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Uie du Mouuemenl

Faits conlormément aux statuts et

r'èglcrnent inlérieur, les rassemble-
ments ont été l'occasion de failc lc
point sul les activités de 1 998.

Elles ont fait or,r feront l'objet d'ana-
lyses afiu clc voir nolrnrrncnt si :

X Dc r.rouvelles équipes de base ont
été cr'éées.

X Le pourquoi des r.ron-renouvcllc-
t.ucnts des adhésions.

X La méthode Vie Libre, qui s'ap-
puic snl les r'éalités humairres. a
été appliquée dans I'action de

base de guérison et dans les di-
vcrs contacts avec le nraladc. la
famille. l'cntoLu'agc. dans la col-
Iabolation médico-sociale.

X Laction et cette collaboratior.r ont
loujoLrls leposé sur les plincipes
fondaraentanx du rr-ror-rvcment et
notamment sur' 1'anitié. la cor-r-r-

pr'éherrsion et lr confiance rlui err

découlent.

IxÉc rlrrÉs

Lc chômage. la fiscalité, la r.r.risère

lrc peuvent nous laisscr indifïér'ents,
cal'non sculer.nent les inégalités s'ag-
gravellt, rnais on constate arnèrement
qu'on s'acharne à rogner les possi-
bilités qui existaient clans lcs bascs

fondar.r.rentales de la Sécnrité sociale.
poul les réduire.

ToLrs. adhérents et rrrilitanls. t)ous

avons à r'éfléchir ensenrble sul l'avcnir
de uos ar.nis, malades alcooliques, et sLlr

le nôtle. Il faut r'éfléchir sr-rr la place qui
doit nous être laite et étudier ensenrble
les ruoycns de la conquérir-.

ArrrrÉ

Lamitié doit nous aidcr' à cntretc-

Serrons les rangs

r.ril un dialogue peuranent poLtr être

toujours plr"rs à l'écoute des rnalades

darrs ur.r aspect promotionnel.

Ellc doit nous aider' à étre totrjotn s

plus apte. plus cornpétenl arr service

des victirnes cle I'alcoolisrre.

Nul ne doit êtle écalté cle la discus-

sion dans nos 1'cncontres. nos pemra-

lueuces. nos réunions d'équipcs dc

base ct de sections.

Les règles dénrocrrtiques inscritcs
clans nos statllts ct I'csplit dc la
charte de 1954. les décisions des

conseils nationaux llous clr fot-tt un

devoir. faisant r.rous en ur.r plaisir.

L amitié doit nous conduile à trou-
ver enscnrble dcs solr-rtious à nos

ploblèrries d'actron rnais orrssi aur
petits différcnts qni éclatent pafois
ici et là ct cc. sans attendte qu'ils
s'anrplifient et se -càtent.

Sen'ons les latrgs et < a.t,ol.r' assc:
cle plontb clotrs lrt tete et d'anritië
clutts le c(EItr poltt'rtous cottlenir
clott.s ttos pttt'oles, nos jugentenls >>.

Il faut tout rrettrc cn æLlvre pour
quc les rlns ou les autres ne cèdent
pas au découragemcnt.

Sor.rn rnrrÉ

Pensons quc si celtair-rs renoncent
ou s'éloigncnt, ils ne pourlont êtlc
lreuleux et lnanqueront cle cette cha-

leur hurlaine qui dans lc r-r-rolrverrent,

ouvre la portc à la solidalité. rrot un
peu galvaudé qui a pourlatrt ses let-
tlcs de noblcssc et est à 1'oligine cle

tous lcs combats libér'atcurs.

Dans ces combats. soyons les
r.r.reillculs . donrrons I'exenrple, aflir-
rrons paltout la pr'éscncc de nott'e

lllou\ enrent et soyons bierr cortvairt-
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cus de la justcsse de notrc cause
poul rlicux convaincre les autrcs.

Ltrttr

Corrnre les annécs précédentes.
nous allons cn 1999 nous battrc pour
urrc plotectior.r sociale plus efficace.

C'est le sens de l'appel des der'-

niels conscils nationaux. lar.rcé à toLrs

les r.nilitants ct rcsponsables de tou-
tcs lcs iustrnces pour que soient pour-
sr-rivies toutes les actiorrs représentati-
ves ar"rprès des élus locaux. dépaltel.nen-

taux. régionaur et nationaux.

Toujor-u's, nous clcvons poulslrivre la
lulte contrc lcs causes écouonriques el

sociales avec les autres. en rejetant tor-rt.'

tLrtcllc d'ou qu'elle vienne.

Nous avons ar"rssi à poursuivre Jes

actions spécifi qLres perrranentes afir.r

que lr sécurité socialc soit un iustltr-
ment plivilégié de lutte contre les iné-
galités sociales.

QLre tout spécialement le s nral-
chancenx. les nralades. les acciden-
tés mal proté-eés parcc que tlop pau-

vres. r'lc rctror.l\ elrt qtte les iltrrltlnl:
des bureaux d'aidc sociale.

Sen'ons les langs pour réa_lir ar ec

forcc. avec persér,érance et téuacité

Pour ce faire. n'ayons pas peul dc

cléployel toLlt grand rrotre drapeau.
il porte dé-jà unc clevise << nott'e ht'(e
c'esl I 'onilié > à laquelle il faut alou-
ter < l'tutiott fuit lu /ôrce >.

Selrons les langs et rlettons-lcs en

pratiqne. la plerrrière poLrr 1'actior.r

aupr'ès des victirles de 1'alcoolisn.re
e1 la sccoude potrl corrduire vels ullc
nreilleule justicc sociale.

Louis LE BLEVEC
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our sefaire connaître à f e41érieur, fe molen fe pfus fficace est ['aug-
menter fe nomîre fe nos slmpatfrisants, if est souftaita\fe fe feurfoire

farge pface fans notre gvloupement. Î{ous sommes souoent amenés à

que nous ne sommes pas une figue "anti-afcoof' et que nous pouaonsfort

th.tre artec fes îupeurs moférés

fuspectons-fes, tout comme nous fésirons être respectés fans notre futte contre

f afcoo[,

%-uftipfions nos interuentions afin f'ameneruers nous en tant qu'affré-

rents "Cartes '(/ertes" fes personnaktés, fes éfus afin que fes portes fe feurs

fffirents seruices nous soient ouaetTes et permettrons ['aicfer fes mafafes fes

pfus fémunis et feursfamiffes.

Ceci n'est pas sffisant, if1 a cfes organismes, fes entreprises, fes associa-

tions caritatives, fes méfecins, fes amis, etc., qui par feur notoriété nous

seruent fe garantie et fe puîkcité pour inciter f'autres a[ftésions.

ltfous apons 1esoin à tout point fe pue fe ['appui fes slmpatfiisants font fe

regarf "e4térieur" et non impfiqué peut-être enricliissant. R-çstons fffirents
mais compfémentaires.

Â f ous ne fepons pcLS repousser fes personnes qui se présentent spontdné-

J \ ment à nous ct'uec, au premier a6or[, fa pofonté f'une simpfe participa-

tionfinancière, tnais nous fepons feur eqpfiquer fe vrai rôfe fu memîre s1m-

patftisant en fes informant fu îienfonfé fe "l/ie Li6re" afin f'avoirune
aife sincère fans fe fomaine fe nos actirtités.

Cek kurfera comprenfre ce qu'est fa mafafie afcoofique. Geaucoup figno-

rent ; à nous fe faire en sorte que fes mentafités cliangent et que feur juge-

ment fes mafafes afcoofiques comme incuraîfe soit inoærsé.

Guvrons pour qu'i[1 ait moins fe non-renourteffements. , . garfons fes refa-

tions avec eu4 pas simpfement au moment fes ailtésions, mais toute f année,

faisons feur fécounrir fa nécessité fe notre action et fe côté positf fe notre

sdu'uetdge auprès fes mafa[es et feurs procfies,

(1 laus comptons suruous pour une granfe campdtne fe "rympatfrisdnts"

J \ pou, que lie Li6re soit fe pfus en pfus reconnu. Ce sont ces affiérents

qui seront fes pfus écoutésface à cfes îur.rcurs e4cessifs du cours fes cérémo-

nies oufêtes, [à où fafcoof coufe àffots; cefafait soi-fisant partie fe fo
" cufture française".

IQ a fes miffiers fe morts par an fus à cette frogue, afors arrêtons ces inepties,

Jacques JAT\'USZ
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Uie du Mouuement

CoNsrars

IJne association dont I'ef-
fectif reste stable, est une
association qui stagne.

Les preuves de notre ac-
tion, de notre vitalité, de
notre audience près des
malades alcooiiques rési-
dent avant tout dans l'aug-
mentation constante et
croissante de nos effectifs.

Or si nous constatons cha-
que année I'arrivée de nou-
veaux adhérents, nous nous
apercevons que I'arrivée de
ces nouveaux n'est pas tou-
jours aussi importante que
le non-renouvellement des
anciens.

Rnuanquns

A cette démission régu-
lière, tous ensemble, car Ia
vie du mouvement en dé-
pend, nous devons réagir.

Nous ne devons pas affai-
blir la grande force que nous
représentons dans le pays,
nous devons au contraire
affirmer notre créance au-
près des pouvoirs publics
dans cette période nouvelle
où Ie mouvement, corps re-
présentatif des malades al-
cooliques, peut se faire enten-
dre par les différentes instan-
ces gouvernementales.

Les non- renouvellements

Responsables de section

Les adhésions et les renouuellements sont d'une
importance primordiale pour I'auenir de notre Mou-

RÉplnxroxs

Nous pouvons donc consr-
dérer que ces remarques
constituent une réflexion
générale.

C'est à partir des équipes
de base puis lors de nos réu-
nions de section que doit se

faire une analyse approfon-
die sur cet état de fait.

Cette réflexion sera par
ailleurs reprise lors de nos
réunions en comité départe-
mental.

Lors de notre réunion de
comité de section et de no-
tre réunion mensuelle, une
révision d'activités nous ap-
portera des éléments de ré-
ponse sur le non-renouvelle-
ment.

Nous en ferons :

1.2 Le point,

'.,, Le. recherche des
causes,

e.^ Les nxoyens d'y re-
médier.

II y a de nombreuses et di-
verses causes du non-renou-
vellement des adhésions.
Seul les décès dus aux rava-
ges causés par la maladie,
les changements de rési-
dence ne justifient pas cette
perte régulière d'adhérents
nous devons donc réfléchir
et agir.

AGIR N" I74

Louis LE BLEVEC

IsronnocnrroNS

x

x
Quelies sont-elles ?

Comment pouvons-nous
les éviter ?

Nous remettons-nous en
cause ?

Nos méthodes employées
sont-elles dynamiques.
épanouissantes ?

Nos équipes sont-elles à
la portée de tous ? Suffi-
samment formées et clis-
crètes ?

Nos réunions de sectioll
sont-elles suffisamnent
préparées, intéressantes.
attrayantes ?

Ne délaissons-nous pas les
anciens ?

Suivons-nous attentir-e-
ment les nouveaux ?

Ne faisons-nous pas
preuve de paternalisme
et d'autoritarisme ?

L'esprit du Mouvement
est-il bien compris ?

Coxcr,usrox

C'est à ces quelques inter-
rogations auxquelles beau-
coup d'autres peuvent s'ajou-
ter que nous nous deman-
dons d'apporter des é1éments
de réponse afin que nous
puissions faire une synthèse
sur le plan national.

Adressez uotre court'ier ou
Secrétariat national.



.Iournée d'étude dans la Nièvre...

lomation

Monique utrt ntttt'i ut'uit ltur nro-

ntettl cortttianca tle .su culpttbilitë, il nc
ytrluit pltts ti per:;onne, il développait
tttt .sctttinrcrtt tle lnttte Conpt'cnonl (lu'il
tte potrt,ttit plus lxtire de procluits ult'or.t-
lisë.s, il uwir tlëc'idé de sLrppt'inter les

sortia.s, ltotrr lui et.su /ùntille. Lu lhmillc
éprouruil tleut serrtintent.s oltposés : le
désir d'uitlcr le ntulude ti .s'en sot tir et lu
Ituirte pour latt L'a qu'il lui faisuit subir.

Sout'e nt I'tpousc rt'.t't'ot'uil pus n'ès t'luir:

Ellc tta wvir pu; t) tlui lsarler de ce pro-
hlène. Il urrire rttëme que fu.lirtuille ';c

senta untpublc : ".1i-je fhit rout ce qu'il
lùlluit ltour uider nton nturi ? " Cepeu-
dunt. I'urrtour u ëtë pltts litrt. Lu vtlilu-
ritë lc lortta lu /ùntille erter.s le ntulutle
tt'u jtrntai; /irit lélitut Les contu('t.t ut'cL

lc'.: rttilt'tirtt otll .1!l rlgillLtttLilt itlll)ot-
tttrrl.s tlurts lu guër'ison. Puis le utorn'e-

rrtt'ttl I ic' Liltt'c' tt l)L'ntti\ L l il1.)l)t i.\ Lttt Lott-
pla ù purlct'dc lu nruludie

Gul, . 1, ,,,u,urle rcjeté pur \on ciltou-
ruga. lft)ut'c durts I/ie Lilve une nout'elle

lùmillc qui parnrat de ronpre la solilttdc
qui ast lu ttôtrc cn gènéntl. Sourertt lu
nruludiu antruîrrc ttrte parte l'enplLti. Les

soitt,; paurertt lternettre une r éentbutrcltc

u\\ortic tl'tttre tuitc it l'ëpreute.

Comment la notion d'autopunition
intcn'icnt-elle dans la maladic alcoo-
lique ?

l,'urrloltLtttitiotr ltrnr le ntalole, c"esl '

+ Otttttttl tttt ltttit l)u1t' .iL' pttrtit' :oi-
ntctlte .

+ Ouurtd ott t'ottdruit s'en \ot'tir
at qil on ert u rti lu fôrce. ni lu vt-
loutû.

+ Otrund on ast obligë d'allet'ett L'ut'c.

lc tta 1tlu,; boira.

+ Dira uu cott joirrt de purlir. tle ttotrs

lui;scr seul purcc qu'ort tr'esl bou ù
t'te n.

+ Se pttttir vti-ntêrtte, tttttis ltttttir uutsi
I'artltstttttgc

+ Sa purtir en ccts\ottl lout ûulottt' (le

soi . lirnrille, rclcttiorts, sunlé Pttis
ut ac tlu rctul, rëuli.ser qu'ou u penltt
Iruutotrlt le lenrps. purfôis deç uu-
nIas

It ltcrta da responsubilitës et de lu
tottf iurtta tlt, l'ctttottruge sont lrù\ \ou-
vattI t'ét trc,; c'outtrte de I 'uttlotla\tILtctiotI

I- u t t t t t I ttt tt i t i t t t1 L' \ I t rl( u L' Pu t' L ( t' I ( I i r I \
t'otttnte lu consëqucnt'e le l'isolentattl,
tl tt rt'n lL t'ntentt' n t \ I t r J () i -t tlL' ttt(

Le conité tléportementul tle Iu Nièvre
Nevers. Elle uvuil pour ob.iectif cl'étudier
Iilé" uvec Vie Libre.

J.-P. CHARPIOT a pr'éscnté la jour-
née et les intervenants. Ccux-ci cltaient

trois docteurs et le vicc-présiclcnt du
Corseil génér'aJ.

Interventions

Le Dr D. PERRODEAU-MERLIN est

intervenu sur le rôle clu nréclccin ct de la
honte du nralade alcooliquc cl'avouer son

al coolo-dépcndancc.

Le Dr PHILIPPE. lui. pallc cle la pe-

titc cnfancc ct dcs palcuts envahissants.
qui pcnscnt pour lcurs cufirrrts ct qui nc

pcrmettent pas li ccux-ci cl'acquérir lcr"rr

autonomle.

Lalcool. aJlié tenrpollirc. va confor-
tc-r' [c rapport dc donrination et le scnti-
ment dc culpabilité. Le maladc alcooli-
quc sc scnt coupable de boirc. dc nrcntir'
pour boilc. d'ôtrc uu nraur:ris pèrc ou

Iirc urrc rnù'rc indigrrc. un con.joint
odicux. un plof-cssionrrel peu fiable. la

honte socialc rcnfolcc sa cLrlpabilité.
Parlbis la reproduction clu conrporterreut
parcntal se fait ar.r scin clu couple et par'

lapport aux enfants

Honteux d'ôtre thiblc. cl'avoir besoin
de boire. de ses écarts clc condr.ritc. hon-
tcux d'être un objct dc pitié, de dérision.
dc r.néplis. dc dégoût... ccttc houte s'ali-
lucnlc au di'scspoir dc nc pou\ oil s'rrrû-
ter dc boirc. de nc pas ôtre i\ la hauteur dc

ses rêr,cs. de son bcsoin d'arlour

Ensuitc M. D. IIOY. nrédcciu du tra-
vail interlient en disnnt qu'il cst tr'ès dif-
ficile dc sc sortir du problènre dans unc
société qui s'alcoolisc ct qr-re le poids de

l'alcool est très irnportant au plarr social.
cultr.rrel et écononriquc.

M. IIARRIS. r,icc-présidcnt du
Conseil général. précisc qLr'il a la lcs-
ponsabilité de I 400 bénéficiaircs du
RMI sur I'agglourér'ation dc Ncvcrs.
qu'ils se trouvent eu déposscssion d'enx-
rrrêrnes. qu'ils n'ont plus clc lcpères psy-
cholo-r:iques. qu'ils n'ont plus lcs rnoyens

d'aflirmer nnc pcrsonnalité or.r d'exer-
cer une responsabilité.

M. BRUNON expliqLrc qLre Vic Librc
a mené cn région Ile-dc-Frauce. Lure eu-
quête sur les plus clénrunis Que toutes
les pelsonnes dépendantc-s dc I'alcool

( organisé une .iournée d'élude èt

"de Ia culpabilité à Iu respottsabi-

veulcnt s'en sortir Rien dans la loi n'ot'-
fre aux pel'sonncs rralaclcs lcs tnoyens

de sc soigncr'. QLre Vie Lible sc bat por-u'

n'rettl'e eu placc clcs sclviccs. oflrant
écoute. ltidc ct s()ins. DcpLris tlois ans.

un ceutrc pour lcs bénéficiaires du RMI
a été rris cn plucc cn Seinc-Saint-Denis,
sous I'irrpulsion dc Vic Libre. en colla-
boration avcc lc Conscil général.

Après l. LËBRAS. buveuse guérie.
fait r.rn ténroignage sur son passage de la

malaclie alcooliquc à la lesponsabilité
avcc Vie Libre. Dcux mois après sa der-

niôr'e hospitalisation. clle rssistait à une

rérrnion nrcnsuellc. puis accornpagnlit
une nrilitantc plus cxpérimentée aLrpr'ès

dc personue maladc. participait à cles r'éu-

nions d'infotn-rations Dcs malades pren-

nent contact avcc clle. cnfin clle parti-
cipe à Ia comurission fcnrnres. Vic Librc
lui a pelnris de redcvcnir responsablc

dans sa vie prir'ée et prolcssionnclle. dc

parler dc sa malaclic et dc ne plus se sen-

tir coupablc.

La journi'c d'étudc s'csl poursLli\ ic

par dcs calrcfburs dont lcs cleux auinra-

tcurs t\llcllt un qucstionnllire polrr cn-

gager lc clébat.

Questions et Réponses

Qu'cst ce quifait qu'une personne ma-
ladc de I'alcoolisme se scnt coupable ?

+ Elle-mêmc ?

+ Sa famille ?

+ Ses collègues ?

+ La société en général ?

Ett gértërtrl, ltcntlurl lu përiotle d'ul-
tortIi.stttittn, lr'uulrnlt, tt d Itd\ (()tI\ci('tt(e

tla su c'Lrlpubilitë. Ce tt'cst tlrtc plus turd,

uprùs le.s .soirtt, an loul c'us lor.squ'il u

t t t:t1 lt' Iv tit .', qt t( &' .\L n IintL'tt t tt1tltttttt it.
"Lorsqrt'ort boit, ott.\'an /ôttt !On n'ct

ptrs cort,;cie rtce ltr nrul qtt'ott peul f hire,
on rte suit rien de I'ulcrxtlisnte."

Roger . il u pris corrst'iartte de n tul-
pulilité uu ntontcrtt du ratruit tle son per'-

ntis de cotrtluit'a

Pierre ' tlutrnl il ltn'uit, il ne suvuit

pu\ ce qu'il litisuit. C'est upr'è,; lu c'ure

tlLr'il s'esl \ettri coupuble.

Lucien sa rend ('otupta ntuinlenunl
que pendunt sott ulcoolisution, il pr'ëfë-

ruit lu boule ille ti .;u fùntnte

3'trimestre 1999



Iomation

Jou rnée

La libération dc I'alcool a-t-ellc éti'dé-
terminante dans ros priscs dc rcspon-
sabilités de la vie courantc ?

Dutts rrnts lcs turrefôtl.s, il ras'rtrt quc
lu libërutiorr lc I ulrool per nlat utra nlul-
tiîtde tle tltosas fuut vtit i qualtltrc\ c.\ant-

ples:

a RL'Il (,Ul r'l'(ullfitll1(L'('ll .\()i,

t Potn oir purlar da su rtruludic,

t Etr a ntiau.r crtnsitlëré pur las uttil cs,

t Retlër'out rir les pluisir'; de lu t ia.

t I/irre corttrne une tleutièrtte via, rë-
\ut't'aL'lIott.

t Relroutar \on oltlorrontie, su li-
,qttrtë.

t Regugrtcr lu cottfiurrta l'utrtt'Lri.

t R,)tttllt t, ti tt l i:0lt'tttt',?4, i r't n / ('

ut cc las uttlras.

t Re trotl u'su pluce tlurts su f ttntille,
\(,tl tt'dt'uil, lil \o( iL|tL|,

t Cltoisir su t'ia.

t Déraloppct'urt surtirttcttt dc /iertë.

t Re lùira tlas pt'olcts.

t Etre ltltrs (ntrert 0Lt-\ uulre\,

t Dottttct' utt \ens uttx ntols " bon-
Itettr at ltatrt'ctr ".

Tous ca,; c.tantplcs perutetlcnt dc (on\-
tatct'qtrc lu lihërution tlc l'ultrxtl tléte-
loppe leut poinr.\ e\setttiel\ '

l. l-u tlicrtttt'ct lt' tlc' ltt t iL' l)(ntr l()tt\
tettt qtti tt'ttt oiertt ftttttuis t'ëttt stuts

ulttxtl

2. Lu reltrtttn'efie tlc nuttttertts tla lu
rie ou le sitttutiorts tlti s'ltuierrt
ittltiltë; uyac lcr tlëparttluttta uu pr o-
lLrit ultrx;l

L'eç scrrtintetrts le déc'otrvct'tc ou de

rt'dtlcOtÏct'l t' I l\ )tilt):. I t'; lttu't it i 1tt111 1 s, t,r,

irtsistë srrr le lùit t1u'urte fôis libërës de

l'alc'ool. tc sottt aur qui tlëtitlcttt tle lu t ie
tltt'ils :ottltuitt'nt Ct .\ont L'u.\' qni l)t'L'tr-
n e n I la u r.\ t'a.s potr :u b i I i t és

Comment. d'après vous le mout cmcnt
Vic Librc contribuc-t-il à cc que les
personncs nraladcs alcooliques rede-
viennent dcs personncs rcsponsa-
bles 1)

Durt,s tute prentier lentlts ti llia Libre
nous t'e l)l'ctlotr,\ e\pou" tlou\ tlc nous.\et|-
torrs plrts sctrl L'aspoir t'ertuît pur les te-
rtroigrtuges das ruulutles gtùr'is. D'uutt e

d'étude dans la N iè\'re... sril(.

patt l, nort\ ne sonttna\ pus lttgës ttttttt
t oil1l)t i\ \ott: t rlttltllt'r'llotl\ t L tlttt \i-

gni.fia la ntot uutilié

I'ia Lihra tide las utulutles ù tlëttrlpu-
bilitar ct uLrssi. uile les cottjtsirtls et lir-
nillas ù torrtltrcrrtlr a lu ntulutlie ultooli-
tl rrc

Le; ttrilituttts l"ie l-ihrt' sout biut st.ttr-

I t'll/ /c.r l)t.'tlliil L\ ltLt.\t)ttttt \ tllti t1(,tt\

rclortrtattt dcs respottsultilitës, les 1tt'c-
ntiat'c: ltar.sortttet ù ut'oir cottfiurttc ert

tlou\ al u tllcllt'e loItt (n /L'll|ra l)olIr tloll\
tl0nttc't lt't ()ttlil\ t1(1t ( \\(//i ('\ ù tt(,lt L ltl'(t-

Purnti lcs uerttples titct
) Ott tt cortf iuttca an nott\, on tt(

tlou\ lttge p(t\,

Ort s'enricltil ttu (otttuLt (la\ ottre \.

Ott est écottrë. on paut ëclturtgar:

Ott yrrticilte uu1 uLtitirë5 et la-
rianl 1LleuL

On Llerient intcrlottrtaur dc ntéla-
( t t] \ ()Il ulI I l'c \ u ( I a II t'.\ .\()( l 0 I lL

Ort ttotts rc\:pa(ta,

Ort upprertl it uitlat' las uutres.

l-)tt gtttttltt'. ()tt (tl)l)t'L'tltl ll r"t t)ltl.t'
lcr ottlre t et ù \'a.\l)t itltct',

ll t u lou jout's qtralqtr'Lrtt pour tt0trs

atottter.

Ort tte ttoLts luittc 1tu.' 
" touthar "

ntcttte si ott racltttla.

Ott nurv gttile :rtr lu roia le lu
gttértson,

ott lt'otÀ e su ltluce utt seirt da
gt oul)e

D'aprù's r ous, de quels mo1 ens dispo-
sons-nous à \/ic l,ibrc pour aider le

passage de la culpabilité à la respon-
sabilité ?

Dans lt'dictionnaire. au mot culpabi-
lité. nous trou\ons dcur sens :

l. Sc sentir coupable !

2. S'autopunir ! (diminucr I'im-
plession d'être lautif en se pu-
nissant soi-même.)

,\u mot responsabilité. nous rencon-
trons:

r Obligation,

o Nécessité morale de rcmplir
un devoir, dc réparer une
lâutc (mais aussi capacité de
prcndrc unc décision sans

en rélércr à une autorité su-
périeu rc),

PoLrl rôponclrc ccttc qucstion ct gLri(lcr i.u.l

nrieLrr les aninlttcrrls clc crrrcforrls. r,oici

rurte liste clcs oLrtiis clont nor.rs clisposons
ri \/ie Libr e.

- " Di:ctt::itltt: ùn l]t.()r.rPc.

'' ( onilr'lunirluJr' :ù) c\|rér'icr)c.'i Jr.r\

r-ilrs ct au\ iltLtt'cs.

- Rcdr)ltnùr l'.'sp0iI cIr ti'ln()i$rilnl.
." Apprenrlrc ii écoutcr ct à corrl-rrcn-

tllc lc: rrns ùl lùs lultcs.

-- S'intbrnrcr'lrar'la pr-esse Vrc Librc
(Libles. Agir ct Flash lnlos).

.o Particrper l\ clillôrcnts stagcs clr' lirr'-

ntattolt.

I Fornration int!-nrc

'r Stagcs cli'certtrali:é:.

'l Forniltion clécen1r ulisic
(cortnlissarrcc du lnour c-
ntcr.tt ).

'r Fornrirtior génét'ale 1' dcgré
(Er;rrcssion erclite. or ulc. \ r.'

Litrr.'ct llr r ic ls:tre i.rtrr;).

'; Folnralion gén.lra1e 2' dcgrc
(Lit vic cn 

-qror-rllc. 
concluitc

cl'Lrrtc r'ôLrnion. l'crpr cs.ion
olale ct ôcritc au sclr icc dc l.r

r i.' dc ultrLrpe ) .

't Stngc pottr fbt'trtet' lc' tc.-
1rtlttsltLrlcr (lc :ccti\)rr:

ç Stagc cle fbrnration cl'rurinlt-
tcr-lls.

". Ftlrrnlrliorr rle s u i:oli.'r':.
,+ Stagc D. V L P. (\/rsiterLls tlc

plison Vic Librc)

I Fonnntion e\tcnre:

@ Strrgc tl'rrlctroltr!ie.

Conclusion

Enlln \l Bt{UNON clôturait ll réLL-

nion au nonr clu Présidcnt D DABIT ct
clc tout lc Conse'il cl'Aclurinistration. ll
précisait cluc Vic LibLc rvait tlois outils
purLL'palvcnil l ccttc clécLrlpabilisation :

t L'unitié: ilprécisait qu'i1 lalJait la r i-
r re clans lc lcs;tcct cle lo: difïù'cnccs.

t Les équipes da ltusc: lic-u cl'accLrcil.

cl' écoLrte. clc corrpr'éhensit'rr. clc décLrI-

pabilisation.

: L'uction tt,otcur dc lr guclr'iscln et rlc'lr
plise dc rcsponsabilité

)

)

)

)

)

D
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Vie Libre est un mouuenT.ent d'action.
Il a besoin d.e militants ayant une formation de base leur

permettant d'agir près des malades et de leur famille,
démontrant I'efficacité du "buueur guéri près du buveur
à guérir".

Pour mener à bien cette action, les militants doiuent être
conscients de leur rôle et respecter certaines règles que nous
uous proposons dans I'article qui suit:

PERSONNELLES

Pratiquer I'abstinence la
plus totale de toutes
boissons alcoolisées,

Avoir du cæur, vouloir
faire quelque chose pour
les autres,

Les bons outils du militant

Etre réfléchi, équilibré,
ne pas s'emballer (opti-
misme excessifl ni être
trop facilement "dé-
ballé",

Savoir encaisser des paro-
les vexantes surtout de la
part des malades,

Ne pas avoir honte de son
passé, ne pas oublier ce que
[-t-aété,

rafraîchk fa mémoire

a
a
a
a
a
a

X Savoir prendre son temps,

3"trimestre1999

Renseignements ûaflques

Parler davantage du pré-
sent et sans orgueil,

Savoir être attentif aux
autres, leur permettre
de s'exprimer,

Savoir écouter longue-
ment,

Etre joyeux,

Avoir Ie sens de Ia gra-
tuité : notre récompense,
c'est la bonne marche de
l'équipe de base, de la
section et de la guérison
des malades,

Avoir Ie souci de se docu-
menter : celui qui croit
tout savoir ne sera ja-
mais un bon miiitant,

Vouloir se former : écrire
ses réflexions, préparer
par un écrit un thème
d'étude,

Etre maître de soi, pa-
tience, douceur.

Acrrox MENÉE EN ÉeuIPE

AVEC VIE LIenn

Agir en famille: l'action
doit être menée avec Ie
conjoint ou au moins être
partagée avec lui et les
enfants,

Importance capitale de
I'abstinence familiale,

Importance du " nous " :

Vie Libre, ce n'est pas
une personne mais une
équipe,

Respect des membres, par
exemple: on ne les criti-
que pas dans des lieux
publics,

x

x

J

J

t



J

t

Rcn$eignements ûatiques

Donner aux nouveaux des
idées, des slogans pour se

défendre,

Complémentarité : cha-
cun selon ses moyens, res-
ponsabilité de section, tré-
sorerie, secrétariat, visi-
tes dans les hôpitaux, Ioi-
sirs, etc.,

Concertation : avant
d'agir, consulter les res-
ponsables concernés.

Voir le problème dans son
ensemble,

Chercher celui qui est le
mieux placé pour agir
(carte de relations, équipe
de base),

Collaboration avec d'au-
tres dans Ies quartiers,
les usines, 1es services
médico-sociaux, etc..

Etre persévérant malgré
les embriches,

Un militant a le souci de
former à son tour des mi-
litants, des responsables,
il faut aider le nouveau à
s'engager progressive-
ment,

Veiller à ce que 1es plus
modestes soient toujours
à l'aise avec nous : atten-
tion aux isolés,

Révision : savoir s'arrêter,
revoir son activité, échan-
ger avec les autres, faire
le point (révision d'acti-
vité faite en équipe de
base),

1

j

a

-t
)

)

f

f

û

Les bons outils du militant isuirt'

Au spnvrcB

DES MALADES

ALCOOLTQUES

Savoir attendre Ie mo-
ment (patience) mais
aussi saisir toutes les oc-

casions,

Contacter Ie malade seul
et non devant les copains
de travail,

Ne jamais juger un ma-
Iade, pas plus une femme
qu'un homme,

Savoir s'adapter, paroles
dosées surtout dans un
premier contact,

Action continue,

Permettre au malade de

s'exprimer librement,
longuement,

SoucrBtx
DE LA PREVENTION

Expliquer partout ce
qu'est Vie Libre,

Faire changer les habi-
tudes,

Information des person-
nalités,

Obtenir la pose d'affiches
dans les lieux publics.

Obtenir le choix dans tou-
tes les réceptions,

Lutter afin que les lois
soient appliquées,

Réclamer l'interdiction

3
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des boissons alcoolisées
dans les fêtes foraines et
Ies stades,

Se documenter sur les
causes sociales et écono-
miques de I'alcoolisme et
Ies combattre en collabo-
rant avec d'autres per-
sonnes ou institutions.

MalcnÉ ET PAR

LES AFFRONTEMENTS

Du choc des idées jaillit la
lumière, personne n'a
toute Ia vérité.

Agir en adulte : exprimer'
ses problèmes et objec-
tions, aller vers les autres.
le militant refr-rse le chan-
tage et Ia démission,

Dans Ia mesure où nons
croyons à notre action et
avons des personnalités
différentes, naissent des
affrontements. Ils sont
l'occasion de réfléchir
ensemble, de s'enrichir,
de mieux construire à

condition de maintenir
un climat de respect et
d'amitié. Le militant sait
protester quand ille faut,
comme il faut.

Les problèmes et les con-
flits bien solutionnés, for-
ment les militants et ren-
dent les sections plus ef-
ficaces.



Le Mouventenl Vie Libre, nous le styons tous, e.sl Ltn nlou-
vement qui contpte parni ses adhérenls des ntentbres sym-
pathisants. Mais notre bulletin Agir ne parle que rorement
cle leur slatut, de leur dé/inition et cle leur rôle.

Campagne d'année

Je ne le pense pas davantage,
bien que cefiains sympathisants
se cantonnent dans cc rôle-là (et

il faut sans doute lcs en remer-
cier).

Non, le syrnpathisant auquel je
fais allusion n'a pas seulement
pris I'engagerlent moral de ne

s'autoriser que de très modes-
tes consommations d'alcool. il
participe activement aux réu-
nions de sections, il reste atten-
tif aux débats, il s'implique.

Mois epi est-il, cyte veut-il?

| \ Contntettl uettl-il<r tnû
^" ô etrc perçtt pur les

t ault'es tllctlt-

'oB br.es .)

Les S.ympathisants : qui sont-ils P

Je me propose de tenter de
combler cette petite lacune à par-
tir de mon expérience de mem-
bre sympathisant depuis plus de

huit ans et de mon assiduité ar"rx

réunions bimensuelles de ma sec-

tlon.

Quel rôle ?

Sur le plan adrninistratif (les res-

ponsables nationaux me corige-
ront sur ce sujet, si je m'égare),
les sympathisants font parlie de

I'association, ils ne sont pas sou-
mis au délai d'attente de six mois
pour être rlembles, nais ils n'ont
pas de rôle officiel à y jouer : ils
ne peuvent pas être membres du
bureau, ne participent pas aux
votes et ils n'interviennent pas

anprès des malades.

Faut-il le regretter ? Je ne le
pense pas,

Vie Libre est par essence un
mouvernent composé de person-
nes en souffrance avec l'alcool
(ou ayant été en souffrance avec
l'alcool), soit directernent, soit in-
directement et qui s'abstiennent
de consommer toute boisson
alcoolisée. Et toutes les dé-
cisions, toutes les respon-
sabilités incombent à ces

membres-là.

Bienfaiteur ou

Par ailleurs, comment peut-on
être crédible face à un rnalade qui
demande de 1'aide, si on ne peut

faire état d'un passé de malade

alcoolique ou si I'on n'est pas un
professionnel dc la santé, formé
en alcoologie ?

REUNION DEg

SAINTS -PAIHIS.ANTS

Le sympothisunt est-il pour
aulutlt une sorte cle ntentbre
bienfoiteur clui se contente cle

pe,er su cotiscrtiort clui c\tporte
"chcu'ital:lenrent " sotl soutien à un

ot'ganisme cle bienfLtisance ?

Ne dérange-t-
il pus ttn petr cette

fi^aternité enlre les
personnes qui ont
cotlnLt le même pro-

hlème ?

Acteur

A mon sens. il doit exister
plusieurs sofies de sympathi-

sants.

Ceux qui considèrent que

la rnaladie alcoo-
lique est I'une
des plus gra-
ves de notre
temps, qlll

anéantit la vie
familiale, profes-

sionnelle, qui produit
1e malheur.

S'engager dqns la lutte...

Ils sentent la nécessité de lut-
ter pour aider les personnes en
souffrance et ils ont choisi ce
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GamRagne d'année

Mouveruent pour cxprimer lenr
compassion pour I'humanité.

Ils sont probablement détermi-
nés par un cnga,qement philoso-
phique ou lcligier-rx for1.

Ils attendent sans doute quc le
Mouvernent renforce leurs con-
victions et leur détermination.

Fuire de Iu prér,entiott...

D'autres se siluent dans le le-

-slistre de la pr-évention. Ils veu-
lent peLrt-ôtlc se prémunir cux-
rnôures contre cette r-naladie. sen-

tant confbsément qllc si elle a at-
teint ccs pcrsonues du Mouve-
ment, clle peut attcindre n'im-
porte qui donc eux-r.rrêrnes.

Peut-être chelchent-ils à mieux
comprendre ce qui peut sc pas-

ser dans I'esprit d'une personne

fragile face à l'alcool et ainsi pou-

voir être plus efTcaces à faire
passer lc mcssage que l'alcoo-
lisme est vraimcnt une maladic.
faire ainsi æuvre d'une prévcn-
tion plus génér'ale.

Appren dre ci écouter...

Cerlains sont encore plus direc-
tement concernés : ils ont déjà
près d'eux un ou plusierLrs urala-
des et f'ace au déni d'alcoolisnre
de ces personnes, ils se scntcnt
désalmés, ne savent pas cour-
nrent aborder'1a question. cher-
chent à se familiariser avcc ccl-
taines situations délicates. ce qui
leur permettraient dc trouver la
force dc dire les rnots juste s. les
mots forts, les trots pour lcs
convalncfe.

Ils apprennent également. all
sein du Monvernent Vic Libre. à

Les S.r.mpathisants: qui sont-ils ? strire

ôtre à l'écoute de la souffrance
de l'autre.

Chercher ù contprenclre...

On peut aussi cstimer qu'ull
ceftain nornbre dc ces syn-rpathi-

sants sont des personnes en qr.rête

dc conuaissauce.

Cette rralaclie est pleinc de

rlystèrc-s : on l1e pellt pas s'en
sorlir si on ne disposc pas du cott-
rage néccssaire pour s'engagcr
claus r-rne démarchc cle soins.

On peut se faire soigner, ct lcs

soi-unants semblent de plus en plus

efficaces. mais les médicamettts
et lcs soins ne pcuvent ricn si le
malade u'apportc pas sa dosc de

volonté farouchc ct sa détermi-
llatlon.

Cettc maladie ressemble i\ tant
d'autres qui rava,eent l'humanité
(dlogues douccs ou dures. licites
ou illicites. excès clc rnédication.
dopage ct autres conduites zi ris-
qLre) et poufiant. la société nc
parvient pas vraiurcnt à la consi-
dérer cornme nnc vraie maladic.
Alors le syrnpathisant cherche à

comprendre. . ,

Et parfois, il y arrive en écon-
tant les térnoigna,qes des autres.

S'irrJbrmer poilr se Jbrmer...

Et puis. il y a égalernent tous

ceux qui. pour des raisous pt'o-

fessionnclles. sollt en coutact
avec un public à risquc :

r lcs tt'availlculs sociarrx.

r les enseignants.

r lcs éducatcurs.

r lcs personncls de soins ct
de santé.

r lcs auxiliaircs de la justicc.

Sans doute trouvent-ils au

contact cle Vie Libre. rnatière à
errrichir lenrs connaissanccs et

par 1à même peuvent-ils se ulon-
trer plus efficaces.

Prendre et donner...

Et enfin. mais ccci est valablc
pour toutes les catégories citécs.
lcs sympathisants viennent saus

doute aux rénnions dc Vie Libre

llolu' y chercher la chaleul cl'un

-qloupc d'honmes ct cle feurrnes

arnicaur. tolér'ants. bienveillants.
entièrerlent voncls au serr icc des

autres et qui paient alrx autrcs ce

que Vie Libre lcur a offert.

E,t ce contact fait chaucl au

cænr, iljustifie à lui seLrl l'atta-
cherlcnt au nloLlvemr'nt.

Les syurpathisants de Vie Li-
bre sont certaincment encol'e
d'autlc choses et les grandcs ca-

tégories ci1ées sc recoupent pro-
bablcmcnt.

Il n-r'a senrblé impofiant cle ten-
tcr de les situer. E,t tant pis sije
les ai préscntés comrne dcs per-
sonnes qui vicnucnt davantage
prendre que donncr.

Sans doute apporlcnt-ils é-eale-

rlent lcnr part. rlais c'est à

cl'autres de le dire.

Unc chose est ceftainc : le rlon-
venrcnt doit être félicité d'ac-
cueill ir ccs rnernbres.

Cela contlibuc à développer
une meillculc connaissance de

cette maladie et constitr.re ainsi la
rureillcurç- préverrtion qui soit.

Henli MINANA.
section d'Angoulêrne
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f'ai lu

Nous cl,ons besoirt, bien souvent, de nous re-
porler à ce que nous avons vu, ltt ou entenclu,

dans diverses circonstattces. Il nous Jaut pour celu

prendre cles noles, les conserver, les consulter les

utiliser, potu' être plus efficaces dans notre action.

Pourquoi prendre des notes ?

l. Pour augmenter notre attention : lorsqu'on
écoute passivement, notre esprit, s'envole, à pro-
pos d'un rnot oll d'une phrase l'lous rappelant
d'autres souvenils. En notant. nous restons cen-
trés sur le sujet et snivons ph-rs facilcment le déroLr-

lement d'un exposé.

Prendre des notes

l.

le bilan de ce que nous retenons de nos lectures ou

de la parlicipation à des réunions ou conférenccs,
c'est très faible. Les notes pcrnettent. lorsqu'on s'y
repofte, de nous rafraîchir la rnémoire.

Pour faire des comptes-rendus, soit de réunion,
soit de conférence, soit de lecture. Elles nous ser-

viront soit personnellement, soit pour travailler en

groupe.

Pour enrichir notre information : si nous avons

une docurnentation, nous pouvons la tenir àjour et

I'cnrichir par les notes que nous prenons sur les

suJets qul nous concement.

Pour intervenir :

-+ Quand nous acceptons de faire un exposé, il est

préférable, pour le préparer, de prendre dcs no-
tes, de les classer, de les organiser, pour ne rien
oublier de ce quc nons allons dire et pour suivre
le déroulement que nous avons prévu.

+ Quand nous allons en délégation, il varft mieux avoir
préparé nos interventions pour être efficaces.

Pour développer notre compétence :

-r Parfois ii nous scmble connaître suffisamment
un sujet, alors que chaque personne I'aborde de

façon differente et qu'il est toujours possible dans

ce cas de retenir une façon originale de présen-
ter les choses. de découvrir un détail oublié. etc.

+ ToLrt peut nous enrichir. En le notant et en lc clas-
sant. nous accumulons unc documentation sé-

rieuse qui sera plus précise.

A quelle occasion ?

Il faut plendre des notes chaque fois que ce que I'on
entend peut servir soit à notre action, soit à notre
formation.

Il est aussi intéressant de prendre des notes au cours
d'une lecture. D'une paft, cela facilite I'assimilation ;

d'autre part, les notes sont plus facilement réutilisables
que le livre, la revue ou la blochure.

Nous venons de vivre une expérience intéressante,
notons les résultats ou les leçons que nous en ti-
rons. Cela nous servira ultérieurement.

Nous avons réfléchi à un problèrne, en le notant
nous le clarifions et ajoutons progressivement les

éléments supplémentaires qui nous pennettront de

le maîtriser.

3.

4.

5.

6.

2.

J

4

2. Pour suppléer à notre mémoire : si nous faisons

Frrndrr drs r"Le
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f'ai lu

Prendre des nOtC'S ,'srr irt''

Comment prendre des notes ?

l. Des rétérences

-r Quoi '? le titlc du sujet. lc titre de l'intervcntion.
lc titrc de l'articlc.

+ Qui ? le nom du prof-csscLrr, le nonr du lespon-
sablc. dc I'autcur.

+ Où 'l Pr'éciscl lc lieu. lcs circonstances-

Ccs référcnccs pemrcttcnt la précision, ellcs concii-
tionnent I' Lrtilisation futule.

2. Une structure

-r Nc pas vouloir prendlc dr.r mot i\ nrot (or,r t'cco-

pict'). vous pcrdliez cln tcrr1ls ct n'y arrivelicz pas.

+ Dégagez sLlrtout la charpcnte.

+ Sachez notcl l'essenticl ct faile rcssortir l'cn-
senrble par lcs dimensions de l'écritr-rre, la pré-
scntation, err sor.rlignant ou cr.r écrivant avcc clcs

stylos dc couleuls dilféreutes : rollge pour les

titlcs et les chapitres ; veft pour les sor,rs-titrcs :

noir'ltour lc tcxte.

3. Un contenu
+ Savoir déga-ucr lcs idées principales et les iclées

secotrdaircs qLlc vous voudlez approfondir par
1a suite.

+ Fairc ressoltir les idées forces qui sc dégagent.

+ Notcravec précision lcs chiffres. lcs référenccs.

+ Nc pas claiuclre de dcmander dcs explications
snr les termes techniques. afin dc rrotcl les

définitions cxactes.

4. Les qualités

+ Faire une sélcction jr.rdicicusc llour nc gardcr quc

l'csscnticl ct élirninel tout ce qui cst rccessoirc.
Lcs quatre qualités dc base sont: I'exactitude.
la clarté. la précision. la concisiorr.

Des dispositions pratiques

' , Le format de papier

+ 2l x29,J cst urr fbrrnat pratique dc classement,
car c'est un forrnat standard qne l'on trouvc
facilcmcnt partout. I[ cst sonveut malaisé de

cot.npulser un dossicr où le forrlat des docu-
t.t-tcnts est disparatc.

+ Si votts preucz rur autl'c foulat. restcz-h.ri ficlèlc,
mais choisisscz-le pour son aspcct pratique cl'uti-
lisation.

'.. Une marge
+ Conscrvez unc rnargc sr.rr le côté gar.rche clc la

f'eLrille (environ 5 cn,). cllc sclvila pour corrplé-
tcr vos notes en coLrls d'exposé. si vous avez

laissé échappcr r.rne iclée. ou poLrr rrettl'e \ os

prollres r'éf'lcxions ou r'éactiolrs.

' . Clarification
+ Ne pas écrire all vcrso. cela fàcilitc la consLrlta-

tion des notcs et évite dc sc peldre en cherchant
le bon côté.

+ Numéroter soigneuserrent les f'cuilles.

+ Espaccr lcs chapitrcs : n.rettle dcs titrcs et solrs-

titlcs afin d'avoir l'ossature dc vos note s cn lcs

pârcouralrt.

''.,. Conserver des blancs

+ C'est néccssaile lorsqu'on a quelque difficulté à

suivt'c l'oratclu. lorsquc votrc pensée s'cst misc à
vagabonder ct qr,rc I 'on a perdu lc fiI. lorsclLrc cer-
tains passagcs sorrt diflicilcs à corrrplendrc.

+ Ainsi il est possiblc. a;lrès coup. dc compléter.
en derrandant soit à vos voisins. soit à i'olateur
lui-nrôrre. les précisious qui vons lranqLlcnt.

': Après
,+ Rcvoir ses notcs en équipe ar,'cc delrr ou tlois

pclsol.ures pollr conrpal'cl et conrpléter.
u+ Réorganiscr la pÉsentation ponl s'y retrouvcrapr'ès.

'* R".opi"t avcc des phrascs claircs ce qLri a été

pris trop rapidcr.nent.

u| Ajoutcr ses lcrïarqucs pcrsonnelles après réflcxion.

,'+ Faire une fichc de travail qui synthétisera l'cn-
scnrble.

'r, Classement
+ En classalrt vos notes. vous pouvcz les retrouver

c'n tcn-rps opportun pour les utiliscr en fbrrction
dc vos besoins.

+ En possédant votre prople docurlcntatiorl. vous
avcz sous la nrain lcs orLtils nécessaires pollr tra-
vaillcr quand vous le clésirez sarrs êtle clépen-

clant d'ar.rtrLri.

Charles MACCIO

Pratique de l'cxplcssion (x)

Chroniqr-rc Sociale cle Lyon

(*) Disltottible uu ,scc'rétut'iut nttionul
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Uanimation de réunions d'infbrmation

Rëunion.s d'ittformutiott, purticipution ù des cqmpugnes tle prévention.,.
-\-otts sonrmes sollicités pour uniner des renconlres, poilr sensibiliser des pu-
blit's très lilfërents sur les dungers de I'ulcool, sur la guërison tle lu maludie
ulc oo I iq uc, su r il otrc ilIouvent ent.

Quc nous sof'orrs tlcs ttnimuteurs pcrntanents ou des mililuttts béttëvoles, tlue
nous rcncontrions des élèves tl'écoles primtires, de collèges ou da l1'cées, que
nous ullions duns lcs etttreprises ou dans des cenlres de cure, que nous soJ'ons

sollicitë,; pur des lrnwilleurs sociuux, pur des orgunisrnes dc lbrmution, des crsso-

ciations... ttous tttcsurotts l'itttportunce de ces renconlrcs.

Dans la ligne du Mouvement

Nous ne laisclris pas clc la ;lr'évcntion.
uolts n'iltfolmons pas. en notl'c nolr1.

rnais au norn du Motrvcrucnt.

Dans toulc action dc cc gelr'!'. il lirut :

c=- Avoil suffisar-nnrcnt cle forrlation.
l;' Lrtclvcnirà plusieurs personncs ct cn

conccftation avcc le conrité de scction

oLr le conrité dépancrrental.

r-+ S'adaptcr' à la clcnrandc des olga-
nisateurs ct du pLrblic (placc plLrs

ou rnoins grandc i\ Lrn cxposé. ti dc
l'audiovisuel. cu\ térnoisurlscs.
aux r'éponscs à des questions pr'é-

par'écs d'avarrcc. à un librc
échangc ).

Blcl il faut qu'apr'ès la lc-ncontrc. lcs
participants, jeunes ou adultes. gar'-

dent unc imaee .justc et ch,nanticluc
du mouvcnrcrlt. a\ cc scs objectil.s.
ses rrétbocles. son intplantation. l'ac-
tion en pafteual'iat ct cn réscau.

Une rërrrtiotr d'ittlbutturiotr tloir lirira
c'honger des regcutl.s e I lcs cotttltor'-
lelil enl s

Chacun sa personnalité

Par aillcurs. chaque animateur a sa

personnalité. ses rroycrls préférés :

arec l'utilisatior.r dc la vidéo. de dia-
positivcs. cle "transparcnts". d'un ta-
bleau ar cc craie ou crayoll fcutle. Lurr
r a prii ilégicr lc dialo,suc ct I'autrc pré-
lérera conrnrencer par un cxposé as-

sL-z ou très structur'é.

GinéLalcme nt. il est asscz fàcile cl'har-
nl()niscr Ics soulraits clcs ol'ganisatcurs
r't dc-s participants a\/cc lcs capacités
ùt la personnalité dcs aninrateurs.

.\ travers toute la France. se dérou-
lent de rcmalqr.rables réunions d'in-
lbn-nation. Lcs connaissanccs. lcs

façons de failc clc bcar"rcoup d'anir.na-
tcurs sont dcs lichcsses trop l)cLl par-
ttrgi'cs irr ec l'crrscnrble des unitttltlcu|s
clu Mouven-rcr1t. C'cst poulquoi la
"conrnrission Agir" a pensé qu'il se-

rait utile dc publicl des schénras dc

r'éurrions d' in tblmction.

Il ne s'agit pas dc dirc '. "I/oilù c'ont-

iltcnt il limt /irira". mais uous clisons:
"l,Itilù ce tltr 'u /itit trrttcl. utrpt'ès de te l
public" .

P. BOIDIN. qui auimc dcs réunions

d'infbrrrration clcpuis 1969. a acccpté

de pr'ésentcr ult plcr.niel schérra. Il
r'ésunrc une intcrvention auprùs d'tur
public palticulicr' : "Ure u;soc'iuliott
tla ltct'sotutcs ttruludcs ct huttlicu-
Trlcr'". qui avaicnt souhaité quc cettc
infbrrration s'inscrivc cla:rs lc thènrc

d'lrnc carnpagnc cl'année : " Cttrtstnr i re

cttscntble I'uttitë uvec' rtos di./Té-

t'cncet" -

Iri r n<lnucrror

L inrlrortance dcs mots '. poit,trtt. ivro-
gtt c. ivrognesse. ulcoolique. ulcoolo
ou trtttlutle alcoolique. ntulude de I'tl-
cool, personne en dilJ'iculté utec I'ul-
cool,

A travc-rs des rtrots. clcs mêmes pcrsonl'tcs

sont.jugécs. rréprisées. r'ejetécs ou elles

sont rcgardées sansju-9emcut. avcc coll'l-
préhc'nsi on. avec cær-u'.

Notrc rcncontrc \ a comportcr I 2 citapes,

1) " iotrs ". c'est-ù-dire l2 thènrcs. cn 12

n1o1s sc tclminant chacun par " iclt " 
.

I - Lr Fo\D.\rro\

Vic Lible est né d'une reucolltrc en

1937. en Bretagnc. à Paran.ré (llle et

Vilaiue). entrc :

André TALIAS. prêtre. son père
ôtait coitfeur ct tenait avcc sa nrèLe

tun café Andr'é. cn voyant dcs

Action ]illésentafiuc

clients. avait été touché par la clé-

chéancc pcrscnnellc ct finr.riliale que

provoquait l'alcoolismc.

ET Germuine CAMPION. bretonne. à

Paris dcpuis plLrsicurs annécs. plofbn-
déntent attcinte pal ll maladie alcooli-
que. di'scspér'éc. EIlc i'tail rr'\ r'r'lr.lc

tlutts son pays nalal |out' y ntourir

Or:. Ancfi'é a su lui dirc uvcc pcrsua-
sion qu'cllc n'était ltas perduc. Il a

cLr l'intrrition. Ia conviction cluc"Cctte

fèttuttc potn'uil rertrtilre t) lu surrtë, ù

Itr yia, ti I'untour'..''. tl lLri a clit avcc. li
la fois. clouccul et forcc '. "lbtrs cte t
utte ntalutlc. utt jottt'r'otts gttërirc: er

t'ott\ ctt uitlu'e: tl 'atrtrcç it guérir l"
Ce qui a nrotivé Gcrntaine, c'est qu'on
lr.ri disait qtr'clle était"cttt'ore bonrtc ti
tluclclrre those".

Apr'ès de's arrnées d'abstincnce ct la
t'echute clnns I'eupholic de la libér'a-
tion. Gcrmaine a suivi r.ure cure. cu

I 948. à Saint-Gclmain-cl-Layc.

Des ntédu'cins et infirnrièr-es ont dc-
rnandé ii Arrdré ct i\ Gemrainc d'aidcr
d'autres nraladcs ii tenir bon aprùs la

culc. Vic Libre a été r'cconnu en 1953.

Les grands plincipcs ct l'olganisa-
tion du MoLrvcment soltt contenus dans

la chaltc dc 1954.

Gr'l'nïl inù ct Arrth c. pcntlitnl unc n'cntilitt!'

d'antrécs. ont sillonné la Flance entièr'c
pour failc connaîtrc. pour 1àire naîtlc ct
poul dér'cloppelVie Liblc.

Le nrouvenrcnt a été r'cconnu :

) d'Utilité Publiquc cn 1963.

) dc .leuncsse et d'Education PopLr-

lairc cn 1984.

2 - L'rr-crxlt-ts,rrtor

Lalcool cst un produit toxique. i1 passc

clircctemcnt dans lc san-u.

Le principal organe de sa dégladation :

le foie (qui s'cn tirc bicrr à laiblc dosc.

cluancl on cst cn bonnc santé. quancl

on nc plencl pas cettains médicantcrits.
On pcut allicl le plaisir clc l'alcool. la

convivialité et lc lespcct dc sa santé

dans la nroclération. c'est-z\-dire un peLr

aLl couls clcs lepas). En Francc, les plo-
cluits alcoolisés sont tlornbreux. Y
conpris clarrs lcs rnaisons ct apparte-
nrents ("ôi s/rot.s à clotnicilc" ). Lcs oc-
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lction reuésentatiue

casiorrs dc boire. lcs plessions poul
fairc boire de I'alcool. sont ntLrltiplcs.
L envilonncnrcnt social. plofcssior-r-

ncl. cr-rtlaîne des consonrrrltcurs vcls
la "dëltuttluttc'c". C'est unc plcnriùr'c
forrrrc clc " cct 1t i I tr I u t ioti'.

3 - L,r c rpr n r.,rr rrlr
A l'occasion de ditf icultés palticuliè-
rcs. tellcs que lc ve'uvagc. l'acciclcnt.
Lrn dcLril. lc clivorcc. lc handictp qLri

sulvie ut ou s'a-sgra\/c. le clrônragc. crr

;leut sc- scntirrricux. aIlernrieux. urâcc
à l'alcool. Mais lc "ttratlicurtratrt - ul-
coo1" cst un rlédicarlcnt très clan-!e-

lcLlx. cilr tr'ès vitc. il cn faut clc 1-rlus cn

plus pour obtenir lcs nrêrncs c1ïcts.

Et rrn jorrr. on se l'ctl'or-rve "tléparttluttt",

on nc pcut plus s'cn passer'.

Lalcool nc sohrtionne phrs licn. il ag-

srn\,ù 1or.lt. il donrinc lotrl.

Ou a pclclrr srr lilrclti' rlc bicn cntrclr'-
r.rir sa santé. la libcrté d'aimcr (soi-

mônrc ct les autlcs). la libené d'assu-
lnel' scs lcspousabiIitc1s. c'e'st vlai-
rnenl la capitulation !

4 - L,r nÉ<;nusstol

Au lirr ct à nlesurc qLre s'installe
sournoisement la clépenclancc. 1c

consonrrlatclu' cxcessif. qLri rlcvicnt
"uc't'tri'dc l'alcool. ré-uresse clans tous
lcs clouraines de sa vie.

- Lu vic uf/cttive : sur'\/euuc ct ilggra-
vation des conllits familiaux.

- Ltt t'ic sociulc : lcs lclations ar cc le s

autrcs. an delà clc la fanrillc.

- Lcs t tt 
1 
ttt c i I és pt of è s si o tr tt a I I cs, i t t t e I -

Ia tttt'IIt's, rrtttrtttt'IIt':. y.rr, /i t cs

- Lcs ltroblènres plt.t'.siqttes la tutttë '.

maladies. accidcnts.

- Le rcpli sur soi. de plus en plus ac-

ccnlué. C'est l'alcool qui cs1 der enu

le ccutrc clc la vic (r'cchclchc clu plo-
duit. nrLrltiplication des occasions de

consonrlcr avcc cl'autles ou con-
sorlrlration dc plus cn plus solitaifc.
cachéc. niée).

5 - I-lt:rc r.r sr<lr

La personne nraladc sc scntjuucic. cx-
cluc ct elle l'est souveut Illlc a des

sentirlcnts dc oLrlpabilité.

Dcs n.rcnrbres dc la fàmille. dcs auris
s'éloigncnt. Sarrs visite. scns invi{a-
tion. lcs conjoints et les cnûrnts sc

sùlltcnt. crrr arrssi. cxclus.

On pcut dér cloppe r le s colllportr'nrcnts
successifi dcs conjoints dcs nralacles qui

cssaienl tout : dc la -granclc doLrcctrr l\ la

plus totalc fcln-reté. cn l)assant ltar dcs

mcnaces. la surveillnncc. les colelcs. dcs

coups. ctc..

Quancl l'alcoolisluc parcntal cst tto-

toire. lcs cnlarts vivcnt souvcttt tlcs

lblnres cl 'crclusion i\ l'école. La
lronte. lc rc'jet s'irjoLrtctrt ij lottt cc

c1u'ils roicnt ct subissent chcz.'ttr

6 - l,r (o\ttR\t\lto\
A ce nronrcrtt. lut donné lLn ténroigttage.

Dans sa l)rr'nriùrc l)arlic. il a contirrtté.
illustré cc qui avait été clit précédcnttncnt.

La scconclc. avcc la guérison ct lc

rcnouvcilu. a annoncé et illustr'ô la

suitc dc l'crposé.

7 - Lr t.uri:nrrr<lr

- la prisc clc conscicncc dc sa clé-

pcndancc (comnrcnt. gr'âcc ii c1tri.

clle cst possiblc)

- les 1'rcrtrs qui augoisse ttt lc nrirladc.

conccnrant lc ltlltcetlcnl dcs ctt-
fants pcndnnt la culc. l'accucil ii

I'hôpital. les réactious dc la bcllc-
firmillc. clcs copains clLr tra'n'ail

- les licux. lcs divcls typcs et concli-

tions dc traitenrc-nt.

- la néccssité dc l'abstincnce totalc ct

définitii'c cle toLrtc boissor.r alcooliséc

- le r'ôle ct l' inrpottancc des nror-t\ L-tl'lcltts

por-rr pan cnir à r"ure vic épanour!'. pour

vivrc bicn. pout'r'ivrc nrieux. satts al-

cool ct sans cotrplcxc.

tl - Lr trt,ttsnnrttlr

Ellc ctlrrcclrrc totrs lcs dornlincs.

Ré i tr s an i t tt r 1tc t'.so rt tt a I I a : sc réappropricr

sorl corps. l'airlcr'. s'ainte r ar ec scs linri-
tcs. son passé. son 1'rréscnt. sa volonté
cle réussir l'avcnir'.

Lo réittscrtiotr lttntiliult' . à nouvcau s'ac-

cuci l li r. cor.tuluniquc-r'. s'écontet'. se sott-

tcnir: puis taire dcs pt't'r_jcts entrc pâreltts

ct cutre parcnts ct en litnts.

Lu rëittsat'liort sot'iulc: dans lc cluar-

tier. clans l'entreplisc. dans un clttb.
une assocliltloll.

9 - Lr Pnouorro\

Vie Liblc ne r isc 1'rirs senlcnrcut la

guér'ison. la réparation des clé-sirts

rlais aussi la ptonrotion

Il s'a-git clc fàirc en sol'tc que la ruala-

dic alcooliquc clevicnnc collrlrc ul
trclnplin. clarts la nrcsurc oiL l'on réLrs-

sit à allcr plus loin. i\ se surpasser.

apr'ès avoir fàit I'erpér'icnce dc lit clé-

pcnclancc e t clc la soulflancc'.

La plomotion sela clir clsc-nrcnt r'éali-

sôc. sclon lcs personrtu's. par' :

- la fbrmaticlr (lccturc. joulnécs
rl'étr-rclc. stage's. r'éuni or s )

- la découvcrle dc nourcanr loisit's.
de talents 1.roul le bricolag'-. ctc..

- lc militantisrrrc et la prise dc rcs-
ponsabilit['s dans lc Mourcnrent.

- l'cn-!.ragcme-rrt synclicitl. associati i.
politiquc.

l0 - U rrrr::l ronrr rol
Ccttc paltic s'adrcssc à l'auditoire
por.rl incitcr chacun l\ :

-r firilc changcr lcs rcga:'rls clcs pclson-

nes dc son clltouragc. srrl lcs luala-
cL-s et ar(rcs victime's clc l'alcool.

+ arnéliolcl lcs réceptions. afirr cluc

chacun pLrissc disposcl pal'tout
clc boissorrs sans alcool. clc clua-

lité ct nriscs dans clcs \ en'cs cor-
rects (au licLr t1e sinrples linrona-
tles ott ttti'llrttges cltttttiqLtcs. :''r-
i'is talclii emL-nt cians cics uobc-
lcts cn pllsticlue)

ll - L\ (o\l:Ro\ruro\

C'cst le liblc échange sul cles plcci-
sions derllnclées conccrrrarlt lcs sr.r-

.jcts dér,cloppés. sul clcs clésaccorcls

crprir-nés. sul dcs sLrjcts ou aspccts
non aboltlés.

l2 -L\ rx)crvE\r.uro\
Lr ciocr-rnrc-ntatiou cst lcnrise cn fin
dc réur.rion.

EIlc pclrnct rlc plolonucr notlc irttcr-
vcntion pltr la lccturc ct clonnc nos

cooltlorrni'cs rr.l\ |crsonncs qrri

loudlorrl. par la suitc. nous contilc-
tcI otr collirborr'r il\ cc lL' nlou\ enr!-nt.

Lcs participants pcur ent aussi. infbnlcr
d'rutres pcrsorrnes alrtoLu'cl'clles cn dif-
lirsant cettc docunrentiltion.

Picn'c BOIDIN

Note :

" Bien sûr'. lout au lors dc I'cxposé. dcs

th i ts orr t J'ti' i'gu lenr.'nt dtrrrui':
'r' Rappcl : il s'asit clu lcsunré. du schénra

cl'unc r'éunitrn pr'écisc, Ce n'cst qu'r-rr.r

ererrpJr' pu|uri des ccntrines d'rut|cs
dnr: lu' \lorrrcmcnt.
[-a pr'.lscntation dt- Vic Libre. pro-
poséc aLr riébLrt. pcLrt-ôtle abr'égéc ou
ôllu'sinrplcnrent ôr'oclLrée au clétrut clu

point9:llplonrotion.

AGIR N. I74



lxpression lihre

A6écéfaire
ou comment ver\afiser fes "mau4" fe f afcoofisme

L'équipe de base de Liévirt (section Lens et Environs) se réunit une fois par mois. EIle est animée
cortjointentent pur le responsable de section et I'animuteur permanent du secteur, ponctuellement
par une inJirmière en ulcoologie, syntpathisctnte du Mouvenrent en lien avec I'animateur.

A? amnésie, annifrifation, appétence...

a? \outeiffe, 1euverie, 6ringue.,,

C? cuite, comptoir, café..,

a? [estruction, [é6it, [rame...

n? eup frorie, étfr1fique, énervement..,

r? fuite, fai6 fesse, frissons...

ç? gravité, gouffre, gueufe fe 6ois...

Pendant trois mois. les participants ont "plauché"
sur le thème :

"Mettre des mots sur les nroux rencontrés pen-
dunt notre période d' ulcooliscttion".

Trois réLrnions ont été néccssaires pour lister de

façon la plus exhaustive possible. les mots émanant

du groupe.

La rnétl'rode employée '. Bruin Storning : Tent-
pête sous ttn crâne, a permis I'expression de tous.

Les membres du groupe sont fiels du travail ainsi
obtenu.

Cette réalisation a également amené chacun(e) à

un retour sur lui(elle)-même grâcc à I'expression des

mots reflétant le ressenti pendant la maladie alcooli-
que.

Le projet de l'équipe est maintenant de mettre en

mots les expressions concerïant l'abstinence heu-

reusement vécue et I'amitié rencontrée au mouve-
nent Vie Libre.

Cet abécédaire sera exposé au CPTCA de Liévin
en grand fonnat.

tM fronte, fr.antise, fraine...

I? ir.tresse, inconscience, irritaîifité...

1? justice, juron, jafousie...

K? KO., Êj[os...

rl fien, fassitu[e, [eurre...

: tut" mensonge, mucfrer, mafaise...

w? négation, néant,.,

o? ou6[i, o6scur, o6session...

ce? peine, perte, par.K..

gl quantités, quiproquo...

ge2 risques, ntine, recfrutes.,.

sl so [itu[e, souffrance...

l,? torture, tentation...

rJ? ufcère, urgence, utopie...

l? viofence,'uo[, vafeur,..

z? zig-zag, "zé,, 61t",,,

,4*tV Jts rnÉg

S-r /es rna'x-
* tnotrs i-reg
nàng m&1. ,
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