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Aujourd'hui, avec I'insécurité
de l'emploi et le chômage im-
portant dans notre pays, les
personnes qui cherchent un tra-
vail sont de plus en plus nom-
breuses. Jeunes, moins jeunes
ou plus âgés, les directions les
mettent en compétition et il

n'est pas rare que, pour quel-
ques dizaines de postes, il y
a des centaines ou des milliers
de candidatures. Comment faire
pour avoir les meilleures chan-
ces d'être embauché ? lly a plu-
sieurs étapes qui vont du curri-
culum vitae à l'entretien en
passant par les tests d'em-
bauches.

Le curriculum vitae

Pour le curriculum vitae, ilfaut
faire court. Une page dactylo-
graphiée est suffisante, sans
cela celui-ci risque d'aller à la
poubelle. Mettre en premier sa
carrière en commençant par son
dernier emploi, ensuite sa for-
mation, puis ses hobbies. Ne
pas oublier de mettre en haut,
à gauche, des renseignements
administratifs, tels nom, pré-
nom, sexe, adresse, date de
naissance et une photo qui vous
mettra en valeur. ll faut que la
personne qui va regarder votre
curriculum vitae puisse penser:

" J'ai envie que cette personne
travaille pour notre entreprise. "
Celui-ci peut répondre à une
annonce fiournaux, Agence Na-
tionale Pour l'Emploi, etc.) ou
être envoyé à des entreprises,
associations, etc., où l'on sou-
haite travailler.

Savoir se valoriser

S'informer

Dans toutes les librairies, il

existe des livres sur " Comment
rechercher un emploi ', sur les
curriculum vitae, sur les tests
que vous pouvez passer. ll ne
serl à rien de vouloir cacher
quelque chose. ll vaut mieux
valoriser un trait de caractère
pour une fonction précise.

L'entretien

Vous avez réussi à attirer I'at-
tention avec votre curriculum
vitae et passer avec succès les
tests qu'on vous a proposés et
voilà venir un entretien. ll y a le
fond et la forme. ll ne faut sur-
tout pas négliger laforme :s'ha-
biller, sans ostentation, le mieux
possible, les cheveux propres
et bien coiffés, les chaussures
cirées. A égale valeur celui qui
paraîtra le plus sympathique
sera embauché. Le fond de l'en-
tretien est le plus impodant.
Bien sûr, il faut vous présenter,
valoriser vos qualités, mais il

faut aussi savoir écouter, laisser
des blancs pour que votre inter-
locuteur puisse rebondir sur ce
que vous lui avez dit, N'essayez
pas de paraître ce que vous
n'êtes pas, votre interlocuteur
s'apercevrait très vite du déca-
lage. Au fond, vous serez appré-
cié sur vos qualités et vos com-
pétences ; ne mésestimez pas
votre image. Avant cet entretien,
on s'interroge toujours sur les
questions qui peuvent être
posées. Certaines peuvent être
inacceptables. N'oubliez jamais

que vous pouvez refuser d'y
répondre ou quitter I'entretien.
Pour cedains emplois, cette atti-
tude peut être une qualité. Ceci
dit, certaines questions peuvent
vous gêner: Pourquoi n'avez-
vous pas continué dans cette
filière ? Pourquoi n'avez-vous
pas eu tel examen ? Combien
de temps pensez-vous travailler
par semaine ? Combien de temps
pensez-vous consacrer à votre
vie privée ? Connaissez-vous
l'entreprise dans laquelle vous
postulez d'entrer ? etc. Une seule
façon: préparez-vous à ces
questions en les imaginant et en
imaginant vos réponses. Et si
vous êtes surpris, répondez le
plus naturellement possible en
essayant d'être le moins désta-
bilisé possible. Vos compétences
et votre attitude seront toutes
les deux appréciées par vos
interlocuteurs.

Le stage

Vous avez réussi à obtenir un
stage dans une entreprise. N'ou-
bliez surtout pas que celui-ci
peut être pour certains em-
ployeurs une période d'essai.
Demandez des renseignements
sur celle-ci. Faites-vous donner
des précisions. Faites part de
vos réflexions. ll faut que vous
soyez apprécié par votre travail
et par les relations que vous
avez nouées. Si vous le pouvez,
prouvez que ce que vous pou-
vez amener à l'entreprise peut
s'autofinancer.
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cinquièmefois en ConseifALationof : quarante-cinq ans fe futte au
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tatif [es aictimes fe ['a[coo[kme. A(,otre abstinence citogenne, fa

justesse fe nos anafyses, fa pertinence fe nos propositions, fa

sflgesse [ue à notre appartenance au mon[e popufaire, fiées par
une amitié et une fraternité ont fait pour fa quarante-cinquième

fois une réunion e4ceptionneffe et constructiae.
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Position du Mouvement

Les délégués du Conseil National

Préparation

Nous pensons qu'il n'est pas
vain de rappeler que le Conseil
National Vie Libre est l'assemblée
générale annuelle du Mouvement.

En dehors des travaux spéci-
fiques - rapporls moral et finan-
cier, élection des membres du
conseil d'administration et du
bureau -, le Conseil National est
l'assemblée suprême qui déter-
mine le caractère et les orienta-
tions du Mouvement.

Les délégations se retrouveront
et pour tous les délégués I'occa-
sion de nouvelles découverles et
d'échanger afin de continuer à
construire un Mouvement foft et
représentatif. Ces délégations,
que seront-elles ? Des anciens,
des nouveaux, des femmes, des
hommes, nous ne le savons pas
encore, mais la logique voudrait
que ces délégations soient à
I'image de I'ensemble du Mou-
vement, c'est-à-dire des nou-
veaux, des anciens, des femmes
et des jeunes.

Ges délégués, qui sont-ils ?
Ce sont des militants, élus soit

par les comités de sections iso-
lées ou soit par les comités dé-
paftementaux, à raison d'un délé-
gué par section isolée et trois par
comité départemental.

On entend pardélégué : le couple
à condition d'être cade rose tous
les deux.

Le délégué(e) élu par la base est
le représentant de celle-ci. ll ne
doit pas agir en son nom person-
nel mais, au contraire, il est porlé
d'une responsabilité collective.

L'étude de la brochure
A son arrivée dans les sections,

aussitôt la base doit l'étudier et y
travailler sereinement. Ce travail
se fera en équipe pour que cha-
cun s'informe et s'exprime en
toute liberté.

Après une analyse sereine, il
sera proposé certaines interven-
tions jugées nécessaires et béné-
fiques pour I'ensemble du Mou-
vement.

Ce travail est un bon moyen de
formation pour nous, militants. ll
nous permet d'acquérir une meil-
leure connaissance de I'activité
du Mouvement sur le plan natio-

I'assemblée

nal. L'engagement de chacun dans
l'action doit se trouver renforcé
par l'étude des textes de la bro-
chure. La place des femmes et
des jeunes, I'action représenta-
tive, les objectifs d'actions propo-
sées, sans oublier notre presse,
sont autant d'occasions pour le
militant de base de découvrir que
notre action doit sans cesse s'har-
moniser avec celle du Mouve-
ment tout entier.

Le rappor.t financier doit égale-
ment intéresser tous les membres
actifs. ll apporte une réponse à
des questions que I'on se pose
généralement quand nous ne
sommes pas informés ou que
nous le sommes mal.

Les délégués
ll faut que les comités départe-

mentaux et sections isolées aient
le souci d'être représentés effica-
cement par des délégués(es) très
informés et suffisamment formés
afin qu'ils puissent en tout état de
cause être les pode-parole de la
base avec I'esprit qui les a fait
militants Vie Libre en vue de
construire l'avenir du Mouvement.

Pendant la préparation de ce
Conseil National, les sections ou les
comités départementaux ont pris
des positions sur tous les objec-

le des décisions pri

tifs présentés dans la brochure.
Le délégué ne pourra prendre

de position qu'en fonction des
décisions discutées décidées par
la base.

ll est le représentant de la sec-
tion ou du département, en aucun
cas il ne fera prévaloir sa position
personnelle.

Le délégué au Conseil National
est porteur des décisions de la
base, mais en contrepartie il doit
faire redescendre tout ce qu'il a
vécu pendant ces deux journées.
ll aura donc besoin de prendre
des notes afin d'établir un compte
rendu de cette assemblée géné-
rale qui sera un outil de travail de
tous les militants dans l'action à
entreprendre pour cette nouvelle
année.

En conclusion, une bonne dis-
cussion sur la brochure à la base,
une délégation avertie et ensuite
une bonne diffusion, puis l'appli-
cation des discussions prises
permettront à I'ensemble du Mou-
vement d'aller toujours plus en
avant dans un travail collectif
basé sur l'amitié réciproque dans
une action pour la guérison, la for-
mation et la promotion des bu-
veurs guéris du milieu populaire.

Louis LE BLEVEC
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Campagne d'année

Pour un Mouvement authentique
au service de tous

Une assistante sociale,
toute acquise à notre cause,

disait : < Le Mouvement Vie

Libre est une vëritable ré-
volution dans la conception
même d'un service social.
En ffit, que se passe-t-il
habituellement ? Il y a d'un
côté le service social assls-

tante sociale, médecins, ad-
ministration, etc. - et de

l'autre les malades, les

< assistés >, qui n'ont sott-
vent rien à dire. En un mot,

ils demeurent de l'autre
côté de la barrière, sans
jamais pouvoir la franchir.
Thndis qu'à Vie Libre ce

n'est pas la même chose.

Les préjugés sont tombés,

les barrières n'existent plus.
Ce sont les malades qui
sont les premiers. Tbut est
pensé, organisé par eux et
evec eux et leur conjoint,
leurs enfants, les amis qui,
par eux et avec eux, sont
devenus abstinents volon-
taires et militants dans le
Mouvement. C'est tout cela
qui est merveilleux. C'est
tout cela qui est révolution-
nalre. ))

Cette assistante sociale a

parfaitement compris le
véritable esprit de notre
Mouvement qui doit être
l'æuvre de tous les anciens
buveurs sans exception et

des abstinents volontaires

qui veulent bien se joindre
à eux pour réaliser ensem-

ble dans l'amitié les buts
fondamentaux du Mouve-
ment, à savoir :

a) la guérison des mala-
des alcooliques,

b) leur promotion totale,

c) la représentation et la
défense des buveurs et de

leurs familles,

d) la lutte contre les cau-
ses de l'alcoolisme sur tous
les plans : misère, condi-
tions de vie, injustice sociale,

chômage, etc.,

e) I'action préventive chez

les jeunes.

Mais la guérison des bu-
veurs et leur promotion
totale impliquent des condi-
tions essentielles que nous
ne devons jamais perdre de

vue aux divers plans du
Mouvement.

Le premier, c'est que le
malade est tout. AVie Libre,
le Mouvement n'existe que

pour lui, que pour I'aider à

s'en sortir valablement et à
reprendre sa place d'hom-
me (ou de femme) dans sa

famille, saprofession et dans

la société.

Les militants n'agissent
que pour cela et les respon-
sables à tous les échelons

du Mouvement doivent sans

cesse orienter leurs respon-
sabilités dans ce sens.

Comment se fera cette

guérison du buveur et cette
promotion totale du buveur
guéri ?

Nous ne parlerons pas ici
de la pré-cure ni de la cure
ni de la post-cure propre-
ment dites qui relèvent en

grande partie des services
médico-sociaux. Nous vou-
lons nous borner à souli-
gner le véritable travail de

Vie Libre. sa mission pro-
pre pourrait-on dire. Celle
qui consiste essentiellement
à aider un homme (ou une
femme) à se refaire aussi

complètement que possible.

Un homme (ou une femme)
capable encore une fois de

reprendre sa place dans la
vie active. C'est cela, en

définitive, que nous appe-

lons dans notre langage Vie
Libre < guérison et promo-
tion totale du buveur >.

Comment faire ?

Pour nous résumer, d'un
mot, disons : en faisant
confiance au buveur guéri
et en lui donnant des res-
ponsabilités à sa taille et
progressivement. C'est à ce

Suite page 6 +
4'trimestre 1998



Campagne d'année

Suite de la page 5

prix - et à ce prix seulement
que nous referons un

homme (ou une femme)
conscient de sa dignité de

personne responsable de

ceux qui l'entourent et ca-

pable avec d'autres de pren-
dre position contre l'alcoo-
lisme et la lutte contre les

causes.

C'est ainsi d'ailleurs que

notre Mouvement s'est cons-

truit jour après jour.

C'est parce que dès le
début il a été fait confiance
aux buveurs guéris que des

responsabilités leur ont été

confiées, qu'ils se sont orga-

nisés, qu'ils ont su prendre

des positions fermes, faire
des démarches, qu'ils ont
pris la défense des buveurs
et de leurs familles près des

médecins, dans les hôpi-
taux et les services sociaux,
devant les Pouvoirs publics
et devant I'opinion que le
Mouvement s'est implanté
et developpé à travers le
pays. Rien n'a été fait sans

eux ni à leur place, mais

avec eux dans l'amitié en

fonction des buveurs guéris

et de leurs familles.

Et cela lentement, pauvre-

ment, en comptant souvent
de nombreuses rechutes.

des déceptions, mais tou-
jours dans la fidélité à la
ligne essentielle du faire
avec dans la gratuité et la
simplicité du don de soi.

Qu'arriverait-il si nous

quittions cette ligne, car des

déviations sont possibles,

c'est humain, qu'est-ce qui

arriverait ?

La mort certaine du Mou-
vement. I1 ne serait plus le
Mouvement dynamique qu' il
est ni l'espérance de tous

les buveurs et de leurs fa-
milles.

Est-ce possible ?

Malheureusement oui.

Comment cela ?

En faisant du Mouve-
ment Vie Libre un Mouve-
ment de <caïds>, de <chefs>

où il y aurait d'un côté ceux

qui dirigent, de I'autre ceux
qui sont dirigés, les < grands >

et les < petits >>, ceux qui
parlent et ceux qui écou-

tent, ceux qui ne font rien,
etc.

Nous n'avons pas non
plus à < jouer > ni à I'assis-
tante sociale ni au médecin.

A chacun son travail, soyons

nous-mêmes : militants. Et
cela sans aucune mauvaise

intention, certes, mais par
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habitude ou par tempéra-

ment ou par souci d'effica-
cité ou par ignorance du

véritable esprit du Mouve-
ment Vie Libre.

Or, à Vie Libre, s'il y a

parfois des suppléances abso-

lument nécessaires dans les

débuts d'une section par

exemple, il n'y a jamais de

véritable efficacité si tous

les buveurs guéris, et no-
tamment les plus petits, les

derniers venus, n'ont pas

leur place et leur rôle à

jouer dans le Mouvement.

Il importe donc que les

plus anciens, les plus rodés

à I'esprit et à la vie du

Mouvement, se disent tous
qu'ils sont là conscients de

notre responsabilité devant
les milliers de familles
écrasées par l'alcoolisme.
Elles comptent sur nous,

notre dynamisme, sur notre

unité et par-dessus tout sur

notre amitié et notre dé-

marche gratuite, désintéres-

sée.

A ce prix, notre Mouve-
ment ira loin et fera parler
de lui dans tout le pays.

Croyons-y de toutes nos

forces.



Formation

Plan pour une iournée d'étude
Conseils pour l'animation d'une journée

Niveau : sections, dépar-
tements, régions.

Objectifs : que chaque par-
ticipant prenne conscience
de ses capacités pour agir.

Thèmes : tous les thèmes
sont valables à partir des
objectifs que s'est donné la
structure pour I'année ou
décidés par l'assemblée gé-
nérale: jeunes, femmes, pri-
sons, maladie alcoolique,
abstinence, prévention, ac-
tion avec les paftenaires,
etc.

Personnes concernées:
tous les membres actifs de
la structure et pourquoi pas
les sympathisants intéres-
sés.

Moyens: une journée di-
visée en trois parties plus la
présentation et la conclu-
sion.

l. - Connaissance du pro-
blème dans le secteur sans
oublier les paftenaires.

ll. - Étude par les partici-
pants du problème traité.

lll. - Que peut faire Vie
Libre ?

Deux personnes pour ani-
mer. ll est souhaitable que
I'un des animateurs connais-
se bien le sujet traité ou soit
bien informé sur celui-ci. Pour
cela, il faut garder " Libres "
et " Agir " et voir sur le sujet
ce qui a déjà été traité. ll faut
d'ailleurs avoir été abordé
plusieurs fois avec des as-
pects différents. S'informer
si I'on peut auprès de per-
sonnes ayant eu déjà une
expérience sur le sujet ou
un spécialiste. Se faire une
analyse sur le sujet abordé.
Se demander d'avance les
questions que les partici-
pants vont pouvoir poser.

L'animateur va être atten-
tif à donner la parole à cha-
cun, à aider cedains à par-
ler, etc.

Le secrétaire pourra noter
au tableau la synthèse des
interuentions des padicipants
pour aider à une synthèse
générale.

Vous pouvez demander à
une personne extérieure,
qualifiée sur le sujet, d'inter-
venir. Suivant l'objet de son
intervention, on peut lui de-
mander de :

o faire ressortir le côté hu-
main,

o les raisons et/ou les
conséquences particul ières
d'alcoolisation et d'alcoo-
lisme,

o de tracer les grandes
lignes d'une action qui lui
sembleraient possibles.

Pour pouvoir réaliser une
journée d'étude, il est sou-
haitable qu'il n'y ait qu'un
intervenant extérieur (sauf si

I'on travaille sous forme de
table ronde, les participants
posent des questions, mais
dans ce cadre les paftici-
pants sont très passifs). Son
temps d'intervention devra
être prévu ainsi que le temps
pendant lequel les stagiai-
res vont pouvoir intervenir.

La présentation et la con-
clusion ne doivent pas durer
chacune plus de 30 minutes.

Si vous pensez ne pas
avoir assez de temps, soit
que la journée commence
plus tard que prévu, soit
que les débats durent plus
longtemps, vous pouvez:

o faire le premier temps
avec la présentation sans
travail de groupe,

ou

o faire du troisième temps
avec la conclusion du se-
cond temps en présentant
diverses expériences.

Ceci dit, le principal ob-
jectif est que le plus de par-
ticipants possible soient ac-
tifs et que, individuellement
et collectivement, ils fassent
leur les solutions proposées
parce qu'ils les auront dé-
couvertes collectivement ou
individuellement eux-mêmes.

Suite page 8 r
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Formation

pRÉserurRnoru

Si nécessaire, présenta-
tion des uns et des autres.
Présentation de la journée
par l'un des animateurs.
Méthode de travail. Temps
proposés. lnteruenants exté-
rieurs. Explications et com-
mentaires.

Premier temps :

Gonnaissance du sujet
L'animateur va proposer

un travail de groupe sur le
thème choisi à paftir de
questions de situation gé-
nérale :

- Qu'est-ce que vous con-
naissez du sujet abordé ?

- Sur ce sujet, y a-t-il des
différences suivant le milieu,
I'origine, le quartier ? Pour-
quoi ?

- Les difficultés peuvent-
elles être d'origine sociale
etlou individuelles ?

(Trois questions sonf suffÈ
santes : choisir les plus perti-
nentes en fonction du thème.)

- L'animateur essaiera de
faire exprimer tous les pafti-
cipants en n'oubliant pas le
droit de parler et aussi celui
de se taire.

- Le secrétaire, en fonc-
tion des questions posées,
synthétisera au tableau les
réponses des participants en
fonction d'un tableau qu'il
aura prévu auparavant.

Deuxième temps :

Expériences des stagiaires

A - L'animateur va propo-
ser un travail de petits grou-
pes, trois personnes mini-
mum, cinq maximum, à
partir des questions suivan-
tes :

o Avez-vous une expé-
rience sur ce problème ?

o Êtes-vous déjà interve-
nu sur ce problème ?
o Connaissez-vous des

partenaires qui peuvent nous
aider ?

(Les questions sont à adapter
au sujet traité.)

B - Travail de petits grou-
pes (prévoir feuilles et feu-
tres) :

Chaque petit groupe ra-
mènera une synthèse écrite.

C - Mise en commun :

Chaque rappofteur de
petits groupes va faire part
de sa synthèse. Seules des
questions d'explication pour-
ront être posées (ceci de
manière à ce qu'une discus-
sion sur la première syn-
thèse ne laisse plus rien à

dire pour les autres).

L animateur proposera un

débat sur les différentes syn-
thèses. ll essaiera de faire
ressortir les différentes expé-
riences.

Troisième temps :

Que peut faire
Vie Libre ?

L'animateur, à partir de
l'analyse des expériences sur
le sujet, va demander aux
pafticipants les solutions que
Vie libre peut proposer.

Plusieurs actions sont pos-
sibles :

. par les participants eux-
mêmes individuellement,

o par la structure Vie Libre,

o par la structure avec
I'aide de paftenaires.

L'animateur s'attachera à
faire ressortir que toutes les
actions ont une valeur.

CONCLUSION
L'animateur va demander

que chacun s'exprime à par-
tir des questions suivantes
(ce peut être un texte écrit
auquel chacun répond indi-
viduellement) :

o Que vous a apporté
cette journée ?
. Pensez-vous pouvoir

agir ? Comment ?

o Que pensez-vous de
l'animation et des condi-
tions matérielles ?

o Qu'est-ce qui vous pa-
raît nécessaire (formation,
Mouvement, etc.) pour mieux
développer la lutte contre
I'alcoolisation et l'alcoolis-
me?

Le Comité de Rédaction

L,o Commission < Agir r (com-

me lo Commission < libres r d'oil-
leurs) est inléressée ô connoîtse
loutes les octions menées celle
onnée ou les onn&s précé-
denles.

Merci d'envoyer ou Secrélo-
riot Notionoldes textes compor-
tont des exemples concrets, en
essoyont de donner le moxi-
mum d'éléments qui pourronl
servir ô foire connoîhe à tous
les odhérents nolre oclion.

Des qÉrotions de prévention
menées, même sons Vie libre,
sont oussi inléressonles ù con-
noîhe.

[o Commission < Agir > re-
mercie lous ceux qui porticipe-
ronl ù ces revues.

Pour les oclions poroissonl
dons les iournoux, il nous fout le
titre du lournol, lo dote de poru-
tion. Nous ne pouvons légole-
menl qu'en foire des exhoifs, et
pour ( Libres r il nous foul une
photo (celle du lournol n'est pos
utilisoblel.
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C'est un moyen de com-
munication de plus en plus
nécessaire. L'an imateur du
groupe ne communique
pas avec les autres partici-
pants uniquement au cours
de réunions. Entre les réu-
nions, il est souvent né-
cessaire de rencontrer I'un
ou l'autre pour régler soit
des problèmes matériels,
soit des problèmes affec-
tifs. Dans toutes ces ren-
contres, beaucoup de cho-
ses interviennent.

1. Se préparer
soi-même

r Avant tout contact déli-
cat, efforçons-nous de cal-
mer notre tension interne
pour nous décontracter
afin de pouvoir mobiliser
toute notre énergie et tout
notre tonus.
r Si le contact porte sur

un problème précis, y rê-
fléchir à I'avance de façon
à apporter notre contribu-
tion au cours de la ren-
contre.

2. Créer un climat
favorable

r Parler à I'interlocuteur
de ce qui l'intéresse, de ce
qui lui tient à cæur. La
meilleure façon de le sa-
voir est souvent de l'écou-
ter car il est rare, lorsque
quelqu'un se sent écouté,
qu'il ne parle pas de ce qui
le préoccupe. Ce sera tou-
jours au sein d'un de ses

L'entretien à deux

groupes d'appartenance,
famille, travail, quartier,
qu'un problème se po-
sera.

3. Laisser parler

r Tant que I'interlocuteur
parle, ne pas I'interrompre,
même si ce qu'il dit vous
semble léger.

Cela peut n'être qu'une
apparence : derrière ce qui
est dit, des choses plus
profondes existent, ou ce
qu'il dit lui évite de parler
de choses plus importan-
tes.

Dans tous les cas, ne pas
forcer la confidence, mais
rester disponible pour que
I'autre sache que, s'il veut
se livrer plus à fond, vous
êtes prêt à l'écouter et le
comprendre.

Formation

4. Se vider

r Pendant la rencontre,
faire un effort de disponibi-
lité en mettant de côté ses
problèmes personnels de
façon à ne pas intervenir si
ce n'est pas souhaitable.

r Mais surtout se vider
de ses préjugés sur I'inter-
locuteur ; se vider de notre
manière de penser, pour être
réceptif à la pensée de
l'autre.

r Se vider aussi de tous
ses schémas conceptuels
qui font rentrer ce qui est
dit dans un cadre préétabli
et nous empêche de déce-
ler la spécificité, la nou-
veauté, qui peut surgir du
contact.

r Se vider aussi de tout
désir de former, de consul-
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Formation

ter, d'aider, de montrer sa
compétence, si cela ne
vient pas d'une demande
explicite.

5. S'impliquer

r Cependant, la neutra-
lité prônée en la circons-
tance risque d'établir une
communication imperson-
nelle. Aussi, quoique plus
difficile à réaliser, ne pas
avoir peur de faire paft
de ses problèmes, de ses
préoccupations, de ses
interrogations, pour que I'in-
terlocuteur nous perçoive
comme une personne
réelle et non comme une
fonction qui accomplit son
devoir.

6. Accompagner

r Lorsqu'une préoccupa-
tion est exprimée, ne plus
s'occuper d'autre chose
de façon à faire ressortir
que nous sommes dispo-
nible pour écouter et sur-
tout comprendre au-delà
des mots. Si la reformula-
tion peut faciliter dans
beaucoup de circonstan-
ces, elle peut aussi arrêter
l'évolution de la pensée,
l'approfondissement de la
réflexion, qui aurait pu se
poursuivre sans notre inter-
vention qui se voulait ai-
dante.

7. Aider
à progresser

r L'expression d'une dif-
ficulté ou d'un problème
ne suffit pas pour pouvoir
les surmonter. Encore faut-
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il : 1" arriver à décrire pré-
cisément le problème pour
en saisir toutes les nuan-
ces et tous les aspects ; 2"
en rechercher les causes
pour avoir les éléments qui
sont à I'origine du problè-
me, ce qui permettra 3' de
découvrir les solutions cor-
respondantes. Cette pro-
gression n 'est pas linéaire
ni continue. ll ne seft à rien
de hâter le passage d'une
phase à I'autre. Laisser
I'interlocuteur suivre son
rythme, ne pas s'étonner
non plus s'il y a des retours
en arrière.

8. Permettre
l'expression totale

r Aussi bien l'expression
intellectuelle du problème
pour en faire le tour, le cer-
ner et I'organiser.

r Que I'expression affec-
tive de tout ce qui est res-
senti, de tout ce qui remue
en lui et en soi dans I'ins-
tant, ainsi que les impres-
sions spontanées qui sur-
gissent. Ce second aspect
est moins sécurisant car il
est plus difficile à rationali-
ser, mais il est plus impor-
tant car il permet l'expres-
sion des vraies difficultés
camouflées trop souvent
derrière des problèmes lo-
giques.

9. Attendre la prise
de conscience

r Uentretien est un moyen
de clarification, mais il
n'est efficace que dans la
mesure où c'est I'autre qui
découvre ses propres pro-
blèmes. Souvent pressés

par le temps, nous pou-
vons être tentés, dès que
nous avons compris de
quoi ils'agissait de le com-
muniquer à I'autre sans
nous rendre compte que
notre prise de conscience
ne peut être communiquée
car elle est perçue comme
une information intellec-
tuelle, elle ne paft pas de la
conscience de la personne
concernée.

r ll en est de même pour
les solutions. Seul I'autre
peut trouver une réponse
valable à son problème.
Celle-ci peut surgir claire-
ment ou seulement intuiti-
vement. Ne pas précipiter
les choses, il faut respec-
ter les rythmes de chacun.

r Parfois, un seul entre-
tien suffit, parfois plusieurs
contacts peuvent être né-
cessaires. Mais il est sou-
haitable que cela corres-
ponde au désir de I'inter-
locuteur, si I'on force, la
relation risque d'être faus-
sée.

Les contacts que chacun
de nous peut avoir avec son
entourage - famille, travail,
quaftier, engagement - peu-
vent s'inspirer de cette dé-
marche, non pas en I'ap-
pliquant de façon absolue,
mais en conservant I'esprit
de disponibilité afin d'évi-
ter de tomber dans le tra-
vers toujours tentant de la
manipulation.

(Chronique Sociale, dispo-
nible au Secrétariat National
Extrait de l'animation de
Groupe, 5" édition.)



Depuis que nos ancêtres tra-
vaillaient sans arrêt, saufpour
manger et dormir, juste ce qu'il
fallait pour pouvoir recom-
mencer le lendemain. bien de
I'eau a coulé sous les ponts.
Depuis des dizaines d'années,
que ce soit sur toute la vie,
l'éducation ou sur la semaine.
le temps de travail n'a fait que
diminuer. Aujourd'hui, pour
beaucoup d'entre nous, le pro-
blème est de trouver du travail
ou de ne pas être trop en état
d'insécurité. La loi sur les 35
heures a cet objectif. Initiée
par le Gouvernement actuel,
elle a pour objectif de créer
des emplois grâce à cette ré-
duction du temps de travail
d'environ l0 %. Pour I'ins-
tant, la première loi de Mar-
tine Aubry vise à inciter les
entreprises à négocier la ré-
duction du temps de travail en
leur donnant en compensation
des aides de l'État. La véri-
table loi fixant la durée légale
du travail sera effective en
2002 pour les entreprises de
moins de vingt personnes et
en l'an 2000 pour toutes les
autres.

La loi, pour f instant, prévoit
des aides sous forme de réduc-
tion de cotisations sociales qui
sont fonction de la réduction
du temps de travail, de l'em-
bauche ou du maintien dans
I'entreprise de salariés qui
auraient dû, sans cette réduc-
tion, être licenciés pour rai-
sons économiques, de la pé-
riode avant laquelle I'accord
aura été conclu. On parle dans
le premier cas de volet offen-
sif et dans le second de volet
définitif.

Dans le premier cas, la
réduction du temps de travail

Loi sur les 35 heures

devra être de l0 oÂ et l'aug-
mentation des effectifs ou la
protection des salariés devra
être de 6 %o. Dans ces condi-
tions, I'aide sera de 9 000 F la
première année et diminuera
progressivement jusqu'à 5 000 F

la cinquième année si 1'accord
est signé en I 998 ou au pre-
mier semestre 1999. S'il est si-
gné au second semestre 1999,
l'aide sera de 7 000 F la pre-
mière année et diminuera jus-
qu'à 5 000 F la cinquième an-
née.

Dans le deuxième cas, la
réduction du temps de travail
sera d'au moins 15 oÂ et I'aug-
mentation ou la protection de

salariés des effectifs devra être
de 9 %. Dans ces conditions,
l'aide ira de 13 000 F la pre-
mière année et diminuera pro-
gressivement jusqu'à 9 000 F

la cinquième année si I'accord
est conclu en I 998 oll au pre-
mier semestre 1999. Si I'ac-
cord est conclu au deuxième
semestre 1999. I'aide ira de

7 000 F la première année à

5 000 F la cinquième année.

Des aides supplémentaires
peuvent être accordées pour
1es entreprises qui prennent
des engagements supplémen-
taires en terme d'emploi ou
dont l'effectif est constitué en
majorité d'ouvriers et dont les
salaires sont inférieurs à un
rapport avec le SMIG.

Ces accords dans les entre-
prises qui n'ont pas de délé-
gués syndicaux doivent être si-
gnés par des salariés désignés
par I'organisation syndicale.

Cette loi est dans son prin-
cipe bonne car elle ne décide
pas d'en haut, mais incite les
partenaires sociaux à discuter
d'un accord tout en fixant une
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date butoir pollr ces discus-
sions. Mais il faut bien voir
que, comme dans toute discus-
sion, on est deux. Que I'intérêt
de tous, à long terme, est qu'il
y ait moins de chômage. Ceci
por.rr développer la demande
intérieure et pour avoir une
société plus apaisée. Mais les
partenaires sociaux, à court,
moyen ou long terme, peuvent
croire c1u'ils ont des intérêts
divergents. Les salariés et
c'est bien compréhensible
quand on voit les inégalités
qui s'accroissent dans ce pays

- voudraient que cette réduc-
tion du temps de travail se fasse
sans nollvelles contraintes et
sans diminution de salaire. Les
responsables des entreprises,
de leur côté, sans nier cer-
taines difficultés, peuvent pen-
ser qu'ils ont intérêt à ne pas
faire de nouvelles embauches
ce qui, à terme, pourrait faire
une pression sur les salaires et
changer les rapports économi-
ques.

Souhaitons que les rapports
de force établis par les uns et
les autres permettent de trou-
ver des accords équitables pour
tous.

Pierre MATIS
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Législation

Il y a un an, nous avons publié une
enquête sur les sans-domicile fixe
dans la région parisienne. Dans celle-
ci, nous prouvions que I'alcoolisme
et I'exclr-rsion se nonrrissaient dans
un cycle sans fin. C'est pourquoi
quand nous avons appris que le
Gouvernement allait proposer une
loi sur I'exclusion. nous sommes
intervenus auprès des parlemen-
taires pour que la guérison de la
maladie alcoolique soit reconnue
comme une nécessité pour sortir de
I'exclusion. Nous avons obtenu sa-
tisfaction et nous vous publions
f intégralité de la partie de la loi qui
traite des problèmes de 1'alcoolisme
et nous vous tracerons après les
glandes mesures de cette loi.

TEXTE DE LA LOI
SUR UEXCLUSION

CONCERNANT
LES PROBLÈMES

D'ALCOOLISATION
CHAPITRE III

AccÈs AUX solNS

Art.67. - laccès à la prévention
et aux soins des personnes les plus
démunies constitue un obj ectif prio-
ritaire de la politique de santé.

Les programmes de santé publi-
que mis en æuvre par I'Etat ainsi
que par les collectivités territoriales
et les organismes d'assurance mala-
die prennent en compte les difficul-
tés spécifiques des personnes les
plus démunies.

Art. 68. - Le sixième alinéa du I

de 1'article L.227-1du Code de la
Sécurité sociale est ainsi rédigé :

< 3o Les objectifs de I'action so-
ciale, de prévention et de lutte
contre I'exclusion. >

Art. 69. - A la fin du premier ali-
néa du II de I'article L.ZZ7-I du
Code de la Sécurité sociale, les
mots : < et du médicament ) sont
remplacés par les mots : < du médi-
cament et de la lutte contre I'exclu-
sion en matière d'accès aux soins >.

Art.72. - I. - L article premier de
la loi no 15-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et
médico-sociales est complété par
un 6o ainsi rédigé :

< 6o Assurent des soins ambula-
toires et des actions d'accompagne-

Loi sur I'exclusion

ment social et de réinsertion en
faveur des personnes présentant une
consommation d'alcool à risque ou
nocive, ou atteintes de dépendance
alcoolique. >

II. - Après le 8' de 1'article 3 de la
même loi, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

< 9o Centres assurant. en cure am-
bulatoire. des soins et des actions
d'accompagnement social et de réin-
sertion à 1'égard des personnes pré-
sentant une consommation d'alcool
à risque ou nocive, ou atteintes de
dépendance alcoolique.

7o Les missions. les conditions de
fonctionnement ainsi que les moda-
lités de financement des centres
visés au 9o sont délinies par voie
réglementaire. >

III. - Après I'article L. 355-l du
Code de la Santé publique, il est
inséré un article L.355-l-1 ainsi
rédigé :

< Art. L. 355-1-1. - Les centres cle

cm'e ambulatoire ntenlionnés ou 9"
de l'article 3 cle ltr loi n" 75-535 du
30 juin 1975 relative aur instittr-
lions sociales et métlico-sociales
assurcnt cles soins umbulatoire,s et
tles actions d'accompagnement so-

cial et cle réinsertion en.fhveur des
personnes prësenfant une consom-
mation cl'crlcool à risque ou allein-
tes cle dépendctnce olcoolique, uinsi
qu'en foveur de leur fhmille. >

Art.73. - l. - Après le 6o de I'ar-
ticle L.7ll-3 du Code de la santé
publique, il est inséré un 7o ainsi
rédigé :

( 7o A la lutte contre I'exclusion
sociale, en relation avec les autres
professions et institutions compé-
tentes en ce dornaine, ainsi que les
associations qui æuvrent dans le
domaine de f insertion et de la lutte
contre I'exclusion, dans une dyna-
mique de réseaux. >

II. - Après les mots : < continuité
de ces soins >, la fin du cinquième
alinéa de l'arlicle L.lll-4 du même
Code est ainsi rédigée : < en s'assu-
rant qu'à I'issue de leur admission
ou de leur hébergement, tous les
patients disposent des conditions
d'existence nécessaires à la pour-
suite de leur traitement. A cette fin.
ils orientent les patients sortants ne
disposant pas de telles conditions
d'existence vers des structures pre-
nant en compte la précarité de ler-rr

sltuatron. ))

AGIR NO I7I



La loi ne se contente pas d'orga-
niser l'accès aux soins mais vient
développcr toute une politique qui
permet de garantir sur I'ensemble
du pays < I'accès effectif de tous
aux droits fondamentaux dans les
domaines de I'emploi, du logement,
de la protection de la santé, de la
justice. de l'éducation, de la forma-
tion et de la culture. de la protection
de la farnille et de I'enfance >.
Toutes les administrations sociales
doivent prévenir et supprirner toutes
les situations pouvant engendrer les
cxclusions. Ils inforrnent chacun de
leur droit et font. si nécessaire. un
accompagnement personnalisé. La
loi cornprend trois chapitres :

o de I'accès aux droits

o de ia prévention des exclusior.rs

o des institutions sociales.

I. - DE IJACCÈS
AUX DROITS

a) Tout jeune chômeur de 16 à

25 ans ou tout chômeul de longue
durée a droit un bilan de compétene
et a une formation.

b) Pour des jeunes de moins de
25 ans en grande difficulté scolaire,
professionnelle, I'E,tat mettra en
ceuvre des moyens importants de
formation pour une durée générale-
ment de dix-huit nois. Ces jeuncs
qui pourraient avoir des difficultés
matérielles (logenrent, revenns) atL-

ront accès aux fonds départemen-
taux d'aide pour lesjeunes.

c) Les Contrats Emploi Solidarité
seront réservés aux demandeuls
d'emploi de longue durée ou âgés
de plus de 50 ans, aux bénéficiaires
dn revenu d'insertion. de I'alloca-
tion de solidarité spécifique, de I'al-
location de parents isolés, des han-
dicapés, des jeunes de plus de 18
ans et de moins de 26 ans ayant des
problèmes palticuliers d'insertion
et des personnes ayant des pro-
blèmes particuliers d'accès à I'em-
ploi.

d) Les Contrats Emploi Solidarité
(qui donnent droit à des baisses de
charges sociales) peuvent être
conclus dilectement pour favoriser
I'embauche d'emploi de longue
durée ou âgés de plus de 50 ans, des
bénéficiaires de I'allocation de re-
venu minimum d'insertion. de I'al-
location de solidarité spécifique, de
parents isolés, de l'allocation de
veuvage ou à la fin d'un C.E.S. Ces
conventions sont de douze mois

renouvelables j usqu'à soixante mois.
Ils peuvent être à durée indétermi-
née ou détenninée. Dans ce dernier
cas. ils sont de douze nrois.

e) Linsertion par I'activité (entre-
prise d'insertion) est destinée aux
personnes en gtandes difficultés
d'emploi (eunes de rnoins de 26 ans,

chômeurs de longue durée. person-
nes prises en charge au titre de I'aide
sociale ou de la protection juridi-
que, de la jeunesse et des Rmistes).
Ces contrats domeront droit à une
exonération totale des cotisations
d'assurances sociales. d'accidents
du travail et d'allocations familiales
sur la part du salaire ne dépassant
pas le SMIG.

f) Toute une série de mesures sont
prévues quant à la prévention des

expulsions, à I'attribution des loge-
rnents sociaux ou encore à la réqui-
sltlon.

II. - DE LA PRÉVENTION
DES EXCLUSIONS

a) La procédure de surendette-
lncnt est rnodifiée sut' trois points :

1es rernboursements pourront se faire
sur huit ans et non sur cinq ans. Elle
définira les ressources minimales
pour vivre du couple (pas moindre
que le RMI) et la délinition d'une
part insaisissable du salaire.

b) Toute pe1'sonne dépourvue d'un
compte bancaire a droit à I'ouver-
ture d'un tel cor.npte.

c) Les saisies immobilières seront
limitées à un seuil fixé par décret.

d) Fourniture garantic d'un rrini-
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urum d'énergie, d'eau et de téléphone
pour les personnes en précarité.

e) Les demandeurs d'emploi de
moins de 26 ans et les chômeurs en
fin de droit. après une concertation
entre les différents niveaux local.
régional et national, auront un droit
au transport.

f) Certaines prestations comltle
I'alllocation d'insertion. I'al1oca-
tion de solidarité spécifique ne
pourront être saisies.

g) Pour chaque enfant au collège,
une bourse est attribuée aux famil-
les dont les ressources ne dépassent
pas un certain plafond. Son montant
varie en fonction des revenus.

III. - DES INSTITUTIONS
SOCIALES

a) Au niveau ministériel est créé
un Observatoire national de Ia pau-
vleté et de I'exclusion sociale char-
gé de rassembler, analyser et diffu-
ser les informations et données
relatives aux situations de précarité.

b) Le représentant de l'État et le
président du Conseil général pré-
voient, par convention, la mise en
place d'une commission de l'action
sociale d'urgence chargée d'assurer
la coordination des dispositifs sus-
ceptibles d'allouer des aides, no-
tamment financières, aux personnes
et aux familles l'encontrant de gra-
ves difficultés.

c) I1 est créé un comité départe-
mental de coordination des politi-
ques de prévention et de lutte contre
les exclusions.

gORTIE
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Vie du Mouvement

Ce mot, depuis quelques an-
nées, est venu s'implanter dans
notre vocabulaire courant et y
a pris une place telle que nous
l'employons de plus en plus
souvent. Que signifie-t-il exac-
tement et quel est son rôle ?

Lorsqu'on utilise ce mot, on
pense automatiquement à par-
tenaire. Or, depuis notre en-
fance, on se souvient bien de
quoi il s'agit. Dans les règles
de jeux, en effet, il intervient
fréquemment pour indiquer
qu'on va être en compétition
avec un autre joueur, ou qu'on
va s'associer à une équipe, ou
encore qu'on va entretenir des
contacts avec quelqu'un, un
groupe de personnes, etc. Ainsi,
on entre dans une idée de rela-
tion, de rapprochement pour
composer un ensemble de
concepts, de choses, de per-
sonnes. Disons qu'il y a asso-
ciation dans le but d'obtenir
une réalisation concrète.

Outre les règlements de jeux,
partenariat trouve une audien-
ce bien affirmée dans maints
domaines variés, par exemple
le spor1, l'éducation, les afts,
l'information, l'économie, la po-
litique, la publicité... sans ou-
blier évidemment le patrimoine
associatif. lldéveloppe un sens
d'engagement, de regroupe-
ment, d'alliance pour parlici-
per à une responsabilité à titre
personnel ou collectif et, bien
sûr, accompagné d'échange
réciproque.

La recherche de padenaires
suppose une source d'énergie
animatrice de personnes et de
collectivités qui engendre un
système de formation et d'in-
formation dispensateur de vie
sociale. Le padenariat ressem-
ble aux relais hertziens qui
captent les ondes sonores et
visuelles pour les renvoyer vers

Le partenariat

d'autres espaces plus éloignés.
C'est un organe de transmis-
sion qui déverse toujours plus
loin des informations de tous
genres pour améliorer la vie en
société, c'est-à-dire qu'il tient
un rôle d'agent culturel. ll per-
met de se chercher, de se con-
naître, de se comprendre pour
essayer de se mettre sur I'orbi-
te d'un même langage, d'une
même pensée ou d'un même
désir. La fonction du partena-
riat s'articule sur Ia confiance,
la fidélité, I'enthousiasme et la
créativité positivement nova-
trice.

Dès qu'un padenariat se ma-
nifeste dans un ensemble d'in-
dividus, qu'il soit profession-
nel ou amical, un groupe reste
avant tout une unité dont les
éléments sont reliés par des
forces utiles.

Dans le milieu associatif, le
partenariat devient un moteur
indispensable pour promou-
voir un idéal, une action, ou
tout autre produit social qui
apporte à la société un mieux-
être ou un moyen de changer
I'aspect d'une politique de
santé pour ce qui concerne Vie
Libre par exemple.

ll doit être considéré comme
une méthode salutaire et bé-
néfique servant à agrandir au
maximum l'envergure dans l'in-
vestigation proposée quel que
soit le domaine dans lequel on
se place. Par conséquent, il

n'affecte pas un caractère spo-
radique, au contraire, il se con-
centre dans une continuité
permanente. Par le biais de
cette aventure idéaliste, on peut
actualiser la construction d'un
bonheur si cher aux hommes
de bonne volonté.

En ce qui concerne Vie Libre,
le sponsoring ne vise pas vala-
blement à porter des choix sur
tel ou tel acteur afin de re-
cueillir des ressources maté-
rielles, il s'emploie surtout à
diffuser la présence d'un dan-
ger, d'en montrer sa force et,
dans une autre optique, de dé-
montrer qu'on peut vivre agréa-
blement sans alcool.

Ainsi, avec des padenaires
nombreux et conscients de leur
rôle, il devient possible de
vaincre la dépendance, la souf-
france, la solitude pour faire
place au bonheur et à la joie de
vtvre.

André COGNARD
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" Les étapes d'une belle et lon-
gue trajectoire " invitent les mem-
bres actifs du Mouvement à accom-
plir un long < parcours militant " dans
le respect de la Charte: pour leur
bonheur et pour celui des autres.

Le renouveau des liens familiaux,
I'attention aux autres, la construc-
tion du Mouvement dans ses di-
verses structures... peuvent se trou-
ver freinés, ou même brisés, parce
qu'on a repris d'anciennes " rela-
tions dangereuses >... des " rela-
tions avec l'alcool "...

L'abstinence totale d'alcool est la
base indispensable de la guérison
et de la promotion des personnes
en difficulté avec l'alcool.

Or, de multiples facteurs - pro-
blèmes, événements, circonstan-
ces... - poussent un certain nombre
de malades de l'alcool en voie de
guérison à rencontrer de nouveau
l'alcool et à s'éloigner de la bonne
. trajectoire . momentanément ou
même parfois, hélas, définitivement.

Souvenons-nous d'un passage
de la Charte, page 6, dans le
second paragraphe, concernant
" I'entraide ,'. Après avoir été fidèle
au verre d'eau d'une manière mer-
veilleuse, de 1939 à 1944, Ger-
maine, dans l'euphorie de la Libé-
ration, prit un petit verre de vin
blanc qui lui tourna Ia tête, et ce fut
le commencement d'une rechute
douloureuse.

De nos jours, des amis, qui avaient
commencé à se libérer de l'alcool,
depuis plus ou moins longtemps, se
font " piéger D par des produits qui
n'existaient pas en .1 954. ll s'agit de
produits dits " sans alcool " et qui
en contiennent près de1 %o, en par-
ticulier les " bières sans alcool ",
des panachés (bière et limonade)...
lls ont droit à cette appellation dans
la mesure où ils ne dépassent pas
1", c'est- à-dire 1 'r/o d'alcool.

ll est bon de lire, de comprendre,
de faire lire, ces lignes rédigées par

Et d'autres pièges

un ami ayant connu lui-même la
chute dans ce " piège ".

I. - AFFIRMATION
D'UN BRASSEUR

Dans un prospectus publicitaire
de I'Européenne des Brasseries. on
lft'. " Une bière non fermentée (1) ne
serait plus une bière...

Cependant, " Tourtel " a pu être
créée grâce à plusieurs innovations
technologiques. D'abord, tirer le
meilleur profit du brassage, par une
sélection minutieuse des malts,
mals aussi des houblons qui don-
nent à la bière sa pointe d'amer-
tume si caractéristique.

Mais c'est surtout au niveau de la
fermentation que la recherche a été
la plus poussée. ll fallait parvenir à
une véritable " compression de la
fermentation , pour qu'elle soit à la
fols très brève et très rntense.

Suffisamment courte pour qu'il ne
forme que très peu d'alcool (0,8") et
que Touftel soit donc légalement
c/assée parmi les . bolssons sans
alcool " (2). Et suffisamment intense
pour que Tourlel puisse offrir à la
fois une belle mousse onctueuse
et la saveur soutenue et rafraîchis-
sante d'une grande bière. .

II. - CONFIRMATION
D'UN DISTRIBUTEUR

Sous le titre " Padumée sans
alcool ", nous avons pu lire dans un
Argus lntermarché:

o " Elles ont les qualités de Ia
bière, sa légère amertume qui étan-
che la soif, sa saveur, son pétillant.

o Elles possèdent même quel-
ques atouts supplémentaires aux
yeux de ceux qui adorent Ia bière
mais pas I'alcool.

Voici les bières " sans alcool ",
Tourlel. Pas tout à fait sans alcool
mats presque.

Elles en contiennent moins de
1 o/o, cinq à dix fois moins que les
autres. ,

Vie du Mouvement

III. - EXPERIMENTATION
D'UN CONSOMMATEUR

Une bière dite " sans 
";çeel ", 

puis
deux, trois, quatre, cinq, puis une
bière ordinaire et ensuite du vin...
J'avais rechuté... Ce fut mon expé-
rience... et celle de combien d'autres ?

Les explications d'un fabricant et
d'un commerçant, finalement, sont
claires et expliquent bien comment
la bière " sans alcool " est très dan-
gereuse pour celui qui veut vrai-
ment se libérer définitivement de
I'esclavage de I'alcool.

ll est question de " mousse onc-
tueuse ", de la < saveur soutenue et
rafraîchissante d'une grande bière ",
de sa " légère amedgps ", de sa
< saveur ", de son " pétillant ". Et à
I'aspect (canette, couleur et mous-
se), au bruit du pétillement, au goût,
à la sensation de fraîcheur, s'ajoute
l'alcool.

Bref, tout est réuni pour que le
malade alcoolique soigné, qui se
met à consommer cette bière, re-
tourne très vite à ses anciens pro-
duits et habitudes... C'est-à-dire
pour qu'il rechute...

Amis qui voulez vraiment guérir,
vous voilà bien informés... sachez
choisir et réaliser pour de bon la vie
vraiment sans alcool.

N'allez pas compromettre, ruiner,
votre renouveau physique, moral,
affectif, professionnel, social... en
tombant dans le piège des bières et
autres produits dits " sans alcool ".
Profitez des expériences malheu-
reuses d'anciens... Soyez libres à
100 %o face à l'alcool... Vous ne
pouvez pas l'être à 99 %. Vivez à
100 % avec les vôtres, avec vos
amis du Mouvement, dans I'affec-
tion, I'amitié, I'action.

MichelANQUEZ,
Section " Vallée de la Liane "

(1) " Fermentation " : transformat on de jus sucrés
en boissons alcoolisées

(2) Circulaire du l" avril 1966 Les bossons fer-
mentées titrant moins de 1' d'alcool ont droit à l'ap-
pellation " sans alcool "
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