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André. Gerrnaine et tous cer.tx qlti
les ont accornpagnés jusclu'à
aujourd'hui. rnilitant de llasc or.t

responsable. nous ont légué nn
Nlouvement. Cch,ri-ci agit en fbnc-
tion de ccrtait-rs objectils. qui
peuvent s'aclapter en fonction cles

évolutions, rlais qui sout tonjours
d'r-rne perrrancnte actualité.

Une révolution humaniste
A l'époqr-re clc sa création (195:3).

les n-ralacles alcooliqucs étaicnt
considérés comlre des incapablcs.
des vicier-rx. Ol de ux personnes. un
abstinent volontaire et ltne bu-
vcr-rse guérie, affirment qr-re c'est ltne
r.n:rladie et qnc l'on pcr-rt en guéi'ii'.
Cor.nble. ils pi'oposent que cc soit
les buvcnrs guéris clui aiclcnt les
maiades alcooliqr,res à s'cn sottir'.
Enfin. qu'r-rn Nlor.rvernent se créc
pour défendre ces objectif's ct qr"rc

ce soit ccs rnêmes buveurs guéris
qr-ri en soient les responsables et qui
fondent une association démo-
cratique. Ancli'é et Ce lrnainc nous
appellent à unc révolution hr,ttna-
niste otr tons les homnes, qttclle
qr-re soit leur apparente déchéance
or-r dévalorisation dans la société.
sont capables de se let-uettlc
debouts et de redevenir des hom-
mes en pleinc capacité de ler,trs
moyens.

Cette dérnarche touche toutes Ies
personnes qucls que soient lctu
sexc, letu âge ou la couleul de leur
peau. Cela nc veut pas dile qu'il n'r-
a pas de conflits. cl'opposition. dc
dtisaccorcl entr(' les personnes tnais
que Ia Chai'tc donne un objcctif
prioritaile aLr mouvemcnt : " Par nt i
toutes les ualatrs terrestres, il y a
l'lrcmme , la personrrc htntairrc . . . Il n'y
a pas d'a priori. Il rt't, a pas d'idées
préconçtLes : il J, a des bLLUeLffs à sauuer,

des fanilles ctttières à, secou'ir. . ."
Dans le cadre de cettc révolution.

I'alcoolisrne clevient une maladie ct
elle peut guérir-. La maladie ne pose
plus beauconp de problème à per-
sonne, par contre la guérison ! Pour

Une réuolulion humanistc
nons. qlrelqu'lrn dc bien poltant est
conmc ]'ONIS le clit "biut darts sa

tête, dans sott corps et aucc lcs autrcs".
Et nons rajotrtons : "Ert étant libre
dc boirc te qu'il souhoila, ntêrne dc

/'ecrl'l Combien dc t-nalaclies sont
dites guér'ies. rnais il faut fairc
attention : blonchite, dépression.
maladic de I'estomac, etc. Et pour-
qr.roi nc serions-notts pas bltvettrs
guôris or,r abstinents volontaircs. à
part raisons cultr.uelles : libres dc

ne pas boire cl'alcool ?

Guérison et Promotion
Partor.rt dans nos écrits, nous

affîrnrons : "Gttérison ct Prontotiott
clcs buueurs guéris et cla lut'fttnillc".
Cc mot de promotion posc encore
bicn dcs problèmes clans notre
Mouvcrncnt. Cotlne I'affirment
Anclré et Cet'tnaine '. "Las pt'ornit't s

satructeurs de buuettrs seront des

buuutrs eus-ntôntes."

Ils clevlont à f intérictu' du llotl-
vcrnent et à I'extér:ieni' plendre dcs

lesponsabilités. Et c'cst 1à que nos

fondater-rrs notts clct-ttandent le plus
clifficile. Pou que dc nottvealx ptrissent

fairc leur pr:omotiou, il faut, apl'ès
avoi-i'reconnu sa maladic. guérir celle-

ci. prendr-e des responsabiiités, laissei'

- tout en les aidant - Ics plus jer'rnes

fai-r'e leur pronotion. 11y a un précipice

entre ce type de dén-rarche quc nous
proposent Germaine et André et la
société où tout n'cst que cornpéti-
tion. maintien dans sou pottvoit'ort sa

place.

Notrc rôle n'cst pits scttlement
cl'aider à gtiérir les rnalades alcoo-
liques rnais aussi cle fairc qu'ii y en
est clc rnoins en tloins. C'est Ia
prévention dans tolts lcs milieux.
écoles. entrepriscs, hôpitanx.
rnédccins. pharmaciens, etc.

C'est aussi la lutte contre les
causes. c'est-à-dirc notre action de

lobbl' ar-rprès de totts ceux qui ont
un pouvoir au plan local, départe-
mental ou national, auprès de

maires, conseillers généraux,

cléputés. comtnissious parlcmen-
taires... Penclant les can-rpagnes
élcctorales on les défenscs par
exemple clc la Sécurité Socialc
(nécessaire altx malacles sr.lrtollt
gratuite por.ri' lcs phrs ciéfavor:isés).

Le Nlor.rvement, tout en accr-teil-
lant tont Ic monclc et en a5'attt le
rcspect des différences. s'adrcssc ctr
priorité anx plr-rs défavolisôs. Il
est familial c'est-à-dilc c1r,tc le
conjoint(e) zlccompagne l'élu avcc
voix consuitative.

Il n'est pas anti-alcool. la mciller.ri'e

llreLrve c'est que des adl-réi'ents
(s5'rn pe t h isants) per.t r-en t t'out itrr.tet'

à boirc de I'alcool. Ser.tleuent. t-rotts

pensons qrte lc uroir-rclrc lisqltc est
de consontt'ttci' cle I'alcool occasiou-
nellement et sans excès.

Neutralité
Nous sonrnes autonomes cle tous

partis. syndicats or,r rcligions. Cela
ver,rt dile que cc n'est llas ces
olganisations cl.ri détcrminent nos
positions.

En ancnn cas et la Charte lc
précise -, cclu voudrait dii'e qr.re

nolrs somrncs neLrtles. "Notre Mou-
retnenl dcuro dottc ouoit' tut st'rts
social très cléueloppé, ttrt souci de
réforme des structtu'es et des condi-
tions inhuntaùrcs de la uie,"

On por-rrrait parlel ar-rjourd'hui clr.r

chômage et dc ce que cela engcndre :

la misèr:e, la pcur de pcrdre son
emploi ; dc I'autre, la cornpétition
à outrance ct la tentation de i'cpor-
ter la cause clc tous ses rlalher,trs
sur certaincs catégories sociales.

Enfin, nous avons des moJ:ens polrr
réaliser catte 'folitique Vie Libre"
et, en prernier lieu. toute l'action
faite par les rnilitants ar.r plan
local, départernental. i'égional ou
national.

Ensuite, des fbrmations pour per-
mettre aux bénévoles de se f'oi't-uel et
le journal "Libres" pour sensibilisei' à

l'intérieul et à l'extérieur'.
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Acleurs-Mililants

e fuLour.,ement'/ie Li6re n'échappe pas au4phénomènes

fe société actueffe. 
'Aujourf'frui 

iffaut consommer !

lout est consommaSfe : fes foisirs, fa 6eauté, fa santé...

7 [ ne faut pas s'étonner que, fans un tef conte4te, fes

-l- makfes, feurfami[[e, feurs procfres r.tiennent à f association

'/ie Li6re pour consommer fe fa sant,é.

7 fs sont prêts à pdjer pour retrouver fe pfus rapifement

lpossi\fe une r.,ie sans afcoo[ famour fe feur conjoint et

fe feur enfant, fa fignité, un trartai[ un fogement... I[s sont

consommateurs et en veufent pour feur argent !

f( )it Li6re ne çenfrien. (Par contre, ifpropose ['ai[er fe

Y mafafe afcoofique coucfré à se remettre [e6out. IIincite

ceffes et ceu4qui réussissent à quitter f afcoof à ferlenir fes

acteurs fe santé et fe fignité, tf fes inpite àfaire partager

feur guérison aaec fe pfus granf nomSre. II feur offre une

formation pour fer.,enir fes mifitants, fes responsaîfes ['un
g r anf mo u'e e ffi e nt [' é fu c ati o n p opu faire, fe j eune s s e, re c o nnu

f'utifité pu6fique.

zrl,e consommdtettrs, fe r.,ictimes ['un profuit faisant
V)foipt fe tant fe pulficité pour gagner encore ptus fe
consoffimateurs et faire encore pfus fe r.tictimes, nous r.nifà

[er.,enus fes mifitants acteurs freureu4etfiers fe f être !

I

aanief aAEIt
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ORGANISATION

$tructulati0n

Les membres du Gomité national sont
élus directement par la base et peuvent
de ce fait présenter la liste des membres
du Conseil d'Administration au Conseil
national

AGIR N" I7O

CONSETL D'A D'IAINISTRA TTON

4

COAAITE NATTONAL

3

CO''AITE D EPARTEMENTA L

5ECTION T5OLEE
Sans rattachement à un comité

départemental

4quti
\tE BASE



ORGANISATION

le fonotionncment du Mouuement

CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Voir les conditions

SECR,ETARTAT NATIONAL

ANIMATEUR NATIONAL

CO'iAITE NATIONAL

4 ans d'action militante de base

Commission

notionale

COLLEoE DES

PER,MANENTS

Voir conditions

CO,I,TTE REGIONAL

2 ans d'action militante de base

Commission

régionole

CO,\fIITE DEPAR,TEMENTAL

1 an d'action militante de base

Commission
déportementale

sECTTON

Voir conditions
reconnaissance section

Commission

Les commissions, Femmes,
Jeunes, Prisons et autres sont
mises en place par les structures
qui en sentent la nécessité pour
l'action. Elles se mettent en
place sous le contrôle moral et
financier et avec les objectifs
qu'elles définissent

3"trimestre 1998



ORCANISATION

Le rôle de ces comités est la respon-
sabilité morale et financière de la
structure qu'ils animent.

ll y a dans cette responsabilité
plusieurs points : garontir I'esprit du
Mouvemenl, coordonner I'action el
muintenir le lien entre les dilJërentes
structures, le contrôle financier, lct

forntation, lq conuttunicalion, le
développentenl, etc.

Garantir
I'es[lit du Mouuement

L article 2 des statuts et le r'èglement

intérieur (reflet de 1a charte) définis-
sent bien cet esprit. "De mener me
uction fi'aternelle près des ltuyeurs
et de leur Jamille af in cle le.s ren-
seigner utilement sur les théra-
peutiques existantes acluellement, de
diriger les malades vers les seryices
contpétents, de les aicler au cotu's cle

lem' traitentent et ctprè,s celui-ci de

.[aciliter leLn réinsertion fantiliale,
pro/èssionnelle, civique et .sociole ",
ensuite "de .susciter, parmi les ment-

bres de I'association, une collaborq-
tion personnelle eJJèctive ci tous les

services cl'entraide du Mouventenl,
de travailler ,JL.l' toLts les terrains t)

la prontotion, à la clë.fense des yic-

times de I'alcoolisnte el à la sauve-
gcu'de de letu' fontille ".

Ce que le règlement intérieur ré-
sume en disant : "de ntaintenir clans

l'unité, I'esprit clu Mouventent qui
colnporte notomnlenl la nécessitë :

a) cenlrer I'aclion s'ur lo pro-
ntotion hmnaine et sociale des

buveurs et cle sa.famille,

b) avoir un sens révolution-
naire, dans le sens du bien
conlnlun el de la libération cle

| 'hontnte "

AGIR N'170

B0le des Gomités
Au niueau de la seclion, du dé[artement et de la région

Les comité élus à tous les niveaux sLtivant les critères définis par
le règlement intérieur sont responsables de l'animalion de letu'
structure et, pour cela, élisent tm bureau qui est chargé d'appliquer
les décisions et de.faire des propositions.

Coordonner I'action et maintenir 1e

lien entre les diflérentes structr"lres.

Que ce soit au niveau de la section,
du départen-rent ou de la région, le

conrité doit coordonner 1'action des

différentes équipes qu'elles soient
des équipes de base. des sections ou

des déparlernents. ll doit aussi rnain-
tenir l'unité entl'e ces diflfér'entes
équipes.

Pour que celles-ci cxistent. il faut
que chaquc représentant puisse
exprinrel son opinion en toute liberlé,
que les décisions priscs tiennent
compte de ces expressions, qu'il
puisse y avoir d'autres rencontres
(loisirs) où chacun peut découvrir
I'autre sous d'autres aspects. Il faut
que chacun est le sentiment de tra-
vailler dans un nême objectif.

lc G0ntlole
finanGiel

Toutes nos actions, à quelque niveau
que ce soit, demandent un financc-
ment. I1 faut que chaque trésorier de

comité fasse le pornt, à chaque réu-

nion. stLr les dépenses et les rentrées.

Sans qu'il y ait le moindre soupçon
sur la gestion, il faut que les membres
des comités pui ssent poser des ques-

tions sur des points précis.

Par exemple, ce urois combien y a-

t-il de frais de transport ou le loto que

llous avons organisé, a rapporté
combien et cornbien avons-nous
investi. etc.

Le trésorier et son adjoint ne

doivent pas restet' seuls. S'intéresser
à leur travail démontre I'importance
quc 1es finances représentent pour
tous.

C'est aussi. en fin d'anr.réc, pou-
voir vérifier la politiquc menée par
la structure. Combien avons-nous
investi pour les malades, les loisirs.
la formation '? La comparaison de ces

chiflres peut nous donnet la réa-
lité de la politique développée par la
structure.

la lormation

Avons-nous le souci dc développer
la formation des membres du
Mouvement par les réur.rions. les
joulnées d'étude. les stages natio-
naux (voir page l2 de cet Agit') ?

la communication

La structure a-t-elle le souci de faire
connaître I'association dans les dif-
férents médias ? IVIais aussi de faire
percevoir anx adhérents les différents
journaux ou documents de notre
association leur permettant de nrieux
comprendre nos objectifs (voil page

13 de cet Agir).

]e déueloD[ement

Tout d'abord I'action d'aide auprès

des rnaladcs alcooliques, puis l'action
de promotion doivent permettre aux
structures existantes de maintenil ou

de développer le nombre d'adhérents
exlstants.

On doit s'in(emoger aussi au niveau
des actions pour voir si des équipes

de base, qui se sont bien développées,
nc peuvent devenir des sections ou

si on ne peut pas développer de nou-
velles équipes.

Au niveau départeurental ou r'é-

gional, faire la géographie de l'irn-
plantation de Vie Libre dans son
secteur.

Voir aussi les structures existantes,
si des adhérents n'habitent pas des

secteurs non développés el si on nc
peut pas, à partir d'eux, démarrer des

équipes.



ORGANISATION

BOle des tes[onsablcs
Au sein des comités de secti0ns, dé[aflements et légions

Il est certain qlLe [c rcsponsable apparaît sollvent cotnttre le

représentant de la Section cn raison dr.r mandat reçu du cornité ;

dans son rôle officiel ar-rprès dc tot-rs les orgauistnes, sociattx,

cultulcls, urédicaux, pLrblics et syudicatLx il doit avoir
coustammcnt présente à son esprit la dinrension < ttatiotrale >

(Mouvcnrent rcconnu cl'utilité pLrblique) s'appLryant sur la fbrce
du témoignagc ct de I'action.

S'il doit sc savoir l'ânre cle la section, il nc peut cn êtle les bras.

anssi le responsablc doit centrel son action sur les pcrsotrnes. cela

vent dire qu'à parlir dc la connaissance de la maladic aJcoolique et

dc ses conséqrLcnccs. ainsi quc de I'aspect hurlaiu et social dr.r

ploblème, son rôlc esscntiel est cle faire en sorte quc I'animation
soit collectivemcnt assumée en équipe dans chacune des

activités de la section r'éLrnions. secrétariat, trésorcrie. fornration.
jnlolmation et pr-opagande, diffirsion dc journaux et brochures,

femrncs. jcunes. équipes cle base, loisirs, ctc.

S'il se sent responsablc dc tor-rte la sectiou. il doit êtr-e par'-

ticr-rlièrement attentilaur éqLripes dc base et à tollte la vie qui s'y
cxprir-ne. les cncoulager pal l'anritié. la solidalité. l'action ntenée,

son rôle de coordination dcs actions et activités diverses lui detnattde

d'avoir le souci du tra"'ail cn équipe. soLttertant en cas dc besoiu

l'action de tel or.r tcl rcsponsablc de fonctiou ou activité cn clilficulté,
la sr-rppléancc nc devant en denriel r-essot't n'être que tout à fait
passagère.

II a le soLrci dc la rlontéc dcs autres et se prépare à tratrsmettt'e

ses fonctions dès quc possiblc. alols en vrai déurocratc il repreudra

sa place de simple rnilitant s'il lc faut. il est indispcnsable qr-rc

l'élection cl'Lrn responsable de scction doit surtout être dictéc, paL

le sentirnent de séculité q u'il appofte, tant sur'le plan du témoigrrage.

de I'csprit ct dc I'action clu n-roLn,ement

Nous constators conrbien est indispensable à la 1'onctiort dLr

lcsponsablc nnc conscicncc 1-rr'écise cle ia Charlc, de 1'csprit et dc la

fblnration Vie Liblc Ccla vcut dile que le lcsponsablc doit
pclsonnellerncr-rt fàilc I'cflbr-t dc lbnration néccssaire. afin de bicn
counaître sur quelles valcurs de r'élér'cnce i1 assume son rôle. ceci

aussi et surtout afin d'cn ôtrc garant et le cléf'cnseLrr dcvant totts.

Scs eflbrts d'unc fblmation toujouls plus glande I'atnèuct'out à

sitr-rer 1a dimension de son action à un niveau national poul aider

les autrcs à bien saisil les otientations, positious et actions nreuées

par le Mouvenleut tout entier à tlavcrs les structures. dont il saura

faile cornplendle et I'impoltance et l'aspcct de soutien et de

promotion des persorlnes. En un nrot, i1 doit agir de façort z\ ce que

toutc la section se sente concelnée pal les moyens dc folnration.

Un des soucis pernancuts du rcsponsable est dc veillcr à cc qu'il
soit fait une application exacte dcs r'èglcs qtLe le Mouvetnent s'est

donné (staflrts. r-ègJenrent intérieur en vigucut') et ce. particulièrenlent

dans les assernblées génér-ales et à chaqr-rc fois qu'un nranclat

statutairc cst en cause. qu'il ait bien conscicnce que la structurc
est au service du mouvemcnt, avec le souci palticulicr de l'action.
de la promotion des rnalacles alcooliques et de leur famille ll doit
vivre et faire vivre I'esprit du N{ouvement.

Là oir n'existc pas dc comité départer-r'rental, il se tient cn rappol't

étloit avec le délégué régional qu'il n'hésitera pas:i qtrestionner

en cas de nécessité ou de sitr.ration délicatc à solutionnet' il se

refrrselrr i prendre loules inilialives qLri scraient contraires i.rux

objectifs et à l'esprit dLr N4ouvement affilnrés dans les Conseils

natlonaux.

II n'est pas le < caïd >. lc < supcr'-nrilitant >. mais par solt atten-

tion aux personnes. il veillela aLl cours dcs réuuions de toulc nature

à ce que soit respectée l'erpression de tous (sans poul autatrt auimer
la r'éunion. action r'éservée à une éqLLipe). il veillera aussi ru tcspcct

dû à toutc pcrsonne. rlême à cel les qr.ri peLrvent s'opposer à I'action
du Mouvcrncnt.

Dans scs rclations avec le secr'étair-e, il devla êtrc contpréhcnsif
ct lui appoltcl son soutien clans un esprit de travail en éqLripc. il
dcvla ôtlc infblmé de toutes Jes cor-r'espondanccs et tolLtes lcs

qucstions écirangécs aLr rlom cle la section et qLLi l'cngagent Il
invitera le secr'étailc i\ bien tcnil lcs délais des divcls tt'avarLx dc

sccrétaliat. complcs rendus réuuiorrs nrensuelles. dc conrité dc

scction, rapporl annuel d'actir ité, en vue cles assernblécs générales

ct aussi dcs divcrscs clerrandes cle subventions

Auprès clLr trésor-ier. il devra se nrontrer exigcant quattt à la
légularité dc toutes 1es opérations de trésorerie. inviter'le trésorier'.

à faire chaque nrois dcvant lc comité de section Ie poir-rt sLLr la

sitr-ration financière. sut' le tronrbre de non-t'cnouvellctlents
évcntuels. provocant le cas échéant une t'ér'isiou d'activités à cc

n t\/culu.

Il doit être le souticn clllcacc du tr'ésolicl cn esprit d'équipe pour'

pcnxetll'c à cclui-ci de pclser. si besoin est. des points d'interroga-
tion tar-rt au plan dcs cotisations. qu'à celui de chacunc cles activités

du MorLi,ement Il doit ôtrc attcntilpoul qLre 1e bilan soit clonné à

la scction ainsi que lc budgct prér,isionnel dans les dôlais voulus

Au sern de son équipc clc basc. lc responsable de la scctiott se

situera comme un simple militant au niveau de ses coéquipiers
et principalement des nouveau\ \'enus. II évitcra de faile état de

ses connaissanccs générales et veillera à ne pas coul't-cilctlitcr
I'anirnateul de la réunion. il acccprcla conlre les autrcs sa part

d'action.

Au plan départemental ou tégional

Ce qr-ri est dit du rsponsable de section est valable dans l'ensenrble

au plan départcmcntal et r'égion, dont toutes les qr-Lestions cloivent

êtr-e aborclécs dzurs une vision nationale de l'action de guér-ison et

cle prorlotion dcs victimes de l'alcoolisation du rnilicu populaire

Lc lesponsable déparlcmcntal ou r'égionaI doit ôtre clégagé d'autles
fonctions ahn de ne pas alor.rrdir son action, préservcr son équilible
tàmilial et personnel. pcrmcttl'c la promotion dcs autres et donner'

le ureiller-rr de lui-rnême ct en foyer à sa responsabilité précisc

Pitier de la structurc nationale avecjulidiction dépaltementalc ou

régionale. il doit veillcr particulièrcrlcnt à cc que toLrt ce qui est

fait, engagé et établi-juridiquemcnt aLr sLrjet dcs rlcmbres actifs, des

élections au C.D. aLr C.R., le soit dans le respect total cies stattlts ct
clu règlcmcnt intérier.u-que le MoLlnenrent s'est donnés

Tout ce qui cst dit pour le responsable est valablc poLrr sotl

ad,joint IIs doivent tlavaillel en unité et en partage des res-

ponsabilités ct dcs actions. acceptant d'êtle renris en cause par-la

base.

Dans tous les clonraines et à tous les niveaux, il sera rcspectueux

des fonctions dc chacun dcs mcmbles des conrités de scctions.

départernentaux ou régionaux et nrettl'e r'éellcmcnt en action la
devise forte de notre Mouvement Vie Libre.

t Notre fbrce c'est notre amilië. >
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ORGANISATION

B0le des secréIaires
Au sein des comités de sections, ilépartements et régions

Partons de I'idée que tout responsable est d'abord
< nrilitcutl tle base >. < Conunetlt tlott'e responsabilité est

uu sert,ice cle I'action pour la guérisott des buveurs >.

A partir des éléments dont nous disposons, nous pouvons
retenir les points ci-dessous :

D Dans sa fonction au service de l'action pour la guérison
des buveurs, le secrétaire qu'il soit de section. de C.D.
ou de C.R., a conscience de sa responsabilité envers tout
le Mouvement. dont il doit, au travers de son action
quotidienne, saisir I'aspect national. En effet. quel est

l'élément de la structurc du Mouvetnent qui n'a pas inscrit
sur ses entêtes le label : (( reconnu d'utilité pLrblique > ?

Û Comment pourra-t-il assurer son rôle s'il rranque de laire
équipe avec le responsablc de la section, avec le trésorier
et les autres membres drr bureau ?

n La liste des adhérents et leurévolution ne sera-t-elle pas

très imporlante dans la révision d'activités et à cause

des liens à établir entre les uns et les autres ?

D I1 est certain qu'un fichier bien tenu peut permettre de

reprendre le contact avec ceLlx qu'on ne voit ph.Ls. Avec
le responsable, il s'inquiète des absences anx réunions
de comités de sections. et de la rnarche des équipes de

base.

D Il ne peut pas exclure de sa pensée que son action
administrative a une nature profondérnent huraine. En
effet, n'est-ce pas à cause de telle ou telle expression
recueillie en réunion, ou de telle or-r telle situation, qu'il
découvrira souvent la sor.rffrance des antres, et qu'en
équipe avec le bureau et le comité de section. il aidera à
trouver la solution ou la position qu'il conviendra
d'adopter éventuel lernent.

I Tout à fait conscient qu'un traitement n'est qu'un aspect
de la gr-rérison du malade, son effort d'action devra tendre
toujours, en éqLripe avec son comité, à favoriser la
formation de tous les rnembres de la section, par tous les

moyens que propose le Mouvement : journées d'étude.
liens avec les collectivités locales, avec tous les orga-
nismes qui assurent la représentation ct la défense des
personnes du milieu populaire, etc.

I Ayant le sentiment profond de sa responsabilité vis-à-
vis de tor-rt le Mouvement, n'aura-t-il pas le désir de ce

mieux former, notam[lent en participant aux stages

organisés par le national 'l Ne serait-ce pas pour lui un
élément très sérieux pour apporter à sa fonction dans le
Mouvement et en définitive à tous les buveurs, plus
d'efficacité et encore plus d'arnitié ?

D Militant de base, participant d'une équipc, pourra-t-il
longtemps tenir sa fonction et son action, si celle-ci n'est
pas porlée en dialogue et parlagée en foyer'? Ne pouvant
et ne voulant pas tout fàire, n'aura-t-il pas le souci de
mettre le plus possible de personnes dans I'action ?

N'étant ni un super-rnilitant, ni un surhomme, il aura à

tenir compte de son foyer dont l'équilible lui sela
précicux dans la n.ranière de mener son action.

D Précis autant quc possible dans son travail, soucieux du
lespect qui est dû à toute personne. il sentira tout le sens

hrunain qui. à travers les écrits, tisse la trarne d'une action
merveilleuse de guét'ison et de prorrotion des buver.trs.

D S'il ne peut tout faire, n'aura-lil pas à veiller à ce que

les corrptes rendus dc réunions puissent êtrc faits par

d'autres personnes, qu'il pourra aider à galdcr I'exactinrde
des fàits et des interventions ? N'est-ce pas là aussi un
moyen pour lui de favorisel la prornotion. tout en pré-
palar.rt la lelève.

D Beaucoup d'ar.rtres choses se disent en journées d'étude
poul lcs membles des bLrreaux. des comités, elles ne peu-
vcnt y être toutes rappoftées, ne fallait-i I pas esquisser cette
perspective nrorale et humaine de I'action des secrétaires ?

Sur le plun ptreiltent utlntirtistt'atif, lu toclte clu sec'rétuit'e

cle section contprend ëgulentent '

o Dans le cas d'une sectiorl isolée, il envoie chaque rnois
au national le compte rendu des réunions de section. Ainsi
qu'an C.D. et au délégué régional s'il y en a.

I Il assure tout le coun'ier officiel de la section.
o Il inscrit sur un cahier les cornptes rendus rnensuels.
o Il doit assurer en équipe avec le bureau, le compte rendu

annuel des activités de la section. en se servant des

con'lptes rendus mensuels.

o Il tient à joul les alchives. les éléments administratifs,
Agir. Libres, fiches. statuts, règlement intérieur (dont il
doit avoir une connaissance exacte) et tontes modi-
fications intervenues et bien entendn le doLrble de tout
coul'ner.

o Il adresse au national sous huitaine le courpte rendu de

l'assemblée génér:ale, compoftant 1'électiou des membres
du bureau et du tiers sortant au cornité de section. il
précise également dans ce compte rer.rdu les noms des

rnernbres accrédités anx signatures des comptes. selon
les instluctions l'eçues et doit le faire signer par les

mernbres du bureau élu.

I Pour la reconnaissance de Ia section. il veillela à constinrer
le dossier en prenant soin de se confornreL aux lensei-
gnel.nents donnés à cet efÏ'et.

D Il doit avoir le souci de rnettre son adjoint au courant de

ses activités de secrétariat.

D S'il existe un C.D.. il est constamment en contact avec le
C.D.. avec lequel il doit collaborer en toute amitié.

D Au niveau déparlemental et r'égional, les responsabilités
à part qu'elles s'adaptent à leurs secteurs.

o Cornptc rcndr.r départemental ou régional

Suivi et développement des sections ou départernents

ll doit être en contact avec la région ou le national par le
délégué national à la région. etc.

a

a
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Bole du t1és0fic1
Au sein des comités de sections, dépanements et régions

L'action du Mouventent repose essenliellernent sut'le bénévolat.
Donner de son lentps gr.tttuitement, pour aider d'autres personnes
ci < rensître duns la vie, Ia santé, I'antour >, c'est beau, c"est
gérÉreux...

Mais la vie d'une scction c'est,
aussi. les déplacements, le télé-
phone...

Il faut que Ies militarrts puissent
se former..., qu'ils disposent de
docurnentation.

C'cst le siège des stl-Llctures qui
est loué... et les frais de chauffage,
d'élcctricité, etc.

Bref. si un couple, r:ne famille.
ne viverrt pas seulernent < d'umour
el tl 'euu.fi'crîche >.il en va de tnêrne
ri Vie Libre. Largent est nécessaire.

Et dès que I'on dispose de fonds
publics (subventiorts) de fonds
rerrris par les adhérents (cotisct-
tiott:;, dons, recettes provenunl
d'uc'tit'itts). il faut une gestiou
ri-eout'euse... C'est I'action dr,r

tr'ésoiler.

Militant dans I'ombre

Le trésorier assulre une tâche
très importantc, indispensable.
dans une grande discrétion...

Durant plusieurs heures par
mois. il est << cluns les chiff;'es >>,

seul ou avec son adjoint.

Au cours des réunions de
cotnité, ce n'est pas souvent lui
qui est le mieux écouté quand il
donne les comptes du mois ou du
trirnestre et rnême quand il expose
des problèmes et difficultés de la
trésorerie (par exemple : un retard
ou une diminution des subven-
tions).

Sous pr'étexte qu'on lui <<.fait

con.fiunce >, on oublie que la
trésorerie concerne les rnembres
du cornité au même titre que les
objectifs d'action, lc fonction-
nement des équipes de base, etc.

Iormation

Le trésorier de section est un
nilitant qui a un grand pouvoir' :

c'elui tle bloquer le fonc'liotruenrent
de tout le Mouvement.

S'il ne transmct pas les bilans
dans les délais prévus. il retarde. il
bloque, le bon fonctionncrnent des

structures. car ce sont alors ces

structures qui n'ont pas les élé-
ments nécessaires pour faire leurs
propres bilans.

Le trésorier se formc cn étant
trésorier adjoint et en collaborant
avec le trésorier... Ce peut êtte un

ancien trésorier qui a voulu laisser
la place à un plus jeune et qui I'aide
à se < nteltre ett roule D.

Il y a des jor.rrnées d'étude
départementales ou régionales. des

sessions nationales... de formation
des trésoriers.

Etre bon trésoricr, quand à une
époque, à cause de I'alcool, on était
run mauvais gestionnaire de son
propre budget, c'est cela, aussi la
promotion après la guérison.

Missions

En premier lieu, la préoccupation

du trésorier de section et de son
adjoint, est I'encaissement des

cotisations. cela conditionne l'éta-
blissement des << relevës >, leur
envoi irnrnédiat au national. ensuite

au département et à la région,
accompagnés des règlements cor-
respondants à chacun.

C'est donc à partir de ce travail
de base que la section et le dé-
parlement selont crédités au niveau
national des voix qui leur revien-
nent pour le Conseil national.

ORGANISATION

La date lirnite d'euvoi au
national, avec le règlement est le
30 juin.

Dépositaire de la confiancc des

rnernbres des cornités. il devra
être le seul en possession de la
caisse et dcs chèques bancaires.

Pour éviter toute cosignature
d'avance, il est conseillé de prévoir
les règlements à effectuer et la
signature des chèques au cours des

réunions de cornité.

ChaqLre fois qu'il se réunit. il lui
appartient de donner aux comités
une situation de la trésorelie et
d'infonner les membres des ques-

tions qui se posent à lui.

Chaque trimestle il devra
adressel ar-r trésoriel du comité
déparlemental des recettes et des

dépenses aux fins de récapitula-
tlon.

Laction du trésorier se situe
donc selon deux axes bien précis :

1) Le contrôle et la gestion de

la trésorerie avec le bilan
annuel des recettes et des

dépcnses.

2) L établissement des pré-
visions bLrdgétaires en
recettes et en dépenses dont
il aura étudié tous les
postcs pour I'année qui
vient.

3) Il devra aussi chaque année

faire contrôler ses comptes
par un expert-comptable
ou le commissaire aux
colxptes. Pour cela, il faut
en prenrier lieu qu'il ait tous
les justifi catifs des recettes

et des dépenses. Ensuite
un cahier de comptes en

colonnes (suivant la norme
du questionnaire fi nancier).

Enfin envoyez chaque année
ce questionnaire financier visé
par un expert-comptable au na-
tional.
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ORGANISATION

IlÉpnnrrmrrr

Article 4 du R. I.

Le comité de section élit parmi
ses membres pour trois ans par
bulletin secret ses représentants
au comité départemental. Ceux-
ci devront avoir un minimum
d'un an d'action militante de
base.

La section est représentée au
comité départemental jusqu'à
20 membres actifs par deux
déIégués et un suppléant nomi-
nativement élu qui a les droits
et les mêmes devoirs que le
titulaire en I'absence de celui-
ci y compris le droit de vote dans
toutes les structures.

Au-dessus de 20 membres
actifs, par un déIégué sup-
plémentaire par tranche de 20
jusqu'à 60 membres actifs et
deux suppJéants nominative-
ment élus et ensuiLe par un
délégué supplémentaire par
tranche de 50 membres actifs.

Le comité départemental élit
pour trois ans par bulletin secret
"à la majorité crbsolue à deux
tours s'il y en o un troisième, la
majorité relotiue serct requise, en

cas d'égalité des uoix le plus
ancien militant sans discon-
tinuité dans le mouuement est
élu" ses délégués au comité ou
conseil régional. Ceux-ci devront
avoir un minimum de deux ans
d'action militante de base.

Jusqu'à 100 membres actifs :

2 délégués, 2 suppléants. PIus un
délégué supplémentaire et un
suppléant de 101 à 500 membres
actifs. Plus un déIégué supplé-
mentaire et un suppléant au-
dessus de 500 membres actifs.

AGIR N. 170

B0le des délésués

Au sein du déRattement, de la tégion

Membre par obligation d'une équipe de base profondément imprégné
de I'esprit du Mouuement, le délégué assume dans I'amitié, la modestie,
les responsabilités qui lui sont confiées dcLns un souci très affirmé du
respect des décisions de son comité.

Le comité national est composé
des délégués élus par les régions
et six permanents élus par leur
collègue ainsi que leur conjoint.

BÉclon

Reuésentatiuité

Un(e) délégué(e) pour les ré-
gions comprenant au moins trois
sections dans deux départements
différents et de moins de 800
membres actifs.

Deux délégué(e)s pour les ré-
gions de plus de 800 membres
actifs.

IleGtions

Afin que Ies élections se dérou-
lent Ie plus démocratiquement
possible. la région communique
aux comités départementaux et
aux sections isolées. les curri-
culum vitâe des candidats rete-
nus afin de faciliter 1a responsa-
bilité du choix.

Pour les régions à deux délé-
gués, il est bon qu'il y ait
entente préalable sur l'origine
géographique afin d'éviter les
rivalités locales et départe-
mentales. Pour ces régions, iI
serait souhaitable d'avoir une
femme et un homme.

La détermination du nombre
des délégués se fait à partir des

cartes de membres actifs adultes
réglées au secrétariat national
avant le Sl juillet de I'année
en cours.

Pour être candidat(e), extrait
de I'orticle 12 du R. I. :
La recherche se fera parmi les

membres élus des comités de
section, après avis favorable

et du national

desdits comités et des conseils
ou comités départementaux
concernés.

I1 doit y avoir plus de candi-
dats que de postes à pourvoir
afin de rendre les choix effectifs.

lléloulement

L'élection du ou des délégués
se fait à partir des candidats
préalablement acceptés au cours
d'un comité ou d'un conseil
régional sur le vu du curriculum
vitae Vie Libre.

Elle s'effectue de la manière
suivante :

1) l'appel des candidatures sera
lancé par le comité ou le
conseil régional ou le délégué
national ou Ie permanent,

2) la recherche des candidats et
leur élection se feront pour le
collège "titulctire" et pour le
collège "suppléant" (vote sé-
paré) au niveau de la section,
puis du comité départemen-
tal. Ce vote doit figurer sur
l'ordre du jour de la réunion,

3) vote au niveau régional par
mandat (1 mandat égale 10
cartes roses). Ce vote se fait à
bulletin secret.

llnnornr
Le délégué national est élu pour

trois ans. L'ensemble des délé-
gués, toutes régions confondues,
est renouvelable par tiers tous
les ans et rééligible. I1 prend ses

fonctions au cours du Conseil
national de I'année de son élec-
tion.
"Non-cumul" : Extrcrit de I'ar-

ticle 12 du R.I.

Le déIégué national et son
conjoint ne peuvent en aucun
cas cumuler une autre responsa-
bilité dans le Mouvement Vie
Libre au niveau région, départe-
ment ou section.



Su[[léant
(extrait article 12 du R.I.)
Chaque région Vie Libre doit

élire en même temps et de ia
même manière que Ie délégué
national, son suppléant.

Celui-ci n'entre en fonction
qu'en cas de vacance du poste du
titulaire sur convocation du bureau
national.

Celui-ci aura les mêmes droits que

Ie titulaire du poste pendant
I'absence de celui-ci.

Le suppléant est tenu au cou-
rant des comités nationaux par
Ie titulaire et reçoit les comptes
rendus.

Suppléance du Président na-
tional, du Secrétaire général et
du Trésorier national.

(CF Comité national dtt 9 / 1 2 / 7 3)

Ces responsables nationaux
étant à I'origine titulaires d'une
région, 1es suppléants devien-
nent titulaires immédiatement
après la présentation du bureau.
lors du Conseil national et de
ce fait sont d'office au comité
nationaL

Gomité

Pour être candidat(e) délégué(e)
au comité national, quatre an-
nées d'adhésion sans discon-
tinuité seront respectées et
chaque candidat aura exercé des
responsabilités dans une section
ou au niveau départemental ou
régional. Il aura également
participé à un stage organisé par
le mouvernent Vie Libre.

Le délégué national doit avoir
une parfaite connaissance des
statuts et du règlement intérieur.
Il veille à leur application à tous
les niveaux.

B0le
(extrait article 12 chr R.I.)
Veiller à maintenir et à déve-

lopper l'esprit du mouvement

B0le des délégués (suire)

dans leur région avec l'appui
des différentes structures.

Régler ies litiges qui lui seront
soumis dans un esprit d'amitié,
de compréhension mais aussi de

fermeté.

En dernier ressort. demander
l'arbitrage du comité national.
Pour sa formation, le délégué est
toujours à l'écoute, il suit I'ac-
tualité sociale, médicale, syndi-
cale, politique, cultulelle, mais
en aucun cas ne fait prévaloir
des idées politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques.

Le délégué national doit avoir:
une parfaite connaissance de sa

région avec I'ensemble des res-
ponsables des structures de
cette région avec une attention

Elus par leur comité au cours
de l'assemblée générale de la
section ou du département, ils
entreront en fonction le jour de
l'assemblée générale départe-
mentale ou régionale.

IIs peuvent être candidats aux
responsabilités dans le bureau
départemental ou régional.

En équipe, ils auront pour rôle
de veiller au maintien de I'esprit
du Mouvement dans I'ensemble
du département ou de la région.

Animer, aider, coordonner
I'action des sections tant auprès
des malades qu'auprès des
services médicaux sociaux.

e Prévoir et gérer sous
contrôle des trésoriers.
les finances départe-
mentales ou régionales.

E'Lancer des nouvelles
sections où iI n'en
existe pas encore.

et Organiser des congrès
départementaux ou
régionaux.

le 10le des délégué$ dépaltementaux et légionaux

ORGANISATION

particulière aux sections isolées
ou en difficultés.

Avec l'aide des responsables
régionaux, il représente officiel-
Iement le Mouvement Vie Libre
près de tous les organismes ré-
gronaux.

Gonclusion

Etre délégué au comité national
srlppose une prise de responsabi-
lités.

Il faut avoir à l'idée d'être élu
au Conseil d'Administration et
de ce fait postuier à une respon-
sabilité dans le bureau natio-
nal.

C'est por,rrquoi, le délégué doit
avoir le souci tout particulier de
sa formation.

e Organiser des journées
d'étude.

e Coordonner toutes les
demandes de subventions.

eo Représenter le Mouve-
ment auprès des orga-
nismes départemen-
taux ou régionaux,
publics, semi-publics
ou privés.

a Etre en relation avec
leurs délégués natio-
naux à la région et leur
remettre chaque tri-
mestre les rapports
d'activités, les situa-
tions financières de
I'ensemble du départe-
ment ou de la région et
Ies relevés de cotisa-
tions.

,o Participer à l'éIabo-
ration des rapports
nationaux d'activités,
d'orientation et de finan-
ces du Mouvement.

Louis LE BLEVtrC
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VIE DU MOUVEMENT

Aujor.rrd'hui, on ne trouve plus

aussi facilement un emploi pour un

buveur guéri. Alors que cela était
facile, il y a des dizaines d'années.
La société évolue au plan social, plan
des valeurs. de nos réactions de la
communlcatron.

Pour un bon fonctionnernent de

I'association, i I faut que le plus grand
nonrble des militants puissent se

situer et 1'action qu'ils mènent dans

ces évolutions.

ll faut aussi qu'ils acquièrent ou
qu'ils développent leur capacité pour
agil plus efficacement. Ceci de

manière à ce qr-re les militants de-

viennent des participants à I'action
du Mouvernent et à son évolution.
même si les idées de base restent
toujours les mênres.

I1 faut que chaque militant
pursse :

V approfondir son savoir sur les

objectifs et I'organisation du
Mouvement.

V développer ses connaissances
générales,

V consolider et élargir ses capa-

cités de cornmunication.

Y renforcer ses aptitudes person-
nelles et relationnelles.

Itinéraire
Le Monvement. à travers ses

décisions et ses propositions. a rnis

en place un itinéraire de formation.

Celui-ci comlnence quand un
malade accepte de parler avec un
militant de sa maladie, puis qu'il le
fait devant un groupe.

Ensuite quand on lui propose et
qu'on I'aide à prendre une responsa-

bilité. Ce peut-être I'organisation de

la salle de réunion, I'accompagne-
ment d'un plus ancien pour aller
visiter un malade alcoolique, la prise

de notes au cours d'une entrevue. etc.
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Iormation
La formation a deux objectifs :

s€ d'une part, l'échange avec d'outres de son expérience,

s8 cl'autre pqrt, l'opport d'infbrmation à partir de ces

expériences.

Ces premières responsabilités
sont la base de la fonnation comlne
ponr Ia guérison. Ia t'ecottnaissance

par Ia personne de sa maladie.

Sans cette plemière expérience du

contact avec les autres, la fonnation
ne peut pas s'enracincr sut une
expérience : c'est-à-dire l'échange
avec lcs autr-es des problèmes ren-

contrés et la nécessité de nouvelles

connalssances ponr avancer.

Chaque équipe locale, départe-

mentale ou régionale met en place

des rencontres ou des formations
que I'on appelle "Journée d'étucle"
poul approfondil un ploblème. De

nombreux thèmes sont abordés tels

que :

L'alcoolisnte c'he: lq lëntme, lcr

muluelie cle I'entourttge, l'alcoo-
lisnte et ses risques, lu prëventiott ci

l'école, Vie Libre cluns la sociëtë
uc'tuelle, lo rechule, etc.

Ce peut être un débat irrformel ou

en commission ou avec I'apport d'un
experl (médecin, assistante sociale.
professeur).

Ensuite, Vie Libre propose, aux

équipes qui le souhaitent, d'orga-
niser avec elles des stages décen-

tlalisés. Ceux-ci sont progralrmés
surdeuxjours. Ils abordent les sujets

suivants :

ô Lhistorique de I'association,

-) L esprit du Mouvement suivant

la charte,

â Les objectifs de Vie Libre,

ô Lorganisation et le fonction-
nement du Mouvement.

Moyens
Les moyens dont dispose Vie

Libre pour aider à I'action quoti-
dienne et à la formation.

Ultérieurement, le militant peut

suivre un stage qu'on appelle l*'

degré mais qui a pour objectif de Ic
rendre plus cornpéter.rt au niveau dc

I'expression écrite et orale. pour
effectuer des démarches. contacts.
entrevues, prise de parole et pour
pouvoir participer plus activernent
aux diverses réunions organisécs au

sein du Mouvenrent. Pour cela.
approfondir' ;

,+ Les notions de besoins et réalité
de la personne hurnaine.

,* La place de Vie Libre dans la vie
assoclatlve.

nr Les originalités de notrc dé-
rnarche auprès des nralades
alcooliques.

Après quelquc tcmps de mise cn

pratique. 1e militant peut parliciper'à
un stage de 2- degré qui a pour but
d'acquérir ou dc développer :

/ d'tne palt. le rôle de l'espon-

sablc d'équipe ou de groupe sul le
plan national. Pour cela, rnieux
connaître les phénomènes qui inter-
fèrent dans les relations humaines
entre les participants et mernbres de

ce groupe pour pouvoir les maîtriser'
plus facilement.

/ d'autre part, perfectionner la
pratique de I'animation de groupe en

approfondissant les notions de
fonction. de structuration, d'orga-
nisation et d'aninration de réunion.

/ enfin les stages de respon-
sable pour leur perrnettre de prendre

dn recul par rapport à leur respon-

sabilité et :

tr analyser leur pratique de
fonctionnement,

;'t perfectionner leur capacité pour
exercer leur fonction.

D'autres stages ont lieu soit sur
un week-end. soit sur une semaine :

rri Stage concernant les DVLP
(Délégués Vie Libre Prison),

ûç Stage Hommes et Femmes.

L'uclion de ./itrntatiott n'est pqs
i.çolée ntois uu c'ontt'crire intégrée à
toute la prontotion clue les buveurs
guéris crcquièrenl tout au long cle

leur purcour,s tlqns notre asso-
ciulion.



Gommunicalion

Dans tous les procès-verbaux d'élection des structures, nous avons

le délégué à la communication.

Qu'est-ce que la communication ?

Qu'est-ce qu'un délégué à la communication ?

GommuuourR

C'est transmettre un message à

quelqu'un. Dans toutes nos rela-
tions individuelles ou collectives,
nous savons que les différents
individus ne nous entendront pas

de la même façon et qu'il faudra
adapter notre discours à ces dif-
férentes relations.

Notre message Vie Libre ne

passera pas de la même manière
suivant que I'on s'adresse à un
rnalade alcoolique, un médecin, un
psychologue et aussi suivant le
caractère de la personne.

Sans rien trahil de nos idées. de

nos objectifs, dc ce que nous fai-
sons, nous pouvons adapter notre
discours à la ou aux personnes que

nous avons en face de nous, pour
nlieux leur faire comprendre notre
lnessage.

Celui-ci n'est pas simplc.

Alors que, culturellement,
1'alcool est perçu par la plupart de

nos concitoyens colrme convivial,
festif, il faut leur faire comprendre
que l'alcool est une drogue et

certainernent 1a plus dangereuse

en France.

Alors que certains pensent
qu'on est guéri que quand on peut
reboire modérément de 1'alcool.
nous avons l'expérience que seule

une abstinence totale peut per-
nettre cette guérison.

Celle-ci étant acquise quand on

a arrêté de boire et quand on est

"bien clans sa têle, clans son corps
et avec les cnftres" et que 1'on n'a
plus de problème avec le produit.
Alors que les malades alcooliques
sont considérés comme irrécupé-

rablcs, par certains, nous prônons

un Mouvement qui est animé du

bas en haut par-des buveurs guéris

et des abstinerrts volorttaires.

Entre nous, rnême le message

est parfois difficile à passer, quel-

ques malades en voie de guérison

ne sont pas persuadés de celle-ci.

llnicui
À n couuulucllon

Son rôle, c'est transtnettre un
nessage :

'+ Soit à I'intérieur du Mou-
velnent

'+ Soit à 1'extérieur du Mou-
vement.

11 doit tout d'abord repérer tous

les supporls de comnrunication.

A I'extélieul

i7r Les journaux d'importance,
départementaux ou régionaux
(Ouesl-Frqnce, Lcr Voix du
Norcl, Le Courrier Picctrcl,

etc.), ceux locaux, de la mai-
rie, de la paroisse ou d'asso-
clatrons,

'1 les radios qui diffusent sur le

secteLlr.

;'les télévisions en particulier
régionales.

A I'intérieul

Nous avons le journal Agir.

Libres étant destiné aux adhé-

rents de I'association mais aussi à

I'extérieur pour toute personne

concernée par le problème alcool.

Si on veut écrire dans Libres. ll
faut d'abord analyser les rubri-
ques. Savoir ce que I'on veut dire.

VIE DU MOUVEMENT

Par exemple, si on veut faire
connaître à tous les lecteurs une

action réalisée par sa structure, on

va choisir la rubrique "Sur tous les

fronts" et se rendre compte qu'il
faut des photos et un article de 500
à I 000 signes*.

Si on veut faire parler une
association, un club ou les res-
ponsables d'urr centre, on va
proposer la rubrique "Rencontre
avec". {'v .',/

Un buveur guérr qui a un
hobby: "Coup de cæur". ''

Un sujet qui conceme toute la
société sans lien obligatoire avec

I'alcool : "Temps présent". ' '

En sachant que ces rubriques
comportent deux pages et qu'il
faudra 5 000 signes (2 500 par
page) plus trois ou quatre photos
pour pouvoir choisir.

Un témoignage : "Histoires
vraies", avec une photo et 2 500
srgnes.

Et avant de commencer. télé-
phonez au comité de rédaction
pour savoir dans quelles conditions
I'article peut passer.

Pour tous les journaux, les
radios, etc., c'est la mêrne dé-
rrarche.

A travers quelle expérience, quel

térnoignage. quelle histoire. je peux

faire passer mon message.

Dans un journal ou une radio,

ça peut ôtre unc interview ou un

article, mais aussi le rappel de lieux
et horaires des permanences et

équipes de base, etc.

* Pour compler le nombre cle

signes dans une page, on conlpte
dqn,s une ligne le nombre de lettres
el de blancs et on ntultiplie par le

nombre cle lignes.
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VIE DU MOUVEMENT

On peut clistiugr-rcr tlois temps : un

avant. un pendant et un après l'entrevr-re.

A tous les stades. il faut rnicux fàile une

action collective. r'éflécl.rir à quclqr-res-

uns: il y a plus d'iclées cians quclques
têtes que dans une seule.

Prenr.tns un erentple, nous ul/on.s voir
trn ntuire qui ne connuît pos l/ic Libre,
p(,ltl' lui,letttttttrlet' LL' qLti L'.\t L'n .\'tt
possibiIité de fuire poLu'uitler ti I'activitë
de I'ussocicrtion eÎ qu'il soil persucrclé

Llue c'esl dctrts son inrérêl de ttott.s cticler.

Aunrr...
Nor-Ls allons réfléchir aux thèmes que

nous pouvons aborder avec lui :

La présentation de Vie Libre (cr'éé en

1953 - ReconnLr d'Utilité Publique. de

Jeunesse et des Sports et d'Education
Populaire lndépcndant - Guérison et

Promotion des malades alcooliques et de

leur fàmille Prévention Lutte contre
les causes Fornration lnformation -
Populaire Familial Complérnentailc
"médico-social"). 

t

La présentation dcs activités de la
strLlcture locale sur la commune on les

commLlnes avoisinantes (éqLLipes de base.

peûnanence, suivi des malades, loisirs,
partenaircs, responsables, comlrunes ou
quarticrs touchés par notrc action. etc.

Les lieux dans sa commune oùr l'alcool
sevit et enclenche des brgarres. rixes.
etc. (l'alcool permet le passage à I'acte).

Cotlment on peut aider à résoudre or-r

diminuer ces problèmes.

Suivant lcs thèmes qui peuvcnt être plLrs

nombreux, déterminer cclui ou celie qui

va les défendre.

Choisir le responsable de délégation et

celui qui va faire 1e procès-verbal.
Déterminer les teurps de parole.

Il faut écrire pour der-nander I'entre\ue
et ne pas oublier quclques jours après

AGIR NO 170

Après quelques joul's, il semble bon

Action représcntatiue
On petrt demander w1e entrevue t) un responsable pr,tlitique ou mécliulique
pour cle nombreuses roisons, ntctis celu est sotn,ent pour oblenir soit .

u+ Un locolpet'iltonent ott intenrtittent pour les rëunions d'mte écpipe cle

buse.

t Une interviev: ou un illicle pour.fhire connoître l'associaliott,

,+ Une s ubrentiotl potu' pet'ntettre ci l' us s ociution cle -foncl i otnt e r,

+ (Jne invitcrtion à participer t) une rencontre,

"+ D4lënch e une posilion tle Vie Libre ci I 'occas'ion tl'une éleclion ou d'un
texte cle loi. etc

de téléphoner pour savoil quelle sr-ritc

est donnée

PEilDAilT...

Fixer unc heure de r-endez-vor.Ls qucl-
ques minLLtes avant I'cntrevue. porlr que

tout le nronde soit là.

Le responsab)e de délégation se

présente ct présente les merrbres de la
délégation : noms. responsabiiités. mais

aussi buveuls guéris ou abstinents volotr-

taires ou sympathisants. ce qui peut
permettrc des questions.

ll est attentif aux réactiorrs dlL rnaile.
pour voir s'il a l'envie de poser- rLtre

qr.restion. s'il faut mcconrcir I'entrevue. A
la fin des interventions. il va énoncer

comment la commune peut aider I'asso-

ciatior-r, local, srLbvention, faile connaîtt'c

Vie Libre. ctc.

Après la discussion dont lcs conclu-
sions sont positives ou négatii,es, il
rerrelcie au nom de la délégation d'avoir
été reçu et écouté.

S'il y a des décisions positives, iI cst

intéressant avant la fin de l'cntrevue de

les résumel pour que toutes les pafties

présentes soient bien d'accord.

Le responsable est aussi chargé d'adap-

tel le dér'oulcment de l'entrevrLe aux

dernandes du naile.

l1 est possible qu'il souhaite connaître

nolre rction en posant des qucsliorts.
Peut-être qu'il va vouloir se faire préciser

dcs points. Les mcrnbres de 1a délégation
répondront en fonction des thèmes qu'ils
doivent défendre.

Le responsable ou un rnembre de la

délégation doit pouvoir aussi aider
quelqu'un qui "paniq ue" .

APRÈ$...

de se revoir pour exarniner enserrble
ce qui a fonctionné oll pas de manière
à améliorer de prochair.rcs cntrevLres.

D'éclilc pour :

il r'ernclcicl le rrraire de nou. aroir'
rcçu, de l'arnbiance qu'il a créée
(accueil. ambiance. dér'oulcment)

1 pour'éi uquel les engagcnrcnts pris
de palt et d'autre. Qne nons ferons
tout notre possible pour'ôtle dis-
ponible si lui ou son scrvice social
ont rrn besoin particulicr.

Pour ces entrevues, il ./aul bien
contnître :

y' Vie Librc. sa Charte. ses paltr-
errlrrilés ct ses I 6 nronositions.

y' llaction quc I'on mène ar-r plan local.
dépaltenrental. régional ou national.

y' EnfÂ les différ'ents ôchclons poli-
tlques ct socraLLX :

Natiott0l
.f,

Assenr blée nationalc. Sénat
J

Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF)

Caisse nationale de I'assurance
maladie des travailleurs salariés

(CNAMTS)

Régiorr
.i

Conseil r'égional
,p

Dir-ection r'égionale des affaires
sanitaires et sociales (DRASS)

Déparlement

Conseil général

Caisse plirnaire d'assurance maladie
(cPAM).

Caisse d'allocations làmiliales(CAF)

Canlon

Syttdicatei cl,mmunal

Cottttttune

Conscil municipal
F

Ser-vice Social
Aide aux associations :

Publication locale
Mise à disposition locaux

Subventions
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