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Dans I'action que nous
menons, nous rencontrons
des jeunes en difficulté. Pour
les aider, les orienter effica-
cement, il est nécessaire de
connaître les lois et ce qu'el-
les permettent.

Le 20 août 1997, le Con-
seil des Ministres a adopté un
prget de loi, visant à la créa-
tion d'emploi d'ici trois ans
pour 350 000 jeunes en diffi-
culté. Le gouvernement sou-
haite que le projet de loi soit
adopté d'ici fin octobre, les
premiers contrats pouvant
être conclus presque aussitôt.

Les employeurs concer-
nés dans le cadre du pro-
jet:

o Les personnes morales
de droit public : collecti-
vités territoriales et leur
groupement, établisse-
ments publics natio-
naux ou locaux.

o Les organismes privés
à but non lucratif : as-
sociations, fondations,
sociétés mutualistes,
comités d'entreprise,
etc.

a Les personnes morales
chargées de la gestion
d'un service public.

Sont exclus de la loi, les
services de l'État, les entre-

Emploi des jeunes
prises du secteur privé con-
currentiel, les particuliers em-
ployeurs.

Les activités concer-
nées doivent créer un emploi
et présenter un caractère
d'utilité sociale et répondre a

des besoins émergents ou
non satisfaits.

Pour les personnes mora-
les visées dans le paragraphe
précédent, les activités non
assurées par celles-ci.

Pour les services au domi-
cile des personnes physi-
ques, les associations
agréées.

Les publics bénéficiai-
res des 18 à 26 ans à la re-
cherche d'un emploi sans
autre condition, ainsi que les
personnes de moins de 30
ans, non susceptibles de per-
cevoir des allocations de chô-
mage.

Une convention plurian-
nuelle devra être conclue
avec l'État (Direction départe-
mentale du travail, de l'emploi
et de formation profession-
nelle).

Les critères pris en compte
seront l'intérêt pour la collec-
tivité du projet et qu'aucune
concurrence n'est faite au
secteur privé.

Le contrat avec la per-
sonne employée sera un con-
trat de travail de droit privé.
L'aide forfaitaire versée par
l'État pourrait être de 80 % du
SMIC, charges sociales com-
prises et ce, sur une période
maximale de cinq ans.

Cette aide sera incompa-
tible avec toute autre aide à
I'emploi. ll y aura possibilité de
prendre en charge les coûts
d'étude de projets liés aux ac-
tivités nouvelles.

Des missions spécifi-
ques pourront être dévelop-
pées par certains services de
l'État tels < des adjoints de
sécurité> auprès de la police
nationale.

Ces jeunes pourront être
recrutés directement par l'État
en qualité de contractuels de
droit public.

Des missions de sécurité
de proximité, en dehors du
champ de la police nationale
(logement, transports, etc.)
pourront aussi être confiées
dans le cadre de ce projet.

Pierre Matis

A partir de Liaisons socra-
Ies n"73/97 du lundi25 août
et mardi 26 août 1997.
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Comme fe temps passe vite !

A peine fe temps [e se remettre ['un Conseif nationaf,,.
qu'if faut féjà penser à préparer fe suivant.

'/u de cette façon, fe Conseif nationaf se résumerait à fa
sortie annueffe fe copains freureu4 fe se reçoir périofiquement.

S'i[ s'agissait simpfement [e cette sorte [e tourisme sociaf, if 1
a 6ien fongtemps que fe mour.,ement '/ie Li6re ferait partie fes

6ons souvenirs et serait passé à fa trappe.

Eien sûr f'amitié, fa joie fe se conntître, fe se retroueer,

f'écfranger.., sont une grdn[e motiçation. Le Conseif nationaf
est ['Assem6[ée générafe fu mouvement. C'est [à, et [à e4cfusi-

uement, que se prennent coffectiaement fes [écisions qui régis-

sent f'açenir [e notre association.

C'est fe moment fort fe f'onnée q.u'i[ faut préparer, étu-

[ier et partager.

lEtre fétéguéQ) au Conseif nationaf représente une respon-

saïifité qui confuit à fa promotion, nn moment [e fa vie mifi-
tante qui permet fe se ren[re pfeinement compte [e f'aspect

nationat et internationaf [e '/ie Li6re,

Cette importante réunion nationafe aura fieu à La
Qommerale fes 22 et 23 nor,rcmïre, Aès maintenant, fes é[ec-

tions [es [é[égués, fes réunions ['étu[e [e fa pfaquette foiçent
aaoir fieu, fes intententions foivent être ré[igées,

< La macfrinerie > fu 44' Conseifnationaf[oit tourner àfonf.

{Bon courage ! A îientôt t

aanicf aa6it
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Communication externe

Du bureau d'aide sociale au Centre communal d'action sociale
une mu,tation progressiue, mais ô combien nécessaire

Dans unepetitpièce exiguë d'à
peine quelques mètres carrés, le
C.C.A.S. de Frévent est devenu
une grande maisonrestructurée en

bureaux, située face à la mairie.
Ce service compte actuellement 3

employées à temps complet et I
employée àmi-temps, contre 2 em-
ployées il y a encore àpeine 5 ans"
'"t*Les 

rôles de tout ce personnel
sont aussi indispensables et diver-
sifi és que complémentaires.

On peut considérer aujourd'hui
qu'une personne et demie est uti-
lisée pour la gestion comptable,
contre deux temps plein pour la
gestion de I'aide sociale, qu'elle
soit légale ou lacultative.

Avec un total de cinquante
personnes recrutées dans le cadre

d'un C.E.S. et dispatchées dans les

services municipaux, cette struc-
fure représente véritablement une
petite entreprise.

En effet, la gestion duperson-
nel, les salaires, le règlement des

factures, l'établissement du bud-
get représentent quelques-unes de

ses activités.

lieu d'accueil...
De plus et surtout, il est devenu

un centre d'accueil pour toutes les

personnes momentanément ou du-
rablement en difhcultés financiè-
res et sociales.

Enplus de l'aide sociale légale
que régit tous les C.C.A.S. (bons

d'aide médicale pour permettre
I'accès aux soins aux plus dému-
nis, cartes d' invalidité, dispenses
militaires, allocations compensa-
trices, etc.), il s'est attaché depuis
quelques années, et s'attache de

plus en plus, à responsabiliser
et à donner plus d'autonomie à

son public.

lieu d'écoute...

L'ex-bureau de < bienfai-
sance >>, comme vous l'appeliez
encore il y a quelques années, est

devenu un lieu d'écoute, où l'on
essaie avant tout d'apporter une

solution concrète aux problèmes

de chacun, si différents soient-ils.

C'est pourquoi le C.C.A.S. ne

travaille jamais seul. Multiples
sont ses partenaires.

De l'A.N.P.E. en passant par
la Mission locale ou encore les

travailleurs sociaux (du départe-
ment, de la C.R.A.M. et de la
C.A.F.),Vie Libre, les associa-
tions, les entreprises d'insertion,
les organismes de formation, le
patlenariaT est néc e s saire. Jamai s

on ne peut parler de concuffence,
mais bien au contraire d'étroite
collaboration qui rend le travail
plus accessible et efhcace.

lieu d'action...
Notre action a de plus été ren-

forcée par I'instauration au 15 dé-

cembre 1988 du revenu minimum
d'insertion. Le C.C.A.S., légale-
ment chargé d'instruire les dos-

siers, s'est investi dans son nou-
veau rôle qu'il a étendu jusqu'à
f insertion.

d'insertion :

L'ouverture de la Muison de la
Formation et de I'Information

Rue Saint-Hilaire, elle est des-

tinée à tous les organismes de for-
mation etdemandeurs d'emploi du

secteur de Frévent. Maison qui se

doit d'exister grâce à l'investisse-
ment et aux compétences profes-

sionnelles de l4 demandeurs
d'emploi qui ont intégralement ré-

nové cette vieille bâtisse inoccu-

pée depuis de nombreuses années.

Le rachat par la commune
de I' ancienne gendarmerie

Là aussi, un chantier-école re-
groupant quelques I 8 demandeurs
d'emploi, apermis de rénover in-
tégralement les locaux et de relo-
ger sept familles auxrevenus mo-
destes ainsi que de mettre à dis-
position un local destiné aux
<< Restos du Cæur > et à la Croix-
Rouge.

< Aménugement
du Rideau de Verduye t

Ce chantier école, réalisé par
une quinzaine de personnes en dif-
ficultés, a consisté en une opéra-
tion de reboisement d'une sapi-
nière, d'aménagement d'un sentier

botanique et d'un verger conser-

vatoire, le tout couplé à la mise
en place d'un parcours de santé et

d'un parcours de V.T.T.

Notre tâche aurait donc pu
s'arrêter là, mais il n'en a rien été.

En effet, nous ne saurions comp-
tabiliser le nombre de nos inter-
ventions ponctuelles ou exception-
nelles pour résoudre les difficul-
tés de chacun (appels téléphoni-
ques, participations à des sélec-
tions de stage. vaccinations anti-
tétaniques, colis de NoëI, opéra-
tion Brioches, etc.).

Quand bien même, nous vou-
drions chiffrer en temps toutes ces

actions, que nous ne pourrions le
faire, mais nous pouvons vous
assurer que, pour les années à ve-
nir, c'est dans ce même esprit
d'initiative et de volontarisme que

nous poursuivrons notre tâche
souvent délicate qu'est celle d'ac-
cepter les autres tels qu'ils sont.

Propos recueillis par C. Guénoux
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Adhérer,
un geste

qui engage

Chaque année, une ac-
tion commune à toutes les
sections de France se re-
produit.

Cette action,
c'esf /es adhésions.

Ce geste devrait poser
à chacun un problème de
conscience. C'est d'abord,
pour d'anciens, la reprise
de son timbre pour I'an
nouveau.

Pour celui qui est déjà
venu plusieurs fois en réu-
nion de section, il y a peut-
être une appréhension, un
petit pincemeht de cæur,
l'équipe va-t-elle I'admet-
tre en son sein ?

Depuis de longs mois
déjà, il a participé à la vie
du mouvement par sa pré-
sence et son action de
base, son assiduité aux
réunions de section.

Ce serait bien le décou-
rager à poursuivre son ac-
tion, que de ne pas lui pro-
poser cette adhésion to-

Adhésion carte rose

fidélité et engagement

tale à laquelle il aspire
tant : être adhérent Vie Li-
bre, carte rose.

La carte rose

La remise de la cafte a
un malade en voie de gué-
rison se décide en comité
de section.

Elle est remise au bout
de six mois d'abstinence,
mais aussi dans la mesure
où la personne concernée
en fait la demande.

ll n'est pas question de
I'imposer.

Cette carte, c'est une
sorte de laissez-passer qui
vous ouvre le chemin qui
conduit vers la guérison.

C'est aussi la preuve
que désormais vous faites
partie, à part entière, de la
grande famille Vie libre, au
titre de membre actif.

Cette carte rose donne
des droits à celui qui la
détient :

droit de voter à chaque
assemblée générale de la
section d'élire le tiers sor-
tant du comité de section.

Vie du Mouvement

Elle donne également
la possibilité de prendre
des responsabilités à
tous les échelons du
mouvement suivant les
critères établis par le rè-
glement intérieur.

La carte à Vie Libre,
c'est I'engagement à
l'abstinence totale de
toutes sortes de boissons
alcoolisées, mais c'est
aussi I'engagement au
militantisme, c'est-à-dire
apporter son soutien aux
personnes concernées
par le problème alcool.

La fidélité à I'absti-
nence et I'action mili-
tante sont les meilleurs
moyens pour accéder à la
guérison.

Fidétité
à notre

adhésion

1 749 adhérents, car-
tes roses, n'ont pas re-
pris leur timbre en 1996.

Cela fait en moyenne
cinq adhérents, cartes
roses par section.
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Les non-renouvellements
Les adhésions et les renouvelle-

ments sont d'une importance primor-
diales pour I'avenir de notre mouve-
ment. Une association dont I'effectif
diminue chaque année, ne fait pas
preuve de vitalité bien au contraire.

Les preuves de notre action, de no-
tre audience auprès des malades al-
cooliques résident avant tout dans
I'augmentation croissante et cons-
tante de nos adhérents.

A cette démission régulière tous

ensemble, car la vie du mouvement
en dépend, nous devons réagir.

Nous ne devons pas affaiblir la
grande force que nous représentons
dans le pays, mais devons au con-
traire affirmer notre créance auprès
des Pouvoirs publics dans cette pé-
riode nouùel[e ou le mouvement,
corps représentatif des malades al-
cooliques, peut se faire entendre par
les différentes instances gouverne-
mentales.

Vie du Mouvement

Adhésion carte rose

fidélité et engagement guitel

Cette situation doit nous
faire réfléchir sur les non-
renouvellements.

On constate également
que cette perte d'adhé-
sions est presque compen-
sée par l'arrivée de 1 500
nouvelles cartes roses.

Si le mouvement des
adhérents est effective-
ment très mouvant, on
constate une plus grande
facilité à faire des nou-
veaux qu'à conserver les
anciens.

Quand on sait I'impor-
tance des anciens pour les
nouveaux, on mesure déjà

les questions posées aux
échelons de base.

Par opposition, il se
trouve parfois des anciens
qui ont du mal à accepter
la montée des nouveaux.

Certainement que cet
aspect des choses est
important.

Si on veut être en ac-
cord avec la Charte de
1954 et ses options, ne
faut-il pas être très atten-
tif à la promotion des ma-
lades et de tous les mem-
bres actifs au sein même
de notre mouvement ?

Combien d'anciens ont

repris toutes leurs respon-
sabilités parce que Vie Li-
bre leur a d'abord permis
d'en assumer, à leur me-
sure, au service des au-
tres.

Si notre mémoire n'est
pas trop courte, mesurons
sincèrement le chemin
parcouru.

ll n'est donc pas exa-
géré de dire qu'en défini-
tive c'est la guérison et la
promotion des malades et
des familles populaires qui
sont concernées, car sans
Vie Libre que serions-nous
devenus aujourd'hui ?

AGIR N'167
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Formation

La formation pour tous et toujours

Un militant dit :

<< Je relis la charte en entier et
attentivement au moins une fois
par an... et j'y trouve toujours quel-
que chose de neuf... un éclairage
pour solutionner Ltn problème... le
rappel d'une action que |bn né-
glige (par exemple la formation des
nouveaux). Si nous le voulons,
la charte en-
tretient en
nous la joie
d'a p pa rte n ir
à un grand et
beau mou-
vement, dont
les objecfifs
sonf immen-
ses et ne
peuvent être
réalisés que
par I'ensem-
ble des ad-
hérents, à condition qu'ils soienf
motivés et formés >.

Effectivement, la charte nous dit
en page 12:

< Le mouvement doit former
des militants et des foyers mili-
tants. Cette formation est indis-
pensable >.

S'engager dans le Mouvement,
ce n'est pas seulement vivre une

abstinence joyeuse et rayonnante,
c'est, tout autant, améliorer ses ca-
pacités affectives, intellectuelles,
professionnel les, mi I itantes.

Améliorer ses capacités, se
surpasser, c'est la vraie ( promo-
tion >.

< Militer >, c'est < communi-
quer >, et I'on mesure combien il est

ind ispensa-
ble de savoir
accueillir,
écouter,
comprendre,
s'exprimer
dans un lan-
gage juste,
grâce à des
connaissan-
ces suffi-
santes...

la bonne volonté sont
mais ne suffisent pas.

Un buveur guéri dit :

Le cæur,
essentiels

< Pendant des années, j'aiété ac-
caparé par le travail et I'alcool...

Mon cerveau restait inculte.

Quand j'ai arrêté I'alcool, au ni-
veau intellectuel, j'étais vraiment un
"sous-développé" > !

/' w\.5 ave3 droil â
qhr fo.vr..gt-ion >)

allS , rtpùtc coco I
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Formation

LCI formation pouy tous et toujours @uite)

En réponse aux besoins profonds des malades guéris, ou en voie de guérison, et des
membres de leurs familles, notre mouvement a mis au point, au fil des ans, un magnifique
<< plan de formation ))...

Le conhaissons-nous vraiment ?

Gomment mieux y entrer ?

| - Les premiers pas

Même sije ne pense pas à la formation,
je me forme lorsque :

e je lis la Charte et la presse du
Mouvement,

e j'écoute attentivement, à une per-

manence, un ancien quidialogue
avec des nouveaux,

e j'écoute les autres et je m'ex-
prime au cours des réunions de
l'équipe de base ou de la sec-
tion,

€ j'essaie de comprendre la so-
ciété aujourd'hui, les problèmes
nationaux et internationaux : en
suivant les journaux télévisés,
ainsi que des reportages et dé-
bats, en lisant des journaux et
revues,

e j'accompagne un ancien qui fait
des visites à I'hôpital ou à do-
micile,

€ je participe à la journée d'étude
organisée par la section,

F je lis, j'étudie un livre sur I'alcoo-
lisme, sur les toxicomanies... et
j'en parle avec mon conjoint,
avec des parents et amis...

ll - Toujours plus loin

D'autre part, il faut, aussi, relier et appro-
fondir ses diverses connaissances et mé-
thodes d'action.

La société évolue... il est donc nécessaire
de bien connaître et d'adapter nos straté-
gies face à la maladie alcoolique dont les
causes, les conséquences et les moyens
de guérison évoluent aussi... La prévention,
la lutte contre les causes de I'alcoolisme
sont en constante évolution (pensons aux
Premix) et nécessitent une remise en
cause et une adaptation permanentes de
notre action.

Voilà pourquoi notre mouvement, qui est
agréé << d'éducation populaire et de forma-
tion >>, propose de nombreux stages... aux
programmes progressifs et variés.

) Les connaissons-nous vraiment ?

) Y participons-nous ?

) Encourageons-nous les autres à y
participer 2 (sans oublier de nous
donner les moyens financiers, dans les
budgets des sections, des comités dé-
paftementaux et régionaux).

Beaucoup disent qu'ils ont du mal à s'y
retrouver dans tous les stages...

Alors essayons d'y voir un peu plus clair.
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Formation

La formation pour tous et toujours (suita)

Personnes concernées Stages proposés

Membres actifs et sympathisanfs qui ne
connaissent pas le mouvement, mais qui ont
envie de devenir militants, de progresser.

Militants du mouvement qui souhaitent
améliorer l'expression écrite et orale, mieux
comprendre les réalités de la personne hu-
maine et mieux communiquer avec le malade
de I'alcool, avec la force d'un mouvement ori-
ginal.

Militants exerçant des fonctions d'anr'ma-
feur, responsables d'équipes, de commis- À
sions, etc., et militants qui envisagenf de tel- '
les responsabilités.

Responsab/es de section qui désirent
prendre du recul en analysant leur pratique t
et en perfectionnant leur capacité.

Futurs animateurs des activités de for-
mation

Ces militants ont déjà acquis une solide )
formation et s'engagent à animer des activi-
tés de forrnation (divers stages internes ou
externes).

Pour raire ""ffi::i:J;::, ,es buts et mé-
thodes de l'association.

À A partir de I'historique et de la Charte : décou-
' verte des objectifs et de I'organisation du mouve-

ment, de I'approche du malade et des moyens dont
dispose Vie Libre.

Formation générale 7er degré
Ce stage aide à mieux maîtriser l'expression écrite

(rédaction d'un courrier) et I'expression orale (savoir

À parler lors d'une entrevue, d'une réunion).

' On approfondit les besoins et les réalités de la
personne humaine, avec des implications vis à vis
des malades de l'alcool, des buveurs guéris, de leur

environnement.

Formation générale 2e degré
Le stage se déroule dans le cadre d'une vie de

groupe afin de mieux connaître et comprendre ce
qui se passe au cours de réunions, en fonction des
participants, des sujets abordés et de I'animation.

Ce stage permet de progresser dans la commu-
nication, (expression orale) et la conduite de réunions
(sans négliger l'importance de l'écrit).

Responsab/es de section
Le stage aide le responsable à mieux cerner et à

mieux assumer ses trois grandes fonctions de :

C représentant officiel de Vie Libre, garant du res-
pect de l'esprit du mouvement,

O animateur, agent relationnel (savoir écouter, ob-
server, gérer des conflits... mise en pratique de
quelques techniques).

O organisateur, qui doit aussi prévoir.

Form ation d' a n i m ate u rs
Le stage comporte :

t) une vérification des acquis au niveau des
connaissances et de l'expression,

I la préparation d'action de formation,
t) l'utilisation de l'écrit et de I'audiovisuel,
I l'apprentissage de la gestion d'une vie de

groupe en formation.
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Formation

Person nes COnCernees (suite) Stages proposés (suite)

Trésoriers
Peu de structures comptent, parmi leurs

membres actifs, des comptables ou aides-
comptables.

Le trésorierassume une responsabilité peu à
visi ble, mais particul ièrement importante. I I est
parfois découragé car il manque de forma-
tion et iltrouve sa charge trop lourde... Plutôt
que la démission : < Vive la formation > !

Formation externe
Tous les stages précédents sont de < for-

mation interne D, car ils s'adressent aux
adhérents du mouvement.

Vie Libre, en tant qu'organisme de forma- À
tion agréé, organise aussi des stages de trois '
jours qui regroupent au moins dix personnes
d'entreprises diverses, sensibilisées par le
problème alcoolou quise déroulent dans une
entreprise (organisation avec le C.Ë. ou le
c.H.s.c.T.).

Formation des trésoriers
Ce stage, d'une durée de trois jours, propose

entre autres :

,F- une présentation juridique de Vie Libre,
,-F' Lrne présentation de I'environnement adminis-

tratif (partenaires financiers, les outils, le plan
comptable),

.a- les méthodes de comptabilisation sur le livre
de comptes, les méthodes de contrôle et la
synthèse de fin d'exercice,

.o le budget prévisionnel et le budget de sub-
vention,

,u- le bilan et le compte de résultat.

Sfage d'alcoologie
Le but d'un stage d'alcoologie est de :

o donner aux participants des < outils > qui fa-
cilitent le contact avec les malades de
I'a lcool,

o préparer la formation d'équipes de prévention.

1er jour : la santé dans I'entreprise, les aspects
sociologiques et les manifestations de
l'alcoolisme.

2ème jour : physiologie et pathologie de l'alcool,
la prise en charge thérapeutique du
malade de I'alcool.

3ème jour : approche du malade de I'alcool, ac-
tion des mouvements et actions de
prévention.

CONCLUS'ON

A Vie Libre, grâce à la formation, chacun est invité à progresser, à connaître une
promotion sans limite, en contribuant à la guérison et à la promotion des autres ainsi
qu'à la prévention de l'alcoolisme.

On peut progresser à petits pas dans les responsabilités et la promotion... On peut
aller loin, pour son bonheur et celui des autres, à condition de progresser sur les
chemins de la formation. ll suffit de suivre les itinéraires qui viennent d'être présentés.

Sachons nous décider, sachons encourager des amis un peu timides (mais déjà
motivés pour militer) à se lancer dans un parcours de formation.

Souvenons-nous en : de la formation dépend tout l'avenir du mouvement.
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Communication interne

Les amis de la mq,ison d'arrêt departementale de la Loire, nous ont fait paruenir
des schémas sur la maladie alcoolique qui peuuent nous aider pour réaliser des
rencontres de réflexion dans les structures.

Alcoolisme et Responsabilités

Pérualisation et Dépénalisation

Du côté de Ia loi
v

Par rapport à la vie en société

v
Obligation

ù
Pénalisation; selon le déIit et les circonstances

(atténua ntes -ou aggravantes)
ù

Culpabilité

Du côté de l'être humain
ù

Par rapport à lui et son entourage

ù
Liberté (souvent conditionnée par les condi-

tions de vie, le milieu)
ù

Les conséquences sur lui et son entourage,Ù

Responsabilité

Vie Libre

- par rapport à soi
- par rapport aux autres

s'adresse à l'être humain
et à sa responsabilité

Auant
- Responsabilité du choix
- Inconscience
- Insouciance
- Ignorance
- Influence
- Le bon goût de l'alcool
- La pub
- Les problèmes personnels
- Le prix
- L'ambiance
- L'hérédité (?)

- La faiblesse d'esprit

Responsabilité
oui, mais conditionnée

Pendant

- J'm'en foutisme
- Besoin pour vivre
- Accoutumance
- Engrenage
- Attirance
- Le plaisir
- Les fréquentations
- Le double enfermement :

* de I'alcool
* de Ia prison

Responsabilité qui diminue
Dépendance qui

s'impose

Après

- Changement de vie
- Prise de conscience
- Evaluation des dégats
- Réalisme
- Rejet de I'alcool
- Besoin pour vivre
- Epanouissement
- Confiance
- Guérison

mais aussi
- Remords
- Honte
- Peur
- Mépris de soi

En marche vers
la responsabilité

qui engage

Vie Libre

eJ
Eliminer le négatif Faire grandir le positif

remords, peur, honte, mépris de soi épanouissement, confiance,
changement de vie, souci des autres
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Communication interne

< Vie Libre > en marche vers la lib ération

Pour la loi civile et la loi morale Pour Vie Libre

La personne alcoolique est jugée
selon sa culpabilité.

Elle est plus ou moins coupable.

CommentVie Libre
nous aide à passer

La personne alcoolique n'est pas
jugée. Elle est malade.

EIIe est responsable de sa guérison.

de la culpabilité à la responsabilité

) Par le partage d'expérience des uns et des autres

) Par Ie témoignage de ceux qui sont guéris

) Par Ia compréhension et l'écoute profonde des uns et
des autres

blication rédigée par les détenus)

ALCOOL = vie qui va vers l'enfermement

HORS ALCOOL = vie qui va vers Ia libération

Le Rehouveau de la Vie est une Renaissance par Vie Libre

Deux caps à passer : -
De la prise *" .;;ence tt9t Deuil de l'alcool à

AGIR NO 167

LA VIE



<)

a

Expression écrite

. Son tôIe
C'est le moment de se réaliser. Après avoir appris, étudié, analysé, s'être fait une pensée personnelle, il
convient de faire profiter les autres de notre expérience.

On écrit d'abord pour soi. Pour clarifier ce que nous avons emmagasiné ahn d'étoffer, d'approfondir notre

pensée. Pour s'entraîner, car celui qui n'écrit jamais aura de la difficulté à se faire comprendre. Celui qui

écrit, même pour lui seul, s'entraîne à maîtriser son expérience, sa réflexion pour étoffer sa pensée et la

rendre apte à affronter celle des autres.

On écrit aussi pour les autres, pour échanger, pour communiquer, pour agir ensemble dans une

même direction.

Lù foÉ i6 û: cipfu sfu n 6erfæ canf dirertes,

O pour autrui

- la convocation

- le tract

- le communiqué de presse

- le compte rendu

- le document de travail

- l'article
- la circulaire. etc.

a

i personnelle
- la lettre

- la hche de travail
- la prise de note

- le plan

- la fiche de lecture

- le dossier personnel

- une notice de documentation, etc.

= L,,88 élénentc dt bnsc

1. Se mettre face à la personne à qui I'on écrit
i Connaître ses préoccupations, ses problèmes, de façon à trouver les mots qui correspondent aux centres

d'intérêts de chacun.

I Il faut toujours partir du niveau de conscience de I'autre et non du nôtre si I'on veut communiquer.

2. Parler son langage

I On ne peut parler de la même façon à un enfant de 3 ans et à un jeune de 18 ans ; à un homme ou à une

femme ; à un manæuvre ou à un cadre ; à un Français ou à un étranger.

i Il faut connaître le langage de l'autre, dans son jargon, à son niveau culturel, avec sa richesse

de mots ou sa pauvreté.

3. Parler avec des images

O Eviter les concepts, les théorie, ou, si vous êtes obligé de le faire, expliquer ces concepts avec des images

qui sont plus parlantes que les définitions notionnelles.

Lr
1. Se repréciser I'objectif

I Sij'écris,c'estpourquoifaire?Tantquejepeuxposerlaquestioncpourquoi>>,àlaréponsequejefais,c'est
que I'objectifn'est pas encore apparent.

2. Déballage spontané

I Surunefeuilleblanche,écriveztouteslesidéesquivousviennentàl'esprit,sansfairedesélection,sansles
organiser. Avoir l'esprit libre pour que le maximum d'idéps surgisse.

3. Organisation
i A présent, vous pouvez mettre de I'ordre en dégageant les idées principales en fonction de I'objectif et, à

I'intérieur de chacune de ces idées principales, subdivisez en idées secondaires.

i Ainsi vont apparaître des manques que vous î'aùtez qu'à compléter.

4. Rédaction
.r) En suivant le plan détaillé, mettez de la chair autour de ce squelette, sans trop vous soucier du style.

O Ce n'est.qu'après ce premierjet que vous faites une relecture pour corriger les phrases et les rendre

plus claires.
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Formation

Règles pour ougmenter le taux de lecture
Le titre
I Il est lu cinq fois plus que le corps du texte. Il est donc important qu'il accroche pour inciter à la

lecture du texte.

i Les titres de six à douze mots sont les plus efficaces.

I Composez votre titre en minuscules, mais dans la grosseur des majuscules, car les gens ont I'habitude de

lire couramment en minuscules.

I Le titre doit se trouver une fois le texte rédigé. Il doit faire apparaître I'objectif.

Les sous-titres
I Un sous-titre bien mis en valeur par un caractère gras ou plus important que le texte mettra le lecteur en

appétit pour la suite.

i Le sous-titre est choisi après la rédaction. On en trouve les éléments dans le texte du paragraphe.

I La lecture de I'ensemble des sous-titres doit permettre d'avoir la synthèse de I'ensemble du texte.

I Chaquepaged'unlivredoitavoirdeuxoutroissous-titres,c'est-à-direuntouslesdeuxoutroisparagraphes.

Le texte
I Si vous commencez votre texte par une grande lettrine (la première lettre du premier mot plus grande), vous

augmenterez votre taux de lecture de 13 %o en moyenne.

i Composez votre texte en colonnes ne dépassant pas 40 caractères, ceci pour deux raisons :

l) nous avons I'habitude de lire lejournal dont les colonnes comportent environ 26 caractères ;

2) cela correspond à un champ de vision qui permet en lecture rapide de saisir une ligne à la fois.

O Rompez la monotonie d'un long texte soit par des sous-titres, soit en composant les paragraphes importants
en gras ou en italique.

Les paragraphes
I Limitez votre premier paragraphe à un maximum de onze mots. Un paragraphe long rebute les lecteurs.

Faites-les aussi courts que possible.

O A la fin d'un paragraphe, inutile d'avoir une ligne pleine. Les lignes creuses aèrent le texte et augmentent de

ce fait le taux de lecture.

O Si vous espacez vos paragraphes, vous accroissez le taux de lecture de 72Yo en moyenne.

Les phrases
I Faites des phrases courtes, 15 mots au maximum, avec une structure simple, un sujet, un verbe,

un complément.

Les mots
i Evitez les mots difficiles ou trop longs.

I Utilisez le verbe au présent. Le verbe c'est I'action. Le présent est mobilisateur. Le nous im-
plique celui qui écrit.

I Remplacez les substantifs abstraits par des adjectifs concrets : au lieu de dire simplicité dites simple ;

rapidité : rapide ; sécurité : sûr ; etc.

Leslettres " " " " " '
I En imprimerie, les caractères plus petits que le corps 9 sont diffrciles à lire pour la plupart des gens.

G Présentation
aaaaaaoaaaa

<) Insérez, quand vous le pouvez, de petites illustrations.
t) Aidez le lecteur à attaquer les paragraphes au moyen de flèches, de numéros, de points, de tirets, d'astéris-

ques, qui facilitent la distinction de titres, sous-titres, intertitres, etc.

I Que I' ensemble d'une page soit agréable à regarder, que I es titres et sous-titres apparai ssent clairement et se

distinguent du texte. Qu'il y ait suffisamment de blanc pour que le texte respire et l'æil se réjouisse.

Charles Maccio
Animalion de groupe (9" édition) - Chronique Sociale - Lyon

Livre disponible au siège national
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Expression libre

Anmx v nÉruÉcnm a
a VrvE L'ALCooL !

omment ? Il est fou ou

alors c'est de la provoca-
tion. Un militant < Vie Libre >
qui claironne une telle ineptie.
Tous les buveurs guéris vous
le diront : l'alcool fut pour eux
pendant des années ce faux
ami, ce maître en hypocrisie,
ce tartufe par excellence, à
l'origine de tous nos maux, à
partir du moment, longtemps
après nos premiers contacts (il
est patient le bougre) où il nous
a fait tomber dans sa prison de

la dépendance.

/luelle période. Quelle ga-

\!lère. et qui.plus est.long-
temps à notre insu, car c'est
bien connu, nous avons pres-
que tous affrrmé que nous bu-
vions normalement et qu'il n'y
avait aucun problème...

ans vouloir gommer tout
ce qu'il nous a fait endu-

rer, à nous bien sûr, mais aussi
et parfois surtout à nos pro-
ches, soulevons le coin du
voile, ce coin du voile qui un
jour nous a laissé entrevoir
qu'il y avait peut-être une is-
sue. Par exemple, lorsque nous
avons fait connaissance d'an-
ciens malades alcooliques qui
s'en étaient sortis, eux. Eux ?

Alors pourquoi pas nous ? Mi-
racle, puissance de gourous ? Sû-

rementpas, Facile enplus ? Cer-
tiainementpas.

fls nous I'ont dit et répété,
Imais surtout ils nous ont
écouté. En une fois ou en dix,
nous avons pu commencer à

nous (( déballer >>, à nous met-
tre à nu en disant notre histoire,
nos soufïrances.

'est alors que nous
n'avons pas entendu à

notre encontre, les sempiter-
nels qualifi catifs (qualificatifs si

I'on veut) de taré, vicieux.
veule, ivrogne, poivrot, sans

volonté...

T e langage se nourrissait de

I-rt..*". nouveaux où il
était question de l'alcoolisme
comme d'une maladie et une

maladie ça se soigne. On en

guérit, on revit digne, debout,

libéré. Ces gens de < Vie Li-
bre >> pas encore des co-
pains, pas encore des amis,
nous ont paru faire partie
d'une drôle de race.

omment rester indift rents

devant cette chaleur, ces

sourires, ces encouragements,

ces mains tendues ? Eux en re-
vanche, bien avant nous, nous

accordaient leur amitié. Certes

ils n'étaient pas le bon Dieu,
sûrement même pas des saints,

ne faisaient pas de miracle, rien
non plus du pouvoir des fées

avec des baguettes magiques
qui transforment les citrouilles
en caffosses.

ar contre, leur patience,
leur foi en notre guérison ne

pouvaient que rendre l'espoir
à beaucoup d'entre nous. Ceci
évidemment en complémentariûe

d'un ûaitement medical indispen-

sable mais accepte et non subi.

lors aujourd'hui, parce
qu'à notre tour nous fai-

sons partie de l'équipe, parce

qu'à notre tour nous essayons

de tendre la main, de sourire,
de durer aussi, avec au fil des

mois et des années, l'accepta-
tion des responsabilités au sein

des diflerentes structures, mais

aussi parce que ce militantisme
nous a fait différents, par cer-

tains côtés plus compétents,
résolus à assumer en équipe
des tâches et des fonctions,
autrefois impensables à envi-
sager, tout ceci parce que nous

avons définitivement vaincu
cet alcool responsable de bien
des maux.

f) ouvons-nous reconnaître
I et admettre que le gouffre
< alcool )) s'est révélé, contre
toute attente, un véritable
tremplin vers l'amitié au sein

de Me Libre, cette immense fa-

mille devenue pour beaucoup
notre deuxième famille etpour
certain la seule.

T) éfléchissons ! Quelles
I1, autres c irconstances
auraient pu faire que des cen-
taines de Jean, de Daniel, de

Michel, de Christiane, de Ma-
rie-Claude, etc., se rencontrent,

se lient d'amitié et ensemble,

chacun à sa place, même con-
frontés à des difficultés inces-
santes ou même à des instants

de doute, gèrent ce mouve-
ment unique dans sa diversité
qu'onappelleMeLibre.

ArmandBeaufrère
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