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CE N'EST PAS QU'UNE QUESTIONDE COULEUR !

Lc Mouvcnrcnt Vie Librc errh'c;rlcncl une -granclc canr-
pagne sr,rr la signification. la nécessité dc proposcr à nos

amis sympathisants. conjtlirrts notrc cartc vcftc.

N'cst cc pas égalenrcnt l'occasiou clu survol avcc Lll.l

pcLr dc rccul clcs clcux coulcurs spécifiqucs Vic Librc :

lc r<lsc ct le vcrt.

Nos cartes clcnrcurent lc symbolc clc notre cartc d'iclen-
tité clans Ic Mouvemcnl. En fait le nrot symbolc ne corl-

vicnt pas cxactcmcnt car le < Palit Lurou,s,sc Illu,stré >>

donrre la défrnition suivaute : < Obiat qui t'epr'ë,lcttle urte

c'lrose ult.slt'ttilc, exentplc : lu bulutrt'e c.sl le ,s.t'nrltolc dc

lu ju,sric'e >.

Notrc cartc rosc représcntc plLrs quc le synrbolc de no-
trc abstincrtcc. Ellc cst notrc nréclaillc dut'curc'rtt acquise'.

Un arri nrilitant disait < lvlu légiott d'hotrttcut' >. Elle
cst notrc fierté cl'r-ure bataille gagnéc.

Vous allcz fairc rcmarqLrcr : gzlgner unc bataillc cc n'cst
pas toujours gagncr la -uucrre. Une paix scclléc par dcs

traités en-qagent la parolc des signataires.

D'accord, cl'accold, rlais mênre s'il pcut y avoir risqLrc

dc lcprise dcs lrostilitôs (d'oLr la néccssité de rcster vi-
gilant), nolrc carte rosc clcnreul'c uu fànreux rct'npart
lacc à cettc fâcheLrsc ér,cntLralité.

Lu rechute tou.iours possible doit-elle donc ê|re igno-
rée, btnnie ?

Lc militant ainsi de nouveilu confl'onté aLr problc\nte al-
cool sc retrouverait-il ainsi refoulé. alors quc szt souf--

fl'ance lc pénalisc cle laçorr suffisarnmcnt dramaticlue ?

Pourtant une attitucle qui consisterait z\ voir clans cctte

éprcuve du copain Lrn sujet tabou qu'on n' aborcle pas,

ou de << fuirc c'onttrte .sr... ), nous rcncle irnmanqLrable-
mcnt con'rplicc. Ladite sitLration dcviendra vitc clc plus
cn plus difTicilc ti gérer.

N r,r I règlerncnt, n' appoft cra I' attitllclc ii prendrc. év iclentc.

tranchéc el... cffi cace.

La réf-lexion scla abordéc, cluelquelbis en petit conrité

au cas par cas. avec quclques principes cu rétér'cncc.

Ler cartc rosc ue ljcut ôtre -rlalvaucléc.

Par exenrplc : conmrcnt réa-r-ril'ait lc militant cle ll'aîclrc

ciatc. si lc copain en clilliculté consclvait scs rcsponsabi-

lités < e rt ttllerttlarrl trtt ntieux lxttrt' l'irt,slurtt bicrt uléu-
toire'? ir. Nc va-t-ilpas pcuser << Siort lui,s,s'e /otrl /itire...,
tttoi tltri hugurt'e detvrtt rtte.s.flu.slt.s... >>.

Patience, amitié, conviction : c'cst lc mon.rcr.rt cle les uti-
liscr à plcin. sor-rvcnt la rechutc lcstera liniitéc clans lc

tcr-r-r1-ls.

< L'uppel utr ,\c('otu'.\'> laucé très vitc. linritcra la dilll-
culté vécLrc.

Allcz n'cn parlons plus. c'était un accident clc patcr-ruls !

Malheurcuscnlent. la chute pcut ôtrc plr.rs séricLrse. plus
longr-rc, avcc ( tlérri ittc'orporé >>. Presquc tout restc zi

refaire.

SLrrtoLrt ne pas tergiverscr. sultolrt ne pas prolloscr :

<< Tiett.y ctt ullertdunl on le retttel une cot'/e vet'le >>.

Quelle caltc vertc, ccllc dLr syrrpathisant, or-r clu con-

-joint qui a l'lronnêteté dc fàire savoir. qLr'à l'occasiou ct

rrodérérrrcnl.ll << prertd I 'tpériti.f'') >

QLrelle erreLrr clc croire que les copains eu rcchutc va

tlouver clans une cartc vcrte. unc aidc. un trcrlplin. une

bouée de sauvcta-ue.

Seulc la franchise pcut débloquer la situation. Lcs
responsabilités mises en sommcil. seront proposées en

lcur tenrps.

L'ulgcncc. l'essenticl c'cst Lurc guérison recherchée. unc

absti nencc lreurcusc ct retrouvée.

Quoi qLr'il cu soit. tous lcs copains. hornmcs ct f'emmes.

cn fbnrre ou en difïculté par rapport à I'alcool rcstcnt.
s'ils le vculcnl r-r-rcrlbrcs du mouvcrrent.

Lcs pcnnancnces. les réunions, lcs loisils en salle ou en

plcin air. restcnt les lie Lrx privilé-uiés d'accucil. de con-r-

rrunicatior-r. d'aiclcs ct d'amitiés.
Arnrand BcaLrfl'èr'c.
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EDITO

MilitantVie Libre, uh devoir qui incornbe
Notre rnouvement, malgré et au travers de ses tensions inévitables, est un mer-

veilleux outil de travail pour que les rc.jetés d'hier revivent en personnc: libre et respon-
sable.

Nous avons l'honneur d'appartenir à Vie Libre qui nous a appris à lutter contre
notre égoïsme, contre toutc puissance de domination, contre tout esprit d'accapare-
ment afin d'être libre et de servir gratuitement Ies copains.

Les premiers adhérents avaient compris que leurs actions au service des malacles ne
pouvaient avoir de valeur dans leurs démarches qu'en étant porteurs d'espoir, d'amitié
et de solidarité.

Aujourd'hui, il en est de même. Le mouvement est une grande famille, unie et fra-
ternelle. Buveurs guéris, abstinents volontaires et sympathisants, hornmes, femmes,
jeunes du milicu populaire, oeuvrent ensemble por.rr une tâche cornmune, la guérison
du malade alcoolique.

Le carburant nécessaire pour faire avancer Vie Libre, le rnilitant Ie connaît et il en
consomme. Il sait laisser parler, écoutor, dernander des avis et en tient compte et cela
à tous les niveaux. Discrétion aussi, c'est irnpératif.

L'action met le militant cn rapport avec la vie privée de nombreuses personnes et
même la famille. il lui arrive parfois de se pencher sur des situations délicates. La
logique réclame discrétion. Or, ce n'est pas toujours Ie cas. Le rnilitant doit savoir se
transformer en véritable tombe, même si ce n'est pas toujours évident.

Alors que I'alcooiisme s'accroît de jour en jour, nous sonmes de moins en moins
nornbreux polrr rnener un combat aussi dur que le nôtre.

Les malades d'hier ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Un passage à Vie
Libre, et puis, terminé. Pour ceux qui restent, on ne devient pas carte rose subitement.
Vie Libre a des règ1es et c'est tant mieux. Il faut laisser Ie temps au tetnps.

Par contre, nous ne voyons pas toujours les personnes qui seraient prêtes à nous
épauler dans notre action :les sympathisants.

Des membres sympathisants (d'éventuels), il y en a partout. Sachons les voir et faire
cn sorte de les attirer vers nous et le plus important dc les conserver.

Nous avons besoin de leur connaissance, de leur savoir, car nous, cartes roses, som-
mes loin de détenir toutes les vérités sur lc monde qui nous entouro.

Alors une nouvelle fois, osons !!!

Par notre action, par notre efficacité, nous arrivons à faire pression pour établir
de nouveau mode de consommation, où I'alcool ne doit plus avoir ni Ia seule, ni la
première place.

Par le nombre, par I'unité entre les hommes et les femmes de notre grand mouve-
ment, nous pouvons dire que...

L'avenir est déjà là, le meilleur reste à venir.
Gérard Pogu
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Vie du Mouvement

Le médecin, I'assistante
sociale, le prêtre, I'avocat et

d' autres professions encore
sont tenus de respectcr un
certain code de comporte-
ment allant de la discrétion
au secret absolu. Ce type de

confidentialité devrait être la

nonnalité dans notre nrou-
vement.

Certes, on ne retrouve
chez nous. ni article de sta-

tut, ni chapitrc de règlernent,

tellernent la chose << va de

5(?1 )).

Les premiers contacts

Les uns et les autres avant
d'être rnilitants avons connll
la galère de l'alcool, ce dic-
tateur omniprésent, le rem-
part illusoire de notre
<< déni > ne trompait per-
sonnc. honnis nous-mêmes.

Et puis un jour. après des

mois. souvent des années de

mutisrne et donc dc solitude,
un homme. une femme est

venu nous parler. Il our elle
nous a écouté appat'emment
sans nous jug.., du moins
c'cst ce qui nous a sernblé.
Pas de morale, pas de con-
seil, pas de reproche. Cette
personne, parlant plutôt de

son vécu à elle.

Alors entrebâillant quel-
que pelr notre << coquille
d'huître )), par petites tou-
ches nous avons cornmencé
à parler de nous-mêrnes, de
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notre problèrnc, de uotre
douleur. Pourquoi ce jor"rr-

là ? PourqLroi à cet ltotlure
là, cette femme là ? Mystèr'e,

ou plutôt, sans doute à cause

d'un début de confiancc ré-

ciproque. La personne, hier
encore inconnue, va très vite
s'identifierà Lrn rnilitant. Mi-
litant d'une association oir

<< ils ortt cotttrLt le pro-
blème >, leur problèrne. une

épreuve semblable à la nô-
tre.

La confiance s'installe

Cctte confi ance échangée,

ne pounait se foftifier sans

une discrétion absolue.
Commcnt autrement. laisser

<< Lttt ctulre > pérrétrer dans

notre vécu, d'autant plus
quc notre histoile n'est pas

toujours jolie. jolie.

Oui, s'il rn'écoute, s'il t'ne

donne I'air de rre compren-
clre. s'il lne proposc son aide

et s'il essaie dc me pefsua-

der que tout un groupe de

copains tn'attend, il me fait
faire une véritable décou-
vertc.

C'cst donc vrai, I'amitié
existe, la guérison est pos-

sible. Pour tous ces futurs
amis, la discrétion est de

mise. Sans doute c'est avec

I'un d'entre eux (pcut-êh'c

deux) que je me sens le plus

à I'aise, et avec qui
j'échange le plus facilement.

Je feLrillette, lenteurcnt le
long album de rnes péripé-
ties. Morr alcoolisation a

boulevcrsé, perturbé, détr-Lrit

tout un pan de ma vie.

Si je n'avais pas la certi-
tude qure rnes r'écits rcste-
raient confidentiels, cor -

nrent pourrais-je poursuir re
ce dialogue qui n'est ui aven.

ni confcssion, mais échange.

d'égal à égal.

A Vic Libre r-rotre discré-
tion est la pierre d'angle de

notre arnitié. cette anritié
que nous essayolls de vivre
au qLrotidien avec le plus
grand nornbrc. nrênte si. et

il faut bien le reconnaître. les

<< cttomes c'rocltus > ne sont
pas uniformément répartis.

A contrario. s'il y a divul-
gation gratuite tous azimuts
et à tord et à travers. avec à

la clé, les inévitables exagé-
rations et défomrations, le

copain en cheminelnent vers
les soins, déçu, trahi, violé
dans ce qu'il a de plus per-
sonnel, risquc fort de se re-
fenner dans son blockhaus
d'antan, vouant une haine
farouche envers ces << soi-
clisurtl.s >> arnis, à la main ten-

due, rnais dans le fond,
t(àur-culs c'ontnte pct,s deux>.

Annand Beaufrèrc.

La discrétion,

une obligation



Vie du Mouvement

Rôle des sympathisants

Dans lc mouvenrent. nolrs conr"raissorrs tous lc rôlc de la
carte rose et en particulier celLri clu bnveur guéri ct cle son

corlolnt.

A.Beau{l'e\re. dans son article dc la page 2. uous firit per-

cevoiL le seutiment tbrt que le buvcur guéri attaclte à sa

carte.

Mais savons-nous bien qLrel pcut-être le rôle d'nne carte

verte clans lrotre nrouvenrent 'J

Est-ce l'Arlésiennc clout on parlc tor.rjours ct quc l'ou uc

voit.janrais '?

h,st-ce la personnc. qui sans être rlaladc a uuc cartc verte.
cn espérant qu'un jour elle plenclra rure cartc rose poul'
être conrrne nous dans la famillc'l
D'ubord, pour bien préciser ce qu'ils peuvent êtrc, es-

suyotrs ensemble de t'oir ce qu'ils ne sont pus ?

Ils nc sont pas membres actifs de l'association. Donc, ils
ne possèclcnt pas le droit dc votc. Mais ccla rr'implique
pas c1u'ils r.r'ont pas un rôle consLrltatit-. c'est zi clire le droit
i) la parole. Ce sout nos fondateuls, G. Canrpion et A.
Talvas. qr-ri ont voulu cctte situation. TIs I'ont deltènduc
parcc cpr'ils orrt clonnô aux bnvcurs gLréris la première place

dans lc uronvc'nrent. La pronrotinn était pour eux, url moyerl

de Ia guér'ison. Ce qLri nc dininue en rien le rôlc de I'abs-
tincnt volontailc.

Dans lc urouvemertt. r-rn ccrtairr nourbre d'itdltércnts rctret
elr causc cette attitude. en disarrT << Biert tla:;s.t'ntpulhi-
,\unl.\ .\onl plu.s uc'ti./,\' rltte beutrcotrlt dc but,etrt',s guéri.s >>.

C'cstiustement llour ccla que nos fbnclateurs nc voulaient
pas qLr'ils aient lc clroit de vote car rapidemcnt. ils pou-
vaicrrt pre ndre la place des buveurs guéris qui ii part unc-

rrinorité. ont tout i\ se réappropricr.

lls ne doivent pas ôtle poul'nolts non plus une ressource
de lïnanccment ou dn nroir.rs. pas plus quc les autres car-

tes. On pourrait tr'ès bien n-rultiplicr lcs caftes vcrlcs auprès

de toutes les personucs que l'on connaît. Mais à cc ulo-
l.ncnt. ce ue sor.rt plLrs des sympathisanls rrais cles dona-

teurs qui risqucnt d'abaudonncr rapideurcnt le bateaLr. A
part le tait qLr'ils rcçoivent Ie journal < Librcs > ces adhé-
sions-là ressenrblcnt plus à une collecte de louds. Il est

vlai qLr'ils pelrvent aussi devenir de vrais synpathisants.

Mênrc' s'il est vital cl'avoir le plLrs grand nornbre d'adhé-
rent. lc nrouven.lcnt

des curtes >>. C'est notrc cr'édibilité qui cst en jcu. Quclle
quc soit la carte. clle doit traduirc unc cefiainc forrle d'en-
gagenlent. La cartc vcrte nc pcut non plns. en aucun cas

qui rechute.

Pour tons lcs rralades alcooliqLres. la seule cafte est la
r()se.

Mttintenuttl que nous ut'ons t,u ce que Ie mouvenent
rr'ucceple pust t oJtotrs Iu ltluce clue peuvenl (w)ir les s1,n1-

pctthisutrts duns notre uclion.

Pour cela, regardons cl'aborcl ce qLr'il y a d'écrit dans la
Charte et clans les statuts. Dans les . il cst dit ei

I'article prcmier:

<< d a gr o t r ltc t' c' o n t n t e n t c t tt lt t'e.s .s.t'n t lt u l l t i.s u r t l,s, e t t d c -

Itor,s tle lottle uppctt'lcttuttt'c poliliqtre ou raligie u,sa,

toulc pct'.\otrrre c1tri,,rrl/11 .r'cnguget' ù obsen,et' tute

ult,slirtattc'c loluIe de tottta boi.s'.sou ulc'oolit1ttc, uc'-

c'eple I'udltëret' à I'idëul cltr nrctuvuucrtl, de c'oult'i-
buer ti lu guéri.sou el ti lu ptonrotion das victinres de

I'ulcrtoli.s'nta, cle trtcttct' lu lutte cottlt'e l'ulc'ooli,;u-
liott ,rott,s tottte:; ses,fitt'tttc,s et t'ortlrc lotrtas le,s c'utr-

.se.s .soc'iuIcs eI éc'ouorrtic1ues c1tti crtgcttelreut I'uIcoo-
li.snte. A pu)'et' lu coli.suliou uurtuelle ,slutrttuirc >>.

Dans la , pagc 13. l"' et 3''"" lraragraphcs :

<< Att dëbtrl, c'e prentier ub,s'tiuartl, ti /itrtiot'i si c"csl
Ltrt ttttt'icrt httvcur', pourt'u sc lhire uitlat'dc rrtentbt'c:;

le r r t p é t u r t l,s, cl o c I a u r',s, u :;.t i,s I cr u I e.s s r tc' i u I c s, n t i I i I u tt f
orrw'iet', l)u,tle trr elc'... ,Jc l)cn.\e tuême cltte c'e,s der-
rrier',s, trtt tloc'lcttr pur c.rcntple, c'ou.sc'iettts cle lu po,r-

:;iltilité tltt rclèvenrertt tlc.s bttvetrr',s, peurent êlre lu
chat,ille otn,r'ièt'e dtt déururruga tla tr/ic Libre. Mui.s,

dès clua lc ltuvcttr guët'i .s'ct'u uple ti dct'ettir le vëri-
lublc rcs1tou.;ublc cltr ntout'cntent, c"csl ci lui biett
qu'en('ora ëpuulé, uiclë pur les lentpëruttt.\, quc re-
vierrdtu lu rcspousubilitc tlc lu .scc'tiott Vic Libre >>.

Ccs deux textes nous clonnent ce quc pcut être lc rôle dcs

syrrrpathisants qu'A. Talvas appelle clcs ternpérants.

D'abold sorrli-unons quc lcs statuts diser''tl: << .\ous ,\'engo-
get'ri olt.sert,et'une ubslineuc'e lolule >. Ce qr-ri cxclut toute

personne clui est tous lcs.jours ou très souvent au bar en

train cle boirc cles boissons alcoolisées. Mais qu'il scmble
plutôt que cc tcxtc s'adrcsse ii des personnes qui boivent
dc I'alcool occasionnellement et saus cxcès.

démarrer une scction, urôrne être lcs initiatenrs, mais
qu'au fur ct i\ mesure quc clcs rnalades alcooliques devien-
dront des buveurs guéris. ces denriers prcndront la res-

ponsabilité clc la section.

Dans cc dérrarragc, le rôle des sympathisants peut ôtre

très important. Dans le clévcloppcrnent de nos strlrctures.
il serait peut être bon de repérer ou cl'amener'à nous clcs

3ème trimestre 1997



Vie du Mouvement

ternpérants qui peuvent nous aider à lcs crécr et per,rt être
ensuite à les développcr. Et enfin à laisser la responsabi-
lité aux buveurs guéris. Et après, même s'ils n'ont pas 1e

droit dc vote ou d'ôtre élu, participer à des assenrblées
génér:ales oir ils poun'ont donner leurs avis, participer à

des fêtes, des loisirs olganisés par les différentes stluctn-
les, participer ilux stagcs décentralisés que le conrité na-
tional leur avaicnt ouverts.

Lcs sympathisants ne peuvent pas colrlne dcs buveurs
guéris faire témoignage de ce qu'ils ont vécu et par ce fait
mêmc, pennettre i\ des malades de pcnscr qu'ils per-rvent

s'en sortir.

Parcontre, dans
le mouvement. C'cst à dire quc dcs persounes qui out été

dans la déchéance, peuvent s'en sortir. Ils peuvent térnoi-
gner par I'attention, l'écoute qu'ils portent aux rnalades
alcooliqLres et par I'encouragement qLr'ils leLrr donnent z\

se faire soigner et à être suivis par Vie Libre. Enfin, ils
peuvent témoigner dans lcur envilonnement par la sobriété
qu'ils auront fhce aux boissons alcoolisées.

Dans beaucoup de sections, ils ont déjà un rôle irnportant
: être le relais, d'assistantes sociales, de phannaciens, de

religie ux etc... nous indiquent les personnes avec lesquel-
lcs nous sonltles susceptibles de prendre contact.

Par exemplc, chaque structure, pour les soins, est en pa[-
tenariat avec un rnédecin alcoologue à qui nous envoyons
des maladcs rnais qLri sollvent aussi nous fait entre les

dont la nôtre.
Cornbien de médecins parliciper à dcs pelmanences ou
lous indique des personnes qui acceptent d'être aidés par
rlous sLrr le chemin de la guérison. Toute stmctLu'e n'est
dynamique qLre si ellc vit avec cct cnvirouneurent de syrn-
pathisants qui lui fait connaître de nouveaux maladcs.

Rôle des s)rmpathisants (suite)

Un rôle peut-ôtre aussi irnportant est porté eu partie par
eux : la lutte contre les

Beaucoup de syrnpathisants, qui nous aident. ont une ac-
tion collective par ailleurs.

Pourqr.roi l1e pas leur demander lcul participation à tros

actions ? Par exemple I'année demière, nous avons lancé
une pétition pour le soutien de la loi Evin. 11 est vrai que

dans < Libres ) uous avions envoyé à tous les adhérents,
dont les sympathisants, cette pétition.

Mais pourquoi n'aurions nolls pas pu, dans chaque sec-
tion, réunir lcs syrnpathisants pour leur ex;lliquer l'im-
portance de cettc loi ct I'action qu'ils pouvaient avoir dans

leur environnelnent. Mais bien d'autres actions de pré-
vention de I'alcoolisrnc peuvent êtrc soutenues par les sym-
pathisants.

Un dernier rôle des sylpathisants est d'être des spécialis-
tes d'nne action bien détemrinée. Par exenrple dans la for-
mation, nous fàisor-rs appel à Culture et Liberté dont les

rnernbres folnrateurs deviennent bien souvent des cartes
veftes.

La politiquc de la formatiou, son évolr-rtion est définic par
le rnonvclnent. Par contrc. les fornratcurs anrènent lcnr
techniquc, leur savoir à cette action. Dans les cornuris-
sions à tous les uiveaux, noLls llollvolls avoir des spécia-
listcs, à la conmission fèrnntc, c'est un rnédccin que I'on
fait intervenir sur dcs problèrnes spécihques, etc...

Nous voyons, que même s'ils n'ont pas le dloit de vote et

ccla cn fonction de I'esprit du r.r-rouvelnent. le rôle des sym-
patl-risants, pollr penuettre aux rnalades alcooliqucs de
prendre le chenrin de la liberté ct de I'aide au mouvcrnctrt,
pcut être très important. A nous et à eux de trouver le
cherniu de la coopération.

Picrre M IS

Vo"^S J ccepl 6

r.' ..-*1';=i.3=
U- vy1-a-is.èâ

rrr accepte- gas
L.s .hèio^.s-
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L'ENTREVUE : une démarche indispensable

Les militants Vie Libre font beaucoup d'action repré-
sentatiue, près des élus locaux, départementaux et ré'
gionaux, des seruices médicd.nx, sociaux, entreprises,
écoles, partout où Vie Libre a besoin d'être reconnu.

Les lignes suiuantes traitent des entreuues officielles.
Il est difficile d'en enuisager directement toutes les
sortes. C'est pourquo| nous q,llons prendre comrrte
exemple nos besoins financiers, donc les rencontres
auec les responsables ou représentants des organis-
mes subuentionneurs.

aoaaaaaaaaaaaaaaoaoa

En fait, noLrs pcusons quc cctte ca-

tégorie dc démalches quc nous le
voulions oLl l.lon colrcemc toutes les

structures. De nornbleux aspects
pratiqr-res qui concement lcs < cntre-
tiens > à but tlrrancier sout lcs mê-

nrcs llour toutes lcs stnrcturcs.

Lo demunde cl'une entrevue

La dernauclc si-unée par lc rcsponsa-

blc de la stnrcture (ou à cléIaLrt par'

lc tr'ésoricl ou le secrétaire), doit êtrc
faite par écrit et non par téléphonc ..

Saufsi la pcrsonne responsablc de

I'orgauisme nons l'a conseillé.

Ccttc clcnrande doit ôtlc brève.
Mieux rzaut u'y pas parler dirccte-
rnent d'ar_rlent. On < sollicite > unc
(entrcvnc) avcc uu ou dcux nrili-
tants ) (ou < uuc délégation >) ...por-rr

vous tenir inlbrnée... de nos activités
traditionnelles qui nc cessent dc sc dé-

velopper >... plojcts cn cours de réa-
lisation et de nos objcctifs pour l'an-
née prochainc.

Laprépara,tion

Dans ses grandcs lignes, c'est lc
comité dc section ou départernental

oLr régional qLri prépale I'cntrevuc.

La préparation clétaillée rcvient ii une

commissiot.t ou i\ la délé,qation clési-

-qn('c.

Qui va y aller'? En principe, lc rcs-
ponsable de la structure ct évcntucl-

lcrnent lc penraucnt avec ult ott dcux
rr ilitants.

Il cst souhaitablc que la délégation
soit cn en nrajorité composée de bu-

vcurs guéris hourtrcs et fetnmcs.

Qui sera lc << uteuettt'> c'est-i\-dilc
lc principal polte-parole ? Le lcs-
ponsable du déroLrlenrcnt de I'etrsettr-

blc de I'cntrevuc dclsigr-ré au couls

cle sa préparation.

Le point sur le pdssé

Qu'est-il résulté de nos précédcnts

coutacts : Des subventions ont-cllcs
clé.ià eté accordécs. d'autrcs actiotts

envisagécs ou décidécs d'oir I'impor-
tancc d'un bon secrétariat et de dos-

sicrs tenus zi jour qLri doivent corlccl'-

llel :

D notrc action de guérison.

ll notrc collabolation avec les

colps rnéclicaux-sociaux. avcc

les entreprises, etc...

ù notre action de prévention ct de

lutte coutre les causes.

Action représentative

û lc dévcloppement cle l'crrseur-

blc cle la structure.

D la collaboratiorr avcc l'or-sa-
nisme que uous allotts t'cn-

col'ltl'er.

û nos objcctifs pour les rrois à

vcnir et du coup Iros bcsoins
financiers tout ert l.ucttaut clt
rclicf. I'impoltancc ct l'atr-
plcur du bénévolat.

Il fàut aussi expliqucr nos besoitts

tinaucicrs. afin de nrcrlcr ii bien nos

objectif .s.

Il fhLrdra aboutir à un urontant chif'-
tié proposé pal'uous ou par celur qr-ri

nous rcçoit. De toutc taçou. nous

aurons avant la leurontée chiffrée
nos bcsoius (budget pr'évisionnel).

Prévoyons de dire que la somure de-

nrandéc représentc pcu par rapport
atrx écononries qLrc notrc structllre
fait réaliser à I'organisnre.

Quellc clocunrentation Iaisserous-
nous'l

Le dossiel dc dernandc de subveu-
tions, lc rapport d'activités. le rap-
port nroral, le conrpte dc résultats, le

br-rdgct pr'évisionnel, la Charlc. les sta-

tuts, lcs journaux Libles. lcs coupu-
res de prcsse relatant les activités de

Vie Libre.

L'entreuue en elle-même

Il cst pr'éférable d'arrivcr quelques
r.ninutcs avant I'heurc fixée. Sc pté-
sellter ii l'accucil en donnant le norn

de la personne qui attcncl et I'hcure
du rendcz-vous.

Entr'éc : le responsable clc la déléga-

tion entre en tête. il sc préscnte nom,
prénom. responsabilité darrs le Mou-
ve urcllt ainsi que les autres rncurbres

de la délégation.

L'entrcticu : le responsable rcmer-
cie celui qui rcc.'oit Ia clélégation
d'avoir accordé cette entrcvue.
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Action représentative

L'entretien peut commencer tout de

suite surlout si I'interlocuteur tJit très

vite : < Je t,ous écoute >. N'oublions
pas qu'en général il a sur son bu-
reau le dossier Vie Libr-e avec nos
correspondances antérieurcs.

C'est alors au responsable de la dé-
légation Vie LibLc de savoir s'adap-
ter, de donner des réponses précises

ou de lcs laire donnel par scs arnis
présents.

Mais parfois aussi les autres rncrn-
bres de la délégation dcvront savoir
d'eux-mêmes prendre le relais parcc

quc lc responsable panique un peu

ou ignore qu'un membre présent est

mieux informé pour répondre à telle
question précise.

Pour que I'entretien soit suffisarn-
ment animé ct vraiment constructif,
il suffit d'aborder et de mettre en

pratique les points impoftants \us au

cours de la préparation de I'entre-
vue.

Même qtrand i\ ne << pcrnique >> pas.
quand il sait répondre lui-rrême à

toutes les questions, le responsable
doit réussir à donner la parole à di-
verses reprises à chaque membre de

la délégation.

Après I'entreuue

Dans les huit jours qui suivent, il
convient d'envoyer une lettre de re-
mcrciements dans laquelle :

I on évoque éventuellement les

engagements que nous avous
déjà tenus (par exemple : en-
voi de documents complé-
rnentaires),

I on rappelle les décisions et

engagements pris de part
et d'autres et qui font que

L'ENTREVUE (suite)

l'entrevue a été construc-
trve,

I il nous faut tenir nos pro-
pfes engagelrcnts,

I recontactons (avec tact), I'in-
terlocuteur de l'organisme.
s'il nous semble qu'il a

oublié ses promesses,

I rendons compte, de I'accueil,
de 1'arnbiance, du déroule-
ment et des résultats auprès

dc ceux qui nous ont rnanda-

tés.

I souvent aussi il sera utile
d'informer I'ensemble des

membres de la stmctur-e con-

cemée.

L'essentiel

Etre représentatif, rappelons-le veut
dire que lrous sollllesles << porte-pcr-

role >> d'une équipe, d'une section,
d'un comité déparlemental ou d'une
région.

Or pour être le porte-parole d'un
groupe, il faut auparavant en avoir
reçu la mission par I'ensemble de ce-

lui-ci ou plus souvent par les repré-
sentants élus. c'est-à-dire les comités.

Soyons fermes à l'égard de ceux
qui agissent parfois sans mandat,
sans mission officielle.

Ceux-là demandent des rendez-
vous. Il arrive qu'ils en obtiennent.
Ils prétendent s'y exprimer alr norl
d'une éqLripe d'unc scction, alors
qu'ils cherchent surtout à satisfair-e
des arnbitions et intérêts personnels.

Essayons de rnanifester de la corn-
préhension à l'égard de telles per-
sonnes qui, au départ, n'ont pas for-
cément de rnauvaises intentions.

Mais soyons intransigeants pour
dénoncer et interdire le principe
même de telles << manoeuw'es >>.

Celui qui décide seul, décide et agit
souvent pour lLri seul, il en anive
vite à faire du tort à I'ensemble du
Mouverrent.

Le militant qui veut réellernent
l'avancée du Mouvcmcnt. agit en

accord et en lien avec celui-ci.
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Réflexion

Acteurs de prévention : Souvent Reconlr.tls...

Parfois contestés !

Dans laplupart des dépar-
tements, Ie Mouuement Vie
Libre (militants, bénéuoles
et anim at eurs-p efin anents)
anime des réunions d'infor-
mation dans les étoblisse-
ments scolaires.. Ceci est
d'autant plus normal que
notre Mouuement est re-
connu ( d'Utilité Publique,
d'Education Populaire et d.e

formation >.

Très appréciées dans cer-
t ains ét ab lissements scolai-
res, nos interuentions sont
p arfois, aussi, contestées...
Le moment est uenu
d'ouurir un large débat.
Nous reproduisons, en pre-
mière partie, un exposé de
Pierre Boidin à qui les res-
ponsables d'un Forum sur
Ia < Préuention de I'alcoo-
lisme et des autres dépen-
dances > auaient demandé
une interuention sur << I'ac-
tion de préuention en mi-
Iieu scolaire >, menée dans
Ia région boulonnaise, par
le MouuementVie Libre.
Afin de compléter eet arti-
cle et d'ouurir un débat,
nous auons interuiewé
Pierre, en raison de sa lon-
gue expérience (2ème par-
tie). En 7ème partie, c'est
un important débat que
nous ouurons ù I'intérieur
du Mouuement.

Maurice Brunon
DanielDabit

Lc déroulement dcs rettcontrcs vzl-

ric selon qu'il s'agit d'élèvcs de

CMl. CM2, dc collégiens, dc ly-
cécns ou de stagiaires. Les outils
utilisés varient cux aussi selon les

âges et sclon la detrande des ensei-

gnants. des formateLlls ou des élè-
vcs. Ces outils sont lcs suivattts :

dialogue. brefs exposés, tétnoigna-
ges, docunrents audiovisuels (diapos

ou vidéo), irnpriniés divers.

Le message global

En ce qui mc collcerne. très vite je
précise auxjeuncs queje ne suis pas

nn vieux qui vient lcur dire :

< Ne filme: pus D, < Ne ltuve=

pos )), < Ne cottsontttte. pus tle
drogue.s ! >. Je leur dis avant
tont ; n Ptofite: cle lu vie. A),e:

utt maximttttt de ltonheur en su-

chuttl choi.vir t,os pluisit's clcttts

ltiert des dontuines. Muis, ultert-

liott, ce tt'est pu.s tottiotu',s ,sintple

: c'ertuin:; plui,sir',s pe uvent unte-

tter, qu lotol, plu,s cle souffi'ctrtc'e

qtte cle bonhcur. Dortc', il wtul
ntiettt tle pu,\ ,te trontper, 0u .\e

lrompet'le moins souvertt et le
tttoirts longtemps po.s.siltle ! t.

La phase de mise
en gdrde

* Lors de ces séanccs de fonnation.
nous affimons quc nous ne solllltles
pas contre I'alcool, mais que notts

luttons seulement contre l'alcoo-
lisme. Nous répétons qu'alcool, plai-
sir et bonne santé peuvent très bierr

aller ensemblc. dans la rnodération.

On per-rt être soi-mêmc consol-llllta-
teur'- rnodéré - d'alcool ct luttcr cou-

tre I'alcoolisûlc. eu tant que mcm-

bre synrpathisant qui szrit << boire
.;un.s cléItoire.s >>.

* Nons soulignons que la bière cst

une boisson alcoolisée et c1u'ellc est

particLrlièrenrcnt dangereuse <Jans

notre région. C'est l'alcool clLri fait
le plus dc dégâts.

* Nolrs l-ncttons en garde contre I'al-
coolisation à domicile. en disant :

< Vos ultltttt'lcnte rrl.\', t'o.t ttttti-
sorrs ,sottt ltit'e,\ que les c'cr/ë,s. Ott

i n s i,sle pou r'.f tt i re con sont tu er cl e

l' a I cool p I u s q u e t|' o.lfi'it' tl e.s.j us

tle.liuit.s. De plu,s les close.s tl'ol-
cool sottl gënéruleneul plu,s

ge trét'ctr:;e:; tltre t'clla.s .sart'ic:; tttt

cclë. Et Ltu cleuxième verre est

souvenl impo.sé : < Ort ne tnur-
che pus sut'une iurnbe ! >.

* Nons expliquons la dépendance à

I'alcool à parlir du phénomène sour-

nois, progressif et plus ou n-roins in-
conscient dc la dépendance
taba-uique. Nous évoquons d' autres

dépendar-rces : aux médicaments. aux

drogues illégalcs, ctc. Nolrs insistons:

<< Ert c'ette.fiu cle siècle, lu vie u'est

pas /hc'ila pottt' les jeunes tlun.s

notre soc'iélé. Dcms vos rec'lter-

clre.s des phi:;it':;, clqus votre ('on-

cluete du houlrcur', on rtou,\ pt'o-
pose cles solutions û ontpeu,ses clui

entruîrtent plus de souffruuc'cs
qua dc joia, qui vou.s o<'c'usiou-

ttettt tles pr oltlèntes cle.suntë, tlui
ullèr'ettt t,o:; c'ctltucilés irttellec'-
tuelles, votre t,ie uffëctive, vos

ctcti vi I é,s s po t't i ve,v, lt o/ë,s,s i tn m el-

les el ,sociules >.

Documents ù I'appui

* Nous continuons à utiliser, assez

sonvent, une oLl deux images fortes
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Réflexion

(canccr du funreur, cinlrose alcooli-
que) pour urontrer I'itvcnir qLre ré-

servent à long oLl luoyeu ternrc les

consoutrttations abusives de tabac et

d'alcool.

Eh bicn. je pcux le gararrtir. avec lc
rccul que donne 28 ans de préven-
tion en milieLr scolaire : I'Lrtilisation
d'in-rages fbrtes. lorsqu'elles sont
bien cxpliquées, a dcs cffets positifs
et dLrrablcs sur lcs.jeunes.

* Bien annoncé. bicn comlrcnté, le
témoignage d'un ou d'unc nraladc
gLréLi (e), cl'un conjoint on d'nn en-

{hnt de maladc guér'i, est cusuite un

temps fbrt qui offre difTéreuts avan-
tages.

ll confirme concrètenrent lcs avel-
tissemcnts précédents sr.u' les dan,{ers

de l'alcool. la sulvcnue progrcssivc.
sonmoise cle la dépendancc. Il fàit
percevoir les conseiqucnces de I'al-

Acteurs de prévention (suire)

coolisnre sul la vie familialc. Il fait
comprendre aux.jcunes qui ottt un

parent alcoolique. qu'il s'agit bien
d'r-rne nraladie, clui plus est d'une
maladie guérissablc. Bref. lc témoi-
gna-qe aide des jeunes à se libérer de

la hontc. à regarcler autretttent le

parent malade, à espérer la guérison.

*' La docutlentation retlise. dont au

moins un numéro du bulletin local.
penret clc faire connaître I'action
quotidicnnc du Mouvement.

Elle làcilite, aussi. I'infonration des

parcnts et le dialogue des cttlànts
avec lcs parents, sul I'alcool. I'al-
coolisme. I'action de Vie Liblc. etc.

* Et les cnscignants 'l L'inrpact de

rros i utcrvcntious dépcnd beaucottp

de la préparatiou cfïcctuéc avant

notre vcnLle, aiusi quc du dialogue
et des activités (cornptes-rcndus.

enquêtcs) réalisés daus les jouls et
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senrailtes qur sulvent notre vcrruc.

< Sentir > le groupe

Eu résunré. vous l'avez coutpris :

nous proposons aux jeunes de de-
venir << acteurs de santé et de pré-
venfion >> dans leur milieu familial.
scolaire, sportif...

Aujourd'hui. jc ne me lasse pas de

ccs rertcontres, qtri me sernblcnt tott-
jours efficaccs. De ph-rs. chaque réu-

niou cst ueuvc. Autres jeunes. aLrtlcs

dialogues, sérieux ou humoristiques.

Il fàtrt < serûir > le groupe. s'adap-
ter, pollr finalcment. à force de con-

viction. faire conrprcncù'e à chaque
participant qr"r'il est clucial dc fairc
les mcilleLrrs choix pour connaîtrc un

rraxirnum de plaisirs et de bonheurs.

Picn'c Boidin

Animateurs de
préuention : tou-
jours enformation

AGIR :
* Lcr plupart de,s membre,s lctifs,
ert prtt'lic'ulier les ntulctcles guéris
et leurs cortjoittls, .sortt-ils ctt co-

ltctcité d'urtimer de,s réunir,trr,s tl'itt-
./bnnuliott ?

P.Boidin : S'il far"rt répondre par
< or.ri >oupar( noll >,jcdis< non >!

Jc ur'expliqlle : cc n'est pas parce

que I'on cst buveur guéri ou con-
joint, parce que I'on a vécu pcrson-



Réflexion

Animateurs de préuen-
tion : toujours en forma-
tion...

nellenrcnt la rraladic alcooliqr-rc...
quc I'on est capablc dc prendrc cn

chargc. cl'assurcr. d'animer. tout lc
déroulerrent d'une réunion d' inlbr-
rration et de prévcntion.

Si c'était aussi sirrplc, ullc pcr-
sonne guérie clu canccr selait dc-
venlrc, du rlôrne collp. ( cancéro-
logLre >. une conlërencière, unc
an i rlatrice conrpétentc cn cancéro-
logie ! De nrôurc poLrl bicn clcs

nraladics ct problèrr-rcs !

Le rrilitant Vic Libte qui donne son

tén-roignage (pas n'iulporte coltl-
nrent) appoltc souvent beaucoul'l
clans r.rne réunion d'infornration...
Mais lc ténoignage n'cst qu'une
partie clc la réunion...

Le térnoigr-ragc, c'est la convictiou
parta-9ée que l'on peut s'en sortir.
c'est l'érnotion.le < côté coeur )...

Or'. cc monent < très fbrt ) lte rc-
préscntc quc l0 ou20(h' de la du-
réc d'urte réunion d'infolmation.

Bien des or-rlanisrnes dc lutte con-
tre I'alcoolisme aninrent des réu-
nions dans les écolcs. etc...

Grâce ii dcs cmployés qLri ont suivi
lmc fbnlation spéciale en alcoolo-
gie :en plus dcs connaissanccs. ils
ont appris à parlel en pLrblic. zi uti-
liser des techniques audiovisucl les.

à rendre les auditeurs < actifs >. à

lancer ct à niaîtriser un clébat.

Un nrilitant qui a cn char_ee une réu-
nion d'inforuration doit avoir sLrf-

Acteurs de prévention (sute)

flsanrlcnt de connaissances en arl-

coologic et avoir une cxpériencc
suffisiurte dans l'animatiou de réu-

nions dc grolrpe...

... Et un rlilitant assez l'ornré. nro-

tivé. et qui, en plus, donrtc son té-

n'roi-r]nagc. c'cst super' !

AGIR :
* kt répottse tte nou.\ surprettd
pas. Ellc esl cluira... ett lltéot'ic !

Snlon.s 1tt'uIit1ua,s', t1ucIIc fottnu-
tiott luul-iI pour clre uuitttulettr att

prévetttiott '? Où peul-ou lt lrou-
vat''?

Ett ce qui te ('oncernc, (onrrttcttl

I'es-ttr fornté '?

P.B. : < C'esl eu.ftrgcuttl qu'ou
d ev i e rt I.lô rge to t t >> |

En I969. j'aianirné les plcmièrcs
réLrnions dans les écolcs. .lc n'averis

aLrcLlrl lnoyen audiovist-tcl.. Par

contrc, tlu niveau de l'expression
oralc. j'avais éti' cnseiguant pcn-
dant 5 ans. dc lL)62 à 1967.

Pour les connaissanccs, cn I967-
1968,.j'avais fait. à Lillc. une an-

née d'études socialcs. J'avais réa-

lisé un ménoirc dc 140 pa-ees clac-

tylographiées sur: la maladie al-
cooliquc (causes, conséquences,
guérison, prévention) I'originc.
les buts et l'action de Vie Librc.

C'est cc mémoire qr"ri a servi dc

berse pour la réalisation cl'un prc-
rnier livt'c '. << Le goûl de vivt'c >>,

publié tin l969.Mais je crois sur-

tout quc la fonnation doit être pcr-

t.nanentc.

Jc mc suis mis à suivrc régLrlièrc-

rurcnt dcs stages : lcs fomiations cll

alcoologic d'Amiens. des Collo-
ques Intcnrationaux sur l'Alcoo-
lisurc et lcs autrcs toxicouranies.
dcs sessions sul la drogue. ulle scs-

sion sur lcs loisils. une scssion sur
la cornmunication. clcs journées sur
lc RMI ct lcs problènies dcs
RMIstcs. sur le sida... saus oublier
toute la fbnration dans notrc Mou-
vclrcnt (stages, journées cl'ôtLrde.

rvcck-cnds de forniation).

.Ie crois c1u'en moycnne j'ai béné-
ficié d'aLr moins dix jours de for-
tttatiorr chaque annéc.

Il firut. aussi. en plus des docu-
rttcnts Vic Libre. lirc des livres. dcs

rcvues. la plessc... car, il cst né-

cc-ssaire dc connaîtrc l'évolution
dcs fàcte urs de l'alcoolisation ct de

1'alcoolisnrc. 1'évol Lrtion dcs trai-
tcments. quclque s chiffi'es ré-
ccnts... l'évolutiori clc la législation.

Mais il nc fàut pas. non plLrs. pré-
tcndrc tout savoir... Et dans les < ré-
ponses aux qucstions >, il vaut
nricux dirc simplcmcnt quc I'on nc
sait pas. plutôt quc d'affirnrcr des

en'elll's... des << c'ottlre-t,ét'ité:; >> |

Dc toLrte fnçon. un jour ou I'zrutre.
il faut < sc lanccr >... Ensuite. au

fll des réunions. on s'arnéliore dans

lc contenu des exposés, dans l'élo-
cution. datrs I'utilisation d'audio-
visuel. dans la maîtrisc du débat et

lcs réponscs aux qucs1ions...

Du mên-rc collp. or.l a encorc da-
vantagc lc goût dc se folmer. on

cst ph-rs altentif à toLrt cc qui se dit.
à cc qLri sc lait conccmant I'alcoo-
lisatior-r, I' alcool i sme, la -{uérison.
la prévention, l'évolution. aussi.
clcs autrcs tox icorlau ie's.
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Acteurs de prévention (sute)

En route pour un large débat

Dans une brochure diffusée par un Comité Départemental de Prévention
de I'Alcoolisrne, nous lisons cette question, sur une page de gauche :

< La prévention du risque
alcool, c'cst provoquer des

rcncontres avec des per-
sonnes dcvenues abstinen-
tes afin de fairc connaîtrc
par oir elles sont passées,

de pointer sur les consé-
quences néfastes de I'al-
cool >?

ô
Voici la réponse donnée,
immédiatement, à cette
question, dans la page sui-
vante :

Une tclle dérnarche ne peut.

à notrc avis, êtle privilégiée
en prévention.

La rcncontre avec (( d'anciens

trralades alcooliques )) sous

fbrme de térnoignages, fonc-
tionnc sur le lcgistre de l'émo-
tionncl.

C'est ur.r r.norrellt fort, chargé

d'émotion, pendant lequel
I'aLrditoire est plein dc compas-

siorr pont'la souffiance présen-

tée.

ô
Il y a à la fois une softe de fasci-
nation devant ce r,écu parfois
dranratique et cn nrêrnc tel.nps

une clistance très grarrdc : < jc uc
peux pas m'identificr à cctte per-

sol'lne. sa soutl}ance sult-notrtée

n'a ricn cle cor.nr.nnn â\/ec ce qlle

rnoi je r-esscus et je vis alr tra-
vers clc I'alcool (la fôtc. lc plai-
sir, les cflbts positifs...) >.

La rencontrc avec les personnes

d'un rrouvenrent d'aide aux per-

somes alcooliques peut avoir uu

intérêt s'il s'agit dc répondre à
la denrande dejcunes ayant déjà

engagé unc reflexion préalable

à l'ai<Jc de méthodes actives (ex. :

réal isation tlc vidéo. expositiorr.
enquêtc, théâtre).

Iù

t)*s J. Ér;l a' d"*iti(a--
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C'cst clair : r'nêrle la place et I'irr-
portaurce du ténroigua-qe sout con-
tcstécs par certains... ll faLrt le sa-

voil ct ne pas leflser en bloc la con-
tcstatron.

Bien des sections font clc la prévcn-
tion... Le t.t.tonrcnt cst vcuLl dc failc
lc point : de rlettle el.r cor.rlmlln nos

firçons de fàire, nos réussites. nos

difficLrltés, nos questiorls. l.los solr-
haits.

EN SOUPI,ESSE
Nous invitons les structures localcs :

les éqLripes dc basc ct lcs scctions. à

Acteurs de prévention (suire)

fàilc le point sur leurs actious de

prévcntion et à adresser ar-r siège

national un rapport.

Souvcnt < le National > vous de-

nranclc cles rapports très pr'écis ei cn-

voyer pour telle date...

Cctte ltris. rtous souhaitor"rs cluL' v()s

réporrscs el l)ropo\itions soient un'i-
vées pour le 3l Décembre 1997.

Le questionnaire clui ser.'iira dc base

à l'élabolation du rapport llourra
être utilisé:

* cn totalilé ou eu pirltic.
* lors de réunions d'équipe dc

ESTI

Réflexion

basc on de sections... alr collrs
cl'unc joulnée d'étudc ou d'un
wccl<-cnd de lbrmation.

La réclaction du rapport pourra se

firilc cn suivant l'ordre dcs questions

ou selon r.rn tout autre plan.

Et I'utilisation des rapports '/

Une équipc en fcla r-ure synthèse qLri

sera adressée aux structures ayant
envoyé Lln rapport.

Ensr-rite, le Cornité National propo-
sela dcs actions en fonction des cons-

tatations, questions et souhaits ex-
primés.

lci oLr là des militants vienncnt donner leLrr té-
moignage alr cours des réunions anirnées par le
C.D.P.A.

Qu'en pensez-vous'/

Dans la sitLration nationale actucllc. dans notre
société cn crisc grave... devor.rs-nous dévelop-
per I'action prévcntive ph-rs qr-re jar-nais... or.r, an

contraire. plutôt, la laisser à d'autrcs, poLn'llolls
occuper! avant tont, des malades 'l

En matière de prévention, qu'attendez-vous dcs

structu res nationales'?

Qu'avcz-vous cncore à dire concernant I'action
préventive'?

- diffi cultés rencontrées

- souhaits, propositions poLrl'Lme meilleure fbr-
r-nation dcs aniuratelrrs... poLrr lancer des actions
innovantcs ?

ONSQU

Auprès cle que ls publics aniurons-nous cles reu-
nions d'infbrmation 'l

(on per-rt préciser le rromblc clc r'éunions et cle par -

ticipants).

Colnurent se dérou len t-elles'l

(la dLrrée et les clivclscs parties du programtrc).

Qucls sonl les principaLrx messagcs clLre nous es-

sayous dc transrrcttrc 'l

Qucls nroyens audiovisuels utilisons-nous 'l

QLrelle documentation rernettons-nons'l

(à chaqLre participant orr poLrr la classe. le

_qroupc).

Faisor.rs-r.rons, ensuite, des évaluations'l

(irlpact de l'intervention, nressa-ecs bicn ou ural
perçLls, rnodifi cation dc comportentcnts).

Nous cs:péron.\'(ltte rortsscrcz nombretn ci purlicipct'à c'e lut'ge débul nutiouul... el ci pt'épurer ttrte purtie
inrporlcrrrla clu progt'ctutntc clu pt'ocltuiu c'ottgt'è,s ttutiorrul. D'cn,ctrtce noLt,t votts eu remercions tr'ès cltu-
leurett,scme ttt.

Muut'ice Bruuou el Durriel Dabit
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Réaction

< Coup de gueule >>

de Claudine Lorrain
section Vie Libre Florange

paru dans le quotidien local
<< Le Républicain Lorrain>
le L2 Mars 1997 à Metz.

Messiem's,

Je.fais référence à I'éntission < L'école cles.fhns > clu 9 Fâtrier 1997, clons lacluelleJacclue,s
Murtin avait itntité Hertri Dés.

< Ett ttrt cluctrl cl'hetn'e, Jacques Mcu'tirt ct conseillé à ce chanteur cle boire de la bièt'e et de

I'alcool blanc, puis ert purlant d'un met, il lui ct rec'otrtrttcutdé de I'accontpogner d'un bort titt.

Thnt cle publicité pour I'olc'ool dans une éntis.siort con,sacrée ci cle,s ettfhnls, olor,s clue I'alc'ool
peut clevertir dangereux !On contpte, en Frunce,5 ci 6 ntillion,c cle but,eurs'excessifs el 2 ci 3
millions cle ntalutles alcoolic1tes.

Alors clue cette < idole des enfunls > ne.fas'se pas l'éloge cl'un produit clui peut entpoisotuter
I'existence et que les enfhnls c'onrtuîlrcnt bien assez tôt ! En.fà'air-il pout'le cannabis ou le ltuscltic'lt,
ou encore I'héroihe tlui hrent ntoirts, I'alcool enlraîrtanl lo mort de 70 000 fi'ançais pctr cut .l

Jacques Mu'tiu a répété muinles et muintes.fbis duruttt celle ntême émissiort, pout'essuver cle

.fhire taire des runreut's, qu'il est en excellente sanlé, nruis cl'uutre,t persontres, des.fhmilles entières
sou/Ji'ent ù cause de I'ctlcool; alors qu'il cesse cl'en.fttire l'apologie clevattt ele.s enfartls !

Serait-il contenl si ses.jeunes enfunts particiltoient ci une émissiott clons luquelle I'attirnoteut'

./'erait la promotion cle procluils dangereux ? Dorotltée pout't'ctit, por exemple vonler les vertu,c cht

tabac.

J'espère (lue voLLS pltbliet'ez mon c'ourrier, c:cu' chacun ci urt rôle à.jouer en ntalière de préven-
tion el c1u'il esl clctns I'intérêt cle toLts d'crméliorer et cle conserver nolre capilal sunté !

Vous en remerciuut, veuillez agréer, Messieurs, mes saltLlations distiuguées >.

Cette initiative rentre dans I'objectif de Vie Libre : <lutter contre les

causes de la maladie alcoolique >.

En effet notre mouvement intervient continuellement dans les établisse-
ments scolaires pour effectuer des séances d"informations sur les dan-
gers de l"alcool auprès des jeunes.

Nous ne pouvons que conseiller ce type de réaction, sans oublier que nous
ne sommes pas une association anti-alcoolique.
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