rôle des postes clés correspond à
ceux définis dans les différentes
plaquettes éditées par le National.

- La responsable assume la coor-
dination et I'animation de l'équipe et
de la section.
En relation avec cette équipe, elle
organise la vie de la section en
tenant compte des directives natio-
nales et des orientations définies par
les structures départementales et
régionales.
En collaboration avec la secrétaire,
elle est garante de tous les courriers
extérieurs, relations, échanges d'in-
formations et des divers travaux
administratifs.
En contact étroit avec la trésorière,
elle est garante des finances, des
recettes et des dépenses concernant
la section. Elle assume également
I'action représentative, les relations
avec les élus, le médico-social ainsi
que les visites aux malades.

- La secrétalre, suivant les direc-
tives du Comité de Section et de la
responsable, assume toutes les tâ-



RfgIR
La rewe
indispensable

pour notre action

VIE LIBRE

Je mtobonne... Je mtcbonne...

Section de

Abonnement à 41 F

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

ches administratives et les courriers
divers, établissement et transmis-
sion des différents comptes-rendus
de réunions faisant partie intégrante
de son travail.
Elle participe également aux rencon-
tres avec le médico-social, les élus
et, comme tous les militants de la
section, assure les visites aux mala-
des.

- La trésorière gère avec la respon-
sable, les finances de la section. Elle
fait tous les dossiers de demandes
de subventions auprès des orga-
nismes subventionneurs et propose,
recherche des nouveaux moyens de
f inancement

Elle assure aussi l'action représenta-
tive, fait de l'information en milieu
scolaire et assure les visites à I'hôpi-
tal.

Question Agir : Et les adjoints et
membres du comité de section ?

- Les adjoints des responsables,
secrétaire et trésorier partagent les
tâches avec les titulaires et de ce fait
le côté "formation sur le tas" prépare
I'aven ir.
Le trésorier adjoint quant à lui a un
rôle supplémentaire car il est res-
ponsable des loisirs et de son côté
financier. La recherche des meil-

leures conditions de prix faisant par-
tie de ce côté "oncle Picsou". Cette
formule est une bonne "prise en
main" et préparation d'une relève.
En ce qui concerne les trois mem-
bres du Comité de section, ils ont
des tâches diversifiées :

. L'un est responsable de la forma-
tion interne
. L'autre est chargé avec le trésorier
adjoint d'organiser les loisirs et "l'in-
tendance" de la section
. Le dernier, comme le reste de
l'équipe assure les visites aux ma-
lades et I'accueil des familles.

Maurice Denis

Pendant les réunions, veiller à ce
que chacun puisse s'exprimer, sur
chaque sujet évoqué qu'il y ait une
décision ou une proposition. Savoir
qui prend en charge I'exécution ou
la présentation du point évoqué.
Nous savons tous qu'une vie de mili-
tant est faite de hauts et de bas ;

contestations dans la structure, dif-
ficultés dans la famille ou dans le
travail font que bien souvent on a
envie de tout laisser tomber. Le res-
ponsable, par les relations qu'il a,
doit sentir ces difficultés et pouvoir
être à l'écoute et aider ceux qui en
ont besoin.

Pierre Matis

Rôle et fonction du responsable
Le responsable est un militant comme les autres. Sa première action est d'aider
les malades alcooliques à guérir. L'équipe lui donne cependant deux autres
fonctions: I'une de représentation, I'autre de coordination.

Action de représentation

A l'extérieur du mouvement il devra
avec le secrétaire, le trésorier ou tout
autre membre de la structure pré-
senter Vie Libre. Ces interventions
peuvent avoir lieu avec des orga-
nismes subventionneurs, les pou-
voirs publics, les représentants des
corps constitués. Dans ces discus-
sions, il pourra présenter, la maladie
alcoolique, I'action de notre Mou-
vement et la possibilité de guérison,
les actions particulière faites par la
structure qu'il représente. Les
démarches seront d'autant plus for-

tes qu'elles seront appuyées par le
témoignage d'un buveur guéri.

Action de coordination

L'action de coordination demande
de s'informer, d'organiser I'action
collective, d'aider quand il y a des
diff icultés.
Pour s'informer, il doit, le plus sou-
vent possible, être en relation avec
les divers membres élus de sa struc-
ture. Au moins avoir un contact avec
tous ceux qui ont une charge avant
l'établissement de I'ordre du jour des
réun ions.

AGI
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Paternalisme d'hier
et d'auiourd'hui

Politique coloniale ou sociale d'un pâys, d'un chel d'entreprise qui consiste à
créer des æuvres sociales dans lesquelles une prétendue notion de charité
remplace celle de justice ? Ou bien encore : conception selon laquelle les
personnes qui détiennent l'autorité doivent jouer vis-à-vis de ceux sur qui elle
s'exerce un rôle analogue à celui du père vis-à-vis de ses enfants, bienveillante,
condescendante dans I'exercice de I'autorité.
Deux délinitions bien distinctes, tirées pour la première dans le Quillet Flam-
marion, pour la seconde chez Hachette.
Pourquoi aborder une telle réflexion sur le paternalisme ? Comment les res-
ponsables et I'ensemble des adhérents de Vie Libre et plus particulièrement les
responsables de demain peuvent-ils se sentir concernés par cette dimension
du paternalisme ?

Mais que signifie au juste ce terme ?
Qu'est-ce en premier lieu que le
paternalisme ?

Pour s'en tenir à la surface des
choses, on pourrait évoquer les
informations des faits qui, périodi-
quement, nous rappellent que le
paternalisme est toujours présent
parmi nous tant à I'intérieur du Mou-
vement Vie Libre qu'à I'extérieur.

Le terme de paternalisme apparait
dans les années 1880-1890. Avant on
utilisait le terme de patronage, qui se
voulait comme un "lien volontaire
d'intérêt et d'affection" destiné à
remplacer les liens forcés dans le
travail sous I'ancien régime.
Pour d'autres théoriciens, le patro-
nage c'était aussi discipline et
contrôle social ou encore "instaurer
la dépendance et renforcer I'autori-
tarisme du maître".
Ainsi le terme de paternalisme ne
devient-il courant qu'au début du
XX"'" siècle et dans la bouche de
ceux qui faisaient la critique du
patronage.

Au début du slècle, les uns estiment
que le patron a fait son devoir quand
il a payé le salaire des ouvriers, d'au-
tres parlant au nom des ouvriers,
(mais avaient-ils mandat) refusent
pour le travailleur des bienfaits qu'ils
considèrent comme des chaînes :

faire la charité à des citoyens libres,
conscients de leurs droits, fi donc !

c'est une pensée d'un autre âge.
Mais on ne veut plus du patronage,
car c'est un procédé qui répond au
droit par la bienfaisance qui amolit
les consciences, étouffe les justes
revendications, endort le mal au lieu
de le guérir.

En 1848, un Anglais John Stuart Mill,
s'identifiant au paternalisme défini
par I'industriel Samuel Courtaud, en
donnait I'aperçu suivant :

"Le sort des pauvres, dans tous les
domaines qui les affectent collecti-
vement, devrait être réglé pour eux,
non par eux. On ne devrait pas leur
demander de penser par eux-mêmes,
ni les y encourager. On ne devrait
pas donner à leurs propres réflexions
ou prévisions un poids important
dans leur propre destinée. C'est le
devoir des classes supérieures de
penser pour eux (...). Les rapports
entre les riches et les pauvres
devraient être une tutelle affec-
tueuse d'un côté, une déférence
respectueuse et reconnaissante de
I'autre".
La principale méthode pour pro-
mouvoir ce réseau de rapports fut
l'établissement d'une quantité d'ins-
titutions telles que des écoles, des
bibliothèques, des clubs de travail-
leurs, des associations de secours

aux malades fondées sur le principe
de l'amélioration par I'initiative per-
sonnelle, fondées sur la formation
de ludicieuses habitudes d'ardeur au
travail, d'économie et de sobriété.
De plus, l'appel à la loyauté des tra-
vailleurs s'étendait de I'usine, de la
mine et "ses maîtres" à tout le terri-
toire environnant, aux foyers, aux
lieux de culte, aux écoles, aux lieux
de distractions et jusqu'aux habi-
tudes vestimentaires et à la conduite
morale des habitants de I'endroit.

Etre un employeur paternalisle
signiliait adopter des rapports et
développer des stratégies qui, de
toute évidence, s'enraclnaient dans
une conception lamiliale de ses
dépendants, qui, "d'agir envers ses
dépendants comme un père agit
envers sa lemme, ses enlants et ses
domestiques".

Nous découvrons là une domination
exercée sous le couvert de la bien-
faisance, néanmoins acceptée à
cause des bienfaits qu'elle octroyait.
Telle est donc le stéréotype du
paternalisme, qui aujourd'hui a
changé de visage, avec des aspects
séduisants, mais tout aussi pié-
geants, notamment pour les plus
démunis et les malades alcooliques.
Nous aborderons cette deuxième
partie dans Agir de 1990.

Albert GRELIER
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Savoir lire vite et bien

Dans une société où la communication est non seulement à la mode, mais
devient un besoin essentiel pour une meilleure vie au sein d'une communauté,
la lecture est appelée à jouer un rôle de plus en plus important.
Hormis le côté communication et information, la lecture est aussi un support
culturel, un moyen d'échange de découverte et de connaissance qui peut ame-
ner ses adeptes à entreprendre des "choses nouvelles".
Mais, savons-nous lire ?
Savons-nous aller directement à I'idée force ?
Savons-nous trouver rapidement I'inlormation essentielle ?

Méthodologie
classique

Tous les lecteurs s'accordent à pen-
ser que toutes les notes, les comp-
tes-rendus, la presse, les romans, les
"best-sellers" valent la peine d'être
lus. Afin d'en tirer I'essentiel, ils
sacrifient parfois le texte par un sys-
tème "d'écremage". lls sautent des
lignes, parcourent en diagonale des
paragraphes ou des chapitres et
f inalement reviennent en arrière
avec le sentiment de n'avoir rien tiré
d'intéressant. De surcroît, ils sont
persuadés d'avoir perdu leur temps
et concluent qu'il vaut mieux ne pas
lire du tout.
Mais la lecture qu'est-ce que c'est ?
C'est la saisie visuelle d'informations
ou d'un courant de pensées écrites
qu'il faut comprendre et mémoriser.
Pour cela le lecteur doit faire appel à
une méthode qui comprend :

1'") La saisie visuelle
Elle dépend essentiellement de
l'éclairage, de la distance æil/papier
et du travail de l'æil.
Afin de limiter ce travail oculaire
nous vous donnerons plus loin une
méthode à employer.

2") La compréhension
Elle nous permet d'aller à I'essentiel
par i

a) Une vue d'ensemble (prélecture et
survol) pour une note etc...
b) Un bon raisonnement et bonne
connaissance du vocabulaire en ce
qui concerne la presse, les romans...
etc...

3") La sélection des idées
Elle peut se faire de deux façons :

a) l-ecture sélective:
Cette méthode s'applique principa-

lement aux ouvrages types romans,
æuvres sociologiques... etc...
Elle consiste à ne lire que 30 à 4O o/o

de ce qui est écrit pour enregistrer
80 à 90 o/o des idées importantes
contenues dans le texte.
b) Le surlignage :

Cette méthode s'applique tout sim-
plement, comme I'indique son nom,
à surligner au stylo, crayon de cou-
leur ou tout autre moyen moderne
(stabylo...) les titres, sous-titres et
mots clés pour attirer l'æil, mettre en
évidence les informations impor-
tantes et dégager l'essentiel.

4") La mémorisation
Elle fait appel à une structuration de
l'information ou des idées à retenir
qui passe par:
a) Une relecture de ces informations
ou idées
b) Une synthèse faite à partir du plan
du texte.
Pour mémoire, il faut :

- Associer les informations et idées
à retenir à du "déjà vu"

- Mémoriser la structure du texte.
D'autre part, il faut savoir que :

- Plus on met de temps à lire un
texte moins on en retient

La concentration soutenue n'ex-
cède pas 20 minutes.
Après avoir vu la méthodologie
"classique" de la lecture, nous allons
voir maintenant la lecture rapide.

Dans la leclure rapide

L'ceil de ce lecteur nouveau style ne'
se déplace pas plus rapidement
qu'un autre.
Le lecteur rapide doit savoir se don-
ner deux atouts décisifs:
1") A chaque fixation, il perçoit
davantage de signes que le lecteur
lent.
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Au lieu de ne visualiser que 5 à 10
lettres à la fois ou 1 à 2 mots, il est à
même de lire plusieurs dizaines de
lettres ensemble soit 5 à 10 mots.

2") Le lecteur rapide parcourt régu-
lièrement chaque ligne de gauche à
droite et revient se réajuster exac-
tement au début de la ligne suivante.
Ce qui n'est pas le cas du lecteur lent
dont l'æil est affecté de fréquentes
régressions et retours à la ligne
imprécis.
Ces mouvements mal contrôlés né-
cessitent des rectifications conti-
nuelles qui contribuent à rendre la
lecture pénible et rebutante.
En fonction de ces éléments, il est
certain et indéniable que I'aptitude à
la lecture rapide ne s'obtient pas
seulement par une simple accéléra-
tion du mouvement des yeux.
Bien au contraire, la lecture rapide
et efficace suppose une grande
habitude de "self contrôle" de I'ceil.
Cela nécessite :

- La suppression des retours en
arrière

- La réduction du nombre de points
de fixateur

- L'élargissement du champ visuel.
Pour mémoire
Moins nombreux sont les points de
fixation, plus rapide sera la lecture,
plus facile sera la saisie du sens de
phrases entières.
De ce fait, les muscles des yeux
seront d'autant moins fatigués.
Nous vous présentons ci-dessous
quelques petits exercices qui vous
permettront d'acquérir cette techni-
que de lecture rapide.

Exemple de progression dans un anicle
Titre : les nouveaux délis de I'aulomobile

I Phrase- t la lecture peut
' se sutfi le-même. Vous

enchaîn ctemenl sur le
parcgn vant.

a) Roman aéré type livre de poche
Après rétrécissement du parcours
l'æil ne lait plus que deux fixations
par ligne et la compréhension s'amé-
I iore progressivement jusqu'à attein-
dre 800 mots/minute. ll est alors
possible de passer à un balayage
horizontal plus élaboré en procédant
ainsi.

Ce parcours visuel correspond cette
fois à une lecture de 1 000 mots/mi-
nute. A cette vitesse, on constate
qu'il est possible de suivre le fil
conducteur du texte et d'en com-
prendre le sens général même si cer-
tains détails sont élagués ou seule-
ment saisis à la course. Néanmoins,
si l'on estime devoir aborder certains
aspects plus précis du texte, il y a
toujours moyen de ralentir et de
reprendre le balayage horizontal
ligne par ligne.

Un bon lecteur en effet doit toujours
rester libre de son choix. C'est là sa
principale qualité et le signe incon-
testable d'une maîtrise certaine de la
lecture. La capacité d'adaptation
dont il fait preuve tient compte, bien
sûr des difficultés qu'il rencontre.
Mais celles-ci en fin de compte sont
beaucoup moins liées au texte que
dépendantes de ses propres connais-
sances. Quand on lit, il est donc
indispensable de se montrer flexible.

b) Article ou note d'information

Pour conclure, il faut savoir lire entre
les lignes, observer le code d'écri-
ture du texte et les variations typo-
graphiques qui servent à marquer
des différences et nuances dans le

point de vue exprimé. Dans la lec-
ture rapide, on peut aussi s'appuyer
sur les premières phrases de para-
graphes qui sont souvent des phra-
ses clés qui comportent I'informa-
tion ou I'idée essentielle. Cette façon
de saisir ces idées forces peut guider
la lecture dans une approche visuelle
au lieu de traverser ce même texte
en diagonale.
Dans tous les cas, le lecteur rapide
doit rester vigilant sur la logique
d'enchaînement des informations
que le lecteur a tendance à "écré-
mer".
De temps en temps, une première
phrase peut vous sembler en déca-
lage par rapport à celle du para-
graphe précédent. Ceci est le signal
que vous devez effectuer un "ba-
layage diagonal à reculons" dans le
texte pour repérer I'information
manquante. Souhaitant vous avoir
donné "des bons tuyaux" et ainsi
I'envie de lire, nous sommes à votre
disposition pour répondre à vos
questions.

Maurice DENIS

Cet article a été tiré d'un stage pro-
fessionnel sur la "lecture rapide" dis-
tribuée par la Société "Bernard Bru-
che France" et un article paru dans
la revue "Travail et Maîtrise" numéro
453 d'avril 1989.

Pour en savoir plus :

- L'art de lire - Ph. Pigallet
Collection Formation Permanente
en Sciences Humaines
ESF/Entreprise Moderne d'Edition
1985
17, rue de Viète 75017 Paris

Lecteurs à vos Marques :

E. Rochefort Algis
Collection Formation Permanente
en Sciences Humaines
ESF/Entreprise Moderne d'Edition
1 987
17, rue de Viète 75017 Paris

Le lecteur active - M.J. Couchaere
Edition Chotard et Associés - Paris
2" édition 1987.
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Des droits à la formation
pour chaque salarié : mode d'emploi

Comment procéder ?

Le plan de formation de I'entreprise

Avant toute chose, il faut essayer de
laire intégrer votre demande de
stage dans le plan de formation de
votre entreprise. En effet, toute
entreprise de plus de 10 salariés a un
budget réservé à la formation (au

,moins 1,1 o/o de la masse salariale).
Ce budget sert à financer des
actions de formation réalisées dans
I'entreprise ou à envoyer des salariés
en stage. C'est ce qu'on appelle le
plan de formation. Celui-ci est dis-
cuté au plus tard en Novembre-
Décembre avec le C.E. (quand il y en
a) pour l'année suivante. ll y a donc
intérêt à s'y prendre à l'avance.

Certains employeurs versent leur
budget formation à un F.A.F. (Fonds
d'Assurance Formation). Dans ce
cas, la demande est transmise au
F.A.F.

Si votre demande est prise en
compte, alors vous êtes considéré
comme envoyé en formation par
votre employeur. Vos frais sont pris
en charge. Votre salaire maintenu.

Dans le cas contraire, il vous faut
demander un congé (au moins un
mois à I'avance pour un stage de
40 h).

Le congé
de formation économique,

sociale et syndicale

(Loi n"85-1409 du 30 Décembre
1 98s).

ll remplace I'ancien congé éducation
ouvrière. Son but est très spécifique,

comme son nom I'indique, et seule-
ment certains organismes sont
agréés, notamment les organisa-
tions syndicales et le Centre de Cul-
ture Ouvrière (51, rue Jacques Kablé
à Nogent-sur-Marne) dont Culture et
Liberté est membre pour tous les
stages à orientation sociale et éco-
nomique.

Le congé est d'une durée de 12 jours
fractionnables. ll est rémunéré obli-
gatoirement dans les entreprises de
plus de 10 salariés. Pour les élus de
C.E. ou de C.H.S.C.T. les mêmes
organismes (dont Culture et Liberté)
sont agréés pour leur formation.

Le congé formation prolessionnelle
continue

(Loi n" 84-130 du 25 Février 1984)

"Le congé de formation a pour objet
de permettre à tout travailleur au
cours de sa vie professionnelle, de
suivre à son initiative, et à titre indi-
viduel, des actions de formation,
indépendamment de sa participation
aux stages compris dans le plan de
formation de I'entreprise dans la-
quelle il exerce son activité. Ces
actions de formation doivent per-
mettre aux travailleurs d'accéder à
un niveau supérieur de qualification,
de changer d'activité professionnelle
et de s'ouvrir plus largement à la cul-
ture et à la vie sociale".

Article L 931 du Code du Travail.

Son financement :

Toute entreprise de plus de 10 sala-
riés verse à un organisme paritaiie
(F.A.F. ou autre tel FONGECIF...)
une somme égale à 0,1 % de la
masse salariale. Cette somme cou-
vrira les rémunérations et les frais
des stagiaires acceptés (mais I'enve-
loppe est limitée).

GI
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Qui peut en bénéficier ?
Tous les salariés (même des entre-
prises inférieures à 10 salariés) à
condition d'avoir au moins deux ans
d'ancienneté dans la branche (dont
six mois dans l'entreprise).
Les démarches à laire:

- Déposer une demande d'absence
pour congé-formation auprès de son
employeur.

- Déposer la demande prise en
charge auprès de I'organisme pari-

taire dont dépend votre entreprise
(en indiquant le titre du stage, dates,
coût... et motivations) en joignant
I'autorisation d'absence de votre
employeur. Ne pas oublier que c'est
une commission qui étudie votre
dossier... ll faut donc chercher à
convaincre de I'intérêt de votre
stage.

Autres congés spécifiques

- Le congé examen (pour passer

des examens technologiques a-
gréés).

- Le congé jeunes travailleurs pour
les moins de 25 ans.

Stage de formateurs

Pour la troisième année consécutive,
le Mouvement organise des stages
de Formateurs. Celui de cette année
a eu lieu à Marly-le-Roi du 24 au 28
avril 1989.

Ces stages sont ouverts aux délé-
gués nationaux, responsables ré-
gionaux puis départementaux.
ll nous permettront dans un proche
avenir à mener à bien la politique de
formation décentralisée au niveau
des départements ou des régions.
Les permanents et les responsables
ayant effectué un stage de forma-
teurs animeront des stages 1"'degré.

Ces stages ont pour but de permet-
tre aux participants de se réappro-
prier les finalités, et les objectifs du
Mouvement, de vérifier que I'unité
d'orientation est bien effective dans
toutes les activités et à tous les éche-
lons de Vie Libre ; d'aider à mieux
animer les rencontres et les réu-
nions, lors de l'exercice de leurs
responsabilités.

Ce dernier stage s'est déroulé dans
une ambiance remarquable. Les par-
ticipants ayant des responsabilités
différentes au sein du Mouvement
ont pu échanger. lls ont mieux cerné

les difficultés rencontrées par les
uns et les autres pour animer leurs
structu res.

C'est donc dans I'amitié que s'est
déroulé ce stage et tous sont repartis
avec la ferme intention d'en faire
profiter un grand nombre de mili-
tants afin que notre Mouvement soit
de plus en plus crédible et renforcé.

André Vuillier.

C'est dans le splendide cadre du
CREPS de Reims, entouré de ver-
dure et baigné de soleil, qu'avec dix
neuf autres militants, j'ai participé au
stage de formation générale 1"'
degré, du 22 au 27 mai.

Ce stage, était animé par Michel Riez
de "Culture et Liberté" et par Ber-
nard De Wilde ainsi que Jean-
Claude Bel, de "Vie Libre".

Pendant cette semaine, nous avons
étudié la façon de nous exprimer,
oralement et verbalement.

Stage de Reims

Michel nous a expliqué comment
essayer de vaincre la timidité, les
complexes et oser s'exprimer en
public.

Nous avons vu, également, la façon
de préparer une intervention, puis la
conduite et I'animation d'une réu-
nion.

Bernard et Jean Claude ont répondu
volontiers aux questions que nous
leur posions sur le Mouvement.

Cette rencontre, qui a regroupé des

personnes de plusieurs régions de
France, nous a permis, à I'occasion
d'une soirée, de mieux nous connaÎ-
tre, chacun parlant de chez lui.

C'est donc après une semaine de
formation enrichissante, passée
dans la bonne humeur, que chacun
a regagné sa section, le cæur un peu
gros toutefois, en espérant pouvoir
nous retrouver, pour nous enrichir
un peu plus.

Daniel Charriau
Côt de Jade-44
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Qu'avez-vous dit ?
Oui, i'ai dit inégalités !

Déià nous vivons tous dans un monde difficile, instable, concu rrentiel
devient marchandise, où tout se mesure à I'argent, aux
et intellectuelles.

, concurrentiel où tout
possibilités physiques

L'handicapé physique et mental, le malade, le marginal et pour résumer celui
qui produit mal ou pas assez est doublement pénalisé car I'efficacité du sys-
tème repose sur le profit maximum.

L'handicapé, le malade, le marginal
sont pénallsés sur le marché du tra-
vail et ils sont pénalisés d'une autre
façon. Pour ce qui concerne le
malade alcoolique, nous savons que
les causes sociales interviennent
beaucoup dans son intempérance...
Le chômage, les difficultés de reclas-
sement ou de reconversion à partir
de 40 ans aggravent considérable-
ment sa situation.

Les diflicultés dans le couple, la soli-
tude morale qui s'ensuit après de
longues périodes de mal-vivre par
manque de travail et d'argent sont
autant d'occasions de recours à l'al-
cool.

Aussi dans cet article je voudrais
m'attacher à faire apparaître la
nécessité de rétablir les conditions
pour que les plus touchés par I'injus-
tice d'un système puissent se remet-
tre en selle, pour que le malade
alcoolique se trouve en condition
d'espoir et que, de ce fait, il ne
recoure pas à l'alcool comme mas-
que d'une situation intolérable.

Une dernière remarque : le recours à
I'alcool comme palliatif pour mas-
quer une situation sociale intoléra-
ble est valable dans tous les pays du
monde : au Chili (cf. I'article de
Libres), en URSS, en Pologne, au
Pérou et chez les noirs américains
(avec aussi la drogue).

Par voie de conséquence, les condi-
tions sociales d'existence et en par-
ticulier celles des catégories les plus
vulnérables physiologiquement, psy-
chologiquement doivent mériter une
attention particulière. En effet, l'on

peut dire que la société doit à ces
'catégories maintenant ce qu'elle ne
leur a pas procuré auparavant. ll faut
rétablir la situation en donnant un
plus à ceux qui ont eu moins.

Les inégalités du départ dans la vie
retentissent tout au long de celle-ci.
C'est pourquoi I'action sur les causes
est inscrite dans la Charte de Vie
Libre.

Pour lutter
contre les inégalités

il faut prendre conscience
qu'il yadesinégalités

Les familles entassées dans un
logement petit et insalubre, sans
commodités et dans la promiscuité
c'est une mauvaise base de départ,
une inégalité fondamentale, une
situation intolérable. Des jeunes
sans diplôme, sans formation ini-
tiale, sans espoir de trouver un quel-
conque emploi même non valori-
sant, des jeunes en galère tentés
sinon malades de la drogue et de
l'alcool c'est une inégalité fonda-
mentale, un non-départ sans arrivée
quelque part. Le droit à la formation,
à un emploi d'ailleurs inscrit dans la
Constitution devrait être un devoir
de solidarité. ll faut que le RMI soit
par exemple une ardente obligation,
une mobilisation générale à l'égard
des plus démunis d'entre nous. A ce
titre les militants Vie Libre peuvent
apporter une contribution primor-
diale.

Des personnes sans protection so-
ciale ça existe encore, des gens qui
ne peuvent pas se soigner les dents,
les yeux qui sombrent dans la tris-
tesse c'est aussi une inégalité en
rapport à ce que tout être humain
doit fondamentalement recevoir
pour exister. Combien de personnes,
de familles ne peuvent joindre les
deux bouts, sont harcelées par des
traites à payer, sont dans la honte de
ne pouvoir assurer à leurs enfants un
avenir décent. ll y a là aussi une iné-
galité fondamentale que les jeunes
ressentent de façon brutale.

Des quartiers pourris, un mauvais
environnement qui amène le racisme
par le mal-vivre de tous, c'est I'inéga-
lité due au pouvoir de I'argent, c'est
l'inégalité dans la dignité.

Le droit à la représentation de la
défense de ses intérêts en tant que
citoyen, salarié, ou... chômeur, con-
sommateur ou usager de services
(transport, logement etc...) est d'au-
tant moins reconnu que les gens
sont démunis, atomisés, sans pou-
voirs et c'est encore là une inégalité
fondamentale contre laquelle lutte
ATD Quart-Monde pour suppléer à
la carence de représentations.

En déf initive quand on dit inégalités,
on pense à l'égalité qui est un des
mots-clés de la Révolution. ll est
nécessaire que notre société réta-
blisse dans leurs droits fondamen-
taux les citoyens frappés par les
inégalités. ll faudra faire plus pour
eux que pour les autres. C'est un
devoir de fraternité.

Claude Goislot.
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Des livres au prochain
Conseil National

Pratique de I'expression écrite, orale,
audiovisuelle, travail personnel, inlormatique

3"-e édition revue et complétée - Charles Maccio - 264 pages

L'expression c'esl I'ertériorisalion de notre être: Elle nous permet de communiquer nos
expériences et nos pensées. Elle favorise l'échange : donner, mais aussi recevoir des infor-
mations qui nous enrichissent mutuellement. Cette expression peut être individuelle ou
collective Pour être efficace, elle suppose la connaissance et la maîtrise de plusieurs tech-
nrques.

Travail personnel : Pour s'exprimer, il est nécessaire de maîtriser sa vie, de se fabriquer les
outils nécessaires à son autonomie et à sa sociabilité. Nous pouvons alors communiquer
aux autres notre différence et nous enrichir en retour de la leur.

Erpression orale: C'est souvent la première manifestation de notre expression. Pour la
rendre efficace, il est nécessaire de connaître les éléments de base qui la favorisent :com-
portement, élocution, élaboration du message, etc.

Expression écrite : L'utilisation de quelques règles de base à observer permet de réaliser des
outils de communications efficaces (lettre, compte-rendu, convocation, rapport, tract,
affiche, journal, etc.).

Expression audiovlsuelle : L'image, le son, la couleur, font partie intégrante de notre vie
quotidienne. La connaissance du langage image et son favorise la réalisation agréable et
efficace de photos, montages audiovisuels, expositions, etc.

Expression lnlormatlque : Les nouveaux moyens de communication nous permettent d'en-
trer en contact avec une multitude de personnes ou de groupes. ll est donc nécessaire de
mieux connaître ces moyens (informatique et télématique) pour les maîtriser et rendre nos
communications plus conviviales.

L'ouvrage, présenté sous forme de fiches synthétiques, veut procurer à chacun les outils de
base pour s'exprimer efficacement en choisissant la forme la plus pertinente suivant le sujet
et le public.

L'auteur

Charles Macclo est formateur à la Chronique Sociale et responsable du secteur Editions. ll a:
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