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nissent chaque mois pour faire le
point sur I'activité des équipes de
base, sur l'action menée ou à mener
auprès des buveurs et buveuses,
auprès de leur famille, pour préparer
les réunions de formation des mili-
tants et militantes ainsi que la réu-
nion mensuelle de la section et cha-
que fois que cela est nécessaire,
pour le développement de I'action.

Dans le dépafiement
Les comités départementaux sont
des représentants élus par la struc-
ture qu'ils animent, leur rôle est iden-
tique à celui d'un comité de section.
En revanche, ce comité veille au
maintien de I'esprit du mouvement
dans I'ensemble du département.
ll anime, aide et coordonne I'action
des sections, tant auprès des mala-
des qu'auprès des militants et des
services médico-sociaux.
La comité départemental doit aussi
prévorr et gérer sous contrôle des
trésoriers régional et national, les
finances du département. Son rôle
est de lancer de nouvelles sections
là où il n'en existe pas encore, de
participer à toutes les animations
répondant à I'esprit de notre mouve-
ment : dispensaires, foyers de
postcure et de réinsertion sociale,
etc. L'organisation des congrès et
des journées d'étude est aussi de
leur compétence.
Son rôle est également d'assumer
les responsabilités morales et finan-
cières des personnes rétribuées mi-
ses à sa disposition par le conseil
d'administration. La représentation
du mouvement auprès des organis-
mes départementaux publics, semi-
publics ou privés sont aussi dans
I'exercice de sa fonction. Le rôle
propre du comité est aussi de tenir
un compte des locaux et de tout le

Le rôle des comités
Comité de section, départemental, régional : orienter, décider, organiser. Rôle et
f onction nement respectifs.
Les comités sont constitués de grou-
pes de militants responsables qui
ont le pouvoir de prendre des déci-
sions et d'organiser. lls ont aussi un
rôle d'animation et de soutien collec-
tif à l'égard des malades et de leur
famille. Cette responsabilité au sein
d'un comité suppose la possibilité
d'agir en connaissance de cause.
Les membres des comités, élus par
leurs structures respectives, se com-
posent d'un nombre minimum de
neuf membres actifs et d'un maxi-
mum de dix-huit. Tous et toutes sont
buveurs guéris ou abstinents
volontaires.
Le comité doit animer la structure
dont il est issu en élisant un bureau
(voi Agir n"147\. ll anime et déve-
loppe la formation auprès des per-
sonnes et des familles membres du
mouvement, par I'action et lors des
diverses réunions.Le comité doit re-
présenter un lien entre les responsa-
bles et tous les militants de la struc-
ture. ll a le pouvoir de contacter et de
faire contacter les malades à soi-
gner, de promouvoir toute action
nécessaire au développement des
objectifs du mouvement. ll doit diffu-
ser la presse et multiplier les moyens
de propagande et de documentation
pour une large information auprès de
I'opinion publique.
Rassembler le plus d'adhérents pos-
sibles au mouvement. Maintenirdans
I'unité, I'esprit du mouvement qui
comporte notamment la nécessité
de centrer I'action sur la promotion
humaine et sociale du buveur et de
sa famille et d'avoir un sens social
révolutionnaire dans le sens du bien
commun et de la libération de
I'homme. D'être enfin, un corps re-
présentatif des malades
alcooliques.Tous les comités se réu-
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matériel dont disposent les sections
et le comité départemental.
Les comités doivent être en perma-
nence en relations suivies avec leurs
délégués nationaux à la région et
avec leur comités régionaux et ils
doivent remettre chaque trimestre,
les rapports d'activité et les situa-
tions financières de I'ensemble du
département.

Au niveau régional
Tous ces objectifs, ces orientations,
ces participations et ce devoir de
coordination s'adressent aux comi-
tés régionaux, qui eux sont animés
par des membres élus par les comi-
tés départementaux pour représen-
ter leur structure.
Toutefois dans toute responsabilité,
il ne faut pas oublier I'espritquianime
le mouvement et qui doit être centré
d'abord sur les personnes. Une chose
apparaît essentielle : un comité res-
ponsable à tous les échelons qui doit
être composé d'au moins trois mem-
bres actifs, c'est-à-dire abstinents
totaux. L'abstinence est le signe de
I'authenticité de notre mouvement à
tous les échelons.
Nous avons aussi écrrt que le comité
doit avoir un sens révolutionnaire.
C'est que notre mouvement ne doit
pas être uns "petite boutique' fer-
mée sur elle-même, une amicale ou
un groupe de bons copains, heureux
d'en être sortis. Nonl notre mouve-
ment doit être à la pointe du progrès
social. C'est pour cela que tous les
comités et les membres de notre
mouvement doivent s'engager dans
des actions sociales et politiques
dans le souci du bien commun.

Thierry Penru
Permanent régional

d'lle-de-France
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Une presse riche
d'avancées

Soyons audacieux en matière de
lecture et en particulier en ce qui
concerne notre presse.
La publication Agir : véritablement,
il nous faut réf léchir à la disparité qui
existe entre le nombre de militants
et de militantes de Vie libre et le
nombre d'exemplaires d'Agir.
425 délégués régionaux élus;
860 délégués départementaux élus;
4450 délégués locaux.
Or nous ne comptabilisons que 2500
exemplaires, c'est peu, au regard
de I'importance de cet outil de for-
mation, mis à disposition des mili-
tants. ll nous faut réagir. Le délégué
à la communication et à la docu-
mentation ne doit pas se sentir seul.
ll doit avoir tout le bureau avec lui,
pour réfléchir, proposer, car il nous
faut tendre à doubler le nombre
d'exemplaires dans un premier
temps, avec la perspective d'aller
plus loin. En effet, Agir, en tenant
compte des demandes, aura dans
son contenu des éléments pouvant
aussi intéresser celles et ceux qui
n'occupent pas forcément de res-
ponsabilités, voire ceux qui sont
membres du comité de section.
La publication Libres requiert aussi
que des efforts collectifs soient mis
en oeuvre: 1 7000 adhérents,25000
exemplaires. Nous avons besoin
d'être plus audacieux à I'extérieur
sur des abonnements : dispensai-
res, mairies, centres de santé, et de
paiement de la Sécurité sociale,
comités d'entreprise, élus aux cen-
tres d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail, services so-
ciaux, médecins du travail... Réel-
lement et concrètement, il nous faut
faire des efforts pour incitertous les
adhérents à la lecture. C'est indis-
pensable à certains moments au
gré de journées d'étude, et des
réunions mensuelles. Le délégué à
la communication et à la documen-
tation fait partie intégrante du bu-
reau. ll a un rôle important dans les
démarches représentatives, il inter-
vient aussi sur les commandes de
matériel (Libres, documentation,
etc.) dans la section. ll s'assure que
chaque nouveau, en possession de
sa carte rose, puisse avoir la charte,
les statuts et le règlement extérieur.
ll a aussi, dans le cadre d'initiatives
ou de manifestations, le soucid'éla-
borer un compte rendu, ou un arti-
cle pour Libresou Aglr, article qui
aura été communiqué à la structure
pour des rajouts ou rectifications
éventuels, avant I'envoi au comité
de rédaction.
Le mouvement se trouve en plein
essor, riche de quarante ans d'his-
toire, riche de I'activité menée ces
cinq dernières années. Notre presse
s'inscrit bien dans cette avancée,
de ce fait nous devons ensemble,
amorcer la poursuite d'un contenu
révolutionnaire, digne de notre
temps, en tenant compte des en-
jeux de ces années 90 qui nous
mènent à I'an 2000. Nos responsa-
bilités sont engagées.

Daniel Gilet
Secrétaire général
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Sur la ligne d'arrivée

vin tienu rÊrr sEs 40 âNs

Eslil vraiment anormal, qu'en ce
début avril, date .butoirD pour la
mise en roule d'Agir de ce mois, la
vision globale et nationale du qua-
rantième anniversaire du mouve-
ment soit encore quelque peu lloue
par ci, par là.

L'expression "réglé comme du pa-
pier à musiqus", n'êst pas toujours
du domaine du possible. Les diffi-
cultés tous azimuts au niveau de
subventions exceptionnelles de-
mandées, mais quelquefois retar-
dées ou incertaines quant à leur
montant, expliquent singulièrement
les initiatives de préparation.

Les choses vont se préciser, les
invitations sont parties comme au
théâtre ou au cirque, les décors
sortent de terre, les acteurs se pla-
cent. Ainsi nous voyons fleurir les
affiches annonçant pour le lende-
main la grande représentation de
tel cirque et pourtant la place est
vide. Puis les lourds camions arri-
vent, se garent, les piquets s'enfon-
cent à un rythme rapide, les toiles
se tendent, et à I'heure fixée, roule-
ment de tambour, le spectacle peut
commencer.

Notre quarantième anniversaire lui
aussi, commencera à I'heure fixée,
se déroulera comme prévu, enthou-
siasmera les militants de Vie libre et
leurs invités. Les jeunes
d'aujourd'hui serontf iers de dire dans
quinze, vingt ans : "j'y étais".

Une dimension nationale

Faire aujourd'hui la liste des mani-
festations prévues, ne serait que le
catalogue d'un cadre décidé à la
région ou au département. Le fond,
I'esprit, la "tripe" qui vont remplir
nos coeurs, dévoiler notre crédibilité,
notre dimension nationale ne pour-
ront se vérifier "qu'au lever du ri-
deau". De la Bretagne à I'Alsace, du
Nord en Aquitaine, du Nord à Rhône-
Alpes, de la Vendée en Auvergne,
les préparatifs s'accélèrent : travail
de fourmi souvent animé par un
petit nombre ici, par des commis-
sions plus étoffées ailleurs. Côté
médiatique et côté festif se
compléteront.

Notre quarantième anniversaire, le
regard tourné vers nos racines, nos
fondateurs, notre charte, notre bilan
sera aussi un regard, plus qu'un

regard, une analyse et surtout un
plan pour I'avenir.
Dans un monde bouleversé, tel que
s'annonce le llle millénaire, dur et
sans pitié pour les petits, serons-
nous capables ensemble, soudés
et dynamiques, de tendre la main,
d'ouvrir notre coeur, de redonner
I'espérance à ceux que nous ren-
contrerons, piégés par le chômage,
à la dérive, et accrochés à ce qu'ils
pensaient être un remède : I'alcool ?
La réussite de notre quarantième
anniversaire sera un signe de notre
combativité, donc de nos succès
futurs.

Armand Beaufrère

Le mouvement Vle
libre fête son
quarantlème

anniversaire, le
samedi 12 et le

dimanche 13luin.
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Vie libre dans les auto-écoles
Dans le cadre d'une campagne de prévention organisée par la Sécurité routière,
il y a cinq ans, dans le Pas-de-Calais, la section de Saint-Omer informait les
jeunes candidats au permis de conduire, des méfaits de I'alcool au volant. Une
initiative qui a rencontré un écho favorable auprès des professionnels de la
conduite.
Dans le cadre d'une campagne de la
Sécurité routière de I'Audomarois
organisée avec le concours de la
Caisse régionale d'assurance mala-
die Nord-Picardie et du Conseil gé-
néral du Pas-de-Calais, la section de
Saint-Omer dans le Pas-de-Calais
faisait éditer deux affiches à deux
mille exemplaires. Celles-ci placar-
dées chez les commerçants et dans
les bâtiments publics incitaient les
jeunes à consommer très
modérément des boissons alcooli-
sées au cours de leurs sorties en
voiture.
Un samedi soir, avec le concours
d'une radio locale, Vie libre s'est
adressé durant six heures aux jeu-
nes qui prennent le volant et vont en
boîte. Tout au long de la soirée, des
messages invitant à boire autre chose
que de I'alcool sont diffusés sur les
ondes. Des propriétaires de café, de
dancing, ont adhéré à cette initiative
en passant sur les ondes des annon-
ces publicitaires informant d'une pro-
motion sur les boissons sans alcool.
Les jeunes ont joué le jeu et l'on n'a
pas ce soir-là, constaté d'accrochage.
Par ailleurs, la section de Vie libre de
Saint-Omer a rencontré durant cette
campagne, les candidats au permis
de conduire, intervenant pendant une
heure dans les auto-écoles du sec-
teur, assurant vingt-et-une réunions
pour quatre cent dix-sept participants.
Nous avions le plein accord des di-
recteurs d'auto-écoles. Ces séan-
ces étaient intégrées aux cours de
code.
Nous avons expliqué aux élèves le
grand risque qu'ils pourraient encou-
rir plus tard, s'ils ne respectaient pas
une grande sobriété face à I'alcool
au volant de leur voiture. En insistant
sur la diminution des réflexes ainsi
que la réduction de la vision. On n'a
pas été trop théorique, on est plutôt
entré dans le concret, en montrant la
quantité de boissons alcooliques qui

CAMPAGNE DE SECURITE
ROUTIÈRE DE L'AUDOMAROIS

. LE VENDFEDI 17 JUIN 1988 .
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amène à I'alcoolémie permise, c'est-
à-dire les fameux 0,80 gramme.Trois
canettes, ça y est, on est au taux
répréhensible. On a beaucoup in-
sisté auprès des dames, sur leur
plus grande vulnérabilité en ce qui
concerne I'alcool au volant, seule-
ment deux canettes pour ces da-
mes, ce fut pour beaucoup d'entre
elles une découverte!
Nous avons pu livrer nos témoigna-
ges évoquant les difficultés que nous
avons connues personnellement
avec notre trop d'alcool au volant. Un
dialogue s'est installé après le pas-
sage de notre montage audiovisuel.
Nous avons essayé d'amener nos
auditeurs à la prise de conscience du
grand danger que représente la con-
duite en état d'ivresse, de convain-
cre de boire peu, très peu d'alcool, et

même mieux, de boire autre chose.
Nous disions aux candidats : "Si I'on
a une voiture c'est pour s'en servir.
On est souvent au volant et I'on peut
se demander quand on peut se per-
mettre une folie, quand on peut boire
un petit coup sans devenir un danger
pour soi et surtout pour les autres".
Les moniteurs d'auto-écoles ont dé-
couvert que ce grave sujet n'était
pas assez abordé auprès de leurs
élèves. lls ont apprécié notre façon
de faire, de parler et beaucoup s'en
sont inspirés par la suite dans leurs
leçons de code. Nous avons senti
auprès des élèves une adhésion, une
compréhension, une prise de cons-
cience des risques encourus.

La section de Saint-Omer
Pas-de-Calais

2" trimestre 1993



Le permanent départemental
Vie libre a besoin de permanents départementaux dans toute la France. Fonction
et mission.

uN emfraNxNf >ffa l'tENTnL

Quelle est la fonction d'un perma-
nent départemental ? Notre mouve-
ment Vie libre est composé de béné-
voles : buveurs guéris, abstinents
volontaires, conjoints, sympathisants
et jeunes. Tous ensemble, nous de-
vons enrayer I'alcoolisme par la pré-
vention et vaincre la maladie alcoo-
lique en aidant les malades à s'en
sortir.

Aujourd'hui, en 1993, nous ne som-
mes pas de trop à militer activement,
à entendre les appels de détresse de
ces malades. C'est pourquoi, il nous
fauttoujours nous remettre en cause
par l'échange d'idées, nous agrandir
par la création de présections, d'équi-
pes de base, de sections, améliorer
notre dialogue en participant aux
différents stages proposés par notre
mouvement, ettout autre organisme
extérieur.

Le permanentdépartemental, de par
son militantisme à temps complet,
se doit de tout mettre en oeuvre afin
de promouvoir le mouvement et d'ani-
mer toute initiative de prévention par
l'organisation de réunions dans tous
les milieux (scolaire, personnel infir-
mier, secteur social, personnalités
etc.). ll devra pouvoir répondre aux
différentes demandes de réunion,
de permanence des organismes
médico-sociaux en collaboration
avec les différentes sections et les
militants du département.

Après avoir suivi lui-même les sta-
ges de formation mis à sa disposi-
tion, il pourra assurer les journées
d'étude des sections à leur demande
et animer différents stages destinés
aux militants. ll n'est rien de plus
embarrassant que d'aller demander
une subvention, par exemple au
maire ou à I'adjoint quand on se sent
mal à I'aise : la voix hésitante, les
mains que I'on ne sait plus où mettre,
ou bien en se dandinant.

Le permanent pourra se déplacer
dans les familles, à leur demande,
en journée. ll pourra répondre aux
sollicitations de rencontres des mé-

TfRtl^]rqNTS â rECluTE.
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decins ou alcoologues pour le bien
des malades, ou se déplacer dans
les CHA. Beaucoup de ces deman-
des se font la journée. ll accompa-
gnera aussi à I'hôpital le malade
décidé à se soigner, mais qui a peur
de I'hospitalisation.

De par son expérience, il sera à
même d'apaiser un litige entre un
malade et sa section d'accueil, ou
calmer les esprits dans certains
groupes.
Le permanent, bien qu'étant seul la
journée dans ses missions, devra
être soutenu et le sera par le bureau
de son département ainsique par les
militants s'y référant.

ll devra avoir toute la confiance de
ses supérieurs et collaborer avec
eux. En raison de son horizon, de
ses objectifs et de sa charte, le mou-
vement Vie libre a besoin de perma-
nents dans toute la France. Vous
tous qui croyez aux bienfaits de Vie
libre, proposez un poste de perma-
nent-animateur dans votre
département.

AGIR N"l
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Naissance d'un stage
en lle-de-France

L'lle-de-
France
organisait
en octobre
dernier, le
premier
stage
destiné aux
responsa-
bles et
militants
désireux de
prendre des
responsabi-
lités.
Compte
rendu.

Dans notre mouvement le besoin de
formation se fait de plus en plus
sentir. Nous devons faire savoir à
tous les militantsque laformation est
très importante pour nos actions.
De nombreux faits nous montrent ce
que beaucoup de militants ont dé-
couvert par l'action.

ll y a cependant des compléments à
cette formation :

- stage d'expression orale
- stage de conduite et d'animation de
réunion
- stage de connaissance de la vie
associative et de la loi 1901

th\t3
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- stage de formateur.

Dans I'année 1992, la commission
régionale de formation de I'lle de
France a mis en place avec le sou-
tien de la commission nationale de
formation , un stage destiné aux
responsables ou aux militants dési-
reux de prendre des responsables.
Ce stage ou plutôt ce week-end s'est
déroulé les 10 et 1 1 octobre dernier
à Marly-le-Roi dans les Yvelines.

cette formation a rencontré pour une
première, une bonne participation
des militantsde I'llede France, venus

acquérir un plus dans leurs rôles de
responsabilités actuels ou à venir.

Le week-end animé par des respon-
sables régionaux ainsi que par nos
permanents et sous la responsabi-
lité de notre permanent national
André Vuillier, était divisé en plu-
sieurs parties.

La trésorerie en avant

La présentation de chacun d'entre
nous, notre place dans le mouve-
ment et dans nos struclures nous ont
permis de nous connaître et nous
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situer. Nous y avons vu et abordé le
rôle et le fonctionnement de chaque
structure à I'aide de notre organi-
gramme.

Du temps a été consacré au rôle que
tiennent le conseil d'administration
et le comité national dans notre mou-
vement ainsi que le fonctionnement
du siège national. La partie la plus
importante pour les participants re-
présentait le rôle de chacun.

Avec l'appuide nos documents, norJs
I'avons étudié point par point en rele-
vant les mots qui nous paraissaient
essentiels dans ces textes.

Mais la formation ne se concentrait
pas seulement sur le rôle des res-
ponsables et des secrétaires.
Le point le plus fort de ce week-end
a été la trésorerie. Gérard Fontaine
trésorier départemental du Val d'Oise
a animé cette partie, élément fonda-
mental de nos structures.

Elle se composait de la gestion, de la
tenue d'un livre comptable, de I'utili-
sation du plan comptable, de l'émis-
sion des chèques, de la rédaction du
rapport financier et du budget
prévisionnel, de la responsabilité du
trésorier.

Pas trop de journées
d'étude

Mais dans tous ces postes que l'on
dit à responsabilité, il ne faut pas
oublier ni perdre de vue I'esprit du
mouvement ainsi que I'espritd'équipe
et l'esprit collectif. Sans eux ils ne
pourraient être concrétisés.

En conclusion, dans certaines ré-
gions ou départements on organise
des journées d'étude ou de forma-
tion tropfréquemment, dans d'autres,
il n'y en a jamais.
ll serait bon de trouver un juste mi-
lieu. ll est nécessaire de passer du

temps à ces journées, mais pas au
détriment de I'action de base. C'est
plutôt un tremplin pour intensifier nos
actions.

Les journées de formation peuvent
se tenir sur un plan départemental,
interdépartemenlal ou régional. De
toute façon, pour qu'elles soient pro-
fitables, ilfaut veiller à ne pas trop les
charger.

En un mot, restons persuadés que
tous militants peuvent se former, s'ils
trouvent dans notre mouvement cet
esprit d'entraide et d'amitié qu'ils re-
cherchent. Hier des rejetés,
aujourd'huides hommes, demain des
responsables...

Serge Becker
Thierry Penru

Permanents au Comité national

AGIR N'1



Les femmes aussi sont concernées
La section de Rennes en llle-et-Vilaine, a organisé à Betton, le 3 octobre

dernier, une journée d'étude départementale destinée aux femmes.
Gompte rendu.

Après la présentation des paftici-
pantes, les organisateurs ont pro-
cédé à un historique du mouvement
et ont projeté une vidéocassette de
dix minutes intitulée "L'assoiffée".

Plusieurs points forts ont été rete-
nus:l'obsession de l'alcool, la honte,
la peur, la fuite, le miroir déformant,
le manque de confiance, la solitude,
la détresse, la souffrance, l'agressi-
vité, I'instabilité, la culpabilité, la
déch éance, l'horreu r,
I'incompréhension, se sentir victime
des autres, la lutte, la recherche,
I'espoir et le désir d'en sortir.

Les participants ont abordé plusieurs
questions :

Dans la maladie alcoo-
lique, quelles sont les
ressemblances entre

I'homme et la femme ?

Tous les deux boivent les mêmes
boissons. La femme boit maintenant
autant en société que l'homme. lls
f uient les problèmes dans I'alcool. lls
connaissent la déchéance physique
et morale, une diminution de I'appé-
tit, un laisser-aller, la solitude, la
pene de leur travail parfois, et des
dépenses d'argent.

Les maladies sont similaires (cir-
rhose, polynévrite). lls éprouvent des
difficultés à se reconnaître malade
alcoolique. L'entourage souffre : les
enfants, le conjoint, la famille. Les
malades connaissent des rechutes.

Comment devient-on
dépendant ?

de définitions. L'ivresse représente
un état occasionnel, alors que l'al-
coolisme s'installe progressivement.
La dépendance s'installe quand on
en peut plus fonctionner sans alcool.
La dépendance psychologique re-
présente la perte de la liberté de
s'abstenir de I'alcool.

Comment accepter sa
dépendance ?

On ne I'accepte jamais de gaieté de
coeur. On peut envisager la dépen-
dance selon une certaine
ambivalence. La dépendance pro-
cure des bénéfices qui permettent
d'affronter la vie plus sereinement.
L'alcool permettant d'accéder au
désir de mort. On prend conscience
de sa dépendance quand on parti-
cipe à un mouvement.

Mais la dépendance signifie aussi
boire en cachette. L'alcool engendre
des troubles gênants. On ressent
une honte liée aux regards portés
par la société. On rencontre des
difficultés si on n'accepte pas de se
dire, buveuse guérie ou en voie de
guérison.

Comment éviter les
réalcoolisations ?

ll convient de bien accepter sa
maladie.
Ne pas avoir d'alcool à la maison.
Ne pas s'enfermer mais adhérer à
une association d'anciens buveurs.
Des rechutes sont dues à la famille,
à I'entourage, au travail.

ll faut essayer de ne pas dramatiser
les problèmes, mais les assumer
avec I'aide d'un psychothérapeute
et sunout d'une association.

JounrueE D'ETUDE

Abstinence du conioint
comment se comporte

le malade ?

ll est indispensable que le conjoint
soit abstinent pour éviter les tenta-
tions. Son abstinence constitue un
soutien moral, une preuve d'amour,
un gage de solidarité dans la lutte
pour une meilleure compréhension
du malade. ll faut éviter les
conf rontations.

L'abstinence représente un bon
exemple pour les enfants, elle doit
être volontaire et non une contrainte.
Elle vaut la peine d'être vécue. Elle
est le garant de l'épanouissement du
couple et de la famille. Le budget et
la santé se trouvent améliorés.

Dans le comportement du couple, on
rencontre des diff icultés à communi-
quer, une fuite devant les responsa-
bilités, de I'instabilité, de I'agressi-
vité, des mensonges, de I'obses-
sion, du laisser-aller, des dépres-
sions, un manque de goût pour le
travail, I'isolement et la pefte de cons-
cience face aux dangers.

Ensuite le docteur Lauvin, médecin
de I'unité d'alcoologie du Centre hos-
pitalier régional et madame Le Fol,
psychologue, ont répondu aux diver-
ses questions posées par les
participantes.

Elles portaient sur I'hérédité dans la
maladie alcoolique, les risques en-
courus par I'enfant né d'une mère
alcoolique, la cirrhose et sa guéri-
son, la structure biologique de la
femme qui la rend plus vulnérable
que l'homme à l'alcool, et enfin la
manière de parler à un enfant de
l'alcoolisme de l'un de ses parents.

La commission femmes
de la section de Rennes

llle-et-VilaineCette partie a donné lieu à un travail
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L'amitié, pierre angulaire du mouvement
En juin, I'année dernière, la section de Ligny-en-Barrois dans la Meuse, organisait à
Benoite-Vaux une journée d'étude consacrée à I'amitié. L'occasion de rappeler que I'amitié
représente une valeur fondamentale du mouvement... Une valeur qui s'entretient !

Que dit le mouvement vie libre sur
I'amitié? L'amitié est la pierre angu-
laire du mouvement. Elle soutient
l'esprit qui anime les militants : on le
rappelle chaque jour et le texte de
base, la charte, rappelle que I'ami-
tié est la valeur indispensable dans
notre action.
Dans Agir n' 144, on peut lire :

"L'amitié voulue par les pionniers
doit prévaloir plus que jamais sur
toutes nos valeurs. Rappelons-nous
cette vérité trop souvent oubliée.
Notre force, c'est notre amitié."
"L'amitié, nécessaire à notre eff ica-
cité, ouvre des perspectives pour
un meilleur fonctionnement de la
structure, à travers la promotion
des hommes, des femmes, des jeu-
nes, buveurs guéris et abstinents
volontaires."
L'amitié, qu'est-ce que cela veut
dire?
Ensemble, cherchons les termes
qui se rapprochent du mot "amitié":
- sympathie, compassion, compren-
dre la souffrance;
- aide, soutien, joie de se retrouver,
s'entraider, lutter contre la solitude,
panager avec un entourage com-
préhensif ;

- confiance, amour, accueil, écoute;
- échange, réconfort, partage, res-
pect, ouverture.
On peut y ajouter encore de nom-
breuses références. Est-ce qu'on
retrouve toutes ces valeurs au sein
du mouvement vie libre ?
Constat contradictoire : On dit
l'amitié indispensable à la vie du
mouvement; qu'elle est une condi-
tion à remplir expressément pour
accueillir les malades qui s'adres-
sent à nous et pourtant on I'oublie
parfois! Elle disparaît parfois der-
rière les conflits de pouvoir, les dé-
saccords, les difficultés
relationnelles. La jalousie, I'ambi-
tion, la fierté sont ses pires
ennemres.
ll est donc indispensable de se re-
mettre en question, prendre des
leçons d'humilité et surtout se rap-
pelerque tous doivent travailler pour
la réussite de notre action.
Notre mission est définie : aider

celuiqui souff re de la maladie alcoo-
lique. Tout doit être mis en oeuvre
pour atteindre ce but. Notre meilleure
arme reste I'amitié. L'amitié est une
valeur qui s'entretient.
Quelles propositions sont faites pour
que le malade trouve I'amitié en
entrant à vie libre ? Nous repren-
drons les termes que nous avons
cités plus haut en soulignant plus
particulièrement les notions
d'échange et de dialogue, d'accueil
et d'ouverture. Cela se résume en
un geste de la main tendue vers
I'autre. Un geste si simple, et si
important!
Comment partage-t-on cette
amitié ?
Le malade alcoolique ouvre son
champ relationnel quand il prend
contact avec les militants de vie
libre. Ses anciens camarades de
café le rejettent parce qu'ils ne le
reconnaissent plus. Un danger
guette donc ce malade sur le che-
min de la guérison : la solitude.
Exclu de son milieu habituel, parfois
mal compris par ses proches (fa-
mille, voisins), rejeté par un milieu
professionnel méfiant, il peut ne
connaître qu'une voie pour échap-
per à cet isolement : la rencontre de
militants! Ces derniers lui tendent la
main et offrent leur amitié.
A la maison : Dans un milieu fami-
lial détérioré par l'alcoolisme de I'un
ou des deux conjoints, il est parfois
difficile de renouer le dialogue. Les
conversations sont devenues inexis-
tantes. Le rôle du militant est d'aider
à créer un climat de confiance entre
les membres de la famille.
A l'hôpital : Période charnière dans
le chemin de la guérison. Ces mo-
ments sont parfois pénibles à sup-
porter. La présence d'un militant au
chevet du malade alcoolique est un
grand soutien pour ce dernier. Les
échanges sont constructifs et parler
avec un ancien buveur est la preuve
vivante que la maladie peut être
guérie.
Aux réunions de section : Le ma-
lade est souvent sensible aux dé-
marches qu'on peut faire pour lui
permettre de participer à ces

réunions mensuelles et de rencon-
trer des personnes qui ont connu le
même problème. L'organisation des
déplacements est toujours à pré-
voir : On n'a pas le droit "d'oublier"
une personne qui a besoin du mou-
vement, qui appelle. Cette disponi-
bilité est une forme d'amitié.
Par le téléphone, (par le courrier
pour d'autres) : Un petit coup de
fil... pour garder un contact cons-
tant entre le malade et le militant, le
téléphone permet de prendre régu-
lièrement des nouvelles, de soute-
nir, d'éviter la défaillance. Combien
de rechutes ont été évitées grâce à
la sonnerie du téléphone qui tom-
bait au bon moment! Relisons ce
témoignage paru dans Libres n'
170 qui commence par "Je m'ap-
pelle Vie libre et je veux devenir ton
ami,, et se conclut par : "Mainte-
nant que tu me connais, c'est à toi
de décider. Mais si tu me rejoins,
ton amitié sera ma plus grande
satisfaction.,, Accueillir dans un cli-
mat serein, donner à chacun I'occa-
sion d'exprimer ses pensées dans
une ambiance amicale.
Ces différentes réponses prouvent
que ni le malade ni le militant ne
doivent baisser les bras en cas de
rechute. De part et d'autre, la dé-
ception peut être vive. Elle ne doit
pas fatalement entraîner la démis-
sion. La rechute pousse le militant
de vie libre à s'interroger : Mon
action a{-elle été inefficace? Où
est I'erreur : dans mon approche?
Dans ma conduite? Le doute s'ins-
talle, la culpabilité aussi, parfois. ll
ne faut pas oublier dans ce cas là
que I'amitié qui lie le malade au
militant reste vivante. C'est elle qui
donnera la force à I'un de refaire un
traitement, à I'autre I'envie de con-
tinuer. Le médecin apporte ses com-
pétences thérapeutiques, I'assistant
social ses méthodes, l'éducateur
ses moyens. Seul le militant de Vie
libre apporle I'amitié d'une homme
qui a vécu le même problème a/-
cool. L'amitié, une valeur indispen-
sable qui s'entretient.
La section de Ligny-en-Barrois

Meuse
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L'hospitalisation en psychiatrie
Parfois dans notre action auprès des malades alcooliques, nous avons à
travailler avec les hôpitaux psychiatriques. ll est bon de savoir sous quel régime,
la personne a été hospitalisée.
Nous vous donnons ici les renseignements sur le service libre, le placement
volontai re ou I' hospital isation d'office.

L'attitude thérapeutique sera (...) guidée par la possibilité ou non d'établir un contrat de soins avec
le patient.

Si un contrat de soins est possible : I'indication d'hospitalisation est toujours discutable, le
recours à I'hospitalisation à temps partiel ou au suivi à domicile sera évalué, C'est en fait le risque
de passage à l'acte, un besoin de mise à distance de I'entourage ou l'intensité des symptômes qui
font opter pour l'hospitalisation temps plein.

Si le contrat de soins n'est pas possible : dans certains cas le malade, non conscient de ses
troubles, ne voit pas la nécessité de se faire soigner. ll convient d'évaluer, en fonction de l'état du
malade, des risques qu'il court ou fait courir, du bénéfice prévisible d'un traitement, des demandes
de I'entourage, la nécessité de recourir à une hospitalisation sous contrainte, en sachant qu'une
négociation avec tous les intervenants et surtout la famille permet, dans de nombreux cas, d'éviter
cette mesure.

Les modalités d'hospitalisation sous contrainte sont énoncées dans la loi du 27 juin 1990
venant modifier la loi du 30 juin 1938.

- L'hospitalisation d'office (ex-placement d'office) est une mesure de police, qui est indiquée
lorsque la sécurité des personnes est menacée. Elle concerne donc les patients dangereux pour
eux-mêmes et pour autrui. L'hospitalisation d'office est effectuée sur arrêté du maire ou décision
du commissaire de police, l'avis médical est souhaitable mais non obligatoire en cas de danger
imminent.

. - L'hospitalisation sur demande d'un tiers (ex-placement volontaire) est une mesure médicale.
Elle s'adresse aux patients qui méconnaissant leur état morbide et justifient d'un traitement qu'ils
refusent. Ce type d'hospitalisation est réalisé à la demande d'un tiers (famille, entourage du patient
: assistante sociale, tuteur...). Elle nécessite une premier certificat médical, rédigé par un médecin
n'appartenant pas à l'établissement d'accueil, et un second certificat médical rédigé par un autre
médecin, appartenant ou non à l'établissement d'accueil.

Lorsque la symptomatologie bruyante est améliorée, et lorsque le malade peut accepter la
nécessité d'un traitement, l'hospitalisation d'office peut être levée sur avis médical et par arrêté
préfectoral, I'hospitalisation sur demande d'un tiers sur simple avis médical. Les soins du patient
pourront alors se poursuivre en hospitalisation libre.

Source:
Impact-Médecin
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Les nouvelles modalités d'hospitalisation en psychiatrie *

- Ce schéma ne prend pas en compte les certificats des 24 heures, ni les modalités de sortie IMPACT Médecin No 181

(d'après une atfiche des laboratoires Wyeth-France)

ses troubles mentaux rendent
impossible son consentement
aux sorns

ses troubles mentaux comprometlent
l'ordre public ou la sûreté
des personnes

non consentant à I'hospitalisation

lettre manuscrite

V
nom, prénom, âge profession, adrqsse
du demandeur, degré de parenté
ou nature des relations existant entre eux
(ami, collègue, assistante sociale, tuteur
curateur) ; demande d'hospitalisation
conformément à l'article L-333 du CSP
dans un établissement régi par la loi

du 27 juin 1990

(...) "ses troubles
mentaux compro-
metlent l'ordre
public ou la sûreté
des personnes et
nécessitent donc
son hospitalisation
d'office selon
I'art. l-342
du CSP, confor-
mément à la loi

du 27 juin 1990''

médecin
n'exerçant pas
dans
l'établissemenl
d'accueil

Y

préfet de police
à Paris ou préfet
dans les autres
dépadements
ou marre

V

médecin
n'exerçant pas
dans
l'établissement
d'accueil
t

Y
confirmation des
constatations du
premier certilicat

I
( .) "ses troubles rendent impossible son
consentement. Son état impose des soins
immédiats associés d'une surveillance
constante en milieu hospitalier,
selon l'art. 333 du CSP conformément
à la loi du 27 juin 1990"

médecin
exerçant éven-
tuellement dans
l'établissement
d'accueil

Y

1. un seul certificat pouvant émaner
du médecin de l'établissement d'accueil

2. demande de l'entourage

1. certiflcat médical ou, à défaut,
attestation de notoriété publique

2. Mesure provisoire d'hospitalisation
d'office prononcée par les maires ou les
commissaires de police de Paris. Le
préîet doit, dans les 24 heures, annuler
cette mesure provisoire ou prononcer
I'arrêt d'hospitalisation d'off ice

le service de psychiatrie relevant de la
commune où le patient réside (également
certaines cliniques ou établissemenis
privés soumis au contrôle de l'autorité
sanitaire, mais la loi multiplie les
mécanismes de contrôÎe de ce type
d'admission)

le service de psychiatrie relevant de la
commune ou le patient réside (également
certaines cliniques ou établissements
privés soumis au contrôle de l'autorité
sanitaire, mais la loi multiplie les
mécanismes de contrôle de ce type
d'admission)

AGIR 149

hospitalisation sur demande d'un tiers hospitalisalion d'off ice

service libre

consentanl
à l'hospitalisation

médecin
traitant
ou médecin de
l'établissement
d'accueil

V
..atteste la

nécessité d'un
traitement
hospitalier

médecin
ou interne
de garde
de l'établissement
peut
décider de
I'h os pitalisation

le patient dispose
du choix
de l'équipe
psychiatrique,
publique ou privée
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Demande de subvention
Voici un modèle de lettre de demande de subvention destinée à la municipalité
- Exercice 1993. Un modèle proposé par le comité départemental du Pas-de-
Calais.

Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux
Hôtel de Ville

Objet :

Lutte contre I'alcoolisme
Demande de subvention, exercice 1993

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux

Comme la plupaft des Travailleurs sociaux, en tant qu'Elus, vous connaissez et déplorez l'ampleur de I'alcoolisme dans
votre Municipalité.

Vous savez que le/la malade de I'alcool finit par être diminué(e), écrasé(e), anéanti(e), coupé(e) des siens, rejeté(e) par
la Société. ll/elle en arrive à être considéré(e) comme un "moft en sursls..

Guérir, se libérer de I'alcool, avec l'aide des autres, c'est renaître à la santé, à la vie, à I'amour, aux responsabilités, à
la joie, au bonheur. C'est une autre, une toute nouvelle vie

Pour sa part, face à I'alcoolisme, notre Mouvement, dans votre Municipalité, se mobilise toujours et plus que jamais pour:

- accueillir, aller vers les Malades* les rencontrer en hôpital, à domicile, au travail, dans diverses structures telles que : organismes de formation,
réunions pour le Revenu Minimum d'lnsertion.

Tous nos Militants bénévoles, I'Animateur-Permanent départemental attaché à notre Section, rencontrent, écoutent,
soutiennent, tout autant, les Membres de leur famille.

Egalement, ils mènent dans le milieu scolaire une action préventive en collaboration avec les Enseignants Lors des
réunions d'information, chaque élève reçoit une documentation qui lui permet d'approfondir ses connaissances et de les
faire paftager avec sa famille

Mais Ia lutte contre I'alcoolisme ne saurait être un quasi monopole réservé aux Mouvements. Au contraire, tous les
Partenaires sociaux ont à agir, à leur niveau, pour réduire les causes d'alcoolisation et de I'alcoolisme, pour favoriser la
guérison et Ia réinsertion de ceux et celles qui sont devenus avant tout, des "victimes de I'alcoolisme"-

C'est pourquoi, nous venons vous redire que nous pouvons faire davantage ensemble, que nous avons besoin de soutien
moral et surtout linancier.

Afin de poursuivre, d'intensifier notre action sur le terrain, nous venons solliciter une demande de subvention au titre de
I'Exercice 1993.

Ci-joint, le Budget Prévisionnel, Exercice 1993, de notre Seclion.

Nous sommes convaincus que vous examinerez attentivement notre demande afin de nous aider au maximum de vos
possibilités. Ainsi pourront être conciliés à la fois les besoins humains de la Municipalité et la réalisation de nos objectifs
visant la guérison et la prévention de la maladie alcoolique, objectifs qui sont également les vôtres

Avec tous nos vifs remerciements anticipés pour toute I'attention que vous porterez à notre dossier, nous restons à votre
entière disposition pour vous fournir tout autre renseignement complémentaire.

Veuillez croire, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, en l'expression de nos respectueux
et dévoués sentiments.

Pour le Comité de la Section,

XXXXX
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Organiser un plan de travail sur I'année
L'équipe responsable d'une structure doit prévoir le travail collectif dans le
temps. Commencer un travail, c'est voir ce qui s'est fait, analyser ce dont on a
besoin, décider des priorités, contrôler que ces décisions s'appliquent réelle-
ment. Pour faciliter le déroulement du travail, un plan sous forme de tableau est
souvent très utile. Certaines structures départementales envoient à leurs sec-
tions un plan de travail à réaliser dans I'année. Ce plan de travail va aussi
dépendre de nos moyens. Est-ce que nous sommes une petite ou une grosse
structure ? Avons-nous peu ou quelques militants? Avons-nous des moyens
financiers ou pas ? A partir de ces constats nous pouvons nous interroger sur
la formation, I'information, le développement et les finances.

Objectifs lnformation Formalion Finances Développement

janvrer

février

mars

avri

ma

JUln

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Au
plan

national,
le

quaranlième
lnntversatre,

mats
aussr

par exem-
ple,
une

lournée
d'étude

OU

UN

week-end
au

plan
du

comité
Jépartemental

ou
régional.

Quels moyens y a-t-il :

. à I'intérieur de Vie libre
Libres el Agir, documen-
tation, audiovisuel

. à l'extérieur : journaux,
radios

où faire cette information

. Médecins, assistantes
sociales
. Ecoles
. Entreprises, etc.

Comment allons-nous la
faire.

Pour chaque colonnt

Pour laire de
I'information,
aider les malades à
guérir,
nous représenter,
nous avons besoin de
militants formés :

OU

à I'intérieur :

- Journées d'étude
- Week-end de
formalion
- Semaine

à I'extérieur
- tout type.

: quelle priorilé, à qu

Pour financer
démarches,
nos aides,
nos projets;

nos

NOUS AVONS

financemenl

OU

beso n de

- D.D.A.S.S
- D.R.A.S.
- Mairie
- Conseil général
régional
-Entreprises

que présenter
- notre associalion
- notre structure
- nos projets

Comment
- dossier.

lle date et qui se charg

Sur la région,
le département,
la ville
où sommes-nous rm-
plantés ?

comment pouvons-
nous développer notre
implantation ?

Comment pouvons-
nous nous implanter en
dehors ?

Quelle équipe de base
pouvons-nous mettre
en place ?

Oui veut bien s'en
charger ?

de la réalisation.
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Contrarrernent ii ce qur se drt trop
souvent à Vre lrbre, sr chacun renrplr
bren son rôle avec drorture, personne
ne peut choisrr son rernplaçant ou
son successeur, car rl n'est pas inter
drt a ceux qui remplissent les condr
tions et se sentent responsables, de
présenter leur candidature au comité
et au bureau de section, de comité
départemental, de comite ou conseil
régional ou au poste de délégué de
région quiamène au comité national,
au conseil d'administration et au bu-
reau national et a un poste de res-
ponsable : secrétaire, trésorier
comme titulaire ou adloint.
La démocratie à Vie libre, comme
ailleurs, veut que chacun ait les mê-
mes droits Selon les règles établies
à Vie libre, il ne s'agit pas d'opposer
telle personne à telle autre. Malheu-
reusement il y a, à Vie Ibre comme
ailleurs, ceux qui veulent être des
.super,, et ceux dont ils se servent
pour faire campagne en détournant
les vraies responsabilités à l'occa-
sion d'un petit litige et les vraies
raisons de cette campagne; parce
que celui-ci est trop franc, parce que
ses questions gênent et obligent à la
clarté et les voix se tourneront vers
un autre candidat plus facile à ma-
noeuvrer, avec lequel on ne sera pas
gêné pour faire comme nous le
voulons.
Mais il existe aussi la responsabilité
de tous ceux et celles qui ont le
devoir de voter et la responsabilité
de choisir un candidat dans I'intérêt
et l esprit du mouvement, si ceux-ci
n'ont pas fait le bon choix, ils n'ont
pas le droit de s'en plaindre, ils ont
engagé leur propre responsabilité
C'est pourquoi ce droit exige que
nous nous renseignions et jugions
sur des réalités Sans faiblesse mais
avec amitié
La vraie démocratie est là. Les can-
didats ne devraient pas avoir peur de
la démocratie s'ils ont été francs et
loyaux avec les autres Ajoutons
qu en toutes circonstances. chacun

Cette avancee ne signifle pas pour
eux resler au dessous, ètre à la
remorque, mais peut-ètre égaler les
amis qui les ont ardees. voire aller
plus lorn. plus haut Et c est pour ces
derniers une satisfaction et non une
cause de jalousie qui souvent fait
tant de dégâts dans toutes nos struc-
tures A chacun de réfléchir à ses
propres responsabilites pour le bien
de tout Ie mouvement et de ceux qui
en dépendent

Louis Jonquet

Chacun a sa place dans les
structures, mandaté par un vote

démocratique

CIRE !

Paraître ou se laire briller...

devrait accepter les regles de la dé
mocratie qui veulent qu'une décision
prise à la majorité devienne la déci
sion de tous.
A Vre libre. on trouve aussi ceux qui
veulent être au service des aulres et
du mouvement, non pas de temps en
temps ou pour paraître ou se faire
,.briller,,, mais simplement parce qu'ils
croient en la valeur de l homme. à son
avancée. à ses capacités de guéri
son et veulenl le voir grandir avec le
mouvement
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