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Pour une politique
de formation

elle ouvrira la voie à la découverte
d'un document fondamental : <<La

.thérapeutique Vie Libre>, de comparer
notre pratique à cette proposition de

démarche.

ler degré :
Dans le stage décentralisé nous aurons

vu tout ce qui concerne Vie Libre ou
tout au moins les connaissances de

base. Le stage ler degré va être orienté
vers I'expression écrite, orale et Vie
Libre.
Expression écrite : I'approche de l'écrit
se fera à partir de la rédaction d'une
lettre. D'abord la recherche des idées

et des arguments. Puis la rédaction et

la présentation.

Expression orale : des exercices
d'expression orale serontproposés. Pour
essayer de vaincre la timidité un travail
de libération orale sera fait ensemble.
Pow entraîner l'imagination et la
spontanéité, des exercices
d'improvisation seront réalisés. Les
stagiaires ensuite pourront prendre

conscience des aspects techniques de

la prise de parole : maîtrise du corps et
de la voix. Enfin avant la prise de

parole de réfléchir à I'organisation et
la stnrcturation de celle-ci.
Vie Libre: Dans cette partie les
participants réfléchiront ensemble aux

besoins et réalités de la personne

humaine en particulier des malades,
buveurs guéris et de leur environnement.
Ils pourront se rendre compte des

relations que notre association a

entretenue avec l'ensemble de la vie
associative. Enfin à partir des questions

des stagiaires un approfondissement
de I'organisation de notre Mouvement,
de ses objectifs et de ses positions par

rapport à la maladie alcoolique.

2ème degré :
L'objectif de ce stage sera d'une part
de pouvoir mieux assumer sur un plan
relationnel lerôle deresponsable, d'autre
part de perfectionner la pratique
d'animation de groupe.
Vie de groupe : Mieux connaître et
comprendre les phénomènes qui
interÊrent dans les relations humaines
d'ordre psychologique, de la
communication ou de normes de groupe,
cette compréhension pour que
I'animateur sache quoi faire pour
améliorer la vie de groupe.
Conduite de réunion : Pour continuer à
mieux comprendre le rôle de l'animation
on approfondira les différents fypes de

réunions, leur structuration,
I'organisation et la préparation,
I'animation.
Perfectionnement écrit et oral : En oral
et écrit à partir des acquis du ler degré,
étude de formes d'expression en
particulier écrit, compte-rendu, prise

de notes, synthèse.

F ormation de formateurs :

Ce stage pour l'instant réservé aux
membres du Comité National, aux
responsables de comités régionaux et
départementaux s'adressent à ceux qui
par la suite animeront des stages

décentralisés. L'ensemble de cette
nouvelle politique de formation tend à

rapprocher celle-ci des militants de

base et ainsi de former le plus possible
de bénévoles à la pratique Vie Libre.

Commission formation
André Vuillier et Piene Matis

Un programme de stages décentralisés
a été mis en place par la commission
foqmation. Il aété envoyé à tous ceux
qui ont participé au stage de formation
de formateurs pour qu'ils en animent
dans les structures. Cette nouvelle
politique fait que toute notre formation
se trouve renouvelée.

Stage décentralisé:

Le Comité National a décidé que les
sympathisants pourraient y pafticiper.
Depuis longtemps certains travaillent
à la guérisdn des malades. Il faut qu'ils
connaissent les bases du Mouvement
Vie Libre pour pouvoir agir dans les

meilleures conditions possibles. Cette
ouverture leur permettra de mieux
s'intégrer au Mouvement.
Ce stage prévoit sur trois jours trois
temps importants.
Ier lemps .' Chaque participant est

venu à Vie Libre pourune raisonprécise.
Il veut y faire quelque chose. Nous
proposons qu'il compare ses objectifs
avec ceux de notre Mouvement. Pour
celà, il analyseradeux textes importants
de I'association : <L'e sprit du
Mouvement> et <<Les buts et
composition de I'association>>. Nous
pourrons alors confronter nos
perspectives et celles de I'organisation.
2ème temps: A partir des textes, statuts
et règlement intérieur, les participants
vont retrouver I'organisation proposée
par I'association.
3ème temps.'dans cette période va être
proposé un jeu de rôle. En groupe de
trois chacun pourra mettre en place
une visite à un malade alcoolique. La
confrontation des idées permettra à

chacun d'améliorer cette démarche.
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Aux amis responsables



On entend par culture en sociologier l'ensemble des mani.ères de penser, de sentir et d'agir
qui caracftrtsent ane collectivité particulière. Or,les sociétés occidentales possèdent une
culture propre qai les distingue profondément des autres types de société.

Parmi les nombreux éléments qui
constituent cette culture, certains pour-
raient avoir une relation plus ou moins
directe avec la criminalité des pays

occidentaux . Ces éléments pourraient
être : l'affaiblissement de la famille;
les progrès de I'instruction; la notion
de déchristianisation générale; le dé-
velol4rement et I' orientation des moyens
de communication, communications
de masse (mass-médias); notion d'idéo-
logie domindlte;

Influence de I'usage des

turtques (alcool et drogue),
L'individualisme politique et écono-
mique qui caractérise le monde occi-
dental conduit les individus à se fixer
naturellement comme objectifs fonda-
mentaux l'argent et le prestige social
mais tous les moyens ne sont pas bons
pour les atteindre. L'organisation de
nos sociétés occidentales impose ce-
pendant des normes d'action pour at-
teindre ces objectifs.
Or tous les individus ne se trouvent pas

placés dans les mêmes conditions d'éga-
lité pour des raisons diverses :

situation familiale
aptitude intellectuelles différentes
niveau d'instruction et conditions so-

cio-économiques
Leur mode d'adaptation à la situation
peut varier de manière telle que cer-
tains vont devenir délinquants.
Les modes d'adaptation individuels à

la société modeme ont été classés en
cinq types qui illustrent bien comment
l'idéologie dominante indiquée plus
haut peut conduire parfois à la délin-
quance.
Ces modes d'adaptation sont ceux-ci :

1) LE CONFORMTSME
Il y a acceptation à la fois des buts et

dres moyens légitimes pour les attein-
dre.

2) L'TNNOVATTON
Il y a acceptation des buts mais rejet
des moyens légitimes si bien que tous

les moyens sont bons pour y panenir
du moment qu'ils permettent d'attein-
dre des succès : c'est le type même du

crime en col blanc (Golden Boys).

3) LB RITUALISME
Les buts sont refusés mais le sujet se

plie aux moyens légitimes. Il ne s'en
servira pas beaucoup puisque les buts

de succès et de prestige social ne l'in-
téressent pas. La grande masse des

pauvres et des médiocres compose ce

groupe particulier.

4) L'EVASION
Il y a refus des buts et des moyens pour
se réfugier dans une existence margi-
nale. C'est là que se recrutent les clo-
chards, les vagabonds modemes, les

alcooliques chroniques et les toxico-
manes.

5) LA REBELLTON
Le rejet de I'idéologie dominante s'ac-
compagne de la volonté de changer la
société, notamment par la voie de la
violence (militants révolutionnaires...).

Ainsi, I'idéologie dominante est sus-

ceptible de susciter indirectement trois
types de délinquance bien différente :

la délinquance d'innovation
la délinquance d'évasion

la délinquance de rébellion

Alc o olisme et crtminalùté.
L'alcool e$ anfacfuur lourd.

Les rapports de I'alcoolisme et de la
criminalité ont été souligaés depuis
longtemps. Il est à peu près admis
maintenant que I'alcool est un facteur
de criminalité. Mais le problème est de

savoir si celui-ci est seulement généra-

teur d'une criminalité spécifique ou
s'il a aussi une incidence sur la crimi-
nalité en général.

Les rapports de I'alcoolisme avec cer-
taines infractions sont indiscutables. Il
s'agit principalement :

des homicides et coups et blessures
volontaires (entre 50 et75 Vo)

des mauvais traitements à enfants qui
sont en majorité le fait de parents al-
cooliques
des délits sexuels où I'on retrouve I'al-
cool dans plus de la moitié des cas

des incendies volontaires (40à45 7o de

pyromanes)

des homicides et blessures par impru-
dence à l'occasion d'accidents de la
circulation routière (45 à5O 7o)

Mais la criminalité générale varie-t-
elle à son tour avec la consommation
d'alcool ? Pour les récidivistes, près de

la moitié de ceux-ci sont alcooliçes.

NOTION D'IVRESSE PA.
THOLOGIQUB:
Personnalité psychopathique Évélée
par l'ivresse. Celle-ci entraîne des

violences, viols, meurtres, incendies
volontaires.
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L'IVRESSE SIMPLE :

Elle est tout simplement révélatrice de

la personnalité du sujet : notion de vin
gai, vin méchant, vin triste. Personna-
lité de I'alcoolique.

ROLE PSYCHOTROPE DE
L'ALCOOL:
Effets psychotonique et euphorisant

qui entraînent une sédation de I'anxié-
té et une libération instinctivo-affec-
tive.

ALCOOL ET EFFETS
CRIMINOGENES :

Dissolution des freins moraux et exa-
gération des tendances pulsionnelles.
L'alcool est aussi révélateur des ten-

s'agit d'un facteur incontestable et en

tout cas non négligeable de récidive.

Quand à I'enfermement proprement
dit et à ses conséquences, il est sûr
qu'elles sont de tous ordres, I'aspect
psychologique en étant probablement
un des plus essentiels.
Il y a dans la condamnation, I'enfer-
mement, la notion de payer, de payer
sa dette à la société, ceci au prix d'une
dépossession qui intéresse tous les

registres auxquels est confronté un être
humain et peut-être avec plus d'acuité
lorsqu'il se retrouve en milieu carcé-
ral. La dépossession est massive, pour
ne pas dire totale ; seul lui reste I'ima-
ginaire, le rêve : personne d'autre que

lui, le détenu, ne pourra y accéder.

Dans le même registre psychique, les

<<crises de mysticisme>> sont fréquen-
tes en prison : la notion de <<répara-

tion>> y est appendue, dans le désir de

s'engager dans une vie religieuse par
exemple ; le plus souvent, ces phases-

là ne durent pas ; soit elles sont passa-

gères et sans lendemain, soit elles sont
authentiques et perdurent alors, mûris-
sent après des mois de réflexion, soit
enfin elles appartiennent à un registre
délirant donc psychiatrique et patholo-
glque.
L'enfermement a aussi des conséquen-
ces sur la sexualité, sujet encore tabou
par excellence, avec ses rites et rituels,
son homosexualité, ses attitudes d'op-
position et ses brimades conséquentes,
ses sévices corporels intéressant direc-
tement les organes génitaux, son ona-

dances criminogènes propres au sujet,
liées à la:
débiliré
psychopathie
capacité criminelle propre
L'alcool contribue à faire passer le
sujet de la zone de risque à la zone du
crime en augmentant ses pulsions et
diminuant sa résistance, donc ses

moyens de défense.

nisme et enfin son abstinence. Chaque
détenu, il ne faut pas se le cacher,
éprouvera de réelles difficultés à faire
respecter par ses autres co-détenus ses

habitudes sexuelles d'avant I'incarcé-
ratron.
Certains y parviendront, d'autres vi-
vront une sexualité imposée, et d'au-
tant plus risquée notamment que le
sida par exemple n'épargne pas le
milieu pénitentiaire nous le savons bien.
Enfin, une dernière conséquence non
négligeable de I'enfermement est la
rupture d'avec le milieu familial. Même
si les visites sont fréquentes (elles le
sont plus pour les courtes peines, ont
tendance à s'estomper pour les lon-
gues peines), l'éloignement de la fa-
mille est réel, le risque en étant la
dislocation, la séparation, le divorce,
la perte du conjoint et, dans la foulée,
celle des enfants. Le maintien d'un
lien avec le milieu familial est essen-

tiel, quand le détenu le demande bien
sûr : ce lien, si ténu soit-il, devra être
préservé, il aide moralement le prison-
nier, il faut le savoir, c'est important.
Lorsque I'on évoque les conséquences

de I'enfermement, il est fondamental
de s'attarder certes, à ce qui est durant
I'incarcération, mais peut-être plus
encore à ce qui est après cette incarcé-
ration : difhcultés de réinsertion, soli-
tude, dépression, sentiment d'abandon
et d'être marginal, autant de facteurs
qui méritent d'être considéés à leur
juste mesure. Dr FrancisBoquel,

Praticien H o spilalier.

Ngtion de dangerosité au sens crtminologique
et au sens pslchiatrique.
Les conséquences de I'enfermement

Il serait intéressant de débuter d'entrée
de jeu par des conséquences plutôt pa-
radoxales et inattendues de I'enferme-
ment, à savoir le syndrome de Stock-
holm. Il s'agit en effet du revirement
de position psychique qu'adoptent pro-
gressivement les sujets pris en otage ;

peu à peu, du fait d'un travail subtile de
<dépersonnalisation>>, d'une sorte de
<<lavage de cerveau>>, I'otage prend
peu à peu fait et cause pour son ravis-
seur ; si la police intervient, elle est
menacée d'être rendue responsable
d'une mort par exemple si elle devait
tirer. La situation est plus que para-
doxale et plus encore lorsque I'on sait
que bon nombre d'otages développent
à leur libération un état dépressif: il y
a le manque des ravisseurs qui se fait
cruellement sentir, il y aussi le manque
de la situation antérieurement vécue,
le sujet s'en défendant du mieux qu'il
peut, c'est-à-dire au prix d'une dépres-
sron.

C'est en fait une observation que l'on
peut faire lorsque le détenu sort de
prison. Il quitte un milieu, un environ-
nement, une situation, certes très in-
confortables, mais qu'il avait investi
affectivement et d'autant plus que la
peine est plus longue : ce vide, ce
<<manque à être> est souvent de courte
durée, rapidement le sujet reprend la
marche de la vie. Mais parfois, les
avatars et vicissitudes de I'existence
sont tels qu'ils sont trop lourds à assu-
mer et d'autant plus qu'il ne trouvera
pas d'aide, de réconfort à la sortie : il
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Tout doit être mis en place
pour réussir notre forma-

tion. Personne ne doit
rester en retrait.

Le savoir Vie Libre ça ne se réinvente pas en
permanence, ça se transmet pour une large part,

ça s'acquiert dans la pratieul, mais cela nécessite
aussi et surtoû la formation.

AGIR



La communication
et ses problèmes

Communiquer c'est vivre, oui mais bien communiquer ne va pas de soi. C'est quelque chose
qut <<s'établit>>, eui peut se déformer ou progresser. Cela suppose recherche, remise en
question, ajustements. Même d,fficilerrnême imparfaite,la communication reste la source
des plus incomparables joies de la vie.

Nous allons en cette année 1990 vivre
une expérience originale ; aller à la
ræcontre du public ! Objectif à attein-
dre : <<Briser le silence>> dont fait I'ob-
jet cette forteresse de I'alcoolisme en
France mais aussi en Europe et dans de
nombreux pays de notre planète.
Proposer à la population de consom-
mer (de boire) autrement, battre en
brèche la modération, mais surtout
établir une solidarité envers les mala-
des alcooliques et leur famille, des

malades du <Mal-être>, dont I'alcoo-
lisme <<est un cri, nous dit le Docteur
Lechler, psychothérapeute, qui veut
tout simplement dire : Aime-moi, je
t'en prie, apprends-moi à vivre, ce que
n'osent pas dire les malades, préférant
se réfugier dans I'alcool comme d'au-
tres se réfugient dans la maladie>>.

Ajoutons toutefois que le premiermène
trop souvent à la seconde.
La qualité de la communication est
indispensable, si nous voulons prendre
cette place qui est la nôtre dans la
société.
D'anciens s'étonneront, que I'on parle
de communiquer avec l'extérieur, alors
que nous avons tant de difficultés à
I'intérieur même de nos propres struc-
tures. Et après tout, pourquoi pas ?

Tous concernés.
La qualité de la communication cons-
titue inévitablement un des éléments
les plusfavorables à la compréhension
mutuelle et au bon fonctionnement de
toutes nos structures. Un point impor-
tant est à souligner ; tout responsable
doit veiller spécialement à ce que I'in-
formation circule objectivement et à
tous les niveaux.
Exemples : A Vie Libre nous défrnis-
sons annuellement en assemblée géné-

rale (Conseil National) des objectifs
d'action, quand les délégués présents à

celle-ci, informent la base sur les tra-
vaux de cette assemblée, quand les res-
ponsables de structures font respecter

- ces décisions, existe alors une certaine
cohésion, I'organisation et le fonction-
nement des structures s'effectuent sans

diffrcultés majeures. Les obstacles
proviennent toujours d'incompréhen-
sions issues de malentendus, de <<mal-

dits>, d'équivoques, ou d'ambiguités,
causés par le fait que trop de militants
(es) ne possèdent pas tous les éléments
pour prendre les décisions afin de réa-

liser dans les meilleures conditions,
ces objectifs d'action.

Autres exemples :
De nombreux courriers partant du
Secrétariat National, donnant, ou des

informations ou des instructions voire-
même des recommandations indispen-
sables pour la vie du Mouvement, dans

son unité, son crédit par rapport à I'ex-
térieur sont confisqués par des respon-

sables et mis au tiroir ! Agir ainsi c'est
fatalement faire office de <filtre>, n'est-
ce pas aussi une <<rétention>> d'infor-
mation ? (on ne la livre pas, ou par sa-

turation, ou par goût de la puissance).
Dans I'autre sens de la base vers le
haut, des structures se plaignent que

des demandes précises restent sans

réponse, ce qui entraîne là-aussi une
certaine tension, sinon des sentiments
d'injustice.
Selon un expert en sciences humaines,
Edouard Limbos, existent dans toute
communication, deux types de difFr-
cultés :

- les <<distorsions>> ou déformations.

Elles sont toujours provoquées par un
relais humain. Chaque fois qu'un indi-
viôu transmet une information à une
autre personne, il a tendance à la colo-
rer, à insister sur certains aspects, à en

laisser d'autres dans I'ombre. Il dé-
forme ainsi, selon ses schémas person-
nels, ce qui a été dit, d'où un message

tordu, ne reflétant plus la réalité objec-
tive.
- les <incomplétudes> qui sautent des

passages. Le message est mal trans-
mis; il manque une partie, perdue en
cours de route par des relais humains
(pertes de mémoire, oublis volontaires
ou involontaires) ou bien parce que le
moyen mécanique servant à transmet-
tre a quelques diffrcultés, friture dans

le téléphone, retard du courrier, voire
feuille mal imprimée (attention aux
modèles D) dont on ne peut lire certai-
nes adresses).

Etre compris de tous
Le vocabulaire et les connaissances
sémantiques - étude du sens (ou du
contenu) des mots et des énoncés -
permettent aux membres du Mouve-
ment Vie Libre de bien se comprendre
et de se mettre d'accord sur le sens des

mots. Il importe d'utiliser des mots
accessibles à tous. Utiliser un jargon
spécialisé, qui plane au-dessus du plus
grand nombre, ne fait pas pour autant
avancerles problèmes vers leur solution.
Un critère fondamental du bon fonc-
tionnement des structures est la parti-
cipation optima de tous les membres.
Elle se fera mieux si nous avons ce

souci permanent de communication.
Rendons la intelligible, complète et
ouverte à tous. En proposant une suite
à cette première réflexion.

Albert Grelier.



La motivation
Dans notre actinn de tous les jours: visite aux mal,ad.es, réunians, animations, nous avons

besoin de motivation. Cet article peut noas rappeler quelques pistes pour nous aider.

Gout de I'effortComment se manifeste la motivation ?
1 Goût de I'effort
Aller au bout de soi-même.
Se fixer des limites. Se rendre
disponible pour mobilisation
énergie et se concentrer

2 Volonté de performance
C'est tenir compte des objec-
tik fixés, de sentir concemé
pour les atteindre. Accepter
de se situer, d'être confronté .

Libération de I'esprit =) but.

3 Perfectionnisme
Tirer au mieux de ses ressour-
ces, des moyens mis en oeu-
vre. Exigence vis-à-vis de soi-
même et des autres.

4 Curiosité
Intérêtpour tout. Collecte des

informations permet d'être à

I'aise dans tous les domaines.

5 Esprit d'initiative
c'est le plus sûr indice de la
motivation. C'est oser pren-

dre un risque s'engager et
rendre des comptes. C'est
prendre en charge un problème

et tenter de le résoudre. C'est
tourner le dos au conformisme .

C'est agir sur la réalité

Attention MOTIVATION Curiosité
aux autres

Lisponibilité I / perfecrionnisme\l/;

progressron

Volonté de performance

Remise en cause

8 Enthousiasme
Goût du partage, générosité à

vouloir communiquer une

flamme, un élan. Contribue à

la motivation de I'entourage.

9 Attention aux autres
Besoin de transmettre. Envie
d'éduquer et de former. Se

mettre au service de l'entou-
rage.

que'les échecs. On ne réussit
pas tout le temps.

3 Engagement personnel
Facteur-clef de la motivation.
C'est s'exposer à Éussir ou à

échouer. Prendre en charge

une partie des responsabili-
tés.

10 Disponibilité
La motivation aide à se rendre disponible. A épondre présent

quand il le faut.

agir sur la motivation ?

1) recompense
Féliciter, manifester sa grati-
tude. Montrer sa satisfaction.
Encourager, prouver son sou-
tien

qu'une fausse complicité

2 Estime
Il est bon de nous remettre en

cause, de revoir notre façon
de penser et d'apprécier le
travail des autres

4 Intérêt
Faire remonter les informa-
tions. Faire valoir les problè-
mes renconfiés, fertiliser les

tâches. Confier des actions

5 Argent

6 Projet
Irs actions serontpositives si

le projet collectif intègre les

volontés et les compétences
individuelles.

4 Aptitude à imiter
S'identifier à d'autres qui sont
motivés et ont déjà réussi des

actions. Travail collectif

3 Equité
Il vaut mieux oser faire face
que choisir le silence. Pren-
dre parti clairement vaut mieux

8

6 Remise en cause
C'est prendre du recul sur

l'action engagée. Accepter le
jugement et les critiques.
Analyser, tirer des enseigne-
ments, décider et adopter une
nouvelle résolution.

7 Progression personnelle
Mesurer le chemin parcouru.

Fixer les étapes intermédiai-
res, constitue de bons points
de repères pour réussir.

Disposition personnelles à la motivation t

I Confiance en soi
C'est le facteur-clef. La trou-
ver auprès des autres et de

nous-mêmes. Entourage aide
à entretenir. Découwir les
signes positifs. Chercher à at-
teindre des buts

2Image positive
Faire tomber les complexes
qui paralysent I'action et le
développement. C'est accep-
ter tel qu'on est. ne pas voir

AGIR



Apprendre des autres

MOTIVATION

I Monsieur <
Animateur = t
tre. Facilite les

Eprouver fortement

Agent de changement

Monsieur <<Synergie>>

Adversité = Force

Etre exemplaire

Dire ce qu'il faut faire

Motiver les autres => animateurs
2 Apprendre des autres
Ecouter, poser des questions.

Voir à travers les autres sa

propre grille mentale

3 Agent de changement
Facilite les actions. Il mobi-
lise, déplace, fait évoluer,
suggère, pilote, protège les

initiatives.

5 Etre exemplaire
L' animateur est quelqu' un qui
s'expose => crédibilité. Il doit
mettre en accord ses actes et

ses pensées.

6 Adversité = Force
Savoir affronter les diffrcul-
tés. Animer c'est faire vivre
I'intelligence. La confiance
en soi évite I'usure.

7 Eprouver fortement
La sensibilité est la clef d'ac-
cès aux autres. Se connaître
soi-même. Ressentir mieux
pour aider, orienter, partager.
Agent démultiplication de la
motivation de I'entourage.

I Monsieur <Synergie>
Animateur = homme orches-

tre. Facilite les échanges, gère

les clivages. Stimule. C'est
un catalyseur

4 Dire ce qu'il faut faire
Il donne le cap. Ne s'abrite
pas derrière les autres, il s'en-
gage. Veille aux problèmes

des membres de l'équipe.

Base de l'animation

I Production
L'animateur stimule:
Questions au groupe
Résumés - synthèses

Suggestions

2 Organisation
Définir les objectifs
Fixer les règles
Préciser I'ordre du jour
Gérer le temps
Répartir les temps de parole
Présenter les. méthodes
Résumer, reformuler
Animateur fail e

n sorte que :
Le groupe s'organise :
secrétaire de séance - Temps
- parole
Le travail s'organise :
ordre du jour
ordre des questions

3 Méthodologie
tère phase : Identiftcr
définir les faits
2ème phase : Analyser
cerner les problèmes - pas de
précipitation. recherche des

moyens
3ème phase : Imaginer
éfléchir avant d'agir. Retenir
toutes les idées - les classer,
analyse et actions dans la
Éalité

4 Facilitation
Ouvrir et conclure les
échanges - Ecoute mutuelle
A éVITER
I =) Ie hisser faire
le groupe livré à lui-même
n'atteindra pas ses objectifs

=> échecs => reproches
2 => Attitude autori.ttire
limite I'expression incite le
groupe à une remise en cause

de I'animateur ou opposition
Se situer de façon à voir et à
intervenir facilement, se

déplacer, maintenir la pression

de la discussion (avec modérat

5 Régulation
Etre efflcace consiste à:
détendre I'atmosphère - rappeler les règles

encourager I'expression - expression de tous

dévoiler les conflits - encourager
poser des questions - écouter, inviter à écouter
valoriser tout le monde - garder son calme

Points clés :

Ré unio n s d' informatio n s

I Préparer la réunion
2 Clarifrer les objectifs
3 Associer les personnes pour Vo du jour
4 Développer un message vivant
5 Présenter des informations de façon positive
6 Faire apparaître les évolutions et non les

fatalités
7 Commenter et non justifier les décisions
prises

8 Se positionner comme membre de la
hiérarchie
9 Vérifier que les conséquences pratiques

ont été comprises.
l0Recueillirles avis des membres du groupe

6 Décodage
I => Questionner
obtenir des explications sup-
plémentaires -pas de manipu-
lation
2 => Relormuler
éclaircir les points obscurs ou
interprétations hâtives. Pré-

ciser. Proposer. Classer les

critères
3 => Résumer
Les points d'accord ou de

désaccordpour mesurerl' évo-
lution des discussions et fa-
voriser la profession

Réunions de résolutian

1 Clarifier les pouvoirs (avis, décisions)
2 Chercher à doser I'engagement
3 Savoir formuler les problèmes en termes
d'objectif et non de constat
4 Mettre en oeuvre pour analyser les situations
5 Etudier les propositions
6 Préférer I'efficacité au perfectionnisme
7 Se doter de critères de choix pour retenir les

solutions
8 Féliciter le groupe de ses succès

9 Faire la publicité autour de soi des résultats de

son équipe
l0 Chercher à développer la créativité
l l Organiser le suivi
12 Responsabiliser les membres du groupe sur
la mise en oeuvre des solutions.
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I <<Libres>>. Dans bien

Mettre <<Libres>> dans les lieux de pas-
sage, de pefinanence, salle d'attente,
etc... est une bonne manière pour nous
fuire connaître. Dans certaines sec-

tions, il y a un listing d'établit et joint
avec <<Libres>>, comportant les lieux de
pernanences, ou les coordonnées des

militants (es) ou bien <Libres>> se voit
agrémenter du tampon de la section
apparent et lisible et cela afin de pou-
voir être contacté. Notre journal est un
support pour aider nos militants (es)

dans leurs démarches et initiatives.
Pour cela, il est indispensable de pré-
parer au préalable en bureau ou en

Comité de Section, en définissant qui
fait quoi.

Un récapitulatif des demières initiati-
ves, un chiffrage d'activités en direc-
tion des malades, des résultats obtenus
etc, sont aussi sources d'efficacité et
de crédibilité. Remettre à des buveurs
(ses) guéris (es) leurs cartes roses au
terme des six mois d'abstinence et de
participation à la section, adresser un
courrier (carte de relations), médecins,
assistantes sociales, infirmières, collè-
gues de travail etc..) est une bonne
manière àlafois pournos amis, comme
pour ces personnes extérieures, de dé-
montrer notre efficacité, que la remise
de la carte rose est un grand moment de
joie, de fratemité et de fierté, pour que
ces nouveaux (elles) adhérents (es) de-
viennentdes militants (es) àpartentière.
Avoir des contacts avec la municipali-
té, avoir droit de citer dans le bulletin
municipal, ettrès important, avoiraceès
aux panneaux municipaux aussi.

Adresser des courriers en diverses
occasions est une façon de faire con-
naître Vie Libre et son activité. Dans
les grandes villes, où il existe des sec-

tions d'arrondissement, il est à souhai-
ter que I'activité soit aussi menée en

temps que structure d'arrondissement,
et cela indépendamment du Comité
Départemental, qui lui agira sur un
plan départemental.

Pour cela bien connaître le terrain où
on se trouve, section en milieu d'ag-
glomération, ou section en milieu ru-
ral, pour ces demières souvent isolées
dans une département où il n'y a pas

d'autre section, pour d'autres un peu

éloignées où il existe malgré tout un
Comité Départemental.
Des bonnes choses s'y réalisent, jour-
nées d'étude, d'information, des festi-
vités, journées familiales, concours de

belote, loto, braderies, etc..
Tout cela permet de rencontrer I'opi-
nion publique, et d'avoir aussi une
action représentative importante, une
action soutenue pour rencontrer I'ense-

ble de la population. Tout cela doit se

faire avec un support Vie Libre, notre
journal <<Libres> et toute notre propa-
gande. Comme dirait notre amie Ger-
maine Campion, chaque militant (e)

doitêtre un (e)propagandiste Vie Libre,
pour cela il ou elle ne doit pas être
coupé, isolé de sa structure. Le bureau
se doit de bien réfléchir, pour pouvoir
proposer, réaliser toutes les initiatives
permettant d'aller à la rencontre de

I'opinion publique.
Recevoir dans sa ville, le Conseil
National, (assemblée générale statu-
taire du Mouvement) est une manifes-
tation importante tendant à aller au

devant de I'opinion.
Etre reçu à FR3, dans les médias, ça
s'organise, ça se prépare, donc néces-

sité de réunion de bureau, cela aussi en
fait partie. Avoir une activité Vie Li-
bre dans les prisons, en direction des
jeunes dans les lycées, les collèges,
etc... ça aussi fait partie de la rencontre
avec I'opinion publique. Exemple :

avoir réaliser des tables rondes en 88

dans la section ou le Comité Départe-
mental a surpris bien des militants, sur
le résultat positif de ces journées, cela
démontre que lorsque I'on prépare une
initiative, bien à I'avance, et que cha-
cun (e) sait ce qu'il faut faire et ce qu'il
a à faire, I'efficacité est au rendez-
vous.

Réussir une initiative de cette enver-
gure donne du beaume au coeur à bien
des militants (es). Cela doit donner
I'envie de militeravec VieLibre abien
des adhérents (es). Renforcernotre Mou-
vement quantitativement et qualitati-
vement, aller à la décentralisation de

sections trop importantes en nombre,
doit faciliter le déploiement, d'activi-
tés et permettre une meilleure action
en direction de I'opinionpublique. Pour-
suivons ensemble la marche en avant
de notre Mouvement.

Daniel Gilet.
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Sur le front d'avenir 90

Vie Libre, qui veut intensiher son ac-

tion dans les milieux du travail en

1991, a en effet décidé de rencontrer
tôutes les centrales syndicales de tou-
tes tendances, afin de préparer de fu-
tures rencontres suD> I'alcoolisme et
I'entreprise>> mais aussi afin de re-
cueillir leur soutien dans I'opération
<<Avenir 90'>, I'opinion publique étant
également dans le monde du travail.
Ainsi, au plus haut niveau, des rencon-
tres ont eu lieu avec la Confédération
Générale du Travail (CGT), la Con-
fédération Française et Démocrati-
que des Travailleurs (CFDT), la CGT-
Force Ouvrière (CGT-FO), la Confé-
dération Française des Travailleurs
Chrétiens (CFIC), la Confédération
Générale des Cadres (CGC), la Fé-
dération de l'Education Nationale
(FEN), Conseil National du Patronat
Français (CNPF), le Syndicat Natio-
nal Unifié des Impots
(SNUl)(autonomes), d'autres rendez-
vous étant programmés.

La commission <<avenir 90> rappelle
que le mouvement Vie Libre s'est doté

d'un nouveau logo, (marque image,
pour parler comme les pros) et invite
toutes les structures à I'utiliser. Des

modèles pour phocopie et reproduc-
tion ont déjà été largement diffusés,
mais le secrétariat national tient à leur
dispositiond'autres exemplaires du logo
pour celles qui en feraient la demande.

Il est important que dans tout le pays,

le mouvementutilise le même signe de

reconnalssance.
Pour les strcutures qui souhaitent pas-

ser par les services d'un imprimeur
nous rappelons ici les couleurs deréfé-
rence ô utiliser Ie plus ftdèlement
possible:
sleu: Pantone 300C (le
PERSONNAGE etles mots
VIE LIBRE)
Vert: Pantone 347C (le
VERRE et les mots LA
soIF D'EN SORTIR)
Nous précisons également que I'im-
primeurdu journal <Libres>, ayant déjà

réalisé de nombreux travaux sur le loo
et les affiches, peut également fournir
les structures qui le souhaitent, pour le
papier à lettres par exemple ou d'au-
tres réalisations.

IMPRIMERIE DU VIVARAIS
2 Chemin de la muette

O7TO2 ANNONAY
Tel: (rO 75333076

lli?i,jii:.ir.i:*$ii1!il1!1li jiritlli]ïû.1iil:ii'

LA TOMBOLA
Nous attendons I'autorisation préfec-
torale pourmettre en route notre grande
tombola nationale. Très provchaine-
ment des renseiglements parviendront
aux structures. Il est prévu une édition
de 200 000 à 300 000 billets à dix
francs (aggrafés par camets de dix), et
les structures toucheront trois francs
par billet. des lots spéciaux sont pré-
vus pour les sffuctures qui vendrontle
plus de billets au prorata du nombre
d'adhérents.

L'AFFICHAGE
La commission est en train de faire
établir des devis pour les affiches
grands formats (plusieurs formats se-

ront disponoibles: 3m x 4m; l,2O x
1,80). Nous rappelons que les structu-

res peuvent déjà négocier la location
ou le prêt d'espaces auprès des affi-
cheurs locaux mais aussi auprès des

municipalités. Pour la commission "qvenir 90"
Patrick Théret
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Premier bilan sur le RMI
Un million de personnes sonf touchées, dont trois cent mille enîants, par la

grande pauvreté ou Ia précarité sociale. Le R.M.l. se veut être un revenu
minimum et un dispositif d'insertion. Le dispositif d'allocation, même si des

personnes pourraient être encore touchées, fonctionne bien. ll touche en
priorité des Français de faible niveau scolaire. La procédure d'insertion est

plus longue à se mettre en place,

Les allocataires
Les bénéficiaires sont à 86,3 % des français,1 ,4 7" originaires de la C.E.E.
eI12,3 % sont des étrangers à la Communauté Européenne. 69,7 7o ont
un niveau de formation au plus égal au certificat d'études ou à la classe de
troisième. Un allocataire sur quatre a des difficultés de français et ne peut
écrire ou lire couramment. A I'inverse 17 "/" ont un niveau C.A.P. ou B.E.P.
el7 "/" un niveau B.A.C.
Les ouvriers et les agents de service sont très fortement représentés dans
cette population. Les ouvriers non qualifiés représentent 40 % des person-
nes ayant signé un contrat d'insertion.

Même s'il y a une accélération
seulement 33 % des bénéficiai-
res ont signé un contrat d'inser-
tion. Les contenus sont très di-
versifiés en fonction des person-
nes et de leurs problèmes princi-
paux. Citons à titra d'exemple :

la recherche d'un logement,
gestion de budget, alphabétisa-
tion, recherche d'emploi, lutte
contre "illettrisme...
Les contrats de retour à I'emploi
seront augmentés. L'aide de l'Etat
augmentera. L'exoonération des
charges sociales passera de 6 à
9 mois à 18 mois pour les "RMis-
tes". ll faut rappeler que diffé-
rents organismes peuvent ac-
cueillir ces allocataires pour des
travaux d'intérêt général pendant
3 à 12 mois à raison de 120 H.
par mois.

d'allocation
Le dispositif

D'après des enquêtes, il semble
que des personnes n'ont pas en-
core accès au R.M.l. On trouve
dans cette catégorie des bénéfi-
ciaires de I'assurance veuvage,
des allocataires en fin d'alloca-
tion de parent isolé, des familles
modestes dont le nombre d'en-
fants à charge passe de trois à
deux et certains allocataires des
ASSEDIC. Des actions d'infor-
mation et de prospection vont
être faites vis à vis de ces alloca-
taires. D'autre part, avec le con-
cours des DDASS, des centres
d'hébergement, de réadaptation
sociale et des associations
agréées va être fait le même travai I

vis à vis des personnes sans
domicile fixe, population difficile
à toucher.

Quelques
chiffres
En un an
480.000 ménages ont bénéficié
du RMlsoit:
1.000.000 de personnes
dont 360.000 enfants
soit 1,6 "/" de la population
Délai 39 jours entre dépôt et trai-
tement
57 % personnes isolées
47 "/" mois de 35 ans dont 30 %
moins de 30 ans
77,1 o/o sont sans emploi.
Allocation moyenne 1.630 Frs

Augmentation de I'allocation du
RMI
2,7 o/o àtJ 1/1/1990 :

2.080 F pour une personne seule
1.040 F pour la seconde per-
sonne au foyer, soit un total de
3.120 F
624 F par personne supplémen-
taire à charge, soit un total de
3.744 F pour un foyer de trois
personnes
Une nouvelle augmentation in-
terviendra au 1er Juillet 1990.
Une personne seule recevraalors
2.1 10 F (décret à paraître).

Pierre Matis
à partir d'Actualités Sociales

Hebdomadaires lf 1670 et 1672.



Vers un mouvement bariolé
aux mille visages ?

Ces mots témoignent d'un indiscutable désir d'ouverture et de tolérance dans Vie Libre.

Sans tomber dans la rêverie inconsé-
quente, méditons sur cette déclaration,
(qui nous vient de la Charte de 1954)
qui devrait être de nature à rendre plus
intense aujourd'hui I'unité de notre
association, parfois quelque peu tiraillée
entre ceux qui craignent un abandon de

I'esprit Vie Libre et ceux qui brûlent
du désir d'aller vers le monde, ou ren-
contrer l'opinion publique, cornme on
dit. Dédramatisons les oppositions in-
temes et ensemble jouons la carte de la
confiance, quelques soient les diffé-
rences d'approches, de la maladie al-
coolique, des malades alcooliques de

leur entourage, de la pratique d'action,
de I'analyse des causes et conséquen-
ces donc des options.

Pour éclairer cette conviction
Il apparaît nécessaire pour éclairer
ceffe conviction de donner la parole, a

des militants, très jeunes dans Vie Libre,
pour la plupart, qui s'expriment dans

une réflexion collective, sur la Charte
54, lorsqu'ils ont sollicités la recon-
naissance de leur pré-section en sec-

tion. Toute section qui demande sa re-
connaissance, doit connaître la Charte
de 1954, c'est la base même du Mou-
vement Vie Libre. Si, dans son appli-
cation, elle a pu subir au cours des

années quelques changements néces-
saires pour s'adapter et suivre l'évolu-
tion, il n'en reste pas moins vrai que
cette Charte, étant basée :

sur la guérison du malade alcoolique
sur la promotion et celle de sa famille
sur une prise en charge collective de

toutes les victimes de I'alcool, en un
mot : sur le respect intégral de la per-
sonne humaine, si démunie soit-elle ;

L'esprit lui n'a pu en être changé.

Il est donc indispensable de prendre

connaissance de cette Charte, pour savoir

à quoi I'on s'engage et I'engagement
de la section dont on demande la re-
connalssance.

eE ,,

Lys Artois (Pas de Cabis)
Totale et définitive elle est la seule

solution pour guérir de I'alcoolisme.
Abstinence familiale : un moyen im-
portant pour aider le malade à guérir.
L'alcool n'étant plus consommé dans

la maison on évite ainsi les tentations.

C'est aussi un bon moyen de préven-

tion pour les enfants.

Un moyen efFrcace pour lutter contre
I'alcoolisme ?

Le militant luttant contre I'alcoolisme
redoit de vivre une abstinence heu-
reuse, et sera d'autant plus efhcace,

s'il a retrouvé un total équilibre et la
joie de vivre.

Paris 15ème
Unanime sur la nécessité de I'absti-

nence totale et déhnitive. Certes la
<décision> deneplus <<y toucher, même
une goutte, un verre>> est acquise diffé-
remment.
Abstinence familiale : celle-ci a don-
né lieu à discussion. Elle n'est pas in-
dispensable si le malade est motivé.
Germaine Campion (vous connaissez
!) pense qu'elle est nécessaire au moins
pour le couple. Elle est un témoignage
pour les autres familles et aide le ma-
lade.
Abstinence, moyen pour lutter effi-

cacement ? Oui, car nous sommes les

témoins que I'on peut guérir de cette
maladie. Elle peut peser sur les menta-
lités, qui pensent que pour se réunir ou
faire la fête, il faut de I'alcool, <<il y a
mille manières d'être heureux sans

alcool>. <Il y a mille manières d'être
malheureux avec I'alcool>.

Thaon les Vosges (Vosges)

Convaincus de sa nécessité totale et
déf,rnitive. Indispensable : afin d'évi-
ter toutes tentations. Définitive : c'est
prendre I'engagement de ne plus être
dépendant de I'alcool. Abstinence
familiale : Elle est souhaitable afin de

soutenir moralement le malade guéri,
mais n'est pas indispensable. Cepen-
dant, I'abstinence du conjoint est un
excellent soutien. C'est aussi une preuve

de conhance et d'amour.

AGIR
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Lys Artois.
C'est une équipe restreinte de malades
guéris, d'abstinents volontaires, quel-
ques fois de sympathisants, qui seréunit
chaleureusement, pour accueillir et
épauler le malade alcoolique rencon-
tré. C'est dans cette équipe où se vit
I'amitié que le malade doit se sentir
écouté et compris. C'est une strucfure
indispensable pour se former et deve-
nir un wai militant. Délaisser celle-ci
c'est courir le risque de devenir un
militant tiède.

L'équipe de base est la rencontre de

plrrsieurs personnes sur le problème de

I'alcool et la liberté d'en parler fran-
chement alors que des tabous empê-
chent de parler de cette maladie même
en famille ou avec de vrais amis.

Thaon les Vosges
En équipe de base, nous avons plus de

facilité pour parler de nos problèmes,
la communication passe mieux, l'écoute
et la parole de I'autre sont plus aisées.

Plus petite est l'équipe de base, plus
elle est efficace ; I'important n'est pas

le nombre de participants, mais la qualité
et la disponibilité de chacun de ses

membres. Le malade se confie davan-
tage.

Lys Artois
Les jeunes de nos familles participent
aux réunions d'équipes de base ; ils ont
leur place, toute leur place, dans notre
action.

Paris 15ème
Nous avons vu souvent des jeunes de

l0 à l8 ans intéressés par I'alcoolisme
du fait même de la maladie des pa-
rents.

Thaon les Vosges
Tous les enfants de Vie Libre s'inté-
r€ssent de près ou de loin à I'action du
Mouvement. Ils veulent participer aux
réunions et être actifs. Ils aimeraient
faire des réunions entre eux.

Notre section regroupe à priorité des
gens modestes. Nous rencontrons très

AGIR

souvent des personnes démunies. Nos

militants doivent d'avoir un esprit de

compréhension, de considération vis-
à-vis de tous. Il ne s'agit pas de condi-
tion sociale, de niveau de vie, il s'agit
d'un état d'esprit qui refuse les inéga-

lités trop grandes. On ne peut militer à

Vie Libre dans un esprit de patema-

lisme charitable.
Parts ljème

L'amitié qui règne dans la pré-section
provient d'une communauté de milieu
populaire auquel nous appartenons. Cela

se voit dans notre manière d'aborder
franchement les problèmes ; dans le
langage qui est le nôtre, par la simpli-
cité et les fêtes que I'on peut organiser.
Notons que bien souvent des person-

nes d'autres milieux sont à I'aise à Vie
Libre dans notre pré-section.

Thaon les Vosges

Nous appartenons tous au milieu ou-
vrier. Nous avons tous, sensiblement,
la même façon de vivre, les mêmes

difficultés et soucis familiaux et pro-
fessionnels, le même langage. Mais
tout le monde peut venir grossir les

rangs de la section, à condition qu'il ne

sente bien parmi nous. La personne

d'un milieu social plus élevé ne vient
pas vers nous ! Elle serait pourtant la
bienvenue, mais restera-t-elle longtemps
avec des ouvriers ? Les malades de

tous milieux sont égaux devant les
problèmes qui ymènent à I'alcoolisme.

Combattre I'alcool sans combattre ses

causes serait un combat limité ; les

deux sont liés. Nous tenons beaucoup

à rencontrer, à informer, à motiver les
jeunes en milieu scolaire. Nous espé-

rons que de notre passage, ils retien-
nent I'idée que l'excès d'alcool ne vas

pas faire pour autant la belle vie.
Paris 15ème

Combien de fois nous sommes affron-
tés aux causes profondes de la maladie
alcoolique que sont : la précarité du

travail
une société où I'on veut oublier les

vrais problèmes et où I'alcool amène

une fausse sortie

une société où le manque de réussite
déclasse et abîme l'homme et la femme.
Un fait : une aide soignante dépassée

par un travail trop diff,rcile se réfugie
dans I'alcool. L'un d'entre-nous a pu,

par nos démarches, obtenir un apparte-
ment, alors qu'un logement exigu pour
elle et ses enfants la poussait à boire.

Thaon lcs Vosges :
Notre action ne soit pas s'arrêter à la

guérison du malade - Agir auprès des

médias, d'autres associations.

Nous essayons que chaque malade guéri
puisse exprimer ses qualités au sein de

notre section en lui confiant des res-
ponsabilités à sa convenance. NoFe
Mouvement se doit être indépendant,
de ne pas subir d'influence pour rester
libre dans ses idées et sa façon d'agit,
ce qui n'exclut pas une collaboration
dans quelques formes d'actions natio-
nales.

Poris l5ème
Nous sommes tous unis dans la lutte
pour nous sortir de I'alcool et les res-
ponsabilités que chacun doit prendre

sont au service de tous selon saperson-
nalité et ses valeurs. Nous sentons bien
que nous avons besoin d'indépendance
pour vivre et nous avons à nous accep-
ter différents et complémentaires.

Thaon lcs Vosges :
Toute tutelle peut être mauvaise pour
le Mouvement, si les personnes qui le
dirigent ne sont pas compétentes, si
elles ont une optique différente et qui
ne correspond pas avec la nôtre, cela
peut provoquer des ruptures.

Lys Artois :
Nous formons une structure qui tra-
vaille sur le terrain ; cela ne doit pas

I'empêcher de respecter I'esprit du
Mouvement national.

Chacun est conscient c:#.:#:";
Mouvement national qui nous aide par
ses strucfures et ses moyens. Les sec-

fions proches, joumaux, afFrches, ses-

Lys Artois
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sions, etc... Nous lisons <<Libres>> et
uAgirr.

Thaon lcs Vosges :
Vie Libre est vraiment un grand Mou-
vement national, pour la guérison des

buveurs, le soutien aux familles. [l faut
pour cela respecter l'esprit même du
mouvement pour pouvoir être plus fort
et solidaire.

On ne devient pas militant sans s'in-
former, sans se former. Notre presse

sert beaucoup notre formation. Mais
aussi les stages de formation, journées
d'étude etweek-end de formation. Nous
pen3ibns qu'il restera toujours quelque
chose à mieux connaître. Chaque ma-
lade rencontré est une nouvelle aven-
ture, une nouvelle découverte. C'est
au contact des différents malades que
nous pouvons nous améliorer notre
façon de faire, notre façon d'écouter,
de dire. Ce sont souvent nos errews qui
nous font progrcsser.

Thaon les Vosges :
La formation première, c'est I'action ;

en allant voir les malades et essayer de
les persuader de se soigner, en leur
expliquant les multiples dangers de

cette maladie, et surtout les bienfaits
de I'abstinence.

Lys Artois :
L'amitié, c'est connaître l'autre, l'ac-
cepter tel qu'il est. L'amitié c'est la
sincérité. L'amitié entraîne la solidari-
té et nous engage. L'amitié c'est le
désintéressement dans le succès et dans
l'intérêt. Nous avons le souci de I'ex-

pression de tous dans les réunions.
Nous sommes pour le partage des res-
ponsabilités, cependant pas dans n'im-
porte quel sens. Chacun quel qu'il soit,

ne doit pas agir n'importe comment et
selon son bon plaisir.

Paris l5ème :
L'amitié est visible dans nos réunions.

La répartiton des tâches s'est faite
sans difhculté et la passation à des

nouveaux doit se faire. Donner par
priorité la parole à des nouveaux est

important sans toutefois en faire une
obligation.

Thaon les Vosges :
L'amitié est nécessaire, entre nous,

elle est l'âme et le ressort indispensa-
ble du Mouvement, où chacun a le
droit à la parole et expose ses idées qui
seront respectées. Confiance récipro-
que, pour le partage des responsabili-
tés car il n'y a pas de différence : tous
sont égaux.

Lys Artois :
La finalité de la guérison, le gage de la
réussite. Certains disent que c'est <<leur

légion d'honneuu. Un engagementque
nous prenons de militer dans le Mou-
vement.

Paris 15ème
Un engagement qui peut mener loin
une fierté personnelle d'être sorti de

I'alcool, une sincérité Éclamée pour
tenir, un flambeau qui nous conduit à

aller jusqu'au bout et nous donne là
une liberté d'action et d'audace.

Thaon hs Vosges
Elle est pour le malade une véritable
récompense de ses efforts à ne plus
boire. C'est le symbole d'une victoire

sur nous-mêmes, et représente la libé-
ration du fléau qu'est I'alcool. Elle
permet de s'affrrmer comme malade
guéri.

Lys en Artois
La carte verte engage le membre
sympathisant à avoir un comportement
de sobriété avec I'alcool. Elle engage

celui-ci à participer à la lutte des mili-
tants Vie Libre tout auprès des mala-
des que dans la société pour un change-
ment de comportement, de mentalité.

Paris 15ème
Une sympathie pour le Mouvement et
les malades, un support, un soutien.

Thaon les vosges

Elle repésente I'appui de I'extérieur,
le soutien de personnes prêtes à nous
venir en aide, et par la même, à soute-
nir le Mouvement.

Courrûer des lecteurs

Dans le N" 135 d'ACr, Daniel Gilet
traite des réunions régulières des bu-
reaux. Si sur ce pointj'adhère pleine-
ment au développement de son ana-
lyse, je suis par contre choqué par la
substitution du responsable par un pré-
sident. A Vie Libre, il n'y a qu'un seul
et unique président c'est le président
national. Trop souvent, dans nos stmc-
tures des responsables se font appeler
<<Présidenb>, soit pour des raisons rela-

tionnelles extérieures au Mouvement,
soitpourdesraisonspersonnelles. Dans
les deux cas, c'est être en dehors de
I'esprit du Mouvement et finalement
nous voyons ces gens devenir des cards
ou encore pratiquer un patemalisme
néfaste à l'épanouissement des autres,
et ne jouent pas le véritable rôle tel que
le définit la Charte. Vie Libre, Mouve-
ment révolutionnaire, promoteur du
malade alcoolique ne peut cultiver ce
culte de personnalité mais le combattre.

C'est à nous d'exiger et d'imposer à
nos interlocuteurs extérieurs d'appeler
le responsable. Responsable c'est à
nous encore de veiller à ce que le
responsable ne devienne pas un caid.
Responsable cela veut dire animer,
veiller, aider, développer par un tra-
vail collectif du bureau, du comité,
mais cela ne veut pas dire présider.
Notre force c'est notre amitié, mes
meilleures amitiés.

Jean Guy Agnas - Chaumont
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Publications et documentation
disponibles au Secrétariat National :

Affichette "L'alcool tue" (21 x 29,7) 1,50 Frs
Affiche "L'alcool tue" (30 x 40) 4,00 Frs
Affiche "L'alcool tue " (40 x 60) 5,00 Frs

Autocollant "Soif d'en sortir " 2150 Frs
Badges Avenir 90 (autocollant) 0,50 Frs 

'

Badges Logo 1990 (chromé) 75,00 Frs

Abonnement à Agir 44,00 Frs
Abonnement à Libres 53,00 Frs

LA SOIF D'EN SORTIR


