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Le permanent national
Permanent national de Vie libre, André Vuillier a un rôle d'animation au sein du
mouvement. lnterview.

Libres : Qu'est-ce qu'un permanent je rends compte au conseild'admi-
national? nistration. ll me fait part de ses ré-
André Vuillier:Commetous les autres flexions et donne son accord sur les
collègues animateurs, je suis le ga- différentes actions à mener.
rant de la continuité de I'action de Vie
libre. Je suis aussi une personne Mon rôle premier consiste en I'ani-
représentative, au travers des éche- mation. En cela, je suis sollicité pour
lons existants, tant auprès des orga- animer des journées d'étude et des
nismes que des pouvoirs publics, ce stages décentralisés pour faire con-
qui entraîne pour moi, un certain naître Vie libre à tous les adhérents
nombre de devoirs et
de droits.

Mon but initialet mon
objectif essentiel
sont de susciter la
création et
I'implantation du
mouvement là où il
n'existe pas. J'en
suis le représentant
et le porte-parole et
je fais prévaloir par-
tout l'aspect national.
Je suis aussi comme
tous les autres, le ga-
rant de I'esprit du
mouvement el de
I'application de son
règlement intérieur.

L. : Quels sont les devoirs du perma-
nent national ?
A.V. : Je participe à titre consultatif,
aux rencontres de comité national,
ainsi qu'aux réunions du conseil d'ad-
ministration, car je suis appelé par le
président pour y participer.

Dans tous mes actions concernant
les rencontres dans les structures et
l'information, je suis mandaté par le
conseil d'administration. Une grande
part d'initiatives m'est laissée, dont

" Mon but initial et mon objectif essentiel
sont de susciter la création et

I'implantation du mouvement là où il
n'existe pas. J'en suis le représentant et le

porte-parole et je fais prévaloir partout
I'aspect national. Je suis aussi comme tous

les autres, le garant de I'esprit du mouve-
ment et de I'application

de son règlement intérieur. "

tion des règlements, je suis mandaté
pour me rendre avec le délégué na-
tionalde la région afin d'éclaircir les
litiges ou conflits qui peuvent se pro-
duire dans les structures. J'ai aussi la
responsabilité du siège national en
l'absence de Pierre Matis, le direc-
teur administratif.

L. : Quels sont les objectifs à
atteindre ?
A.V. : Tous les ob-
jectifs ne sont pas
de mon initiative per-
sonnelle. Au con-
traire, ce sont ceux
du mouvement, ils
sont décidés par
tous les adhérents
lors de nos conseils
nationaux quise tien-
nent annuellement.

A cela s'ajoute I'ap-
plication des déci-
sions du conseil
d'administration. En-
fin, depuis 1991 et
suite à ma participa-
tion d'un stage

et principalement dans les structu- d'alcoologie dans le Pas-de-Calais,
res les plus isolées et toujours sous nous avons avec le conseil d'admi-
la responsabilité du conseil nistration, mis en place une forma-
d'administration. tion externe.

Je suis amené aussi à animer la Cette formation d'alcoologie compte
commission formation sous la res- en 1994, douze stages mis en place
ponsabilité du secrétaire général. au plan national. En cela, je suis aidé
Pour les stages nationaux, on me par Djamila Fridjine qui au siège na-
donne mandat pour les démarches tional, gère les dossiers et traite les
et les relations avec les services conventions.
administratifs, avec le lieu qui nous
accueille, et la partie Vie libre des Propos recueillis par
stages. En ce quiconcerne l'applica- Thierry Penru
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Pourquoi le Crédit Mutuel ?

Le national a obtenu la mise en place d'un compte central
récapitulant le solde de tous les comptes des différentes struc-
tures, et ainsi pour toute structure, I'obtention d'une avance sur
crédits accordée (avec justificatif de I'organisme : CPAM, CMA,
Conseil général etc.) sans frais, si le compte central est crédi-
teur. I

Une plus grande rapidité pour tout changement de signature,
suite aux élections.
La possibilité de remettre espèces ou chèques dans chaque
Crédit Mutuel (service "Bienvenug"). Une lettre a été remise à
chaque délégué national lors du comité national du 26 mars
1 994.
Un relevé décadaire sera délivré sur simple demande auprès de
la banque.
En contrepartie, chaque expédition coûte les frais de timbres à
la structure, il en est de même si on utilise le téléphone ou le
Minitel.

Roland Philippe
Trésorier national

EDITO

2" trimestre 1994



CourÉ NAnoNAL

Compte rendu du comité national d'avril
Voici les points forts du procès-verbal du comité national des 26 et 27 mars 1 994.

Nous devons continuer à affirmer que Vie libre est indépendant de tous partis, syndicats, religions,
etc. A moins d'une action commune limitée dans le temps, nous devons refuser toute tentative
d'intégration d'où qu'elle vienne.

Des structures se plaignent de ne pas recevoir le journal Libresdans les temps. En début d'année,
il faut savoir que celui de janvier est donné à tous les adhérents inscrits de l'année précédente, puis
suivant les arrivées des cotisations. ll faudrait que toutes les cotisations soit arrivées avant le 20
février pour que tous les adhérents puissent avoir dans les temps leur journal de mars.

A propos du Crédit Mutuel, il faut préciser que ce n'est pas le déficit qui nous a fait changer de
banque. En effet, celui-ci, national, étaitcombléquand nousavonsfaitcechangement. Aujourd'hui,
nous pouvons rembourser tous nos fournisseurs sans un sou de déficit.

Pour 1995 le comité national propose que la cotisation soit augmentée par rapport à I'indice lnsee,
soit 2,1%. ll tient à préciser que suivant les augmentations, cette règle ne pourra peut-être pas être
tenue.

Le comité national décide que toute structure qui aura lancé un stage d'alcoologie recevra 10% des
bénéfices.

Le Crédit Mutuel a rédigé une lettre qui pourra être présentée aux guichets des agences de cette
banque s'il y a un problème.

Le comité national se donne comme objectif pour les permanents, de revoir leur propre statut.
Le comité national, après un travail en commission, décide de continuer en 1995 le travail sur les
équipes de base sans oublier I'objectif que constituent les comités départementaux.

La brochure sera dans les structures fin mai début juin. Les interventions, amendements,
remontées devronl arriver avant le 10 septembre 1994 au siège national.

Michel Duriez
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tion ; la lutte contre les causes : faire
évoluer la terminologie, donner le
choix, être un corps représentatif
des victimes de I'alcoolisme.

Le fonctionnement du mouve-
ment avec Michel Riez formateur de
Culture et liberté. Ce chapitre a été
traité à partir du questionnaire ci-

dessous. La réflexion s'est faite par
travail en carrefours, puis mise en
commun.
Questionnaire :

'l . Comment procédez-vous lors-
qu'un malade ou une malade qui
vient de se faire soigner ou qui est en
voie de guérison arrive à Vie libre ?
2. Où se fait I'accueil de ce malade
soigné, à Vie libre, là où vous êtes ?
A quel lieu de rencontre est-il invité à
venir ?

3. Trouvera-t-il ce qu'il attend réelle-
ment en un premier temps, dans ce
premier lieu de rencontre ?

La promotion de I'individu
Gompte rendu du stage de premier degré qui s'est tenu à Wattignies (Nord) en
juillet dernier.

En guise d'introduction, Michel
Prochet, responsable régional pour
la région Nord-Picardie, nous adonné
quelques chiffres : sur le plan natio-
nal Vie libre compte environ 18000
adhérents répartis en 16 régions qui
regroupent 46 départements; la ré-
gion Nord-Picardie compte sur 5
départements, 51 sections dans les-
quelles on trouve 1365
adhérents.
Ensuite, il nous a parlé du
stage, qui, pour lui, est un
temps fort. ll permet une
coupure avec ce qur nous
est habituel, avec la rou-
tine aussi. C'est également
un temps permettant
I'aplanissement des diffé-
rences. Le stage permet la
d éco uve rte et
I'enrichissement. C'est une
formation, et qui dit forma-
tion, dit culture, par acqui-
sition ou perfectionne-
ment: du savoir (connais-
sances techniques, géné-
rales, professionnel les, ar-
tistiques, sociales) ;du sa-
voir-faire (réalisation, créa-
tion, ima!ination, expres-
sion, esprit d'analyse) ; du
mieux-être (développer sa
personnalité pour devenir
un agent de relation avec
les autres).
Le stage a donc pour but
de mettre en valeur ses
capacités, dans un souci de promo-
tion collective (ensemble, solidarité).
Pour cela, il faut partir de notre vécu
historique et quotidien.

Réllexion sur Vie libre par Jacques
Janusz. Jacques, à travers le plan
de quatre ans, nous a parlé des
quatre points indissociables qui doi-
vent mener le mouvement :

la guérison : avant, pendant et après
les soins ;

la promotion : personnelle, familiale,
sociale et culturelle;
la prévention : information et forma-

4. Estimez-vous, en agissant ainsi,
que vous êtes bien dans I'esprit de la
charte, relatif à I'organisation du
mouvement ?

Expression orale : avec Paul
Masson, de Culture et liberté.
Le premier outil de I'expression orale
est la respiration. Agir sur la

décontraction musculaire.
Contrôle par décomposition
du système de la respira-
tion. Poser savoix en jouant
sur la colonne d'air (respi-
ration ventrale). Travail au
ballon (envoyer un mes-
sage). Travail aux bâtons
(être à l'écoute de l'autre,
être attentif). Exercices
d'improvisation (commen-
ter une photo devant un
groupe de personnes, lec-
ture d'un texte en ne le
découvrant que quelques
minutes avant). Pour cha-
que exercice, analyse de
ce qu'on a éprouvé, ce que
l'exercice' a apporté. Le
groupe également formule
ses appréciations, ses cri-
tiques.
Logique d'expression
orale : qu'est-ce que je veux
dire ? Ecrire les idées
comme elles viennent, éli-
miner ce qui ne servira pas,
faire le tri.
Exercice à partir d'une

photo : préparer la prise de parole.
Prendre la parole devant le groupe.
Autocritique de la prise de parole;
critique du groupe réparti en trois :

voir, entendre, respect du plan.
Prise de parole sur un thème. Cha-
cun s'est vu attribuer un thème : rôle
d'un permanent de Vie libre, action
du mouvement envers les RMistes,
présentation d'une section et d'une
structure départementale. Analyse
de la technique de réunion. A travers
une réunion entre les stagiaires, sur
le thème : la première approche d'un
malade alcoolique, analyse de ce
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qu'ilfaut et ne faut pas faire selon les
conditions et I'auditoire

Sortie-détente : nous avons pu,
grâce au musée de la Mine à
Lewarde, nous rendre dans une ga-.
lerie de mine reconstituée, et voir en
réel ce qu'était le travail du mineur de
fond. Cette visite de trois heures
était guidée par un mineur.

La personne humaine : besoins et
réalités : A Vie libre, pour que notre
action ait la qualité que nous voulons
lui donner, il est nécessaire de con-
naître les besoins et les réalités de la
personne humaine. Nous avons à
cette fin étudié la pyramide des be-
soins, selon Maslow. ll y a eu le
"devoir' puis sont apparus : les "be-
soins".
A la base de la pyramide, nous trou-
vons les besoins physiologiques
d'existence, qui sont les besoins
physiques élémentaires : respirer,
se nourrir, se reposer, entretenir son
corps, se loger, se vêtir, se sbigner,
procréer, le plaisir sexuel.

Viennent ensuite les besoins psy-
chologiques : besoins de sécurité
(physique, matérielle, morale); so-
ciaux (affectifs, relationnels, appar-
lenance à un groupe, s'exprimer,
être reconnu); d'estime de soi (trou-
ver son identité);spirituels (prise de
responsabilité, faire des projets, réa-
lisation de soi).
André Talvas, le fondateur du mou-
vement, disait : " ll faut d'abord se
centrersursoi-même. Ensuite, il faut
se décentrer : aller vers les autres.
Puis il faut sê .sur-cêîtrer' : idéal,
objectif, passion, religion, etc. ..

Vie libre et la vie associative : le
militant doil s'impliquer dans la vie
associative. ll doit aussi connaître
les associations qu'il pourra être
amené à contacter afin de régler
certains problèmes, ou vers lesquel-
les il pourra orienter les malades en
cours de guérison ou même les amis
de sa section.
Nous avons donc fait le tour d'hori-
zon des associations en partant de
I'individu ; il y a ensuite la famille.
Après, nous nous sommes orientés
vers l'école, le travail, ou son ab-
sence, le quartier (logement, envi-
ronnement), les loisirs (sport, cul-
ture), la santé, la consommation.

Culture et liberté : il existe un paral-
lèle entre Vie libre et Culture et li-
berté. Ces points communs font qu'il
existe des relations privilégiées en-
tre les deux associations. Agir pour
la promotion collective. Les person-
nes en situation sont les plus à même
de régler leurs problèmes. Culture et
liberté agit dans différents
domaines ; son rôle est la formation,
l'animation, I'information.
Par un tour de table, chacun a donné
son analyse du stage. Les motiva-
tions et niveaux étant différents, ce
que chacun a ressenti était égale-
ment différent, mais tous se sont
déclarés ravis d'avoir suivi le stage.
Une chose est revenue souvent :

une semaine, c'est assez. En effet,
arrivé au bout, tout le monde

"saturait".
Pour ma part, ce stage a répondu et
même dépassé mes aspirations, car
je ne pensais pas que nous serions

allés si loin dans les sujets traités.
J'ai également dit qu'au travers de
ce que j'avais appris sur Vie libre
.ailleurs', chez nous, nous ne nous
débrouillons pas si mal.
Ce que je retiens surtout, c'est que
I'amitié Vie libre, on la trouve aussi
bien à Lille qu'à Flers, qu'à Arc-les-
Gray, qu'à Brest. Ce doit être paftout
comme cela et çafaitchaud au coeur.

En conclusion, les responsables et
animateurs se sont accordés pour
dire que ce fut un bon stage, car le
groupe, malgré les différences so-
ciales, les différences de niveau et
d'âge, a très vite trouvé une
homogénéité.
Michel Prochet a terminé en faisant
un "appel du pied" pour le stage du
second degré.

André Elard
Section de Plouescat

^f"j+
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Au sortir de la prison, se réinsérer
Vie libre assistait à un colloque sur I'insertion des personnes sortant de prison,
organisé par le Gomité d'aide aux détenus et I'Entr'Aide ouvrière à Tours.
Compte rendu des ateliers.

Atelier hébergement
L'exposé introductif de M. Goujon de
I'Opac à Tours a situé le problème dans
le contexte local. A Tours, 6000 deman-
des de logement sont en instance et
chaque mois 100 logements se libèrent.
Beaucoup de demandes restent donc
longtemps insatisfaites.
Cependant le sortant de prison doit pou-
voir faire reconnaître son cas comme
prioritaire et entrer dans le cadre des
attributions faites par les ser-
vices de I'Etat.
ll reste qu'un certain nombre
de sortants de prison o4t été,
un jour ou l'autre, "épinglés"
pour des problèmes de voisi-
nage et qu'ils ont causé des

"troubles de jouissance".
Dans ces conditions, I'accès
au logement devient difficile.
Le débat a mis en valeur I'as-
sociation " le Tremplin", créée
pour permettre l'action du
CPAL (Comité de probation et
d'assistance aux libérés) sur
le terrain de I'hébergement.
Le Tremplin dispose de trois
appartements qu'il sous-loue
à des sortants, le CPAL assu-
rant le suivi social. La sous-
location est normalement de
courte durée, le système du
bail glissant permettant avec
souplesse le maintien dans
les lieux.
Le débat a aussi analysé les
difficultés propres au sortant :

sa fragilité : "la prison I'a dé-
truit", sa méfiance vis-à-vis
de toutes les structures d'hébergement
collectif, son indifférence à l'égard du
problème pendant toute l'incarcération.
ll ne s'en préoccupe qu'au dernier mo-
ment dans I'urgence.
Les propositions
La loi Besson offre des possibilités. Ne
pas hésiter à recourir au droit de réser-
vation du préfet et à faire reconnaître la
priorité du sortant.
La prise en charge au titre du RMI peut
faire reconnaître la nécessité d'une
insertion par le logement C'est pour-
quoi, le RMI devrait être rétabli deux ou
lrois mois avant la sortie pour replacer
ou pour situer le sortant dans le circuit
social normal. A ce propos, a été formu-
lée une demande importante : le pécule

du sortant ne devrait pas être pris en
compte dans la détermination du RMl.
Surtout s'il a des frais de justice à acquit-
ter, des parties civiles à indemniser.

Atelier emploi - formation
L'exposé introductif de Jean-Claude
Auradou de l'ANPE est parti de ce cons-
tat : " On dispose d'outils au service de
la cohésion sociale et I'insertion profes-
sionnelle peut se préparer pendant

Mettre en route
Repérer les petits points positifs, les
désirs, les rêves.
Savoir déclencher un processus.
Le temps
Tenir compte du temps passé avanl
I'incarcération.
Savoir utiliser le temps de I'incarcération
pour mûrir un projet, prévoir une
réorientation, préparer un diplôme, s'ins-
crire à un stage qui exige un long délai

d'attente.
Les propositions formulées
Pouvoir rémunérer d'une ma-
nière ou d'une autre le détenu
qui suit des cours.
(Bourse ?). ll est grave de voir
un détenu renoncer à des
cours et préférer un lravail au
seul motif de la rémunération
proposée alors que son man-
que de formation fera de lui un
chômeur à la sortie.
Poursuivre patiemment le tra-
vail d'une incarcération à
I'autre pour le détenu aux dé-
lits répétitifs ce qui suppose
qu'il reste en lien avec les
mêmes professionnels d'une
incarcération à I'autre.
Attribuer ou rétablir le RMI
deux à trois mois avant la
sortie ce qui place d'emblée le
sortant dans le circuit de
I'insertion.
Utiliser toutes les possibilités
d'insertion par l'économique.
Par exemple, obtenir que le
sortant soit, de droit, consi-
déré comme un chômeur de

longue durée (s'il a été incarcéré plus
d'un an) ce qui lui donnerait I'acôès à un
Cre (Contrat de retour à l'emploi), dispo-
sitions très favorables à I'embauche.

Atelier dépendance à l'égard de I'al-
cool (Deux militants de Vie libre partici-
paient à I'atelier (ndl0
Dans son exposé introductif, le docteur
Bénard du centre Louis Sevestre a pré-
senté le travail du centre et a exposé le
travail qu'il fait à la maison d'arrêt pour
sensibiliser les détenus. Le débat a porté
sur les diverses causes de I'alcoolisme :

psychologiques, biologiques, physiques
et circonstancielles.
ll a insisté sur le fait que les alcooliques
ne doivent pas être considérés comme

I'incarcération si le détenu le souhaite ".
Cependant cette préparation exige un
travail d'équipe entre des profession-
nels divers avec un coordinateur qui
devra être celuiquigère l'étape où en est
la personne.
Le débat s'est organisé autour de trois
mots clé :

Le réseau
Fait de travailleurs sociaux du dedans et
du dehors qui oeuvrent, ont oeuvré ou
oeuvreront, pendant, avant, après la
détention. Permettant le renvoi aux spé-
cialistes (tout le monde ne doit pas tout
savoir). Favorisant le partage des cons-
tats de petits points d'encrage sur les-
quels s'appuyer pour susciter le désir de
se former et de travailler.

^t$
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des malades mentaux. ll a permis la
réflexion sur des cas concrets en parti-
culier sur des cas de rechute après une
cure. Et il a longuement tenté de répon-
dre à la difficile question que I'entourage
se pose :comment aborder le problème
avec une personne alcoolique et com-
ment la convaincre de se soigner ? (Et
sans moraliser !).

Les propositions se situent dans deux
directions : Souhait d'une meilleure col-
laboration entre les travailleurs sociaux
de la maison d'arrêt et les organismes
de lutte'contre I'alcoolisme. (La bonne
volonté de part et d'autre est indéniable,
mais le temps manque sans doute...)
Souhait en particulier d'une intervention
de Vie libre à I'intérieur de la maison
d'arrêt car il faut exploiter I'opportunité
de I'incarcération qui réduit
inévitablement I'absorption d'alcool.
Souhait d'une relais postcure :

pour que I'ancien détenu qui quittera un
milieu favorable à la modération évite
les tentations du dehors.
pour que sa famille soit aidée à préparer
le retour.
pour que le curiste soit suivi lors de son
retour dans la société (des infirmiers du
centre de cure assurant la liaison avec
les familles ou les centres
d'hébergement).
pour que I'ancien détenu ou I'ancien
curiste sans famille, soit logé : prévoir
des appartements (petites structures)
qui recevraient les "convalescents" avec
soutien médical (projet pour I'EAO).

Atelier toxicomanies
L'exposé de Marie-Paule Collard du cen-
tre Port-Bretagne, a porté sur le travail
effectué par Poft-Bretagne à la maison
d'arrêt (178 consultations à la maison
d'arrêt pour 3000 en tout à Port-
Bretagne).
Un toxicomane est forcément un reven-
deur. ll fait du trafic ou il devient voleur.

" Je suis obligé de voler pour acheter ma
dose ..
Beaucoup de toxicos sont
multirécidivistes. Pas d'emploi, pas de
diplôme. En général, ils ne se sont ja-
mais présentés dans un centre pour se
faire soigner. Consommer, c'est leur
vie. Pas de père, souvent dans leur
histoire. Le juge va prendre cette place...
Le manque physique après
l'incarcération peut être pénible. ce n'est
pas le vrai problème. Bien plus impor-
tante est la dépendance psychologique.
lncarcéré, le toxico ne décroche pas
dans sa tête. Malgré les efforts des
surveillants, la drogue arrive parfois au
parloir.
Le vrai problème est celui-ci : pourquoi
une telle demande de produils ?
Pour soigner une personne, il faut que
cette personne ait le désir d'autre chose.
ll faut qu'elle ait comme le "déplaisir de

la drogue". Travail à long terme qui
suppose écoute, dialogue, avec des gens
peu habitués à parler d'eux, ce qui sup-
pose aussi d'autres projets (or en mai-
son d'arrêt, la vue est limitée par les
barreaux...).
A Tours, chaque détenu sait qu'il peut
rencontrer Port-Bretagne s'il le désire et
cela, dès son arrivée. On sera avec lui
dans une situation d'écoute et d'évalua-
tion. Sans le plaindre. Sans trouver la
solution à sa place. Pour qu'il trouve lui-
même la solution. Avec I'accord des
consultants, le travail se fait en réseau
avec le service socio-éducatif et I'ANPE.
(Par ailleurs est donnée une information
sur le sida. On parle de sexualité à des
gens incarcérés depuis des mois. Pas
facile !).

Les propositions

La principale est celle-ci : pouvoir tra-
vailler avec le service médical
pénitentiaire, avec le médecin, le psy-
chiatre, l'infirmière. A Tours, il y'a un
problème, une "histoire locale" qui rend
diff icile la coopération.
De même, ilfaudrait un lieu de rencontre
avec les visiteurs de prison et avec les
surveillants.
Autre proposition : organiser des grou-
pes de parole avec les sortants car c'est
très angoissant pour eux d'imaginer ce
qui se passera dehors.

Atelieraccompagnement en vue de la
sortae
L'exposé introductif a situé le
problème : le détenu est momentané-
ment exclu de la société, mis à l'écart,
coupé du monde extérieur. Ne le consi-
dérons pas comme socialement mort. ll
vit et il est seulement privé de cette
liberté qu'il retrouvera un jour. Et c'est ce
jour-là qu'il faut préparer.

Accompagner, c'est écouter, parler, aider
à retrouver ses racines, soutenir, tra-
vailler avec la personne pour qu'elle
trouve la solution à ses problèmes. Ce-
pendant, tout cela reste insuffisant, s'il
n'y a pas de changement des mentalités
dans I'opinion publique avec un regard
sans méfiance, à l'égard de la personne
qui a été punie. ll ne faut surtout pas
rejuger une personne qui a subi sa peine.
La méf iance est extrêmement
pénalisante et va à I'encontre de
I'insertion-
Le débat a porté :

Sur le maintien des liens familiaux : on
constate en effet une attitude différente
à l'égard des pères et des mères incar-
cérées. On donne plus spontanément
des nouvelles des enfants à la mère en
oubliant le père.
D'autre part, la prison rassure parfois les
familles qui appréhendent la sortie du
détenu en fin de peine et ne sont pas
préparées à I'accueillir.
Sur les sanctions non carcérales (sursis
avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt
général (Tig) : la prison est en elle-même
un facteur de désinsertion. ll faudrait
donc développer un système de sanc-
tions autres que la prison pour la petite
délinquance.
Sur le fait que le détenu reste un citoyen
avec des droits et que le sortant est un
ciioyen comme un autre. D'où ce réflexe
qu'on devrait acquérir dans le travail
social : si cet homme n'était pas en
prison - ou si cet homme ne sortait pas
de prison - Qu'est-ce que je devrais faire
pour lui ? avec lui ?
Les propositions ont surtout porté sur la
nécessité de prendre en compte la pri-
son dans I'ensemble du travail social.
Exemples : Lorsque le travailleur social
donne son avis pour le droitde visite d'un
enfant, qu'il évite de ne le donner qu'en
fonction du court terme : voir un père en
prison est certes une perturbation pour
I'enfant mais revoir un père à sa sortie
alors qu'on ne I'a pas vu durant
I'incarcération est aussi une perturba-
tion. ll faut savoir apprécier.
Lorsque le directeur d'un établissement
scolaire envoie un bulletin de notes aux
familles, qu'il n'oublie pas d'envoyer un
double au père incarcéré. ll reste père et
n'est pas déchu de ses droits (sauf
décision contraire de la juridiction).
Les propositions ont aussi voulu inter-
peller tout le mouvement associatif. Car
le sortant de prison est fragilisé et son
entourage également. D'où I'importance
dans les quartiers, dans les cantons
ruraux, d'un réseau associatif attentif
aux risque d'exclusion qui guettent le
sortant et sa famille, car le rejet explique
souvent la récidive.

Source :Compte rendu du colloque é1abli par
le Comité d'aide aux détenus
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Le groupê, soutien du malade alcoolique
Le docteur Lamberton, membre sympathisant de Vie libre, anime un groupe de
malades alcooliques et de buveurs guéris à La Selle-en-Hermoy (Loiret). Avec
pour objectif d'apporter une meilleure connaissance de I'alcool et une aide au
maintien de I'abstinence.

Formé à l'alcoologie par le docteur
lranpour, depuis plusieurs années,
j'ai vite constaté qu'un groupe d'an-
ciens buveurs était un atout considé-
rable dans le suivi à moyen et long
terme des malades alcooliques, mais
en milieu rural, les groupes man-
quent ou sont trop éloignés, aussi
I'idée est-elle venue d'en créer un
dans un village de cinq
cents habitants.
Cette idée s'est dévelop-
pée en 1987-1988 pour
aboutir à sa réalisation lin
88. Quelques difficultés ont
émaillé la mise en route et
le fonctionnement de ce
groupe, mais les résultats
encourageants et les liens
tissés avec de nombreux
malades nous ont donné
satisfaction.
Cette expérience, qui se
poursuit depuis quatre ans,
en ayant acquis sa vitesse
de croisière, nous a confor-
tés dans I'idée que le groupe
est le meilleur soutien du
malade alcoolique dans un
monde où I'abstinence chez
l'alcoolique n'a pas encore
acquis les mêmes lettres
de noblesse que la capote
anglaise dans la préven-
tion du Sida.

Le groupe existe depuis
1988 et a pu accueillir au
total 84 personnes (44 hommes et
40 femmes). On dénombre 43 mala-
des alcooliques (32 hommes et 11
femmes) ayant un âge moyen de
40,3 ans (extrêmes de 30 à 55). Les
41 restants étant représentés par :

1 7 conjoints, quelques amis qui m'ont
aidé à former le groupe au début (1

médecin, 2 infirmières, 1

orthophoniste, 3 retraités, une
agricultrice) et des gens de passage
(anciens buveurs en vacances, amis,
personnalités locales).
A noter que parallèlement, 19 mala-

des alcooliques suivis en individuel
ont refusé de participer aux réu-
nrons.

Participation active

Le groupe a été construit au début
autour de quelques amis pour leur

\-+
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permettre de se former à une
meilleure connaissance de la mala-
die alcoolique. Je reconnais que leur
aide et leur soutien ont été détermi-
nants dans la mise en route de ce
groupe.
Les premières réunions eurent lieu
dans la salle d'attente (8 personnes
dont 2 malades alcooliques) puis,
petit à petit, la pafticipation de nou-
veaux malades a fait grossir le groupe
qui se réunit actuellement dans mon
salon, plus adapté de par sa taille et
sa convivialité (15 personnes en
moyenne avec des extrêmes de 7 à

28). Les réunions ont lieu le vendredi
soir de 20 h 30 à 22 heures environ,
une fois par mois et un dimanche
après-midi en septembre, autour d'un
goûter.
Au début de chaque soirée, tous les
participants reçoivent un question-
naire d'une dizaine de questions
parfois simples, parfois plus comple-

xes, permettant une
discussion.
Au bout d'un quart d'heure
(ce qui permet aux retarda-
taires d'arriver), on reprend
les questions une à une en
utilisant un tableau pour y
noter les points forts.
Cette manière de procéder
permet aux personnes qui
n'ont pas la parole facile de
s'exprimer, et à ceux qui
parleraient un peu trop de
mieux se contenir...
D'autre part, cela impose
une piarticipation active de
chaque personne, et cela
me permet (discrètement)
de vérifier les
connarssances.
Le but est d'aider les mala-
des par une meilleure con-
naissance de I'alcool, de la
maladie alcoolique et des
moyens de s'en sortir. Le
rôle est avant tout pédago-
gique, mais à long terme,
c'est le groupe lui-même
qui est la base de la guéri-

son par l'aide qu'il apporte au main-
tien de I'abstinence.

Quelques exemples de thèmes :

L'alcool : vraies et fausses proprié-
tés
La dépendance
La rechute
Le métabolisme de l'alcooldans I'or-
ganrsme
Les conséquences de I'intoxication
alcoolique
Alcool et toxicomanie
Le traitement (le sevrage, la cure
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ambulatoire ou hospitalière)
La guérison
La dépression
Alcool et médicaments
Alcool et sexualité

Quelques exemples de questions :

Quel est le taux d'alcool dans le
sang ? Quel est le taux de sucre
dans la sang ?
Combien de temps dure le sevrage
physique de I'alcool ?
Celui.qui a été ivre est-il toujours
alcoolique ?
Peut-on être alcoolique sans jamais
avoir été ivre ?
Peut-on être alcoolique sans le sa-
voir ?
Combien y a{-il de décès dus à
l'alcool en France ?
Plusieurs malades ont été et sont
encore des piliers du groupe, con-
fortant leur propre abstinence et
aidant les nouveaux venus par leur
expérience. Certains viennent pen-
dant un an, d'autres assistent plus
longtemps.

Milieu rural

L'abstinence a pu être maintenue
totalement chez la moitié des mala-
des, dans I'autre moitié on note 8
rechutes dont la gravité a sûrement
été limitée par l'existence même du
groupe, et 12 plus sévères, qui n'ont
pas été suivies de nouveaux traite-
ments. Soit au total : 31 bons ou
assez bons résultats sur 43. A no-
ter, par ailleurs que parmi les mala-
des ayant refusé de participer à ces
réunions, on ne retrouve que 6
abstinents sur 19.

Les connaissances sur l'alcool sont
bonnes : un test pratiqué en sep-
tembre dernier m'a permis de cons-
tater que les connaissances acqui-
ses sont supérieures chez les mala-
des actifs du groupe par rapport à
leurs conjoints et ce d'autant plus
qu'ils pafi icipent régulièrement aux
réunions.

Par contre, il est difficile de faire
passer certaines notions, la délini-
tion de la dépendance, le taux d'al-
cooldans le sang, les Gamma GT,
le fait que l'alcool n'est pas un ali-
ment, etc. Et bien sûr le caractère
définitif de I'abstinence. Lesdiflicul-
tés rencontrées : La variation du

nombre de participants, allant cou-
ramment de 8-1 0 jusqu'à 20 -22 d' une
fois sur l'autre.
L'inconnu sur le nombre de partici-
pants, ne serait ce que cinq minutes
avant de commencer une réunion
(par exemple sur 27 invitations, '11

réponses positives, 4 négatives et
finalement 18 personnes sont ve-
nues).
Les différences de connaissances
et de niveau culturel.
Le respect du secret médical qui
oblige le groupe à rester privé, sous
mon entière responsabilité, et ré-
servé à des patients que je suis
personnellement.
Certaines notions ne sont jamais
bien acquises.
Les perspectives d'avenir :

Continuer l'activité de ce groupe,
certainement.
Améliorer le langage et la communi-

cation à I'intérieur du groupe.
Créer une sofie de chaîne télépho-
nique pour assurer à tous les mala-
des une présence chaleureuse et
amicale en cas de difficulté ou de
rechute (exemples : nuits, week-
ends, fêtes).
Créer un groupe dans chaque can-
ton aux environs de La Selle-en-
Hermoy.

Voici donc une contribution à la
prise en charge des malades alcoo-
liques en milieu rural.
Cela nous conforte dans I'idée que
les médecins généralistes ont un
rôle capital dans le traitement des
malades alcooliques etque, où qu'ils
se trouvent, ils peuvent aider
efficacement et durablement ces
malades.

Docteur Lamberton

.lGr"se1,-
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Retour aux sources, évolution, com-
paraison buveuses guéries
abstinentes volontaires, conjointes
ou non, tous ces thèmes pour un seul
article ? Non, soyons plus restrein-
tes. Noùs sommes si nombreuses et
si diverses que d'autres militantes
aborderont le sujet avec leur propre
sensibilité.
Comme il nous faut, si I'on veut parler
d'évolution, partir d'une année x, dé-
limitons notre recul sur six ou sept
ans. Un laps de temps relativement
court, suffisant pourtant, pour y cer-
ner une évolution significative. Pre-
mier constat, nous sommes de plus
en plus nombreuses à avoir rencon-
tré le problème alcool soit directe-
ment touchées, soit par conjoint ou
compagnon interposé.

Culpabilité

Si I'on constate semble{-ildes paral-
lèles avec I'alcoolisme masculin, par
exemple que le fléau touche des fem-
mes de plus en plus jeunes, ou en-
core que de plus en plus de femmes
fréquentent les cafés, il reste tout de
même des différences à notre avis
importantes. Le phénomène de
culpabilisation peut être plus profond,
plus permanent.
ll n'est pas rare de voir que le con-
joint, inconsciemment peut être, et
quelquelois aussi les enfants se ser-
vent de la maladie de l'épouse, donc
de la mère, pour excuser leur propre
componement, non exempt de criti-
ques. La réponse facile : " Sij'ai fait
cela, si je n'ai pas fait cela, c'est
parce que ma femme (notre mère)
boit ".
Même si la maladie est un peu moins
secrète, le sujet moins tabou (on fait
plus facilement confiance aux asso-
ciations) la femme malade, puis en
soins, puis guérie, gardera longtemps
la blessure de sa maladie, la souf-
france ne s'apaisera que peu à peu.
C'est lorsqu'à son tour elle va don-
ner, c'est par ce don de soi, cette
générosité, qu'elle va consolider son
équilibre et retrouver une certaine

une. Quand j'arriverai au

Maûine Brochot
Gien-Briare

Etre reconnue guérie
Si la maladie alcoolique de la femme n'est plus taboue, cette dernière rencontre
encore des difficultés à être reconnue guérie. A être reconnue tout simplement.

joie de vivre, par un but dans sa Toute règle ayant ses exceptions, il
vie : I'accueil des autres. est sûr que l'on prend une véritable
Certes il lui sera plus difficile sou- claque lorsqu'une abstinente
vent d'être reconnue guérie, d'être affirme ; " je ne voudrais pas, avec
reconnue tout simplement. Le bu- macarte rose, qu'on me prenne pour
veur guéri, on le met sur un piédes- une ancienne alcoolique ". Disons
tal,lafemmenonetpeuluiimporte. qu'il n'y a pas de degré dans la
Dans cet environnement quels rap- souffrance, il n'y a qu'un mal. Peu à
ports s'établissent avec les "autres peu la malade va retrouver ses sen-
cartes roses> conjointes ou non, timents de mère et d'épouse,
quels clivages, quelles jalousies, réapprendre à s'aimer elle-même,
quels droits, quels mérites ? pour pouvoir aimer autour d'elle. Ce
Danslesfaits,etlesrencontres.fem- sont ces liens d'amitié forte qui se
mes" dans Vie libre tendent à le tissent entre ces femmes au sein de
conf irmer, c'est une symbiose, une leurs rencontres. Mirage, utopie, est-
union qui se créent. Non confron- ce gagné d'avance, facile ou
tées, mais mélangées jusqu'à n'en évident ? Sûrement pas.
faire plus qu'une, les deux souffran-
ces, celle de la buveuse, celle de la Christiane Beautrère
conjointe, se rejoignent et se
fondent.

Témoignage

Martine : ( J'apprends à me connaître (
Sur le chemin de l'abstinence, j'apprends à devenir adulte, à acquérir
mon indépendance. J'apprends à apprécier un sourire, une parole
réconfortante, un geste d'amour ou d'amitié. J'apprcnds à garder
I'espoir.
La lune est dure, avec l'aide des autres, avec leur espoir et mon espoir,
avec leur persévérance et ma volonté, i'avance de jour en jour vers la
guérison totale.
J'apprends à vivre, à être sincère avec moi-même et avec les autres,
j'apprends à me connaître, à m'aimer, à ne plus me dévaloriser,
j'apprends à rester lucide et à devenir responsable.
Depuis ma sortie de postcure, il y a deux ans et demi, je mentirais si je
disais que je n'ai pas retouché à I'alcool. ll m'arrive d'avoir des flashes,
mais maintenant i'en parle sans attendre, soit à mon entourage, soit à
Vie libre.
Comprendre nos comportements, savoir pourquoi nous continuons
par exemple à boire de I'eau ou le jus de fruit directement à la bouteille,
est-ce I'habitude du geste qui nous poursuit ? Pourquoi ces flashes,
est-ce I'envie ? Est-ce le souvenir d'une saveur qui crée le manque de
cette saveur ? ll y a une explication à tout.
Ne plus se leurrer, ouvrir les yeux, garder bien vivant ce fameux
ndéclic, savoir que, malgré tout ce qui peut arriver, la vie vaut la peine
d'être vécue, lutter pour qu'elle soit positive et ne pas baisser les bras,
connaître ses limites, avoir le respect de soi-même et des autres, ce
sont des approches de la guérison.
Toutes ces marches, je les gravis une à
sommet, alors je serai guérie.

Responsable de
la Commission femmes

2" trimestre 1994



Junroroue

Le iuge aux attaires familiales
Nouvellement instauré par la loi, le iuge aux affaires familiales a pour compé-
tence celle autrefois dévolue aux juges aux affaires matrimoniales, des tutelles,
des enfants... Tour d'horizon.
L'objectif du mouvement Vie libre est
de ressouder les familles. Mais bien
souvent, intérêt des conjoints si le
divorce a déjà été prononcé, intérêt
des enfants, etc. : nous avons à faire
à des situations difficiles dans les-
quelles nous avons à donner des
informations juridiques. Depuis le 10
févriel1994, un nouveau juge pour
les familles vient d'être institué : le
juge aux affaires familiales (JAF).
Avant cette mesure, le tribunal d'ins-
tance (Tl), le tribunal de grande ins-
tance (TGl), le juge aux affaires ma-
trimoniales (JAM), le juge des tutel-
les (JT) et le juge des enfants (JE)
étaient compétents sur différents
points. Compétences maintenant
dévolues au JAF
Le tribunal de grande instance n'est
aujourd'hui responsable que pour le
changement de régime matrimonial,
la filiation; la déchéance de l'autorité
parentale, les successions.
Le juge des enfants pour les mesures
d'assistance éducative aux mineurs
et évidemment pour tout ce qui con-
cerne plus généralement les mineurs,
retirer les enfants du milieu où ils
vivaient...
Le juge des tutelles pour la gestion du
patrimoine des mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales
est compétent en ce qui concerne
aussi bien la séparation de corps que
le divorce. Ceci dans tous les cas
aussi bien la requête conjointe que
les recours pour faute ou rupture de
la vie commune. ll règle aussi les
conséquences de la séparation, pen-
sion alimentaire, résidence des en-
fants etc. Dans certains cas plus
difficiles, le JAM ou l'une des parties,
peut demander le renvoi devant le
TGI qui siège collégialement (trois
juges).
ll faut aussi souligner que le juge aux
affaires familiales peut prendre des
mesures urgentes quand le compor-
tement d'un conjoint met en péril les
intérêts de la famille. S'ils le deman-
dent ou si le juge le souhaite, les
enfants peuvent être entendus pour

toutes les décisions qui les concer-
nent et ceci dans toutes les procédu-
res. S'il y a demande de I'enfant, le
juge doit I'entendre sauf s'il motive
particulièrement son refus. Le JAF
peut être saisiquand on s'adresse au

tribunal de grande instance. Pour
savoir où est le TGI de votre secteur,
vous adresser au commissariat le
plus proche.

Pierre Matis
Source : Le Particulier

DOMATNF Compétence
Avocat

obligatoire

. Contribution aux charges du mariâge JAF Non

. Mesures urgenies lorsque le comportemenl
d un époux met en péril les intérêts de la famille JAF Oui

. Obligation alimenlaire
- D€s enfants envers leurs ascendants
- Recours des établissemenls publiôs de santé

JAF
JAF

Non
Non

. Obllgation d'entretien (élever les enJants)
- Dans les familles naturelles
- Dans les familles }égitimes

JAF
JAF

Non
Non

. Hégimes matrimoniaux
- Changement de régime matrimonial
- Homologation des biens lors d'un divorce
sur requêle conioinle

TGI

.JAF

Ou

Ou

. Fillaiion
- Etabtissement de la filiatiot'r légitime, naturelle

ou adoptive ; action à fins de subsrdes TG Ou

. Nom
- Déclaration conjointe des parents naturels
relative au nom de l'enfânt

- Changement dê nom de l'enîant naturel
JAF
JAF

Non
Oui

r Prénom
- Suppression d'un prénom contraire à l'intérêt
de l'enfant ou aux droits des tiers

- Changemenl ou adionction de prénom

JAF (sur demande
du procurqur

de la République)
JAF

Ou

Ou

. Séparation de corps ; divorce
- Divorce par consenlement mutuel
- Séparation de corps ; autres cas de divorce

JAF (saul renvoi
devant te TGI) Ou

Ou

. Autorité parentale
- Décfaration conjointe des parents nâtwels
- Acte de communaulé de vie
- Conflit dans l'exercice de t'autorité parentale

. pour la famille légitime
pour la lamille naturelle

- Confier l'ênfant à un tiers
- Déchéance de I'autorilé parentale
- Obtenlion par les grands-parents du droit de
visite et d hébergement

JAF
JAF

JAF
JAF
JAF
TGI

JAF

Non
Non

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

. Mesures d'assistance éducalive des mineurs JE Ou

. Successions TGI Non

. Gegtion du patrimoine des mineurs JT Non

Tl :trjbunal dinslance;TGl :tribunal de grande instance;
JAF :.juge aux affaires familiales ; JT : juge d€s tulelles ; JE : juge des enfants.
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VIE
IA SOIF D'EN SORTIR

section la plus proche de votre domicile :

VIE IIBRE, MOUVEMENT DE BUVEURS GUERIS,
D'ABSTINENTS VOLONTAIRES, DE SYMPATHISANTS & DE IEUNES
C est le plus imporlant Mouvement de buveurs guéris de FRANCE. Son rôle est primordial.

Le malade nous écoute d'autant mieux que nous sommes passés, nous aussi, par là. Nous intervenons :

AVANT - Aide et soutien au malade et à sa famille.
PENDANT - Visites à domicile ou à lhôpital, préparation du retour en cas d'hospitalisation.
APRÈS - ll faut convaincre le malade de la nécessité de I'abstinence TOTALE, de ne pas rester seul,

de trouver en lui-même la force de ne plus borre.

Guidé par un ancien, le buveur guéri deviendra, à son tour, "guérisseur" et cela contribuera à sa propre
guérison. En donnant un témoignage public, en dialoguant paftout, il montrera la possibilité de s'en sortir et la
joie d'en être sorti.

L'alcool:
brisons le silenc€.

.€=

tES SOINS
Les méthodes sont variables '. chez soi, à lhôpital, en centre de cure. Elles se font avec une aide
médicamenteuse : sédatifs, anti-dépresseurs, vitamine B et surtout avec une aide psychothérapique individuelle
(votre médecin) eVou de groupe (mouvement d'anciens buveurs guéris), ceci à tous les stades du traitement.
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Projet de convention
Exemple d'un courrier envoyé pour un projet de convention pour des deman-
deurs d'emploi.

Mennecart Philippe
13, rue St-Martin
8O4OO ESMERY HALLON
Téj.23 36 48 28

Monsieur RACINE
Directeur de la DDASS
SOOOO AMIENS

Esmery-Hallon le 10.12.92

Objet : Projet de Convention
des demandeurs d'emploi.

Monsieur le Directeur,

Suite à notre entretien téléphonique du 02.10.92, j'ai contacté Madame Tymowski pour lui
faire part de notre candidature pour le projet de convention des demandeurs d'emploi.

Madame Tymowski m'a informé que la décision concernant ma requête ne serait prise
qu'après l'entretien que vous deviez avoir avec monsieur le Directeur de I'Association
d'Amiens Avenir Jeunes.

Je me permets de vous exposer notre proposition d'action auprès des malades alcooliques
dans le contexte des chômeurs de longue durée.

Pour venir en aide à ces personnes, nous nous appuyons sur notre expérience et vécu
d'anciens malades.

Vie libre a trois phases d'action : Avant, pendant et après.

Avant : rencontre du malade grâce à la carte de relation. Notre action consiste à faire
admettre à la personne sa maladie et de I'amener à se soigner de son plein gré.

Pendant : Les membres de Vie Libre rencontrent les familles des malades afin de les mettre
en garde contre les difficultés qu'elles pourraient rencontrer après la sortie du malade et les
convaincre que I'alcoolisme est bien une maladie et non "un vice".

Après : L'équipe de Vie Libre apporte au malade et à sa famille le soutien amical dont ils ont
besoin, auprès des services sociaux et autres personnes ayant la possibilité d'apporter le
secours attendu.

Par sa disponibilité, Vie Libre aura toujours un militant qui saura écouter, comprendre,
soutenir et apporter le réconfort au malade et à sa famille.

Dans l'espoir que notre projet retienne votre attention et que notre candidature pour le projet
de convention des demandeurs d'emploi longue durée soit retenue, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Directeur, l'expression de ma meilleure considération.

Le responsable départemental
PH. Mennecart

AGIR N.1
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Du bon usage de la bise

La bise, celle qui
a valeur de
salutations, a
ses tenants et
ses détracteurs.
Souvenir de
groupe.

La scène se passe juste après une
réunion lorsque I'ordre du jour étant
épuisé, de petits groupes se forment,
échangeant sur les sujets les plus
variés : " comment va votre grand ?
Avez-vous trouvé une place pourvotre
grand-mère, dans une maison de
retraite ? "
ll y aurait, avec un peu de temps et de
talent, matière à monter des sket-
ches à I'infini. C'est bien connu, les
humoristes et autres amuseurs pu-
blics puisent leur inspiration dans le
quotidien.
Ce jour-là donc, le sujet de discus-
sion de mon petit groupe était tombé
sur le bisou, oui le bisou, pas le baiser
d'amoureux, encore moins de Judas.
De cette conversation, surprise !

comme on dit, tout à fait par hasard
(même si certains disent je tendais le
cou et I'oreille), j'ai pu accroître mes
connarssances.
Chacun sait que la bise à Vie libre
n'est pas un produit toujours con-
sommé avec modération. Sponta-
née et accompagnée d'un sourire,
elle exprime un accueil chaleureux.
Mais à mieux y réfléchir, j'ignorais
encore que mon érudition allait s'en-

rhs eu ouoi
FouA NoËL?

OÔ o ô

richir. Ainsi, c'est paraît-il, plus qu'un
réflexe, une véritable institution, très
en vogue, et respecté dans certains
milieux, au théâtre (la bise qui ras-
sure), au bureau, ou en vacances.
Les plus savants du groupe, se lan-

çaient dans I'historique du baiser. A
rejeter absolument : la séance de
léchage de fond de teint.

Appartenance à un groupe

Tout y passait : la géographie régio-
nale : deux bises ici, trois ou quatre
ailleurs; géographie internationale
aussi : chez les Russes, les Chinois
ou les Esquimaux, sans oublier les
institutions : le baiser de paix, des
églises. " C'estfou disait.l'une, tout le
bien que peut faire une bise ". Elle
calme les angoisses, fait naître une
certaine confiance, resserre les liens
d'amitié, définit l'appartenance à un
même groupe. On aurait pu penser,
que simple, double ou triple, la bise
qui est dans le vent avait des vertus
médicinales.
Et tout à coup, patatras ! L'ode à la
bise fut battue en brèche. ll y en a, je
vous jure ! qui ont le don, avec tact,

de couper I'extase en quelques phra-
ses assassrnes.
Un participant ne vint-il pas à coups
d'arguments médicaux, ruiner le bel
enthousiasme. Mes amis, je n'ai plus
à tendre le cou, subitement la mine
des participants faisait peine à voir.
Mais le professeurd'un momentsans
doute grand amateur de films épou-
vantes, poursuivait son cours sur les
tracas sanitaires du candide bisou.
Fier de son savoir, il décrétait :

" La bise peut véhiculer des infec-
tions respiratoires : grippe, bronchite,

"rhino,,, rhume de cerveau, et bien
sûr I'angine et elle est un terrain
propice pour la méningite ". Sans
compter I'herpès et I'impétigo. lnutile
de préciser, le charme du début était
à jamais détruit. Nous étions passés
de I'affection à I'infection.
Alors, on se calme, continuons nos
habitudes d'amitié et peut être qu'en
grande période de rhume et de grippe,
une modération ne vexera personne.
Les bisous, bisous de fin de commu-
nication téléphonique et de nos let-
tres d'amis sont, jusqu'à ce que notre
professeur intervienne, inoffensifs.

Armand Beautrère

2" trimestre 1994
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LE MOUI'EMENT l'IE LTBRE
vous propose des stages de formation en alcoologie

sur les thèmes :

o comprendre la maladie alcoolique
o mieux appréhender I'approche du malade alcoolique

. réfléchir à la mise en place d'actions de sensibilisation

Benseignements lVlouvementVlELlBRE,Siègenational:S,lmpasseDumur-92110CLlCHY Iél 47 394080-Fax47304537 F.C 11920550192
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