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Rôlg du...

Les équipe
cellules vitales du mouvement

faire aider par des membres tempé-
rants, médecin, assistante sociale,
militant ouvrier, prêtre, pasteur etc.
Je pense même que ces derniers, un

médecin par exemple, conscients de
la des buveurs à guérir
pe avec les équipes de
ba ville ouvrière pour le
démarrage de Vie Libre. Son rôle,
vous le savez par expérience, n'est
pas une tâche aisée, décider un

buveur et encore plus une buveuse à
se faire soigner et à persévérer dans
la guérison, demande beaucoup de
tact, de savoir-faire, de bon sens et
de ne pas craindre sa peine.

ll faut découvrir les causes qui ont
conduit tel homme ou telle femme à
la boisson, entrer en relation avec
les médecins, susciter s'il le faut leur
compréhen tes les
équipes de et les
services ne est un

buveur à voir, une démarche à faire,
une place à chercher, une réunion à
organiser, une causerie à faire, un

article de journal ou un tract à diffu-
ser, une campagne locale à mener
auprès des pouvoirs publics, etc...
Pour cela, nous nous réunissons en
équipe de base. Le buveurguéri ou à
guérir a besoin de dialoguer, de se
sortir de son isolement. Selon lui, il
est par définition, dépourvu de vo-
lonté, mais ce n'est pas qu'une ques-
tion de volonté. 0n ne peutguérir de
l'alcoolque si l'on est aidé, llfaut bien
sûr un peu de volonté mais ll faut
surtout autour du malade beaucoup
de solidarité. Le malade est généra-

d'une action collective et en particu-

De qui se composent-elles ?
Quisont-elles ?

Quelles sont leur place dans notre
mouvement ?

L'alcool cause des ravages dans tous
les quartiers de nos grandes et peti-
tes villes, dans tous les villages de
France et dans les milieux de travail,
dans les hôpitaux, etc,., Dans un corps,
la vie n'est possible que si tous les
organes fonctionnent bien, sont en
bonne santé; il y a la tête, le tronc, les
membres et de multiples organes in-
ternes et le tout dans une unité et une
harmonie parfaite.
Notre mouvement doit vivre et doit
s'étendre dans tout le pays car I'al-
coolisme est partout répandu.
ll faut donc à notre mouvement des
structures, un corps bien organisé
dans lequel agira I'esprit. Pour cela, si
nous devons nous conformer à ces
divisions : comité national, comité
régional, comité départemental, sec-
tion locale, équipe de quartier, nous
devons sans cesse rechercher ce qui
est le mieux localement, co qui *colle,
le mieux au réel, à la vie.
Ne perdons jamais de vue l'objectif et
l'esprit du mouvement; on doit tou-
jours partir des possibilités locales
pour aboutir à une organisation plus
large, plus rationnelle. Les équipes
de base qui sont les cellules vitales
de notre mouvement sont formées
par différentes personnes :foyer mili-
tant, isolé, nouveau à guérir, même
si tout au début il n'y a pas encore de
buveur, mais un abstinent convaincu,
tous les espoirs sont permis.
Au début, ce premier abstinent, si
c'est un ancien buveur, pourra se

lier de l'aide de sa famille, de ses
voisins immédiats, etc. ll ne faut pas

se contenter de "visite-éclair,. Ce
travail est fondamental car c'est à
partir de là que chaque buveur guéri
au sein de ces équipes va pouvoir
réapprendre à vivre en collectivité,
prendre des responsabilités, assurer
sa promotion d'homme. Pour nous, la
promotion du buveur guéri, c'est qu'il
prenne sa vie en main, qu'il assure
ses responsabilités au sein de sa
famille, quant à l'éducation de ses
enfants, quant à son travail, qu'il essaie
de transformer la société.
Enfin le buveur guéri, au sein de ces
équipes, retrouve l'enthousiasme; il
est soudain à l'aise dans sa peau, et
il découvre f réquemment qu'il est apte
à faire mieux, à acquérir une qualifi-
cation ou toute autre responsabilité.
Le rôle essentiel de ces équipes de
base n'est pas d'apporter une pro-
motion individuelle, hiérarchique, mais
nous I'invitons à une promotion col-
lective du monde du travail. A nous
d'étendre ces équipes pour les be-
soins des victimes de l'alcoolisme. A
nous de les bâtir solides, vigoureu-
ses et attrayantes. Partons du prin-
cipe que tout homme, toute femme
possède une source de valeur, une
volonté qu'il suff it simplement de faire
valoir. Ces équipes sont indispensa-
bles, ne leur tournons pas le dos et
nous serons loyalement récompen-
sés de nos efforts et de nos peines.
Montrons-nous en dignes par notre
amitié, nos réflexions, notre action.

Thierry Penru
Permanent Régional lle de France

Certains extraits sont tirés de la Charle de 1954,
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Maastricht nous
intéresse-t-il ?

Traité de Maastricht ou pas traité ?

Gardons-nous de relancer ce vaste
débat largement médiatisé, d'au-
tant plus qu'entre le moment où
nous écrivons ces lignes et celui où
le lecteur en prendra connaissance,
bien des modifications pourront in-
tervenir.
Signature du traité en son état ac-
tuel ou pas, I'Europe économique
est une réalité quoi qu'en pensent
ou souhaitent les premiers intéres-
sés, les Européens eux-mêmes.
Pour nous militants Vie Libre, notre
regard sur I'Europe doit s'orienter
vers nos objectifs, vers la structura-
tion de la prévention et de la lutte
contre I'alcoolisme, et particulière-
ment la lutte contre les causes.
ll y a bientôt quarante ans, naissait
off iciellement Vie Libre, il n'était pas

alors question d'intégration euro-
péenne, et des menaces de conflit
avec les Pays de I'Est étaient alors
latentes. Nos pionniers, s'ils ou-
vraient le message Vie Libre sur le

monde étaient loin d'envisager la
nouvelle tâche qui nous incombe.
Pour accomplir cette nouvelle tâ-
che et savoir à quelle sauce Maas-
tricht ou pas, les acquis français de
protection sociale risquaient d'être
mangés, nous avons tenté d'analy-
ser avec I'oeil Vie Libre le fameux
texte.
Ce genre de lecture n'étant pas très
digeste, nous avons recherché dans
les 16 pages publiées par l'Evéne-
ment du Jeudidu 1 1 juin 1 992 celles
qui nous concernent plus précisé-

ment en mettant de côté pour plus
tard une page de commentaires, un
peu plus de trois pages sur l'union
politique, deux pages sur l'élargis-
sement des compétences, une page
un quart : Justice et affaires inté-
rieures, trois pages trois quarts : lé-
gitimité démocratique, et quatre
pages :union économique et moné-
taire. Les trois quarts de page sur la
légitimité démocratique et I'exten-
sion du rôle législatif retiendront notre
attention. Ce texte est court, mais
c'est celui qui permettra de créer
des lois communes dont en atten-
dent beaucoup les professionnels
du secteur alcool et de la publicité,
qui s'estimenttrop brimés en France.
Enfin, nous avons gardé pour le
dessert la demi-page sur les méca-
nismes de I'Europe Sociale.
C'est court, très court pour parler
des Européens plus que des institu-
tions, et c'est cela qui doit amener
nos motivations à défendre nos
acquis sociaux et améliorer la prise
en compte de la maladie alcoolique
en développant une véritable politi-
que de prévention.
C'est contre cet oubli, voire ce mépris
de I'impact humain que les militants
et militantes Vie Libre doivent inter-
venir à tous les niveaux de structu-
res afin que notre message d'espoir
ne soit pas occulté, et que la ci-
toyenneté de l'union européenne,
définie sur seulement une demi-
page, soit indissociable de la santé
européenne.

Bernard De Wilde.

TO
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Nouvenu

Se former en alcoologie
Agréé organisme de formation en 1991, Vie Libre organise dans le cadre de la formation

continue des stages ouverts à I'extérieur du mouvement, dans le but de créer des
points- relais et de permettre à des personnes de se former en alcoologie. Et ceci avec

la collaboration d'associations et de médecins alcoologues.
Ces stages peuvent être réalisés dans n'importe quel département.

Voici quelques renseigne-
ments pratiques.

Formation en alcoologie
Le mouvement Vie Libre est
reconnu comme organisme de
formation et organise, dans le
cadre de la formation conti-
nue, un stage d'alcoologie
avec la collaboration de
"Culture et Liberté,, et d'un
médecin alcoologue.

Objectif du stage
Permettre aux participants de
connaître et comprendre la
maladie alcoolique (ses cau-
ses, ses effets) et de mieux
appréhender l'approche du
malade alcoolique, en colla-
boration avec les services mé-
dicaux.

Durée : 3 jours

Coût
Le coût est de 2.000 F in-
cluant une importante docu-
mentation mais non l'héber-
gement.
La particiation financière pour
ce stage peut être prise en
charge au titre de la formation
permanente.

Contenu du stage
La santé dans l'entreprise :

les dispositions législatives
concernant la santé dans l'en-
treprise, les dimensions de la
prévention de l'alcoolisme en
entreprise et les différents
partenaires concernés par les
actions de prévention.

Les aspects sociologiques :

l'alcoolisme en '1992, les pro-
duits, les lieux et occasions
de consommation.
Les facteurs qui influencent
l'alcoolisation de la société.
Le rôle de la publicité et ses
incidences sur les comporte-
ments.
Evolution possible et prévisi-
ble.
Les manifestations de l'alcoo-
lisme dans la vie courante, le
milieu de travail et nos réac-
tions.

Action du mouvement : con-
naissance des associations de
lutte contre I'alcoolisme.
Qu'est-ce que Vie Libre ?
Pourquoi Vie Libre ?

Physiologie et pathologie de
l'alcool : l'alcoolémie et le
métabolisme de l'éthanol.
Prise en charge thérapeuti-
que du malade alcoolique :

aspect psychologique (dont la
dépendance), les différentes
méthodes et structures de
soins, les établissements
spécialisés.

Approch.e du malade alcooli-
que : prise en compte de sa
personnalité, conditions pro-
pices à cette approche, rôle
de l'entourage du malade,
méthode d'approche du mou-
vement Vie Libre.

Les actions de prévention :

queltype de prévention ? Quel
public à atteindre ? Les condi-

tions à réunir pour I'efficacité
des actions de prévention.

Pédagogie
Le contenu sera abordé à par-
tir des questions des stagiai-
res, les moyens audio-visuels
(film vidéo, montage, exposi-
tion) seront utilisés, Des té-
moignages d'anciens mala-
des auront lieu durant le stage.

Des travaux de groupe, expo-
sés, débats, alterneront du-
rant la formation avec l'aide
de spécialistes (alcoologues,
responsables du mouvement,
animateurs de formation).

Public concerné
Les responsables des servi-
ces de santé, de sécurité dans
l'entreprise, délégués des
comité d'hygiène et de sécu-
rité et des conditions de tra-
vail, délégués des comités
d'entreprise et du personnel,
travailleurs sociaux et infir-
miers, assistantes sociales et
toute personne désireuse de
se former en alcoologie.

Pour mettre en place un stage
alcoologie dans vos structu-
res prenez contact avec le
secrétariat national 8, I mpasse
Dumur 92110 Clichy quivous
fournira tous les rênseigne-
ments et documents utiles.
Té1. (1) 47.39.40.80.
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Dans le cadre de I'objectif
d'action décidé au Conseil
National (assemblée géné-
rale du mouvement), I'Au-
vergne a organisé une jour-
née d'étude sur I'action en
entreprise qui a eu lieu en
1991 à Marmignolles.

Dans l'introduction du travail
en commissions, il était dit que
nous passions un tiers de notre
temps au travail. D'autre part,
elle fixait le travail à faire :

Nos motivations àfaire ou à ne
pas faire ceci ou cela dans les
entreprises.
Les moyens que nous utilise-
rons pour entreprendre des
actions (voir les délégués du
personnel -du Comité d' Entre-
prise -du Comité d'Hygiène et
de Sécurité et Conditions de
Travail), ne pas oublier les
services médico-sociaux.
Dans quelles conditions les
chômeurs et les retraités pour-
ront apporter une aide et un
soutien auprès des uns et des
autres et dans l'entreprise.

Agir en entreprise
Nous porterons notre regard
sur les manifestations et réac-
tions face à I'alcoolisation et
l'alcoolisme suivant les caté-
gories de salariés dans les
entreprises (employés, agents
de maîtrise, ouvriers femmes
ou hommes).
Nous soulignerons des orien-
tations à retenir et les erreurs
à ne pas commettre.
Nous conclurons nos commis-
sions par un travail d'équipe
sur :qui contacter? Pourquoi?
Comment? et avec qui?
ll est évident que notre but
n'est pas de faire suspecter ou
sanctionner des malades, mais
d'éveiller, d'informer sur la
maladie, les possibilités de

sons, aux moyens à employer
et aux conséquences de nos
interventions pour les mala-
des, la vie dans I'usine et
l'image de Vie Libre.

Dans ses conclusions, Louis
Péjoux mettait l'accent sur les
difficultés de l'action en entre-
prise. En particulier la réces-
sion, les licenciements collec-
tifs ou individuels qui occa-
sionnent une peur fort com-
préhensible des militants à
l'égard de la hiérarchie qui
prend souvent des sanctions.
Mais au nom de tous les parti-
cipants et des organisateurs, il
affirme saconfiance dans notre
action en entreprise malgré les
difficultés. Et il conclut avec
les phrases du Docteur Barrat
publiées en '1987 

:

"Le groupe reconnu devra
s'attacher à modifier l'image
que chacun se fait sur l'alcoo-
lisation des différents groupes
sociaux professionnels". Le
Docteur Barrat poursuit comme
suit : "La mise en place d'un
plan d'intervention dans l'en-
treprise demande beaucoup
de temps, de patience et les
échecs sont souvent dûs à la
précipitation, au désir d'aller
vite,,.

Nous avons été bien reçus par
Montluçon qui semble être à
nouveau une section unie et
chaleureuse. La section de
Clermont-Ferrand beaucoup
plus détendue et rajeunie,
participait également à la jour-
née. L'accueil a été fait par
Guy Emile responsable de la
section de Montluçon. La pré-
sentation du thème a été faite
par Louis Jonquet qui a bien
mis l'accent sur les difficultés
du thème et les écueils à évi-
ter. Enfin, nous avons eu la
visite de M. Guillemin adjoint
au Maire de Montluçon qui a

Alcool, brisons le silence
promis une aide financière et
morale pour la section de
Montluçon.
Nous nous sommes réunis en
quatre commissions.

Rapport des commissions
Dans les grandes entreprises,
il y a un C.H.S.C.T. Vie Libre
existait déjà dans les entrepri-
ses mais souvent l'implanta-
tion n'a pas duré suite à des
départs en retraite. ll y a bien
des informations en salle de
réunion pour les ateliers et de
la prévention mal organisée, il
faudrait une "tête,,. Dans une

grande entreprise, il est diffi-
cile de s'entendre pour se
réunir.

Dans les petites entreprises
c'est plus facile, il y a un repré-
sentant patronal, un médecin
du travail, des délégués syndi-
caux. Nous sommes motivés,
mais les entreprises ne sont
pas prêtes. Dans notre socié-
té, tout incite à boire... en
général à consommer. Les
carences du travail, le chô-
mage, les travaux pénibles sont
des facteurs d'alcoolisation.

(suite page 6)
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Par q uels moyens pourrons-
nous entreprendre des ac-
tions?
Dans l'entreprise en général :

Par la prévention, l'essentiel
est de pouvoir accéder à l'en-
treprise soit par les services
sociaux, les buveurs guéris s'il
y en a, épaulés par la section
la plus proche.

Mais faut-il encore que les
médecins du travail soient
motivés! Sans oublier la possi-
bilité d'uti lisation des syndicats.
Par l'affirmation, en faisant
prendre conscience que I'al-
coolisme est une maladie, par
de l'affichage et de la docu-
mentation. En combattant les
préjugés populaires :c'est l'al-
coolqui rend fort, qui réchauffe.
Boire de l'alcool ensemble c'est
synonyme d'amitié, de joie, de
santé... Par la formation, ces
trois éléments étant indisso-
ciables.

Notre action auprès du ma-
lade
Le buveur guéri dans l'entre-
prise peut aider à changer les
mentalités. ll est mieux placé
pour lui parler ou pour le faire
contacter par relation, seul à
seul, en dehors de son travail,
par des militants Vie Libre. ll
faut par le biais des centres
médicaux et sociaux, choisir la
personne la plus apte qui aura
le plus d'influence, mais ceci
demande beaucoup d'amitié,
de patience, de discrétion et
de respect, Certains, parfois,
qui ont eu des échecs au boulot,
dans leurs relations de travail,
préfèrentcouper les ponts avec
d'anciens collègues qui boi-
vent, plutôt que de parler de ce
qu'ils ont vécu! ll faut savoir
être humble, faire marche ar-
rière pour aider les autres et
tourner la page, s'accepter
normal.

Des erreurs sont à éviter : ne
pas s'imposer dans l'entre-
prise, ne pas y aller seul sans

avoir préparé notre action, avoir
un plan, ne citer personne, ne
pas blesser, ménager les
susceptibilités, oublier le " Moi,
je,, dominateur,

Qui devons-nous contacter?
Les milieux médico-sociaux,
le médecin du travail, les
membres du C.H.S.C.T. s'il y
en a, un chef, un ou plusieurs
employés si cela est jugé bon,
ce sont les plus habilités par
leur fonction, à nous faire
pénétrer dans l'entreprise. Pu is
choisir un des éléments, le
former, le motiver, et cons-
truire une équipe qui nous
aidera à I'intérieur. Ce sera un
travail de patience.

Nous jetons un regard sur les
manifestations et les réactions
face à l'alcoolisation et I'alcoo-
lisme suivant les entreprises.
On constate qu'en entreprise,
se développe une alcoolisa-
tion collective avec la compli-
cité de tous, malgré les règle-
ments intérieurs et leurs inter-
dits.

On se réunit en groupe, par
affinité, en atelier où chacun
approvisionne sa cachette.
Toutes les occasions sont
bonnes pour boire. La maî-
trise tolère, s'il n'y a pas
d'ivresse, d'accident ou de
dispute, sinon il f aut savoir que
dans le travail posté ily a dérè-
glement de l'organisme, ce qui
provoque un besoin supplé-
mentaire, L'employé qui boit
est en principe licencié.

Dans les petites entreprises
tant que l'ouvrier fait son tra-
vail, on ne veut rien savoir de
l'alcool. Quelques exemples:
un employé dans un foyer
d'accueil profitait des arrosa-
ges de la maison très large-
ment offerts par le patron de
l'établissement. Un autre em-
ployé de clinique est devenu
alcoolique à cause des petites
fêtes offertes par son direc-

teur. Une femme travaillant en
clinique aété mise en demeure
d'être licenciée ou de se faire
soigner, elle a choisi le licen-
ciement. Encore dans le mi-
lieu hospitalier, on demande
que la personne qui boit re-
çoive sa dose, donc le méde-
cin tout en connaissant la
maladie, ne veut pas de pro-
blèmes.

Dans les travaux publics, un
patron ne voulait plus voir de
bouteilles sur le chantier. Ré-
sultat : les ouvriers tous soli-
daires ont connu l'alcoolisme
caché. Actuellement, il appa-
raîtrait que les jeunes boivent
moins sur les chantiers, mais
I'lnspection du travail passe
plus souvent.

A la S.N.C.F. on boit aussi en
équipe, avant et pendant le
travail. Les chefs et chefs de
district offrent à tous des pots
aux heures de pause, sans
compter les nombreux arrosa-
ges.

Un chef de rayon en grande
surface a bu pendant quinze
ans chez lui, après ses heures
de travail. Un employé munici-
pal, boit en groupe avec ses
camarades par entraînement
chez les habitants, en ramas-
sant les poubelles. La distribu-
tion des calendriers est cause
de nombreuses cuites, sans
compter les banquets bien ar-
rosés, qui s'en suivent.

Enfin un témoin de débit de
boissons nous décrit les arrêts
lors des trajets de travail de-
puis six heures du matin, jus-
qu'à une heure très avancée
de la nuit.

Hormis tout ceci, ce que nous
devons retenir : la prévention
dans l'entreprise ne doit pas
viser que les ouvriers, mais
l'ensemble de l'échelle hiérar-
chique, que l'on soit manoeu-
vre ou cadre, mais on a des
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moyens différents de s'alcoo-
liser, tout finit par les mêmes
conséquences. On sait que le
malade guéri est souvent sol-
licité et qu'il lui faut énormé-
ment de volonté pour ne pas
rechuter.

llfaut inciter le malade à s'en-
gager personnellement sur la
voie du changement, il aura
les meilleures chances de
réussite. Mais quelque soit le
rôle qu'on veuille bien se don-
ner, il faut toujours instaurer
un dialogue et un climat de
conf iance avant de mener une
action.

L'après-midi après que les
rapporteurs de commissions
ont effectué leurs tâches, le
docteur Barrat est intervenu
et a parlé de cette alcoolisa-
tion spécifique. Le docteur
Barrat médecin du travail dans
une usine agroalimentaire a
suivi avec intérêt nos débats.
ll a fait ressortir la souffrance,
le stress qui vont souvent de
pair avec de mauvaises con-
ditions de travail et de sécuri-
té. Par exemple, ceux qui ne

peuvent monter sur les écha-
faudages doivent boire quel-
ques verres avant de monter.
Des ouvriers qui travaillent
avec des produits cancérigè-
nes mettent des boulettes de
papier pour ne pas entendre
l'alarme qui réveillait en eux
le stress.

Cette notion de souffrance est
importante. Elle prouve qu'ily
a accumulation de stress ré-
pété que l'humain ne peut plus
supporter et qu'il préfère fuir
soit dans les médicaments
anxiolytiques, soit dans I'al-
cool, seule drogue en vente
libre. C'est en rassurant, en
prenant en compte les reven-
dications de sécurité que I'on
peut lutter contre I'alcool et
les mentalités.

La journée aété enrichissante
surtout pour ceux qui ne tra-
vaillaient pas en entreprise.
La conclusion a été faite par
Louis Péjoux qui a souligné
que pour que l'opération 90
ne soit pas une finalité en soi
mais l'ouverture vers d'autres
ambitions, il avait proposé de

faire de 91 l'année Vie Libre
dans le monde du travail.

ll faut effacer les frontières
entre les hommes utiles et ceux
que la maladie alcoolique et la
pauvreté condamne à l'injus-
tice et l'inévitable inutilité. Parce
que le monde du travail repré-
sente les forces vives du pays.

L'entreprise est un lieu de vie
communautaire où des hom-
mes et des femmes orientent
leurs efforts vers un même but
(la sauvegarde de leur emploi
et de leur outil de travail) quoi-
que les cadres soient concer-
nés par la production, les
ouvriers qui ont toujours le
même travail et le même sa-
laire ne sont pas forcément
concernés de la même ma-
nière. Mais s'il y avait prise de
conscience de leur alcoolisa-
tion collective, leur comporte-
ment à l'extérieur pourrait
changer les choses dans no-
tre société.

Dr Barrat, médecin du travail :

<<Avoir une vue globale de Ia prévention>>
Le rôle du médecin du travail
est d'éviter que la santé des
salariés ne s'altère. Dans l'al-
cool au travail, on trouve les
deux notions de plaisir et de
souffrance, les conditions de
travail qui accentuent cela,
chaleur, poussières et l'on
boit... bière, alcool,

Rappelons-nous les mineurs
qui faisaient douze heures de
travail par jour, il n'était pas
rare qu'un mineur boive 4, 5
ou 6 litres de vin par jour.
Mineurs, on l'était de père en
fils, I'alcool était accepté par

tous comme régulateur du
travail. Souvenez-vous de la
chanson des Corons de Ba-
chelet. Aujourd'hui des chan-
gements sont intervenus pour-
tant, des monteurs de char-
pente métallique m'ont dit qu'il
leur fallait boie 2 ou 3 canons
avant de monter à 11 ou 12
mètres.

Les gens parlent des condi-
tions de travail et vouloir tra-
vailleravec le C.H.S.-C.T., c'est
aussi connaître son rôle et se
faire admettre par nos témoi-
gnages patients de volonté

d'améliorer et de défendre la
santé de nos camarades de
travail.

Autre cause : le divorce entre
le désir des gens et leur tra-
vail. ll est nécessaire d'avoir
une vue globale de la préven-
tion dans l'entreprise, ne pas
séparer I'alcool des autres
conditions de travail, ceci peut
se retourner contre les mala-
des. L'ensemble de la popula-
tion au travailse situe comme
suit :

1) Abstinents : 5% pour diffé-
(suite page 8)
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rentes raisons.
2) Sobres (ceux qui ne boi-
vent presque pas et s'arrêtent
quand ils veulent) :30 à 40%
3) Buveurs d'habitude qui sont
en danger parce qu'ils risquent
de basculer,
4) Les malades alcooliques
dépendants : 15 à20%

On s'adressera différemment
aux uns ou aux autres car on
ne peut mettre tout le monde
sur le même plan. Pour les

petites entreprises, il sera pré-
férable de travailler en équipe
avec le comité de section ou la
section.

Dans l'entreprise où jetravaille
la prévention se fait par une
équipe constituée. ll y a un
gfoupe de soutien. ll a.été
necessarre que nous prentons
le temps de faire comprendre
notre intention de défendre
l'être humain. C'est vrai qu'il
faut faire un choix dans la vie

et démontrer que nos actes
sont en rapport avec nos paro-
les. Nous avons élaboré une
charte que nous avons fait
signer par les partenaires
sociaux, celle-ci indique dans
l'article 1er : "ll n'y aura pas
d'action répressive contre les
malades alcooliques". Si dans
les entreprises de 300 sala-
riés on établit un contrat pour
l'information, il faut que celui-
ci corresponde avec l'esprit de
la Charte de Vie Libre.

<<Relancer notre action au travail>>
En conclusion, a été réaffirmé le rôle qu'ont à jouer les équipes de base et les sections

en ce qui concerne I'action en entreprise. Voici un extrait de I'intervention finale.

Sommes-nous motivés pour
entreprendre une campagne
dans les entreprises? La ma-
jorité militante Vie Libre décide
d'entreprendre discrètement la
reconquête de certaines en-
treprises ciblées auparavant
par des actions concertées. ..

ll nous faut donc impérative-
ment briser le lourd silence qui
enveloppe I'alcoolisme dans les
entreprises de I'hexagone.
Nous sommes tous persuadés
que les prémices de notre in-
tervention auront lieu au dé-
part par des réunions d'équi-
pes de base ou de sections qui
seules sauront adapter et utili-
ser le processus de pénétra-
tion dans les entreprises en
question, ceci afin de sensibi-
liser cadres et salariés aux
méfaits de I'alcool dans leur
vie professionnelle...

L'action étant une dimension
importante de la vie du mouve-
ment, de son dynamisme et
surtout de son développement
et de son avenir, elle fait en

sorte que nous devons rapide-
ment relancer notre action au
travail, sans quoi le monde po-
pulaire dans lequel nous gra-
vitons pourrait se désolidari-
ser de I'action que Vie Libre
mène depuis longtemps... Mais
malgré les inconvénients ren-
contrés au fil des années, à
cause de I'incompréhension
de certains, nous sommes tous
animés de la même foi carac-
térisée par notre abstinence.
Nous n'avons pas le droit de
laisser au bord du chemin, c'est
à dire pour le cas qui nous pré-
occupe, les entreprises que
nous aurons préalablement ci-
blées, des victimes ou futures
victimes rejoindre la longue co-
horte des condamnés par
I'alcool.

Pour combattre I'indiffé-
rence, le scepticisme, voire la
répression, il conviendra d'être
prudent et vigilant mais aussi
de conserver notre foi de mi-
litant Vie Libre, bien que les
synthèses d'aujourd'hui aient
fait ressortir notre regret d'être

sipeu reconnus comme parte-
naires privilégiés. ll nous faut
néanmoins être crédibles, ce
qui impose une volonté de
dialogue et de concertation...
Nos témoignages de buveurs
guéris, de salariés ou d'an-
ciens employés, débarrassés
de I'alcoolsous la bannière de
notre verre d'eau doit ouvrir
une brèche dans le murde nos
entreprises... Notre identité
commence à être reconnue
dans le monde professionnel,
notre capacité d'expression à
I'extérieur a été confirmée lors
de notre récente campagne...
Ne forçons pas les portes, nous
n'investissons pas les usines
ou les services concernés.
Nous serons à l'écoute du bon
sens et même de I'intelligence
pour propulser nos idées. N'im-
posons pas pour ne pas com-
promettre les chances des ma-
lades à soigner. Ne brisons
pas les avancées acquises de
haute lutte lors de notre ré-
cente campagne Agir 90.
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Le délégué Vie Libre prison :

un lien entre le milieu fermé
et le milieu ouvert

groupe animé par les détenus
eux-memes.
ll est un pont entre le milieu
fermé et le milieu ouvert.
Actuellement, le nombre des
délégués Vie Libre Prison
s'élève à 1 00, intervenant dans
50 établissements.

La Commission Nationale Vie
Libre Prison est chargée de

"conduire,, cette action spé-
cifique : ..Vie Libre Prison,,.
C'est pourquoi elle est com-
posée obligatoirement d'un
délégué national et de mem-
bres spécialement reconnus
compétents dans ce secteur.

Conditions pour être candidat
à la C.N.V.L.P. :

- Etre militant Vie libre
- Etre D.V.L.P., c'est-à-dire
délégué (envoyé) par son
département ou sa section,
pour aller à la rencontre des
malades alcooliques en pri-
son,

. - Etre titulaire de la carte de
visiteur-éducateur, délivrée
par le ministère de la Justice
ou autorisation du chef d'éta-
blissement,
- Avoir une expérience de
D.V.L.P. pendant au moins un
an, à raison d'une fois par
mois,
- Avoir participé au moins à
une session de formation.

le Comité National reçoit les
candidatures validées par
leurs structures (par écrit) et
décide, en accord avec la
Commission Nationale DVLP
de retenir ou non la ou les
candidatures lors de I'une de

leurs rencontres au cours de
I'année.

Le candidat retenu est avisé
par le responsable de la
commission, Toussaint Her-
rault, délégué nationalà Ren-
nes.

La Commission Nationale Vie
Libre Prison recueille les in-
formations, dynamise, coor-
donne I'action des délégués
Vie Libre Prison. Son rôle pé-
dagogique s'intensifie lors de
la préparation et du déroule-
ment des deux sessions
annuelles de formation.

Trois documents écrits sont
publiés : Vie Nouvelle, le re-
cueil Délégué Vie Libre Pri-
son et le courrier spécial
Délégué Vie Libre Prison.

Les objectifs d'action 92-93:
-lmplantation de commis-
sion départementale : tous
les délégués Vie Libre Pri-
son, plus un délégué par
section
-commission régionale : un
ou plusieurs délégués Vie
Libre Prison par section là où
une prison est implantée.

Au niveau des comités dé-
partementaux, un délégué Vie
Libre Prison informe de l'ac-
tion prison et siège à titre
consultatif .

Au Conseil National, deux
membres de la Commission
Nationale Vie Libre Prison
participent à titre consultatif.

Commission C.N.V.L.P.

Le milieu carcéral : un sec-
teur spécifique.ou le mou-
vemenntest présent par I'in-
termédiaire du délégué Vie
Libre Prison. Si vous êtes
intéressé par cette fonction,
voici des éléments prati-
ques d'information.

depuis 1985, le Mouvement
Vie Libre a intensifié son ac-
tion dans le secteur spécifi-
que des prisons : le malade
est le même seul; le milieu
d'intervention change, d'où la
terminologie du délégué Vie
Libre Prison.

C'est avant tout un militant
membre actif Vie Libre, délé-
gué envoyé par les structures
du mouvement - agréé par le
ministère de la Juétice'(l'Ad-
ministration pénitentiaire)
après enquête.
ll est souhaitable que le délé-
gué Vie Libre prison ne reste
pas.isolé, mais travaille en
equrpe,

Deux types d'action dans les
pnsons:
- en maison d'arrêt
un ou plusieurs délégués Vie
Libre Prison organisent
. des réunions d'information.
. des rencontres individuelles.
Le délégué Vie Libre Prison
est celui qui donne aux libérés
les adresses des sections à
l'extérieur.
- en maison centrale et centre
de détention.

Le délégué Vie Libre Prison a
un rôle d'accompagnateur du
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Vacances

Nous sommes en période de
vacances. Que nous partions
ou non, la plupart d'entre nous
auront leurs congés annuels.
Puissent-ils être un vrai re-
pos, une authentique détente,
un temps de renouvellement
et de rayonnement.

Le travail n'est pas la fin de
l'homme. Le travail est au
service de l'homme, de sa
famille et de l'humanité.
L'homme a droit au travail,
mais en fonction de sa vie, de
sa santé, de sa liberté, de son
bonheur. L'homme qui travaille
a droit au repos pour refaire
ses forces et vivre en homme
libre.

Plus que tout autre, le mili-
tant, le foyer Vie Libre, doit
vouloir les congés pour lui-
même et pour tous les sala-
riés, pour toutes les familles,
parce que plus que les autres
encore,le m Vie
Libre sait le nité
de la perso de
sa liberté, de sa valeur, de sa
santé.

Aussi bien, faisons tout pour
que les vacances soient au
maximum profitables à nous-
mêmes, aux nôtres et à tous
nos amis.

N'oublions pas ceux qui ne
partiront pas en vacances...l
Les familles touchées par la
maladie alcoolique n'iront pas
en vacances cette année.
Faisons du moins tout ce qui
est en notre pouvoir pour que
les enfants de nos amis bu-
veurs puissent partir en colo-

Militant partout

nie ou chez des parents ou
des amis. Si les vacances sont
un temps de repos pour nos
corps et nos esprits, nos
coeurs, eux, ne sauraient se
fermer aux détresses que nous
connaissons autour de nous
ou que nous rencontrerons
en vacances.

L'alcoolisme est une maladie
nationale. Elle cause ses ra-
vages dans toutes les régions,
à la mer et à la montagne, à la
ville et à la campagne.

A l'occasion, lors d'une visite
à des amis, à des parents,
donnons le témoignage de
notre verre d'eau, le signe de
notre guérison et de notre li-
berté devant l'alcool.

Pas de vacances pour le verre
d'eau !

Pas de vacances pour I'absti-
nence!

Sans doute nous devons être
très respectueux de la liberté
de nos parents etde nos amis,
par rapport aux boissons al-
coolisées, mais n'hésitons pas,
cependant, à recommander
la tempérance, la prudence.
Pensons aux nombreux acci-
dents de la circulation. Sa-
chons guérir, sachons préve-
nir, sachons tenir...

Avant de partir, dans nos
sections, posons-nous trois
questions :

'1) Les amis buveurs guéris et
abstinents volontaires, ainsi
que les membres sympathi-
sants de notre section ont-ils

été tous contactés cette an-
née ? Ont-ils tous renouvelé
leur timbre ? ll est encore
temps d'y penser, de faire le
bilan et de rendre visite à
ceux qui ne l'ont pas fait.

2) Ne manquons pas d'em-
porter avec nous des bulle-
tins d'adhésion et des jour-
naux "Libres> pour multiplier
autourde nous, en vacances,
les membres sympathisants.
Pensons-y, soyons auda-
cieux, enfin, soyons partout
des militants.

3) Et préparons déjà, à I'aide
de la brochure, le prochain
Conseil National des 21 el 22
Novembre à Vichy. Désignons
maintenant les délégués.
Prévoyons pour la rentrée
I'envoi des amendements.

Notre Conseil National 1992
aura, comme tous les ans,
une très grande importance.
Plusieurs questions y seront
traitées, d'autres précisées.
Ce sont les grandes assises
annuelles qui marquent notre
mouvement. ll faut que tou-
tes les équipes de base se
sentent concernées par cette
rencontre nationale.

Bonnes vacances à tous et à
toutes, aux jeunes et aux
anciens. Ayons de l'espérance
plein les coeurs pour que ces
mois qui viennent soient une
étape de progrès, de maturi-
té et de rayonnement, pour
notre grand mouvement dans
tout le pays et au-delà de nos
frontières.

Le Comité National
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Vie Libre au C.N.E.T.
vingt-deux ans de lutte

au Cent s et d icati ion), centre
organis t des end ts, Plus 200

té. On y il des u ba chercheur,
du tech en ch n Pa

L'alcoolisme frappe toutes les
catégories, tous les grades,
sans distinction. Rappel des
dates de l'implantation de I'as-
sociation.
Vie Libre au C.N.E.T. en 1969.
Dès le début, on note une
grande hostilité de tous, beau-
coup de difficultés pour s'im-
planter, une très nette hostilité
du médico-social. Pas de dé-
couragement, les militants con-
tinuent la bataille dans un mi-
lieu très hostile.
Première grande date : I'an-
née 1976.
Sous I'impulsion de l'adminis-
trateur du moment des ré-
unions sont organisées réunis-
sant la direction, les syndicats,
l'assistante sociale (pas la
même), un représentant du
service social, Vie Libre au sein
de la délégation syndicale; le
syndicat est difficile à convain-
cre.
On organise des réunions de
réflexion sur les possibilités
d'une action anti-alcoolique au
C,N.E.T. On y parle ..d'action
anti-alcoolique,,, de "buveurs
excessifs" mais dans un autre
compte-rendu, on y trouve ., I'al-
coolisme est une maladie non
un vice,,.
En tout, trois réunions sont or-
ganisées avec la direction et
une dizaine de documents sont
distribués dans l'établissement.
lls sont distribués dans les
services, sans explication. Les
réactions négatives sont vives
et secouent l'établ issement. La
direction trouve 100 malades
alcooliques, dont 30 gravement
atteints. D'où sort-elle ces
chiffres ?
S'ensuivent des mesures
concrètes : fermeture de la

cafétaria sauf pendant l'heure
du repas, vente de vin et de
bière uniquement. On installe
des distributeurs de boissons

nous épaulent.
L'administrateu r change d'éta-
blissement, l'assistante sociale
change é
nière est
assistant
tre. g.randit, De 400 à mon
arrivée, nous sommes 1200
environ en 1978.
Tout redevient presque
comme avant, avec toujours
autant d'hostilité du service
médico-social.

Deuxième grande date : les
années 81-82-83, mon début
de militantisme à Vie Libre.
On note une modification pro-
fonde des instructions et de la
façon de voir de la hiérarchie.
Les syndicats ont accès à
toutes les notes de service,
même les plus secrètes.
Nous obtenons la note de
service N' 49 qui dit en sub-
stance : "ll faut proposer fer-
mement aux alcooliques les
soins avant de passer aux pu-
nitions", note restée secrète
et ll est plus sim-
pl un avertisse-
m sans explica-
tions.

De nouvelles structures ap-
paraissent : la création des
Comités d'Hygiène et de Sé-
curité, et des Conditions de
Travail (C. H.S.-C,T.) et la créa-
tion de la médecine de pré-

vention. Je suis nommé par
mon syndicat au C.H.S, Le dia-
logue avec la hiérarchie se sim-
plifie. Notre syndicat travaille à
fond avec nous (enfin...!).
Suite au licenciement du chef-
cuisinier pour alcoolisme, nous
organisons une semaine de
sensibilisation dans notre cen-
tre. L'autorisation est obtenue
de la direction locale et géné-
rale. Dans la semaine du 7 au
11 Juin 1982. Des films sont
projetés. 6 militants Vie Libre
(3 buveurs guéris, 2 abstinents
volontaires et 1 sympathisant)
visionnent le f ilm "C'est
l'heure". Les f ilms projetés sont:
.,C'est l'heUfe", "DeS geSteS
sans importance",,.Alcool
menteur,,.
Tout va très vite à cette pé-
riode, nous obtenons un ta-
bleau d'affichage, des entre-
tiens avec les médecins du tra-
vailsont organisés. Le dossier
Vie Libre est envoyé aux direc-
teurs général et adjoints au
C.N.E.T. à Paris.
L'alcoolisme de 8/" en 76,
passe à 21% en 82 (statisti-
ques évaluation Vie Libre), on
note un vieillissement des
agents, des habitudes, des pots
pour tout et pour rien.
Une réunion avec les deux
chefs du centre est organisée.
Vie Libre est reconnu officielle-
ment dans l'établissement. On
nous accorde des facilités de
déplacements à l'intérieur
comme à l'extérieur du centre
et un lieu de réunion!
1983 : Le service médico-so-
cial ayant dû prendre des cours
su r " I'alcoolisme en entreprise"
et surtout ne voulant pas nous
laisser le "monopole" lance

(suite page 12)
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une commission Alcoolau sein
du C.H.S.
On instaure des horaires varia-
bles. La commission fonctionne
quelques mois et sombre dans
I'oubli. Nous devions faire une
nouvelle semaine de sensibili-
sation ..papier,, : affiches, bro-
chures, dessins. La présence
d'un médecin de prévention,
uniquement pour Lannion est
enfin obtenue. Nous allons la
voir dès son installation; elle ne
semble pas très au courant de
l'alcoolisme et de ses problè-
mes. Ellesemble même un peut
réticente aux associations.
Nous savons de source syndi-
cale qu'un C.H.S. Spécial Al-
coolisme aura lieu au Radome
(DTRE - CES)et nous réussis-
sons à nousfaire invitercomme
experts (règlement CHS), on
examine un cas criant.
Une réunion du CHS a lieu à
Pleumeur Bodou. Comme invi-
tés : I'assistante sociale, deux
personnes du CNDCA (ANPA)
dont un psychologue de terrain
et Vie Libre (deux militants).
On assiste à un quasicours du
"psy" et à une grande discus-
sion. La conclusion étant la
suivante : le chef du centre,
très agacé, dit : ..|'assistante
sociale essaiera; si elle n'y
arrive pas, c'est Vie Libre qui
prendra la suite,,. Effective-
ment, c'est Vie Libre qui a
décidé le ..cas,, à aller en cure.
Enfin il y a entente entre Vie
Libre et I'assistante sociale. Les
relations s'améliorent douce-
mentl mais on note toujours
une certaine méfiance envers
nous. Nous en savons plus que
le médecin sur ce sujet I

Nous avons appris au sein du
CHS de Lannion que l'assis-
tante sociale et le médecin
avaient mené des actions et
réussi à envoyer des agents en
cure, mais des " hauts gradés,,.

Troisième grande date :Tous
les membres du CHS reçoi-
vent une note de service nous

faisant part d'une journée
d'étude sur l'alcoolisme dans
les entreprises :

2 thèmes : Alcool et vie sociale
- Alcool et vie professionnelle.
La journée est f ixée au 1 3 octo-
bre 1988 à Rostrenen, elle est
menée par les médecins et le
personnel soignant du Centre
Hospitalier de Plouguernével,
Service d'Alcoologie du pavillon
Albin. Elle est prévue pour les
CHS, les chefs du personnel,
les chefs de service, en fait
pour tous ceux qui veulent y
aller. Beaucoup de gens sont
intéressés, mais pour notre
établissement ily a un membre
du CHS (moi-même), deux
chefs de service, l'ingénieur de
sécurité, les deux assistantes
sociales.
Le 13 octobre 1988 est une
journée intéressante, Le ma-
tin; historique de l'alcoologie,
prévention et action sociale,
traitement et réinsertion, légi-
slation et milieu du travail, dé-
bat, film. L'après-midi :2 tables
rondes, alcool et milieu du tra-
vail, alcool et vie associative.
Une assistante sociale de no-
tre établissement réagit : ..C'est
comme à Vie Libre, vous avez
copié sur eux>>. ,,Je crois que
c'est le contraire, il y a 40 ans
que Vie Libre existe" ai-je ré-
pondu !

Les relations sont bonnes avec
les assistantes sociales, mais
toujours des cachotteries (le
secret professionnel!) et tou-
jours I'hypocrisie de la hiérar-
chie (plus rapide à punir qu'à
aider)
Et comme toujours, après une
prestation qui nous est favora-
ble, .<on)) lance une petite
commission "alcool" au sein de
du CHS. Dans la campagne
contre l'alcoolisme, une com-
mission au sein du CHS est
formée : le médecin, une infir-
mière, une assistante sociale,
moi-même et un autre membre.
C'est la première fois qu'un
militant Vie Libre est désigné

pour une commission "alcool".
Avant il fallait que je le de-
mande. C'est un véritable pro-
grès puisque nous. avons fait
une première réunion avec le
médecin, les assistantes so-
ciales, un chef de service, le
président des secouristes, un
représentant de deux autres
syndicats, pendant laquelle
nous avons élaboré un ques-
tionnaire.
Dans une deuxième réunion,
nous avons présenté le ques-
tionnaire. Après discussion en
CHS, nous avons fait la mise
au point définitive. Et nous
avons pris contact avec la
médecine PTT du départe-
ment. Puis envoi du question-
naire dans les services entre
800 et 1000 agents; retour 80,
2'1 donnent nom et service, 15
veulent collaborer.
Suite au questionnaire, au CHS
nous avons émis des voeux:
suppression de I'alcool à la
cafétaria (vin, bière, kir, suze),
pots officiels sans alcool. lls
ont été transmis au Conseil
d'administration de la cantine.
Tout le monde semble d'ac-
cord, mais rien ne s'est fait.
Une fois malgré tout, nous
avons observé qu'un pot de
département s'est fait sans
alcool, malgré beaucoup de
réticences, mais cela s'est fait,
Depuis, la commission "alcool"
a sombré dans I'oubli, dans le
néant. Et tout continue comme
avant.
Pendant ces 22années, nous
avons sorti de l'alcool environ
une quinzaine d'agents. Le
paternalisme de la hiérarchie
et la sacro-sainte liberté indivi-
duelle ainsi que le cloisonne-
ment des services ont beau-
coup joué. Mais une discus-
sion s'impose pour essayer d'y
voir clair,Nous avons mis dix
ans pour convaincre notre syn-
dicat.

Jacques Le Gars, Section de
Mihihy-Tréguier (Côtes d'Armor).
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CONSEILS AUX NOUVEAUX MILITANTS
Même si les militants les plus anciens sont là pour aider les nouveaux arrivants dans les responsabilités
du Mouvement, il n'est jamais inutile de rappeler quelques principes de base pour les premiers contacts

avec les malades ou leur famille. Avec la section de Rueil (Hauts de Seine), nous avons mis, noir sur
blanc, le fruit de plusieurs années d'expérience, en espérant que cela apportera des sujets de réflexion

lors de réunions de section.

où il se sent à I'aise et où pourra se
réaliser son épanouissement.

Créer un climat de conliance
et de détente

ll ne faut pas oublier que, quel que soit

son degré d'alcoolisation, le malade
gardera un oeil excessivement critique

et cherchera la faille dans notre interven-

lion. Le moindre prétexte sera pour lui le

moyen de mettre en cause notre crédibi-

lité. ll faudra donc créer un climat de

détente et de confiance par votre pré-

sentation et et nouer un bon contact

avec lui.

Habillez-vous d'une tenue qui vous est
familière. où vous n êtes pas engoncé,
pas d'un costume trois pièces si vous

êtes en jean et tee-shirt, ou d'une robe

de jour de mariage si vous êtes de façon

courante vêtue plus simplement. Ce n'est
pas la peine non plus de vous présenter

en bleu de travail, plein d'huile ou de

terre si vous êtes couramment en veston

cravate.
Ne pas oublier que c'est notre témoi-
gnage que nous apportons, avec notre
propre personnalité, tels que nous som-
mes, c'est à cela que le malade sera
sensible. Même si cela vous coûte, ne

fumez pas, ne vous présentez pas à la
porte avec votre cigarette allumée à la
main. Attendez que I'on vous y invite et là

encore modérez-vous, cela vous évitera

des réflexions du genre : "Vous voulez

m'empêcher de boire, vous ne vous pri-

vez pas de fumer".
Refusez poliment de boire jus de fruit ou

café dès le début, bien souvent offerts
par le conjoint. En effet, un de vos meilleurs

arguments sera d'évoquer votre nou-

veau mode de vie et de faire comprendre

au malade que vous ne buvez que quand

vous avez soif . Ce n'est pas la peine non

plus de pousser I'héroTsme jusqu'à refu-

ser toute boisson s'il fait 40" à I'ombre, là

aussi le naturel s'impose.
Attention aux preneurs de notes, surtout

chez les tout nouveaux militants qui

seraient tentés de prendre une conte-
nance. Le malade le ressentira très mal,

Un malade est signalé
Nous avons parfois tendance à oublier
l utilité de la carte de relations, ses amis,
sa famille, ses collègues etc. qui sera
complétée au fur et à mesure des con-
tacts.
Elle permettra de tisser autour du ma-
lade une chaîne d'amitié et de créer un

environnement favorable à la guérison

en agissant avec les membres de son
entourage qui auront les meilleurs con-
tacts avec lui. Cette carte sera de plus
grande utilité pendant la période des
premiers contacts, de soins, et de sortie
de traitement. C'est ensuite à l'amitié de
l'équipe de base d'entrer en jeu afin
qu'elle soit assez forte pour que le ma-
lade confie lui-même ses problèmes,

ses questions.

Une première entrevue
Dans la mesure du possible, ménager
une entrevue compte tenu des rensei-
gnements obtenus grâce à la carte de

relations. On sait les résultats souvent
négatifs lorsque I'on force la porte d'un
malade qui ne nous attend pas.

Ne jamais aller seul à de premiers ren-
dez-vous, ce n'est pas la peine non plus
de déplacer toute une section et de
donner à une rencontre un air de com-
mando.
La présence de deux ou trois militants
suffit. Eviter d'envoyer deux jeunes mili-
tants, le rôle de ceux qui ont de I'expé-
rience est prépondérant.
En laissant parler les nouveaux mili-
tants, ils les aideront à prendre de I'as-
surance dans les contacts avec les

malades. Les équipes mixtes, hommes
et femmes, sont toujours les bienvenues
dans tous les cas. Le ou la conjointe est
très souvent présente lors de ce premier

entretien. Elles sont également bien res-
senties lorsqu'il s'agit de malades isolés
hommes ou femmes, ou de couples ho-

mosexuels, cas qui se présente relative-
ment souvent. Après les premiers con-
tacts, il est possible de modifier l'équipe
de base en tenant compte des affinités
du malade afin de I'intégrer à un groupe

il se sentira trahi dans son intimité et
vous risquez de le braquer et de couper
net toute conversation Vous n'êtes pas

des enquêteurs, mais des amis qui ren-
dent une visite.

Une conversation amicale
N'oubliez pas de vous présenter et de

rappeler de la part de qui vous venez
(médecin, assistante sociale, ami, etc...).
Si le conjoint est présent et que vous
venez sur son invitation, soyez prudent,

il est possible qu'en désespoir de cause,
il vous ait appelé sans en parler au

malade et vous risquez de mettre le

couple dans une situation difficile.
Si vous n'avez pas de nom précis à citer,
il vous faudra au préalable mettre au
point une technique d'approche bien
souvent un pieux mensonge : "Nous
savons que vous êtes seul, est-ce que

l'on peut vous aider ?" Pour faciliter
votre premier entretien, appuyez-vous
sur le témoignage des militants du Mou-
vement et lisez ceux de "Libres" ou

"Agir,,. Eviter dans la conversation les

sujets brûlants tels que la politique ou la
religion, c'est toujours le prétexte à dés-
accords entre vous et le malade.
N'oubliez pas que vous êtes là surtout
pour écouter et pour permettre à une
personne qui n'a plus de dialogue, de
parler enfin à quelqu'un qui la comprend.
Au moment de partir, laissez toujours de

la documentation, le malade la lira sûre-
ment après votre départ et non devant
vous. Laissez aussi des numéros de té-
léphone, des adresses, des heures de
permanence, des cartes de visite, etc...
Voici quelques conseils, tous recueillis à
partir de situations vécues. Nous atten-
dons vos témoignages, vos réflexions,
accords ou désaccords.
Bon courage dans vos entrevues, le

premier contact d'un malade avec les

militants d'une association de buveurs
guéris est souvent déterminant dans sa
guérison.

Recueilli par P. Théret auprès
du foyer De Wilde et de la section

de Rueil Malmaison.
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Comment parler devant un groupe
L'animateur qui parle devant un
groupe doit être entendu et écou-
té. Voici quelques conseils pour
maintenir I'attention d'un auditoire.
La respiration
Elle a un rôle principaldans I'expres-
sion orale
. Pour le contrôle des émotions : le
blocage de la respiration limite les ca-
pacités d'expression et augmente
l'émotivité - pour parler, prenez très
souvent de petites respirations, pre-
nez régulièrement de grandes respi-
rations, ne commencez pas à parler
avant d'avoir pris trois grandes respi-
rations.
. Respirez pour ponctuer le texte. A la
fin de chaque phrase la voix baisse,
I'orateur reprend une respiration.
La voix
Prenez la mesure de la salle et faites
vos remarques pour la personne la
plus éloignée. Parlez d'une voix claire
et suffisamment forte. N'oubliez pas
qu'une articulation et une prononcia-
tion nettes et distinctes sont plus
efficaces que la puissance de la voix.
Ne laissez pas tomber les finales, car
elles cessent alors d'être entendues.
L'élocution
ll s'agit avant tout de rompre la mono-
tonie et de faire en sorte que l'audi-
toire vous écoute avec un intérêt
soutenu. Dans ce but on peut varier.
ll est aussi indispensable de placer
des silences (jusqu'à 5 ou 6 secon-
des). Ces silences ont pour but de :

- vous permettre de regrouper vos
idées,
- laisser à l'auditoire le temps de ,,di-
gérer" ce que vous venez de dire, et
de le détendre un peu,
- servir d'avertissement à I'auditoire,
en attirant son attention sur ce qui va
être dit,
- vous empêcher de proférer des

"ouh | " trop f réquents. Adaptez-vous
à votre auditoire. Utilisez un langage
simple, des mots concrets, vivants,
des verbes actifs, un style parlé.
Le débit
Si l'attention du groupe se relachait,
parlez plus vite ou plus lentement,
mais parlez toujours de façon à être

suivi (au début de I'exposé surtout on
a tendance à parler trop vite parce
que I'on est intimidé). Ralentissez
pour ce qui est complexe, employez
alternativement des phrases cour-
tes, longues...Cassez le rythme par
une question.
Le ton
ll faut adopter un ton adapté à ce que
vous dites (ton familier, dynamique,
etc...)
L'animateur doit établir et maintenir
le contact avec I'auditoire.
Les obstacles à surmonter
Le trac. Vous n'êtes pas le seul à
I'avoir : 90% des adultes ont le trac.
Evitez de demander I'indulgence de
I'auditoire, de dire que n'êtes pas
qualifié pour I'exposé.
Lestics, les gestes et les mots pa-
rasites. Citons les gestes parasites
les plus courants.
. lorsque I'on parle debout :

- mains dans les poches
- mains aux hanches
- balancements d'un pied sur I'autre
- piétinements sur place
- déplacements inutiles de long en
large
- s'appuyer à la chaise, à la table
- rester au garde à vous, les bras le
long du corps
- s'asseoir de temps en temps sur le
coin de la table et laisser pendre une
jambe.
. lorsque I'on est assis :

- tête appuyée sur une main
- bras sous la table
- balancement des épaules
- balancements d'avant en arrière à
I'aide de la chaise.
. dans les deux cas :

- triturer stylo, notes, pipe, clef , lunet-
tes...
- se gratter la tête, se frotter le nez
- main devant la bouche
- se mordre les lèvres
- regarder sa montre
et les mots :

- "euh"
- (qUOi"
- "ben",,,éVidemment"...
Evitez les clichés, les mots usés, les
formules toutes faites (,.i1 est bien

évident" ; "prOblème,) : <(SUr le plan
de" ; "au niveau de>> ; etc...). Tout
cela trouble I'audition, réduit I'atten-
tion et empêche un bon contact.
Comment y parvenir
- lnstallez-vous convenablement.
Calez-vous bien dans votre chaise,
sentez son dossier. Regardez le public
dans son ensemble. C'est le premier
élément du contact : c'est par le

regard que I'on doit d'abord toucher
son auditoire.
Si vous êtes particulièrement timide,
regardez quand même le public mais
une seule personne : soutenue par
sa présence vous aurez confiance en
vous et, insensiblement, vous vous
mettrez à regarder les autres. Ne
regardez pas toujours du même côté.
Mettez l'auditoire à l'aise
Ne traînez pas sur I'introduction : il

faut que I'auditoire soit saisi le plus
rapidement possible. Montrez un
visage détendu.
Eliminez tout ce qui peut vous dis-
traire pendant l'exposé.
Crayon, pipe briquet... faites table
rase; ne gardez sur la table que le
manuscrit d'exposé (une seule feuille
si possible).
Ne regardez pas trop souvent vos
notes au détriment de I'auditoire.
Pour donner du relief à votre exposé,
paftez d'une attitude simple et ac-
ceptez les mouvements spontanés.
L'immobilité est aussi néfaste que les
gesticulation. ll s'agit de trouver sa
manière personnelle, si l'on est peu

expansif de nature, ilvaut mieux éviter
les gestes amples qui paraîtront afti-
f iciels.
Souvenez-vous qu'un geste com-

mencé doit être achevé, sinon il rend
ridicule. Pensez davantage à adop-
ter le ton correspondant à l'idée que
vous exprimez qu'au geste à faire;
quand vous aurez trouvé le ton, le
geste viendra de lui-même, naturel-
lement.

Michel Riez
Culture et Liberté.
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Carte verte, carte rose, un
sions. Benard

la

Vie Libre en rose ou en vert,
un long débat idéologique qui
est souvent relancé depuis
quelques années, avec par-
fois au départ des cas person-
nels et isolés ressortant aux
assemblées générales.

Nous remercions les nombreux
lecteurs qui se sont manifes-
tés à ce sujet et ont pris des
positions courageuses bien
que contradictoires. La diffé-
rentiation <.membres actifs" et
"membres sympathisants,, a
été voulue au départ par les
fondateurs de Vie Libre et fi-
gurent dans nos documents
officiels.

Les prises de position témoi-
gnent d'une nécessité de
remettre en chantier une re-
cherche de solution au pro-
blème évoqué et jamais solu-
tionné.

ll est toutefois navrant de lire
dans les correspondances des
qualificatifs et des affirmations
dont on ne peut discerner les
vrais destinataires, citons en-
tre autres :

.,interdit de... ", " inadmissible",

..comportement négatif,,,

., gfande i ntolérance,,, ustupide
d'interdire à un conjoint carte

Bernard De Wilde

Vie Libre
en rose ou en vert

long débat idéologique qui suscite bien des pas-
De Wilde, président national rappelle
position du mouvement.

verte d'assister au Conseil
National,,. "lncapacité de dé-
terminer I'avenir du mouvement
à l'aube de l'an 2000". ,.4 quoi
servent les cartes vertes ? A
empocher l'argent des tim-
bres,,?.

<<Vous êtes peut-être moins
regardants sur leurs cotisations,
à ces membres sympathisants
qui vous gênent par ailleurs"
etc.

Autant de remarques et de
questions posées peut-être en
espérant que qu
quelques-unes
ponses et solut
reusement, nous n'avons pas
trouvé au comité de rédaction,
des propositions concrètes.

La solution au problème carte
verte existe certai nement. Mais
comme c'est l'ensemble du
mouvement naissant des an-
nées cinquante qui a voulu nos
statuts et règlement actuels,
seul l'ensemble du mouvement
représenté en assemblée gé-
nérale extraordinaire a le droit
de les modifier, à l'exclusion de
toute décision personnelle ou
de collectif restreint.

Tout amendement en ce do-

maine recevable en fonction
de nos obligations d'associa-
tion reconnue d'utilité publique,
seront soumis au vote du
Conseil National en cession
extraordinaire après examen
par un conseil juridique pour
éviter le rejet à l'approbation
du ministère de l'lntérieur.

De ce qui précède, il ressort
que pour 1992, le Conseil
National est strictement acces-
sible aux seuls titulaires de la
carte rose à jour de cotisation.

Nous émettons le souhait que
ce dernier argument qui res-
pecte les décisions de l'ensem-
ble du mouvement, ne clôture
pas le débat riche et pertinent,
preuve du sérieux de I'enga-
gement des membres actifs et
des membres sympathisants
Vie Libre.
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Le Mouvement Vie Libre
vous propose

de formation en alcoologie

sur les thèmes :

comprendre la maladie alcoolique

mieux appréhender l'approche du malade alcoolique

réfléchir à la mise en place d'actions de sensibilisation

stag es


