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CONSEIL NATIONAL
(23 et 24 Novembre 1996)

8 h 00 Contrôle des mandats.

Ouverture du 43'" Conseil National.
Accueil du département du Maine-etloire.
Ouverture par le Président National.
Présentation des délégations.
Présentation des permanents, du Comité National, des membres proposés pour le Conseil d'Administration,

t h 00 Présentation du Rapport d'Activités 1995.

Rapport Financier 1995 du Commissaire aux Comptes,

Intervention des délégations.

10 h 00 Pause eï vote pour le Conseil d'Administration.
Intervention des dé1égations.

Vote des Rapports d'Activités et Financier 1995.

12 h 30 Déjeuner.

14 h 00 Résultats des élections du Conseil d'Administration.
Présentation du travail en commissions.
Travail en commissions.
Pause et élection du Bureau.
Résultats de l'élection du Bureau National.
Travail en commissions :

Femmes, Jeunes, Prisons,
Formation, Communication.
International, Projet fin de siècle,
Action représentative, Entreprise,
Equipe de base.

20 h 00 Dîner et soirée dansante.
Forum des Innovations.

8 h 30 Synthèse des commissions.
Budget Prévisionnel et Rapport d'OLientation 1997.

Présentation de la Motion finale.
Vote des Rapports Financier et d'Orientation.
Vote de la Motion.

11 h 00 Conclusions et clôture du 43èn* Conseil National.

Les Amendements et Interventions doivent arriver le 8 octobre 1996 au Secrétariat National.
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ED ITO

f ," 43u'" Conseil National se profile à l'horizon.

Tout en mettant et en poursuivant la mise en place des orientations du
42u"*,LInous faut prolonger, pour préparer 1'assemblée statutaire à venir.
Voir les interventions que I'on souhaite faire, les amendements que l'on
voudrait déposer et défendre.

Cela suppose un travail de réflexion en équipe, afin que celles et ceux
qui seront mandatés et délégués soient porteurs d'un message clair de la
base, investis aussi d'une mission de leurs départements et sections iso-
lées respectifs.

I1 est nécessaire, comme cela se fait dans des régions, que les partici-
pantes au Conseil National soient réunies pour se mettre en clair, sur la
démarche, pour mieux expliquer ce que représente leur participation
au Conseil National, I'engagement de remontées, de I'expression
collective éventuelle. Même si cela peut apparaître comme synonyme de

voyage.

PARTICIPER au Conseil National, n'est pas une affaire de TOU-
RISTES, mais UNE MISSION IMPORTANTE de REPRESEN-
TATIVITE.

Et si à ce niveau, il y avait un certain renouvellement, il n'est pas sur-
prenant de constater, que des Assistés participent depuis plusieurs
années au Conseil National, à croire qu'ils ou elles sont seuls, ou bien
que les autres assistés ont des problèmes de disponibilité. Heureusement
que cela représente qu'une petite minorité, sinon il y aurait du souci à
se faire.

Le 42èn1e Conseil National à ALBÉ, dans ce beau pays d'Alsace-Moselle,
pays des cigognes, a été :une réussite, parce que les militants de la
région, avec leur délégué national, ont été convaincants, grâce à leur
action déterminée. Cela fut une réussite, nous ne pouvons que les en

remercier. Personnellement (et je pense n'être pas le seul), cela ouvre
des perspectives pour que certaines structures puissent faire acte de can-
didature pour recevoir le 44n"'" Conseil National.

Ne brûlons pas les étapes.

PREPARONS AVEC CONVICTION CE 43U'" CONSEIL NATIONAL.

RENDEZ-VOUS à la POMMERAYE.

Fidèlement vôtre
Daniel GILET
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Vie du Mouvement

lls ont bien réfléchi,

"lls (et elles)" C'est qui ? C'est
où ? C'est comment ? Tout sim-
plement, les délégués au
Conseil National (voir par
ailleurs l'excellent accueil et la
bonne ambiance).

Quel fut le plat de résistance,
non alimentaire ? Peut-être bien
le travail des carrefours. ll fau-
drait être un expert en la matiè-
re, bardé de hauts diplômes en
analyses pour qu'une synthèse
des synthèses puisse refléter
avec exactitude I'essence
même des réflexions.

Restons-en, faute de capaciié
aux constats et aux væux, en
précisant tout d'abord que les
"vceux" n'ont aucun intérêt s'ils
restent en l'état. Mais comme ce
ne fut pas le cas, tous les mili-
tants ayanl pris de bonnes réso-
lutions pour passer au stade de
la réalisation.

Par galanterie, laissons la com-
mission "femmes" ouvrir le
ban. C'est d'autant plus facile et
agréable que les militantes
femmes, buveuses guéries ou
abstinentes ont une activité
dynamique et soutenue.
Beaucoup de courrier de toute
la France conforte le sérieux de
ces activités : rencontres,
forums, démarches auprès des
ministères, démarrage de groupe
tous azimuts, organisation ou par-
ticipation à des débats très divers,
par exemple sur l'alcool au fémi-
nin et ses conséquences sur le
couple. Bravo à toutes. On a envie
d'écrire "à suivre".

Les jeunes, quant à eux, sont
conscients des diff icultés qu'ils
rencontrent. Leur place au sein de
nos structures sont toujours à pré-
ciser, à améliorer. Pour aborder
des problèmes, de rôle spécifique,
de coordination avec la commis-
sion nationale jeune, de lien avec
les adultes, ils proposent l'élabo-
ration d'un questionnaire et d'ap-
paraître dans la plaquette.

ils vont bien échanger

Tous ces moyens mis à leur disPo-
sition devraient les aider à organi-
ser leurs rassemblements jeunes.
Alors... aux adultes de tendre la
matn.

Toujours à la base de tout : l'indis-
pensable équipe de base.
Premier maillon, puis première
pierre de l' "édifice Vie Libre",
l'équipe de base est aussi pour le
militant source de renouvellement.
La liste est riche au niveau des
préoccupations aux niveaux :

social (chômage, précarité, exclu-
sion), familial ou professionnel.

fo-r.r l." s
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Tant que cette conscience de la
nécessité de faire vivre notre mou-
vement restera ancrée chez les
militants, Vie Libre progressera
dans l'esprit de notre fondateur.

L Action représentative est
apparue évidente à tous les
copains de cette commission.
lntervenir à tous les plans : local,
départemental, national et euro-
péen, comme nous en avons le
soucr en permanence, assoie
toute notre crédibilité par notre
attitude d'hommes et de femmes
debouts et responsables, que de
la justesse et de la pertinence de
nos arguments, par exemple notre

attachement à la loi Evin, actuelle-
ment mise à mal. Toutes les struc-
tures, chacune à leur niveau, doi-
vent décider des contacts à
prendre.

La commission "documenta-
tion", par son côté technique, a
pour tâche d'aborder le contenu,
la réalisation, voire la suppression
de documents anciens. Le sérieux
du travail de Jean-Claude Bel
dans ses propositions s'est révélé
un outil très efficace.

La composition et le rôle des
différentes structures, notam-
ment régionales, ont été abor-
dés de façon très positive. Au-
delà de réalités sur Ia grande
diversité des régions, de repré-
sentations jugées insuffisantes
par certaines au Conseil
National, à la nécessité en
cette fin de plan de 4 ans, de
paufiner notre règlement inté-
rieur, Ie futur congrès de masse
a été abordé en filigrane.

Enfin, l'étude critique de notre
Presse "Libres" et "Agir",
ainsi que Flash-lnfo, a permis
de Taire le point du "positif " et du
"pourront faire mieux" des diffé-
rents thèmes abordés : articles,
illustrations, rapport avec
"Crayon Noir". La question de la
nécessité de s'ouvrir à la publi-

cité a largement été débattue. Là
aussi, les vceux ont été nombreux.
Sont-ils tous réalisables comme le
souhait d'une parution mensuel-
le ? Le seul argument "A l'ombre
du 3"'" millénaire, il est important
d'affûter nos outils de communica-
tion pour être efficace", lèvera-t-il
les barrières économiques ?

La commission devra proposer
l'alliance ou non avec Eurocar, la
commission devra se donner un
nouveau dynamisme, enfin la
commission formation et entrepri-
se nous proposeront des pistes
d'actions.

ATmand BEAUFRÈRE
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Formation

Animation des réunions à thèmes

Pierre :"Chers amis, aujourd'hui,
c'est la réunion à thème ! Avez-
vous un sujet que vous aimeriez
discuter ?"

Paul :"On est au mois d'août. On
pourrait traiter de "lalcool et les
vacances" !"

Jacques :"On en a parlé le mois
dernier. On ne pourrait pas par-
ler d'autre chose ?"

Voilà ce que I'on a tendance à
entendre lors des réunions men-
suelles ou réunions à thèmes
dans les sections.

Mais, me direz-vous, qu'elle est
I'importance des réunions à
thèmes ? Et comment l'ani-
mer ? Pour répondre à ces ques-
tions, revenons en arrière et
reprenons notre document de
base du mouvement : La CHAR-
TE. C'est le petit livret jaune tou-
jours disponible au secrétariat
National et que tous les militants
devraient posséder. Notre
Mouvement ne peut se satisfaire
d'aider les copains de leur pro-
blème d'alcool et se dire que le
cas est réglé. Si tel était notre
but, nous ne pourrions jamais
enrayer ce fléau qu'est I'alcoolis-
me. Pour cela, nous nous
devons de nous investir dans
des réunions de Prévention et
d'information. Que ce soit dans
les milieux scolaires ou auprès
de toutes personnes à travers
notre bénévolat. Et pour cela,
nous devons avoir un minimum
de formation.

Le fondateur de notre mouve-
ment, André TALVAS, avait, il y a
déjà 43 ans, pensé à tout.

"ll y a des buveurs à sauver,
des familles entières à secou-
rir, un fléau National à com-
battre, une opinion ignorante
et inconsciente à informer et à
former." (extrait de la charte).
Nous avons le pouvoir de nous
informer et de nous former. Pour
nous informer, nous pouvons
écouter les informations ou les

émissions spécif iques sur la
consommation d'alcool et ses
conséquences ; Lire les faits
divers, écouter les témoignages
des copains de notre section, ou
dans les réunions en milieu hos-
pitalier ;Assister à des colloques
ou des conférences organisés
ça et là ; Lire des livres ou des
magazines traitant du problème,
etc...

Pour nous former, les comités
départementaux organisent des
stages décentralisés qui vont
nous permettre d'apprendre à se
présenter, à présenter le mouve-
ment, à dialoguer avec des per-
sonnalités (en jeux de rôles). Le
Comité National organise aussi
des stages Nationaux 1er et 2ème

degré, dans le cadre de la for-
mation continue de l'entreprise
pendant lequelvous serez rému-
néré (se renseigner auprès du
siège à Clichy). Sans oublier les
différents stages d'Alcoologie
organisés en France par Vie
Libre.

l-animation d'une telle réunion
ne se fera dans de bonnes
conditions que si nous pouvons
maîtriser un certain nombre de
points précis nécessaires à cette
réunion.

a) Le nombre des participants
ne devraient pas être supérieur
à 20, car au-delà il sera difficile
d'obtenir une bonne écoute ainsi
qu'une bonne analyse, et en
sachant qu'il n'y aura pas assez
de temps de parole pour les par-
ticipants.

b) l-animateur devra connaître le
sujet plusieurs semaines avant
la réunion afin de pouvoir ras-
sembler des documents et les
lire auparavant. ll devra faire en
certaines recherches, classer
ses documents, faire un plan
de réunion avec un temps
donné pour aborder chaque cha-
pitre de son exposé. Réserver
un temps pour des questions et
les débats, prévoir des per-
sonnes pour prendre des

notes, et ainsi faire ultérieure-
ment un compte-rendu qui pour-
ra, le cas échéant, être distribué
ou envoyé aux personnes sensi-
bilisées par ce fléau. lanimateur
devra faire office aussi de modé-
rateur: c'est-à-dire faire en
sorte que tel copain ne monopo-
lise la parole, ou intervienne
hors sujet. ll devra au contraire
faire en sorte que chacun des
présents puissent prendre la
parole, donner son avis sur les
chapitres du sujet.

lanimateur, quant à lui, devra
éviter de prendre partie dans
tel ou tel domaine, et ainsi rester
neutre, afin que l'évolution vers
une solution puisse être pris par
la majorité des copains. Si la dis-
cussion venait à s'éloigner du
sujet, son rôle sera de recentrer
les débats vers le thème choisi.
ll va de soi, même si ce n'est pas
facile, que par respect pour la
personne qui parle, un silence et
une écoute des autres partici-
pants soit de mise. Sachez que
même des adultes ne peuvent
bien écouter que pendant un
certain temps. llfaudra alors pré-
voir une pause (ex. : café, w.c.,
cigarette, dégourdissement) si la
réunion était prévue sur plus de
t heure 112, el ce avant l'ouver-
ture des débats.

ll serait souhaitable dans les
sections de faire le point sur
I'ordre du jour de leurs
réunions mensuelles. En effet,
certaines sections vont, à l'occa-
sion de cette réunion, faire le
point sur les malades absents
depuis plusieurs semaines ;

d'autres aborderont le compte-
rendu du dernier comité dépar-
temental ou régional. Certaines
sections essayerons de régler
certaind détails sur la trésorerie
ou de secrétariat avant d'ouvrir
la réunion. Ce qui fait que le
thème de la réunion et les
débats seront raccourcis au
maximum pour ne pas dépasser
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Formation

l'horaire, et ainsi certains partici-
pants se sentiront lésés sur l'im-
portance qu'ils donnaient à cette
réunion et hésiteront à revenir
une prochaine fois.

Afin d'éviter ce genre de situa-
tion, n'oublions pas qu'il existe
des réunions spécifiques (comi-
té de section, réunion de bureau,
réunion d'équipe de base) pour
aborder ces points. De plus, il
n'est pas interdit de débattre sur
des thèmes lors des perma-
nences de section.

Pour choisir un thème, nous
avons l'embarras du choix. A
commencer par des classiques :

l-alcool au travail - Lalcool et les
fêtes - lalcool en vacances -
l-alcoolisme des femmes
lalcool et les jeunes - etc...

Lors du dernier conseil national,
un thème national nous a été
proposé : "Laide aux conjoints"
(N'oublions pas que Vie Libre est
un Mouvement Familial). Mais
nous sommes également un
Mouvement National de
Prévention de I'alcoolisme et de
lutte contre les causes qui
engendre l'alcoolisme.

Au niveau prévention, diffé-
rentes questions peuvent se
poser lors d'une réunion. Choix
du langage et de la précision de
l'information vis-à-vis de l'âge
des participants (classe de CM,
de 3n'o, terminale ou adultes),
quelles documentations, quels
animateurs ? Pensons aussi que
faire de la prévention auprès des
enfants, inclus et c'est bien nor-
mal, nos propres enfants si nous
ne voulons pas qu'ils connais-
sent la même maladie que nous,
leurs parents. Et nous pour-
rions avoir I'idée de rassem-
bler tous nos enfants dans
une demi-journée d'étude sur
la prévention de I'alcoolisme.
Pensons aussi à inviter un
médecin sensibilisé ou spéciali-
sé dans I'alcoolo-dépendance
pour débattre sur les consé-
quences physiques de l'alcool.
lnvitons une assistante sociale
afin de revoir notre "carte de
relation", etc... N'hésitons pas à
poursuivre le thème choisi la
semaine suivante si le thème
s'avérait trop important pour une
seule réunion. En effet, il serait
dommage de le bacler faute de
temps.

En ce qui concerne la lutte
contre les causes de I'alcoo-

lisme, rappelons la victoire de
Vie Libre avec le vote contre
l'amendement buvettes dans les
stades amateurs dans le cadre
de la loi EVIN, et restons vigi-
lants.

Tous les problèmes de la société
actuelle peuvent faire l'objet d'un
thème : ex. : le chômage, l'em-
ploi précaire, les problèmes
d'ordre financier, les problèmes
de communication au sein du
couple, le stress, les coutumes,
la solitude, etc...

Enfin, il faut savoir qu'il y a un
certain renouvellement des par-
ticipants tous les 2 ou 3 ans et
qu'il faudra reprendre certains
thèmes ; y compris des sujets
que l'on pourrait qualifier d'admi-
nistratifs (la charte et les statuts
du mouvement), les différents
rôles : responsable, trésorier,
secrétaire ; le rôle du comité de
section, la section et son comité
départemental, etc...

Voici résumé ici quelques prin-
cipes d'une réunion à thème,
sachant qu'une année ne com-
porte que 52 semaines. Bon
courage à tous.

S, BECKER

Liste de fhèmes
. La charte
. Les statuts
. Le règlement
. l-alcool au travail
. l-alcool et les femmes
. l-alcool et les jeunes
. l-alcool et les vacances
. l-alcool et les fêtes
. l-alcool et la famille
. l-aide au conjoint
. l-équipe de base
. Le comité de section
. Le comité départemental
. Les rôles
. La carte de relation
. La guérison

. Le militantisme

. Le chômage et I'alcool

. l-alcool et ses coutumes

. La communication dans le couple

. Les loisirs, pourquoi ?

. Le sevrage psychologique

. Les complications de I'alcoolisme

. Labstinence du conjoint

. Le partenariat

. Faire connaître Vie Libre

. Les actions dans notre commune

. Les relations militants-médecins

. Les visites à I'hôpital

. Comment aborder son voisin malade

. Les rechutes

. [alcool en retraite
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Vie du Mouvement

Le Comité National

. Représenter le Mouvement tant
à l'intérieur qu'à I'extérieur ;

. Etudier et reconnaître les nou-
velles sections ou les nouveaux
comités départementaux ou régio-
NAUX ;

. Etudier les candidatures des
permanents et donner son accord
sur leur engagement .

. élaborer le budget et veiller à
l'équilibre financier des différents
chapitres ;

. régler les litiges qui n'auraient pu
être réglés sur le plan départe-
mental ou régional ;

. Récapituler les situations finan-
cières des départements et des
régions, ainsi que des sections
isolées.

Le Comité National se réunit cinq
fois par an et chaque fois qu'il est
convoqué par le président ou sur
la demande d'un tiers de ses
membres.
Toutes décisions nécessitant un
vote seront faites au prorata des
mandats.
Son bureau est celui du Conseil
d'administration.

(article 12 du règlement intérieur)

Le Comité National est composé
par l'ensemble des délégués élus
par les comités régionaux ou les
conseils régionaux. Les
Permanents sont représentés au
Comité National par six d'entre
eux élus par l'ensemble des
Permanents. lls siègent au Comité
National à titre consultatif. lls n'ont
pas le droit de vote. Le Permanent
National et le responsable du
Secrétariat National assistent
également aux Comités
Nationaux à titre consultatif.

Le rôle du Comité National est de
maintenir l'esprit du Mouvement.
ll prend toutes dispositions pour le
développer et appliquer un plan
de travail et d'action tendant à
l'unité du Mouvement et à l'appli-
cation de ses buts définis lors de
l'assemblée générale par les rap-
ports moraux d'orientation et
f inanciers.
A cet effet, il se dote de groupes
de travail spécialisés et veille au
bon fonctionnement de ces
groupes.

ll a aussi pour tâche de :

. Organiser les conseils nationaux
et les congrès nationaux ;

Veiller à maintenir et développer
I'esprit du Mouvement dans leur
région.
Susciter la création et le fonction-
nement des différentes structures
du Mouvement dans leur région.
Veiller à l'application du plan d'ac-
tion décidé en Comité National.
Présenter un bilan moral financier
et administratif de la région lors
des réunions du Comité National.
Consulter les différents échelons
du Mouvement pour une saine uti-
lisation des f inances du
Mouvement et en particulier les
subventions.
Présenter après étude les dos-
siers de demande de reconnais-
sance des sections, comités
départementaux et régionaux.
Régler les litiges qui leur seront
soumis et éventuellement d'en
demander l'arbitrage au Comité
National.
Représenter officiellement le
Mouvement dans d'autres orga-
nismes ou dans toutes manifesta-
tions ayant un rapport avec I'esprit
du Mouvement.
Représenter le Comité National
auprès des régions.

a

o

a

a

a

a

Le bureau qui représente l'exé-
cutif du Mouvement comprend :

d'Administration et du Comité
National. ll est directement chargé
de l'organisation et du fonctionne-
ment du Secrétariat National.

Suppléance aux postes de
Président, Sec{étaire Général et
Trésorier :

Par exception aux dispositions de
l'article '16 pendant l'exercice des
mandats du président, du secré-
taire et du trésorier, leurs sup-
pléants deviennent titulaires du
poste de délégué national à la
région.

Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint.

Le Conseil d'Administration se
réunit cinq fois par an et chaque
fois qu'il est convoqué par le
Président ou à la demande du
tiers de ses membres.
Le bureau prépare les ordres du
jour des réunions du Conseil

Le Conseil d'Administration
(article 14 du règlement intérieur)

Le Conseil d'Administration est
composé de neuf membres élus
par l'assemblée générale.

Les membres du Conseil
d'Administration sont élus chaque
année lors de I'assemblée géné-
rale ordinaire et rééligibles. lls éli-
sent chaque année leur bureau
par bulletins secrets à la majorité
absolue à deux tours. S'il y en a
un troisième, la majorité relative
sera requise. En cas d'égalité des
voix, le plus ancien militant sans
discontinuité dans le Mouvement
est élu.
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Vie du Mouvement

Lassemblée générale de l'asso-
ciation est formée de tous les
membres actifs ou de leurs délé-
gués élus par le comité de section
ou le comité départemental sui-
vant le mode de représentation
défini par le Comité National.

l-assemblée générale ordinaire
élit par vote les membres du
Conseil d'Administration. Elle vote
le quitus au Président National
sortant, ainsi que les rapports
moraux et financiers. Elle délibère
sur l'orientation générale du
Mouvement conformément à la
Charte de 1954. Lordre du jour,

La composition du Congrès
National est décidée par le
Conseil National qui en a voté la
tenue, de même en est pareille-
ment déterminé le lieu.

Le Gongrès National
Fréquence et Iieu:lls seront
déterminés par le Conseil
National sur la proposition du
Conseil d'Administration, après
étude sur le lieu et le financement.

Attributions : Le Congrès National
permet un grand rassemblement
d'amitié et de confrontation des
diff érents points de vues des
régions. ll est également une
manifestation de force et la repré-
sentation du Mouvement devant
l'opinion et les pouvoirs publics.

Le Secrétariat National est placé
sous le contrôle du Conseil
d'Administration et sous la dépen-
dance directe du Bureau National.

Le Sec rélariat National

Le Secrétariat National est animé
par un responsable administratif
sous la responsabilité du
Président national et du
Secrétaire Général qui rendent
compte au Conseil d'Admi-
nistration et au Comité National du
fonctionnement administratif du
secrétariat.

Les membres du Secrétariat
National peuvent assister au
Conseil d'Administration, au
Comité National et au Conseil
National à titre consultatif, à la
demande du Conseil
d'Administration, du bureau, ou du
Président.

Louis LEBLEVEC

Assemblée Générale Statutaire
ou Conseil National

ainsi que les documents annexes
sont expédiés aux instances au
plus tard un mois avant sa tenue.

Elle a seule pouvoir de direction et
de gestion.

Pour I'usage interne et pour com-
modité de langage, l'assemblée
générale ordinaire s'appelle
Conseil National.

Article 16 : A tous les échelons du
Mouvement, sont considérés
comme démissionnaires, les
membres exerçant une responsa-

bilité après trois absences consé-
cutives non motivées.

En ce cas, le délégué suppléant
exercera la plénitude de fonction
du titulaire jusqu'à la fin du man-
dat d'origine.

ll en sera de même en cas de
démission volontaire d'un délégué
titulaire. Au cas où un délégué ne
pourrait exercer ses fonctions
pour un motif indépendant de sa
volonté (hospitalisation, accident,
déplacement), le suppléant se
substituera dans les mêmes
conditions que ci-dessus pendant
la durée de l'empêchement.
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Point sur la maladie alcoolique

''LA REC}IUTE"
ll va nous falloir faire un état des
lieux pour savoir si c'est une
rechute ou un accident de par-
cours.

En effet, si la personne fait un
petit dérapage et a I'honnêteté
de nous en parler de suite, et si
elle se reprend immédiatement,
sans qu'il y ait de récidive, nous
pourrons pailer d'accident de
parcours.

Elle n'est pas toujours très bien
comprise, ou acceptée par celui
ou celle qui n'a jamais rechuté.

Lorsque cela arrive, elle est
vécue comme une catastrophe
par I'entourage et le ou la mala-
de.

J'ai imagé cette situation. C'est
comme si I'on venait de bâtir une
maison et au moment ou I'on
pose la dernière tuile, le malade
enlève les fondations.

Tout
s'écroule
en quelques
instants, alors que
depuis quelque temps on
rebatissait I'avenir.

ll y avait de nouveau des projets,
l'amour s'était réinstallé petit à
petit, et puis à nouveau l'impres-
sion de tomber dans un gouffre,
I'anéantissement de tout.

Si nous, militants, pouvons inter-
venir à ce moment-là, il va nous
falloir dédramatiser la rechute.

ll va nous falloir agir vite, car si
I'autre avait pardonné une pre-
mière fois, il va avoir du mal à
accepter, quelle déception pour
I'entourage et le malade, même
partois pour nous, militants. Ai-je
bien fait mon boulot ? Est-ce que
j'ai tout dit ? etc...

SI
c'est une

personne qur
se sera réal-

coolisée plu-
sieurs jours ou

semaines, ce sera différent.

N'oublions pas que la personne
qui rechute ne Ie fait pas exprès,
et va toujours reboire en cachet-
te. Avec souvent I'espoir de
reboire un verre comme tout le
monde, parfois il leur faudra plu-
sieurs accidents de parcours ou
de rechutes pour, malheureuse-
ment, comprendre que pour eux
l'alcool c'est zéro, pour guérir
c'est l'abstinence totale et défini-
tive.

Mais quel combat nous avons à
mener pour réussir à faire com-
prendre cela, selon que ce sera
une personne d'un certain âge
ou là le message passera bien,
mais face à un jeune d'une ving-
taine d'années, ce sera plus dif-
f ic i I e me nt co n cevabl e.

Surtout lorsque I'on s'aperçoit
que nous vivons dans une socié-
té fortement alcoolisée, ce qui
ne veut pas dire que toute notre
société n'est faite de malades
alcooliques, mais que l'alcoolest
omniprésente partout, matra-
quage publicitaire sur nos pan-
neaux d'affichage le long des
routes, dans certains maga-
zines, dans nos boîtes aux
lettres, "dix bouteilles ache-
tées, cinq gratuites...", etc...

Dur dur pour certains de résister
à la tentation, surtout lorsqu'ils
n'auront pas trouver l'utilité d'ad-
hérer à un mouvement d'anciens
buveurs.

Les causes de rechutes sont
nombreuses, les moqueries des
copains, I'invitation à reboire un
petit verre, "rien qLt'une fois un
tout petit verre ne peut pas te
faire de mal", I'isolement
lorsque ce sera des personnes
seules, I'oisiveté ou inactivité,
problèmes sexuels pour cer-
tains, etc... La liste est longue.

Et d'autres aussi vont rechuter
sans avoir de raisons appa-
rentes, alors attention ne tom-
bons pas, nous, militants Vie
Libre, dans le piège des
excuses, car c'est facile de s'en
trouver lorsque l'on reboit.

Ces lignes sont écrites par une
personne qui a rechuté après six
ans d'abstinence, de militantis-
me, de prises de responsabili-
tés, et si je veux vous dire pour-
quoi j'ai rechuté, je peux vous
trouver au moins une page d'ex-
cuses ou de raisons d'avoir
rechuter, c'est ce qu'il y a de
plus facile.

Le principal c'est de se ressaisir
et d'en parler avec les copains
de Vie Libre.

C. GUENOUX

âf tention
RechuteS

tr I t

rl I I

ll I r
I ll r

rll r
rt I I
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Point sur la maladie alcoolique

Par ailleurs comme le programme charte de Vie
Libre une fois par mois, nous traitons un fait de
société.

Le23109, sujet:
la Rechute et I'accident de parcours.

Toutes les questions ont été posées par un
militant.

La Rechute

"Reprise d'une maladie après le début de la
convalescence".

@ - attituOe à adopter devant le malade
en cas de réapparition
de la maladie alcoolique.

@ - Oiffe."nce entre rechute
et accident de parcours.

@ - Occasion de rechute.

@ - Remèdes contre toute occasion de rechute.

@- Cornrnent informer I'entourage ?

Nous devrions tous nous sentir concernés par
l'éventualité d'une rechute :

- malade

- famille
- amls

- abstinents

- sympathisants.

En cas de rechute : NE PAS CÉDER À lA
CULPABILITÉ, ni à I'angoisse commune, mais
incommunicable, NE PAS RESTER SEUL.

Contacter Amis, Voisins si possible, Association,
Médecins.

- L entourage, le milieu familial, le milieu pro-
fessionnel, pratiquent-ils, respectent-ils I'absti-
nence du malade.

- Lui faire confiance ; tout en restant attentif,
vigilant.

- Le mouvement Vie Libre lui a-t-il proposé des

responsabilités ?

- Pour éviter une rechute, ne peut-on s'aider de

sentiment de dignité, d'amour propre, de fierté
personnelle ?

AGIR N" 162

Le 1ection ùe âaint-Qwentin

lr6bh ùe h rechnte

- Pour éviter une rechute. il faut canaliser nos
pulsions :

bricolage, sport, lecture, piscine,
bibliothèque, marche à pied, football,
rugby, musique, vélo, peinture,
pêche à la ligne, etc...

- S'incorporer à un groupe.

L'Association est un ensemble de personnes aux
réactions multiples.

Cependant un malade en rechute ne doit pas être
le malade d'un seul individu.

C'EST UNE ACTION COLLECTIVE QUI
CONSISTE À ÉCOUTER AVEC ATTENTION,
CHAQUE MALADE ÉTNNT UNIQUE.

L'accident de parcours

La responsabilité collective. Ahn d'éviter les
occasions négatives, il faut se montrer
VIGILANT.

Se méfier de la convivialité.
des pots communs,
de I'imprévu,
de la solitude,
des querelles
de la vie de tous les jours.
des problèmes financiers...

Autant de prétextes pour retomber.

ÊrnB suR sES GARDES r

Un sujet a été effleuré : "Comment un malade
peut-il d'un accident de parcours, éviter la
rechute ?"

A suivre...

Un volet manque : La lassitude devant la fatigue
occasionnée par I'absence d'alcool, et le fàit tout
simple que I'abstinence n'efface pas les difficul-
tés sociales (à aborder ultérieurement).

Amitiés.

Les signataires :

Catherine, Claudine, Lucienne,
Madeleine, Jean-Marc, André.



Savons-t1ous communiquer ?

Mais, plus souvent qu'on l'imagi-
ne, la communication entre les
personnes devient tendue, conf lic-
tuelle, parce que les partenaires
donnent des sens très différents
aux mots. ll s'agit de "mal-enten-
dus".
Des paroles sont exprimées pour
dire quelque chose de précis et
elles sont "mal-entendues", car
elles sont comprises dans une
toute autre signification, et, ceci,
en toute sincérité.
. l-exemple le plus marquant, le
plus éclairant, qui me revient en
mémoire est celui d'un malade
guéri qui était rentré furieux d'un
week-end de formation. Selon lui,
on n'avait pas respecté la neutrali-
té du Mouvement, on avait beau-
coup parlé de religion ! Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'une
partie du programme concernait
"l'esprit du Mouvement". Or,
pour cet ami, le mot "esprit" n'évo-
quait que le "Saint Esprit", dont il
avait entendu parler quand il allait
au catéchisme, dans son enfance.
Le mot "esprit" avait "bloqué" cet
homme durant toute la journée.
S'il avait eu la simplicité, la force,
d'exprimer son étonnement, deux
minutes d'explication I'auraient
éclairé et apaisé... ll aurait vécu
une agréable journée de forma-
tion.
. En dehors de "VlE LIBRE',
quand nous parlons autour de
nous : "d'abstinence", de "cure
ambulatoire", de "carte rose",
sans donner d'explication...
sommes-nous "bien-entendus",
bien compris par beaucoup ?
. Que peuvent bien signifier, pour
certains... les deux mots qui com-
posent le nom de notre
Mouvement : "VlE LIBBE". Bien
sûr, pour nous, selon les explica-
tions de notre Charte de 1954,
"VlE", c'est la santé... "LIBRE',
c'est la libération de I'esclavage
de l'alcool... Et nous citons "VlE
LIBRE", persuadés que tout le
monde sait de quoi nous parlons.

En réalité certains de nos conci-
toyens pensent que le mot
"LlBRE" associé à .VlE", exprime
le libertinage, des mæurs
"libres"... "très libres" !... Jugeons-
en!

- J'entends encore un militant du
Sud-Ouest qui avait reçu, à une
permanence, un viticulteur...
Célibataire, cet homme était venu
"commander" une femme pour le
temps des vendanges... ll atten-
dait d'elle qu'elle prépare les
repas des vendangeurs, le jour...
et qu'elle soit sa "femme", la nuit !
ll était venu parce que, pour lui,
c'était cela "La vie libre" dont il
avait repéré la permanence dans
la presse !

- Au moins deux dames m'ont
raconté qu'elles avaient enlevé de
la vitre arrière de leur voiture, I'au-
tocollant 'VlE LIBRE". Elles
avaient eu, chacune, au moment
oit elles allaient remonter en voitu-
re... des propositions pas très hon-
nêtes, de la part d'un monsieur qui
ne comprenait pas leur refus bru-
tal... "Pourtant vous le dites sur
votre voiture... vous êtes pour une
vie libre" !

Formation

. Les "Membres Actifs" sont les
buveurs guéris et les abstinents
volontaires. Regardons comme le
mot "guéri" est encore diverse-
ment compris à l'intérieur du
Mouvement et donne lieu, quel-
quefois, à de vifs échanges entre
les fidèles d'André TALVAS et de
la Charte de 1954, qui disent à
quel point ils se sentent, et sont,
"guéris"... et celui, celle, ou les
quelques-uns qui déclenchent le
débat en disant : "On n'est jamais
guéri !"

. Et si des mots sont déjà "mal-
entendus" par les personnes qui
les entendent directement... à plus
forte raison, sont-ils "mal-enten-
dus", jusqu'à être complètement
déformés, quand ils sont transmis
par des "mal-entendants".

. On comprend combien il est
important au cours des réunions,
d'avoir la simplicité de s'inter-
peller par ce genre de propos :

- Que veux-tu dire exactement ?

- Comment as-tu compris ce que
j'ai dit, ce que je propose ?

Sa*ng- houS

èomrntrniyrer!

3'" trimestre 1996



Formation

Voici quelques années, j'ai eu la
chance de participer à une ses-
sion sur la communicatign, ani-
mée par Jacques SALOME (.), un
grand spécialiste de la communi-
cation conjugale, familiale et de la
communication générale entre
personnes.

Pour continuer les propos précé-
dents, je dirai : il est, non seule-
ment, important d'être "bien
entendu", mais il est tout aussi
important de savoir s'exprimer, de
savoir dialoguer, de savoir parler
et de savoir écouter..-
Je me limiterai à deux exemples
courants, très significatifs :

.lsidore m'a critiqué au cours
d'une réunion... ou bien, il a eu à
mon égard des propos très iro-
niques, que j'ai vraiment "mal
encaissés".
. Quand je dis qu'lsidore "m'a criti-
qué", ce n'est pas toute mon
action qu'il a remise en cause,
mais I'une de mes actions, de mes
décisions, de mes paroles... En
réalité, il a exprimé son désaccord
sur une toute petite partie de I'en-
semble de ma vie.
. Quant aux propos ironiques...
lsidore a-t-il été vraiment
"méchant" à mon égard... A-t-il
voulu me blesser, ou simplement
rire et faire rire ? Autrement dit,
n'est-ce pas surtout moi qui étais
mal disposé... et pourquoi ?
. Si je veux éclairer les choses, je
dois dialoguer avec lsidore...
Mais comment ?

- Si je dis, même seul à seul :

"lsidore, tu as été (tu es), vrai-
ment blessant, méchant, vis-à-vis
de moi !... Rien ne s'arrangera, au
contraire ! Car lsidore se sent, à
son tour, jugé et condamné. Le
ton va monter, se durcir, nous
allons nous faire d'autres
reproches... ce sera I'escalade de
la violence verbale.

- Par contre, sije dis à lsidore que
j'ai "mal pris" ce qu'il m'a dit, que
je me suis senti vexé, humilié
peut-être, par ses paroles... Alors
lsidore essaie de comprendre
mon "ressenti"... Nous nous
expliquons très simplement, nous
nous comprenons, nous nous rap-
prochons.
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. En réunion de Comité, nous
préparons une fête ou une jour-
née d'étude... lsidore exprime son
projet pour organiser I'une ou
I'autre de ces manifestations.
. Sije dis spontanément à lsidore,
concernant son projet : "Je suis
contre"... "Je ne suis pas d'ac-
cord"... "Ge n'est Pas
valable" !... ll y a de fortes
chances qu'lsidore va interpréter
que je suis "contre lui"... Je
deviens un adversaire... et nous
risquons fort d'essayer alors de
réunir, chacun autour de soi, un
maximum de partisans. Et d'une
opposition entre deux personnes
pour un projet ordinaire, peuvent
naître deux clans et de regret-
tables conflits au sein d'un Comité
ou, même, d'une section.
. Sii'écoute bien ce que propose
lsidore, si je cherche vraiment à
comprendre comment il envisage
les choses, sije lui demande des
précisions... Alors je peux pour-
suivre, non pas en disant :"Je suis
contre ton projet"... mais en
disant : "J'ai un autre proiet"...
J'explique ce projet... lsidore et les
autres membres du Comité
m'écoutent, me posent des ques-
tions. Donc, on n'oppose pas
deux projets, mais on appose
deux projets, on les met, on les
"pose" côte à côte...
. Ensuite tous les participants
dialoguent... cherchent ce qui
sera le meilleur pour réussir une
fête ou pour aider des militants à
se former. A partir de ces deux
projets, on pourra, aussi,
ensemble, en bâtir un troisième,
bien meilleur que les deux pre-
miers, dans lequel tout le monde
aura été acteur, et sera vraiment
motivé pour le réaliser...
. Bref, ces deux exemples, tout
simples, montrent bien que pour
savoir communiquer... la bonne
volonté et le cceur ne suffisent
pas I La communication c'est,
aussi, une méthode, un savoir-
faire... à apprendre.

Combien d'histoires, de cancans,
de coups de téléphone, bref, de
"mal-entendus", seraient évités si
l'on savait mieux s'écouter et
mieux s'interpeller, mieux "s'en-

tendre" lorsqu'on est "en direct",
les uns avec les autres (sans pour
autant tout redire à tout le
monde... la "Vraie Communi-
cation" doit, aussi, rimer avec une
"réelle discrétion").

Ces faits, ces réflexions, ne sont-
ils pas autant d'invitations à se
préoccuper de "la communica-
tion", à organiser des rencontres
pour apprendre à "mieux com-
muniquer" ?

"La communication"... voilà un
sujet qui devrait être abordé régu-
lièrement au cours de nos
réunions mensuelles, de nos jour-
nées d'étude, de nos week-ends
et stages de formation ? Nous
avons bien besoln d'apprendre à
mieux communiquer partout,
non seulement dans le
Mouvement, mais aussi dans la
vie de couple, en famille, au tra-
vail, bref, dans toutes les ren-
contres qui jalonnent notre vie
quotidienne.

Mieux communiquer à I'intérieur
du Mouvement, entre membres,
entre structures, c'est la "commu-
nication interne" !

Mieux communiquer, à I'extérieur
du Mouvement, pour faire
connaître et partager notre exis-
tence, nos réalisations, nos sou-
haits et projets, c'est la "commu-
nication externe"... Elle concer-
ne les rencontres occasionnelles,
I'action représentative, la collabo-
ration avec la presse et I'ensemble
des médias.

La "formation en communica-
tion" peut se faire entre nous,
mais, aussi, on progresse davan-
tage quand on bénéficie du
concours de formateurs spéciali-
sés.

Le 22 mars 1996
Pierre BOIDIN

Albin Michel):
- "Papa, Maman, écoutez-moi
vraiment",
- "T'es toi quand tu parles",
- "Contes à guérir, contes à
grandir",
- "BonjourTendresse",
- "Je m'appelle toi"...



Campagne d'année

Compte-rendu de la Session des responsables
nationaux et régionaux

ainsi que le Collège des permanents
à Mâcon du 3 au 5 Mai 1996

Cette session était animée par Michel Brez et
Maurice Brunon.

29 personnes étaient présentes. Session mise en
place suite au dernier Conseil National, pour une
meilleure collaboration de la structure nationale
avec les structures régionales. Cette rencontre
n'est pas politique, il n'y aura pas de prises de déci-
sions, mais pour amener des propositions.

Présentation du programme :

Q enase d'observation :

@ enase de réflexion :

- Pourquoi est-ce ainsi ?
- Que faudrait-il pour que cela s'améliore ?

@ enase de proposition :

- De suggestion - ou d'action - ou de décisions.

Les participants(es) se sont mis en carrefour pour
travailler sur ces points forts. Cela a permis de voir
comment les régions fonctionnaient.

Des différences sont apparues, dues, notamment,
à leur situation géographique, l'importance des
relations entre les départements et la région.

Des régions organisent des activités, ou ont des
permanents régionaux.

De quoi s'agit-il ?

Comment ça se passe ?

Quelles sont les difficultés ?
Y a{-il des problèmes ?

ll était important aussi de redéfinir le rôle du
Délégué National et son mode d'élection, la revalo-
risation du comité régional.

Améliorer la circulation de l'information. ll faudrait
plus de concertation sur le terrain entre la région et
le délégué pour une meilleure compréhension, pour
un meilleur fonctionnement de Vie Libre.

Ce ne sont que quelques points.

Lors du bilan de cette session, des participants(es)
étaient satisfaits(es). Toutes les régions n'étaient
pas représentées, dommage ; peu de femmes,
sinon les débats ou les séances de travail se sont
déroulés dans un climat d'amitié et de franchise, ce
qui a permis de se dire des choses qui vont aider à
faire avancer le Mouvement.

Toutes et tous sont repartis avec une réelle volonté
de faire changer les choses.

C. GUENOUX

16, l7 et l8 0clobre 1996
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