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La collaboration Franco-Belge
dans la lutte

contre l'alcoolisme
se confirme

Déjà largement amorcée, cette
collaboration devrait aboutir à une
harmonisation complète des re-
lations entre les deux pays, en-
chante la Commission lnternatio-
nale.

A quelques mois de la tenue du
42ème Conseil National à Albé
(Bas-Rhin) le groupe de travail ne
ménage pas ses efforts pour la
concrétisation des relations inter-
nationales France/Belgique).

C'est la première étape d'une ac-
tion qui aujourd'hui doit se struc-
turer.

La santé en Europe est d'une
telle importance, que nous avons
pensé à faire valoir nos idées et à
traiter du respect des pafticulari-
tés de chacun, sans distinction de
nationalité.

Chose faite, invitée en mars der-
nier, une délégation de respon-
sables du mouvement national
Vie Libre de Belgique a, durant
trois jours, partagé et analysé les
réflexions en participant, d'abord
au conseil d'administration à Cli-
chy, puis au week-end du comité
national à Marly le Roi.

lnitiative

Cette rencontre a permis de trai-
ter ensemble une orientation de
travail et la fréquence de nos
entrevues afin d'aboutir à la réa-
lisation d'une structure euro-
péenne solide.

Ce n'est évidemment pas suffi-
sant, nous ne pouvons nous voi-
ler la face plus longtemps car,
q ue n ous le vou lions ou n on , n ous
sommes tous concernés par ce
grand fléau " l'alcoolisme ", qui
touche beaucoup de personnes.

Nous devons participer à cette
lutte et la soutenir à quelque ni-
veau que ce soit.

(L'Europe Communautaire
compte envi ron 350 m il I i o n s d' ha-
bitants).

C'est ainsi que la commission et
le comité national pensent qu'on
ne peut rester insensible à la lutte
contre I'alcoolisme et les causes.

C'est pourquoi, quelques priori-
tés se sont dégagées :

- Une coordination plus étroite
pour l'élaboration d'afticles dans
la revue Libres.

- La participation de nos amis
Belges aux stages nationaux.

- L'orientation vers des actions
communes futures

- Une réflexion plusapprofondie
sur les f réquentes rencontres des
deux conseils d'admi-nistration
France et Belgique.

- Un contact et une concertation
entre nos deux présidents du
Mouvement Vie Libre.

- L'établissement de l'ordre du
jour en commun lors des assises.

Ces échanges resteront long-
temps dans les mémoires grâce
au travail de toute l'équipe natio-
nale.

Le prochain rendez-vous est
d'ores et déjà programmé avec
nos amis Belges, au retour des
vacances (date à déterminer).

Cette nouvelle initiative aura un
poids accru dans la lutte que cha-
que pays mène séparément pour
la santé en Europe.

L'équipe de la
C om m i ssion " I nte rnational "

Bernard Mouthon

AGIR N" 156- supplément à Libres N'210
Directeur de publication : Maurice Brunon. Comité de rédaction : Armand Beaufrère, Serge Becker,

Maurice Brunon, Michel Duriez, Daniel Gilet, Toussaint Herrault, Louis Le Blevec, Pierre Matis, Thierry Penru,
André Vuillier. Avec le concours de l'équipe des permanents, des commissions de travail du comité national et

des délégués à la communication. Mise en page : M. Hérault et D. Fridjine
Rédaction-administration : 8, impasse Dumur, 921 10 Clichy. Té1. (1) 47 39 40 80.

Télécopie : (1) 47 30 45 35. Commission paritaire : CCPPAP 50560.
lmprimerie du Vivarais, BP 51 , 07102 Annonay.

AGIR N'l56



Elections Municipoles
Les tt et l8 Juin 

.l995, 
Vie Libre ovec ses sections, devro ovoir ciblé

l'ensemble des cqndidots oux Elections Municipoles,

En effet. même si lo première consultotion électorole de cette onnée
o été les élections présidentielles, ilvq s'en dire qu'ou plon locol, il nous
fqudro orgumenter qvec les condidoTs un certoin nombre de nos
quinze propositions,

Ce progromme doit figurer dons le domoine de lo prévention, de lq
sonté, dons les controts de ville et le progromme municipol, etc,

Nous ne devons pos négliger nos efforts, L'oide des structures de
proximité, tel le comité déportementol, peutopporter dons lo démor-
che l'énergie nécessoire pour inierpeller les futurs élus,

Nous devons être oudocieux pour bien donner lo dimension de ce
que représente notre mouvement. Prouvons qu'ou niveou de lo
prévention. nous ovons des choses ô dire et ô foire. Nous sommes des
professionnels du coeur.

Nos letlres de noblesse doivent être mises en ovont por des octes
concrets, Oui, incontestoblement Vie Libre est un podenoire de sonté,

Mettons donc en ovont portout notre identité et notre indépen-
donce.

Suscitons, outour des propositions sur le plon locol le débot nécessoire
pour que Vie Libre soit pris en compte,

Vie Libre une gronde espéronce pour celles et ceux quisouffrent du
boire et du voir boire.

ll voul mieux prévenir que guérir.

DonielGilet
Président notionol

EDITO

Suite à des problè-

mes, dont le
départ de la Secré-

taire de rédaction,
nous nous excu-

sons du retard
apporté dans la
parution de ce

numéro qui aurait
dû vous parvenir

en début d'année.
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La Section r L'Assemblée Générale
La Section

La section, structure officielle du
Mouvement National Vie Libre.

Composition : buveurs et buveu-
ses guéris, abstinents volontaires,
sympathisants et malades en soins.
Rôle:

Contacter les malades à soigner.
Promouvoir les actions nécessai-
res au développement du Mouve-
ment.
Maintenir l'amitié et l'esprit du
mouvement.

Centrer I'action sur la personne
humaine.

Développer la formation et la pro-
motion des malades alcooliques.
Mener des actions de prévention
et de guérison.

L'Assemblée Générale
Avant le 31 janvier de chaque an-
née, les sections sont tenues de
faire leur Assemblée générale sta-
tutaire, comme cela est prévu à
l'article 4 du Règlement intérieur.
Elle réunit pourvotertous les mem-
bres actifs de la section qui seront
dûment convoqués par écrit au
maximum 15 jours à I'avance ou
par un appelcollectif dans la presse
locale. Dans ces deux cas l'ordre
du jour devra indiquer les candidats
proposés par le comité de section
pour compléter celui-ci.Si le quo-
rum de 50% des caftes roses n'est
pas atteint, une autre assemblée
générale doit être convoquée dans
un délai de 15 jours et de la même
façon.

C'est l'assemblée générale ou l'ins-
tance " législative " qui doit obliga-
toirement chaque année faire le
point de l'action collective de la sec-
tion.

Le rapport des activités de I'année
écoulée sera lu et adopté, des ob-
jectifs d'action précis seront définis
pour l'année en cours dans la ligne
des décisions du Conseil national.
Tout cela étant lié aux finances, on
votera le rapport financier (budget
des dépenses et recettes).
Enfin, on élira les membres du tiers

sortant constituant le comité de sec-
tion et celui-ci élira ensuite son bu-
reau.

Déroulement des élections
Le comité de section doit être com-
posé d'un nombre minimum de 9
membres actifs et d'un maximum de
18.

Ne peuvent être électeurs que les
membres actifs ayant 16 ans révo-
lus, éligibles à 18 ans possesseurs
de leur cafte revêtue du timbre de
l'année en cours. Chaque votant ne
peut disposer que de deux pouvoirs
maxtmum.

La section élit son comité de section
par bulletin secret pour trois ans. Le
vote a lieu à la majorité relative. Le
comité de section est renouvelable
par tiers tous les ans, les membres
sonants sont rééligibles.

Les conjoints des salariés pourront
être élus au comité de section sans
prendre de responsabilités.

Le comité de section élit chaque
année son bureau par bulletin se-
cret à la majorité absolue à deux
tours. S'il y en a un troisième, la
majorité relative sera requise. En
cas d'égalité de voix, le plus ancien
militant, sans discontinuité dans le
mouvement , est élu.

Les deux cartes roses d'un foyer élu
au comité de section votent séparé-
ment, représentant deux voix .Tou-
tefois, un seul des deux conjoints
aura la possibilité d'accéder à un
poste dans le bureau.

Le bureau est composé d'un res-
ponsable et son adjoint, d'un secré-
taire et son adjoint, et d'un trésorier
et son adjoint.
Le comité de section élit parmi ses
membres, pour trois ans, par bulle-
tin secret et à la majorité absolue,
ses représentants au Comité dé-
partemental. Ceux-ci devront avoir
au minimum une année d'action
militante de base. Le comité de sec-
tion élit également son délégué à la
communication.

Un exemplaire du procès-verbal
de I'assemblée générale doit être
envoyé pour approbation au co-
mité départemental, au comité

régional, au délégué national et au
secrétariat national. ll y a deux
raisons à cela :

- la règle de la loi 190'l qui exige
que le secrétariat national sache à
tout moment de l'année qui est
responsable, secrétaire, trésorier.

- quand il y a un changement de
cosignataires au Crédit Mutuel
c'est toujours le secrétariat natio-
nal qui est habilité pour ces opéra-
tions auprès du Crédit Mutuel.

Enfin, nous pensons que c'est la
base même de toute action suivie
grâce aux structures de Vie Libre
avec le respect des statuts, du
règlement intérieur et de la charte,
cela fait partie de l'engagement
dans le mouvement et de ses exi-
gences.

C'est pourquoi, chaque membre
actif est interpellé par l'assemblée
générale et doit se sentir concerné
par la façon dont elle se déroule.

Le responsable : il est le repré-
sentant local du Président national
et de ce fait est le responsable
juridique et financier de la section.

Le secrétaire : il assure la partie
administrative de la section en col-
laboration avec le responsable.

Le trésorier : il gère les finances
de la section et recherche des
moyens de financement nouveaux.
ll doit rendre compte des finances
au responsable de la section qui
est conjointement responsable de
l'état financier et compte bancaire
avec le Président national.

Louis Le Blévec

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Z C"t 
",ti"t" 

paraît un peu tard, '.
. noL.rs nous en excusons. Ce- o

' pendant. il pourra vous servir 't'aans 
tes j'ournées d'étude et '.

. vousle conserverezpourvotre .
' orochaine assemblée oénérale. 'a' " a
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Les femmes dans le Mouvement
Les femmes sont impliquées dans
I'action du mouvement dès sa nais-
sance. Elles y ont appofié ety appor-
tent leur persévérance, leur dévoue-
ment, leur générosité.
Mais si pour la conjointe, s'investir
dans une vie militante à côté de son
mari est considéré comme un geste
d'amour par l'entourage, cela n'a pas
été souvent cette même consonance
pour la malade guérie. On joue sour-
noisement sur le sentiment de culpa-
bilité dont elle n'arrive pas à se dé-
paftir pour la retenir au foyer, et si
toutefois elle oubliait, on lui rappelle
aigrement ses manques passés à
ses devoirs d'épouse et de mère.
Alors elle réfrène ce besoin de don-
ner, cet élan de générosité qui la
pousse vers la souff rance des autres
et qui lui permettrait de retrouver la
paix avec elle, le goût et la joie de
vivre. Sa convalescence risque d'être
plus longue, plus pénible et surtout
motns sererne.

Autour des buveuses guéries

C'est bien souvent autour de ces
malades soignées en difficulté que
se sont formés et se forment les
groupes féminins.
Dès leur mise en place, ils s'aperçoi-
vent que les malades guéries ou en
voie de guérison ne sont pas les
seules à y venir chercher un soutien.
Buveuses, conjointes, abstinentes
volontaires, il y a parmi elles beau-
coup de femmes quitraînent au long
des jours une incompréhension, un
problème, une souffrance qui ronge
leur moral sans pouvoir mobiliser
l'énergie nécessaire pour les résou-
dre ou les vaincre toutes seules.
Ces femmes, fragilisées par une souÊ
france légère ou douloureuse, réelle
ou fictive, trouvent dans le groupe
l'expression de leur propre sensibi-
lité, I'assurance de la confiance et de
la discrétion, une écoute réelle et
généreuse, la prise en compte de
leurs idées et de leurs sentiments.
Cela les amène très vite à partager la
complicité qui unit tout le groupe et à
se sentir membres à parl entière de
ce groupe.
Elles se laissent gagner par l'élan de
solidarité et d'amitié, par la simplicité
de l'expression, par la largeur d'es-
prit que n'altère aucun préjugé, aucun
à priori. C'est ce climat de confiânce

et d'affection qui fait s'épancher les
conf idences.

Les problèmes d'alcool, les problè-
mes de relation avec le conjoint, les
enfants, les parents, les problèmes
de maladie, de lravail, de chômage,
tout ce qui pèse lourd à l'intérieur de
soi, tout ce qui empêche d'aller de
I'avant, tout ce qui isole au milieu de
son ennui est confié à la réflexion du
groupe.

A lui alors de dédramatiser, de dé-
culpabiliser, de soutenir, de faire re-
naître le goût de lutter, d'aider à faire
face aux difficultés quotidiennes,
d'apprendre à projeter une victoire
future sur l'échec d'hier, avec simpli-
cité, chaleur humaine, douceur afin
de convaincre sans choquer, sans
brutaliser et surtout sans avoir la
prétention de jouer au thérapeute.

Pour une avancée de toutes les
équipes féminines

Les acquis et les échecs de ces
réunions sont mis en commun avec
les autres équipes féminines du dé-
partement, de la région et du comité
national pour une avancée des con-
naissances et pour définir une ac-
tion mieux appropriée et plus effi-
cace tout en préservant ce climat de
confiance qu'elles ont su y ajouter,
fait de tendresse, de délicatesse, de
simplicité.
Les équipes féminines qui existent
se réjouissenttoutes de la confiance
et du soutien qu'elles trouvent au
sein de leur structure.
Bien incluses dans le groupe, les
femmes n'agissent pas seules, mais
en parfaite harmonie avec tous les
militants, padageant avec eux les
diverses responsabilités de gestion
et d'action. La structure se réjouit de
bénéficier de la sensibilité et de la
fraternité qu'elles dispensent dans
les rencontres et qui donnent à tous
les participants la cefiitude d'y être
reconnus, attendus et d'y trouver ce
dont ils ont besoin pour vivre dans
l'espérance.

Les femmes n'ont pas le privilège de
cette intelligence du coeur, elles ont
peut-être seulement une plus grande
facilité pour I'exprimer et pour ame-
ner l'autre à la partager. Ce dont
elles sont convaincues c'est qu'il leur
faut être vraies, attentives, offrir con-

fiance, amitié, espérance, sans ja-
mais trahir.
Reprenant une réflexion d'un précé-
denT Agir " La délicatesse, la ten-
dresse poussée jusqu'au bout, c'est
la plus belle aventure, elle est autre
que celle du savoir, autre que celle
du pouvoir et de I'argent, c'est une
aventure d'amour avec les autres ",

elles affirment aussi que cette aven-
ture vaut d'être tentée, vaut d'être
vécue.

Primerose Druesne

Des femmes responsables
Les femmes ont commencé à s'im-

pliquer dans Ie mouvement par le biais
de latrésorerie et du secrétariat. C'est
depuis peu que nous les retrouvons en
responsabilité à tous les niveaux des
structures, mais après avoir fait pen-
dant longtemps, le café et balayer les
salles de réunion.

Elles ont toujours pafticipé, avec
persévérance au combatcontre la ma-
ladie alcoolique, soit avec leur con-
joint, soit en collaboration avec le
groupe. Elles se sont impliquées dans
I'accompagnement des malades en y
appo riant I e u r si n p I icité, I e u r tend re sse
et leur dévouement.

P I us patie ntes, pl us pe rsévérantes,
elles sont tenaces. Elles savent insuf-
fler aussi bien à ces derniers qu'à leur
entourage : confiance et espoir.

Elles se réalisent avec la même ab-
négation dans leur rôle, effacées ou
représentatives.

Elles peuvent, si elles le veulent,
trouver leur place dans Ie mouvement
et s'y exprimer; l'éventail des actions
de I'association étant très large.

D'ailleurs, elles ont multiplié, ces
dernières années, des lieux de ren-
contre oit elles peuvent prodiguer leur
délicatesse, leur tendresse, leur sen-
sibilité près des personnes éprouvées
par les difticultés de la vie et qui vien-
nent chercher : écoute, confiance, es-
potr.

Leur vitalité est si grande qu'elles
entraînent les militants qui les entou-
rent, faisant de la structure un havre
pourtoutes les souffrances. Suivant la
chaie, elles dirigent le militant bien
au-delà de la maladie, près de tous
ceux qui ne trouvent pas, dans notre
mouve,nent, la possibilité de trouver
une vie humaine digne et responsa-
ble Dans ce créneau là, chaque femme
y joue un rôle.

La Comm ission fém ini ne.
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La Commission féminine nationale
lntervenonte : Modome Modeleine Doppoigny,
Surveillonte générole dons un Centre de soins.

l- L'acte d'amour, rencontre de
l'autre

Un acte sexuel pleinement satisfai-
sant suppose une bonne santé phy-
sique, et psychique, des liens affec-
tifs très forts. Chacun de ces élé-
ments étant indispensable.

Une inter-relation existe entre ces
trois éléments et si un seul manque,
les deux autres sont souvent peftur-
bés.

L'alcool et ses conséquences agis-
sant sur ces trois composantes, ne
permet que très rarement la réalisa-
tion de " l'idéal amoureux".

II- Une bonne santé
Une bonne santé, naturelle ou re-

trouvée après une période de soins,
s'entretient avec vigilance par le
spo11, par des massages, des soins
esthétiques, la relaxation, la balnéo-
thérapie, par une activité de loisirs
qui fait plaisir et où on réalise quel-
que chose au sein d'un groupe où on
se sent bien.

lll- Le couple et I'alcool
L'alcool conjuguant des actions sur

l'état physique et psychique, entraîne
le buveur ou la buveuse dans une vie
d'angoisse, de dépression, de fati-
gue, de repli sur soi, désintérêt de la
vie, les faisant passer, l'un par I'im-
puissance totale avec un douloureux
sentiment de frustration, et I'autre
par la frigidité, plus facile à dissimu-
ler peut être, mais pas moins frus-
trante. (ll est important de savoir que
le tabac a les mêmes effets et les
mêmes conséquences sur le corps
humain. ll est impoftant d'informer
sur les dangers du duo alcool/ta-
bac).

ll est évident que la maladie alcoo-
lique de I'un retentit sur l'autre et que
cet autre-là longtemps oublié doit
être concerné par le traitement du
fait des souffrances accumulées sur
le plan psychologique, affectif, so-
cial, physique. Au cours de la mala-
die, les plaintes multiples font obsta-

cle à toute forme de sentiments posi-
tifs : amour, tendresse, désir de plaire,
de faire plaisir, avoir plaisir ensem-
ble.

S'installent petit à petit dégoût phy-
sique, rancoeur, rejet, pefte de con-
fiance, peur, suspicion...

Cette maladie du couple liée à l'al-
cool est réversible et soignable si les
deux individus décident de se soi-
gner, de prendre de la distance par
rappoft à I'alcool pour l'un, par rap-
porl àses conséquences pour l'autre.

ll faudra accepter le concept " ma-
ladie alcoolique", fermer la chasse
aux rechutes, se reconnaÎtre l'un,
I'autre et désirer se projeter ensem-
ble dans I'avenir.

lV- La culpabilité
On rencontre ce sentiment aussi

bien chez le malade alcoolique que
chez son conjoint, pourquoi ?

Les liens affectifs très fotls tissés
dès notre naissance et vécus tout au
long de notre enfance, ont à notre
insu, une grande influence sur nos
convictions profondes, nos sensibili-
tés, nos attentes, nos rejets, nos
fantasmes, et sont une composante
impoftante de notre componement
d'adulte.

Ce" conditionnement " inconscient
peut entraîner un sentiment de cul-
pabilité pour des choses imaginaires
et nous empêcher d'accéder à cette
intimité que nous désirons tous, pour
la plupaft.

La culpabilité peut se manifester de
façon détournée par la dépression,
par une tendance à I'autopunition,
par une compulsion à l'échec, par
l'incapacité d'aimer.

V- lntimité, dispute et querelle
L'intimité, c'est le partage des

idées, des sentiments. C'est la certi-
tude d'être accessible I'un à l'autre.

La dispute est une lutte de pou-
voir, mais elle peut être aussi une
autopunition avec pénitence exigée

pour réconciliation, peut devenir ar-
gument pour séparation. Elle cause
une blessure suivie parlois de res-
sentiment, de désir de vengeance.

Mais elle peut permettre de mieux
se connaître, d'évoluer plus et mieux
d'approfondir la relation qui unit le
couple.

La querelle,
- elle exprime comment chacun in-

terprète et vit les problèmes,
- elle donne la possibilité d'évoluer

en décelant les causes de notre in-
sécurité, de nos peurs; cette démar-
che nous donnera plus de force, nous
conduira vers une ouvefture à I'autre
et nous mettra en mesure de mieux
nous comprendre, de vivre une rela-
tion affectueuse et productive, d'unir
nos forces, d'éprouver le désir, de
faire face aux situations de conflit.

- le mutisme laisse s'accumuler les
ressentiments, les rancoeurs, ampli-
fie les divergences, multiplie les er-
reurs.

- elle ne résout cependant pas tout,
mais elle peut nous aider à dépasser
notre résistance pour rejoindre la
sensibilité de l'autre et pour changer
nos vieux réflexes par des compor-
tements plus appropriés.

Vl- L'aide psychologiqueen cen-
tre médico-psychologique

L'objectif du thérapeute est d'aider
le couple à mieux comprendre son
vécu affectif réciproque. A partir de
cet éclai rcissement viendront par sur-
croît l'arrêt de l'alcoolisation et l'amé-
lioration de la relation sexuelle,

Dans cette démarche le rôle du
conjoint est indispensable parce que
fondamental.

Vll- Documentation

" Adieu la rancune " de J. L.
Creighton édition " Le jour".

" Parents toxiques, comment
échapper à leur emprise " de Suzan
Forward édition " Stock".
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Jounr.rÉE o'Éruoe

Un fléou soniloire el sociolmo-
jeur
. L'olcoolcontinue à représenter
une des premières couses de mor-
tolité
, Augmentoiion du chômoge
, Conséquences socioles groves,
En 

.l988, 
un ropport de l'ossem-

blée notionole évolue le coût
économique et sociol de l'olcoo-
lisme ô 130 milliords.

L'olcoolisme
tout le monde s'en fout !,

un déni sociol
secteur peu volorisont de lo mé-
decine.

un déni polilique
- peu d'élus courogeux pour lut-
ter contre l'olcoolisme
- loi Evin à lo troppe en podie
- montont du budget en 94 pour
olcoolisme ettobogismel 67 M F.

toxicomonie 721 \A.F,

Sido 267 M,F.

un déni odminislrolil
- inopplicotion des textes, des cir-
culoires
- suppression du Hout Comité
d'étude ei d'informotion sur l'ol-
coolisme.

Lo prévenlion

Beoucoup d'octeurs.,, pos de
coordinotion : ANPA, CFES,
CNAM. CDPA, médecins,.. et os-
sociotions d'onciens buveurs,
Des moyens lnsuffisonts : Lo com-
pogne " Iu f'es vu.,, " trois fois
moins de moyens que " Bonjour
les dégôfs ", dix ons plus tôt.

Lo prise en chorge

Les cenlles de cure el de post-
cure suivi insuffisont des molodes
ô lo sortie de cure.

Les CHAA

lls sont notoirement insuffisonts
37olo gérés por I'ANPA, 25o/o pat
des ossociotions indépendontes
eï 21"/" por des hôpitoux,

L'hôpilol

Trois services reçoivent les molo-
des olcooliques ô l'hôpiiol :

l) les unifés d'olcoologie : 49
unités= l063lits= 

.l3.000à .l6,000

molodes por on

2) Les urgences: occueilgéné-
rolement insotisfoisont - oprès
dégrisemenÏ le potient est ren-
voyé ô son domicile ou dons lo
rue,

3) Les oufres seruices: 30 à 40%
des personnes hospitolisées ont
un problème ovec l'olcool, on
n'en porle pos oux molqdes.
Foire respecter lo circuloire du
28 mors 

.l978 
demondont lo mise

en ploce ô l'hôpitold'un méde-
cin " référont olcool ".

Le médecin généroliste

25 % des consultonts hommes et
I 0 % des consultonts femmes ont
un problème avec l'olcool.
Lo rentobilité de l'olcoologie est
foible, lldemonde beoucoup de
temps,
Foible connoissonce en olcoolo-
gie :4 ô 6 heures d'enseignement
sur 8 onnées d'étude,

Le médecin du trovoil
l5% des occidents du trovoil et
du trojet ont pour origine une
consommofion excessive d'ol-
cool.
Lo formotion est insuffisonte,

L'hôpitol psychiotrique

Plus de 50o/o des molodes entre 35
et 55 ons, occueillis en psychio-
trie. oni un problème d'olcool.

PI"AN DE QUATREANS - 1995
Journée d'étude

Lo deuxième onnée du PLAN DE
QUATRE ANS o pour objectif :

les seclions el les comilés dépor-
lemenloux.

Lors du conseil notionol des22 &
23 Octobre 1994 ô Lo
Pommeroye, trois objectifs d'oc-
tion onI été voiés, dont le
deuxième est : " une éfude o tro-
vers des journées d'étude et des
congrès déporfementoux ",

Le comité notionol o considéré
que choque structure orgonisoit
ce qu'elle pensoit être le mieux,
suivont ses moyens militonts et
finonciers.

Certoins délégués oitendolent
plus de " directives " sonstomber
dons le dirigisme. Voiciquelques
pistes ô trovers deux thèmes,
- d'une porl : lo sociélê en crise el
les nouveaux moyens pour luller
contre I'olcoolisme,

- d'outre porl : les équipes de
bose exploitobles por les comilês
dêpoilemenloux en cetle onnêe
feilile en échéonces élecloroles.

Lo dole : en moi ovont les élec-
iions présidentielles et municipo-
les.

Le thème : Société en crise, nou-
veoux moyens pour lutter con- tre
l'olcoolisme

Le plon : Un conslol de lo société
ocluelle, chômoge, exclusion,
difficultés de vie de tous ordres,
illétrisme (se servir de lo pyromide).

Les conslols :

Moins d'olcool consommé
Evolution dons lo noture des ol-

cools consommés
Nouvelle conduite d'olcooliso-

tion chez les jeunes ougmen-
totion d'olcool :

Alcool/drogue
Alcool/médicomenTs

Alcool/ Sido
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Les seruices socioux
lls pourroient jouer un rôle occru
en motière de dépisioge, d'orien-
totion et d' occompognement de
lo fomille du buveur,
Lo pluport des membres du per-
sonnel n'est pos formé en olcoo-
logie,

Le sysfème de foncfionnemenf
de fous ces moyens de prise en
chorge des molodes olcooliques
o ses foiblesses. //s ont le mérife
d'exisfer,
Nous devons êlre de ceux qui
proposenl pour oméliorer.
Efre ou service des molodes ol-
cooliques, Ies plus démunis du
monde populaire, demonde des
moYens,
Nous sommes des gens de terroin
qu i occompog ne nf des fe mmes,
des hommes, des jeunes vers lo
sonté et la dignifé, Nous ressen-
fons de plus en p/us /es besoins
pour oller yers ces objectifs,
Nous nous posons quelques ques-
tions, I Etot vo-i-il :

- Réoff irmer so responsobilité dons
lo lutte contre l'olcoolisme,lo pré-
vention,lo grotuité de soins,,,
- Voloriser l'olcoologie comme
discipline
- Clorifier les responsobilités qui
est qui et quifoiT quoi ?
- Rotionoliser les finoncements,

Esl-ce I'ossociolion qui o le
meilleur concepleur de projels
qui selo lo mieux subvenlion-
née ?

Esl-ce I'ossociolion quio le plus
d'odhérents qui doil rofler lo
mise ?

DonielDABIT

Pour écrire cet orlicle, je me suis
servi du ropport de Modqme

Bernodette Roussille, lnspecfeur
Çénérol des Affoires socioles ou

Ministère des affoires socioles, de lo
sqnté et de lo Ville.

Les équipes de base
Duront le premier semestre 95, le
mouvement Vie Libre o rendez-
vous ovec lui-même pour conti-
nuer d'ovoncer ovec le même
esprit, mois oussi ovec le même
longoge.
"Le retour aux soutces', décidé
ou Conseil notionol 93 ô Lo
Pommeroye et pour une durée
de 4 ons, doit permetire oux mili-
tonts et militontes. d'être une fois
encore, plus optes, plus compé-
tents ou service des buveurs o
guérir et ou service du mouve-
meni,
Le chopitre " journée d'êlude "

ovec comme thème " l'équipe
de bose el Io seciion", première
étope de notre plon de quotre
ons,touche ô so fin etcommence
ô refléter ce qui o pu se dire et se
vivre por des centoines de podi-
ciponts duront des journées en-
tières, portout en Fronce, dons
l'omiIié si chère ô Vie Libre.

A propos d'omitié, sommes-nous
toujours ce mouvement d'occueil
pour que le " petiï " ne soit plus
rejeté, mois un être, homme ou
femme qui o droit ô lo vie et qui
est foit pour vivre ?

Les poroles d'André Tolvos nous
orrivent-elles toujours ovec lo
même résononce ?

L'oboutissement d'un objeclif o
toujours éié morqué à Vie Libre
por un événement importont,
dont on se souvieni longtemps,
suriout lorsque c'est le premier,

Un rossemblement
dépoilementol

A Vie Libre, nous croyons è lo
voleur des monifestotions publi-
ques qui de temps en temps ser-
vent de cotolyseur è l'intérieur de
notre mouvement et de révélo-
teur ô l'opinion publique

C'est le genre de monifestoTion
qui n'est pos seulement foite de
déclorotion-preuve mois surtout
de l'oclion de notre mouvement
ou plon locol et dépor'rementol,
oction collective ettoujours ô por-
tir de lo bose,

Les congrès déportemenloux
onl un bul bien précis.

Comme touTes les outres moni-
festotions de mosse, les congrès
déportementoux ne doivent pos
être considérés comme une oc-
cosion de déplocement ou pour
entendre tel ou telténor,
ll fout obsolument qu'ils soient
efficoces et nous donnent lo pos-
sibilité de montrer notre force et
nolre omiiié.
lls doivent entroîner lo mobiliso-
tion de tous : hommes, femmes,
jeunes et vieux qui mènent le
même combqt lo lutte contre l'ol-
coolisme.

lls doivent être oussi l'opportunité
de rossembler ioutes les person-
nes ovec qui nous ovons l'hobi-
tude de trovoiller,

ll ne fouT surlout pos que ces mq-
nifestotions soient réservées oux
seuls membres de Vie Libre. En 90,
nous ovons foit I'ouverfure, olors
continuons dons le même sens.

Nous devons oussi profiier des
prochoines compognes électo-
roles pour nous foire connoître,
Nous ovons un progromme, llnous
serviro de corle de visite ouprès
des condidots, tont oux élections
municipoles que présidentielles,

Quont ou contenu des congrès, il

est souhoitoble qu'il soit identi-
que donstout l'hexogone, Exem-
ple, ioutes les sections en 94 ont
trovoillé sur le thème : Equipes de
bose/section,

C'est donc ô porfir de ces tro-
voux que choque structure pourro
intervenir, Lorsqu'ily o beoucoup
de sections dons un déporte-
ment. il fout se réportir les tôches
pour éviter les redites ou foire une
synthèse déporiementole.

Si nous sommes convoincus de
nolre guérison, nous serons co-
pobles de foire posser ce que
nous offirmons depuis plus de 41
ons :

" le molode alcoolique esl un
molode qui peul guérir. "

Gérord POGU
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Elections
Mode d'emploi

Lors du dernier conseil notionol
ô Lo Pommeroye, le Mouvement
Vie Libre, représenté porses délé-
gués o décidé unonimement de
s'impliquer dons les compognes
électoroles qui ouroni lieu en I 995

- pour les élections présidentiel-
les les 23 ovril et 7 moi
- pour les élections municipoles
en juin

Cette décision est le fidèle re-
flei de lo chorte qui invite les od-
hérents du Mouvement Vie Libre
ô ne pos être des consommo-
teurs ossistés mois, ou controire,
des citoyens octeurs.

Les PRESIDENTIELLES

En ce qui concerne l'éleciion
du Président de lo République,
un Texte o été lu et opprouvé ô
l'unonimité ou cours de notre os-
semblée générole notionole,

ll est le préombule oux l5 pro-
posif i o ns n oflonoles de notre Mou-
vement.

Choque condidot sero con-
tocté por les soins du Comité no-
tionol, du Conseil d'Administro-
tion, du Secrétoriot notionol.

Les réponses (s'il y en o) seronT
tronsmises oux mililonts dons les
meilleurs délois.

A élection nolionole
= slruclure nolionole

[Es MUNICIPALES

L'élection des conseils munici-
poux qui, ô leur tour. élisent le
Moire et les odjoints de lo com-
mune sont, por leur noture plus
proches de leurs concitoyens.

Les condidois sont connus et
occessibles, lls ne demondent
qu'ô être " qlimentés " de sug-
gestions, de propositions. Tous,
doivent être persuodés que nous
représenfons une force de ré-
flexion, moisoussi uneforce d'oc-
Iion,

L'orgent ne doil pos être notre
principol souci eT le seul objet de
nos rencontres. ll doit pourvoir fi-
noncer nos projets et éviter oux
militonts d'en " êIre de leur po-
che ".

Nous devons démontrer à ces
fulurs élus, donc gestionnoires du
bien et de l'orgent publics que
Vie Libre est un bon plocement.

EIre ou service de ses conci-
Toyens est une tôche exoltonte
quidemonde de lo disponibilité,
des compétences, de l'honnê-
teté mois oussi des relois dons lo
populofion.

Certoines communes ont ouved
les commissions municipoles ô des
membres d'ossociotions. Vie Li-
bre y o toute so ploce, porticuliè-
rement dons celles chorgées de
lo sonté et de l'ocTion sociole,

Ne soyons pos timorés !

Nos militonts défendent ovec
leur coeur, leurs iripes, mois oussi
lo formotion qu'ils ont ocquise ô
Vie Libre, une couse essentiel-
lement orientée sur l'humo-
nisme,

Beoucoup d'entre nous oni lor-
gementleurploce ou sein d'équi-
pes municipoles. lls y opporteront
leur verre d'eou et surtout l'esprit
Vie Libre issu de lo chorfeet de lo
pyromide.

Dès oujourd'hui, nous devons
contocter les condidots tête de
liste ou colistiers pour leur présen-
ter " Le monifeste des
municipoles "(deux dernières
poges d'Agir).

Ce document n'est qu'un co-
nevos, vous pourrez lorgumenier
ovec les poges suivontes.

ll est bien évident que les pro-
positions des sections vorient sui-
vont l'implontotion géogrophi-
que, l'importonce de lo ville ou
de lo commune, les structures
(exemple: hôpitol dont le Moire
est Président du Conseil d'Admi-
nisirotion).

Choque section peut odopter
le monifeste en ojouiont des pro-
positions qui lui poroissent le mieux
odoptées

Les promesses

Avont les élections... c'est le
temps des promesses !

Soyons vigilonts, réolistes

Rencontrons les condidots
Porlons ovec eux en orgu-
mentont lo justesse de notre
combot pour l'homme
Ne leur demondons pos de
"foire pour nous " invitons les à
"foire ovec nous ",

Notons dons un coin de nos
mémoires les propos tenus ou
cours de ces rencontres. Co
peut servir I

Roppelons-nous qu'hier nous
ovons été victimes de lo molodie
olcoolique, qu'oujourd'hui nous
sommes guéris, debout et respon-
sobles donc portenoires de lo
sonté et de lo dignité.

Des promesses, combien en
ovons-nous foit ô nos fomilles, ô
notre entouroge, ô nos em-
ployeurs,,, quond nous étions dé-
pendonTs de l'olcool-drogue Le
plus souvent, nous ne les tenions
pos, ,, Nous ne pouvions les tenir ô
couse de lo molodie. Lo rumeur
quolifioii celo de "promesses
d'ivrogne".

ll ne foudroit surtout pos con-
fondre ovec promesses de con-
didots oux élections. (Un copoin
o dit : " lo seule promesse que j'oi
tenue : c'esf celle d'orrêfer de
boire ",ll est moinTenont respon-
soble quelque port dons le Mou-
vemeni),

DonielDobil
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Un certoin nombre d'études
fondomentoles sont porues fin
1994 el peuvent nous permettre
d'orgumenter notre oction de
tous les jours, surtout oujourd'hui
où nous ovons à foire des dé-
morches en vue des élections,

l. Les réflexions du Comité
d'Ethique (l) qui o mené une
réflexion sur les drogues licites ei
illicites, dont nous vous commu-
niquons ci-oprès de lorges ex-
troits.

Vous remorquerez que le co-
mité o étudié toutes les drogues
et ne prône posforcément l'obs-
Tinence puisque, pour les héroT-
nomones, des soins por méTho-
done (substitut ô l'héroÏne) peu-
vent être prévus.

ll. Les conclusions des réflexions
du Hout Comité de lo Sonté pu-
blique (2) qui oprès toute une
étudetrès importonte en volume,
en grophiques, en expertise, o
conclu que le premier objectif
prioritoire en Fronce éfurt b di-
minulion de 20% de Io consom-
molion d'alcool pur por hobilonl
d'icil'on 2000.

Cet objectif troduit bien pour
les experts du Hout Comité lo
volonté de prendre en compte
l'ensemble du risque olcool.

lll. Sons en ovoir de preuve,
nous prévoyons les uns et les utres
une remontée de lo consommo-
tion d'olcool chez les jeunes ô
couse de I'exclusion et du chô-
moge.

Molheureusement, le Ministère
des Affoires socioles, de lo sonTé
et lo Ville dons so revue " Solido-
rité sonté " (N'l de 1994) vient
de confirmer 

:iT 
onolyse,

(l) Comité consulfotif nolionol d'éthL
que 71, rue Soint Dominique 75007 Poris
Té1. : (lô-t) 44.42,48.52

2) RopporT générolsur lo sonté en Fronce
(disponible à lo Documenlotion Fron-
çoise 29. Quoi Volloke 75007 Poris

té|. : ( I 6- I ) 40. I 5,70.00).

lruronunroN

l/ Comité consultotif
d'éthiquê (Exrroirs)

lopporls sur les loxicomonies
N"43 - 23/11/94

Données scienlifiques

Les connoissonces oppor-
tées ces dernières onnées
dons le domoine de lo neuro-
biologie et de lo phormoco-
logie ne permettent pos de
iustifier lo disiinction qctuelle
enlre drogues liciles et dro-
gues illiciles,

ll est intéressont de noter que
lo pluport des drogues met-
tent en jeu des méconismes
introcérébroux communs, no-
tommenl pour plusieurs d'en-
tre elles, une octivotion du sys-
tème dopominergique.

ll est roisonnoble d'enviso-
ger que les drogues qui en-
troînent une dépendonce
physique : morphine, héroTne,
éthonol, nicotine ogissent sur
les systèmes ominergiques os-
cendonts centroux (dopo-
mine, norodrénoline) suivont
un méconisme commun,
C'est lo roison pour loquelle il

n'est pos possible d'étoblir une
distinction enTre drogue licite
et illicite sur des boses neuro-
biologiques et phormocolo-
giques.,,

Les effets ô moyen et long
terme diffèrent égolemenl se-
lon les drogues. On décrit en
effet une dépendonce physi-
que considéroble en ce qui
concerne les opiocés et une
dépendonce égolement très

Ces fexfes vous permeffront d'orgumenfer
vos démorches ouprès des municipolifés.

forfe en ce qui concerne le
toboc, I'olcool et les benzo-
diozépines olors qu'elle est
considérée comme inexis-
Ionte ou foible pour le con-
nobis, lo cocoi'ne ou le
LSD,

Les données scientif iques sur
lo dépendonce, qui ne fonl
pos encore l'objet d'un totol
consensus, sont ou coeur des
controverses sur l'usoge des
drogues,

En tout étot de couse, elles
sont mol connues d'une opi-
nion qui tend ô foire l'omol-
gome sur ce point enlre les
opiocés et les outres produits
illicites tout en sous-estimont
l'effet de dépendonce pro-
voqué por l'olcool et le to-
boc,

... Réflexions élhiques

Tout porte ô penser
oujourd'hui que le meilleur
moyen d'endiguer lefléou de
lo toxicomonie est de former
des citoyens responsobles et
bien informés,

L'obus et le lort
foil ô oulrui

ll est bien connu que tout
obus d'une drogue peut en-
troîner un tod foit ô outrui,

ll en est oinsi des nuisonces
dues ô l'obus d'olcool : occi-
dents sur les lieux de trovoil
(porticulièrement dons les
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professions exposées), risques
du trofic routier, violences do-
mestiques,

Lo délinquonce liée ou be-
soin de se procurerde l'orgent
pour ocheter lo dose quoti-
dienne d'héroTne ou de crock
o été mentionnée plus hout
(vols, menoces, coups et bles-
sures).

On peut citer oussi l'injustice
qui fousse les compétitions
sporlives quond un joueur est
dopé, ou les troubles respiro-
toires cousés chez leur propres
enfonts por les porents gros fu-
meurs de toboc, ou les offen-
ses ô lo pudeur et oux bonnes
moeurs que peuvent consti-
Tuer certoines conduites
foxicomonioques dons des
lieux publics (injections intro-
veineuses, ivrognerie),

Dons lo cellule fomiliole, le
comportement d'un enfont
toxicomone, ou d'un conjoint
olcoolique, est une source de
souffronce, de perturbotion
des relotions, et constitue pour
tous les membres de lo fomille
un lourd hondicop.

Le prosélylisme en foveur
d'une dlogue, lo publicité, l'in-
citolion à consommer (porti-
culièrement ouprès des mi-
neurs) sont nuisibles,

Enfin, conduire un véhicule
oprès ovoir obsorbé un médi-
coment tronquillisont, ou fumé
du connobis, peut être tout
oussi dongereux que de con-
duite oprès ovoir obsorbé de
l'olcool.,.

Les toxes prélevées por l'Etot
sur lo vente de l'olcool et du

EleCtiOllS moae d'emptoi $urte)

toboc peûvent ovoir pour jus-
tificotions que les consommo-
teurs de ces substonces doi-
vent " compenser " finon-
cièrement ce que leur intoxi-
cotion vo coûter oux coisses
d'ossuronce molodie, donc ô
lo collectivité,

Lo fonction de lo loi n'est
plus icide répression, mois de
dissuosion,

Une politique de répression
etlou de dissuosion n'o de
sens que liée ô une politique
d'éducotion et de préven-
tion qui rend le citoyen cons-
cient des risques qu'il encourl
et qu'ilfoit courir ô outrui, lors-
qu'il consomme, prescrit ou
promeut d'une foçon quel-
conque des substonces octi-
ves sur le système nerveux
centrol,

ter, ll est précisément impor-
tont de trouver lo juste otti-
tude quiconcilie le respectde
lo liberté d'outrui ovec une
compcssion vigilonte et une
offre d'oide efficoce, En tout
cos l'indifférence relèveroit
d' un individuolisme égoi'ste, Lo
foiblesse d'un être,so détresse,
sont pour les outres une injonc-
tion ô lo responsobilité,,,

L'obligotion d'ossister ceux
qui sont en donger ne vout
pos seulement pour les pro-
ches. mois pour lo collectivité
tout entière, Celle-ci o le de-
voir de metl're en ploce une
politique de sonté publique qui
soit pour les individus une oide
véritoble,,,

Conclusions généroles

ll esT devenu évident qu'une
politique oxée sur lo répression
ne constitue plus lo réponse
suffisonte ou problème posé
por lo consommotion des subs-
tonces octives sur le système
nerveux centrol, d'outont que
lo pertinence de lo distinction
entre drogues licites et illicites,
sur loquelle se fonde cette ré-
pression, est remise en couse
tont por les données scientifi-
ques que por les protiques,

Les lignes directrices retenues
por notre comité sont les sui-
vontes :

l. Le problème des toxico-
moniesconcerne lo totolité de
lo populotion et l'ensemble du
chomp sociol et médicol, ll

n'est plus suffisont de confier
ce problème ou seul dispositif
spéciolisé mis en ploce por lo
loi de .l970,

Le mol foit à soi-même

Le respect des libertés dons
une société démocrotique im-
plique que jusqu'o un certoin
point l'usoge de drogues por
des citoyens odultes, outono-
mes et bien informés soit to-
léré (comme d'outres condui-
tes ô risques), dons lo mesure
où cet usoge n'est pos nuisi-
ble pour les outres et même si,
por cet usoge, l'individu sem-
ble se nuire ô lui-même,

Cependont, lorsqu' il se rend
dépendont d' un produit, le su-
jet oliène so liberté. Le degré
de cette oliénotion est vqrio-
ble, Dons les cos groves de
toxicomonie lo libedé est pri-
sonnière.

Sur lo monière, on peut hési-
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Une politique de sonté publi-
que dons ce domoine doit
s'oppuyer sur une réflexion
multidisciplinoire incluont
l'éducotion, lo police, lo jus-
tice, lo médecine, les octeurs
du sociol et les usogers eux-
mêmes,

2. Une formotion spéciolisée
doitêtre dispensée ô tous ceux
quiont ô connoître profession-
nellement des problèmes de
lo toxicomonie, En porticulier,
les enseignonts, les étudionts
en médecine, en droit, et en
sciences, infirmières devroient
recevoir un enseignemenf sur
les différents ospects des toxi-
comonies duront touT leur cur-
SUS,

Lo formotion continue des
médecins proticiens est porti-
culièrement importonte,

3. Lo politique de prévention
doit s'ottoquer en priorité oux
couses socio-économiques qui
oggrovent les risques de toxi-
comonie, Des octions de proxi-
mité comme lo mise en ploce
d'ontennes destinées ô lo réin-
sertion sociole, lo recherche
d'un logement, d'un emploi,
l'oide individuelle por l'écoute
eT l'occompognement, doi-
vent être muliipliées,

Lo prévention doit égole-
ment reposer sur une éduco-
tion ô lo responsobilité,

Cette éducotion, en évitonT
scrupuleusement de devenir
un moyen indirect d'initiotion,
incluro ô lo fois une informo-
tion sur les produits, et une ex-
plicotion écloiront le refus por
lo société de rester neutre de-

EIeCtiOITS moae d'emptoi (suite)

vont le phénomène de lo toxi-
comonie.

Cette éducotion devro évi-
ter I'omolgome entre les diver-
ses substonces, qui risqueroit
de lui enlever toute crédibilité,
surtout ouprès des jeunes, Elle
ne doit ni exogérer, ni minimi-
ser, les risques inhérents ô cho-
cun des produits.

4. Lo prévention suppose un
encodrement et une régle-
mentoTion de l'usoge des subs-
tonces octives sur le système
nerveux centrol, qui sont tou-
tes potentiellement dongereu-
ses ô des degrés divers

Cet encodrement ne devroil
plus reposer sur lo distinction
ocluelle entre ptoduils licites
et illiciles.

ll devroit tenir compte, pour
choque produit, de sc toxicité,
de ses usoges Ihéropeutiques,
des risques de dépendonce
liés ô so consommotion, du
donger de désociolisotion qu' il

entroîne, eI des risques que so
consommoTion foit courir ô
outrui,

Le tod foit ô soi-même op-
pelle une réponse médicole
plutôt que pénole,

Le tort foit o outrui, l'usoge
de certoins produits quond il

est public et I'incitolion à con-
sommer (publicité comprise),
oppellent une sonction,

llfoudroiT concevoir une gro-
dotion des peines selon lo gro-
vité de I'obus eI/ou du tort
cousé, depuis le simple overtis-
sement jusqu'ô lo prison et
l'omende, en possont por lo
controvention, lo suspension
du permis de conduire, l'os-

treinte ô des trovoux d'utilité
publique, etc.

Unetelle modificotion du co-
dre législotif (y compris pénol)
ne peut proboblementse foire
que de foçon progressive. Elle
devroit être réexominée pério-
diquement pour en évoluer les
résultots et tenir compte des
nouvelles données opportées
por lo recherche qui devroit
être développée et encouro-
gée

5. Lorsque lc prévention o
échoué, le troitement des toxi-
comones doit prendre en
compte l'ensemble des os-
pects sonitoires et socicux liés
ô l'usoge des divers produits et
ne pos être oxé sur lo seule
question de l'obstinence.
même sicelle-ci reste l'objec-
tif ,

Lo politique octuelle de ré-
duction des risques spécif iques
oux drogues odministrées por
voie introveineuse doit être
mointenue et développée : oc-
cès ô des seringues propres,
informotion concrète des uso-
gers sur les précoutions è pren-
dre, etc, L'occès oux produits
de substitution doit devenir
possible en occord ovec lo loi.

Le codre légol doitdonc être
modifié de foçon ô foire sortir
de leur clondestinité les proti-
ques médicoles octuelles, con-
sistont por exemple ô prescrire
en médecine de ville des mé-
diccments hors de leurs indi-
cotions AN/M.

Comme Ie préconise le pro-
Iocole de prise en chorge des
toxicomones por les réseoux
ville-hôpitol, signé le 28 sep-
Tembre por le Conseil notionol

AGIR N"l56



lruronnnnroN

EIeCIIOIIS moae d'emptoi (suite)

de l'Ordre des médecins et le
Conseil notionol de l'Ordre des
phormociens, ces médico-
ments devroient pouvoir bé-
néficier d'une AMM précisont
l' indicoiion théropeutique spé-
cifique et prévoyont lo forme
golénique odoptée ô l'utiliso-
tion du produit por les toxico-
mones.

Plus générolemenï, une con-
certotion peut être dévelop-
pée ovec les représentonts des
groupes de médecins et de
phormociens qui pour oppor-
ter une oide concrète ouxtoxi-
comones explorent des solu-
tions in-novontes.

L'évoluotion de ces formes
nouvelles de prise en chorge
doit être foite dons un but de
recherche épidémiologique et
de sonté publique.

6. Lo réintégrotion sociole des
foxicomones devroit être foci-
lité por des mesures simples
lelles que: considérer les osso-
ciolions d'usogers comme des
intelloculeuts, ouvrir des cen-
tres d'occueil (etdes opporte-
ments théropeutiques) rece-
vont les Ioxicomones non se-
vrés, ne pos foire de lo dépen-
donce ô une substonce un
motif de non-odmission o l'hô-
pitol ou de rejet du système de
soins troditionnel.

ll semble souhoitoble que les
lieux d'occueil des porents de
toxicomones soient distincts
des lieux de troitement de lo
toxicomonie,

7. D'une foçon générole,
pour permetlre une politique
de prévention et de soins effi-
coce,lo mise en ploce d'étu-

des épidé-miologiques et clini-
ques devroit être encourogée.

Des recherches, octuelle-
ment difficiles en roison du
coroctère délictueux et clon-
destin de l'usoge de certoins
produits, doivent être poursui-
vies et développées dons tou-
tes les disciplines concernées
por les toxicomonies, dons l'in-
térêt de lo sonté publique,

8. Lo question de l'occèsoux
produits doit être obordée, Ce
dernier point est importont,

ll seroit hypocrite d'enviso-
ger une otténuotion des pei-
nes pour simple usage, sons se
préoccuper de lo monière
dont les usogers pourroient se
procurer des drogues, oinsi que
du problème du contrôle de lo
quolité des produits.

Le CCNE o conscience de
l'extrême complexité des os-
pects géopolitiques et écono-
miques de lo distribution de
cessubstonces et iln'entre pos
dons ses compétences detroi-
ter de cette question, Cepen-
dont, les controdictions de lo
situotion octuelle doivent être
soulignées, Ne dit-on pos ô lo
fois que l'orgent de lo drogue
est un orgent sole, qu'il pourrit
les démocrofies, et que le tro-
fic de drogues conditionne lo
survie économique de certoins
groupes socioux ? ll est certoin
que lo situotion de morché
clondestin est molsoine, et nuit
oussi bien oux non-usogers
qu'oux usogers. por lo corrup-
tion et l'insécurité qu'elle en-
troîne.

Certes, une telle réflexion ne
peut être menée ou seul éche-

lon notionol, ll seroit utile d'om-
plifier lo concertotion ou ni-
veou internotionol, Lo respon-
sobilité des Etots est engogée,
llesttemps d'omorcer en mo-
tière d'économie mondiole
oussi, une poliTique de réduc-
tion des risques. ll en vo de lo
crédibilité d'une éthique de lo
vie politique internotionole,

lll Le Hout Comité de
lo Sonlé Publique

Le Hout Comité de lo sonté
publique o publié un ropport
sur lo sonté publique en Fronce,
ll foitdes comporoisons por rop-
port oux principoux poys in-
dustriolisés,

Dons ce quivo bien, il cons-
tote que lo longévité des Fron-
çois continue ô s'oméliorer.

Dons ce qui vo mol, il cons-
tote une surmortolité en porti-
culier des hommes, ll relève les
inégolités dues ou milieu régio-
nql(Arc Bretogne Nord-Est), ni-
veou de vie et milieu fomiliol,

Dons lo surmortolité il met
l'occent sur celle qui est
évitoble due oux comporte-
ments, por exemple : l'olcoo-
lisme (29,5% des hommes et
l4% des femmes de lo clien-
tèle des générolistes sont des
buveurs excessifs) qui est un
focteur de morbidité non im-
médiote dons le domoine di-
gestif . neurologique et psychio-
trique et un focteur d'oggro-
votion des outres pothologies,
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Après ce constot, il exomine
où l'on pourroit oméliorer lo
sonté. ll cite et onolyse les oc-
cidents de lo voie publique, du
trovoil, le Sido, les concers, lo
sonté mentole, etc,,,

Après l'ensemble, il fixe les
quotre objecTifs prioritoires sui-
vonts :

les consommations d'ol-
cool:

D'ici l'on 2000, diminuer de
2Oo/" lo consommotion
moyenne d'olcool pur por
odulte de plus de l5 ons; ré-
duite les conduites d'olcooli-
sotion dommo-geobles et
leurs conséquences sonitoi-
res et socioles; réduire les dis-
porités régionoles en ome-
nont l'ensemble des régions
ou niveou des régions les
moins consommotrices,

L'usoge du loboc :
D'ici l'on 2OO0, diminuer de
30% lo quolité de toboc ven-
due, diminuer de 25"/"la pro-
portion de fumeurs réguliers
dons lo populotion odulte et
de 35% les proportions de fu-
meurs réguliers et de fumeurs
occosionnels chez les l2-.l8
ons; diminuerlo proportion de
femmes qui continuenT de fu-
mer duront leur grossesse,

Précqritê, insertion et
santé:

Assurer des conditions de vie
décente oux personnes en
situotion très précoire et fo-
voriser leur réinsertion sociole,

Ditficultés d'qccès oux
sorns et à lo prévention :

Améliorer l'occès oux servi-
ces médicoux et socioux des
populotions défovorisées,

Evolution de lo proportion de buveuls

Solidorité Sonlé
(Ef u d e s stol i sf i q u e s) 

-

Moins de buveurs réguliers
depuis 

.l980-.l98.l

Pour les hommes, jusqu'ô 25
ons, lo proporlion de buveuls
réguliers, oprès ovoir boissé
enlre 1980-1981 el 1986-1987,
o ougmenlé à nouveou de-
puis cetle dole, + l2% ovonl
20 ons, + 22"/" de 2O à 24
ons.
Pour les plus ôgés, lo boisse
por roppodr à I 980 s'est moin-
tenue, voire o ougmenté, en-
lre 25 et 45 ons, mois son
ompleur est d'outont plus foi-
ble que les hommes sont plus
ôgés (volr grophique).
Pour les femmes lo boisse est
beoucoup moins spectocu-
loire, mois à portir de 45 ons,
scuf pour les 55-64 ons, lo
proportion de buveuses reste
plus fode qu'en 1986-1987
oux mêmes ôges.

por sexe et groupe d'ôges depuis 1980

HOMMES

Age
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LA SOIF D'EN SORTIR

Guérison et Promotion
des victimes de I'alcoolisme

et lutte contre les causes

Lettre aux futurs élus

Madame, Monsieur |e...

Le comité consultatif national d'Ethique vient récemment de dire " qu'il
n'est pas possible d'établir une distinction entre drogue licite et illicite".

Le Haut Comité de la santé publique vient de fixer comme premier objectif
de santé publique en France d'ici I'an 2000 la réduction de 20"/. de la
consommation d'alcool d'ici I'an 2000.

Le ministère des Affaires sociales, de la santé et de la ville vient de faire
connaître, par sa revue Solidarité santé, que la consommation d'alcool avait
augmenté chez les jeunes jusqu'à 24 ans.

Devant ces études, ces faits, ces objectifs comptez-vous, Madame,
Monsieur, proposer une politique visant à la réduction de ce fléau social. Nous
joignons, au verso de cette lettre, les propositions de notre association pour
améliorer la santé publique dans notre localité.

Pour en discuter, nous souhaitons vous rencontrer ou, si votre emploi du
temps ne vous le permet pas, avoir une réponse écrite.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur le....l'expression de nos sentiments
respectueux.

Pour l'équipe Vie Libre

Mme ou Mr .................

Signature :

de

t_
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Face à l'alcoolisme
une action locale

La réduction de l'accessibilité aux boissons alcooliques, principalement
aux jeunes. Interdiction totale de vente d'alcool dans les stations service et les relais
autoroutiers. Interdiction de la vente d'alcool dans les stades et complexes sportifs.
Application stricte des lois régissant la publicité et la distribution. Interdiction de
mettre de l'alcool en lot gagnant dans tous les jeux, loteries et tombolas,

I-fincitation à faire mention de la responsabilité de l'alcool dans toutes les
campagnes locales d'informationet depréventiondes grands problèmes de société
et des maladies : femmes battues, enfance martyre, prostitution, délinquance,
violence, accidents du travail, cancers, maladies cardio-vasculaires, etc.

Y arfttdes fermetures et réouvertures des centres de santé locaux, d.ont21"/"
ont disparu en quelques années. Ouverture et augmentation dunombre de consul-
tations gratuites à toute la population.

LJne aide efficace au plan local, des mouvements d'anciens buveurs et de
prévention par le subventionnement, par la formation de leurs militants et par la
facilité d'accès aux moyens d'information (médias, espaces publicitaires, mise à
disposition de spécialistes de la communication sociale).

La mise en place d'un quota annuel d'espaces publicitaires ou d'informa-
tion, dans toutes Ies communes, à la disposition des associations de buveurs guéris.

I-forganisation de groupes de réflexion rassemblant tous les intervenants du
monde du travail. Mise au point de plans de prévention et de réintégration des
malades soignés dans l'entreprise.

La mise en place de commissions locales d'étude et de recherche sur les
liens entre les conditions générales de vie et l'alcoolisation. Établissement d'un
bilan et pubiication régulière d'un rapport sur les causes sociales de l'alcoolisme.

La multiplication d'activités de sensibilisation de I'ensemble des popula-
tions, dans un large partenariat (à titre d'exemple : " Journées sans aIcooI " ,
" Forum de la santé " , " JoLtrîées de la solidarité " , etc.).

Lf accès facilité dans chaque structure dépendant de la commune (hôpitaux,
mairie) aux mouvements d'anciens buveurs et de prévention.

- Mise en place de véritables traitements médicaux de l'alcoolisme.
- Mise en place de groupes de réflexion dans chaque établissement scolaire

avec la participation de tous les intervenants concernés.

La reconnaissance deVie Libre
comme partenaire de la santé.
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