
BULLETIN TRIMESTRIEL
pour la FORMATION
des MEMBRES ACTIFS

LA SOIF D'EN SORTIR

Pages 11 et 12
Intervention

dans les écoles

Pages 13 et 14
Les réunions
d'information

Page 15
La ftonne) leçon

de conduite

Somrnaire
Page 2

Pourquoi tant de
non-renouvellements ?

Pgge 3
Edito

Page 4
Informer,

un souci majeur

, Pages 5 et 6
Education Populaire

Pages 7 et 8
Protection des mineurs

contre I'alcoolisme

Page I
Alcool = Danger

Page 10
Vers I'an 2000

Qu'nsr-cE euE c'EsT

Supplément à Libres No 228

No 169 - 2'trimestre 1998



capables de rassembler, de
réfléchir, de faire agir des
femmes, des hommes d'oPi-
nions, de sensibilité différente.

L'action du semblable sur
le semblable, véritable doc-
trine du Mouvement, est tou-
jours intacte.

C'est avec le Mouvement,
ses originalités, ses options,
son action représentative et
surtout grâce à son action de
base qu'hier des femmes,
des hommes, des jeunes
rejetés sont devenus libres et
responsables. Tant que Vie
Libre vivra, ce sera toujours
le principal objectif, refaire un
homme, refaire des hommes.

Si les causes de non-
renouvellement sont multi-
ples, le plus important reste
cependant le désintéresse-
ment pour affaire person-
nelle, manque de discrétion,
de compréhension, etc.

ll y a aussi des suggestions
proposées lors d'un Conseil
national - travail émanant de
la base - et que nous ne pou-
vons pas réaliser immédiate-
ment, ce qui donne aux mili-
tants l'impression d'un travail
inutile.

Là aussi, démobilisation, et
certains, après de très nom-
breuses années passées dans
les structures Vie Libre, pré-
fèrent laisser tomber la veste.

Pourquoi tant de non-renouvellements
à Vie Libre ?

Nous le savons et ce n'est
pas d'hier. Chaque année,
bon nombre de membres
actifs et sympathisants quit-
tent le Mouvement pour de
multiples raisons.

ll n'y a pas si longtemps, on
pouvait constater une pro-
gression lente, certes, mais
constante des nouvelles adhé-
sions. Aujourd'hui, les nou-
velles adhésions ne compen-
sent plus les départs.

Le malaise - puisqu'il y a
malaise - c'est que depuis
plusieurs années la situation
sociale et économique a pro-
fondément changé : licencie-
ments quotidiens entraînant
une accentuation du chô-
mage, rendant encore plus
difficile les soins, la réinté-
gration. Les malades alcoo-
liques, les exigences de la
maladie, les gens, l'environ-
nement, tout s'est transfor-
mé.

Ge qui n'a pas changé :

o le Mouvement est tou-
jours révolutionnaire par rap-
port aux moyens d'actions
qu'il s'est fixés et qu'il uti-
lise ;

o la lecture de la Charte
doit toujours inviter le lecteur
à se poser des questions ;

o nous sommes toujours
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Nos méthodes sont cedaine-
ment à adapter par toutes et
tous.

N'omettons pas non plus la
formation. Nombreux sont les
adhérents qui voudraient bien
prendre certaines responsa-
bilités, mais qui estiment ne
pas être à la hauteur de la
tâche. S'ils prennent des res-
ponsabilités des anciens, se-
ront-ils là pour les aider à ne
pas faire les plus grosses
erreurs qu'eux-mêmes ont
faites ?

La formation sur le tas,
c'est bien, mais rien n'em-
pêche non plus une forma-
tion pendant son mandat.

Alors, essayons - et vite -
d'établir une nouvelle straté-
gie encore plus proche des
réalités dans l'esprit de la
Charte, soucieux de conser-
ver les acquis et de les faire
fructifier ên étendant notre
action à tous, anciens et nou-
veaux. Nous devons tout faire
pour que le Mouvement leur
donne satisfaction en les va-
lorisant au maximum.

Vie Libre ne peut avancer
qu'avec des efforts soutenus
et collectifs sur des objectifs
concrets, réalistes et évidem-
ment étayés par l'intérêt des
malades.

Gérard POGU
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L'É fuc otion lP opu foir e

'Un [é6at s'est ouaert sur [ É{ucntion Popufaire au Conseif

A{ationafr. Dans notre pratique quoti[ienne, qlu'est-ce que ['É[uca-
tion Popufaire ? C'est [e faire [es ftommes coucftés, [es ftommes

[e6out, fes responsa1fes.lPour que ces trois étapes puissent se réafiser,

i[ faut ['a6or[ que fa personne aeui[fe reconnsître sa mafa[ie et se

soigner. qL'à partir de son témoignage [e guérkon, if ai[e ['autres à

sortir [e cette [épen{ance et à se reuaforiser. Quk qu'if accepte, s'i[ en

sent fe îesoin ou fa nécessité, ['aacéder à [es acquk qui fui permet-

tront ['ô.tre responsahfe. La première formotion comtnence sur [e tas

par [a prise [e responsabifités, et c'est coffLtne cefa que fe Mouaement

a [émarré. II peut aussi suiore un stage ['e4pressioll poar apprenfre

à parfer feoant un groupe/ à écrire une fettre pour [emsn[e fe su6-

oention ou urLe session con[uite {e ré,union pour mieu4 amener fes

amis fe caractère [ifférent à une action cltrLtnune. Les te4tes fon[a-
teurs [u MouaeffLent'l/ie Li6re font appef pour [aformation [es mi[i-

tants à pfusieurs tgpes ['anafyse fars fa Cftarte, connaître ç fes

fiaerses tftérapeutiques t, ç fes causes psycftiques qui ont con[uit tef
ftomme ou teffe femmz à fa \oisson r., r fa muftip[icité des îistrots qui

sont uutant ['ogences é[ectorafes fu capitafisme >, enfin funs fa tfié-

rapeutique'/ie Li6re < 'l)oir, Juger, Agir st.loutes ces anafyses fe type

mé[ica[,, psycftofogique ou sociaf, si effes ryous permettent [e mieu4

nous compren[re et fe mieu4comprendre pour mieu4reoaforiser fes

ma[a[es a[coofiques, sont nécessaires cor effes correspon[ent à notre

oîjectif [efaire fes ftommes coucftés, [es ftommes de6out, des respon-

sa6[es' 
Mauice tsry]NoN eiere MATTIS

I

* Dans cet t AÇ I\1, en E4prcssion Li6re, deu4.arnk - Louk 'ts[éuec ct fo[icfief'\jez - s'e4pri-
ment sur [e sujct.
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Vie du Mouvement

Informe6 un souci maieur

Parmi les fléaux de notre so-
ciété, il en est un qui détruit dans
leur esprit et dans leur chair les
jeunes et les moins jeunes,
qu'ils soient hommes ou fem-
mes, quel que soit leur milieu
d'origine, modeste ou pas. Lal-
cool frappe de façon, en effet,
impitoyable.

Lorsque l'on parle de lutte
contre l'alcoolisme, l'opinion, en
général, n'hésite pas à dire que
nous sommes peu tolérants.
Poudant le mot tolérance est
mis à toutes les sauces aujour-
d'hui, et en l'utilisant certains
font preuve d'un sectarisme à
tous crins. Par exemple, il ne
suffit pas de se dire tolérant
pour se permettre de placer et
d'inonder le marché à foison de
produits dangereux pour la santé,
comme le font si bien les alcoo-
liers, vers un public bien évi-
demment ciblé, les jeunes, ou
encore de les laisser à la merci
de n'impofte quelle influence.

ll existera toujours une diffé-
rence entre la vérité et le men-
songe, la douceur et la violence,
la haine et I'amour. ll est loin
d'être exact de dire ou de laisser
croire que tous ces substantifs
sont voisins.

Par expérience, nous savons
bien qu'il y a des points de vues,
des jugements qui aboutissent,
hélas, trop souvent à des situa-
tions dramatiques pour ceux et
celles qui ont perdu les repères
élémentaires de la liberté.

Depuis que Vie Llibre existe,
les hommes et les femmes (les
militants) du Mouvement livrent
combat contre l'alcoolisme avec
cette foi bien particulière que les
anciens nous ont laissée en hé-
ritage. Nous savons expliquer
les dangers et les risques de
dépendances, I'information dans
les écoles, lycées, entreprises,
etc. Quant aux malades où nous
passons la plupart de notre
temps, en leur tendant la main et
surlout en les écoutant, nous
réussissons à les conduire vers
les portes de la guérison.

ll n'est guère possible de ne
point prendre conscience des

choses avec gravité, Vie Libre
ne peut être tolérant à n'impode
quel prix et n'admettra jamais
de lier des complicités en se
taisant ou ne serait-ce qu'en
se montrant timoré devant tant
d'abus. ll est nécessaire de sa-
voir se montrer ferme et cohérent
contre tout ce qui détruit les
êtres humains et en particulier
les plus démunis du monde po-
pulaire.

Tout en poursuivant notre ac-
tion près des malades alcoo-
liques et leur famille, Vie Libre se
doit d'ouvrir un nouveau front
pour toucher la population. Pour
cela, il est indispensable de ras-
sembler tous ceux et toutes
celles qui veulent mener le com-
bat contre la maladie alcoolique
à nos côtés. Ne laissons pas à
part cerlains aspects de notre
identité que nul autre ne peut
revendiq uer. Sur ceft ains terrains,
nous sommes les seuls à pou-
voir dire que nous sommes un
mouvement populaire, mouve-
ment de lutte, corps représenta-
tif des victimes de l'alcoolisme,
mouvement dont l'action est
basée sur les communautés,
mouvement au sens social, ré-
volutionnaire, agisant sur et au
sein des institutions.

L'esprit du Mouvement nous
rappelle que nous devons lutter
pour la personne humaine, sa
liberté, sa libération de tout
esclavage, l'élimination de tous
les grands trusts alcooliers.

Ce combat rejoint celui des
Droits de l'Homme et heurte de
plein fouet la situation écono-
mique et sociale qui est réser-
vée ou déjà faite à cedains
d'entre nous. La misère, le chô-
mage, la drogue, provoqués par
cette érosion du lien social,
créent un terrain malheureuse-
ment favorable à bien des dé-
rives, à de véritables démissions
et dévalorisent ces hommes et
ces femmes qui se trouvent
dans cette position.

Nous savons par le fait que
nous sommes témoins au quoti-
dien, que cette dévalorisation
entraîne une alcoolisation plus

forte et une détérioration de la
santé de chacun.

Cerles, il ne faut pas dramati-
ser. Alors que tout le monde
passe près de l'alcoolisme sans
s'en apercevoir, il est aussi dan-
gereux de minimiser les méfaits
dont la gravité ne doit pas être
ignorée du public. En effet, l'ex-
tériorisation n'est pas nouvelle.
A une ceftaine époque de notre
histoire, nous avons tenté et réa-
lisé cette expérience avec suc-
cès dans les structures, mais
cet événement est resté inache-
vé. Lors du dernier Conseil Na-
tional, cette envie d'organiser
de nouveau des tables rondes
et des soirées-débats avec des
paftenaires concernés directe-
ment ou indirectement avec l'al-
cool est réapparue. Pour réussir
dans ce genre d'action, nous
avons besoin de padenaires
réels. Nous savons bien qu'à Vie
Libre par expérience que, pour
atteindre le but qui est la guéri-
son de la maladie alcoolique, il

nous faut des partenaires infati-
gables qui ne jugent pas, qui ne
moralisent pas, qui ne culpabili-
sent pas . lls ont un rôle essen-
tiel dans l'action que nous me-
nons.

Les outils, nous les avons. ll y
a des militants(es) qui mieux que
nous, bénévoles, sauront con-
vaincre que guérir I'alcoolisme
n'est pas utopique, mais une
réalité vécue par des milliers de
personnes dignes de respect et
conscientes de leurs responsa-
bilités.

ll ne s'agit pas de faire du
spectaculaire, mais de toucher
le plus possible là où le mal
ronge. Militants d'équipe de base,
nous savons bien que Vie Libre
reste méconnu, voire inconnu,
alors une nouvelle fois " osons ".
Pour changer l'opinion publique
et les mentalités qui favorisent
les consommations d'alcool :

o de dénoncer les causes de
l'alcoolisme et les combattre,

o d'aider les malades à guérir,
les victimes à s'en sortir.
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LEducation Populaire pennet
à tout citoyen (même dépoulvu de
pouvoir) d'être acteur dans le
développernent de ses propres
aptitr-rdes et capacités physiqucs,
psychologiqnes, nrarruelles, intel-
lectuelles. de ses connaissances,
en partant de son iclentité.

Elle a pris son essor an XIX'
siècle alors qr-rc lc pcuplc frarçais,
composé majolitaircmcnt de pay-
sans, artisans, pnis d'ouvriers,
vivait clans 1a misère. C'est ar-r

milieu des luttes, révoltcs, que le
peuple s'est organisé. Il a créé,
anirré, géré lui-même des acti-
vités d'entraide. d'applentissage
du savoir et du savoir.faire. de
clLltule, de loisirs, de gestion de
servlces.

Elle a progressé lorsque le dloit
d'association a été reconnn par
deux lois :

- 1984 : possibilité de créer des
syndicats ouvriers,

1901 : droit accoldé aux ci-
toyens dc se glouper en associa-
t1on.

Au cours dc ce XX'sièclc. I'cx-
tension intcusive dc la vie associa-
tive a permis peu à peu à l'Éduca-
tion PopLLlairc d'ôtrc reconnnc dcs
Por,rvoirs pLrblics.

Principales
caractéristiques
de I'Education

Populaire

Toute action qLri se déroLrle er
référence à 1'Education Populaite
présente les caractéristiques sLri-
vantes :

r Elle donne aux êtres lru-
mains la possibilité d'épanouir
leur per-sonnalité en prenant en
compte et cn valorisant :

- leurs capacités personnelles,
leurs propres valeurs culturelles
(celles de leur milieu, de leur ori-
girre racialc. gôoglaphiquc. pro-
fessionnelle. leur savoir-faire rra-
nucl. leurs rrrodes d'expression.
leurs goûts artistiqr-re, rnusical,
leur langage, leurs loisirs.

Education Populaire

r Elle s'appnie sut le cotrcret
de la vie quotidienne et du véctt en

tenaDt conrpte des préoccupa-
tions, problèmes, réalités, centres
d'intérêt. liés aux événemcnts de
la vie farniliale. sociale. cultu-
relle. de I'actualrté.

r Elle part des bcsoins, des
attentcs, exprirnés par les intéres-
sés ou décclés en collrs d'action.
pour détcrminer les objectifs, lc
contcrlr, les lnoyens de cette
actron.

r Ellc fournit les n.roycns d'unc
prisc de conscience de la société
dans laquelle vivent les personnes
coucelrrées. alin qu'elles pLrissent
rlicux la complendre, I'analyser',
et pouvoir nrieux s'y situer.

r Tout en pernlettant la pro-
rlotion personnelle 4'un individu,
la démarche de I'Educatiou Po-
pulaire s'inscrit dans le cadre de
la promotion collectivc en s'ap-
puyant sur les valeurs de partage,
de solidarité, en favorisant 1a plise
dc responsabilité, le rcgroupelxent
des pcrsonncs autour d'unc vie
d'équipe avec un foncliotttteutent
démocratique et des moyens adap-
tés ar-r milicu et au public concer-
nés.

Expression libre

Un exemple
d'engagement

de Vie Libre dans
l'Éducation Populaire

En utilisant dans I'approchc du
malade la dérlarche < Regarder-
Réfléchir-Agir > (docun-rcnt < La
thérapeutique appliqLrée dans la
guér-ison de la maladie alcoo-
lique > p. 4), Vie Libre adopte Lrn

processus d'Education Populaire
dès son or-igine :

o Regarder. c'cst partir du
vécu, du milier-r, dcs réalités. dcs
relations, du maladc (carte dc re-
lations) ;

o Réfléchir, c'est analyser cette
situation dans un paltage en équipe
de base ;

o Agir. c'est décidcr ensetnble
une action adaptée d'abord vers le
malade et son entoLlrage en vuc de
sa guérisou et dc sa pronrotiou. et
ensuitc dans lc cadre d'une actiorr
collective selon I'esplit social et
représentatif indiqué dans la
Charte.

Cette démarche est plochc de la
rléthode pédagogrque < Voir-Jr-rger-
Agir > inventée .en 192J par url
Mouverlent d'Education Popu-
laire, la J.O.C., et expérimcntée à

l'époque auprès d'un public ou-
vricr (Jcuncs Travailleurs et Ap-
prentrs). Michel RIEZ

2'trimestre 1998



Expression libre

Y a+-il des principes d'Éduca-
tion Populaire ? En réalité. per-
sonne n'a pu le définir. Ils
découlent des principes huma-
nistes variables et impliquent
une conception de la démocratie
et I'intégrité des associations.

Mais, par contre, l'Éducation
Populaire a des généralités car il
s'agit de créer des courants de
pensée permettant dans les diffé-
rents secteurs de la vie des
hommes de favoriser l'épanouis-
sement du plus grand nombre.

Un atelicr de travaux rrannels
dans un quartier doit perrnettre
une connaissance. une nouvelle
relation entre les personnes.
Cela est beaucoup plus irnpor-
tant que l'acquisition parfaite
d'une technique de bricolage qui
n'est cependant pas à dédaigner.

Faire du dressage

de si

En principe, I'Education Popu-
laire devrait être une éducation
pour tous. Mais, dès le départ, il
y a eu des dérapages quant à

l'application de ce principe.

On a aligné la façon de faire
sur le même modèle que I'ensei-
gneurent où ceux qui savent
n'acceptent pas qlle leur savoir
soit remis en cause et doivent
eux seuls enseiguer à ceux qui ne
savent pas.

Cette pratique existe ellcore,
hélas, de nos jours même dans
nos propres stl'uctul'es Vie Libre.
Il y a donc toujours - et il y aura
toujours les < éduquants >
(éducateurs) d'un côté et les
< éduqués > de I'autre.

Ajor,rtons aussi tout le pater-
nalisme qui règne dans les insti-
tutions et associations. On le
chasse. il levient en force sous
d'autres formes. Quant à la ges-
tion des subventions. on ne fini-
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ses obstacles et ses principes
rait pas d'évoquer les gaspil-
lages et la façon de faire < désin-
téressée > des chasseurs de pri-
nres, avantages et indemnités.

Pn résumé, la question-clé de
I'Education Populaire l'este en-
core de savoir si elle doit favori-
ser l'épanouissernent de toLrs, de
permettre à chacun de devenir
ce qu'il a envie d'être ou de faire
du dressage de singes devenant
aussi savants qu'ils puissent le
devenir.

UEducation Populaire:

Une Education
Populaire qui aurait

un goût de soupe

Depuis longtemps, on fait en
France de I'Education Populaire
et les expériences sont rnultiples.
Les principes de base et les fina-
lités ne pouvant s'en définir
une fois pour toutes, ils sont à

l'image des fondateurs d'asso-
ciations et d'institutions.

Les réussites existent et peu-
vent maintenant selvir de para-
mètres pour I'avenir. Depuis son
origine, le MouvementVie Libre
faii de l'authentique Éducation
Populaire à travers toutes ses acti-
vités. Mais cela est tr'ès peu affir-
mé dans nos bilans.

Dans la ligne
de Vie Libre

Notre reconnaissance d'utilité
publique de jeunesse d'Éduca-
tion Populaire et de fonnation
n'a rien changé sur la façon de
continuer notre action auprès des

malades et des faurilles. Beau-
coup. plus fort que le label
d'< Education Populaire )), nous
avons toujours rncné une action
promotionnelle et collective. Nous
en gardons les principes et nous
les rappelons.

l. Toute montée humaine. toute

promotion se valorisent à travers
une action collective.

2. Combattre les solutions de
facilités, le paternalisme et le
< y'a qu'à >. Les personnes et les
groupes se prennent en charge
devant les problèrnes et les dé-
marches. On agit tous ensemble,
on n'agit pas ( pour ) quelqu'un,
llars ( avec ).

3. Une action n'est populaire
que si elle se fait avec vous. Elle
ne devient éducative que dans Ia
mesufe où elle permet de chan-
ger le regald et la mentalité des
acteLlrs.

4. Toute organisation éduca-
tive oblige à un partage des res-
ponsabilités sur le plus grand
nornbre de personnes. Un respon-
sable qui maintient pendant de
longues années < sa présidence >

empêche la promotion des autres
et bloque I'avancement du Mou-
vement. Il en est de même pour
celui qui prend des décisions
tout seul.

5. Celui qui s'accapare la pa-
role dans les réunions la confis-
que allx autres.

6. Le partage des idées, le dia-
logue, la remise en cause font
partie de I'arnitié. Elle est néces-
saire en toutes circonstances et à
tout moment le rnilitant Vie Libre
se situe en fonction des autres en
relation avec les autres.

7. I-efficacité de notre Mou-
vement repose sur des rnilitants,
des responsables. des anirnateurs
bénévoles ou professionnels qui
imposent en pennanence les
efforts de fonnation et de ré-
flexion.

La liste est loin d'être courplète.
A chacun de la continuer. LEdu-
cation Populaire, c'est une aven-
ture passionnante dans la vie des
homrnes quand tous ces prin-
cipes sont vécus en positif.

Louis LE BLÉVEC



Protection des mineurs
contre I'alcoolisme

l'application de peines plus gra-
ves s'il échet, toute infraction à
l'article L. 80 sera punie d'une
amende de 25 000 F.

Les délinquants pourront être
interdits des droits mentionnés
à l'article 131-16 (1) du Code
pénal pour une durée de un an
au moins et de cinq ans au plus.

Quiconque ayant été condam-
né depuis moins de cinq ans
pour délit correctionnel prévu au
titre lV du présent Code s'est
rendu coupable de celui prévu
au présent article sera condam-
né à une amende de 40 000 F ;

un emprisonnement de un an
pourra en outre être prononcé.

Art. L. 82 (Ord. n" 59-107,
7 janvier 1959; L. n" 74-631,
5 juillet 1974). - ll est interdit
dans les débits de boissons et
autres lieux publics, et à quel-
que jour ou heure que ce soit, de
vendre ou d'offrir gratuitement à
des mineurs de plus de 16 ans,
pour être consommées sur place,

Le comité de rédaction a déci-
dé d'informer tous /es militants à
travers " AGIR " du chapitre ll
du titre lV du Code des débits de
boissons qui traite de la protec-
tion des mineurs.

CODE DES DÉBITS
DE BOISSONS

Chapitre ll
Protection des mineurs

contre l'alcoolisme
Art. L. 80 (L. n' 91-32, 10 jan-

vier 1991, art. 1)-Xl). - Dans les
débits de boissons et tous com-
merces ou lieux publics, il est
interdit de vendre ou d'offrir gra-
tuitement à des mineurs de
moins de '1 6 ans des boissons
alcooliques à consommer sur
place ou à empofter.

Art. L.81 (Ord. n" 59-107,
7 janvier 1959; L. n" 92-1336,
16 décembre 1992, art.322,329
et 330). - Sans préjudice de

des boissons du troisième, du
quatrième ou du cinquième
groupe (2).

An. L. 83 (Ord. n" 59-107,
7 janvier 1959). - En cas de réci-
dive des faits prévus à l'article
L. 82, les dispositions des arti-
cles L. 69, L. 70 et L. 71 (3) sont
applicables.

Art. L. 84 (Ord. n" 59-107,
7 janvier 1959; L. n" 74-631,
5 juillet 1974). - Quiconque aura
fait boire jusqu'à I'ivresse un
mineur sera puni conformément
aux dispositions de I'article
L. 81.

ll pourra, en outre, être déchu
à l'égard de ses enfants et des-
cendants de l'autorité parentale
et des droits énumérés à l'article
1"' de la loi du 24 juillet 1889.

Art. L. 85 (L. n" 91-32, 10 jan-
vier 1991, art. 1}-Xll). - ll est
interdit de recevoir dans les
débits de boissons des mineurs
de moins de 16 ans qui ne sont
pas accompagnés de leur père,
mère, tuteur ou de toute autre
personne de plus de 18 ans en
ayant la charge ou la surveil-
lance.

Toutefois, les mineurs de plus
de 13 ans, même non accompa-
gnés, peuvent être reçus dans
les débits de boissons assortis
d'une licence de première caté-
gorie (2).

7 janvier 1959). - Les malades
traités dans un des établisse-
ments d'hospitalisation visés aux
titres lV et V du livre lll du Code
de la santé publique (4) sont, en
ce qui concerne l'application du
présent chapitre, assimilés aux
mineurs mentionnés aux articles
L.82 àL.84.

Art. L. 87 (Ord. n" 59-107,
7 janvier 1959). - Dans les cas
prévus au présent chapitre, le
prévenu pourra prouver qu'il a
été induit en erreur sur l'âge du
mineur, sur la qualité ou l'âge de
la personne l'accompagnant ou
encore sur l'état du malade. S'il
fait cette preuve, aucune peine
ne luisera applicable de ce chef.
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Juridique

1. - Code pénal

Art. 131-26. - L'interdiction des
droits civiques, civils et de fa-
mille porte sur:

1" le droit de vote ;

2' l'éligibilité ;

3" le droit d'exercer une fonc-
tion juridictionnelle ou d'être
expert devant une juridiction, de
représenter ou d'assister une
partie devant la justice ;

4" le droit de témoigner en
justice autrement que pour y
faire de simples déclarations ;

5" le droit d'être tuteur ou
curateur ; cette interdiction n'ex-
clut pas le droit, après avis
conforme du juge des tutelles, le
conseil de famille entendu,
d'être tuteur ou curateur de ses
propres enfants.

L'interdiction des droits civi-
ques, civils et de famille ne peut
excéder une durée de dix ans
en cas de condamnation pour
crime et une durée de cinq ans
en cas de condamnation pour
délit.

La juridiction peut prononcer
I'interdiction de tout ou partie de
ces droits.

L'interdiction du droit de vote
ou l'inéligibilité prononcées en
application du présent article
emportent interdiction ou inca-
pacité d'exercer une fonction
publique.

2. - Code des débits
de boissons

Art. L. 1. - Les boissons sont,
en vue de la réglementation de
leur fabrication, de leur mise en
vente et de leur consommation,
réparties en cinq groupes.

Boissons non alcooliques :
1' Boissons sans alcool : eaux

minérales ou gazéifiées, jus de
fruits ou de légumes non fer-
mentés ou ne compodant pas, à
la suite d'un début de fermenta-
tion, de traces d'alcool supé-
rieures à (L. n' 91-32, 10 janvier
1991, aft. 10-l)1,2 degré, limo-
nades, sirops, infusions, lait,
café, thé, chocolat, etc.

Bolssons alcooliques:
2" (Ord. n" 60-1253, 29 no-

vembre 7960,) Boissons fermen-
tées non distillées, savoir: le
vin, la bière, le cidre, le poiré,
I'hydromel, auxquelles sont joints

les vins doux naturels bénéfi-
ciant du régime fiscal des vins,
ainsi que les crèmes de cassis
et les jus de fruits ou de légumes
fermentés compodant de (L. n"
91-32, 10 janvier 1991 , art. 10-l)
1 ,2 à 3 degrés d'alcool ;

3'Vins doux naturels autres
que ceux appartenant au grou-
pe 2, vins de liqueur, apéritifs à
base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou
cerises, ne titrant pas plus de
18 degrés d'alcool pur ;

4" (L.27 juin 1957)Les rhums,
les tafias, les alcools provenant
de la distillation des vins, cidres,
poirés ou fruits, et ne suppor-
tant aucune addition d'essence,
ainsi que les liqueurs édulco-
rées au moyen de sucre, de glu-
cose ou de miel à raison de 400
grammes minimum par litre
pour les liqueurs anisées et de
200 grammes minimum par litre
pour les autres liqueurs et ne
contenant pas plus d'un demi-
gramme d'essence par litre ;

5" Toutes les autres boissons
alcooliques.

3. - Code des débits
de boissons

Art. L.69 (Ord.
n" 59-107, 7 jan-
vier 1959 ; L. n"
92-1336, 16 dé-
cembre 1992, aft.
322 et 329). - Les
cafetiers, cabare-
tiers et autres
débitants de bois-
sons qui auront
donné à boire à
des gens mani-
festement ivres ou
qui les auront
reçus dans leurs
établissements,
dans les douze
mois qui auront
suivi une deuxiè-
me condamnation
pour contraven-
tion simple police
prévue au titre lV
du présent Code
(1'" et 2e parties),
seront punis d'un
emprisonnement
de six mois et
d'une amende de
25 000 F.

Art. L.7O (Ord. n" 59-107, 7
janvier 1959 ; L. n' 92-1336, 16
décembre 1992, art. 322 et 329).

- Quiconque ayant été condam-
né depuis moins de cinq ans
pour délit correctionnel prévu au
titre lV du présent Code s'est
rendu coupable des faits prévus
à l'adicle L. 69, sera condamné
à un emprisonnement de un an
et à une amende de 25 000 F.

Art. L.71 (Ord. n" 59-107,
7 janvier 1959; L. n" 92-1336,
16 décembre 1992, art. 330). -
Toute personne condamnée
pour délit correctionnel prévus
aux articles L. 69 et L. 70 sera
frappée par jugement de l'inter-
diction, pendant un an au moins
et cinq ans au plus, de I'exer-
cice de tout ou partie des droits
mentionnés à l'article .131-26 

du
Code pénal.

4. - Code de la santé
publique

Les titres IV et V du Code de la
santé publique traitent respecti-
vement de la lutte contre les
maladies mentales et de la lutte
contre l'alcoolisme.

CODE BENA]L
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Le nombre annoncé de dé-
cès en France dus à l'alcoo-
lisme varie, aujourd'hui, de
40 000 à 60 000 mods par an.

Nous savons qu'en 1994 en
mortalité directe, il y a eu
11 184 décès par psychose
alcoolique, cirrhose et lésions
alcooliques du foie. D'où vient
cette différence énorme que le
risque d'alcool engendre :

o un danger pour la santé
individuelle ;

o un danger pour la vie ;

o un danger pour la santé
publique.

Un danger
pour la santé
individuelle

Toutes les études qui ont été
faites par la sécurité routière
montrent que, même à faible
dose, l'alcool agit comme un
anesthésiant, un dépresseur et
un toxique. L'estimation des
distances et la vision périphé-
rique diminuent. Laudition est
amoindrie ainsi que la coor-
dination, l'adresse, la faculté
d'attention et le temps de
réaction. Suivant les person-
nes, les situations, l'alcool peut
avoir un rôle sédatif (dépres-
sion, fatigue, etc.) ou désinhi-
biteur (diminution de la peur,
confiance exagérée en soi,
etc.). Ceci parce que l'alcool
agit sur le système nerveux
central qui contrôle l'ensemble
des fonctions physiques, mo-
trices, visuelles, auditives, intel-
lectuelles. Nous ne sommes
pas pour une prohibition de
l'alcool.

Nous pensons qu'une con-
sommation occasionnelle (sans
accoutumance) et sans excès
est le moindre risque. Ceci dit,

Alcool = Danger !

même une consommation fai-
ble dans cerlaines situations,
par exemple la conduite auto-
mobile, réduit les capacités.
Lalcool est une drogue dite

" douce ", et mêflre à faible
dose elle commence à trans-
former le métabolisme des
individus pouvant conduire à
des accidents graves. Bien
sût les producteurs, distribu-
teurs et publicitaires, entre
autres " Entreprise et Préven-
tion ", essaient d'une part de
nous vanter le bénéfice de
consommation de boissons
alcoolisées. Toutes les bois-
sons alcoolisées compoftent
des centaines de composés.

Prenons un exemple. Der-
nièrement, nous avons appris
que le vin était bon pour le
cæur, en oubliant les méfaits
de I'alcool, parce que l'un de
ses composés, les " Flavo-
noldes ", liquéfie le sang. On
oublie de dire que le jus de rai-
sin a les mêmes caractéris-
tiques sans alcool.

Un danger
pour la vie

Une enquête a été faite sur
les accidents de la route en lle-
de-France. L'essentiel des acci-
dents de la route se produit de
17 heures à 6 heures du matin,
avec une pointe aux alentours
de minuit. Des jeunes de tou-
tes conditions, en padiculier
des cadres, appelés par les
spécialistes " motards-cos-
tards ,,, se déplacent de leur
lieu d'habitation, la banlieue, à
leur lieu de travail, la capitale.
Après leur horaire de travail, ils
peuvent avoir envie de boire
quelques verres, des boissons
alcoolisées. 10% des acci-
dents de la route ont concerné
des conducteurs dont l'alcoo-
lémie était supérieure à la

Vie du Mouvement

norme légale. Certainement
que la plupart des personnes
n'étaient pas des malades
alcooliques, et cependant leur
consommation d'alcool était
un danger pour leur vie et celle
des autres.

Un danger
pour la santé publique

En 1994, le Haut Comité de
la Santé Publique a fait pa-
raître un rapport qui montre
l'augmentation de l'espérance
de vie dans notre pays, mais
en même temps une grosse
différence, surtout au niveau
des hommes, de cette espé-
rance de vie par rapport aux
autres pays européens. Bien
sûr, cette différence est due
à un grand nombre de mala-
dies : cardiovasculaire, cancer,
etc. Mais les expeds avaient
déterminé des critères de santé
publique, c'est-à-dire les com-
portements qui étaient les fac-
teurs de risque les plus impor-
tants d'avoir ces maladies.
Des réunions régionales de
Santé Publique ont confirmé
l'analyse des rencontres natio-
nales à un risque près. En
effet, ils ont placé la précarité
et la pauvreté avant le tabac.
Mais le premier critère, c'est
l'alcool, et ils écrivent dans le
premier rapport national :

" D'ici l'an 2000, diminuer
de 20 % la consommation
moyenne d'alcool pur par
adulte de plus de 15 ans ; ré-
duire |es conduites d'alcooli-
sation dommageables et leurs
conséquences sanitaires et
socra/es ; réduire /es dr'spa-
rités régionales en amenant
l'ensemble des régions au ni-
veau des régions les moins
consommatrices. "
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Vie du Mouvement

Au cours de la dernière rencontre
à Merville, a été évoqué le Congrès
de masse de l'an 2000 du Mou-
vement Vie Libre.

Changement d'année, de siècle,
de millénaire, il est nécessaire que
notre Mouvement, bientôt jeune
cinquantenaire, fasse le point sur
topt ce qui tourne autour de ses
buts, ses activités, son fonctionne-
ment, ses frnances, en un mot la vie
interne et externe de Vie Libre.

Le dernier Congrès National s'est
déroulé à Tours les 5 et 6 juin 1976.
Présidé par André Talvas, Germaine
Campion et Julien Rebillon (prési-
dent national de l'époque), il avait
rassemblé plus de deux mille cinq
cents participants venus de toutes
les régions de France. Tous en-
semble, les congressistes avaient
proclamé la ,, Révolution du verre
d'eau ".

Premier congrès en avril 1954,
dixième congrès en 1976; depuis
cette dernière date, plus de congrès
nationaux, mais le statutaire Conseil
National annuel.

Entre 1953 et depuis 1976, le
Mouvement a évolué. Souvenez-
vous du.challenge d'AVENIR 90 !

Dix ans après, il sera nécessaire
et il sera grand temps d'inviter à
nouveau la société à mieux con-
naître Vie Libre.

Cela peut se résumer en trois
interrogations :

r Qu'est-ce que Vie Libre ?

r Que fait-on à Vie Libre ?

r Qui rencontre-t-on à Vie Libre ?

Nous, militants, sympathisants et
amis de Vie Libre devons profiter de
cette année médiatique pour ré-
pondre à ces questions et relancer
" la mécanique ".

Pour réussir et atteindre cet
objectif, nous devrions être au
moins trois mille participants à ce
premier Congrès de masse du nou-
veau siècle.

La date du Congrès ? Aucune
date n'est encore arrêtée. Peut-être
en novembre.

Le lieu du Congrès ? Actuelle-
ment, deux structures ont fait acte
de candidature : Saint-Étienne et
Orléans. D'autres candidatures peu-
vent encore être reçues par le
secrétariat du National. Elles peu-
vent venir d'une structure régionale,
départementale, locale. Les dos-
siers peuvent être établis par une
société spécialisée. En règle géné-

En route vers I'an 2000

rale, Ies offices de tourisme qui maî-
trisent bien ce genre de manifesta-
tion sont aptes à donner tous les
renseignements (Zénith, Parc des
Expositions, coût de l'héberge-
ment, de la nourriture, etc.).

La durée du Congrès ? Trois jours
maximum. Un jour pour le C.A.-
C.N., un jour pour le Conseil Natio-
nal, un jour pour la manifestation de
masse avec des intervenants, des
stands, des buvettes, des jeux,
enfin tout ce qui fait I'attrait d'un
Congrès et qui doit intéresser tous
les publics. Ces idées sont lancées
à la va-vite, nul doute qu'il y en a de
bien meilleures.

Rien n'est donc arrêté sur les
dates, les lieux. Mais il est impératif
que le conseil d'administration et le
Comité National mettent en place
dans ies plus brefs délais une com-
mission " Congrès an 2000 ,, pour
décider des différents choix et étu-
dier dans un premier temps les prix
proposés par les différentes muni-
cipalités, préparer les demandes
de subventions exceptionnelles eu
égard aux charges que nous de-
vons tous suppoder.

Tout ceci n'est encore qu'un bal-
butiement, mais il faut bien se dire,
chers amis, que ce Congrès de
masse doit avoir lieu. ll est néces-
saire pour l'avenir de notre Asso-
ciation.

ll ne faut pas se voiler la face et
dire que tout va bien dans le
meilleur des mondes. Les délégués
au dernier Conseil National à La
Pommeraye l'ont compris et, unani-
mement, ils ont apprécié les efforts
faits au niveau financier, la bonne
volonté des structures en ce qui con-
cerne la vérification des comptes, la

volonté de parfaire la formation,
d'améliorer et de soutenir I'action
des femmes dans le Mouvement,
d'utiliser au maximum les capacités
à entreprendre de nos jeunes.

Tout cela doit ressortir au Congrès
de masse qui, il faut le dire, n'est
pas dans sa dernière partie exclusi-
vement réservé aux adhérents de
Vie Libre. ll va falloir ratisser autour
de nous pour amener avec nous le
plus de monde possible.

ll faudra sans doute supprimer
quelques voyages ou loisirs en l'an
2000, faire des économies. Ce
Congrès doit être le reflet exact de
ce qu'est Vie Libre et permettre une
nouvelle ouverlure vers le monde
extérieur.

Nos deux fondateurs se sont re-
joints. Eux qui nous ont démontré
que l'amitié, la joie, l'amour, la
reconnaissance de la maladie
alcoolique, les valeurs morales et
intellectuelles de tous les hommes
n'étaient pas de vains mots, seront
- j'en suis sûr-avec nous pourfaire
la fête et nous soutenir dans toutes
nos démarches pour que cette
grande manifestation du Mouve-
ment soit pleinement réussie.

Cette réussite, c'est I'affaire de
tous et non pas d'un seul groupe.
C'est l'affaire de toute la grande
famille Vie Libre.

Alors, chers copines et copains,
commençons à retrousser nos man-
ches, investissons-nous dès à pré-
sent dans la préparation de ce
Congrès de masse.

Démontrons que nous, malades
alcooliques, soignés et guéris, som-
mes, avec nos sympathisants et
nos amis, des femmes et des
hommes capables de réussir une

action de masse, aussi bien
que nos autres concitoyens.

Ensemble, serrons-nous les
coudes, allons de l'avant et
faisons face à tout ce qui
pourrait entraver le bon dé-
roulement de notre Congrès
de masse de l'an 2000.

Marchons sur les traces que
André et Germaine nous ont
laissées. Nous sommes fiers
d'eux, ils doivent être fiers de
nous tous.

Bon courage, à bientôt, l'an
2000 est tout près de nous.

J.-P. GUILLOZOU,
Vice-président national
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Exemples d'action dans les écoles

Duts tut < Agir > précéderi, nous
trviot'ts relqlé conmtent les struc-
lure,s fhisuient pour intervenir dons
les ëc'oles. Nous crt,otts la réponse
d'tne struclut'e.

Chers Amis.
.le vous envoie les réponses qui.

j'espère, pourront contribuer à avoir
des idées nouvelles lors dr-r rapport
sut' les acteurs de prévention.

l" Auprès de quels publics ani-
mons-nous des réunions d'infor-
mation ?

Dans I'annéc scolaire qui vient de
se terrriner, I 055 élèves ;tour 42
t'éunions d'inforrnation et de pré-
veution. Nons commençons par les
CMl/CM2, 6', 5', etc.. jusqu'en ter'-
minale, ensuite dans les lycées pro-
fessionnels.

20 Comment se déroulent-elles ?

Chaque ir.rtervention est prévue
sur deux heures, récré incluse (dr-L-

rant laquclle il arrive que desjeunes
parlent des ploblèmes qu'ils ont
dans lcur cntourage). Nons com-
lulençons pal la présentation des
intervenants et dLr Mouvement sans
trop en dile, nous passons la cas-
sette ( Vic Lrble )) et Lule cassette
selon l'âge et la classe que nous
avons affaire. Toujours selor.r le pu-
blic, nous lançons le débat (exer.nple :

si lcs lilles sont nrajoritaires. nous
parlons de I'alcoolisme au féminin
et les conséquences dc l'alcool lace

à la fcn,mc enceinte). Nous répon-
dons aux questions que les jeunes
posent (en majorité, que faire lols-
que nous nous trouvons devant quel-
qu'un de notre famille qui a le
problèrrre alcool '.)). Ensuite. nous
insistons sur I'alcool et les jer-Lnes.

Un quart d'heure avant la fin de

cette réunion. nous reurcttons de la
docurlentation.

3o Quels sont les principaux
messages que nous essayons de
transmettre ?

Qr-re I'alcoolisme est r.ure ualadie
dorrl on peut guér'ir. Que l'alcool
constitue un danger lorsqu'il est
consor.nnré abnsivement. Même une
fois, c'est une fois de tlop. Faire la
différence entre boile Lur verre et
boire un vcrre de ttop.

4" Quels moyens audiovisuels
utilisons-nous ?

Nous utilisons en cntrée la cas-
sctte du Mouvement, < Diaporatla
de Vie Libre > dans toutcs les
classcs. Er.rsuite une cassette de la
C.R.A.M. : poul CMI/CM2, < Un
verre à la urain )) ; 6'. 5', 4", < Boilc
et déboires > ; jr-Lsqu'en tcrt.ninale :

< Test dc corrduitc pour jeunes :

alcool au volant > de la M.R.P.S.
Nous tcnons toujours nne ou deux

cassettes au cas où dans les classes
les filles sont majoritaires : < Las-
soifféc > et les pubs < Tr-r t'es vu
quand t'as bu'? >, et < Alcool et
cntreplises > pour les lycées profes-
sior.urels.

5" Quelles documentations re-
mettons-nous ?

Les plaqLLettcs du Monvetneut
avec rur questionnaire anonyme,
divers docnrnents selon lc thèrne
choisi (exen.rple : < Lalcool et la
roLrte )). la doculentation que norLs

avons dans les nraisons d'assn-
lances et que nous faisor.rs photoco-
pier dans les établissements sco-
laires).

60 Faisons-nous ensuite des évo-
lutions ?

Après chaque session, nous re-
mettons un cor-npte tendu et r-rous

ptoposons deux solutions pour que
les élèves sachent les réponses à

leLrrs questious : I 
o quc les profs,

instits lisent eux-mêmes les comptes
t'endus , 2o que, nous! nous prenons
rendez-vor-Ls pour lcndre corupte
aux élèves, ce qui nous donne une
meillenle évaluation que les enfants
ont perçue. Nolrs voyons ici et là des
jeunes qr-ri nous reconnaissent dans
diflérents endroits et qtri vicnuent
vefs nous.

70 Ici ou là. des militants vien-
nent donner leur témoignage au
cours de réunions animées par le
C.D.P.A. Qu'en pensez-vous ?

Dans tous les lieux oh des réu-
nions sont proposées aux militants
de Vie Libre, chaque buveuse et
buveur guér'i a le devoir de faile
connaître le pourquoi, le cornment,
donc leur vécu dans la maladie
alcooliquc. Chaque fois qu'tLne stmc-
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tule. quellc qr.r'elle soit, sollicitc le
Monvenrent. il cst cssentiel que toLrt
nrilitant doit fàire le geste. ce gcste
de parlcr de son anciennc alcoolisa-
tion sans honte. 1.lour fairc connaître
autour dc lui quc I'on pcut s'en sol'-
trr.

8o Dans la situation nationale
actuclle. dans notre société en
crise grave, devons-nous dévelop-
per I'action préventive plus que
jamais... ou! au contraire, plutôt
la laisser à d'autres, pour nous
occuper avant tout des malades ?

Dcux clirectives sont essentielles
et prépondérantes : les maladcs ct la
prévention. Dans chaque section. il
y a des nrilitants qui nc sc scritent
pas à I'risc poul celtrins travilux
(aller à lar lcncontre de r.nalaclcs clrez
eux. à I'lrôpital ou de fàile des
réunions d'information où que cc
soit), n.rais si nous savons utilisel le
savoir de chacun. il y aula dcs nrili-
tants qr.ri iront voil dcs malades et
d'autles qui feront de I'infbrrration.
Et c'est dans chaqne conité dc sec-
tion où les rcsponsablcs sont à

nrêure cle savoil qui lait quoi ! ct
conrment il le lait !

90 En matière de prér,ention,
qu'attendez-vous des structures
nationales ?

Nons avons le soutien total cle

notre strLlctul'e pour les militants qui
ænvlent clans la pr'évention ct dans
l'infolmation. qui n'est pas des

nroindlcs. rnais il selait profitablc
poul' llous d'avoil r'égulièrenrent les
infornrations des chau-eeurents dc
loi. de statistiquc. 1roul avoit des
chifll'es qui évolLrcnt sans cesse.

Avoil la possibilité dc t'ecevoit'cas-
scttcs, aftlchettes gl'atLlitenlent.

l0o Qu'avez-vous encore à dire
conccrnant I'action préventivc ?

LorsqLr'Lrn nrilitant n'a jamais fait
cle prévention, dans rt'inrpofte quelle
stl'uctul'e. il se tlouvc confi'onté lols-
qu'il y a une deurauclc, par exenrplc
que corlsolllxe la urasse popr.rlaile
ainsi quc la classe ruoudaine ? Mais
porlr noLrs, interveuaut. il nous làut
avoir urre réponse concr'ètc à donner
sans avoil dc tcutps molt (r'éflexion
asscz lorrguc). c'cst pour cela qtte
nous devons avoir beaucoup dc
clocur.nentation avec uous et lirc
plus qne souvent pour sc trettre ell
tôtc toutes les r'éponses possible aux
questions qui uous sont posées. Il
faut sLrrtout lte pas se sentir supé-
lieur an public aLrqLrcl nous avons à
failc. il far"rt ôtle i\ lcut'nivear"r. ccla
clcnrande tr'ès souveut des ef'folts
irrrportants de nottc part. Dans la
pr'ér,eution. chaqLrc public est diffé-
lcnt. il fàut savoil s'adapter'. Mais
s'adaplcf n'est pas ttn jcLr et si ttrt
irrlclverrlut. au dépur'1. rrc couçoit
pas cp'il laul fairc pat'lct' ses tripes
ct son cællr. s'il ne ur'aime pas. cc
n'est pas pour lui Lrrre place qtr'il
doit lssurner'. Pout rtta 1lart. uroi je

nre troLlve datts r.ur contextc quc
j'aime. j'aiure fàilc cc quc jc fhis.
car il y a ccttc notion de ne pas clé-
cevoir unc setrle 1'lelsorrnc qtri se

tlouvc devant nroi.
o Les difficultés que uoLls rell-

controns sorrt souvent de la part clcs

pal'ellts d'élèvcs ct de l'encadlc-
rnent dans lc scolaire (protÈ. instits)
qui. lors dc notle alrivée dans l'éta-
bliser-nent. nous nrettent au lelrcal't.
nous sonrnres cxclLrs dans lcLrr t'éLr-

nion et n'accclltcnt pas de participc'r'
ûvec noLls. de pcur cl'êtrc visôs (caL

bon nombrc d'entre eux sortt cles

consonll'llateurs d'alcool), ct sc scl'r-
tcr.rt -gênés clevant lcurs élèvcs. clc-
vant leurs enfitnts.

r Souhaits : c'est de palvenir' à

fàire entlcl la pr'évention dans les
glar.rdcs nraternclles. conrrrrc la pr'é-

t,enti on br.rcco-dcntai le et I' hygic\nc.
o Propositions pour une meil-

leure formation dcs animateurs :

des journées clcvraient être propo-
sées atLx intervcnants dans lc cadt'c
de la prévention. avcc d'autrcs dé-
pal'telnents. 1'loul pouvoir lancel clans

l'ensemblc des stluctures des ac-
tlons rnnovalttes.

En blcf. l'infbnnation sul I 'alcoo-
lismc et ses caLrscs palaît la sculc
luesule pr'évcntive efïi cace.

Malccl GREVET (8.G.).
Respor.rsablc adioint

dc Bruay-Labuissièr'e
et iuterveniurt en milieu scolairc

La section de Nevels rlous a aussr
crrvoyé ce qu'clle avait fàit cn 1997.
Cette structure intelvenait dans une
école d'infirmières (65 élèves). aLrx

Rcstos clLt Cæur'. dans une rttaisorr
de qualticr', dans un collectif solida-
lité. au consciI cl'adnrinistration d'r"rn

centre social. dans un GRETA (18

stagiailes adultes). clans un fblLul
d'association et enfin dans la ca-
scrnc des 1'rorrrpicls (15 llourpicls.
I médecin-chef et I stagiairc. I in-
firmièrc).

Les urilitants de cctte section sont
intet'ventts dans plusieurs écolcs au
L.E.P. dLr lycée Sairrt-Cyr. au lycée
pr-ofessionnel Saint-Joseph. au lycée
pr:ofessionnel < L Espérance >. Lcs
bénévoles orrt rencontré cnvilon 200
élèves et lculs professenls.

Ils utilisent poul leur intelveu-
tro11 :

r la cassettc vidéo < Vie Libre >.

r des transparents sur Vic Lible :

ses objectif.s. son olganisation.
r les téuroi-snages de -9uérison

des malades.
Ils distribuent :

r des journaux < Libres > ct < Li-
brcs > spécial vclt.

r dcs plaquettcs < jcunes >.

r des papillous a\/cc nonr ct télé-
phone de 1'rlusicurs rnilitants.

r des tracts "palaplLrie".
Si le groupe le denrande. cxlrosé

d'un médecin.
Ccrtaines infbrmations sont pr'é-

cédées d'lLnc ou plusieurs réunious
d'intblmations. Dans une écolc. lcs
élèves n'osent pas parlcr : le profcs-
scul a distlibué dcs petits papicrs
pour qu'ils éclivent leurs qucstions
ct lc débat a été ensuite tr'ès fruc-
tr.rcux. Des nralldcs rrotrs sont si-
gnalés. soit pal les élèvcs. soit lxtr'
lcs animateLu's.

Courricr-envoyé par'

LéON BERNARD

Ïe ['f'"
Jnâ.nibion
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Elles peuvent être de formes diverses et
avoir des objectifs variés. Nous allons
essayer d'en dégager les constituantes.

r Dans le passé, seule une élite était
informée de ce qui se passait dans le
monde. Avec la prolongation de la scola-
rité et le phénomène de mass media, une
partie importante de la population est infor-
mée.
r Cela crée des exigences au niveau des

groupes, chaque membre veut aussi être
informé de ce qui se passe au sein du
groupe et ne peut se satisfaire d'une
confiance aveugle aux responsables.
r ll y a donc création d'un besoin nou-

veau, né d'une prise de conscience très
large des masses.

Les exigences
d'une réunion d'information

r De plus en plus, I'objectif de I'informa-
tion étant de donner aux gens les éléments
nécessaires pour comprendre un problème
afin qu'ils puissent avoir une pensée per-
sonnelle. ll serait souhaitable que I'infor-
mation apportée soit objective. Mais, dans
ce domaine, qu'est-ce que I'objectivité ?
Les uns pensent que c'est présenter tous
Ies points de vue sur un problème, d'autres
souhaitent, si I'informateur est marqué par
sa profession ou par son engagement, qu'il
ne I'annonce pas pour ne pas influencer
I'auditoire.
r Toutes ces positions sont illusoires car

chacun de nous a une position sur un pro-
blème et se débrouillera pour la faire pas-
ser. Même en présentant les thèses en pré-
sence, il lui sera difficile de ne pas valoriser
ou dévaloriser tel ou tel aspect.

L'importance

Les réunions d'information

Formation

r Aussi, la position la plus honnête et la
plus vraie consiste à annoncer la couleur,
c'est-à-dire à s'impliquer, indiquer sa posi-
tion, les raisons de son choix ou ses titres,
afin que chacun puisse ainsifaire la part du
relatif face à toutes les affirmations. C'est
paradoxalement l'attitude la moins direc-
tive car elle informe de nos positions et
permet à chacun de se défendre. Si I'on
est plusieurs, la même démarche reste
souhaitable.

Les objectifs
d'une réunion d'information

r Ces bases étant posées, il est néces-
saire de déterminer pourquoi on veut être
informé ou pourquoi I'on informe.
r Ce peut être pour acquérir une connais-

sance objective de situation afin d'éviter
erreur et fausse interprétation.
r Ou tout simplement pour satisfaire une

curiosité. D'ailleurs, on se rend compte que
I'information est remplie efficacement lor-
qu'on a su éveiller la curiosité de I'audi-
toire. C'est un point d'accrochage impor-
tant.

r Ou encore pour transmettre un ordre,
soit pour le motiver afin que chacun en
comprenne bien le sens, soit pour I'ex-
pliquer afin de donner les éléments de
compréhension qui évitent d'obéir sans
avoir compris.
r Cela peut être aussi pour acquérir une

formation plus grande dans un secteur pré-
cis et limité.
r ll est rarement avancé que I'on peut

informer pour conditionner les gens, la
publicité n'en est qu'un exemple. ll y a
aussi les informations partielles, tronquées
ou adaptées aux besoins de la cause.
r Enfin, cela peut être pour favoriser

I'autonomie en élargissant le champ de
conscience de chacun afin d'aider la prise
de décision des personnes ou des groupes.
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Formation

o Celles qui ont comme support
essentiel la parole
+ C'est généralement fait sous forme de

conférences ou d'exposés où seule une
personne qualifiée parle, les autres écou-
tent.

r Les expériences faites pour analyser
les résultats font apparaître que sèuls 20 %
de ce qui était donné était retenu quelques
mois après.

r Certes, la prise de notes fait augmen-
ter le taux d'efficacité. Mais ce qui le fait
progresser de façon importante, c'est lors-
que la conférence est le point de départ
d'un travail personnel.

o Gelles qui ont comme support
essentiel la vue
+ ll ne s'agit pas d'énumérer les moyens

d'information qui utilisent la vue comme les
journaux, les tracts ou les affiches. ll s'agit
de réunions d'information à base visuelle,
dont la plus importante est sans conteste
I'exposition.

r Certes, les expositions de peintures ou
de foires nationales ou internationales nous
informent dans leur domaine particulier. La
participation massive des foules montre
que c'est un moyen que I'on a tendance à
négliger à la base. Et pourtant, ce serait
parfois plus efficace qu'une conférence, car
l'on estime à environ 35 % le point d'impact
de ce qui est vu. En sachant d'ailleurs que
ce qui est retenu est très subjectif.

o Celles qui ont comme respect
l'audiovisuel
r Là encore, nous avons une grande

quantité de moyens avec la télévision, le
cinéma, la rétroprojection ou le magnéto-

scope, autant d'outils à notre disposition
qui augmentent l'efficacité de nos réunions
d'information puisque 55 % sont exploi-
tables quelques mois après.

r Aujourd'hui, où beaucoup de person-
nes possèdent magnétophone et appareil
de photos, savons-nous réaliser, en fonc-
tion de nos besoins, les montages néces-
saires ? Peut-être qu'un souci de perfection
trop prononcé nous empêche de nous
mettre à l'æuvre. C'est dommage pour l'ef-
ficacité de I'information.

o Celles qui font appel aux intéres-
sés eux-mêmes
+ C'est une habitude qui commence à se

développer. Au lieu de donner une informa-
tion toute faite, toute mâchée et digérée, on
s'est rendu compte qu'il était bien plus effi-
cace d'aider les personnes à chercher, à
rassembler et à traiter I'information elles-
mêmes, car le travail exigé les a obligées à
pénétrer au cæur de l'information.

+ Mais ce qui avait aussi un impact,
c'était le fait de demander ensuite à ce que
chacun communique, seul ou en groupe, le
résultat de ses recherches. Lorsqu'on est
obligé de présenter son information, il faut
introduire de la rigueur, de la clarté dans la
présentation et surtout ne pas omettre les
choses importantes. Alors I'efficacité mon-
tait à 80 %.

Ceci nous permet de situer, lorsque nous
avons une réunion d'information à faire, le
genre qu'il convient de choisir pour être effi-
cace tout en étant adapté à son public.

(Chronique Sociale, disponible au Secré-
tariat National - Extrait de Animation de
Groupe,4e édition.)

Les formes possibles
de réunions d'information
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Vie du Mouvement

Une (bonne) leçon de conduite

Le moniteur invite le candi-
dat au permis à s'installer
confortablement au volant
même si, aujourd'hui, il s'agit
d'un " permis blanc " (le véri-
table devant avoir lieu dans
quelques jours). Ce même mo-
niteur se veut rassurant et un
peu paternaliste : " Soyez à
l'aise, réglez à votre taille votre
siège ainsi que les deux rétro-
viseurs comme celui de I'inté-
rieur. ,, Et la leçon commence.

Au fur et à mesure du par-
cours, des démarrages, des
accélérations, des bifurcations
ou des "stop" et des créneaux,
le moniteur intervient : " Signa-
lez que vous allez déboîter en
vous assurant à l'aide de vos
rétroviseurs qu'aucun véhicule
ne s'apprête à vous doubler...
Ne serrez pas de trop près la
voiture ou le camion devant
vous... Attention, il arrive que
cette voiture ou ce camion peut
freiner brusquement, voire bi-
furquer sans le signaler, etc. "

L'apprentissage
est long

Pour le candidat, la tâche est
complexe, il faut penser à tout
à la fois. L'automatisme ne
viendra que bien plus tard. La
vigilance veut que, simultané-
ment, il faut regarder devant,

derrière, à gauche, à droite,
accélérer, rétrograder... Si tout
se passe bien, le moniteur an-
noncera, satisfait : " Aujour-
d'hui, je coche une bonne le-

çon de conduite. "
Vie Libre est un Mouvement.

ll doit lui aussi avancer, mais
peut aussi reculer, caler, bifur-
quer. Collectivement, tous les
membres Vie Libre restent at-
tentifs à se servir bien sûr des
rétroviseurs, mais aussi et sur-
tout pas que des rétroviseurs.
Le regard, I'attention se con-
centrent surlout sur le pare-
brise avant: Comment se trouve
l'état de la route ? Apparaît-
elle dégagée, sèche, ensoleil-
lée ou pluvieuse, verglaçante,
todueuse, embrouillée ?

Le trajet parfait, uniformé-
ment rectiligne, lisse comme
un billard, n'existe pas. Nids-
de-poules, bas-côtés mal déli-
mités, chaussées glissantes
peuvent apparaître à l'impro-
viste. Mais volontaires, déci-
dés et bien formés, surtout so-
lidaires, les militants Vie Libre
progressent. Le Mouvement,
notre Mouvement, tient bien la
route. Certes, il n'est pas sur
des rails ou le TGV par exem-
ple, ne connaît ni bifurcation ni
passage à niveau. L'interven-
tion du conducteur, même in-
dispensable, en est grande-
ment libérée, tout au moins
soulagée.

L'important reste
d'avancer

A Vie Libre, si l'important
reste d'avancer, la réflexion, le
choix de la route, de la meil-
leure route possible, n'empê-
chent pas un regard sur le che-
min parcouru, sur les actions
de tous ceux qui, en leur
temps, ont tenu le volant, ont
amené le Mouvement à l'orée
du XXle siècle. lls sont, bien
sûr, pour le plus grand nombre
parmi nous, quelquefois à la
place du passager, d'autres
nous ont déjà quitté, leur vie
est ailleurs. Nous leur devons
beaucoup, beaucoup. Dans
les pensées de nos rétrovi-
seurs, ils défilent régulièrement.
Combien d'ornières nous ont-
ils permis d'éviter ?

Ceftains aussi, à un moment
ou à un autre, n'ont pas appré-
cié notre façon de conduire. lls
sont descendus du véhicule
Vie Libre. N'oublions pas leur
padicipation au raid Vie Libre.
Le positif de leur engagement
pendant des années reste ac-
quis et inscrit dans notre patri-
moine. A notre tour, embar-
qués volontaires, poursuivons
l'aventure, une aventure mo-
destement démarrée en 1953.

ATmand BEAUFRÈRE

AGIR
La revue
indispensable
pour notre action
VIE LIBRE

Je m'abonne...

Nom: Prénom:

Adresse :

Section de

Abonnement 60 F à adresser à Vie Libre - 8, impasse Dumur - 92110 CLICHY
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