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Edito

AGIR N"1

Une iournée d'étude
pour toutes les structures

Guérison et promotion des malades alcooliques, c'est l'action fonda-
mentale de notre mouvement. Toutes les structures ont pour objectif de
coordonner cette action et de faciliter son épanouissement. Elles ont
aussi en charge la prévention (école, entreprise, médico-social etc. ) et
la lutte contre les causes de la maladie.
Le mouvement a décidé de revoir au niveau national, l'ensemble de ces
actions. C'est le plan de quatre ans. Cette année nous allons commen-
cer notre réflexion par l'action que nous menons auprès des malades
alcooliques : l'équipe de base.
Les pionniers de notre association ont tracé des perspectives d'action
dans ce sens. Nous devons les confronter à celle que nous réalisons
aujourd'hui. Le comité national propose une journée d'étude à toutes
les structures. Elle s'adresse à tous les adhérents de Vie libre. Elle
propose une réflexion sur la meilleure organisation possible dans
I'objectif de la guérison et de la promotion des malades alcooliques.

Maurice Brunon
Secrétaire général
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Un grand moment de sincérité
Le retour aux sources est I'expression clé de cette année. Mode d'emploi.

Retour aux sources, c'est I'expres-
sion clé de cette année 1 994. Avons-
nous subitement un beau matin,
découvert ce que même,
monsieurde La Palice, nous
avait expliqué comme une
nécessité évidente ?

D'autant plus, comme cha-
cun sait, que I'eau qui naît à
la source, s'en va son che-
rnin, pardon son ruisseau !

et qu'au fil des prairies tra-
versées, elle ne va pas gar-
der longtemps sa qualité
orlginelle. Elle ne peut re-
monter et bon gré mal gré,
la pollution va I'atteindre
insensiblement. Certaines
eaux de sources du début
se métamorphosent à l'arri-
vée en bouche d'égout !

Donc la comparaison ne
peut s'établir avec I'analyse
nous concernant.
Une autre approche n'est
peut-être pas sans intérêt :

il paraît que les troupes théâ-
trales qui se produisent en
de très nombreuses repré-
sentations, plusieurs cen-
taines quelquefois, reprennent les
répétitions du départ. Tant de mots
et de répliques ajoutés ou sautés,
inconsciemment, au fil des soirées,
conduisent à des approximations
dénaturant I'oeuvre de I'auteur. Pour
ces gens-là, il n'est ni honteux ni
dévalorisant de revenir à la fidélité
de la pièce.
L'être humain, s'il n'a pas plus que
I'eau, la possibilité de remonter le
cours du temps, est à même parce
qu il est un être humain, de faire une
halte et de comparer, comme un
musicien, la partition qu'iljoue, tout
au long de son année militante avec
la partition du départ. Et de se de-
mander, au moment où pleinement
imprégné des valeurs qu'il désirait
perpétuer à son tour, si celles-ci
n'ont pas subi l'attaque de l'érosion,
ou la déviance des attitudes plus
personnelles.
Ce qu'il y a de bien dans ce retour
aux sources, c'est qu'à ce niveau,
I'examen de soi est d'abord person-
nel. ll n'y a plus à ce premier stade

de réflexion, ni militants de base, ni
membres du comité national, du
conseil d'administration ou du bu-

reau. Tout examen de ce type est
donc un grand moment de sincé-
rité et même d'humilité.

Pas de faux-semblant

Au niveau collectif, de l'équipe de
base à la structure nationale, ces
lieux successifs des échanges mu-
tuels, il ne peut y avoir ni tartuferie,
ni faux-semblant. C'est bien dans
ces conditions que le mouvement
s'enrichira des décisions à prendre,
des nouveaux comportements à vi-
vre, d'un respect nouveau et plus
fort de l'autre.
Nous avons poury parvenirde nom-
breux documents sur la chafte, sur
nos statuts. Nous avons en main
aussi, la richesse de nos archives.
Dès les débuts, le bulletin (devenu
magazine) Agir, a été conçu pour
être le document de référence du
mouvement. Ainsi, dès le numéro
un les jalons sont posés .Jamais
nous ne prendrons assez cons-
cience de notre rôle, de notre res-

ponsabilité ! Le mouvement vivra si
vous-mêmes vous êtes vivants, dy-
namiques, confiants en vous-mê-

mes (...). Mais ne comptez
pas sur les autres, c'est à
vou s de fai re quelqu e chose,
d'agir. Périodiquement, le
bulletin Agir viendra vous
rappeler vos devoirs. ll nous
aidera à mieux comprendre
le sens à donner à notre
action. "
La référence à I'amitié est
une autre des grandes va-
leurs abordées dès I'origine.
Respect de I'autre, écoute,
compréhension ne signifie
pas béni-oui-oui. Tout
groupe, toute société hu-
maine est une juxtaposition
de caractères différents.
Cette diversité est un réel
enrichissement. Encore
faulil argumenter sans hu-
milier, convaincre sans con-
damner.
Dans cet esprit, bon travail
à nous tous. Nous avons
depuis quarante ans d'ex-
cellents outils, des valeurs

essentielles très remarquables. Pas
de doute, ainsi nous allons cons-
truire avec les sillons déjà tracés, le
mouvement Vie libre des années
deux mille.

Le comité national

1"' trimestre 1994
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A propos du Crédit Mutuel

Pour tout renseignement con-
cernant le changement des
comptes CCP vers le Crédit
Mutuel,, vous adresser au
siège national du mouve-
ment. N'oubliez pas de sol-
der votre GCP dans les
meilleurs délais si vous ne
I'avez déjà fait.
Dès la résiliation, vous devez
détruire les formules de chè-
ques CGP en votre posses-
sion. ll est rappelé que I'op-
tion pour le Crédit Mutuel ré-
sulte d'une décision des mili-
tants du mouvement au con-
seil national.

Rectificatit
Dans l'>Expression libre> de
Sylvie Fainzang La remise de
la carte rose : un rite de pas-
sage(Agirn" 150), ilfallait lire
que la carte rose est remise
au bout d'une période de sx
moisel non de dix mois. Nos
excuses à I'auteur et à nos
lecteurs.

AGIR N'l

Une aventure
d'amour

< Le jour ou je ne boirai plus, j'irai le dire à tout le
monde >. Germaine Campion première malade

alcoolique guérie du mouvement parlait ainsi au
père Talvas, fondateur de Vie libre. Point de vue.

Nous sommes les porte-parole de toutes les personnes écra-
sées par la société qui n'est plus à la dimension de l'homme et
en particulier, les malades alcooliques. Aujourd'hui les paroles
ne suffisent plus. ll faut des témoignages de vie authentique. Ces
témoignages devront traduire un poids d'amour à l'égard de
l'autre.
Ce besoin d'être tout à tous, de vouloir à tout prix le bonheur des
autres, le respect de chaque personne humaine envers elle-
même, ce besoin nous conduit à agir dans le mouvement que
nous avons fondé avec le père Talvas et bien d'autres. La
délicatesse, la tendresse poussées jusqu'au bout, c'est la plus
belle aventure. Elle doit nous amener à respecter, à aimer le
malade alcoolique, à l'aider à se décider d'arrêter de boire de
l'alcool, à I'accompagner dans sa guérison.
Cet accompagnement veut dire aider ceux qui ont souffert,
conjoints et enfants, à guérir avec lui. Cet accompagnement veut
dire qu'on va aider celui qui est malade, qui s'est dévalorisé à
retrouver une place dans sa famille, dans la société et à trouver
une place dans notre association. Cette place commencera à se
prendre par l'écoute sans jugement qu'il recevra. Puis par l'aide
qu'il va pouvoir apporter à d'autres malades, puis par la respon-
sabilité qu'il va pouvoir prendre dans une équipe de base.
Cette aventure est autre que celle du savoir, du pouvoir et de
I'argent qui sont aujourd'hui les seules richesses recherchées.
C'est une aventure d'amour avec les autres. C'est la seule
aventure valable. Je ne peux dire que cela car ma vie, comme un
arc tendu, est dirigée par la vérité. Si votre souci est trop lourd,
les jours vont rallonger. Le printemps va arriver, c'est à une
véritable résurrection que chacun est appelé.

Propos recueillis par
Pierre Matis



Le siège national en ses états
Le siège national du mouvement a connu bien des évolutions de travail. Michèle,
secrétaire, raconte.

Après 1948, quand les premiers mili-
tants parisiens et banlieusards se réu-
nissaient dans des locaux d'associa-
tions amies où ils tenaient des perma-
nences, la nécessité s'est fait sentir de
créer une nouvelle association autour
de Germaine Campion etdu pèreTalvas,
les fondateurs du mouvement. Les as-
sociations existantes ne correspondaient
pas toujours à la demande de ces nou-
veaux ( buveurs guéris". Germaine voya-
geail beaucoup pour informer tous les
Français que " I'alcoolisme est une
maladie qui se guérit ". Elle disait de se
regrouper pour porter témoignage et
sortir de cet enfer le plus possible de
malades.
Très vite, des petits noyaux de militants
démarraient ici et là. Le père Talvas qui
venait de fonder I'association Le Nid,
dont le siège était au 80, boulevard du
Général Leclerc à Clichy (Hauts-de-
Seine), a proposé à ces nouveaux mili-
tants un bureau au rez-de-chaussée du
Nid où une assistante sociale, Renée a
bien voulu apporter sa contribution aux
premiers travaux de secrétariat.
Ce premier bureau a fonctionné très vite
vers 1950 : le téléphone, les réponses
au courrier et enfin toutes les demandes
de renseignements. Puis les travaux de
secrétariat sont devenus plus impor-
tants car Germaine parcourant alors
inlassablement la province, faisait beau-
coup d'adeptes partout en France.

"Le travail n'avait rien
d'ordinaire"

C est là dans les locaux du Nid que le Vie
libre a vu le jour. Autour du pàe Talvas,
qui y avait alors ses quartiers, et de
Germaine, la charte a été élaborée, puis
les premiers statuts et le règlement inté-
rieur, le bulletin des militants Agir ainsi
que le premier logo (le V de Vie libre
formé par le couple heureux et de nou-
veau ouvefi à la vie). C'était en 1953,
date de la déclaration de I'association
Vie libre à la préfecture de police de la
Seine, que l'adresse du siège social a
été officialisée : 80, boulevard du Géné-
ral Leclerc à Clichy.
1953 voit les premières cotisations et le
premier petit journal (ancêtre de Libres,
premier numéro en janvier 1953), qui
disait alors '. *D'anciens buveurs, heu-
reux et libres, ont décidé à Paris et dans
d'autres villes de France de se grouper
en un mouvement national pour s'aider
à tenir et pour sauver ceux qui demeu-

Reroun AUX souRcES

rent encore enchaînés par I'alcoolisme.
Avec eux leurs parents et amis, par
amitié et par devoir, veulent mener le
combat et adhèrent déjà nombreux au
mouvement. ll y a en France, des clubs,
des amicales, des sociétés neutres et
confessionnelles qui ont pour but de
lutter contre I'abodisme et d'aider à la
guérison des buveurs; mais, à notre
connaissance, aucun mouvement com-
posé de buveurs guéris et dirigés par
eux-mêmes n'existait dans notre pays
(...). Là où il n'y a pas encore de groupe
il est possible de créer une section du
mouvement. ll suffit d'écrire au siège
national et de demander la circulaire de
lancement d'une section (...).
Dès qu'une section est fondée, les res-
ponsables adhérents au mouvement na-
tional, reçoivent le bulletin des militants
Agtr qui soutient leur action et coor-
donne les efforts sur tous les plans.,
Le secrétariat national embauche une
secrétaire qui fait aussi la comptabilité,
pour répondre à toutes les demandes
par téléphone, courrier ou visites, puis
un permanent chargé de coordonner
toutes les activités et d'animer tous les
groupes
En 1960, ie mouvement achète son
premier siège national à cent mètres du
Nid et toujours à Clichy au 32, rue
Villeneuve. C'est plus grand et c'est à
nous, le luxe quoi ! Cinq employés tra-
vaillent à plein temps dans ce nouveau
local. Le conseil d'administration et le
comité national s'y réunissent pour pen-
ser et promouvoir le mouvement.
Fin 1965, lorsque je suis rentrée pour la
première fois dans ce secrétariat rue
Villeneuve, je n'y ai vu qu'un bureau tout
simple, pas très luxueux. Mais j'ai très
vite compris que le travail qui s'y faisait
n'avait rien d'ordinaire.
En effet, I'esprit d'équipe y était très fort,
dans le travail partagé, chacun sup-
pléant et devenant polyvalent. Tout le
monde mettait la main à la pâte lorsqu'il
fallait envoyer Aglr(trois mille exemplai-
res) en temps et en heure. C'élait l'épo-
que héroÏque de la Ronéo et des sten-
cils, des timbres à coller. Paulette tapait
les adresses de Libres et d'Agrrsur des
plaquettes stencils qui défilaient dans
une machine pour s'imprimer sur des
bandes. Quel travail !

Mais ce qui aurait pu devenir une rou-
tine, prenait alors une autre dimension
car c'était ponctué de visites ou de coups
de fil très fréquents, d'amis militants de
Paris ou de province et surtout de mala-

des. ll fallait à la fois effectuer un travail
de secrétariat et être disponible pour
répondre à toutes les demandes.
Ces rencontres étaient pour moi très
riches d'enseignement et mobilisaient
tout mon enthousiasme pour ce mouve-
ment que je découvrais. Je me suis très
vite rendu compte de la nécessité pour
moi d'adhérer à une seclion et de deve-
nir à mon tour militante, membre actif,
pour partager et faire partager ma foi
dans les possibilités de guérison du
malade alcoolique.

"La vieille machine à écrire
a disparu"

Je montais dans le train en marche... Le
mouvement était reconnu d'utilité publi-
que depuis 1963. A Paris, il y avait eu le
Xe anniversaire. Germaine était
propagandiste nationale et même inter-
nationale... Le mouvement progressait,
se dédouanait de toutes tutelles et enfin
devenait fort, suffisamment, pour être
écouté des pouvoirs publics, du milieu
médico-social et aussi des grandes cen-
trales syndicales.
En 1974, les bureaux devenant trop
petits, nous étions cinq employés, le
mouvement vend son siège rue
Villeneuve pour acheter un petit pavillon
modeste toujours à Clichy et y construire
en bordure de rue un petit immeuble.
C'est le siège acluel du mouvement : 8,
impasse Dumur.
Le travail est toujours un travail de bu-
reau, mais la vieille machine à écrire a
disparu. Des jeunes sont arrivés appor-
tant des idées de modernisme dont I'or-
dinateur, qui a transformé le travail : les
adresses des adhérents sont rentrées
dans la machine et les bandes de Libres
el d'Agir sortent automaliquement de
l'imprimante. Nous tapons les textes des
journaux ainsi que le courrier sur un P.C.
super sophistiqué.
Fini les carbones, les ratures, les taches
d'encre de la Ronéo, etc. Mais nous
formons encore une bonne équipe où
I'esprit d'amitié y est très f ort et les visites
sont toujours les bienvenues. Nous som-
mes maintenant huit employés : André,
Pierre, Giovanni, Marie-Pierre,
Laurence, Angélique, Djamila et moi-
même, tousdisponibles et ouverts àtoute
demande, dans un cadre agréable pour
nous et nos visiteurs.

l",trimestre 1994

Michèle
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Souvenirs d'un premier stage
<Je ne me souviens plus très bien de Ia date de mon premier stage. C'était aux
environs de 1975-1976. Nous étions une quinzaine.lly avait quatre ou cinq ans
que j'avais ma carte rose. Le stage se déroulait à Dinard. Nous avions emmené
une buveuse guérie. Nous y avions été en couple avec Odette". Témoignage
d'Auguste Latouche ancien président national de Vie libre, aujourd'hui trésorier
de la section de Fougères et délégué au département de I'llle-et-Vilaine.

Le stage était animé par
I'association Culture et Li-
berté, Julien Rébillon et le
père Talvas. Le père Talvas
nous avait fait découvrir la
pyramide. ll nous dévelop-
pait son sujet en serpentin.
ll insistait bien sur la façon
dont était bâti le mouve-
ment de la base au som-
met. ll voulait surtout met-
tre en valeur la place de la
buveuse et du buveur guéri
au niveau des équipes de
base et des sections avec
toutes les structures.
ll nous avait dessiné aussi
la roue de vélo avec les
rayons : la carte de rela-
tions. ll y avait le malade
dans son contexte soit fa-
milial soit social. Les per-
sonnes qui subissaient la
maladie et qui devenaient

elles-mêmes malades. On
terminait avec les person-
nes complémentaires qui
pouvaient aller au devant
du malade.
Julien Rébillon nous avait
fait l'historique du mouve-
ment. ll nous avait surtout
dit qu'il avait créé le mou-
vement Vie libre au mo-
ment de I'Entraide après
avoir essayé de rentrer à
Croix d'Or. Les objectifs de
Croix d'Or et l'encadrement
de l'époque ne correspon-
daient pas du tout à l'idée
qu'il s'était fait du monde
populaire.
ll avait souhaité construire
un mouvement basé sur
l'amitié, l'action
promotionnelle, l'action fa-
miliale et la lutte contre les
causes et les conséquen-

ces de la maladie alcooli-
que. ll souhaitait un mou-
vement dirigé uniquement
par des buveurs et buveu-
ses guéris.
L'animateur de Culture et
Liberté nous avait fait tra-
vailler sur le monde ouvrier
et la Sécurité sociale -un
thème assez lourd- et aussi
sur I'animation de groupe.
On intervenait à deux pour
animerdes réunions. Sur le
monde ouvrier, il nous avait
parlé de 1936 et du Froni
populaire. ll avait fait tout
I'historique.
Je me souviens en particu-
lier de tous les échanges
que nous avons eu tout le
long de la semaine avec
toutes ces personnes qui
venaient de partout. Nous
tournions depuis quatre ans

sur Fougères. On n'avait
pas pns conscrence que
notre mouvement existait
bien ailleurs. Je me sou-
viens aussi de Julien
Rébillon, qui devait être à
l'époque président national,
comme ancien malade al-
coolique. Je me disais :

"C'est miraculeux ! ll y ar-
rive lui et pourquoi pas
nous-.ll y avait des soirées
d'échanges entre nous qui
ne finissaient pas. C'était
superbe. On découvrait des
buveurs guéris qui avaient
eu un parcours bien plus
compliqué. Tout cela nous
avait stimulé. Au retour,
nous avons été des ram-
pes de lancement pour que
d'autres partent en stage.

Propos recueillis par

Pierre Matis

Françoise Gonin, animatrice permanente de I'lle-de-France, participait comme stagiaire en
novembre dernier au stage de premier degré. lmpressions.

Stagiaire du premier degré

quelle des relations se sont Enf in, dernier volet des
tissées. L'un des moments techniques concernant l'ex-
forts du stage a porté sur pression orale : la
les besoins de la personne structuration liée à la prise
humaine. de parole, c'est-à-dire le
Une partie de laformation a plan, ou comment organi-
également porté sur les sersapensée. Portersurle
besoinsd'ordrephysiqueet papier et dans l'ordre les
psychologique. Autre do- grandes lignes de ce que
maine abordé :l'expression I'on a à dire, c'est la remise
orale. Comme les autres en cause personnelle des
thématiques explorées habitudes,souventmauvai-
dans cette formation, con- ses et dont il est très diffi-
naître les techniques d'ex- cile de se défaire.
pression orale est néces- La formation portait égale-
saire au militant appelé à ment sur les phénomènes
avoir des responsabilités. de relations et de commu-

Vie libre organise des sta-
ges de formation générale
de premier degré à Voiron
(lsère). Le stage a eu lieu
du 22 au 27 novembre der-
nier. ll était animé par l'as-
sociation et Culture et
Liberté.
Au programme : expression
écrite, expression orale, les
besoins de la personne
humaine, Vie libre et la vie
associative et des connais-
sances liées au mouvement
et à la maladie alcoolique.
Une semaine de travail sou-
tenu en équipe pendant la-

nication dans un groupe au
cours d'une réunion. ll faut
une bonne préparation pour
animer une réunion.
Cette semaine de stage a
mis en avant la nécessité
de ce type de formation y
compris de formations spé-
cifiques telles que la tréso-
rerie ou le secrétariat pour
ceux qui seront demain des
responsables de Vie libre.
Afin d'assurer la continuité
du mouvement.

Propos recueillis par

Thierry Penru

AGIR N'1



A la base de I'action
Equipe de base, équipe de base lOn
en parle dans Libres, dans Agir, dans
les réunions. Mais que recouvre ce
terme ? Pourquoi le retour aux sour-
ces commence-t-il par ce thème ?
Parce qu'il est la base de I'action de
notre mouvement. ll faut parfois re-
lire les documents que nous affir-
mons être guides de notre action : la
charte eTla Thérapeutique Vie libre.

Dans la charte :

.Cette formation
par I'action ne se
fera pas en vase
clos, mais au con-
traire dans et par
cette action.
"C'est en for-
geant qu'on de-
vient forgeron".
Aussi bien de-
vons-nous veiller
àconfierdes res-
ponsabilités à
tous ces buveurs
guéris (carte rose
dans la charte
nd lr) OU

abstinents volon-
taires. Lestâches
et les services ne
manquent pas
dans le mouve-
ment (...).
Mais il faut y pen-
seret ne pas vou-
loir tout faire par
nous-mêmes. lly
aura des échecs,
des déboires et
des... reboire...
Qu'importe, nos
camarades per-
sévéreront, re-
prendront con-
fiance en eux-
mêmes et dans
le mouvement dans la mesure où les
dirigeants leur feront confiance,,.

Dans la Thérapeutique:
., En résumé. Lorsque, six mois après
sa sortie de cure, le malade, resté
abstinent et décidé à le demeurer, se
voit remettre sa carte rose de mem-
bre actif , un grand pas a été franchi.
La nécessité absolue de I'abstinence
a été comprise par le malade et aussi

par sa famille. Mais, le rôle du mou-
vement n'est pas terminé. Car, en
devenant membre actif , l'ex-malade
prend conscience et s'engage à être
responsable de lui-même et des
autres. Pour connaître le chemine-
ment qu'il a fallu faire, nous repre-
nons la grille utilisée dans une jour-
née d'étude.
Le malade sort de cure :

GI,ERISON ET PROTTIOTK)N D€S VIGTIMES DE UALC(X)LISIilE

EOUIPES DE
BASE

itol'llEilEtl rAllotAl
DE BI'UENS GIERIS. D'ABSTITEIIIS
UO|0MNES ET N STTPilIISATTS

- Allons-nous le soutenir ?
- L'intégrer au mouvement - dans
une équipe de base ?
- lntégrer également sa famille ?
- lnsistons-nous assez sur la néces-
sité de continuer les soins et de se
faire suivre longtemps par un méde-
cin ?
- Avons-nous le souci de lui confier
tout de suite d'autres malades ?
- Faisons-nous suffisamment con-

fiance dans ce sens ? Sinon, cela ne
risque-t-il pas d'empêcher son épa-
nouissement ? L'affirmation de sa
personnalité ? De le laisserse replier
sur lui-même dans l'ennui ?".

C'est la base de notre action : faire
conf iance au malade quivient d'avoir
sa carte rose. Lui faire confiance
dans tout ce qu'il propose comme

prise de respon-
sabilités vis-à-vis
d'autres malades
mais aussi pour
toute autre ac-
tion. Luifairecon-
fiance parce que
c'est le seul
moyende le con-
forter dans sa
guérison. Même
sitous ne veulent
pas ou ne peu-
vent pas, saisis-
sons-nous bien
toute volonté
d'aide pour
d'autres mala-
des? Démulti-
plions-nous les
équipesde base?
Décentralisons-
nous les respon-
sabilités ? Le
mouvement
pense que la
meilleure ma-
nièrede répondre
à ces objectifs
consiste en de
petites équipes
de base qui se
démultiplient au
fur et à mesure
que des malades
guéris et des
abstinents volon-
taires veulent

prendre des responsabilités.
La mission de la section étant de
coordonner ces petites structures :

les aider à contacter les médecins,
les pharmaciens, les assistantes
sociales, de proposer des dévelop-
pements possibles. La section me-
nant aussi une action collective de
prévention, de représentation, de
propositions d'action commune.

Maurice Brunon
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Au nombre des bonnes
charte.

Le document qui a été au centre du
ler congrès national des 3 et 4 avril
1954, est un texte intitulé : Charte du
mouvement Vie libre.
Certains amis peuvent penserqu'une
réflexion de plus sur la charte de-
vient excessive, tant ont été nom-
breux les exposés, les réunions et
les journées d'étude traitant du sujet.
D'autant plus que le cher petit livret
est remis à chaque adhérent, le jour
où il obtient sa carte rose.
A un autre échelon, dans le proces-
sus de démarche des présections
candidates à leur reconnaissance
en section, le questionnaire sur la
charte fait partie intégrante du dos-
sier demandé.
Des trois parties composant la charte:

"Historique", "Esprit' et "Organi-sation", c'êSt essentiellement
l"'Esprit" qui définit nos valeurs pro-
pres et notre spécificité. La page 2

lons adjoindre pêle-mêle quelques-
uns des termes clés : .fléau national
à combattre,,, . rompre les chaînes",
.richesse de la libération", ou tout
simplement Vie...libre, il semble que
le bouquet ainsi rassemblé contienne
la totalité, ou presque, de la matière,
en cette année de retour aux sour-
ces, qui nous permettra aux uns et
aux autres de nous remettre en cause,
s'ily a lieu... Apparemment il y a lieu.

Armand Beaufrère

La charte : esprit du mouvement
résolutions pour la nouvelle année : la relecture de la

de notre charte (voir ci-dessous)
donne toute I'essence du mouve-
ment qui nous réunit. Si nous vou-

Un extrait de
Charte
du
mouvement
Vie libre,
par André Talvas
(p. 2).

ED a, ,u""ur. guéris, lcur:
conjoints, leurs enfants, lcur:
amis, ont compris l'urgente nécc+
sité de s'unir et dê s'orgâniiqr
dans un grand mouvement nationâl
et international.

^a

c0 0rall[ n0[tElll0lll

s'crppelIe:
IITE IIBNE

Il n'existe que pour respecter et
airner les malades alcooliques,
leur porter secours, eu refaire des
bommes libres et Ies défendre
contre tous ceux qul les exploltent,
les abandonnent ou les tournent
en dérision.
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Le ciment de la guérison
L'équipe de base constitue un point de repère pour le malade alcoolique.
Bernard Vandersluys anime depuis vingt ans des équipes de base. Témoignage.
.,l'expérience que j'ai
vécue en équipe de base
depuis vingt ans, me fait
penser que ces équipes
composées de huit à dix
membres sont les fon-
dations solides d'une
association telle que Vie
libre.
Ce sont les équipes de
base qui montrent la
force de notre mouve-
ment dans 'sa
structuration, dans sa
crédibilité, dans sa
représentativité et dans
son esprit familial. Les
équipes de base sont
destinées aux malades:
hommes, femmes et
leunes.

C'est un lieu oùr I'on se sent aimé, où
I'on nous écoute. On peut se confier
sans complexe, vaincre sa timidité et
se sentir soulagé d'avoir pu s'expri-
mer sans être jugé. Peuvent se join-
dre aux équipes de base, des gens
de toutes catégories sociales pour
simplement une information, des
membres sympathisants, des parte-
naires sociaux, des élèves, des re-
présentants d'autres associations.
lls peuvent venir voir comment fonc-
tionne l'équipe, ce que nous faisons
dans les réunions.

Cette structure a pour objectif de
travailler sur le devenir des malades

"avant, pendant, après la cure". Elle
peut être le ciment de la guérison
pour les malades qui désirent s'en
sortir. L'équipe de base permet de
découvrir le bien-être et I'action de
Vie libre. On va y découvrir la promo-
tion du malade qui va s'affirmer au fil
du temps, qui va pouvoir, s'il le dé-
sire, s'intégrer aux activités de la
section. C'est en équipe de base que
l'on découvre les documents exis-
tant à Vie libre, tels que la charte, le
règlement intérieur, les statuts.

L'équipe de base qui se réunit cha-
que mois chez les particuliers, pos-

Eourpe DE BASE
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sède une atmosphère de convivialité
où chacun se sent à l'aise. Quand il

n'y a pas de nouveau, nous tra-
vaillons sur un thème avec l'élabora-
tion d'une synthèse remise et lue en
section par quelqu'un de l'équipe.
L'équipe de base signifie promotion
et formation du malade, un être hu-
main qui redevient responsable à
part entière.
C'est une structure qui se forme lors-
que l'on est motivé pour la créer, soit
en journée d'étude de section soit en

réunion de section. La
motivation pour la créa-
tion des équipes de
base doit être dans tous
les esprits, des militants
et des responsables, à
quelque échelon que ce
soit.

La multiplication de
cette structure repré-
sente la force de notre
beau mouvement et
permet la prise de res-
ponsabilités de nos mi-
litants actuels ou à
venrr.

Le retour aux sources
du plan quatre ans doit
être un élément de dé-

ploiement. Les malades contactés
en milieu hospitalier ou en cure
ambulatoire doivent avoir un point de
repère pas loin de chez eux, dans la
mesure du possible.
Ce point de repère doit être constitué
par l'équipe de base ou par l'adresse
de quelques militants. Quand des
militants sont proches les uns des
autres, il est urgent de mettre en
place une équipe de base".

Bernard Vandersluys

,\f,rTffi
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Finistère
L'action de base
est fondamentale

L'action de base donnant son sens au
mouvement, est et restera toujours
l'existence d'une relation entre buveurs
guéris et malades alcooliques à guérir.
ll faut toujours agir le plus simplement
possible. Les coordonnées d'un ma-
lade sont données à un militant, au
responsable de section à un membre
de la section Le renseignement peut
venir de la famille, du médecin, de
l'assistante sociale, d'un élu. Lors de
la réunion mensuelle du comité de sec-
tion - la discrétion est indispensable
pour sa cohésion et sa crédibilité - on
fait un tour de table afin d'établir la liste
des malades vus et à voir.
Chaque section tient un cahier à jour A
chaque malade signalé correspond une
carte de relations qui se complète du fur
et à mesure de sa connaissance et de
celle de son entourage Cette liste per-
met une organisation : qui ira voir qui ?

ou ? quand ? comment ? Deux militants
prennent en charge le malade, le ren-
contrent, essaient de le mettre en con-
fiance, lui expliquent la maladie, leur
vécu. lls l'invitent à Ia réunion de section
et lui proposent de voir un médecin ou
une assistante sociale. lls s'eiforcent
toujours d'écouter le malade, de le com-
prendre, de lui proposer de rencontrer
d'autres personnes susceptibles de
l'aider. Et de rencontrer sa famille

Ne voir que l'individu sans tenir compte
de son contexte lamilial serait perdre
son temps. Suivant la situation sociale
ou {amiliale du malade, les premiers
visiteurs meltent d'autres personnes
dans I'action (Vie libre et partenaires)
en fonction des besoins du malade et
de la famille. Une équipe est en place.
Ces équipes d'action se créent sponta-
nément, se font, se défont en fonction
de l'évolution, de la guérison et de
l'intégration du malade dans le
mouvement
La continuité dans le cheminement du
malade est la prise de conscience de
l'utilité des soins. Les militants. en con-
tact avec le malade, se mettent en
rapport avec les services hospitaliers
pour un rendez-vous et éventuellement
une réservation de lit et un accompa-
gnement, le jour de l'hospitalisation. La
thérapeutique est fonction de l'état ini-
tial du malade et de l'établissement
choisi. Vie libre n'intervient pas dans le
cadre des soins médicaux. Dans le
Finistère, nous avons très peu de soins
à domicile (cure ambulatoire). Pendant
les soins, l'équipe garde le contact avec
le malade, lui rend visite, le conforte,
prépare le retour dans son foyer et

rencontre la famille. Elle accorde tou-
jours confiance au malade en voie de
guérison Auprès du célibataire, du ma-
lade isolé, le contact est plus difficile et
demande une grande disponibilité. Sou-
vent, Vie libre deviendra sa famille Les
services hospitaliers étant visités d'une
manière régulière par calendrier établi
en début d'année, de nombreux mala-
des sont rencontrés en soins et signalés
aux sections géographiquement
concernées

Pour l'accueil en section, en général, les
militants ayant eu le premier contact
accompagnent le nouveau à la pre-
mière réunion de section et favorisent
son accueil dans la sectlon. Le premier
contact du nouveau avec la section est
primordial. Au fil du temps, le nouveau
établit lui-même des liens, se crée des
affinités et devient par la suite un mili-
tant. De petites tâches lui sont confiées.

La Talaudière (Loire)
Peu de moyens mais une

carte de relations

L'équipe de base est la cellule vivante
du mouvement, son moteur c'est I'ami-
tié C'est un noyau de militants, un don
de soi gratuit, le rouage essentiel du
mouvement, le moteur de Vie libre et de
I'action. Pour La lalaudière, les équi-
pes de base ont commencé en 1977,
bien avant que la section existe Nous
étions quatre foyers de buveurs guéris.
Nous nous réunissions régulièrement.
Nous nous sommes fait connaître
auprès de la municipalité en expliquant
ce qu'était le mouvement. Vie libre n'était
pas connu dans la région.

Nous avons obtenu un local pour nos
réunions. L'équipe de base s'agrandis-
sant, nous en avons formé deux qui
depuis, se sont multipliées. D'exclus
que nous étions, l'équipe de base nous
a permis de redevenir des individus à
part entière. L'alcool nous avait
déstructurés socialement, cette struc-
ture a été le point initial de notre
reconstruction individuelle. Une fois re-
trouvés, nous avons pu de nouveau
rencontrer les autres.
Toutes les personnes de bonne vo-
lonté, abstinents volontaires, sympathi-
sants motivés par le problème, assis-
tante sociale, infirmière, travailleuse
familiale, corps médical, famille, épouse
et enfants, donc des militants actifs,
peuvent faire partie de l'équipe de base.
L'objectif est d'abord de se soutenir
mutuellement, de s'encourager ensuite.
Organiser l'action au service du malade
et de sa famille. Lui faire connaître le
mouvement, l'épauler, le visiter, le con-

seiller pour qu'il y ait une véritable prise
de conscience de part et d'autre ll n'y
a pratiquement aucun moyen, il faut se
référer sans cesse à la carte de rela-
tions La section de La Talaudière a
Irouvé son essence dans I'existence
des équipes de base, malgré toutes les
difficultés rencontrées.

Loire-Atlantique
Le lieu de la

revalorisation

L'équipe de base prend naissance dans
le foyer d'un buveur guéri ou d'un
abstinent volontaire, qui, sensible au
malade alcoolique de son quartier, de
son village, de son hameau, oeuvre
pour conlacter des malades et les dé-
cider à suivre des soins, les amener
vers la cure si nécessaire et en les
invitant pour la première fois
Dans cette équipe fixe, bien implantée
ils se retrouveront chaque mois appre-
nant ainsi à mieux se connaître, à
devenir des amis, jusqu'au moment où
l un des malades en soins, mis en
confiance par ces rencontres atten-
dues avec tant d'impatience, propo-
sera que la prochaine réunion ait lieu
chez Iui. Ce sera déjà un événement
important qui fait partie de la guérison
future de ce malade en cours de soins
Un jour, cette équipe va grandir et il

faudra penser à la scinder. En effet,
une équipe qui tourne doit être apte à
accueillir, chaque mois un nouveau
malade. Les multiplications d'équipes
doivent se faire après une réf lexion très
approfondie et ne doivent pas faire
l'objet de drames de séparation mal
acceptés. Concrètement, l'équipe de
base est l'équipe f ixe d'un quartier bien
spécifique, qui se réunit tous les mois.
Elle est composée d'un ou de plusieurs
foyers, ou de membres isolés, déjà
buveurs guéris, abstinents volontaires
et malades en cours de soins.

Nous insistons sur ce point. L'équipe
de base saura nous dire les moyens
essentiels de guérir, la compréhension
de la maladie, I'amitié que I'on donne
spontanément lors de la première ren-
contre avec le malade, l'écoute que
nous lui témoignons Cette attention
toute particulière nous la vivons
intensément a chaque fois que nous
accueillons un ou une nouvelle
malade. C'est à l'équipe de base de
faire découvrir l'abstinence familiale
qui aidera le malade à guérir et qui sera
pour l'un ou pour l'autre la meilleure
preuve d'amour C'est aussi dans les
équipes que nous pensons à la
revalorisation humaine et encore plus
pour nos amis en cours de soins.
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Résistance à l'alcool
Au sortir de la Résistance, un autre combat attendait tous ceux concernés par
la lutte contre l'alcoolisme. Voici des extraits du discours sur Ia formation que
prononça le fondateur du mouvement, André Talvas au conseil national de 1 955.

" Le mouvement sera tel
que vous le ferez ", ainsi
débute le premier numéro
d'Agir, sorti avant la charte
de 1954. Avoir entre les
mains la collection des
feuilles jaunies d'Agir des
années 50 et 60 est un vrai
privilège, tant ces journaux
sont remplis de dynamisme,
de foi en la guérison, de
sérieux sur le partage des
responsabilités structurelles
et f inancières. " Notre tâche
est magnifique", explique-
t-on périodiquement. Com-
ment alors choisir un article,
plutôt qu'un autre ?

Si l'on veut en même temps,
esquisser ce qu'était I'envi-
ronnement de cette période,
le texte d'André Talvas trai-
tant du rapport sur la forma-
tion au conseil national des
1er el 2 octobre 1 955, de-
meure un inoubliable retour
aux sources. Qu'on en juge:
.Chers dirigeants, je ne sais
si vous mesurez dans toutes ses
dimensions, la mission qui est la nô-
tre, dirigeants du mouvement Vie
libre dans notre pays. Nous avons
tous apprécié I'engagement dans la
Résistance de tous ces Français cou-
rageux, hommes et femmes, jeunes
et adultes de tous bords : politique et
religieux dont vous avez été peut-
être, pendant que nous étions pri-
sonniers en Allemagne. llfallait beau-
coup de courage, beaucoup de cran,
beaucoup d'intelligence, d'initiatives,
de renoncement, d'oubli de soi. ll
régnait une très grande fraternité en
même temps qu'une intransigeante
discipline. C'était nécessaire pour
organiser à travers le pays une véri-
table résistance. ll fallut de longs
mois pour prévoir une victoire défini-
tive et vaincre I'occupant. Que de
sacrifices consentis, que de victimes
du dévouement. Ce n'était pas le
temps du repos, des pantoufles pour

toutes ses formes. Nous
sommes des résistants,
des résistants de choc dans
un monde envahi par l'al-
cool. Si nos gouvernements
sont si peu efficaces pour
changer les structures du
pays, si le patronat lait bloc
contre la classe ouvrière, si
la classe ouvrière est si di-
visée, sitant d'ouvriers pré-
fèrent des heures supplé-
mentaires quoiqu'il en
coûte à une action syndi-
cale concertée, c'est que
dans les rangs de ceux qui
commandent, comme dans
les rangs du peuple, il y a,
soyons-en sûrs, l'inf luence
de I'alcool qui atrophie les
intelligences et diminue les
volontés. Si tant de familles
meurent de faim, si tant de
gosses sont abandonnés,
si la prostitution se
développe etc., c'est que
I'alcool, ce grand ennemi
de la personne humaine et

de la famille, démolit les cerveaux et
ruine les coeurs.
Cela nous le savons, chers dirigeants
et dirigeantes du mouvement. Nous
en sommes convarncus parce que
I'alcool n'a pas seulement fait ses
ravages devant nos yeux, chez les
vorsins, mais en nous-mêmes ou
chez tel membre de notre famille.
C'est pourquoi, mieux que quicon-
que nous devons être, en France,
aux premiers rangs du combat. Si
nous désertions, nous serions cou-
pables de trahison alors que I'en-
nemi est toujours chez le voisin et
risque de rentrer chez nous
aujourd'hui et demain chez nos en-
fants qui auront plus de mal que
d'autres à se défendre contre lui.
Après cette introduction, nous com-
prendrons mieux, je l'espère, l'im-
portance de dirigeants bien formés
dans notre mouvement.,

Armand Beaufrère

tous nos camarades engagés dans
la Résistance, mais du risque et du
combat. Pendant que j'étais prison-
nier en Allemagne, j'ai souvent songé
à ces camarades engagés dans la
Résistance.

Des dirigeants bien formés

Mais je songeais aussi, à cette autre
résistance à organiser dans tout le
pays contre un ennemi plus fort et
plus dangereûx encore que les trou-
pes occupantes : I'alcool et I'alcoo-
lisme. Lacomparaison vaut ce qu'elle
vaut, mais elle doit servir à mieux
comprendre le rôle irremplaçable que
nous devonsjouerdans tout le pays,
pour sauver les buveurs prisonniers
de I'alcool et résister par tous les
moyens en particulier par I'arme ato-
mique qu'est I'exemple de notre abs-
tinence totale à I'ennemi numéro un
du peuple et du pays : I'alcool sous
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La iournée d'étude en section
Thèmes : Mieux connaître
les bases de notre action ;

Objectifs : Rassembler
tous les adhérents et sym-
pathisants de la section et
leur faire mieux compren-
dre les bases de notre ac-
tion ;

Personnes concernées :

Tous les membres de ia
section : actifs et
sympathisants.

Conseils pour I'anima-
tion de la journée

Deux personnes pour animer la
journée :

L'animateur va être attentif à donner
la parole à chacun, à aider, à parler,
etc., à faire des synthèses ;

Le secrétaire, pour aider I'animateur,
prendra des notes qu'il communi-
quera aux autres structures ;

Prévoir des feuilles et de quoi écrire
pour les participants, un tableau
effaceur ou à craies.

Structure de la journée
1e' temps : présentation
2" temps : action de Vie libre
3" temps : l'équipe de base
4" temps : décider d'une action.

1"'temps : la présentation
Si nécessaire, présentation des uns
et des autres ;

Présentation par l'animateur de la
journée 

;

Préciser la méthode et les temps
proposés ;

Discussion. explication.

2e temps : notre action
L'animateur va proposer un travailde
grands groupes sur la définition des
objectifs de l'action de Vie libre. Pour
cela, il va demander cinq mots par
participant qui définissent ces objec-
tifs. Chacun écrira ses cinq mots sur
un papier. L'animateur fera dire à
chacun les mots qu'il a écrits. ll clas-
sera ces mots sur un tableau àquatre
colonnes en ne mettant les en-têtes

en tête 0bjeclifs de qui ? avec qui ? Comment ?

Exe m p les

Guér son

Promotion

Préve nti o n

etc

Malade

alcooliq ue

et Iamille

Malade

alcooliq ue

et Tamille

elc

Corps

médico-

soc ial

Profes

CHSCT etc

amté

i ndépen dance

elc

des colonnes qu'après avoir classé
les mots. (Voir le schéma de classe-
ment supra).
En cas de répétition de mots, mettre
une croix derrière le mot déjà écrit.
Cela permettra de voir les valeurs
partagées par l'équipe. L'animateur
demandera au groupe quelles va-
leurs sont nécessaires pour le con-
tact avec les malades alcooliques, il

demandera pourquoi, essayera de
faire exprimer toutes les opinions et
d'arriver à un accord.
Dans I'exemple, il y a deux objectifs:
guérison eT promotion, vis-à-vis des
malades et de leur famille, avec "le
corps médico-social", avec "amitié".

3" temps : l'équipe de base
L'animateur va proposer un travail de
petits groupes : trois personnes au
minimum cinq au maximum. Chaque
petit groupe désignant un rapporteur
pour la mise en commun. L'anima-
teur présentera
les équipes de
base vues par la
C h arte, le
réglement inté-
rieur, lathérapeu-
tique et la prati-
que des sections.
ll mettra au ta-
bleau les valeurs
définies pour le
contact avec les
malades alcooli-
ques et en fonc-
tion de celles-ci,

il posera les questions sui-
vantes pour le travail en
petits groupes :

Qu'est-ce qu'une équipe de
base ? Comment doit-elle
fonctionner ?

Le rôle de la section ?

Comment ces structures
fonctionnent-elles dans vo-
tre équipe ?

Chaque rapporteur de pe-
tits groupes va faire part de
sa synthèse.
Une synthèse sera faite au
tableau.

L'animateur essaiera de faire une
synthèse collective. (voir le schéma
se synthèse ci-dessous).
L'animateur, quand la synthèse glo-
bale est faite, s'assurera qu'il y a un
CONSENSUS.

4" temps : décider d'une action
L'animateur va faire prendre con-
naissance aux participants des con-
clusions de la commis sion Equipe de
basedu dernier conseil national (voir
Agir n" 151 , p 1 1). S'il y a des diver-
gences entre les deux premières
questions et la troisième de la syn-
thèse, il les fera surgir et demandera:

" que faire ? "
Des propositions d'action seront peut-
être faites pour amener un autre type
de travail. Une synthèse de ces diffé-
rentes journées sera faite au niveau
des comitaux départementaux et ré-
gionaux et envoyée au siège
national.

1€rgroupe 2'qroupe uynlnese
olobale

Eq Lripe

de base

5-6 personnes

aulour d un

a bsti n ent

R ecevo i r

le malade elc

Rôle de la

section

Coordonnées

équipe de base

etc

Fonctionnement

dans votre
equrpe

Permanence -
équipe de base
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L'équipe de base vue pat...
Différents documents édités par le mouvement donnent une définition de
l'équipe de base. Extraits.

Vue par la charte Composition

(...) En quoi consiste l'équipe de base ou de quartier, ou
d'usine ? Elle consiste dans un groupement de cinq à six
membres autour d'un responsable abstinent total.
Qui sont ces membres ? Autant que possible, des buveurs
à sauver ou en cure ou en postcure, leur conjoint, leur
enfant, leurvoisin, en un mottoute personne quiveut aider
le responsable à sauver les buveurs du quartier et à mener
le combat antialcoolique et social.
L'équipe ne doit pas dépasser cinq à six membres, parce
que Ie responsable de l'équipe ne pourrait pas remplir
convenablement sa mission.

Nous savons par expérience combien il est diff icile et long
de décider un buveur à se faire soigner, et également
combien il faut renouveler ses visites et les contacts pour
assurer la prise du cachet antabus ou pour redonner
courage et entretenir la persévérance. ll faut agir sur
I'entourage, faire des démarches au dispensaire, à I'hôpi-
tal, chez I'employeur, voire au commissariat ou à la
gendarmerie, et lusqu'en prison.

ll est donc pratiquement impossible d'avoir beaucoup de
buveurs en charge. Ce qui importe, ce n'est pas le
nombre, mais la qualité de nos visites et de nos contacts.
ll y a de plus I'indispensable réunion mensuelle des
responsables pour la mise en commun des activités et
peut-être une assemblée générale mensuelle ou
trimestrielle.

Vue par le règlement intérieur

ARTICLE 2

L'équipe de base est la cellule vitale du mouvement. Elle
est constituée par des militants qui font des révisions
d'activités à partir de leur milieu de vie.
Ce sont les équipes de base de quartier et de village qui
constituent la section et, par exemple, une section qui
compte plus de vingt adhérents doit posséder au moins
deux équipes de base pour favoriser le dialogue, I'amitié
et la prise de responsabilité.
Des groupes d'action peuvent se constituer à la manière
des équipes de bases sur le plan d'une usine, d'un hôpital,
d'un sanatorium, d'une école, etc.

Equipe de base ou de

quartier ou d'usine ?

5à6membresautour

d'un responsable

abstinent total (buveurs

à guérir avec leur

conjoint, enfant, et toute

personne voulant aider

le responsable à sauver

les buveurs du quartier

et à mener le combat).

Composition

- Militants (sans préci-

sion) ;

- au moins 2 équipes de

bases pour 20 adhérents;

- mention de groupes

d'action (ex. : sur une

- Aider à sauver les

"buveurs' du quartier ;

- les décider à se faire

sorgner ;

- décider des visites,

contacts pour redonner

courage et entretenir la

persévérance.

- Agir sur I'entourage.

- Démarches à faire.

Rôle

- Faire des révisions

d'activités à partir du

milieu de vie ;

- favoriser le dialogue,

I'amitié et la prise de

(suite page 14)
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Vue par la Thérapeutique appliquée Composition
par Vie libre

Notre méthode d'action est partagée entre plusieurs
foyers ou personnes. Nous créons des petites équipes
d'action ou "équipes de base'. Elles sont formées de
deux ou trois foyers plus un isolé.

Dans leur composition, nous entendons un ou deux
foyers dont la guérison est déjà stabilisée, ou deux autres
en cours de guérison, ou encore quelquefois même,
sortant de cure.

L'association d'anciens et de nouveaux ainsi faite, I'est
volontairement. Elle permet aux nouveaux d'acquérir
tout d'abord I'assurance pour eux-mêmes et ainsi d'assu-
rer leur promotion en trouvant avec les anciens une
méthode pour agir. La répercussion, ils laferont en créant
à leur tour après un certain temps, une autre équipe
d'action.

Ces nouvelles équipes, dans leur façon d'agir, ne partent
pas au hasard. Avant de se rendre dans tel ou tel foyer,
de contacter un isolé ou d'entreren relation avec la famille
ou le malade, l'équipe se réunit. Dans cette réunion, ils
vont à partir d'une "carte de relations,,, réTléchir et bâtir
avant d'agir.

2 ou 3 foyers et 1 isolé

dont 1 ou 2 foyers guéris

ou 2 en cours de guérison

ou sortant de cure

(Association d'anciens et

nouveaux).

- Parvenir aux résultats :

. Revaloriser le malade

par des relations avec

I'entourage

. Préparer à la cure

. Permettre aux nouveaux

d'acquérir de I'assurance

. Assurer leur promotion

. Trouver avec les an-

ciens une méthode

. En réunion, bàlir la carte

de relations.

Remarques dans la pratique et sur le terrain
Au cours de I'animation des
stages de formation, à I'oc-
casion d'échanges avec les
stagiaires, ou au cours
d'exercices oraux (expres-
sion orale - animation de
réunion), où les participants
avaient choisi comme
thème de débat .,|'équipe
de base", on remarque une
forte différence dans les
pratiques des sections de
Vie libre de France, en ce
qui concerne l'équipe de
base.

Voici quelques pratiques
relevées.

Un certain nombre de sec-
tions n'ont pas du tout
d'équipes de base.

Quand un malade guéridé-
cide de rejoindre Vie libre, il
est de tout de suite intégré,
quelles que soient son an-
cienneté et sa durée de gué-
rison, à la réunion men-
suelle de section, sans avoir
connu d'équipe de base.

Remarque : Le règlement
intérieur, qui a été déposé
au ministère de l'lntérieur,
précise qu'une section qui
dispose d'au moins vingt
membres doit posséder
deux équipes de base.

Tel que c'est rédigé, cela
devient une obligation.
Aussi, une section qui n'a

manences qu'elles assu-
rent, eT où se présentent
des "malades,, reçus par
plusieurs militants de Vie
libre qui échangent avec
EUX.

Des sections importantes,
rayonnant sur un secteur
géographique conséquent,
décident, un jour, de répar-

dans une localité, ou répar-
ties sur plusieurs localités,
dépendant d'une même
section, se réunissent ré-
gulièrement pour accueillir
les "nouveaux", échanger
avec eux, les accompagner
dans leur guérison, les aider
à leur promotion, etc. (llest
signalé que parfois, les
gens se sentent tellement
bien en .équipe de base",
qu'ils ne participent jamais
aux réunions mensuelles de
section).

En d'autres lieux, les équi-
pes de base sont éphémè-
res. Elles se constituent
lorsque des malades sont
signalés, et ensuite, après
un certain temps lorsque le
malade est guéri, elles dis-
paraissent et de nouvelles
se créent ailleurs.

Source : Journée
d'étude-1er semestre
1994, "Thème : l'équipe
de base", Vie libre, 1994.

Le règlement intérieur, qui a été déposé au
ministère de l'lntérieur, précise qu'une section

qui dispose d'au moins vingt membres doif
posséder deux équipes de base.

pas d'équipe de base, en
ayant au moins 20 mem-
bres, peut-elle être consi-
dérée "légale,, ? Toutes les
décisions qu'elle prend
sont-elles juridiquement
valables ?

Des sections appellent
"équipes de base" les per-

tir leur section en plusieurs
équipes de secteurs, et ils
appellent ces équipes de
secteurs "équipes de
base". En réalité, ces équi-
pes de secteur se réunis-
sent régulièrement comme
des équipes de section,
avec les mêmes militants.
De petites équipes de base,
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L'équipe de base
au XXVe anniversaire du mouvement
Lieux, fréquence et participants

Certains ont interprété ce terme
(l'équipe de base ndlr) en indiquant
ville, village ou hameau dans lequel
la rencontre avait lieu. Mais la ma-
jeure partie a quand même précisé
que ces réunions se faisaient sur les
lieux de travail, à domicile, chez un
ou deux foyers, ou local de Vie libre,
au dispensaire dans différents cen-
tres sociaux et en mairie. Les rencon-
tres dans les foyers sont plus
particulièrement préconisées
étant donné la chaleur humaine
de ces réunions.
ll est assez étonnant de voir
que certaines sections ont ré"
pondu .florî> à la fréquence.
Douze sections ne font pas de
réunions régulières, c'est-à-
dire n'ont pas de planning dé-
fini. Pour deux d'entre elles,
ces réunions sont tributaires
des malades à voir, ou des cas
à résoudre.
Pour les autres, elles peuvent
être hebdomadaires, bimen-
suelles ou mensuelles en fonction
des besoins de chacun, d'où leur
f réquence non répétitive à date fixée.
Ceux qui ont répondu "oui", ont des
jours fixes soit par semaine, par quin-
zaine, ou par mois. Quant au nombre
de participants à ces équipes, leur
nombre varie de 6 à 25 avec une
moyenne de 10 à 15 personnes envi-
ron avec une précision pour certai-
nes qui est celle des .foyers,, et des
.femmes" qui font partie de ces
equrpes.

Que fait-on ? Quelle est I'action
de ces équipes de base ?

Discussion sur la maladie alcoolique,
sur les cartes roses ; analyse de
I'action auprès des malades et de
leurs familles, point sur les malades
suivis ; problèmes rencontrés, diffi-
cultés, mais aussi joies et résultats
obtenus.
Mais l'on prépare surtout I'action fu-
ture selon les cas apportés par les
uns et les autres en essayant de
trouver une solution. L'organisation
de la visite aux hôpitaux et du suivi du

malade soit en cure, soit à sa sortie.
Ceux qui vont partir en soins. Dans
quelles conditions (familiale, sociale,
professionnelle, financière). Carte de
relations de I'intéressé. Comment s'y
prendre avec eux ? Queljour est plus
favorable ? Dans I'action à mener, il

ne faut pas oublier de maintenir le
contact permanent aussi bien avec
les anciens soignés qu'avec les nou-
veaux. Eviter l'isolement.
Comment révise-t-on l'action de

ll y a parfois des équipes occa-

sionnelles qui se forment autour
d'un malade et qui durent le

temps de sa guérison de quel-

ques semaines à quelques mois,

seul le résultat compte.

l'équipe de base ? tout naturellement
car tout s'enchaîne avec l'action pré-
vue ou faite. Recherche des erreurs
commises, correction des tendances
nuisibles au but recherché, en res-
tant objectif, patient et obstiné. Cer-
tains trouvent qu'il faudrait peut-être
réf léchir à l'action faite ou àfaire avec
les lumières de la charte du mouve-
ment ou de certains témoignages de
Libres. Que ces "idées" servent à
ceux qui ne révisent pas encore en
profondeur leur action de base.

Les difficultés rencontrées

Beaucoup de sections ont répondu
de "lous ordres". Pouftant les points
suivants se sont détachés : d'abord
les moyens financiers surtout pour
les transports des militants, ce qui
pourrait se résoudre sur les plans
sections et départements. Pour cer-
tains c'est le manque de véhicules ou
moyens de transport pour mener I'ac-
tion, manque de temps ou de dispo-
nibilité, concordance des horaires.
Les distances à parcourir surtout en
zone rurale sont très grandes.

Au point de vue humain, c'esttrès dur
car il y a des malades qui ne veulent
rien entendre. Certains s'imaginent
qu'ils ne pourront plus être des êtres
vivants sans consommation de bois-
sons alcoolisées ! ll y a aussi
l'incompréhension de la famille qui
est là souvent. Puis les soins accep-
tés, il y a les problèmes auprès des
services hospitaliers surtout pour
certaines régions.

Les moyens d'animation

Malgré les difficultés qui occu-
pent la majeure paftie du temps
consacré par les militants lors
de la rencontre en équipe de
base, il n'y a guère d'anima-
tion à proprement parlé parmi
elles. ll faudrait plutôt parler de
moyens aidant à la réflexion
pour une action meilleure.
On relève d'ailleurs cette idée
chez les militants ayant ré-
pondu. La plupart se servent d'
Agir, de Libres, de la charte et
de la brochure "militant/mé-

decin", Dans I'ensemble toutes les
équipes de base ont besoin d'infor-
mations réelles, palpables! D'autres
étudient déjà les thèmes fournis par
le national pour apporter des idées à
la section.

Equipes de base fixes ? Occa-
sionnelles ?

En principe, les équipes de base sont
fixes dans les quartiers. ll y a parfois
des équipes occasionnelles qui se
forment autour d'un malade et qui
durent le temps de sa guérison de
quelques semaines à quelques mois,
seul le résultat compte.
Parfois également des équipes ex-
traordinaires se forment pour pren-
dre position sur tel ou tel sujet d'ac-
tualité qui s'impose par leur urgence
et dont la solution ou des positions
réfléchies doivent être apportées à la
section notamment lors des élections
diverses ou dans les temps forts de
I'actualité).

Source : brochure éditée pour le XXVe
conseil national (25 et26 novembre 1978).
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