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g[a eonmunieation

agissant en conséquence.

C'est au responsable à lui
en faire prendre conscience.

Le délégué devra être at-
tentif aux autres, rasscmbler
les idées émises ; ily a souvent
des trésors d'initiative cachés
parmi les plus mo-
destes; des articles,
des photos consti-
tueront le témoi-
gnage d'une struc-
ture qui évolue.

(Démarclie

Sa démarche
consistera donc à

faire remonter au
département, qui se

chargera de la
transmettre au co-
mité de rédaction, la
vie de la base du
Mouvemcnt dans
tout ce qu'e1le a de
d)'namique et d'ori-
ginale.

Libres est une revue repré-
sentative de notre association
dont nous pouvons être fiers.
Bien srir, i1 est toujours possi-
ble de faire mieux encore, avec
l'aide de tous et surtout celle

Uie du Mouuement

La communication, c'est entrer en refation

dvec fes autres et maîtriser finformation.

La communication, c'est
un outil essentiel et indispen-
sable à notre époque.

En parfaite harmonie avec
le progrès, les moyens mis à
notre disposition pour mieux
échanger sont multiples : té-
léphones, presse, radios, télé-
vision, lnternct, etc.

Toutes ces techniques peu-
vent être utilisées dans notre
mouvement, à condition de les
employer à bon escient pour
faire passer nos convictions.

Engagement

C'est-à-dire : notre engage-
ment à aider et défendre des
femmes et des hommes contre
cette terrible dépendance oc-

casionnée par I'alcool.

C'est Ià qu'intervient le
rôle essentiel du délégué à la
communication qui sc doit de
nous faire mieux connaître.

En effet, fini Ie temps où
on ne considérait ce rôle de dé-
Iégué que comme un moyen
d'obtenir une place au comité
de section ou au comité dépar-
temental. II doit désormais
confirmer sa place, qui fait par-
tie intégrante d'une équipe, en

AGIRNO I75
Directeur de publication : Daniel Dabit.

Comité de rédaction : Amand Beaufrère, Donrinique Bergot, Maurice Brunon, Christiane Cambot. André
Cognard Daniel Dabit, Christian Guenoux, Jacques Janusz, Lours Le Blévec, Pierre Matis, avec le concours de

l'éqr.ripe dcs pennancnts, des cornmissions de travail du comité national et des délégués à la communication.
Mise en page : Laurence Delanne et Djamila Fridjinc. Commission paritaire : CCPPAP 50560.

Rédaction-administration : 8, inpasse Dumul 92110 Clichy - Té1. 01 47 39 40 80 - Télécopie : 0l 41 30 45 3l .

Minitel : 3615 ALCOVIELIB - lnternet : http://www.vielibre.asso.fr - e-mail : vielibre@rvanadoo.fr
Imprimerie Borel : 63-65, avenue de la Dhuys, 93170 Bagnolet.

du délégué à la communrca-
tion.

Celui-ci a également pour
mission de veiller à ce que no-
tre journal soit distribué dans
les hôpitaux, cabinets médi-
caux, services sociaux, mairies,
foyers d'hébergement, etc.

Nous nous devons d'expli-
quer les raisons de notre exis-
tence et de laisser une trace
de nos actions.

Au XVI" siècle, Nlontaigne
a écrit :"L'Amitié se nouruit
de communication." Sans
elle, effectivement. et sans
amitié, nous ne serions plus
rien.

Christiane CAMBOT
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f'avion Çoncor[e, f'autres se femanfent s'i[ 1 aura assez fe
cframpagne pour<< drroser copieusement > ce pdssage fe miffénaire ? Les

marcfranfs f"iffusions ne manquent pas ['i[ées !

Le futouttement'/ie Li6re prépare fan 2000 fepuis fannée 1953, fate fe sa

création. II continuera, comme if f a toujoursfait, à respecter et à aimer fes mafafes

afcoofiques et feursfamiffes. I[ futtera deec encore pfus fe vigueur contre fes causes

fe f afcoofisation. Ifparticipera à fa réinsertion fesfemmes, fes frommes, fes jeunes

à fa recfrercfre fe fa santé mais aussi et surtout fe fa fignité.

lEn f an 2000, fe 19 nopemîre précisément, '/ie Li6re réunira à Orféans (sur

fe même fieu fu cinquantenaire fes Compagnons fEmmaùs) pfus fe trois miffe

congressistes.

(Dans une amîiance festive, ifs feront savoir à fa lFrance et à flEurope que

'/ie Li6re, fort fe son e4péience, fe son appartenance au mon[e popufaire, fe sa

reconnaissance f'utifité puîfique, ['é[ucation popufaire et de jeunesse, est un

ful-oupement [e îupeuses et îuveurs guéris.

I[s [iront fraut etfort fes incofrérences fe fa sociétéfiançaise en ce qui concerne

fa préaention et fe trditement fe f afcoofisme. I[s proposeront fes oîjectfs pfeins

fe 6on sens pour aifer fes Qouvoirs puîfics à mieu4traiter cefféau nationa[
troisième cause [e mortafité.

Ifsferont fafête. 'Une granfefête fe f amitié et fe f espérance !

'Un teI rassemïfement est am6itieu4, If réussira que

si nous sommes tous convaincus. (D'ores et [éjà, cfraque

affrérent, cfraque mifitant, chaque équipe fe 6ase, cfraque

structure, cfraque safarié, foit se 
" 

pfonger , fans fe
congrès fe fan 2000 ovec un seuf 6ut: son entier

succès !!!

&
,û
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lomation

J'6quipt de base

Il existe trois textes qui parlent des équipe de
base : la charte, le règlement intérieur et la
thérapeutique appliquée par Vie Libre.

Chacun parle de leur importance.

Dans Ia charte, c'est<< un en-
racinement >, dans le règlement
intérieur < cbst la cellule uitale du
mouuement > et dans la thérapeu-
tique < Pour paruenir à ces résul-
tats... nous créons de petites équi-
pes d'action ou équipes de base >>.

Sur le fond, ces trois textes
sont d'accord. De façon différente,
il développe tous les trois Ia néces-
sité de ces petites équipes d'action.

CouposrrroN

Leur composition peut appa-
raître à première vue différente.
Dans la charte, cinq à six mem-
bres autour d'un responsable abs-
tinent total et elle ajoute < toute
personne qui ueut aider le respon-
sable à sauuer les buueuses, les bu-
ueurs du quartier et à mener le
combat antialcoolique et social >>.

Dans le règlement intérieur,
une section qui compte 20 adhé-
rents doit posséder au moins deux
équipes de base et dans la théra-
peutique < un ou deux foyers dont
la guérison est déjd stabilisée, ou
d.eux autres en cours de guérison,
ou encore quelquefois même sor-
tant de cure >>.

Acuorv
Ces petites équipes peuvent

se constituer partout sur le plan
d'une usine, d'un hôpital, d'une
école, d'un secteur géographique.
Leur action est définie dans la
charte comme ( aider Ia personne
ayant un problème, à se faire soi-
gner, remonter et entretenir le

courage et la perséuérance, agir
sur I'entourage, faire les démar-
ches nécessaires >.

Dans le règlement intérieur,
comme < faire des réuisions
d'actiuités à partir de leur mi-
lieu de uie et fauoriser le dialo-
gue, I'amitié et Ia prise de res-
ponsabilité > ; dans la thérapeu-
tique < oux nouueoux d'acquérir
tout d'abord I'assuraruce pour eux-

mêmes et ainsi ossurer leur pro-
motion en trouuant auec des an'
ciens une mélhode pour ogir >> .

II est à signaler que toute la
démarche de Ia thérapeutique de

Vie Libre doit être appliquée par
ces équipes qui se réunissent dans
des sections puis au niveau dépar-
temental, régional et national.

De tous ces textes, quelles
sont les idées de base qui
semblent surgir ?

Marrnns Mors

Tout d'abord, faire reconnaî-
tre à la personne qui a un pro-
blème avec l'alcool de se recon-
naître malade, qu'elle acquiert de

I'assurance par ses relations avec

I'entourage, qu'elle puisse obtenir
une promotion et ceci par Ia rela-
tion de petites équipes avec quel-
ques malades.

C'est dans ces relations que
se crée un climat d'amitié et de
confiance.

Amitié, confiance, promotion
vis-à-vis du malade semblent les
maîtres mots de I'ensemble de

ces textes. On dit autrement
dans d'autres textes sur I'équi-
pes de base << iI y aura des échecs,

des déboires, et des... reboires...

Qu'importe, nos comarodes per-
séuéreront, reprendrons con-

fiance en eux-mêmes et dans la
mesure où les dirigeants leur
feront confiance >.

Faire confiance à la per-
sonne qui a un problème avec
l'alcool comme on nous à fait
confiance à nous, pour la guéri-
son, pour la prise de responsa-
bilité (à quelque niveau que se

soit) cela est très difficile.

Beaucoup d'obstacles s'oppo-
sent à cette démarche.

D'une part, il est vrai, la
société aujourd'hui qui devient
de plus en plus individualiste.

D'autre part, nos fondateurs
nous demandent un parcours dif-
ficile : d'abord se reconnaître ma-
lade. se guérir, prendre des res-
ponsabilités puis laisser Ia place
à des nouveaux.

CoupraNcn

Quand l'association a dé-
marré, il a bien fallu que cela se
passe avec des malades à peine
sortis de soins parfois épaulés par
des abstinents volontailes ou des
sympathisants.

Quels que soient nos doutes,
la seule solution est de faire con-
fiance. Non pas confiance aveu-
glément, sans aide. sans soutien
qui va permettre au nouveau de
prendre en charge un malade à
guérir, une équipe à animer.

Mais confiance en I'action
qu'il va mener pour devenir tous
Ies jours un peu plus respon-
sable de lui-même et pour aider
Ies autres à s'en sortir.

AGIR N. 175
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,/)'nntuetien à deux

< Il n'est efficace que dans la mesure où c'est
I'autre qui découure ses propres problèmes. >>

L'action que les militants Vie Libre mènent tous les
jours, nous amène à avoir des entretiens à deux.

Quand nous nous déplaçons à deux pour voir un ma-
lade souvent I'un des deux s'entretient avec celui-ci
et I'autre avec Ie conjoint.

Comment allons-nous créer le contact ?

Comment allons-nous pouvoir aborder le problème
de I'alcool avec Ie malade et sa famille ?

Charles MACCIO, dans son livre "Pratique d,e

l'expression" (disponible au secrétariat), nous trace
quelques pistes de réflexions pour AGIR.

Iomation

Se préparer soi-même

l( Avant tout contact dé-
Iicat, efforçons-nous
de calmer notre ten-
sion interne pour nous
décontracter afn de pou-
voir mobiliser toute notre
énergie et tout notre
tonus.

X Si le contact porte sur
un problème précis, y
réfléchir à I'avance de
façon à apporter notre
contribution au cours
de la rencontre.

Creer un climat hvorable

X Parler à I'interlocuteur
de ce qui I'intéresse, de
ce qui lui tient à cæur.
La meilleure façon de
le savoir est souvent de
l'écouter car i1 est rare,
lorsque quelqu'un se
sent écouté, qu'ii ne
parle pas de ce qui le
préoccupe. Ce sera tou-
jours au sein dundeses

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

sera.

3. Laisser parler
X Tant que I'interlocu-

teur parle, ne pas f in-
terrompre, même si ce
qu'il dit vous semble
léger. Cela peut n'être
qu'une apparence :

derrière ce qui est dit,
des choses plus pro-
fondes existent, ou ce
qu'il dit lui évite de par-
ler de choses plus impor-
tantes. Dans tous les
cas, ne pas forcer la con-
fidence, mais rester dis-
ponible porlr que l'autre
sache que, s'il veut se li-
vrer plus à fond, vous
êtes prêt à l'écouter et
le comprendre.

4. Se vider
X Pendant Ia rencontre

faire un effort de dispo-

nibitité en mettant de
côté ses problèmes per-
sonnels de façon à ne
pas intervenir si ce
n'est pas souhaitable.

X Mais surtout se vider
de ses préjugés sur
I'interlocuteur ; se vi-
der de notre manière de
pensée, pour être recep-
tif à Ia pensée de I'autre.

X Se vider aussi de tous
ses schémas concep-
tuels qui font rentrer
ce qui est dit dans un
cadre préétabli et
nous empêche de dé-
celer ia spécificité, la
nouveauté, qui peut
surgir du contact.

X Si vider aussi de tout
désir de former, de
consulter, d'aider, de
montrer sa compé-
tence, si cela ne vient
pas d'une demande
explicite.

5. S'impliquer

X Cependant, la neutra-
lité prônée en la cir-
constance risque d'éta-
blir une communica-
tion impersonnelle.
Aussi, quoique plus
difficile à réaliser, ne
pas avoir peur de faire
part de ses problèmes,
de ses préoccupations,
de ses interrogations,
pour que I'interlocuteur
nous perçoive comme
une personne réelle et
noncomme une fonction
qui accomplit son de-
voir.

4"trimestre 1999



-L'"ntuetien à deux (suite)

6. Accompagner
X Lorsqu'une préoccupa-

tion est exprimée, ne
plus s'occuper d'autre
chose de façon à faire
ressortir que nous som-
mes disponible pour
écouter et surtout com-
prendre au-delà des
mots.

Si la reformulation
peut faciliter dans
beaucoup de circons-
tances, elle peut aussi
arrêter l'évolution de la
pensée, I'approfondis-
sement de la réflexion,
qui aurait pu se pour-
suivre sans notre inter-
vention qui se voulait
aidante.

7. Aider à progresser

X L'expression d'une dif-
ficulté ou d'un pro-
blème ne suffit pas
pour pouvoir les sur-
monter.

Encore faut-il :

1) arriver à décrire pré-
cisément ie problème
pour en saisir toutes
les nuances et tous les
aspects ;

2) en rechercher les cau-
ses pour avoir les élé-
ments qui sont à I'ori-
gine du problème, ce
qui permettra

3) de, découvrir les solu-
tions correspondantes.
Cette progression n'est
pas linéaire ni conti-
nue. Il ne sert à rien de
hâter Ie passage d'une

phase à I'autre. Laisser
f interlocuteur suivre
son rythme, ne pas
s'étonner non plus s'il
y a des retours en ar-
rière.

8. Permettre l'expression
totale

Aussi bien I'expres-
sion intellectuelle
du problème pour en
faire le tour, le cerner
et I'organiser.

Que l'expression affec-
tive de tout ce qui est
ressenti, de tout ce qui
remue en lui et en soi
dans I'instant, ainsi que
les impressions sponta-
nées qui surgissent.

Ce deuxième aspect
est moins sécurisant
car il est plus difficile
à rationaliser, mais il
est plus important car
iI permet I'expression
des vraies difficultés
camouflées trop sou-
vent derrière des pro-
blèmes logiques.

9. Attendre la prise de
conscience

X L'entretien est un
moyen de clarification,
mais il n'est efficace
que dans la mesure où
c'est l'autre qui décou-
vre ses propres pro-
blèmes. Souvent pres-
sés par le temps nous
pouvons être tentés,
dès que nous avons
compris de quoi il
s'agissait de le commu-

Iomation

niquer 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 part
pas de Ia conscience
de Ia personne concer-
née.

II en est de même pour
les solutions. Seul
l'autre peut trouver
une réponse valable à
son problème. Celle-ci
peut surgir clairement
ou seulement intuitive-
ment. Ne pas précipiter
les choses, il faut respec-
ter les rybhmes de cha-
cun.

Parfois un entretien
suffit, parfois plu-
sieurs contacts peu-
vent être nécessaires.
Mais il est souhaitable
que cela corresponde
au désir de I'interlocu-
teur, si l'on force, la re-
lation risque d'être
faussée.

Les contacts que cha-
cun de nous peut avoir
avec son entourage,
famille, travail, quar-
tier, engagement, peu-
vent s'inspirer de cette
démarche, non pas en
l'appliquant de façon
absolue, mais en con-
servant l'esprit de dis-
ponibilité afin d'éviter
de tomber dans le tra-
vers toujours tentant de
Ia manipulation.

AGIRNO 175



Uie du Mouuemenl

,/)' ossemb lée génûvole

L'assemblée générale
La plus importante

Chaque année à l'automne, notre Mouvement
tient son Assemblée générale nationale : c'est
le Conseil natùonal.

Moins de trois cents membres y participent
en tant que représentants de leur comité dé-
partemental ou de leur section isolée, avec le
"bon pour pouuoir" de chaque membre actif.

Au printemps, les comi-
tés départementartx et ré-
gionaux élisent un nouueelt
bureau.

Apart les électiotts, on n'a
pas uraiment I'impression de
participer à une Assemblée
générale...

La rencontre reste priuée
(réseruée aux seuls délégués,
tous - bien sûr - membres
actifs).

Ln Nroerr,rsATroN
cÉNÉnelp

Si Ies rencontres évoquées
précédemment sont nécessai-
res, s'il est indispensable que
Ies grandes orientations du
mouvement soient débattues
et rctenues en Conseil natio-
nal, il n'en reste pas moins quc
les Assemblées générales des
sections ont une importance
toute particulière.

En présentant "l'action de
terrain" menée durant toute
I'année, et en élargissant le dé-
bat, elles constituent, en plus,

Ie temps fort de I'action repré-
sentative locale.

Particularités
o Les Assemblées générales

de section sont, de loin, les
plus nombreuses (une par
section, soit un total de 313
sections).

o L'Assemblée générale de
section rassemble tous Ies
membres actifs de la sec-
tion, (qr,ri invitent volon-
tiers des membres de leur
famille, des amis, des cama-
rades de travail).

o trlle cst, généralement, la
grande rencontre annuelle
publique, à laquelle sont
conviés les membres sym-
pathisants, les organismes
subventionneurs, Ies élus,
Ies travailleurs sociaux, le
corps médical, des associa-
tions avec lesquelles nous
collaborons, selon Ie déve-
loppement du partenariat
et du travail en réseau.

o C'est l'Assemblée générale
qui constitue souvent Ia
principale rencontre de

I'année avec les amis des
sections voisines.

o Au niveau de la communi-
cation, I'Assemblée géné-
rale des sections est égale-
ment un "temps fort". Les
quotidiens et les hebdoma-
daires régionaux annon-
cent volontiers nos Assem-
blées générales, ils en font
parfois des comptes rendus
remarquables avec photos
et textes élogicux qui rnar'-
quent l'opinion publique et
amènent des malades ou
des membres de leur fa-
mille à nous contacter. Ici
ou Ià, est également appré-
cié le concours d'une radio
Iocale.

Exigences

Le programme statutaire
de I'Assemblée générale re-
prend les obligations légales
de I'ensemble des associations
loi 1901 : élections, présen-
tation et approbation du
compte rendu d'actiuités,
du bilan financier, du rap-
port moral et des objectifs
d'action.

Compte tenu de I'impor-
tance d'une telle assemblée, il
est indispensable qu'elle soit
minutieusement préparée par
l'ensemble du comité.

Au-oplÀ DES sTATUTS

Si dans bien des sections,
I'Assemblée générale a pris
une grande arnpleur, c'est que
beaucoup de participants, et
surtout les participants exté-
rieurs au Mouvement, appré

Suite page 10
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Votants

Totts les ntembres actifls ci.jotu' tle lem'

cotisatiott, peuvettt t,oter ntênte le,ç

absents, ti condition qu'ils donnent
leur pot:oir à un menbre actif. Pos
plus de 2 pouvoirs par votant.

Date, lieu et heure de

I'assemblée générale.

Le nom
de la section

Total des membres de I'année

Ce sont les mentbre,s actd)s, carte,s ro-
ses, ù jour de leur coti:;atiott avec le
tirnbre de I'année en coLu's'.

5 F-- ô\1---i- ô-l N

,:. ELECT
vîttertt Iû cartes

/^/scR/t VC

eoêê q

TANTS

Uie ilu Mouuemenl

À\!

$
Afin fbficiafiser cette assem\tée, if est [eman[é à cfraque

structure [e rempfir un exl:rait fe procès-ver\af fourni par
fe secrétariat nationaf, à envoler ou4 fffirentes struc-

Commission

(NambÊ Cades rcses + 16 ans)

CANDIDAfS (NonbE)

Responsahle (Nom - prénam -

Responsâb/e (Nam - prénam -

Sant élus (NombE)

convenablement. l\rerci

*rr*.7.O

ænplète et ]1

Femmes

Total des membres
du comité de section

Les ntembres dtt cotnité de secliott
.sont élus pour 3 ans avec ut tiers
sorlant chaque année. Leur nom-
bre dé/ini par la sectiott, doit être
cnlrc un nrittinunt tlc 9 ct tttr nta.ri-
mumde lB.

en lettre MAJUSCIJLE pour traiter

Tiers Sortant

Ce ,sont les mentbres aclifs clui onl
été élus 3 ans auparavattl. Il,ç sont
sortants mai.g il,s ont la pos,sibilité
de se représenter.

ivoteÈP'irgfniurrt bc iffi DÆ

Candidats

Petuent être candidal, tous les

mentbres actiJ.s de plus tle
l8 ans. Il est souhaitable Et'il y
ait pltts de candidats que de pos-
tes à pourvoir. L'élection se fait
à la majoritë relative sur présen-

tation de lisle.

Election du bureau

Ce sont les ntembres élus au comitë de section qui
votent pour élire le.s candidats au bureau. Cette élec-
tionse /ait ti lu majorité absolue (la moitié des mem-

bres du contité pltts tm) à deux totu's. Ma.iorité rela-
ti,e au troisième toLo'.

Elus

Le nombre de poste.s à potu'-
voir étant bien défini, ce sont
les mentbres qui ortt le plus
de voix qtti sont élus.
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tures ausitôt fes éfections et en premier fieu au secrétariat nationaf.

Ç'est une pièce jurifique, e[[e est in"[ispensaïfe pour fefonctionnement afministratif fes structures, Cet
articte o pour 6ut de [onner queQues pistes pour que cet extroit soit rempfi fe pfus correctement possi\fe.

ELECTION DES DËI-EGUES AU

Uie du tllouuement

cD. (Êiil existe) ôu au
(metlre'ure cpix dans lqcaæ çonespondant)

fieÊ sofrnt ldômbrêl : Candidats

fieÊ sodant (nomhre) : _ Candidats (nombte) : _

Nbe VOIX

de compte Crédit Muluel:

Petmanence{s) (Jour(s) - heure - lieu)

Nôre SUPPLEAITIS i

Sonl élus

Le présent enrait sincère au procès-v€rbôl inscrit dâns le
cahigr des délibérations de

Cctlô pièca juridiquô €st : elle ne rcmplace pas les P V
st comptes{endus déià dirodement au Secrétariat National

IVOIA i Cêt original est à à votæ Déléqué nalional ls'il exift)
qui ttansm€ttÉ au Netional.

Le Responsabls de la section
(Nom, prênom, signaturc)

Le 19
Le Délqué national à la égion
(Nom, Nénom, signature)

Elcction des délégués au comité départemental

(S'il existe) Pour les nentbre,s tituloire.s,.se réfërcr ci l'urticle l tlu Rëglement
intërieur.

Bien répondre aux que.stiott.s : fitulaires - tier.\sot'tunt - cuttdidals

In.çcrire les nont:; el prétront.s des mentbre,s ctt'ti.fs ëlus tlons cetlc ussembléc
génërale et ccLtx tle,ç unrtécs pticédaftes.

Election des délégués
à la région

Pour le.s' .section,s isolëes, un

délégué titulaire et son sup-
plëant.

Potrr le.s' contitës départentett-
taux, 2 rlélégué,s et leur ,sup-

plëurrt,jtr.stltr'ti I 00 curtas ro-
.ses et 3 tlélégué.s et leur sup-
pléunt lusqu'ti 500 membre,s
uc'til.s.

Mode d'ëlection : article 4 du
Règlcncnt intérieur.

Election des délégués
suppléants

Se rëlërer uu motle d'ëlection
des dëlëgués titultires pour le
nontln'c (arlicle 4 du Règlement
intërieu r)

REN SEIG N EMENIS A/A/VCA/FES
du bureau cosignataires du coûpte :

Sont élus cette année, ont été

élu.s le.ç deux anttëe,s précé-
denles.

Celle 1trë.senlatiott pernet de
voir sutts problènrc le tiers sot'
tcutt de chctque annëe

Membres cosignataires

Ce sottl le pltrs souvenl les tilulaires des
trois postes-clës du bureau qui sont dési-

T::,:"'o''''u 
cosignutctires arr contpte ban-

Il est trè.s inrportarrt tle rëpondre correctement
à toutes les questiotts.

En gënérule, la domiciliution du conrpte se.fàit
chez lc tré.çorier

Adresse correspondance

Le nom et l'qdresse tlu respottsa-
ble habilitë à recevoit' tour le
cou rr ie r acl m i n ist rctt i.f.

4"trimestre 1999
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Suite de la page 7
cient la bonne organisation:
la ponctualité, l'ampleur des ac-
tioræ menées, la clarté financière.

Néanmoins, généralement,
I'ambiance fraternelle, la cha-
Ieur communicative, parta-
gées dans l'Assemblée géné-
rale de section, ne jaillissent
pas vraiment du programme
statutaire. EIles jaillissent
d'une seconde partie facultative
qui varie selon les sections.

Diverses pistes

Cette seconde partie peut
se dérouler avec seulement
quelques témoignage s (quand
ils n'ont pas été donnés au
cours des bilans).

Mais ce peut être aussi un
déroulement en trois étapes :

r un exposé (il peut repren-
dre un objectif d'action),

r des témoignages,

r un débat.

A titre d'exemples, voici
des thèmes qui ont été dé-
veloppés :

o Le partenariat,
o La souffrance des jeunes,

o L'action du Mouvement
auprès de travailleurs han-
dicapés,

o La solitude,
o Formation, promotion, la

place des femmes dans le
Mouvement,
Dans une société en grande
difficulté, Vie Libre offre
une grande espérance,

Nos convictions et nos
audaces pour gagner de
nouveaux combats,

Notre charte, un guide, une
force pour I'avenir,

o L'action en entreprise,

o Les trente ans de la sec-
tion : bilan et avenir,

o Rencontrer I'opinion publi-
que et provoquer d'impor-
tants changements,

o La guérison de la maladie
alcoolique et la vie sans al-
cool pour les uns, toute une
vie pour les uns, toute une
vie dans la sobriété pour
d'autres : des choix libres,

o La sécurité, c'est aussi no-
tre combat,

o Le rôle et I'importance des
membres sympathisants,

o Vie Libre au service des fa-
milles, avec d'autres insti-
tutions,

o Notre lutte contre l'alcoo-
lisme dans le monde rural
et les milieux agricoles,

o La collaboration avec les
municipalités,

o Vie Libre, une nouvelle ma-
nière de vivre,

o La collaboration médico-so-
ciale.

Evidemment, pour que
cette seconde partie se déroule
bien, il est indispensable de

bien gérer, c'est à dire entre
autres :

r Commencer I'Assemblée
générale bien à I'heure,

r Présenter I'essentiel des di-
vers bilans,

r Limiter la durée de i'exposé
et des témoignages,

r Pour réserver suffisam-
ment du temps au débat,

r Et faire en sorte, durant le
débat, que Ia parole ne soit
pas monopolisée par quel-
ques personnes.

UNp rnorsrÈME
MI-TEMPS

Bien souvent I'Assemblée
générale se termine par le
verre de l'amitié. Quand les
deux premières parties ont été
bonnes, cette "troisième mi-
temps" est alors excellente,
dans une convivialité, une cha-
leur, qui surprennent ceux qui
Ies vivent pour Ia première fois.

On se déplace, on se re-
trouve, on dialogue entre mem-
bres des diverses équipes et des
autres sections, avec les person-
nes extérieures au Mouvement.

De plus en plus, que les jus
de fruits soient offerts ou non
par la municipalité, des sec-
tions savent préparer et pré-
senter de délicieux cocktails qui
sont très appréciés, dont on de-
mande les recettes et que l'on
voit produire dans d'autres oc-

casions officielles ou familiales.

C'est important de mon-
trer, de prouver, que l'on peut
être heureux ensemble, faire
la fête, en savourant "autre
chose", offert dans de beaux
verres, de belles couleurs,
aussi agréable pour les yeux
que délicieux pour le palais.

Et quelques sections se ré-
servent, entre membres, une
"quatrième mi-temps", aYec
repas et danse.

Un appel

Merci de communiquer au
siège national uotre façon d'or-
ganiser uotre assemblée géné-
rale, au-delà du progranxme
statutaire. Votre expérience
pourrd profiter à d'autres.

a

a
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/ln vo,ppout movo,l, pouuquoi?

Chaque année, les sections doivent faire
un rapport moral qui sera proposé et voté
à I'assemblée générale.

C'est tout sirnplement le compte rendu
de toutes les activités de la section pour
I'année qui se termine.

II est composé de trois
parties :

La synthèse de toutes
les activités qui ont été
faites par les militants
de la section.

2

Le bilan financier et
Ie budget prévisionnel.

3

Les objectifs d'action
pour I'année à venir.

.-Nt pRollo{lolN!''u --,- -',

r.ârD
Secilon Eolée do :

Dé!ù.ædêDl do

(€ 1&4r:ttùtu s rtexe 16 ,4aM3 i&/lt:,t tut 'r'N1at: 
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tt au 
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tu @p'tu aD noE tueù' àÉ )"\ fri.atu s!4! É h Mt\tû@a
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IMT LANTIITION C! I ONC'ITONNÈMDNT

rùbéùùr'e!oùl.Mo(YbkrrrFr

Ce document est très im-
portant sur le plan local
(mairies, organismes sub-
ventionneurs).

Sur le plan national, il
sert à établir le compte
rendu financier et d'acti-
vités de toutes les struc-
tures.

C'est ce qui permet de ré-
diger la brochure du
Conseil national.

Cette brochure est adres-
sée à toutes les scctions.

Etablir le rapport moral,
c'est l'occasion de faire 1e

point sur les activités de I'an-
née passée et de prévoir la
réalisation des objectifs de
l'année à venir.

Depuis quelques années,
on constate une diminution
de nos adhérents : cartes
roses et cartes vertes.

*s Ne sommes-nous
-, - pas responsables de

cette situation ?

Faire de nouvelles
n*'"*' adhésions, c'est très

bien, mais ii ne faut
pas oublier de suivre
les anciens.

Nous ne sommes pas des
marchands de cartes mais
plus nous serons nombreux,
plus nous pourrons nous
faire entendre.

Chaque année, i1 y a des
centaines de non-renouvel-
lements.

A nous de réfléchir au
pourquoi de cette situation
et d'y remédier.

Nous avons beaucoup de
difficultés à trouver des adhé-
rents qui veulent prendre
des responsabilités dans les
comités de section, départe-
ment ou région et même na-
tional.

Quelle est notre part
de responsabilité dans ce
désintéressement ?

Est-ce que nous fai-
sons une place assez im-
portante à la formation
dans nos structures ?

Le tirage d'Agir est en
baisse, il faut que chacun
fasse de nouveaux abonne-
ments car Agir est un outil
de travail indispensable à la
formation des militants
pour être efficaces dans
leur action et les engager à
prendre des responsabi-
lités.

Nous vous proposons un
schéma qui vous aidera à
établir votre rapport moral
pour l'année 1999.

Louis Ltr BLEVEC

;4i

!ûq.r!tuo9.ôtrdllîvr&lrf,udrs ou
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Rappel suceint sar ee qu'est Vie Libre, so/t,

idéal, ses buts.

Pr,aN

Implantation et progres-
sion des membres :

'È communes où le mouve-
ment est présent,

<. nombre d'équipes de base,
de réunions de comité de
section, de réunions men-
suelles,

o- de malades contactés du-
rant l'année écoulée, de re-
chutes durant l'année qui
se termine,

.' de membres actifs, fem-
mes et jeunes, de mem-
bres sympathisants.

Action médico-sociale :

<i' nombre de cures ambula-
toires, hospitalières, de
visites dans les hôpitaux
généraux et psychiatri-
ques,

c' collaboration avec les mé-
decins généralistes, les
alcoologues, les psychia-
tres, les infirmières, les
assistantes sociales et les
travailleuses familiales.

Action familiale : (rappel
de son importance)

"t' nombre de contacts avec
les conjoints, les pa-
rents, les enfants,

(o' nombre de foyers recons-
titués (rappeler I'action
des femmes et celle des jeu-
nes),

.a' nombre de conjoints et
d'enfants.

Les loisirs : (etuimportance)

?oppout mo vol r olide-mûmoi ue

Préambule

ç- soirées culturelles, soirées
etjournées de détente fa-
miliale.

Action au travail: (rappel
de Ia nécessité)

dans Ies entreprises, col-
Iaboration avec le comité
d'entreprise, le comité
d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail,
collaboration avec la mé-
decine du travail , le ser-
vice social, les compa-
gnons de travail et I'em-
ployeur,

dans Ie monde rural, chez
Ies paysans,

Ies artisans,

Ies marins-pêcheurs, etc,

I'action dans les prisons.

Information : (tracts, audio-
visuels)

nombre de participants,

nombre de réunions d'in-
formation, de réunions pu-
bliques,

dans les écoles publiques,
privées, CEG, CES.

7 Forrnation:
rappeler son importance
dans le Mouvement,

équipe de base : révision
d'activités,

utilisation de Libres et
Agir,
nombre de journées d'étu-
des et de participants,

thèmes traités,

week-ends de formation,

stages nationaux 7ct et2(
degré,
congrès éventuellement.

8 Action représentative :

(rappeler son rôle)

e auprès des Pouvoirs
publics,

e auprès des associations
familiales,

e auprès des parents
d'élèves,

€ auprès de tous nos élus.

Oe.IpcrrFs D'ACTrON

Ce sont d'abord ceux fixés
par Ie Conseil national et,
d'autre part, ceux fixés par les
comités responsables.

Ces objectifs peuvent con-
cerner tous les points cités dans
le rapport de l'année écoulée
comme ci-dessous, mais il est
prudent de n'en choisir que
quelques-uns, sinon nous ris-
quons de n'en réaliser aucun.

,s- Amélioration ou déuelop-
pement des structures

,e- Renforcement de la colla-
b orution médico - sociale

æ- Intensification de I'action
autrauail

o- Progression de I'infor-
mation

çe- Formation des militants
ç-' Déueloppement de l'ac-

tioru représentatiue

Coucr,usroN
Impression d'ensemble

sur I'année écoulée et expres-
sion de la volonté de réali-
ser une année nouvelle en-
core meilleure.

AGIR NO 175

Louis LE BLEVEC
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Erutession li[te

-L'obstinenee des oneiens suu l'aveniv

Depuis que Vie Libre existe, on est bien obligé
de constater qu'un nombre considérable d'anciens
malades transformés en buveurs guéris sont pas-
sés dans ses rangs et ont assumé avec tact la
pérennité d'une authentique famille dont la
cohésion n'est plus à démontrer.

... Ambassadeurs
d'une manière de vivre...

Combien d'hommes et de
femmes sont devenus par Ia
force de leurs témoignages à
Ia fidélité au verre d'eau. Ies
ambassadeurs d'une manière
de vivre autrement.

Leur abstinence entière,
absolue et définitive constitue
déjà une manière très parti-
culière de publicité à l'échelon
personnel. EIle donne désormais
un nom à leur auteur. II s'ap-
pelle Abstinent et se range
dans un monde respectueux
d'une santé matérielle et morale.

Aussj cette émancipation
de la personne devient un vec-
teur de publicité collective car
elle propose à d'autres person-
nes de prendre le même che-
min pour aller vers un mieux-
ôtre dans un ensemble plura-
liste. Abstinent reste une dis-
crimination bien établie qui
préfigure une perfection et
donc n'a pas valeur d'étiquette
garnie de fantaisie.

... Porteur
d'un message...

Celui qui, par volonté, a
refusé et refoulé la maladie
alcoolique, se trouve porteur
d'un message qu'il doit diffu-
ser avec fierté à travers son
entourage et propager dans

toute la société. L'idée person-
nelle de sa propre guérison 1ui
confère un rôle d'éducateur
dont l'abstinence demeure le
générateur.

Autrement dit, il y a un
courant rémanent, c'est-à-dire
qui demeure et qui persiste.

Vie Libre a vu passer un
nombre fort important de fem-
mes et d'hommes qui ont eu Ie
mérite d'afficher avec audace
leur appartenance à une con-
dition de vie riche en amour,
humanité, justice et dignité.

... Forment un monde
debout, vivant et Iibre...

Aujourd'hui grâce à leur
abstinence surmultipliée, ils
forment un monde debout, vi-
vant et libre qui ne sollicite
aucunement 1'aide des médias
pour assurer sa publicité puis-
que celle-ci se situe au coeur
même de I'idée, de I'action et de
l'entraînement dans le temps.

En dehors des réunions lo-
cales et d'usage qui, en cours
d'année, sont nécessaires au
fonctionnement des structu-
res, il faut qu'à certaines épo-
ques on se retrouve en famille
tout comme on exerce cette
coutume dans nos propres fa-
milles, par exemple lors des fê-
tes de fin d'année.

L'accomplissement de

cette formule conduit à envi-
sager des rassemblements
pertinemment nécessaires
pour fortifier Ie besoin rela-
tionnel et revaloriser les sen-
timents d'attache à Vie Libre.

... Se rencontrer
en famille...

II s'agit de regroupement
de force vitale qui s'articule
sur l'amour de ceux qui souf-
frent, l'amour des buveurs
guéris et l'amour du Mouve-
ment tel que les fondateurs
nous I'ont enseigné. D'où I'uti-
lité majeure de se rencontrer
en famille au Conseil national,
au Congrès 2000 pour y affir-
mer notre foi en Ia guérison,
notre force pour lutter contre
le mal et notre ardeur à choi-
sir une vie libre détachée de
toute tentation.

A la suite de ce chemine-
menl, il faut savoir raison gar-
der et également reconnaître
qu'une famille qui se disperse
est vouée fatalement à un
échec quasi mortel.

... Renforcer l' u n ité...
... Chérir Ia fraternité...

Et de conclure que si les
liens sont bien arrimés et soli-
dement maintenus, on ressent
la certitude d'une descen-
dance génitrice de bienfaits.

Voilà pourquoi à I'appro-
che du Conseil national et du
passage au 3o millénaire, plus
que jamais, tous Ies membres
de Vie Libre sont invités à ren-
forcer leur unité et à chérir
davantage la fraternité qui les
tient et qui Ies rassemble.

André COGNARD

4'trimestre1999
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