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I nformations pratiques

ans le cadre de la réforme hospitalière, le gouvernement a désigné les préfets sani-
taires par région pour la mise en place des agences régionales d'hospitalisation.
Ceux-ci ont pour mission d'adapter les hôpitaux aux nécessités médicales et finan-

cière. Les régions Vie Libre, qui le souhaitent, peuvent demander à ces préfets la place
faite au service consacré à la guérison de la maladie alcoolique dans la réforme
hospitalière.

Le Comité de Rédaction

Sont nommés les 24 directeurs chargés de la mise en place des agences régionales
de l'hospitalisation :

Philippe de Mester, sous-préfet (Alsace) ;
Dominique Deroubaix, directeur d'hôpital de 1'" classe (Aquitaine) ;
Jean-Yves Jacob, directeur d'hôpital de 1'" classe (Auvergne) ;
Michel Drouet (Bourgogne) ;
Yvette Berger, inspecteur général des affaires sociales (Bretagne) ;
Bernard Marrot, chef de service des affaires sanitaires et sociales (Centre) ;
Alain Chevrot (Champagne-Ardenne) ;
Pierre Cardona, chef de service des affaires sanitaires et sociales (Corse) ;
Louis-René Geffroy, directeur d'hôpital de 1'" classe (Franche-Comté) ;

Dominique Coudreau, administrateur civil hors classe (lle-de-France) ;

François Grateau, directeur d'hôpital de 1'" classe (Languedoc-Roussillon) ;

Guy Richier, directeur d'hôpital de 1'" classe (Limousin) ;

Dominique Peton-Klein, médecin général de santé publique (Lorraine) ;
Xavier Patier; conseiller hors classe de chambre régionale des comptes (Midi-Pyrénées) ;
Gérard Dumont, sous-préfet (Nord-Pas-de-Calais) ;
Alain Garcia, praticien hospitalier hors classe (Basse-Normandie) ;
Bernard GaTsset (Haute-Normandie) ;
Benoît Péricard, administrateur civil hors classe (Pays de la Loire);
Antoine Masson, ingénieur en chef de mines (Picardie) ;

Jacques Metais, directeur d'hôpital de 1'" classe (Poitou-Charentes) ;
Christian Dutreil, inspecteur général des affaires sociales (Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
Michel Pélissierl préfet (Rhône-Alpes) ;
Guy-Pierre Martin, administrateur civil (Antilles-Guyane) ;
Robert Hulic, chef de service des affaires sanitaires et sociales (Réunion).
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^ 
u moment où le Mouvement VIE LIBRE engage ses adhérents à faire

f\ signer une pétition nationale en faveur O1 
'ta 

défense de la santé
/-\pJUlique, il est bon de rappeler que notre association, reconnue d'utili-
té publique, de jeunesse et d'éducation populaire, ne roule pour personne.

VIE LIBRE, dont la force principale est l'amitié, est , dans notre pays, le corps
représentatif des victimes de l'alcoolisme.

A toutes les élections, locales, départementales, régionales, nationales, euro-
péennes, le Mouvement affirme ses convictions et décline ses propositions. VIE
LIBRE n'est pas neutre. C'est le "poil à gratter de l'alcoologie" qui n'hésite
pas à faire connaître à l'opinion ses positions, mais aussi ses indignations.

VIE LIBRE est devenue, au fur et à mesure de ses combats au service de l'hom-
me, une organisation avec laquelle il faut compter.

ll est naturel qu'un Mouvement organisé, structuré, composé de militant(e)s
dévoués, formés, persuasifs, tenaces, humanistes..., soit la convoitise d'associa-
tions, de syndicats, de partis politiques, de religions, qui voudraient bien le
récupérer.

Une courroie de transmission telle que VIE LIBRE amènerait un apport consi-
dérable de moyens humains et matériels.

Beaucoup ont essayé... aucun n'a réussi !

VIE LIBRE s'honore d'aider les malades alcooliques, de lutter contre les causes
de cette maladie, de prévenir et de participer à la réinsertion et à la promo-
tion des malades guéris, SANS TUTELLE, Nl PATERNAIISME.

Les adhérents du Mouvement s'engagent à titre personnel dans les organisa-
tions syndicales, politiques, ou religieuses, de leur choix. Là où ils sont, leur
abstinence, leur manière de vivre, la justesse de leurs analyses, font d'eux très
rapidement des militants écoutés, particulièrement sur les problèmes médico-
sociaux.

VIE LIBRE comptent parmi ses membres de nombreux élus municipaux, de
nombreux responsables syndicaux, membres de C.H.S., C.T., d'encore plus nom-
breux adhérents d'associations caritatives, sportives, de religieux.

Ces engagements font partie de la promotion ; en même temps, ils permettent
la propagation de nos idées.

Par contre, il serait inconvenant d'aller adhérer à une autre association d'aide
aux malades alcooliques pour y défendre nos idées ou pour ramener leurs
idées à Vie Libre. lls ont les leurs... Nous les respectons.

VIE LIBRE est un Mouvement respecté et écouté parce qu'il est libre et indé-
pendant.

Nous ne pourrions pas refaire des hommes libres, nous appeler VIE LIBRE, si

notre association était elle-même "prisonnière". 5i nous cédons aux tenta-
tions... VIE LIBRE y perdrait son âme.

D. DABIT
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Campagne d'année

REVALORISATION DE LA FAMILLE
Pour les sections ou pré-sections qui n'auraient pas encore étudier ce thème en journées d'études, voicr
à titre d'exemple le programme et le déroulement d'une journée d'études.

-Faire des invitations, en mentionnant des points importants. Le nom de la section organisatrice, du
responsable avec un numéro de téléphone, de l'animateur de cette journée, le lien avec les horaires de
départ et de la fin. Préciser le thème retenu, mettre au courant s'il y a un repas de prévu avec les prix.
Sur I'invitation, prévoir un bon de participation à découper et à renvoyer. Rappeler de prendre du
papier, crayon, charte et l'enthousiasme, ainsi que l'heure où les participants(tes) seront accueillis.
Joindre un programme.

Programme,

- Lors des synthèses, se servir des documents suivants :

"La thérapeutique appliquée de "Vie Libre", page 3.

- Revaloriser le malade par des relations avec l'entourage.

En rapport avec la 3'" question du matin, page 5, sur les visites aux malades.

Page 6, préparation au retour.

- La charte, pages 1 0 et 1 1.

-Après la synthèse de l'après-midi, étude du document relations "Aidant - Aidé".

VIE LIBRE - Section de

Programme de la journée d'étude
Date : Heures :

Lieu :

Nous allons prendre
l* Avant
n.a Pendant
Ê- APrès.

en référence ces trois mots qui reviennent souvent dans le langage de Vie Libre :

) Comment peut être ressenti un ou une malade alcoolique au sein de sa famille ?

) Est-ce que ce malade peut mettre en danger la santé de ses proches ?

L Lorsque le ou la malade sera en soins, quel sera notre discours:
- auprès du ou de la malade
- auprès de sa famille.

) Au seuil du renouveau, quelles sont les étapes où des décisions importantes à mettre en place pour
réussir cette nouvelle vie ?

) Vos réflexions sur trois points :

@ Un" carte rose et une carte verte dans un foyer.

@ a"irt" des adhésions.

@ eaisse du militantisme.
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Position du Mouvement

LE RAYONNEMENT DE VIE LIBRE

t(

ans tous les documents
que nous envoyons, nous
écrivons que Vie Libre est

un mouvement de guérison,
de réinsertion et de promotion
des malades alcooliques et de
leurs familles.

Avons-nous bien mesuré l'am-
pleur du programme que nous
ont fixé nos fondateurs :

Germaine et André. D'autant
plus que cette démarche s'op-
pose à celle qui nous environ-
ne et qui est popularisée par
les médias.

Dans presque tous les moyens
d'information, nous enten-
dons parler de compétition
sans frein, de concurrence
mondiale, de chômage.

Rarement, sauf pour des
actions de type charitable ou
médiatique, nous n'entendons
parler d'aide aux plus défavori-
sés et encore beaucoup plus

rarement du droit de chaque
personne, quelle qu'elle soit,
de vivre avec un logement
décent et un travail permet-
tant de vivre.

Vie Libre, dans son action de
base, s'adresse aux malades
alcooliques et à leur famille à
partir des buveurs guéris et de
leurs conjoints.

La première démarche sera de
faire accepter à la personne
que l'on va contacter qu'elle
est malade et donc qu'elle doit
se sorgner.

Mais l'ambiance culturelle et
sociale en France fait que les
boissons alcoolisées sont une
consommation courante,
banalisée et la plupart des
malades alcooliques mettent
un certain temps avant de

comprendre, d'expérimenter
la nécessité d'un arrêt complet
de l'alcool. Cela se traduit par-
fois par la rechute.

Nous avons aussi tous fait l'ex-
périence d'amis qui s'enfon-
cent dans la maladie en pen-
sant qu'ils peuvent "gérer leur
consommation d'alcool".

On les revoit parfois, quelques
mois ou quelques années
après, dans des situations
désespérées. C'est aussi,
comme le dit Patrice dans le
n" 218 de Libres, le parcours du
combattant quand il y a une
"urgence éthylique". Parcours
du combattant qui commence
par les médecins généralistes,
qui suit par l'hôpital et qui se
termine souvent à l'hôpital
psychiatrique.

Comme si on marquait les
malades alcooliques du sceau
de la folie.
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Position du Mouvement

Mais le parcours du combat-
tant ne s'arrête pas là. Guérir;
c'est être bien dans sa tête,
dans son corps et avec les
a utres.

Se reconnaître malade, faire
une cure, accepter l'abstinence
n'est pas tout. ll faut encore
que l'abstinence, obligatoire
pour certain, devienne un
choix, qu'ils remettent
d'aplomb des relations avec
leur conjoint et leurs enfants,
ainsi qu'au travail.

C'est vrai que tout ce parcours
est difficile, mais, heureuse-
ment, nous voyons bien des
malades abstinents et qui
retrouvent des relations nor-
males dans leur famille et leur
travai l.

Aujourd'hui avec le chômage,
notre Mouvement rencontre
de nombreuses diff icultés
parce qu'il s'adresse en priorité
au milieu populaire qui souffre
le plus de cette perte de tra-
vail.

Ce rta ins no us d isent :

"Pourquoi arrêter de boire, ma
situation va-t-elle être meilleu-
re ?" La seule chose que nous
pouvons dire, c'est : "De toutes
les manières, ta situation ne
pourra s'améliorer si tu conti-
nues à boire."

Dans la plupart des cas, nous
ne pouvons pas trouver de tra-
vail, mais en plus les orga-
nismes sociaux font appel à
nous pour aider les RMISTES à
se réinsérer dans la société.

Mouvement de promotion des
buveurs guéris, c'est certaine-
ment I'une des plus grandes
originalités de notre action.

Dans toute la société, quand
on parle maladie, drogue, on
interviewe des médecins. ll est
bon de rappeler ces quelques
lignes de la charte.

Mais la "VlE" et la "LIBERTÉ"
ne seront eff icacement ren-
dues aux victimes de I'alcool
que par ceux-là même qui ont
recouvré la "santé" et la
" liberté ".

C'est pourquoi les premiers
"SAUVETEURS DE BUVEURS
SERONT LES BUVEURS EUX-
MÊME5". Pour réaliser cet
objectif, il faut que les buveurs
guéris, qui en ont la volonté,
puissent trouver des structures
dans lesquelles ils puissent
Agir.

C'est pour cela que nos fonda-
teurs ont initié la création
d'équipes de base.

Le règlement intérieur prévoit
d'ailleurs que la section est la
coordinatrice de ces équipes et
qu'il en faut au moins deux
pour une création de section.

Au fur et à mesure que de nou-
veaux malades arrivent et veu-
lent prendre des initiatives, il
faut soit que les équipes de
base se multiplient, soit que
l'animateur laisse la responsa-
bilité.

Et si les équipes de base se
multiplient, il faudra à terme
que les responsables de section
laissent leur place ou devien-
nent responsables au départe-
ment, etc...

C'est dur ce que nous deman-
de le Mouvement. Le malade
alcoolique n'était rien, il avait
tout perdu, la conjointe, les
enfants étaient mal à l'aise, ou
avaient honte.

Le malade revit, il retrouve sa
fierté, il voit dans les yeux de
son entourage l'approbation,

le respect, I'amour. ll prend des
responsabilités, il aide des
malades, ses frères, ils montent
des équipes dont il est l'âme, le
leader.

Et on lui demande de créer
encore d'autres équipes avec
d'autres responsables qui ne
vont peut-être pas avoir la
même vue sur le fonctionne-
ment que lui.

On pourrait presque associer
ce parcours à celui d'un enfant
qui apprend avec ses parents
(les cartes roses), qui va à l'éco-
le (formation Vie Libre ou à
l'extérieur) et qui doit faire sa
propre expérience de respon-
sabilité pour devenir adulte.

La seule différence qu'il y
aurait c'est que cette appren-
tissage se fait sans jugement.

Mais sans cela, nous sommes
des hommes et nous avons
tendance à garder ou à agran-
dir nos responsabilités sans
laisser la place aux nouveaux.

Notre mouvement a besoin de
leade4 mais de quel type.

Nous connaissons tous des res-
ponsables de structure qui y
sont depuis des années, alors
que d'autres auraient pu les
remplacer.

Un ancien permanent national
est aujourd'hui dans un comité
de section, mais sans aucune
responsabilité.

Vie Libre demande aux anciens
de continuer à militer; mais en
laissant la place aux jeunes de
manière à ce que la promotion
des buveurs guéris se passe de
l'équipe de base au national le
plus rapidement possible.

Ce problème de la promotion
est certainement le plus impor-
tant car il fait partie de la gué-
rison du malade alcoolique.

AGIR N" 163
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haque année, les sec-

tions doivent faire un

rapport moral qui sera
proposé et voté à l'assemblée
générale de la section.

Le rapport moral c'est tout
simplement le compte-rendu
de toutes les activités de la
section pour I'année qui se

termine.

ll est composé de 3 parties :

La synthèse de toutes les acti-
vités qui ont été faites par les

militants de la section.

Le bilan financier
get prévisionnel.

et le bud-

Les objectifs d'action pour
l'année à venir.

Ce document est très impor-
tant sur le plan local (mai-

ries, organismes subvention-
na ires).

Sur le plan national, il sert à

établir le compte-rendu

uN RAPPORT MORAL, POURQUOT ?

financier et d'activités
toutes les structures
Mouvement.

C'est ce qui permet de rédi-
ger la brochure du Conseil

National.

Cette brochure est adressée à

toutes les sections.

Etablir le rapport moral,
c'est l'occasion de faire le
point sur les activités de
I'année passée et de pré-
voir la réalisation des
objectifs de I'année à
venir.

Depuis quelques années, on

constate une diminution de

nos adhérents cartes roses et
surtout les cartes vertes.

Ne sommes-nous pas respon-
sables de cette situation ?

Faire de nouvelles adhé-
sions, c'est très bien, mais
il ne faut pas oublier le
suivi des anciens.

Nous ne sommes pas des mar-
chands de cartes, mais plus

nous serons nombreux, plus

on pourra se faire entendre.

de
du

Vie du Mouvement

Chaque année, il y a des cen-
taines de non-renouvelle-
ments.

A nous de réfléchir au pour-
quoi de cette situation et d'y
remédier.

Nous avons beaucoup de dif-
ficultés à trouver des adhé-
rents qui veulent prendre des

responsabilités dans les comi-
tés de section, département,
ou région et même national,

Quel est notre part de res-
ponsabilité dans ce désin-
téressement ?

Est-ce que nous faisons une
place assez importante à la

formation dans nos struc-
tures ?

Le tirage d'AGIR est en bais-
se, il faut que chacun de nous
fasse de nouveaux abonne-
ments, car Agir est un outil
de travail indispensable à la

formation des militants pour
être efficaces dans leur action
et les engager à prendre des

responsa bilités.

Nous vous proposons un
schéma qui vous aidera à éta-
blir votre rapport moral pour
l'année 1996.
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Vie du Mouvement

RAPPORT MORAL : AIDE.MÉMOIRE

réambule : Rappel succinct
sur ce qu'est Vie Libre, son
idéal, ses buts.

Composition du comité qui
présente le rapport.

l) lmplantation et
progression des membres

Communes où le Mouvement
est présent.
Nombre d'équipes de base.

Nombre de réunions de comi-
tés.

Nombre de réunions men-
suelles.
Nombre de malades contactés
durant l'année écoulée.
Nombre de rechutes durant
l'année écoulée.
Nombre de membres actifs :

hommes, femmes, jeunes.

Nombre de membres sympa-
thisa nts.

ll) Action médico-sociale
Nombre de cures ambulatoires
hospitalières.

Nombre de visites dans les
hôpitaux généraux et psychia-
triques.

Collaboration avec les méde-
cins généralistes, alcoologues,
psychiatriques, avec les inf ir-
miers, assistantes sociales, tra-
vailleuses familiales.

lll) Action familiale
(rappel de son importance)

Nombre de contacts avec les
conjoints-pa rents.

Nombre de contacts avec les
enfants.

Nombre de foyers reconstitués
(rappeler I'action des femmes
et celle des jeunes).

Nombre de conjoints.
Nombre d'enfants.

lV) Les loisirs
(leur importance)

Soirées culturelles,
Soirées et journées de détente
familiale.

V) Action au travail
(rappel de la nécessité)

Dans les entreprises.

Collaboration avec les délé-
gués du personnel, des syndi-
cats.

Collaboration avec le comité
d'entreprise et le comité d'hy-
giène, de sécurité et conditions
de travail.

Collaboration avec la médeci-
ne du travail et le service
socia L

Collaboration avec les compa-
gnons de travail et de I'em-
ployeur.

Dans le monde rural.

Chez les paysans, les artisans,
les marins-pêcheurs, etc...

L'action dans les prisons.

Vl) lnformation
(docu me nt a u d i ovisu e I )

Nombre de participants.
Réunions d'informations.
Réunions publiques.
Dans les écoles publiques, pri-
vées, CEG, CES.

Vll) Formation
Rappeler son importance dans
le Mouvement.
Equipes de base : révision d'ac-
tivités.
Utilisation Libres - Agir.

Journées d'études.

Nombre.

Nombre de participants.
Thème traité.
Week-end de formation.
Stages nationaux 1"' ou 2^"
degré.
Congrès éventuel lement.

Vlll) Action représentative
(rappeler son rôle)

Auprès des pouvoirs publics.

Auprès des associations fami-
liales.
Auprès des parents d'élèves.
Auprès de tous nos élus.

Ce sont d'abord ceux fixés par
le Conseil national, et d'autre
part ceux fixés par les comités
responsables.

Ces objectifs peuvent concer-
ner tous les points cités dans le
rapport de l'année écoulée
comme ci-dessous, mais il est
prudent de n'en choisir que
quelques-uns, sinon nous ris-
quons de n'en réaliser aucun.
Amélioration ou développe-
ment des structures.
Renforcement de la collabora-
tion médico-sociale.
lntensification de l'action au
trava i l.

Progression de l'information.
Formation de militants.
Développement de l'action
représentative.

lmpression d'ensemble sur
l'année écoulée et expression
de la volonté de réaliser une
année nouvelle encore
meilleure.

AGIR N' 163
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I nformations pratiques

/Vous publions le texte d'un article écrit par P LEMARIE
pour un journal dont chacun peut s'inspirer ou extraire des parties.

VIE LIBRE
"Mouvement de lutte contre la maladie alcoolique"

325 Sections, 25 Pré-sections, 49 Comités
Départementaux, 16 Comités Régionaux.

Dès 1953, nos militants se sont fixés deux objec-
tifs principaux :

- LA GUÉRlSoN des malades de l'alcool et leur
promotion.

- LA LUTTE contre les causes de I'alcoolisation.

En ce qui concerne la guérison des malades
alcooliques, nous nous heurtons au manque de
services spécialisés, actuellement on ferme des
centres de cure ou de post-cure.

Trop souvent des personnes arrivent en milieu
hospitalier pour des problèmes d'alcool, sont
mises à l'écart dans des salles de "dessouloir"
sans aucune attention et repartent comme elles
sont venues ou au pire sont orientées en milieu
psychiatrique.

Le malade alcoolique n'intéresse pas les méde-
cins, peu d'entre eux sont formés dans ce domai-
ne.

VIE LIBRE est présent dans les collèges, lycées,
entreprises, hôpitaux pour la prévention et I'in-
formation, dans les commissions de réinsertion
pour les plus démunis.

Nos adhérents se forment de plus en plus, afin
de répondre au mieux à la demande, mais nos
moyens financiers et matériels sont limités, car
notre Mouvement est composé en majorité de
buveurs guéris qui ont traversé une période simi-
laire, s'en sont sortis et offrent de leur temps et
souvent de Ieur argent pour soutenir les
actuelles victimes de l'alcool.

Ces deux dernières années, une "Convention"
a été signée avec Ie Conseil Général des
Hauts-de-Seine et a permis l'embauche d'un
militant afin de faire de I'accompagnement de
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, en
difficulté avec l'alcool sur la Commission Locale
d'lnsertion n' 7.

Cela ne suffit pas, car tous les publics sont
concernés par ce fléau, et une personne sur un
département ne peut être suffisante.

Des lieux d'écoute et d'accueil doivent être
ouverts afin de répondre aux nombreuses
demandes.

Sans la prise de conscience des politiques, et sans
subventions, nous ne pouvons faire l'impossible
et nos sections ne peuvent fonctionner correcte-
ment.

Notre Section de BAGNEUX couvre plus de huit
communes, æuvre avec une trentaine de mili-
tants bénévoles entourés par leur famille (envi-
ron 70 personnes).

Nous accompagnons les malades vers les soins,
tenons six permanences par mois sur trois com-
munes, organisons des activités de loisirs et sor-
ties (restaurant mensuel, week-end méchoui,
fêtes diverses, jour de l'an bien sûr "sans
alcool").

Nous æuvrons pour la réinsertion des buveurs
guéris, qui, elle, devient de plus en plus dif-
ficile à réaliser dans une société déchirée
(manque d'emplois, de logements sociaux, d'ac-
cès à la culture, aux sports, aux loisirs).

LA LUTTE CONTRE LES CAUSES

Les moyens existent, l'alcool rapporte de I'ar-
gent à I'Etat qui en perçoit les taxes, mais n'en
reverse qu'une infime partie pour la prévention
et les soins.

Par exemple : Une partie des taxes perçues pour-
rait alimenter les caisses des clubs sportifs pour
éviter de mêler alcool et sport.

On oublie que le malade alcoolique est une
victime, victime de manque de prévention
et d'information, victime des incitations à
consommer des boissons alcoolisées (non
respect de la Ioi Evin), victime des publici-
tés indirectes sur les chaînes télévisées,
journaux, victime du mutisme sur les consé-
quences de I'alcoolisme, victime d'une
société de chômage et d'exclusion poussant
à se réfugier dans des produits euphori-
sants, licites ou illicites, afin de soulager
ses angoisses et son manque d'avenir.
Combien faut-il aujourd'hui, à un cadre, un tech-
nrcren, un ouvneI pour se retrouver S.D.F. ?

Victime aussi des lobbies alcooliers qui visent
des consommateurs de plus en plus jeunes (65 o/o

des 12l18 ans déclarent consommer de l'al-
coof, contre 47 7o en 1991 d'après le Comité
français d'éducation pour la santé et 26 o/o des
16117 ans revendiquent un épisode d'ivres-
se dans le dernier trimestre), avec le succès
des bières à forte teneur en alcool de : 8,6' à +
de 20'en boîte de 50 cl, mises en vente sans
réglementation et à bas pnx.

Nous accueillons des malades de plus en plus
jeunes et présentant parfois une polytoxi-
comanie.
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Le pourquoi d'une organisation,
d'un règlemeht,

d'un partage des responsabilités
à VIE LIBRE

Toute association, tout mou-
vement ne peut continuer
d'existe; progresse[ se pro-
mouvoir sur un plan collectif,
sans une organisation
valable, sans un règlement
conçu, accepté et appliqué
par tous.

ll faut que chaque partici-
pant, chaque membre
comprenne que toutes ses

Prenons-nous suffisamment
conscience de ce qu'est au
regard de tous les autres
mouvements, comités, ou
associations, notre position
Vie Libre et I'action qui en
décou le.

Nous savons bien à quoi nous
oblige notre reconnaissance
d'utilité publique par le gou-
vernement qui fait que nous

actions personnelles, indi-
viduelles, engagent dans
un sens ou dans I'autre la
marche, la vie même de la
société, ou de l'associa-
tion à laquelle il appar-
tient.

ll en est de même pour notre
Mouvement Vie Libre.

sommes responsables aux
yeux de l'Etat et en regard de
la loi de toutes les actions
individuelles et collectives
que nous entreprenons.

C'est tous ensemble que nous
devons assurer la marche et
le fonctionnement du Mou-

Vie du Mouvement

vement. La réussite tota le
que nous souhaitons dépend
de nous tous et de chacun en
pa rticu lie r.

Lorsqu'une section, un comi-
té départemental ne respecte
pas le règlement, ne tient pas
compte des motions votées et
acceptées , c'est le grain de
sable qui vient perturber la
bonne marche et l'avancée
du Mouvement.

ll y a alors retard, donc perte
d'un temps précieux au pré-
judice des malades et des
familles.

Pensons à tous ceux qui nous
attendent pour guérir.

N'oublions pas non plus que
se trouvent à l'affût ceux qui
n'acceptent pas notre travail
de base parce que celui-ci
compromet leurs possibilités
de nous diriger, de nous
mettre en tutelle et nous
empêcher alors d'agir en
temps que Vie Libre aux
dépens des malades.

Nous avons voulu guérir afin
de redevenir des hommes et
de femmes à part entière.
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Vie du Mouvement

Nous avons voulu guérir
pour construire ensemble
un mouvement de respon-
sables, un mouvement
d'adultes.

Agissons-nous toujours en
adultes ?

Nous sentons-nous vraiment
responsables partout et tou-
jours ?

Responsables dans son
propre foyer (éducateur des
enfants).

Responsables au dehors (au

travail, syndicats ou associa-

tions diverses, parents
d'élèves, etc...).

Responsable à l'intérieur du
Mouvement ?

A Vie Libre, nous sommes
pour le partage des res-
ponsabilités ! Qu'en est-il
dans le concret ?

Si nous sentons notre respon-
sabilité, nous voyons nos...
devoirs.

Devoirs envers le malade.

Devoirs envers le Mou-
vement.

Vis-à-vis du Mouvement,
nous sommes tous solidaires
et complémentaires quel que
soit notre rôle dans le
Mouvement.

Cette responsabilité, nous
nous devons de l'assurer tota-
lement et ensemble.

Lorsque je renvoie avec
retard des papiers demandés
par le National, je n'agis Pas

en adulte-responsable.

Lorsque j'assume un poste de
trésorie[ je dois donner des

comptes précis, réguliers et
avoir Ie souci des réadhésions
et des nouvelles adhésions.

Nous sommes tous, sans
exception, responsables
de la bonne marche et du
bon fonctionnement du
National.

Nos élus nationaux ne sont
que nos représentants et ils

ne peuvent agir efficacement
que si, à la base, nous leur en
donnons les moyens.

Nous ne sommes pas des

adultes si nous ne savons que
rouspéteri d iscréditer.

Disons par écrit ou de vive
voix ce qui, à nos yeux, ne

cadre pas et proposons des

solutions de remplacement.

Contester... oui, mais en
même temps aidons à

construire afin que notre
Mouvement répondre tou-
jours mieux aux impératifs
qui se présentent chaque
jour.

Nous sommes tous attelés
à la même charette, donc
tous solidaires.

Nous nous voulons et nous
sommes de fait représentatifs
de toutes les victimes de l'al-
coolisme: aimel aider, soute-
nir et défendre nos amis
malades.

Militant, je représente ce que
j'ai vécu, les souffrances de la
maladie alcoolique et l'expé-
rience de la guérison.

Parce qu'ancien malade
alcoolique, je sais ce que j'at-
tendais durant cette maladie,
ce que mon ami malade
attend et que je suis peut-
être le seul à pouvoir com-
prend re véritablement.

Beaucoup de mesures prises

dans la lutte contre l'alcoolis-
me sont dirigées contre le
malade, ce n'est pas la lutte
contre l'alcool, c'est la lutte
contre le buveur.

C'est pourquoi devant l'im-
portance de ce combat
contre l'alcoolisme, contre les

causes voulues qui incitent
des hommes et des femmes à

boire jusqu'à la déchéance
totale, nous devons lutter de
toutes nos forces pour rester
nous-mêmes, c'est-à-dire
libres à Vie Libre, afin de pré-
server cette représentativité
sans laquelle rien de vrai-
ment concret dans la lutte
contre les causes ne pourra se

réa liser.
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Expression libre

DES CLUBS DE NOUVEAUX PLAISIRS...

...Ou une réflexion volontairement inachevée... à lire et à compteç
grâce aux réflexions de chacun : en famille... au cours de réunions des
équipes de base ef des sections... durant une iournée d'étude.

Le plaisir est une sensation agréable, ou un
sentiment agréable... Sa dimension est, sou-
vent, physique (la dégustation d'un bon plat,
d'un bonbon, d'une glace... la chaleur alors
qu'on est frigorifié)... Mais il y a, aussi, et sur-
tout, les plaisirs d'ordre intellectuel et affec-
tif ...
. le plaisir de lire
. le plaisir d'admirer un beau paysage... un
lever ou un coucher de soleil
.le plaisir d'écouter de la
musique
. le plaisir d'un repas
en famille, entre
amtS

. le plaisir de jardineç de
bricoler... pour soi ou pour
les siens

. le plaisir de faire plaisir
("le plaisir d'offrir")
e tous les autres
plaisirs de la vie
conjugale, fami-
liale, professionnelle,
associative
. et, du coup, nous sentons que le
plaisir est souvent synonyme de "joie",
"amour", "amitié", "bonheur".
Le plaisir n'est jamais un état permanent... il
passe souvent par des privations, par des
renoncements, par des efforts, par des com-
bats :

. pour connaître le plaisir de réussir dans ses

études
o pour éprouver le plaisir d'une performance
sportive personnelle ou d'une victoire
d'équipe...

La multiplication des plaisirs peut aussi
entraîner des déplaisirs. ll arrive que

quelques minutes de gourmandise entraî-
nent des heures de malaise, de souffrance,
de "déplaisir".

Les plaisirs les plus profonds, les plus
durables, sont ceux qui mettent en commu-
nication, en lien avec d'autres...

La vie est plaisir dans la mesure où on veut,
où l'on peut, apporter, offrir; du bonheur aux
autres... dans la mesure où l'on sait, aussi,
recevoir du bonheur de la part des autres.

"Plaisir", "amour" et
"bonheur" semblent
avoir disparu, plus ou

moins, lorsque nous
devons affronter la fatigue, la

maladie, la douleur, un deuil, le
divorce, un licenciement, le

chômage, la déprime.

Alors, on ressent des "vides"
en soi... et, aujourd'hui, il

est tentant de vouloir les
combler au plus vite par

des produits "natu-

plÈ.r"r,z_ miques", à effets
/ ll' rapides, mais

qui n'apportent
pas pour autant

des solutions durables...

ll s'agit de certains médicaments, de l'alcool
et d'autres drogues... Or, ces produits, très
vite, n'apportent plus les plaisirs du début...
Pire, bien pire, ils entraînent de très doulou-
reux "déplaisirs", d'ordre physique et affec-
tif, d'ordre familial, professionnel (dans l'en-
treprise) et social (relations avec l'entourage
et les amis, désordre public, insécurité rou-
tière).

...Exprimons, chacun, ce que nous pensons de
cette présentation du plaisir en général et
des divers "plaisirs" et "déplaisirs" de la vie.
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Expression libre

La maladie alcoolique fait perdre de nom-
breux plaisirs :

o on goûte de moins en moins ce que l'on
mange (c'est pourquoi on a souvent besoin
de beaucoup d'épices),

. on mange de moins en moins (et dégoût de
la viande saignante), etc...

. l'amour : la chaude ambiance conjugale et
familiale... est remplacée par la froideur et
l'indifférence, ou l'agressivité et les vio-
lences,

o l'amitié : les amis s'éloignent,

. la suppression du permis fait perdre le plai-
sir de conduire... d'aller au travail "par ses

propres moyens",

. ce sera, pour certains, le licenciement... et
I'impression d'être injustement repéré,
incompris, persécuté,

o c'est l'abandon progressif du bricolage, du
jardinage, du sport... de ces activités qui,
autrefois, suscitaient tellement de plaisirs...

. les ennuis de santé, les souffrances se mul-
tiplient;

... A chacun de compléter cette énumération
des "plaisirs perdus" en fonction de ce qu'il a

vécu personnellement ou, en tant que
conjoint, enfant... ou encore en fonction de
ce qu'il a déjà vu autour de lui.

Les débuts dans I'abstinence d'alcool, quand
on est bien décidé à s'en sortir, sont marqués
par des "plaisirs retrouvés."
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. "ll v a des années que je n'avais plus pris (et
apprécié) le petit déjeuner."

. "Je retrouve la confiance... ma femme m'a
donné un billet de 200 F pour aller acheter
une bricole."

o "Mon mari m'a redonné la signature sur le
carnet de chèques."

o "Je recommence à parler avec ma femme...
on se retrouve."

. "Je découvre que non seulement j'ai des

enfants, mais qu'ils m'aiment encore... mal-
gré tout ce que je leur ai fait voir !"

. " )'ai récupéré mon permis."

... A nous de prolonger cette énumération...
en évoquant ce que nous vivons depuis
quelques jours, quelques semaines, quelques
mois, ... ou depuis des années... en tant que
guéri(e) ou en voie de guérison, en tant que
conjoint, enfant.

Plus encore que les plaisirs retrouvés, bien
des membres de "VlE LIBRE" découvrent et
apprécient de nouveaux plaisirs...

o Le permis de conduire obtenu à 40 ou 50

ans.

o Les toutes premières vacances.

. Une ambiance et un dialogue familial
jamais atteints à un tel niveau.

. Le plaisir d'aider un copain à s'en sortir; de
se forme[ de reprendre des responsabilités.

. Le plaisir d'une promotion professionnelle.



. Le plaisir; le bonheur de Ia naissance d'un
enfant très désiré après la guérison.

. Le plaisir de la découverte de nouveaux loi-
sirs : la marche, la pêche, tel jeu de société, le
jardinage, la cuisine, les brocantes, la vie
associative, un engagement syndical ou poli-
tique... sans oublier, pour beaucoup, le nou-
veau et vif plaisir (après parfois un dur com-
bat) de s'être libéré également du tabac.., La

victoire sur le tabac, en plus du plaisir de la
liberté, c'est aussi tous les plaisirs d'une
meilleure santé, et les plaisirs que l'on s'offre
ou que l'on offre... grâce aux économies.

... A chacun de compléter... Ensemble, dou-
blons, triplons, cette énumération en préci-
sant nos "nouveaux plaisirs".

Quand j'ai commencé à dire autour de moi,
en févrieL que j'avais en tête la rédaction
d'un article affirmant que "VlE LIBRE" est

constitué par des "CLUBS DE NOUVEAUX
PLA|SlR5"... j'ai étonné, et même choqué, des

auditeu rs.

Je tiens à préciser que le mot "club" est à

envisager uniquement à l'image d'un club de
football, d'une association sportive.

Dans de tels clubs, on a une organisation
(comité, bureau, statuts, règlement inté-
rieur), des personnes qui entraînent, qui s'en-

Expression libre

traînent, qui forment et qui se forment, qui
connaissent le plaisir d'agir ensemble, de se

dépasser; de se surpasser, dans le dynamisme,
l'amitié, la solidarité, la complémentarité.

Combien de fois ne disons-nous pas, n'enten-
dons-nous pas dire : "5ans "VlE LlBRE", je ne
m'en serais pas sorti... c'est grâce au
Mouvement que je réalise tout cela !"

Ce que nous avons reçu, partageons-le avec

les autres, faisons tout pour que beaucoup
d'entre nous, autour de nous, accèdent, à

leur tou[ à tous ces plaisirs.

Pour cela, il nous faut construire un
Mouvement solide, c'est-à-dire bien structu-
ré à tous les échelons : de l'équipe de base et
de la section, jusqu'au Comité National et au
Conseil d'Admin istration.

Comme dans les bons clubs sportifs, faisons
en sorte que nos équipes de base, nos sec-

tions, soient les meilleures possibles, les plus

dynamiques : dans l'accueil, le dialogue,
I'amitié, et dans de multiples autres plaisirs.
A nous d'être motivés et motivants et de
faire en sorte que "VlE LIBRE" soit perçu

comme un ensemble de "CLUBS DE NOU-
VEAUX PLAISIRS", de Clubs dynamiques, atti-
rants, rayonnants, efficaces.

... Que chacun dise s'il est d'accord, ou non,
pour comparer les structures de "VlE LIBRE"
à des "Clubs" ? Précisons pourquoi ?

Pierre BOIDIN
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I nformations pratiques
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Une lutte contre les toxicomanies est engagée
pour défendre la santé publique, par les poli-
tiques, mais l'alcool reste protégé.

Nous réclamons UNE JOURNÉE NATIONALE
SANS ALCOOL, comme pour le tabac.

On estime à 3 millions de personnes
buveuses excessives ou dépendantes de I'al-
cool en FRANCE (troisième cause de décès), soit
environ 50.000 personnes par an.

Ce fléau entraîne des drames familiaux, écono-
miques, psychologiques, d'exclusion, ainsi que
des actes de violence.
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De plus en plus, nos militants sont sollicités par
les malades, leur famille et proches, les services
sociaux pour aider ceux-ci à sortir de la dépen-
dance.

Malgré tout cela, nos adhérents ne baissent pas
les bras, bien au contraire, afin qu'une politique
de santé en direction des malades de I'alcool se
mette réellement en place,

Que nos propositions soient appliquées !

Que les malades redeviennent libres et heureux !

Que des familles soient reconstituées !

P. LEMARIE
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