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, Octobre 1990, c'est dans
quelques semaines. Actuelle-
ment, comme beaucoup de
français, de nombreux militants
Vie Libre, goûtent aux joies
bien méritées des vacances.
Ayons une pensée pour les
familles qui n'ont pu partir cet
été 90, en particulier pour cel-
les qui habitent les grandes
villes, de banlieues très sou-
vent.

Depuis plusieurs mois nous
nous préparons àvivre un mois
d'Octobre nouveau par rap-
port à toutes les années pré-
cédentes. Le Mouvement Vie
Libre donnera de la voix !

Précisons bien I'idée priori-
taire qui amènera toutes les
actions qui seront conduites
dans de nombreux départe-
ments ;laguérison, la préven-
tion de I'alcoolisme, c'est I'af-
faire de tous, et pas seule-
ment celle des personnes
concernées.

L'autre objectif à atteindre
consiste à rendre plus efficace
notre combat. N'oublions pas
que si la consommation des
produits alcoolisés, en parti-
culier le vin, est à la baisse, les
conséquences sont mainte-
nant de plus en plus dramati-
ques.

Le fléau alcoolique, êî
France, tienten esclavage près
de trois millions de nos ci-
toyens...

L'alcoolisme qui suscite
la violence, qui tue, en parti-
culier sur la route, qui brise
des millions de foyers, qui
ronge la santé en nourris-
sant aussi d'autres maladies
(ce que I'on dit peu) enfin qui
multiplie les blessés, les
handicapés et les orphelins.

N'oublions pas, non plus,
que c'est un fléau qui ali-
mente, directement ou indi-
rectement, les prisons fran-
çaises.

Sans audace,
on ne fait rien !

Alors pouvons-nous,
avons-nous le droit de rester
muet, face à ce drame, qui
aujourd'hui encore, provo-
que tant de violence ? Oui,
mobilisons-nous, nous en
avons les moyens. Le choix
des actions est multiple. Les
grands thèmes adoptés au
Conseil National en 1989,
sont I'axe principal de cette
campagne. Chaque section
doit se sentir concernée. La
plus petite des actions con-
tribuera, apportera sa pierre
dans cette campagne natio-
nale, qui est seulement un
début, pour d'autres objec-
tifs.

La mobilisation qui s'ins-
talle dans le Mouvement,
nous confirme qu'une large
majorité d'adhérents, veu lent
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voir leur Vie Libre s'ouvrir sur
son avenir.

Partout dans nos structu-
res, pour y parvenir, nous
avons besoin de responsa-
bles motivés et motivants. Des
responsables qui font la
course en tête, avec parfois
besoin de tirer d'autres mili-
tants, mais lorsqu'ils se re-
tournent, ils s'aperçoivent que
I'ensemble de la structure
qu'ils animent est là.

Pour réussir 1990, il fau-
dra tenir compte de tout cela.
Les initiatives retenues dans
de nombreuses structures
confirment qu'avec de I'au-
dace on peut réussir.

Au niveau national le
maximum est fait, pour que
ce mois d'Octobre s'inscrive
comme une étape où triom-
phera I'esprit d'équipe.
Soyons persuadés, que
demain seradifférent. Si nous
voulons bien oser, là où nous
sommes, faisons entendre
notre voix.

Prenons bien conscience
de I'enjeu quiconsiste à nous
libérer d'une certaine frilosi-
té, à nous désenchaîner de
certaines convictions, en un
mot: se libérer en s'ouvrant
aux autres, à la vie.

Allez tous ensemble pour
la réussite d'un Octobre 1990
inoubliable.

Albert Grelier
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tre délégué par son comité départemental ou sa sec-
tion, au Conseil national, ne relève pas de la fantaisie.
(Rappelons qu'ily atrois délégués pour un département
et un, pour une section isolée. lls doivent être "carte
rose" et peuvent venir seul ou en couple.) ll faut bien
constater que toutes les structures ne respectent pas

toujors les règles, ce qui amène à compliquer le déroulement du
Conseil national.

Bien avant les inscriptions, il y a lieu de discuter sérieusement
pour permettre l'élection des délégués. Cela ne doit pas relever
du hasard. ll est préférable, que dans chaque délégation, un
membre du bureau du CD soit présent et d'assurer un roulement
section par section d'une année sur I'autre.

ll est important de rappeler que la participation des délégués
n'est pas individuelle. Elle se fait, mandatée par la structure, au
nom des adhérents. Quelques soient les responsabilités de
chacun, c'est le garant du respect de tous les militants de toutes
structures. ll est parfois dommage de constater le manque de
respect de certains des options de Vie Libre, de son esprit
même, parfois. ll serait peinant de voir un Conseil national où I'on
serait obligé de vérifier I'identité des participants.

Participer aux travaux du Conseil national n'est pas de tout
repos. Bien au contraire c'est parfois essouflant, mais combien
formateur... Certains souhaiteraient que le Conseil ne se dé-
roule plus sur deux jours entiers, d'autres se prononcent pour un
Conseilayant lieu tous les deux ans avec une partcicipation plus
large (un foyer par section par exemple). Dans l'état actuel de
nos statuts, il ne faudrait pas que certaines structures fassent
leurs propres réglements au risque de perdre I'unité de notre
mouvement.

Alors, soyons tous constructifs, I'année 1990 aura été riche
en événements et, il nous faut encore, donner une véritable
dimension à notre mouvement.

Ensemble, soyons porteurs d'espoir. Respectons-nous dans
la fraternité.

Daniel Gilet
Secrétaire général



SPECIAL AVENIR 90

Parlons le même langage!
Maintenant que la campagne "avenir 90" est bien lancée, nous recevons

de nombreux extraits de presse. Dans toute la France, le mouvement Vie
Libre fait I'objet d'articles. C'est pourquoi, pour donner à notre action son
ampleur nationale, il est primordial d'avoir le même langage partout. N'ou-
!lions pas dans toutes nos interventions de marteler les slogans qui marquent
notre campagne. Pour mémoire voici les principales phrases à utiliser
souvent.

Vie libre, la soif d'en sortir
L'alcool, brisons le silence.
L'alcool tue, faut-il boire pour le croire?
De même, nous devons faire attention d'utiliser les mêmes chiffres dans

toutes nos interventions, à savoir, pour les principaux en France:
-120 000 morts par an (Michel Rocard dans le "Journal lnternational de

Médecine" en 1988)
-entre 2 et 3 millions de malades alcooliques
-entre 5 et 6 millions de buveurs excessifs
-près de 12 millions de personnes concernées si on compte les con-

joints et les enfants des buveurs.
Se reporter pour les chiffres et arguments à citer à la dernière "Gazette",

à la page de pub parue dans le "Monde" et aux "quatorze propositions".

Rappel des thèmes pré-
vus dans la semaine du I
au 13 octobre 1990 et à
suivre dans la mesure du
possible.

Lundi : manifestation populaire
gratuite de lancement

Mardi: Rencontre des acteurs
du médico-social.

Mercredi: à la rencontre des
jeunes, une action originale avec
I'aide et la participation des "groupe
jeunes" existants.

Jeudi:rencontre de la vie asso-
ciative, on est tous partenaires.

Vendredi:les politiques au ren-
dez-vous. (maires, conseillers mu-
nicipaux, députés, conseillers ré-
gionaux, départementaux, etc.).
Bilan des quatre jours précédents
et discussion des "quatorze propo-
sitions" du mouvement Vie Libre.

Samedi: une action d'éclat en-
vers la population de proximité. Une
soirée festive. etc.

La soirée débat est sûrement le
meilleur moyen de réunir invités et
public autour d'un thème. Mais n'ou-
blions pas qu'il doit exister beau-
coup d'autres formules pour faire
venir du monde à nos rencontres...

Faisons confiance à notre ima-
gination. Toutes propositions ou
idées originales de rencontrer I'opi-
nion publique sont les bienvenues
à la commission "avenir 90".

Merci d'avance de vos trouvailles.

La municipalité: premier partenaire

Avenir 90: les malades ne sont pas oubliés.
"Le mouvement Vie Libre tout entier a décidé de rencontrer l'opinion publique en 1990 dans toutes les structures

de France... pour la multiplication des guérisons;' (Rappori d'activités des Pays de Loire)
" L'opération "Avenir 90" a pour but de s'adresser au grand public sur le thème de I'alcoolisme. L'objectif visé est

de faire prendre conscience à l'opinion publique de I'importance de la prévention de l'alcoolisme et proposer, à toutes
les personnes qui en souffrent, des moyens de se faire aider.

L'axe de cette campagne: "L'alcool, brisons le silence." porte sur une revalorisation des malades alcooliques auprès
de I'opinion, afin de leur offrir la solidarité que tout malade peut espérer rencontrer." (Lettre aux sponsors)
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Le même logo
Nous rappelons que le mouve-

ment Vie Libre s'est doté d'un nou-
veau logo. ll doit maintenant pou-
voir remplacer I'ancien qu'il vaut
mieux éviter d'utiliser. Dans la der-
nière "Gazette", nous avons fait
parvenir des planches de logos en
noir et blanc, destinées à la repro-
duction. ll est de première impor-
tance de les utiliser. ll en reste au
Secrétariat national pour les struc-
tures qui en feraient la demande.

Nous rappelons également que
les seules couleurs du logo sont:

'le Vert (347C en pantone)
le bleu (300C en pantone)
en cas d'impossibilté, utiliser une

couleur plus le noir (bleu et noir;
vert et noir) ou au pire le noir seu-
lement (photocopie). Merci d'être
très vigilant sur les couleurs du
logo qui ont beaucoup plus d'im-
portance qu'on ne I'imagine dans
I'esprit du public, qui finit par recon-
naître inconsciemment le logo du
mouvement grâce à ses couleurs.

A propos des aftiches 118,5 X 175
(Decaux, MUPI, Plans de ville, etc)

Elles sont désormais disponibles,
fournies au prix de 10 Francs pièce

Elles sont étudiées spécifiquement pour I'affichage urbain (panneaux-
plans de ville) en 1359 couché mat, à la demande des afficheurs.

Leur maquette sera réalisée de façon à pouvoir placer des bandeaux com-
plémentaires pour les sponsors des structures ou porter des indications sup-
plémentaires. (adresse section locale, calendrier des activités etc.)

Les bandeaux supplémentaires peuvent être réalisés par un imprimeur
local (se renseigner auprès de celui de la mairie qui en a l'habitude).

Moyen de financement local mais également national, la "souscription du mouvement Vie Libre, donnant droit
à une tombola gratuite" est prête.

200 000 billets à 10 francs (agrafés par carnets de dix) sont mis en vente dès maintenant. 4 francs par billet re-
viennent aux structures (un carnet de 10 billets à 10 francs est facturé 60 francs à la section).

A gagner: Une voiture, deux voyages, du gros électro-ménager (frigos, congélateurs, laves-linge etc.), de l'audio-
visuel (télés, magnétoscopes, platines, walk-man, etc.).

En tout plus de deux cents lots.
Un combiné Télé-magnétoscope sera remis à chacune des trois sections qui ont vendu le plus de billets au prorata

de leur nombre d'adhérents. Tirage au moment du conseil national de novembre.
ll est conseillé de profiter de la semaine du "Challenge" pour vendre des billets au public. C'est aussi une façon de

se faire connaître...
Tirage des numéros gagnants au cours du Conseil national.
Publication de la liste des gagnants dans les journaux Libres et Agir de Janvier 91 et par courrier spécial aux

structures. Les lots seront à retirer à Clichy au secrétariat national sur présentation du billet ou remis par porteur spécial.

Attention: Ie tirage de la tombola aura lieu le samedi 17 novembre après dîner, lors du
Conseil National, de la Pommeraye. La remise des lots se fera donc ultérieurement,

contrairement à ce qui était annoncé dans la "Gazette d'avenir 90" M2.



On entend en section, en C.D,, C.R. et au sein même du Comité National et du
Conseil d'Administration, souvent Ia même phrase. <ll n'y a pas ou peu de
personne à postuler au rôle de trésoriern.Est-ce une sinécure d'être tréso-
rier? Je serais tenté de dire non. Le rôle n'est pas plus ingrat que celui de
responsable, ou de secrétaire, Néanmoins, il peut l'être si un trésorier de

structure ne se sent pas épaulé par une équipe.

Dégageons trois points essen-
tiels qui aideront chaque militant à
assumer cette responsabilité.

ll va de soi que ces points sont
valables pour le trésorieradjointqui
deviendra par la suite trésoriei lui-
même.

1) La lormation
2) Le sens du travail en équipe
3) L'engagement

C'est une des phases essentiel-
les de la vie d'un militant (e) que
cette partie formation. ll est vrai
qu'en matière de lormation dans ce
domaine, il reste encore beaucoup
de progrès à faire mais I'année
1991 devrait pallieràce manque, à
travers les stages décentralisés,
que chaque région, département
ou section réf léchissent à des plans
de formation locaux, pour l'enri-
chissement et la responsabilisation
de chaque militant.

Cette formation doit pouvoir aider
à passer "le témoin" et favoriser la
promotion de militants (es) à ce
poste on pourrait presque dire "des
trésoriers au service des trésoriers " .

Le MouvementVie Libre, quiest
un Mouvement formateur et pro-
motionnel, doit l'être non seulement
dans la réhabilitation d'un malade,
mais aussi dans la formation à un
poste de responsable.

Qui n'a pas connu en tant que
trésorier de longues périodes de
solitude, plusieurs critères peuvent
expliquer cet isolement.

a) Désintéressement des co-res-
ponsables par méconnaissance ou
par rêfus des chiffres. On entend
dire ça et là : " Les chiffres, je n'aime
pas, ce n'est pas mon problème, il

y a un trésorier pour ça !".
b) Refus de coopération sous

toutes les formes qu'il peut revêtir.
c) Refuge derrière des idées

préconçues sur les finances et sur
ceux qui les gèrent.

llest indéniable, que les respon-
sables qui se réfugient derrière un
tel état d'esprit (qui est entraîné à
I'esprit d'équipe) se verront expo-
ser un jour ou I'autre à des situa-
tions conflictuelles ;où ils se verront
impliqués en tantque co-responsa-
bles.

Ces situations peuvent être très
graves pour I'avenirdu Mouvement
tout entier.

Ex. : Détournement de fonds
Contrefaçon de signatures
Comptabilité erronée, voire

falsifiée, etc..
C'est pourquoi, l'équipe doit être

soudée et ne doit pas hésiter à
demander régulièrement des comp-
tes-rendus financiers à chaque
trésorier, quelle que soit la struc-
ture. ll est même de son devoir de
le faire.

Commentfaire aboutir un travail
d'idées pourdes actions générales
ou ponctuelles, sans avoir dialo-
guer sur son coût, son mode de
financement ?

Comme chaque responsable, le
trésorier s'engage à assumer une
tâche précise, et non à faire un
travail qu'on lui a confié. Pour cha-
que responsable, la volonté de se
présenter à un poste est un critère
indispensable pour en assumer les
responsabilités.

Combien de militants, de tréso-
riers, entre autres, se sont mis dans
des positions délicates, malheureu-
sement vouées à l'échec, à cause
de "leur mise en place" par d'au-

tres militants. Là encore on entend
: "Tu feras bien I'affaire". Erreurde
jugement, sans doute, plus hésita-
tion du militant (e) concerné (e)font
un amalgame qui ne sera ni effi-
cace, ni positif pour la structure.

Comme chaque poste de res-
ponsables, celui de trésorier a des
obligations. C'est un engagement à
un travail précis pendant une pé-
riode précise. (minimum 1 an)

Citons quelques types d'obliga-
tions auxquelles est lié un trésorier:

- il est le garant de la bonne
marche financière de la structure,

- il est le mandataire (notion
légale qui engage financièrement)
du président national pour signer
des chèques (rappelons que le
président doit être signataire de
tous les comptes qui existent au
sein de Mouvement).

- il a un rôle de coordinateur, voir
de médiateur parfois, quant aux fi-
nancements des actions proposées

- ila le devoirde donner réguliè-
rement, à la structure qui I'a élu,
des comptes rendus sur l'état des
finances.

- il doit faire preuve d'honnêteté
et d'une grande intégrité.

- il est à rappeler qu'il existe un
feuillet sur le "Rôle du trésorier" à
la disposition de chaque structure,
au Secrétariat National.

Conclusion :

Je crois qu'il faut démystifier le
rôle du trésorier à Vie Libre. Ce rôle
nedemande pas un cursus particu-
lier, il repose surtout sur la volonté
de prendre des responsabilités, de
se former, de travailler avec une
équipe qui aura pour rôle d'aider,
mais aussi de s'intéresser à ce que
beaucoup encore considèrent
comme rébarbatifs, ingrats et peu
évocateurs : les Chitfres.

Le trésorier National
Jean-Michel Brossier
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Pour mémoire : à diffuser largement...
Vie Libre fait quatorze propositions pour

Ia prévention et l'aide à la guérison de l'alcoolisme

Le mouvemenl Vie Libte, ou couts d'.tne conîérence de presse, le 14 moÉ 1990,
o présentê quolorze proposiîions, Ces mesures, îruils de la réflexion de îoute

l'associolion depuis plusieurs onnêes, veulenî mellre l'qccenl sut l'ocîion ou niveau
local, trop souvenl minimisêe pcr les pouvoirs publics.

1'Mise en place dans chaque département, sous
la responsabilité du pouvoir local, avec le concours des
ministères concernés, de la vie associative et de spécia-
listes, de cellules de réflexion et de propositions de
mesures adaptées aux spécificités culturelles et aux
besoins locaux.

2' Mise en place de commissions locales d'étu-
des et de recherches sur les conséquences des condi-
tions générales de vie sur I'alcoolisation. Etablissement
d'un bilan et publication régulière d'un rapport sur les
causes sociales de I'alcoolisme.

3'Organisation de groupes de réflexion départe-
mentaux rassemblant tous les intervenants du monde
du travail. Arbitrage et organisation de rencontres en lien
avec le Ministère du travail. Mises au point de plans de
prévention et de réintégration des malades soignés
dans I'entreprise. Applications de mesures anti-discrimi-
natoires envers les malades alcooliques et les buveurs
guéris.

4" Accès facilité dans chaque structure de déten-
tion pénitenciaire aux mouvements d'anciens buveurs
et de prévention. Formation spécifique des visiteurs de
prisons et des éducateurs. Mise en place de véritables
traitements médicaux de I'alcoolisme accessibles àtous
détenus. Mise en place de groupes de réflexion dans
chaque établissementde détention avec la participation
de tous les intervenants concernés.

5' Mise en place d'un quota annueld'espaces pu-
blicitaires ou d'information dans toutes les communes
mis à la disposition des associations de prévention. (Fi-
nancement Etat et collectivités locales).

6'Aide efficace au plan local, régional, national
des mouvements d'anciens buveurs et de prévention
par le subventionnement, par la formation de leurs
militants et par la facilité d'accès aux moyens d'informa-
tion (médias, espaces publicitaires, mise à disposition
de spécialistes de la communication sociale).

7" Réduction de I'accessibilité aux boissons al-
cooliques, principalement aux jeunes. lnterdiction to-
tale de vente d'alcool dans les stations service et les

relais autoroutiers. lnterdiction de la vente d'alcooldans
et alentour des stades et complexes sportifs. lnterdiction
de mettre en lot gagnant de I'alcool dans tous les jeux,
loteries et tombolas.

8' lntégration obligatoire dans les programmes
de I'Education Nationale, dans tous les cycles scolai-
res, dès la maternelle, d'un enseignement de l'hygiène
alimentaire par des pédagogies adaptées et attractives.

9" Véritable formation en alcoologie de tous les
étudiants en médecine et de tous les étudiants des pro-
fessions sociales et para-mâlicales: infirmiers, travailleurs
sociaux, éducateurs de tous secteurs, etc. Mise en place
de programmes de perfectionnement et de formation
continue pour tous ces personnels.

10' Création d'une cellule inter-ministérielle per-
manente, tenant compte des remontées des bilans et
des propositions venant des lieux de vie locaux, aux fins
d'études et de propositions de plans de prévention et de
textes de lois applicables rapidement dans les commu-
nes et départements.

11'lncitation à faire mention de la responsabili-
té de l'alcool dans toutes les campagnes d'informa-
tion et de prévention des grands problèmes de société et
des maladies: Femmes battues, enfance martyre, pros-
titution, délinquence, violence, accidents du travail, can-
cers, maladies cardio-vasculaires etc.

12' Prise en charge à 100% des soins en alcoolo-
gie par la sécurité sociale. (L'alcoolisme est une mala-
die grave, longue et coûteuse). Trop de mutuelles refu-
sent la prise en charge complémentaire; beaucoup de
familles de malades alcooliques ne cotisent pas à une
mutuelle.

13' Arrêt des fermetures et rêouverture des
centres de santé locaux, donl 25/" ont disparu en
quelques années. Ouverture et augmentation du nom-
bre de consultations gratuites accessibles à toute la po-
pulation.

14" Déclaration en 1991, de "Grande Cause Na-
tionale", la prévention et la guérison de I'alcoolisme.



Le bulletin Vie Nouvelle créé en
1981 pour servir de lien entre les
prisons où Vie Libre existait est
devenu aujourd'hui I'outil indispen-
sable de tous les délégués (es) Vie
Libre prison. Mais aussi de ceux et
celles qui s'intéressent de près à
I'action en prison, nous notons une
augmentation des adhésions éma-
nant des sections, c'est une bonne
chose, où de personnes isolées,
sympathisantes, membres actifs et
services médico-sociaux travaillant
dans ces établissements.

L'évolution de l'action en prison
et le nombre de délégués Vie Libre
prison, sans cesse croissant ; une
commission nationale prison s'im-
posait.

- pour coordonner et animer,
l'action Vie Libre en prison

- appliquer les objectifs adoptés
au Conseil National

- rendre compte au Comité
National Vie Libre, pour interpeller
éventuellement les structures ré-
gionales et départementales.

- fixer son budget de fonctionne-
ment

- préparer les sessions de for-
mation au nombre de deux, actuel-
lement, pour former les militants
extérieurs engagés dans les pri-
sons. Ces sessions se sont dérou-
lées en 1989 à Chatenay-Malabry
pour le Nord de la Loire (14 partici-
pants) et à Nîmes pour le Sud de la
Loire (1 I participants) - Thèmes de
ces 2 sessions :

I'alcool, facteur de passage à
I'acte.

Conséquences de I'enferme-
ment.
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Vie Libre en prison

Voilà 11 ans naissait Vie Libre en prison, le l0ème anniversaire a été fêté en
1989. Depuis de nombreuses portes se sonf ouvertes, des militants et mili-

tantes Vie Libre sont devenus <déléguésn (es) en prison. Dans certains cen-
tres de détention des équipes autonomes ef structurées ont pris naissance et

fonctionnent en lien avec des sections ou comités départementaux.

Elle est composée de cinq
membres, un responsable, un se-
crétaire, un trésorier, un responsa-
ble formation, et deux animateurs.

L'action Vie Libre en prison, s'ef-
fectue de plusieurs manières. En
Maison d'Arrêt:

par des rencontres individuelles
par des rencontres information
par des rencontres de groupes

dans un suivi en lien avec les fa-
milles des détenus.

En Centre de détention - des
équipes autonomes, structurées
aveb un responsable, un secré-
taire... L'action s'intensifie en lien
avec d'autres associations (toxico-
manie).

Nous avons été reçu, deux
années consécutives par le minis-
tère de la justice dont dépend I'ad-
ministration pénitentiaire. Reconnu
et encouragé par celui-ci, une sub-
vention a été accordée à la com-
mission nationale prison. A la
demande du Ministère, nous avons
fait un recensement des délégués
Vie Libre Prison effectué en Avril
90. A ce jour, 78 militants vont dans
les prisons, à titre Vie Libre, 40
prisons (Maison d'Arrêt, centre de
détention) connaissent Vie Libre
soit 1 prison sur 4.

Une nouvelle fiche technÏque a
été renvoyée à tous les délégués
pour connaître le type d'action qu'ils
mènent, le nombre de détenus visi-
tés, le nombre de visites, l'action
auprès des familles et leur intégra-

tion dans les sections ainsique les
difficultés rencontrées.

Notre but est de mieux se faire
connaître.

- Un projetvidéosurVie Libreen
prison est à l'étude, cette vidéo doit
être réalisée pour I'automne 1990.

- Etre reconnu auprès de nos
structures, I'action en prison n'est
pas une action à part, bien qu'elle
apparaîsse sous un aspect diffé-
rent. Elle est en conformité avec
I'esprit du Mouvement et doit être
intégrée à tous les échelons du
Mouvement, c'estle voeu émis par
les participants aux sessions en
1989, créé au niveau départemen-
tal et régional des commissions
prisons intégrées dans les structu-
res existantes. Regroupant tous les
militants et militantes d'un départe-
ment ou d'une région engagés dans
les prisons.

Pourpermettre un échange pour
une action plus efficace et recenser
les ditficultés rencontrées. Le mili-
tant Vie Libre prison est souvent
seul dans sa section, il ne peut
partager ou échanger avec d'au-
tres délégués prison, en dehors
des sessions.

La commission nationale prison
demande aux départements et
régions lacréation de commissions
où les délégués pourront partager
et faire partager leurs actions et
sensibiliser les autres militants, les
soutenir dans leurs démarches et
permettre une meilleure intégration
de leurs actions dans les structu-
res, et faire admettre aux militants
de I'extérieur que le détenu est un
malade alcoolique semblable à un
malade de I'extérieur, ce quifacili-



tera I'intégration de ces malades
dans les sections, c'est peut-être
utopique et pourtant cela doit deve-
nir une réalité !

Si nous voulons que les mala-
des rencontrés en prison intègrent
avec leur famille nos sections et
deviennent des militants à part
entière, il faut que nos structures
soit ouvertes à I'accueil de ces
malades, aux mêmes titres que les
malades de l'extérieur ...

C'est un état d'esprit qu'il nous
faut développer. N'est-ce pas le
grand projet : Avenir 90? Aller vers
I'opinion publique sans exclusion.

- Comment les délégués dépar-
tementaux dans leur démarche vont
intégrer les prisons ?

- Quels types d'action vont être
menées ?

- Quels moyens va-t-on leur
donner (D.V.L.P.) ?

- L'action en prison doit être
intégrée dans le grand projet Avenir
90.

Nous en débatterons lors des
sessions de Juin qui auront lieu à
Montry pour le Nord de la Loire et à
Nîmes pour le Sud.

- Une campagne d'information
dans les prisons là où Vie Libre
existe.

- Toutes les équipes Vie libre en
prison seront invitées à envoyer
<un message> :

Aux Structures du Mouvement
Vie Libre

Au ministère de la Justice

A la presse locale, régionale,
nationale

Porter I'effort sur les commis-
sions départementales et régiona-
les ; que ces commissions vivent
réellement

Ce projet ne peut se réaliser
sans I'appui des structures existan-
tes.

Profitons de cette année 1990
pour sensibiliser les militants Vie
Libre à s'engager dans I'action pri-
son. Beaucoup de prisons ne sont
pas visitées et pourtant une section
Vie Libre extérieure existe.

Le foyer Toussaint - Vitré

Comment devenir délégué (e) Vie Libre prison
- avoir I'accord de'sa section ou du comité départemental
- la section où le C.D. envoie un courrier au directeur de la prison, présen-

tant la candidature de Monsieur x... comme délégué Vie Libre prison, courrier
accompagné de la demande personnelle d'agrément du futur visiteur (avec
2 photos récentes, 1 fiche individuelle d'état civil).

Sa décision prise de se faire
soigner "le fameux déclic" qui tarde
souvent, qui se passe dans la tête,
à force d'être mal dans sa peau,
d'avoir le dégoût de tout, il faut une
solution : s'en sortir . C'est alors
qu'elle se soignera avec conscience
et application d'abord pour elle-
même mais aussi sa famille et les
personnes qui I'on amenée à com-
prendre qu'elle avait besoin de soins,
ne pouvant s'en sortir seule.

Après les soins en hôpitalou en
milieu spécialisé, elle se retrouve
confrontée àtoutce qu'elle a laissé
avant son départ : soucis familiaux,
pécuniaires, quelquefois de travail
perdu et sans logement. C'est à ce
moment-là qu'elle apprécie l'écoute,
les encouragements et aussi qu'elle

L'alcoolisme de la femme
est beaucoup plus cachée

que chez I'homme, du
moins le pense-t-elle. Pour

amener la malade à se faire

chez l'entourage que
chez les membres
d'un mouvement.

comprend la nécessité d'apparteni r
à un Mouvement tel que Vie Libre
qui par le vécu de ces militants et
leur amitié constante, I'aidera à

surmonter les moments d'angoisse
et de découragement.

Avec I'abstinence vécue sans
contrainte, la malade retrouve, au
fil du temps, sa dignité, sa person-
nalité ; mieux s'habiller, se coiffer,
retrouverd'une part la confiance de

familial, d'avoir le plaisirde rencon-
trer d'autres personnes.

C'est avec joie, les mois d'abs-
tinence passant, qu'elle se sentira
capable, à son tour, de dire son
témoignage à d'autres malades et
assumer en équipe, à tous les ni-
veaux, des responsabilités au sein
du Mouvement.

Christiane Beaufrère.

soigner, il faut beaucoup de éprouvéeparcette

diptomatie et de tact, tant jr1ff"ff'ffiË:;

Je m'obonlre... Je m'ob(onne...
Nom Prénom
Adresse

Section de
Abonnement à 41 F

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



Pour la semaine du I au 13 Octobre 1990, beaucoup de structures pourront
être amenées à faire des rencontres avec les iournalistes.
C'est pourquoi nous publions de larges extraits du livre :

<L'association est un média>.
Cet article adapté à Vie Libre devrait vo.rs aider à réaliser avec efficacité

une conférence de presse.

La première des démarches à
réaliser est I'invitation. On peut dit
ficilement faire pression sur un
journaliste pour être sûr de sa pré-
sence. Le ton de commandement
ou d'obligation est à proscrire, en
revanche la courtoisie est des plus
conseillée.

L'emploi du temps d'un journa-
liste laisse peu de place à I'oisiveté.
Vous devez donc lancer des invita-
tions lorsque cela est vraiment
nécessaire et que le sujet de la
conférence I'impose. Vous devez
alors rédiger une lettre d'invitation
nominative si possible sur un pa-
pier à en{ête pour bien identifier
l'émetteur. Le fichier de presse doit
être à jour et le suivi des contacts,
sérieux. C'est un peu la colonne
vertébrale de vos actions en ma-
tière de presse.

Un fichier bien pensé opération-
nel, facilite vos contacts et vous
permet d'évaluer, sur une opéra-
tion comme une conférence de
presse, le taux de présence et par
là même les moyens matériels à
mobiliser. Cette lettre doit être
envoyée à tous les média locaux et
nationaux sans discrimination. Le
champ d'interlocuteurs est défini
par la nature même de la confé-
rence. C'est une limite quis'impose
d'elle-même.

Une lettre personnalisée n'est
pas un long discours. Ayez I'aima-
ble intention d'être le plus bref
possible, dix lignes maximum. Bien

sûr, n'attendez pas la dixième ligne
pour livrer votre secret, cela a le
don d'être exaspérant et ne pré-
sage rien de bon. A I'instar de n'im-
porte quelle rédaction, allez tout de
suite à I'essentiel, soyez clair,
concis, concret (règle des 3 C). La
teneur de cette invitation pourra
être contenue dans un titre original.

L'intérêt de cette invitation doit
être bien cerné. Chacun des jour-
nalistes pourra ainsi décider s'il doit
se déplacerou non. ll est préférable
qu'un journaliste sous-évalue votre
conférence et soit absent que I'in-
verse, c'est-à-dire forcer sa pré-
sence en sur-évaluant I'intérêt de
votre rencontre. ll ne vous le par-
donnera pas. L'invitation doit éga-
lement faire état d'un contact qui
doit être de préférence le corres-
pondant diffuseur, appliquant son
rôle de responsable de la commu-
nication.

L'invitation doit expressément
comporter trois indications de
manière claire et intelligible : le
lieu, la date et I'heure. En fonction
de la date vous devez prévoir un
certain délai pour que les person-
nes invitées aient le temps matériel
de s'organiser. ll est conseillé de
poster ces invitations quinze jours
avant la conférence en double exem-
plaire, au journaliste et au rédac-
teur en chef, celui-ci pouvant pren-
dre I'initiative de dépêcher un autre
journaliste que celui contacté par
ailleurs. A toutes fins utiles, vous
pouvez téléphoner au journaliste
pour motiver sa venue. Cette dé-
marche peut être utile pour que les

La conférence de presse est
une rencontre entre une à trois
personnes et des journalistes. Cette
confrontation est motivée par un
sujet d'importance où I'on accepte
et favorise les questions directes
permettant un retour d'information
instantané.

On pourrait donc dire que la
conférence de presse est un média
qui encourage l'échange, la réac-
tion, dans un espace où peuvent
surgir des tensions, des émotions.
C'est d'abord un média oral qui cer-
tainement réclame une capacité con-
firmée à pouvoir s'exprimer. Sans
être surdoué dans I'art de l'élo-
quence et du discours, I'orateur
doit posséder suffisamment de
méthode pour exposer clairement
le contenu de la conférence.

On a parlé d'émotion et non de
drame. ll ne faut pas que la confé-
rence de presse soit le théâtre de
I'information. Elle peut représenter
un enjeu de taille, mais pas un jeu.
On ne réclame pas, on expose.
C'est le dispositif même de la con-
férence de presse qui parfois fait
oublier cela. En effet la différence
n'est pas toujours très claire, entre
une estrade et une scène de théâ-
tre, entre un micro et un méga-
phone. ll ne faut pas mépriser son
auditoire par une estrade trop haute
même si elle n'avait au départ que
I'intention de rendre plus visibles
les orateurs. ll ne faut pas, non
plus, monopoliser le micro.
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personnes dont vous souhaitez
vivement la venue. De toute façon,
vous devez joindre les différents
média simultanément , sans exclu-
sive.

Vous devez tenir informé le
Conseil d'Administration Vie Libre
dans un but de cohésion des efforts
médiatiques et d'uniformité de nos
informations.

Choisissez, si possible, un lieu
agréable adapté aux besoins d'une
écoute confortable. Une salle n'est
pas toujours très facile à trouver,
rnais ilest souhaitable de respecter
certaines limites. Non du point de
vue de l'esthétique bien sûr, mais
de I'acoustique qui est très impor-
tante. Un lieu froid, haut de plalond
réveôération des sons), maléclai-
ré et inadapté pour une prise de
notes aisée n'encourage pas une
attention soutenue et n'éveille pas
le désir de s'attarder après la con-
férence.

La date : la fin de semaine ne
semble pas être propice (le samedi
est à proscrire). Quant au vendredi,
à la veille du week-end, certaines
rédactions sont engorgées d'infor-
mations pour les deux jours parti-
culiers qui suivent. Chaque journal
a son jour de bouclage c'est-à-dire
une date limite où tous les articles
et illustrations sont montés, prêts à
partir à I'imprimerie pour le tirage.
C'est un jour critique qui mobilise
au maximum la rédaction, certai-
nes difficultés apparaissant au
moment de la finition du journal.
Selon les journaux et leur périodici-
té, prévoyez un laps de temps adapté
entre la conférence et le moment
de la parution.

En élargissant cette remarqrJe,
on peut dire que la conférence de
presse doit avoir lieu en regard de
l'événement. Aceteffet, ilfautprévoir
une date où il y a peu de chance
d'être concurrencé par I'actualité.
On évitera donc le jour d'une
échéance électorale, d'une inaugu-
ration importante... Pour plus de
sécurité et si vous disposez de
contacts personnels avec des jour-
nalistes, téléphonez à une rédac-
tion et faites vous conlirmer les

journées les moins chargées. Si
cette conférence s'inscrit à I'inté-
rieurd'un plan média, n'oubliez pas
que celle-ci doit toujours occuper
une position stratégique dans le

cours des actions que vous vous
êtes fixé.

Enfin l'heure a également son
importance. Le problème est plus
sensible pour des journalistes tra-
vaillant dans des quotidiens car le
bouclage, ou pour les équipes de
télévision qui ont également des
impératifs horaires dans leur em-
ploi du temps. Les dernières bobi-
nes tournées (rushes) doivent être
montées, mixées, prêtes à être dif-
fusées avanl20 heures bien sÛr.

Les horaires les plus indiqués
semblent être la fin de matinée 10
h.30 - 11 heures ou vers la fin
d'après-midi aux environs de 16
heures sans toutefois s'éterniser
après 17 heures. ll faut retenir
également que les soirées ne sont
pas propices pour ce genre de
rendez-vous, les quotidiens du matin
bouclant leur édition à ces heured.

Le jour J, prévoyez à I'entrée de
la conférence un coin accueil avec
un responsable qui peut, sans nuire,
être une jolie fille. Cette marque de
courtoisie rassurera le journaliste
et lui rendra plus familier cet es-
pace qu'il ne connaît pas. La fonc-
tion d'accueil est aussi importante
pour vous. On pourra ainsi noter
dès leur arrivée, les ditférents jour-
nalistes présents et indiquer le jour-
nal qu'ils représentent. Un dossier
de presse leur sera remis à cette
occasion.

Même si des invités d'impor-
tance ne sont pas encore arrivés,
com mencez toujou rs la conférence
à l'heure prévue. Présentez les dif-
férents collaborateurs à la tribune
et démarrez votre exposé.

Les télévisions appréôient qu'une
plage spéciale leur soit accordée
avant et après laconférence afin de
tourner une interview dans des
conditions techniques favorables.
On peut aménager à cet etfet un
coin décor avec quelques plantes
vertes.

On ne commence pas une con-
férence de presse comme on dé-
bute un match de football, c'est-à-
dire dans la plus grande improvisa-
tion. Cet exposé se travaille, se
préparer. ll faut avant toute chose
choisir parmi ses collaborateurs des
personnes averties. Elles seront
capables de répondre sereinement
à tous les genres de questions, que
ce soient des questions pièges ou
techniques. Là encore il s'agit d'être
clair, concis, concret. A propos de
pièges, il ne faut pas s'imaginerque
ce soit là le sport favori des journa-
listes.

L'interview politique à laquelle
nous sommes bien habitués aurait
tendance à nous faire croire cela.
Ce genre de face à face est assez
souvent un déploiement d'argu-
ments oratoires pour persuader,
une stratégie visant surtout à dé-
stabiliser l'adversaire. L'interview
politique ne constitue donc pas pour
nous un ensemble de références.
L'enjeu idéologique ne peut venir
usurper la qualité des informations
que vous êtes prêt à donner. N'in-
ventez ni ne cachez rien de votre
sujet, la question piège peut tou-
jours surgir et amènera la contra-
diction.

Des collaborateurs avertis ne
sont pas nécessairement les diri-
geants de I'association. Un mem-
bre du bureau ou du Conseild'Ad-
ministration ne doit pas se sentir
obligé d'assurercette tâche s'il n'est
pas rompu aux techniques de I'ex-
posé et du débat. Soyez clair et
pour cela prêparez un topo écrit ou
même un plan détaillé.

Le plan détaillé est une succes-
sion d'idées ordonnées dans une
progression logique af in d'argumen-
ter un exposé. ll se compose de
diverses sections qui développent
chacune une idée. La section
comporte une formule clé, un axe
directeur qui pour sa compréhen-
sion fait appel à quelques idées. Ce
plan constitue I'ossature d'un expo-
sé qui présente I'avantage, pour
celui qui parle, de ne pas avoir à lire
un texte, mais de disposer d'un
aide mémoire. A moins de vouloir
exposer avec plus de poids, de
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persuasion un détail ou de rendre
plus légitimes certaines informa-
tions (chiffres, citations, etc...), il

est formellement déconseillé de lire
en entier un texte que vous auriez
préparé. ll faut donc adapter cette
première partie de la conférence
aux attentes des journalistes. Ne
mettez pas les petits plats dans les
grands, soyez efficace : dites tout,
tout de suite, restez clair, concis,
concret. Développez tranquillement
les éléments de votre topo pendant
15 à 20 minutes. Au besoin passez
la parole à l'une des deux ou trois
personnes qui se trouvent avec vous
en précisant leur nom, leurfonction
et leur appartenance. Vous devez
balayer du regard toute I'assistance
pour maintenir une certaine com-
munauté d'écoute. L'attention du
journaliste, c'est cet intérêt d'ordre
intellectuel qui a source dans le
plaisir qu'il trouve à interpréter le
message en le reconstituant.

Ce contact entretenu en perma-
nence a un nom : "la fonction pha-
tique". Un linguiste Romain Jakob-
son, distingue sous ce nom les
signes "qui servent essentiellement
à établir ou prolonger ou interrom-
pre la communication, à vérifier si le
circuit fonctionne (allo, vous m'en-
tendez?) à attirer I'attention de I'in-
terlocuteur ou à s'assurer qu'elle ne
se relâche pas..." Cela suppose
I'introduction de quelques détails
superflus dans l'exposé, car I'oral
ne peut pas avoir la même densité
que l'écrit. Ainsi n'hésitez pas à
faire certaines répétitions, certains
rappels, tout en restant léger.

Cet intérêt de I'auditeur peut
aussi être soutenu par cette qualité
rare de pouvoir animer l'exposé. La
solennité et I'emphase ne sont pas
la méthode indiquée. N'hésitez donc
pas à avoir un ton plutôt rebondis-
sant, faites rire, lâchez des petites
phrases (préparées à I'avance bien
sûr), mettez en relief le contenu de
la conférence, sur un ton plutôt
publicitaire : soyez convivial! Lais-
sez vous interrompre par une ques-
tion intempestive, établissez donc
ce lien qui rétablit le courant de la
communication interpersonnelle et
spontanée.

La complexité d'un exposé peut
très bien accom moder de différents
matériaux autres que verbaux. Ainsi
si le sujet s'y prête, illustrez vos
propos avec des éléments visuels :

lransparents pour rétroprojecteur,
bandes vidéo, film. Ceux-ci consti-
tueront des appuis dans le déroule-
ment de la conférence en restant
brefs et accrocheurs et seront utili-
sés comme une ponctuation, ren-
dant plus attrayante votre interven-
tion. Si possible et à la demande
des journalistes, vous devez être
en mesure de leur fournir ces diffé-
rents éléments qu'ils vous restitue-
ront par la suite.

La conférence de
presse est un bon

moyen de faire pas-

ser un message.

Encore faut-il ne pas

en abuser et ne

l'organiser que pour
des évenements

importants aux yeux

de la presse.

Vous pouvez également antici-
per les réponse. Vous laisserez
ainsi bien entendre que vous com-
prenez les attentes des journalis-
tes. Dans le cadre des questions
difficiles, où la contradiction peut
facilement se produire, ne man-
quez pas de préparerdes réponses
claires sans équivoque.

Plusieurs questions peuvent
avoir un sens assez proche. Sui-
vant le déroulement de la confé-
rence, regroupez-les par thème.
Une réponse ne doit jamais dépas-
ser cinq minutes.

Les réponses peuvent réclamer
quelques secondes de réflexion.
Peut-être faut-il alors meubler. Mais
surtout ne cédez pas à ce tic de
langage qui consiste à donner un
avis sur la question qui vient d'être
posée : (cette question est intéres-
sante, etc..." Cette réaction ne fait
qu'amplifiervos hésitations. lci aussi,
le modèle politique n'est pas un

exemple. Attention aux chiffres !

Vous connaissez bien ceuxdevotre
structure, peut-être moins bien les
chiffres nationaux, vériliez vos
sources. Vie Libre doit parler par-
tout le même langage.

L'heure terminée vous devez
clore le débat afin de susciter peut-
être une dernière question. Enfin
donnez des précisions supplémen-
taires et invitez les journalistes à
partager un verre. C'est la deuxième
partie de la conférence, beaucoup
plus informelle mais combien plus
détendue. La conférence laisse alors
la place aux relations publiques.
C'est un moment privilégié pour
nouer de nouveaux contacts, pour
en consolider d'autres. La garniture
du buffet est certainement moins
importante que I'attitude des per-
sonnes de I'association présentes.
C'est par votre attitude chaleureuse
et conciliante, par votre écoute que
vous réussirez non seulement à
mieux informer les journalistes, mais
à améliorer alors I'image de I'asso-
ciation. La communication c'est
d'abord le facteur humain.

Après la conférence, envoyez
un dossier de presse aux journalis-
tes qui étaient absents. Ceux-ci
n'ont pas nécessairement boudé
votre invitation, ils ont très bien pu
être empêchés et le regretter.

C'est I'heure également du bi-
lan. Vous devez alors constituer un
document, une revue de presse qui
recense tous les articles relatant la
conférence. A cela vient s'ajouter
une analyse des articles. ll faut
aussi repérer les idées et les points
qui ont été manifestement retenus,
comparer les articles entre eux.

Si le dispositif de la conférence
a bien fonctionné, tous ces ingré-
dients (c'est-à-dire sensibilisation,
lettre d'invitation, conférence, dos-
sier de presse, débat) doivent être
clairement présents dans les arti-
cles. Si des chiffres ou des faits
sont mal exposés dans la presse,
c'est votre argumentation ou votre
présentation qui sont en cause.

La commission et le service
presse Vie Libre sont à votre dispo-
sition pourtous renseignements que
vous jugerez utiles.

Bernard De Wilde
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Pour retrouver des articles d'Açlir...

Points de repère

IACTION AU TRAVAIL :

rélléxion - renseignement - rencontre.

II ALCOOL ET ALCOOLISME :

bilan en France - bouilleurs de crus - pratiques - causes

III ACTION MEDICO.SOCIALE :

réflexion -thérapeutiqueVie Libre - malades alcooliques - avant la cure
- pendant la cure - après la cure - relations partenaires et leur travail -
structures.

IV ACTION VIE LIBRE :

Prisons - femmes - rural - jeunes - loisirs - action représentative

V ASSOCIATIONS :

réîlexion - buveurs guéris - proches - engagementde militant Vie Libre.

VI COMMUNIOUER.
comment se prendre en charge - réîlexion - lecture - rcncontre - presse
du Mouvement

VII FAMILLE :
réllexion - complémentarité du couple - famille nouvelle

VIII FINANCES

IX FORMATION :

réîlexion - commission formation -expression écrite - expression orale
- conduite de réunion - journée de formation - financement - animation

X LES ELEMENTS OUI GUIDENT NOTRE ACTION

XI POSITIONS DU MOUVEMENT:
élection - santé - crise - temps libre - justice - sécurité sociale

XII REFLEXION

XIII RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

XIV VIE LIBRE: ROLE ET ORGANISATION :

réllexion - militant - équipe de base -
section - département - région - national -

Les n u méros suivant les thèmes,
correspondent aux numéros
d'Agir où les trouver

Réflexion :73 - 75 - 94 - 100
- 105 - 106 - 109 - 122- 127
-134-

Renseignements:
Histoire des syndicats 133
Egalité professionnelle 1 12
c.H.s.c.T. 126
Les lois Auroux 1 19
Conseils Prud'hommes 107
Les droits des travailleurs
s'améliorent 105
Rencontre : Médecine du
travail 1 15

Bilan en France :53 -74 - 113
Bouilleurs de cru 89 - 129

Pratiques
De I'alcootest à l'éthylotest
113
Code des débits de boissons:
61 - 101

Alcool au volant 63 - 91

Causes Sociales 49 - 94

Réflexion :73 - 74 - 49
Hygiène mentale et alcoo-
lisme 63
Thérapeutique Vie Libre 58 -
59
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Abstinence 49 - 52 -72 - 89
Guérison 88 - 89 - 90 - 91 - 92
- 118
Rechutes 61 - 92 - 131
Discrétion 125

Malades alcooliques
Définition 54
Visites 69 - 131
lsolés 63 - 65 - 66 - 87 - 122
Dimension corporelle 123
Avant la cure 120
Carte relation 49 - 58
Accueil du malade 108 - 1 18
Préparation à la cure 58
Pendant la cure
Cure 59
Après la cure 125
Post-cure 59
Partenaires et leur travail:

Médecins 53 - 54 - 61 -70 -71
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Avez-vous pensé à demander rendez-vous
au maire de votre commune?

ll peut vous aider
et fournir des espaces d'affichage

(panneaux DecauX, MUPI, Plans de ville etc)

Les affiches 1 18.5 x 175
sont disponibles...


