
-4 /6

,.8 JOURAIAL
POUR NLffER

LE JOURI,JAL

POUR NILIT€R

.*il
rir.1"'1ç;



soMMAî2,E
Édito

Ço g esf ! On g est .r. r. r r. r r i r r. r r r r r r. r r r r r r r r. r. r r r !. r. r.... r... . 3

Vie des structures
Comité de secfiofl'...r r r r r ! r r r r r r r r ! r r r r. r r. r r. r i r r r. r r r r r r r r. r. r r. 4

Vie des structures
Comifé Départemenfal.r r r r r r rr r r r r t r r r r r. r r r r r r r r r r. r r r r r r r r r r r r r 5

Révision d'qctivité
Commencer ù foire (tne K Réoision d'acti\ité))....rr.rrrr.rrrr.r 6

Dossier Centrql:
<< Ls Guérison >>

I\IC'
lntfOdUCtiOn r r r. r r r r r r r r. r. r ! r r r r r. r r r r r r r r r. r ! r r ! r.. r i. r. 7

Des << trucs >> pour en pqrler 8&9
Rgtours Glux sources,.,. r r. r r. r r r r. r r.. r r r r r r r r r r. r r r r r I 0
ExprimOns-nous. r r r r r r r r r r r r r r ! r r r r. r r r t r r r r r r r r r r...... 1 0

Action représentotive
Bogcott des oaleurs îoursières.

Formotion
Rencontrer des molades en éguipe de 6ase.rrr.rrrrrrrrrrrrr ....12

Le thème du trimestre
L'amitié en guesf iotl . . . .r r r . . r . r r r r r r r r r r r ! r r r r . r i r . r r . ! ! r r r r r r . . . . ' . I 3

Nouvelles du Mouvement
Le Conseil Nofiontl.'rrrrrrrrrrrrr.rtrrrrrrrrrr!.rrr.r.rrrrrrrr! ....1 4

Psycho Protique
Lo ligne du femprs.. .. r r r r r. r r ! r r r r r r r r r r. ! r r t r ! r r r r r. r r r r r r r r r. r r. r I 5

Chonson
r t 

atrrrrrrrrrrrrrrrrararrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrarrr l6ESPefAnCê... r r r t r r r r r r r r r r r r r r r r. r. r r r r r ! r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r. r

AGIR N" 176 supplément à Libres N' 239
Directeur de publication : Jean-Pierre Guillozou
Comité de rédaction : Stéphane Broutin, Maurice Brunon, Jacques Janusz, Jean-Pierre
Guillozou, Louis Le Blévec, Fanny Pileur, Michel Riez.
Mise en page : Stéphane Broutin.
Rédaction-administration : 8, impasse Dumur, 92110 Clichy, téI. : 0l 41 39 40 80
Fax : 01 47 30 45 37 - Minitel : 3615 ALCOVIELIB
Internet : http://www.vielibre.asso.fr - E-mail : vielibre @ wanadoo.fr
Commission paritaire : CCPPAP 50560
Imprimerie Borel: 63-65, avenue de la Dhuys, 93170 Bagnolet, téI. : 0l 49 93 1,2 34



t

EDITO

oy esttOnY estt

N o uve I le année, pr ée enLalion nouv elle àu n" Aqir 17 6, premi er à e I' an 20 O O,

Un événement I

La commieeion Agir en parf aile inT,elligence avec la commieeion FormaNion,

a voulu moàilier le conlenu àu journal àee mililanNe pour mililer,

D'aborà la paqe àe qaràe, elle reVréeenT,e en hauL, un coeur " qroô
cornrrte ça" àonnanl la lorce à un poing ?our caô6er la àive bou-
Ieille avec eon contrenu à I'origine àe bien àe noe malheure.

Tuie le lameux Iire-bouchon, affiche opi eera celle àe nolre con-
qrèe nalional, àevanL lequel ee trouve le vieaqe à'une lemme effarée ou apeurée Var lee méfaiïe àe
I'alcool (à moine qu'elle ne eoiL émerveillée Var le conlenu àu nouveau journal). Toul auT,our, on

relrouve àivere àeeeine relalile aux effeIe àe l'alcool 6ur noue, eur la eociéfé (Iravail, joiee, peinee,
envie àe e'évaàer, elc.,),

A I'inhérieur àu nouvel Aqir, voue ïrouverez àee rubriquel concernanL la vie àu mouvemenl, un àoe-
eier cenLral eur un thème bien Vrécie, àee coneeilo ?our la lormalion àee aàhérenle, une rubrique
eur I'acl,ion repréeenLaT,ive, enfin loul ce qu'il laul Vour êlre bien àane eee baekeïe eI miliNer à'une
façon conelrucT,ive.

Ôien ettr, voe rernarqueo, vo6 euqqeelione, voe crilioyuee eonl aLLenàuee eL eeronl étuàiéee pour
que ce àocumenT, à'un aulre elyle eoiï vraimenl un outil àe lravail,

Je ne vouàraie pae Lerminer mon ?ro?oo oano vouo rappeler, chere amie, que nouo eommee àéjà en

l'an 2OOO el, que àane quelquee moie, ee àéroulera à Orléane, noT,re qranà Congrès àe maeee. Soue
le ùhème "Deo nouveaux bâIiseeure ?our un noDveau millénaire", nouo nou6 relrouverone le 19

novembre au Zénilh el houe eneemble, une nouvelle foie, àevanï I'opinion publique, noue proclame-
rone à nouveâu ce que cerlaine ne veulenT, pas enT,enàre : la malaàie alcoolique eetr une malaàie
àonl on guériL ; noue ôn oornrrteo lee hémoine vivante, La réueeile àe ce qranà raeeemblemenl eel
liée à la volonlé àe loue lee aàhérenïe àe vouloir laire connaîf,re encore plue nolre qranà mouve-
menL

Le comilé àe réàaclion Iienï à voue préeenler à r,oulee eN à loue, 5eô voeuxlee plus eincèree Vour
la nouvelle année, Que l'an 2OOO voue a??orle joie, bonheur, eanl,é el réueeile àane IouIee voe
enTreprieee, qu'ellee eoienllamilialee, aeeocialivee ou profeeeionnellee.

ôonne année, bon couraqe,

kan-HenIGUILLOZOU
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Le dossier central de ce numéro d' "AGIR" poftant sur la guérison, nous vous proposons d'axer votre prochain
comité de section sur cette question.
Il est important, dès le début, d'expliquer l'objectifde la rencontre, à savoir :

"A la fin de cette réunion, nous voulons que chacun sache mieux comment parler de guérison avec les malades qu'il
(qu'elle) suit". Bien entendu ce qui nous importe ce sont les malades qui refusent I'idée de guérison.
Compter 2h à2 H 30 de réunion.
Donner à chacun une photocopie du questionnaire, ainsi que des pages 8 et 9, pour que tout le monde puisse suivre.

VOIR

Quand nous sommes avec les malades et que nous parlons de guérison, que disent les malades ?

Que disent en particulier ceux qui refusent la notion de guérison ? (n'hésitons pas à être précis et à
nofirmer les malades)

Que répondons-nous ?

Que dit-on quand on parle de guérison ?

REFLECHIR AUX CAUSES

Comment peut-on expliquer la difficulté des malades à accepter I'idée de guérison ?

Quelles sont les idées qui leur ont été enseignées ?

Quelles sont les idées qu'il ont développé par eux-rnême ?

REFLECHIR AUX INTUITIONS DE VIE LIBRE

Qu'est-ce qui peut être amélioré dans notre façon de parler de guérison ?

On relit ensemble les pages 8 et 9 de ce numéro
Avec quoi est-on d'accord ? pourquoi ?

Qu'est-ce qui nous choque ? pourquoi ?

Comment notre accord et notre manière d'être choqué est-elle révélatrice de ce que nous pensons

de la guérison ?

Qu'est-ce que ces pages m'apprennent ?

TGIR

Qu'est-ce qu'on dégagc de tout ça ?

Comment va t-on parler de guérison ?

Que veut-on dire à chaque malade ?

On prend la date de notre prochain comité de section.

Stéphane BROUTIN



Vie des structures...

éportementomité

OANRE NU JOUM TYPE N'UH

EOffiME NEPAMTEffiEI{TAI
EI{ ASSEffiBLEE GEHEMAW

Accueil par le responsable départemental
Présentation
- des clélégués des sections ilu département
- des autres participants
- de l'ordte dujour de l'assemblée générale
- détermination du quorum
Point sur les assemblées générales de section
Rapport moral d'activités 1999
- présentation par le secrétaire
- vos réflexions et commenteires, vote
Rapport financier 1999
- présentation par le trésorier
- vos réflexions et commentaires, vote
Objectifs d'action et budget prévisionnel 2OOO
- proposition du bureau départemental sortant
- débats et vote
Elections 2OOO
- du bureau départemental
- des délégués à la tégion
- des signataires aux opérations bancaires
- des animateurs des commissions départementales
Calendrier des réunions 2OOO
- du bureau, du comité, des commissions
Bilan de l'assemblée générale ftour de tablef

f4aurice BRUN0N



Kappe[: une réokion f'actir.ité est une rencontre

régufière de que[ques mifitants qui, à fa 6ase, se

réunksent pour écfianger et confronter ensem1fe feurs

oies mifitontes, E[[e se [éroufe sous forme {e aoir,

réf[écftir, ogir, fes informations qui y sont [é6attues

sont confi[entieffes, mais if est essentief qu'effes soient

[é6attues pour que cftaquemifitant ffine feprojet Qu'i[
o pour fes mafs[es et feur entourflBe.

A[,ons pourtons faire réaision {'actiaités pour parfer cfes

mafa{es que cftacun d' entre nous suit infioi{ueffement
(c'est fe scftéma proposé ici), ou pour parfer {e ceugque

Après que chacun ait réponàu aux

queeT,ione àuVoir, aherchone à réponàre
a ux qu est i o n s e uivanteet
en quoi ce malade est-il important pour
moi?
comment je me sens engagé à

l'accompagner?
quels signes d'espoir je vois :

dans son comportement ?

dans sa rencontre avec Vie Libre ?

De tout cela, qu'est-ce que je dégage ?

Qu'est-ce que je vais faire concrètement
avec ce malade ? (où, quand, comment et

avec qui ?)

A quelle date peut-on prendre rendez-vous
pour reprendre ces décisions dans une

['on cottoie tous ensemhfe fors fe rencontres f'équipes

[e 6sse où ik sont inaités.

Cftaque trimestre, Agir nous proposero une griffe de

réuision ['actiztités(cf tftérapeutique page 4). 'I/ous

pou'uez z)ous en serair pour inspirer fes aôtres. '/otrs
pouT)ez égafement f'utifiser teffe queffe en [a distiîuant
à cftaque membre {e f'é.quipe et en suiaant fes questions

proposées. Dans tons fes cas, itfaut air.tre [s cfémarcfte

'I/oir - fuftécftir - Agir en entier.
gour ce premier numéro nezu-fook" nous faisors cotntne

s'i[ s'agissait [e rlotre première réokion ['actiaités,

5i on ne ee connalt pae bien, on
commence par la quesT'ion 1 sinon on

?aooe àireclement àla quesrion N"2.
l) On se présente : qui on est, sa famille,
ce qu'on fait dans la vie, quel parcours
on a eu avec l'alcool, quel parcours on

a eu à Vie Libre ?

2) Onprend le temps chacun de décrire
un malade avec qui on est en lien :

qui est-il ? que fait-il ?

comment consomme t-il ?

avec qui est-il en lien (famille, amis,

médecins, organisation, etc. . .)
quelles démarches a t-il déjà fait (ou

pas) ?

quelle proposition lui avons-nous déjà

fait (ou pas) ? Pourquoi ?

prochaine révision d'activités ?
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Dossier Centrol:

&A ffiUtr,RTS@n$

choses a avot_r en tête 3 choses à av

Tout maladc sevr'é n'er

étape vers la -quérison
pel'sonllc qui débute I

encore rlal clans sa pr

nrôrne la proximité de

Ccs r.nalades peuvent (

jour. ils seront parfait
vous rejettet'ont si vou

$4IgJ{14\!J1 10Ur-I gËÀ^A^ yollg.l gË$ ^T
"I-labstinence, c'est gai, depuis que je ne bois plus, je suis beauco
plus heureux, et être heureux dans sa vie, c'est ça la santé".

7 Nous'croyons profoudéntent que la guér'ison cxistc et qLrelout n-ralade per-Lt guér'ir'.
Ccpendant, cettc opinion n'est pas unique. Les malacles ne I'aclmcttent pas de façon
instinctive (sinon ils guériraient sans nous).
Ccrlains "spécialistes" développent d'autres idéologics, à savoir: on n'est jar.nais guéri,
justc stabilisé, on serait guéri si on pouvait leboire modérérnent. D'autres professionnels
rcfusent le sevragc et ir.rcitent à reclrelchcl Llne cousolnn'lation modérée.
Pourtant la guérison cst le fonder.nent mêr.nc de Vic Libre. Nous avor.rs donc à la prourouvoir.
dans cc contextc, môure si c'est parfois difficile (comlne I'est toujouls le "métier" dc
nilitzurt).
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gotftt

"Parler de guérison, c'est comme planter des graines, on n'est
pas toujours sur que ça prenne, on ne sait pas quand ça va se faire
mais en plantant sans relâche, on finira forcément par y arriver. Parlons
sans cesse de la guérison".

Dossier CentroJ:

&A ffiUtr,RflS@n$
3 choses à avoir en têterir en tête

ras guéri. En fait, le sevrage n'est qu'une
il est inutile, voire négatif, de forcer une
rstinence à se dire guérie si celle-ci est
r, si celle-ci craint encore la rechute ou
rlcool.
nprendre que la guérison existe et qu'un
rent bien dans leur peau, par contre ils
eur dîtes : "vous êtes déjà guéri"

La guérison est quelque chose d'encore plus grand et plus
merveilleux que tout ce qu'on pouna jamais en dire. Nous pouvons
en parler, mais c'est avant tout notre manière d'être qui en parle
pournous. Si notre façon de vivre montre une abstinence heureuse,
alors nous scrons d'autant plus convaincant et appelant. De la
rnêrre façon, témoignons de notre vécu, mais pour rendre la
guérison attirante, pas pour la calquer sur I'autre personne.

Stêphane BfOUtin(à parlir des expressions des militants qui ont parlicipé aux stages ler et 2ème degré et salariés.)



Dossier Centrol:

Aprèe avoir lu ce àoeeier central, ?renone le tempo àe nous rêunir à quelquee
militants "buveure guêrie" pour exprimer nol àoutee eT, nos joies (si, si,
réuniesons-nouâ , il ne euffit pas àe lire lee queotione),

Voir:
Comment vit-on notre abstinence ?

l3-dans quels domaines l'alcool a t-il encore une emprise sur nous ?
tG dans quels domaines se sent-on libérés ?

Nos peurs ?

l=f quelles sont-elles

ra5 si on n'en a plus, comment nos peurs ont-elles disparu ?

Dans le mot Guérison, qu'est-ce qui me plaît ? qu'est-ce qui me déplaît ? pourquoi ?

Réfléchir:
Après que ahacun ee eoil, exprimé eur les queslione àu voir z

en quoi ce qui me plaît ou me déplaît est-il révélateur de ma vie et de mes peurs ?

sij'avais quelque chose à encore apprendre sur la guérison, qu'est-ce que ce serait ?

Agir:
Quels moyens je peux me donner pour continuer à me
sentir de mieux en mieux ?

Quelles nouvelles idées ça me
de guérison aux malades ?

donne pour parler

AOX SOORGS DE LA OOÉBISON...

...UNE DATE À RETENIR
Cette date est celle de la création du mouvement "Vie Libre" : c'était le 22

Juillet 1953.

Les fondateurs de ce mouvement, André TALVAS (un prêtre) et Germaine
CAMPION (une buveuse guérie).

La carte d'identité: "Vie Libre" Mouvement National des buveurs guéris, d'abstinents
volontaires et de sympathisants pour la guérison et la promotion des victimes de I'alcoolisme.

A cette époque, les alcooliques étaient considérés comme des ivrognes, des vicieux et

responsables de la situation dans laquelle ils se trouvaient . Aujourd'hui, l'opinion publique à

évolué, on ne parle plus d'ivrogne mais de malade alcoolique et aussi de guérison. Guérison :

utopie ou réalité.
En 1953, parler de malades alcooliques et de guérison était certainement utopique mais à

l'aube de l'an 2000 la guérison des malades alcooliques pour des dizaines de milliers est devenue
une réalité.

Pour moi, buveur guéri, cette guérison n'est pas simplement le fait de ne plus conso
des boissons alcoolisées mais au contraire d'être devenu libre devant ce produit, d'avoir retrouvé

ma liberté face à cette dépendance, d'être redevenu responsable de moi-même
dans ma famille, dans la société, et cette guérison m'a permis d'aider beaucoup
de personnes en difficulté face à l'alcool.

Louis LE BLEïEC

Stephane BROUTIN
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" vIE LIBRE ", ASSOCIATTON DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME, VOTE POUR LE BOY-
corr DES ACTIONS gounsÈREs DES MEMBRES DU LoBBy D'ALCooLIERS " ENTRE-
PRISE Br pnÉvENTIoN"

Lors clu 46ènte Cortseil Ncrtiorrul clu

tllouvenTent "Vie Libre" tlui s'est
cléroulé prè.s cl'Artgers, les 300 dé-
légués rtcrliottctux clu rnouventetû tle

lutte contre l'alcoolisnte orû voté èt

l'urtcutirttité pour le boyç1r\, cles va-
leurs boursières cles nterttbres
cl"' Entrepri se et P réventior1".
"Vie Libre" ct pourtotû essttl,é de

trouver utt ctccotd ttvec "Etttreprise

et Prévention", cts.\ociation tle pro-
clucteurs tl'alcool, pour tlue celle-
ci cesse ses praticlttes tlouteuses
notcttlmettt ses ctctiotts cle préven-
tiort cle I'ulcoolisnte auprès des.jeu-
ttes. Selott "Vie Libre", ce rôle rte
peut être entlossé put'cles alcooliers
clui déferttlerû ert mêrne terttps leurs
i rt té rê ts fi ttcrn c i e r s.

La négociation enlre "Erttreprise et
Prévetûiort" et Vie Libre a écltoué :

l'associcttion cles l7 alcooliers est

restée sur ses positions et o refusé
de chcutger son ntocle tle .fbnctiort-

ttenrctû ett ce tlui ('otrcente la pré-
ventiott.
"Vie Libre" a égulettterû tlernattclé

ci "Entreprise et Prévention" cle rrc

plus s'opposer à I'applicaliort cle lcr

loi Evirt. "Erûrepri,se et Préverûiort"
u cléclaré Irc pos être ci l'origitte clu

clétounrcrnent cle c'ette loi.
Récenuttettt, lors cle lo sortie rlu
ropporl tl'évaluatiott de lu IoiEtitt,
cltti rrtontre que la loi a été vitlée tle

,tott setr.\ suite au-r pressiotts des

alc'ooliers, " Eutreprise et Prét,ett-

tiort" cléclctre que le liert entre pu-
blicité et ougmentatiort de consont-

ttntiott tt'e.st pcts prouvé.

On peul aktrs se clemontler plur-
rlttoi ces tttêrnes alcooliers clépert-

serû alors clrtcpte atmée tles rnil-
liards tle .f'rcmcs clans des cutllpct-

gnes ptblic'itaires.
Il était erûerttlu clue si le dialogue
écltottttit, "Ve Libre" lcntcerait mt

boyç1177 tles valeurs boursières tles

société:; tnerrtbres cl' Eul reprise et
Préveutiort.
Aujourtl'ltui "Vie Libre" appelle
clortc tttt boyc'otl tles actiotts cles .so-

ciétés uclltérertles "cl'Eutreprise el
Prévetûiott" et cotées ett bourse au

règlentettt ntettsuel (telles cpe le
Groupe Pe ntocl Ricard... ).
Bo\tcotter ces actiorts, L''esl re.fitser

cle spéuiler sur ror procluit clui e.st èr

I'origirte tlu rlécès de tnilliers tl'in-
rlivirlus chacpte oruÉe en Frartce.
Vie Libre va tletrrcuuler nLtx ctctiort-
nrLires tle ce.s valeurs boursières clui

sortt pttrfois des tnuluelles, cles so-

c'iétés cl'ossurauces et cles,forrcls cle

pertsiorts de relraites cle les exclure
défirùtiventent tle leurs acltats bour-
siers. Aclteler tle telles actiotrs est

irtcontpatible avec leurs activités
visnttt ù préserver la :;cutté, l'irtté-
grité pltysique et ntorale des irrclivi-
clus.

Par leur vote, les délégués ont engagé encore plus loin Vie Libre dans la lutte contre les causes de I'alcoolisme.
À ,rorrt rttctintenanl tle relayer cer appel...
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RE IOI||TRER DIs AL
C'eet la àémarche primoràiale àu mouvement ; pourtant par le faii même que ce n'eel, pae une vraie

réunion, que ceux qui y eont invitée ne eont pae (ou ?ae encore) àee militanle, il eeT, néceeeaire à'êl,re
attentif à quelquee pointe,

I
I

1- Avant la réunion :

Penser à aller chercher certains
malades chez eux.
En effet. tous sont difïérents. si

certains sont erutonolnes et pell-
vent venir seuls. d'autres (et ce

sont sollvent ceux qui vont le plLrs

mal) ne viendront que si on les

amène.

Prévoir les conditions de rencon-
tre sympa
Si nor-rs sommes en hiver et qLle

ça se déroule dans une salle, pen-

sez oll envoyez quelqu'un quel-
ques heures avant pollr mettl'e le
chauffàge. De même. prévoyez
les gâteaux. boissons. etc...
Pensel aux premiers arrivants
Les malades ne louent pas un bus

commun pour venir I de ce fait. il
est collrant que I'un d'entre eux
arrive à l'avance : le pire qui
puisse lui arriver est qu'on le
laisse glander en lui disant jLrste

"on va attendle tout le monde
pour commencer". Au conttaire,
c'est le moment r'êvé pour discu-
ter, montrer les moyens du mou-
vement ou tollt simplement pour
s'intéresser à sa vie et à celle de

son entourage.
2- Pendant Ia réunion
Il y a toujours un équilibre à gar-
der entre deux extrêmes : ce n'est
pas une réunion comme on en fait
entre rnilitants, il n'y a pas d'or-
dre du jour', de planning strict et
de toute façon. être trop sérieux
ferait fuir les malades. Al'inverse,
ce n'est pas non plus une discr-rs-

sion oùr on parle de tout et de n'im-
porte quoi corlme dans les bis-

trots (les malades n'ont pits besoir-r

de nous pour cela !). Le tnieux est

d'avoir dans sa tête quelques ques-

tions que l'on veut poser aux tna-

lades ponr les faire plo-gresser : et

entre leurs questions, de se permet-

tre de dévier sur les centres d'inté-
rêt du marletde (fbotball. tiercé, lec-
ture. etc... ChaqLre hou-u-ne, chit-
que fèrnme a quelque part Llne pas-

sion).
Exetttples rle rlue.sliort.s rlue l'ou
p e tll-tltlJr-eLtJêlt :

qr,roi de neuf depuis la dernière
fbis?
tn avais clit qLre tu allais firire ( )

oùr en es-tu ?

dans notre jour-nal (Libres), il y a
le térnoi-una-9e d'nne fèmme qui a

vécu quelque chose qui resserlble
ài votre vie. voulez-volrs qu'on le
lise ensemble ? pr,ris ...

dans ce qu'on a Iu. qu'est-ce quri

vous fait réagir ?

moi aussij'ai vécu qr"relque chose

qui y ressemble ( ) : qr-r'est-ce

que vous en clites 'l

etc. . .

Dans tons lcs cas. faire attention à

ne pas trop parler'. noLls sommes
plus efficaces par notre écoute que

par nos conseils.
Souli-tner ce cllle disent les _qens. ne

pas hésiter à dile : "tll as dit ça et
c'est très irnportant". Dire é-eale-

ment en quoi ce qu'ils disent lejoint
ce cllle pense Vie Libre (c'est
cornrne ça que les malades décou-
vlent qu'ils sont en lien avec Lllr

mouvement intel I i -eent ).

Même s'il faut fbrtement écouter.
il arrive que certains malades mo-
nopolisent la parole : dans ce cas.

ne pas hésiter à les faire taire pour'

donner la parole aux autres.

3- A la fin
3 Finil cool alltolu'd'une bois-
son. d'une tarte. etc...
1Û Ne jarnais or-rblier de dernan-
der : "quand se levoit-on ?"
It Saluer les participants et les

qr"ritter avec le sourire.

Stephane BR0UTIN
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e 'l- nème du 'l-rimestre

Aprèe avoir parliaipé à la proàuction àea àoaumente àe baae àeVie Libre :la charle (pour les finalitée el,

l'état à'eeprit),lee elatuLe el le règlement intérieur (pour le fonctionnemenl légal,la "lhérapeulique
appliquêe" (pour l'approche àee malaàee), Anàrê Talvae,le fonàateur a éprouvé le beeoin àe réàiger le

texle intitulê "Nêceseité et conàilione àe l'amilié", où il noue invile à ouvrir nolre aæur aux auiree, au

L't\l r{ [[{(JUISït0l

liens amicallx, en essayant de

briser les clans.
'3 Encourager la constitution de

petites équipes de base et de
"comtnissions" ouvertes à tous.
car ce sont des lieux où les
échanges, les rapports humains,
peuvent s'amélioler.

niveau relalionnel el, affeclif, et à àêvelopper lee valeure àe eoliàariT,é àane ahacune àee actiona el acliviT,ée.

En I'an 2000. ce docnment sur
I' Arnitié est toujours d' actr,ralité.

En effèt. si à Vie Libre on sair

apporter beaucoup d'attention et

d'intérêt erux malades dans
l'accornpa_vnernent aux soins et

à la -cuérison. par contre il est plus

difficile de vivre dans 1a

continuité une réelle amitié entle
militants. Les situations
conflictuelles fréquentes dans les

stnrctllres, le nombre important
de militants qui quittent le
moLrvement (2981 adhésions non
renouvelées en 1997. 2623 en

1998 et les nouvelles adhésions
ne compensent pas toutes les
pertes) devraient nous inciter à

prendre un temps de pause et de

recul pour vérifier si le climat
d'amitié indispensable entre
militants est une préoccupation
constante. et s'il "fait bon vivre"
dans les strLlctures.

Remémorons-nous quelques
conditions de l'amitié en y
apportant des recommandations
face aux diflicul tés relationnel les

d'aujourd'hui :

Ja-l Reconnaître I'autLe tel qu'il
est : c' est accepter de I ' approcher'
et respecter son évolution à son

rythrne. Savons-nous repérer les

capacités personnelles des autres,

pour les mettre en valeur ?

Sachons à I'occasion. dire aux
autres, I'intérêt ou l'admiration
que I'on découvre à propos de

leur savoir-fàire personnel ou à

Vie Libre

11-ï---- Etre présent z\ I'autre : dans

son texte sur I'amitié. André

Talvas écrit : "est présent celui qui

rnobilise toutes ses éner-eies de

cæur et d'attention pout ôtre
entièrement habité par l'autre qui

est là devant soi, avec sa vie".
Avons-nous déjà bien réf'léchi à la

profondeur de cette déclaration '/

s'accepter différents et
complémentaires : chacun et
chacune a sa propre personnalité
d'hiel et d'aujourd'hui. Cela se

traduit par des comportements,
des raisonnements qui ne sont pas

identiques. Ils peuvent même,
palfois être contradictoires ar-rx

nôtres. En cas de désaccord. il
s'a-9it de s'efforcer d'admettre Ia
libre expression des thèses
minoritaires, et de rester courtois
quand on contredit une autre
personne. Evitons de transfbrmer
une opposition d'idées en conflits
de personnes.

t Ecouter jLrsqu'au bout sans

interompre I'expression et les

ar-guments des autLes, dans une

discussion. au cours d'une
réunion, surtoLlt si elles sont
différentes des nôtres. Pour
vérifier si noLls avons bien
compris, essayons de leur
reformuler leur message, sans

apporter de jugement (ceux et

celles qui ont participé aux
séquences "relation
communication" des stages dits de
.. 1",' et 2ù,,,. degré" pou[ront
repenser à la méthode de l'écoute
active).
rechelcher I'esplit d'équipe : Vie
Libre est un mollvement de
plomotion collective : tous

ensemble, nous avançons dans

un combat pour la guér'ison, la
promotion des malades. Il est
indispensable pour réussir,
d'applendre à travailler en

équipe, sans laisser personne sllr
le "côté". Ayons le souci de
partager les responsabilités, en

confiant des tâches et des
missions adaptées aux capacités
r'éelles et respectives de chaque
militant.

LES EXIGENCES
':' Se mettre dans une démalche
volontariste pollr aller vers les

autres militants. afin de souhaiter
les rencontrer dans l'amitié.
'k Se dire qu'un militant n'est pers

seulement un a-gent technique de

I'action envers les malades, mais
que c'est avant tont un être
humain qui a ses richesses. mais

aussi ses faiblesses, sa vie
personnelle. ses problèmes du
moment qui peuvent le perturber.
'r Rechercher des moyens pollr
contbrter l'amitié. La pratique
des activités de loisirs à Vie
Libre, si elle est bien préparée et

orientée peut être une occasion
de chercher à nouer et recréer des

Michel RIEZ



ouvelles du Mouvement

La boullée de chaleur
Nous sommes arrivés à Vie Libre en

I 986, Thierry a beaucoup souffert
de la maladie alcoolique, je I'ai
toujours soutenu dans cet
enfer et ...
Le 20 novembre 1999.

nous nous sommes
retrouvés avec tous nos

copains au Conseil
National à La Pon'r-
meraye pour deux jours
sous le signe de
l'amitié.
C'était la prenrière fois,
c'était formidable, mai s

Nous nous sommes quittés
dimanche rnidi, remplis de

souvenirs, de force, prêts de

nouveau à aider des malades
et leurs familles.

Merci Vie Libre. Merci à

tous les copains.

Thierrl et Anne Marie

vtA
Section de Longjumeau

J'attendais avec impa-
tience cette date du 20
novembre 1999 où je
rendais à La Pommeraye
au Conseil National de

Ce week-end fut très intéressant et on se rend vraiment
compte de l'imporlance du mouvement sur le plan national.
Toute la France était représentée et je trouve cela
formidable car lorsque nous sorlmes dans notre petite
section, je pense que I'on ne peut pas se rendre compte
que tant de gens font comme nous et sont à l'écoute des

malades et essayent de les sortir de là.

Catherine IIGNAL
SectionYvelines Nord

qu'est-ce qu'il faisait froid. Mais Vie Libre Vie Libre. Depuis plus de deux ans de vie au sein du

résiste à toute température. lnouvement, ce fut mon premier Conseil National.

Tout au long de ce conseil, nous avons senti la
détermination de Daniel Dabit, notre Président,
sur notre combat avec les alcooliers, sur les

motions votées avec succès.

Depuis l3 ans, nous militons et luttons contre
l'alcoolisme avec nos copains de Longjumeau. Nous
avons rencontré à ce Conseil des anciens déterminés
avant nous sur la lutte contre I'alcoolisrne. Que de

discussions intéressantes afin d'avancer pour la même
cause.
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Pour-être conscient de sa li-gne du tenrps, il
sulfit de se poser des questions du typc :

"spontanément, oil lrcttrais-je le passé. le
présent. le futur' ?"; puis dc chelchcr à

"placcr" tel et tel événcment de sa viel cnfin
voir la fonnc -qénér'alc 

(tout est possible :

ligne, chemin de carnpagne, rail. pont,
etc...ct toutes les fonles).

Malade alcoolique et ligne du temps
Bien éviderrment I'alcool qui a des
influences sur toute la vie a é-ealement dcs

influences sur' la lignc du temps. Voici
quelques exetrples dc ce qu'on découvre

lolsqn'on pose les questions ci-dessus. à

tun uralade.
* Une li-ene du passé discontiuue

avec des trous. des blancs ou des zoues de

brouillard : dans ce cas, la pelsonne dit par

exernple : jc suis allé là, rnais j'étais
tellement alcoolisé que je ne me lappellc
dc rien.

*Une ligne discontinue avcc des

tror"rs noirs : la personne nc veut pas voir

ceftaines périodes dc son passé où d'arLtres

ont souffert de sa sitr,ration : ellc confond
n-réchanceté ct naladie.

*Un futur flou. inexistant. coupé,
etc... : elle sc rencontre surtout quand la
pcrsonne con'lmence à penscr à un sevra-qe,

l'alcool étant tellerncnt présent dans toute
sa vie. elle cst tout sin.rpler.nent incapable
de peuser unc li-qne au futur sans alcool.

Guérison. militantisme et ligne du temps
Mômc si unc ligne dr,r temps n'est jamais
parfaite (qui peut dirc être au clail avec

toutc sa vie 'l). Une personne est guérie
quand elle a une lignc cornplète sans trop
d'ombres ou avec des onrbres qui out un
sens (les jours alcoolisés me servcnt
aujourd'hui r\ cor.nplerrdr:e lcs autres) ct
quand elle a un futur où quelques soient
lcs possibilités de la vie. les choses peuvent

être vécues micrx sans alcool-

Stéphane BR0UTIN

-Comment,l'homme fait-il pour ee re?rêsenler le lempe,le paeoé qui
n'exisle plue et,le ful,.ur qui n'exisle ?ae encore?

RéVonoe I il e'imagine une ligne qui influence ioule sa vision àe la vie.

Cette ligne a autant de forrnes ct de

caractéristiques qu'il y a d'êtres hurnains,
pourtar.rt on repère des modèles très
cor"rrant de lignes.

* Lc passé c'est derrière nous. la ligne
nous travelse au pr'ésent et on a son fntur
devant soi. C'est cette fomre dc ligne
qu'ont ceux qui utilisent des expressions
comnre "il faut savoir legarder par
denière", "de où on vient", "il faut aller
de I'avant si on veut avoir quelque chose
plus tald", etc. . .

Unc variante est le passé à gauche, le
futur'à droite (cerlains gauchels mais pas

tous inverscnt les positions).

* La ligne ne nous traverse pas et nous
pouvons la voir en entier.
C'est de cctte façon que ccux qni se

posent des question sur leur vie (à quoi
elle sert ? à quoi je sers ? pourquoije vis
? etc...) se leprésentent le tcmps.

Quand on est "extérieur'" à sa ligne du
temps, on pcut apprcndre des leçons de

la vie, mais si cela dr-rre trop longternps.
on devient apathique, on cherche à

comprendre plutôt qu'à vivle.

* La lignc du temps est en forme de

spirale : c'est ainsi que ceux qui pcnsent
que la vie cst un étemel recommencerrent
se représentent le ternps (ils repassent
toujouts par les rnêmcs épreuves).
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