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uenl erù>e

)ana. nalt>e attacintian, æ/t 4y'/Lbà' dz' hoi" rcnt aauc'rû' err'f/ofzea.. tet

^fonzrt 
nnj,tannzutt ont 1:ou.rt tta e de ,,f{r//lbr'L la fukf/z, VOIR -

REFLECHIR - AGIR.

Pora na+ 4Âu/ub-n', d',n&4rndhan, rwu't &tpaaa+w &' ul-r,tnû/z << tnzat

pazapnz >> PREVENIR - AGIR - GUERIR. Jarw rcke arJ.bn

d'atde at* nû/dda,, dla@ol4uut of à /eilr ulTMûte, ,au+ oaapla,uatw

ce/h p,?âku dnnb /a 7û1rt4ru.â4uL c'ppû4uze à Utz !t&ze, à rauoi,> : '

AVANT-PENDANT-APRES.

Aù ufro detnièze, yt aaud p>me d'dnf.rble", ua êl'>e dzaolnp1x-e ddnt /e^ t'oob poo6a'rwflEtR (/77 - /78 -
/7q.
Jl naua a à?,m,&h punuZ de oe.æ,nhez à twu,,t,<z,u h !i7rr/.dhu* dz nah>e aci)B4L lrr,ndtr.rt cz. t>oit plnZazt

Ce/ko-u aaal u*w &L otu?lnz/lfeb de nahe nouilzn?z'qt. 8//e" 4a4f æpzer matL pat Qn/eet.

la æ.u't+cte dz nahe odbrL milufo,ntz eat &z'tze +uz k mÀz en, a,ppnmha+L 4lrr.Lplz maÀ. +ifamente de u't boa
matL.

Jl ,7 a flr@rrtt a,nrwea., h narn<< uttre )) é/àf dd/binf à æ't. T'>ob ddue/Llteu. Sou.uenztV-,,,ou't": << fluo,nt, g;*r,Z
ef d,p/zàb la uze >>. tltldrrlenzrri b nÆde uu/,t W /'on aenup/art azte pat' rct'rw.

9a.t-u, çuz a/n oûn W fltind o/wuL ?

t/ u.t u.,ût î//t/4aurLd'/un, dnnà /e,t cz,nlt e+ Agepith/ù orn &, æ*w, ngLut nz tommzd. p/ud. &'t rnakfu. mnb de,t

1ouf, cer,t ra do+t e,n ottn /baùæ/ù /'enf/to"'tAd.me 3ù daif êtze nôL>e pa'u/L 4a,u.uaL do I'a/c@o/iLrnu æ,utx gut en

*"/h*,t.
Je /'e,nbhaazh'tnz, nau':. deua+w dqà en at/oit> phn h cs,rrt, pam /a æudzie de natze, @n{ÀàL nnfbnn/ &L / 9
no.uom,&4o 2A0A a,* âénit/L d'Orr/éer.rb. Cuùcrtnza. 4bLuDtuheÀ. ont ûiouaé d?b oah/&,t, dzL tLutt fr7al4 ptxt/L

Tnwi'ua+nn h c@ût. de afre /bunnZe. Pauzg,uai uLtd/:n/, et pa't 1zz. auhet ?

Notze confaà. doi êtt>e uÆ.4&LtÀ ile. Ce aun pat z nabe mauaemr,nl ccn uuz7z hryra4foÆ, a/ra/û, &'t q*,&mttn+w

d&50' a,nnù.uaa,he. J/ u,t a6za/u.monf niuzaaize q,uz rwhe mali/aalAn 
^aft 

e/ÊDtlr/o et nan patdate.

la &on*w æah,ruzi*. de /a.rn:adian W nauÀ. o.rt, bbéeflnâA ù, Çuannt n, ul /iée à /a,æz'tatte do4/innL 2AA0.

/l d//é bul : on, c,//ant.

7r"an-PteneGUILL0ZOU
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omité de c ection

Compler 2h à 2h30 cle rétution, clonner cntr participants tme photocopie dtt questionnait'e"6t des pages I el 9 de ce

ntmtéro d'Agir'.

Elant donné qu'il s 'agit là d 'une réunion en dehors de; cffiires coLn'antes, lai,ss-orts bien le tenlps aL$ participant,s potn'
réfléchir, quitte à ce qu'il y ait des tentps de ,silence clans la réunion et trat,aillons bien étape par étape.

volR,
l) Prenons le temps de faire la liste des malades avec qui on a un lien, si petit soit-il, en particulier :

- copains (ines) d'anciens malades,
- enfants de malades ou d'anciens malades qui suivent le même chemin,

- structures RMI,
- volslns,
- collègues,
- malades avec qui on a un temps été en lien,
- etc..

2) Prenons le temps de faire le point sur les militants de la section (nous y compris) :

- Qui a du temps, souhaite ou peut s'investir plus ou différemment ?

- Avec quel type de malade serait-il le plus à I'aise ?

Réfléchissons bien dans I'absolu, sans chercher à faire tout de suite le lien entre le l) et le 2).

REFIECIIIR f,ox cf,osEs

Qu'est-ce qui explique nos difficultés à rejoindre des malades ?

REFtEclllR fi Pf,RrtR DEs lllrolrlolls DE vlE LIBRE
Pourquoi veut-on rejoindre d'autres malades ?

Lisons ensemble les pages 8 et 9 de ce numéro.

Qu'est-ce qui nous marque dans la pratique de ces militants ?

A quoi ça nous appelle ?

Comment ces témoignages peuvent-ils être appelant pour les autres militants de la section ?

fiGlit
- Quels liens venait-on à faire entre quels militants et quels malades ?

- Comment organise-t-on notre prochaine réunion de section (propositions, lecture d'Agir, etc..).

- Dates et lieux des prochaines réunions de section et de comité de section.

Stêphane BR0UTIN



éportementq

wP00rtrffi
Dès le pt"ochain CD, nous vous ir;itons à mettre la préparation du Congt'ès à
I'ordre du jour
Le questionnaire ci-dessous peut volts y aider, que vous I'utilisiez tel quel ou
qlte volts vous en inspiriez, donnez aux participants une photocopie de celui-ci et dujournal d'Orléans 2000 du I"'' n1ars.

Merci également de renvoyer le fi uit de votre réflexion att National.

A propos du Congrès :

1- Que disent les militants de nos sections, en particulier :

- quels enjeux y voient-ils ?

- qu'est-ce qui s'est déjà mis en place pour mobiliser ?

- quels accords et désaccords expriment-ils ?

2- On (re)lit le journal d'Orléans 2000 du 1" mars. Dans le contenu :

- qu'est-ce qui vous plaît ?

- qu'est-ce qui vous pose question ?

- quels sont les éléments qui peuvent nous aider à mobiliser ?

3- On se partage les initiatives et les difhcultés pour financer
4- On se partage les initiatives et les difficultés pour inviter les personnes extérieures

à Vie Libre

quelles sont, selon vous, les causes des désaccords exprimés ?

selon vous, quels sont les enjeux de ce congrès :

. pour Vie Libre en général ?

. pour notre Département ?

qu'est-ce qu'on veut que les militants y découvrent ?

Qu'est-ce qu'on met en place pour être plus efficace dans la mobilisation :

. pour motiver ?

. pour financer ?

. pour inviter des personnes extérieures ?

n 6,5'-

Y)
B$t
ù1'ooo

votR

REFIECIIIR Fox cf,osEs

REFLECIIIR f, pf,RTlR DEs lltrotnons
DE VIE LIBRE

frGIR

|4aurice BRUNON



TRAVAILLER LA <<CARTE DE
A fa page 4, [o tfuropeutique opp[iqube par'/iz Li6re (foanænt gbnia[ que chacun [oit se procurer auprès [e son responso6[e) insiste sur [a carte de

refation. E[[e commznce m2mz par ces mots: rtons [es mifitants uti[isent ce moyenD. En se r'eunissant entre mifitants pour faire une rReaision ['actioitbr,
en uti[kant [a mîtfro[e rfu {l/oir-{ef[ecfrir-Agirr, on peut rations[iser et renfre effitace ce traaai[.

'Ilofti une m2.tlio[e possi6[e pour utifker cet outi[, aot$ pouaez f'utifiser tef quef ou ztous en inspirer. 'I/ous pouaez bgafement agran[ir fe taîfeau et mLme y
rajouter fes coses.

Etant {onnb [e tfièmz [e ce nurniro, fes questions sont rb[ig'ees pour par[er [es personnes encore ma[ades, e[fzs peuoent ètre cfrangêes si fa situation'eoo[ue
(par e4emp[e, transformer [a question que [it-i[ fe samafa[io en (que [it-i[ fe sa cure, ou m2trc p[us tar[ en rque [it-i[ [e son oîstinence, ou ([e s&

gubrisonr).
A{ous ztow rappe[ons qu'à'l/ie Liîre on appeffe rCarte [z re[ationr ['ensem6[e r{es personnes aaec qui un mafa[e est en [izn. Mème si ce[a peut sem6[er un

peu fastidfuu4, c'est un moyen e4traon[inaire pour oztoir sous [a mnin une pfiotograpfric fa p[us e4acte possiîfe [e sa situation re[ationneffe et ainsi saztoir

sur qui 0n peut s'appuyer et quek sont [es oîstacfes à francfiir.

volR
On remplit le tableau suivant:

fr.!Ef,DEi GAttattflts,\ BtEf,tt7i8\' 8Ut&,t8 Eq&$:o:fleùt
0B 88 I8'YIBqÛ

Nom:
Prénom:
Adresse:

Tel:
Ce qu'il dit de sa maladie:

Prénom:

Ce qu'il(elle) dit de sa mala-
die:

Prénom(s):

Ce qu'il(s) dit (disent) de sa

maladie:

Lien de parenté:

Ce qu'il(s) dit (disent) de sa

maladie:

IM8 ?l&08tr8t r&[Jtgtt,tw,45
tognautr

ttùEgtt 8t84,tr14,88tt
P&0t^FE$,$,f AfrfrEBt5,

! Bn aim.,rlté avec I'alcool
! Sutrr difficulté

Type d'amis (enfance,
quartier, travail, etc..) :

Ce qui les lie ;

Ce qu'il dit de sa maladie :

Nom: Prénom:
Adresse :

Tel:
Comment il se sent impliqué
dans sa maladie :

Les problèmes autres qu'il
essaye de résoudre :

Nom: Prénom
Adresse :

Tel:

Que sait-on sur lui et sur la
façon dont il l'accompagne :

Fonction (patron, directeur,
chef d'atelier...) :

Que sait-on sur sa façon de

situer sur sa maladie ?

NB : il vaut mieux laisser des cases vierges que d'inventer les réponses. Si on ne sait pas, c'est pas grave, on en saura plus la prochaine fois.

REFIECIIIR fiox criosEs

Qu'est-ce qui peut être une aide pour rencontrer le rnalade, pour l'aider à cheminer ?

Y-a-t-il d'autres personnes (en particulier la famille) qui ont besoin d'aide, de soutien ?

Comment faire pour que la carle de relation révèle des choses qu'on aurait pas imaginées ?

frGIR
Quelles sont les personnes à rencontrer ?

Les rencontres (malade et autres) : quand y va-t-on ? Avec qui ? Pour parler de quoi ?

Date de la prochaine révision d'activité.



Dossier Centro[:
EELtrLLIEEE LE L|.LLLLE LAGLLT' Ll,s HILLLg

test l'Lrn des obicctif.s londamentaux de notre lnorivenieut. collszlcl'er un dossier

d'Agil poul s'cr-r ressaisir. est-cc bien nécessairc 'l

Ccltes. I'alcoologie a. ces denlères années bcaucolrp progressé^ lcs iutct'r,enauts sociitttx. médicaLtx ct

associatilÈ sc sont ntultipliés et font qrLe les malades de l"alcool d'aujonrcl'hui accèdcnt aux soins plLts

facilcrnent ct plr-rs tôl.
Mais lcs rlalades dc volr'c entoulage ont-ils tous accès eiux soins. on1-ils tous uu contact avcc cles

travailleLu's sociaux ?

Si 1a r'éponsc à 1'une de ces questions est uon. ce r'isase qlrc volrs a\iez el1 tête" cct hot"utne. ccttc
fernme- ne doivent-ils pas dcvenir r.'olr'c pliorilé '?

Pour nous aider'à y réfléchir'. JacqnesJANUSZ nous clonne 1'éclarlagc clu corrrité national.'Irois
militants témoignent ensnite d'iiclions nrcnécs avant les soins. Puis Fanny Pl t-tiU R comutencc la liste

des cndroits oir nons pou\ions rcncontrer cles malacles cle l'alcool ct por-rr teruriner'^ c'cst cn écluipc cle

base clue nous \iolls proposons de prolongcr la réflcxion.
Osons 1'zrctior-r avant les soins^ avant qu^i1nc soit trop tarcl.



Dossier Centrol:
EEI;trLÉTEEE, LE L{LLLLLE LI,LLT LEC ILLJLX

L'APPROCHE DU MALADE
JUSQU'A SON HOSPITALISATION

A Vie Libre, nous insistons sur le fait de ne rester longuement avec un malade que si celui ci
n'est pas sous l'emprise de I'alcool. Pourtant dans certains cas, la situation ne nous permet pas

de choisir. Ce que Roland a fait ce soir là n'est pas facile, nous ne vous conseillons pas de cher-
cher à en faire forcément autant, mais ce témoignage montre la force et la magie d'une oreille
attentive

Il est 5h quand le téléphone sonne clrez noi. Une persollne tle signale qu'un hotnme

fait du tapage et qu'il est ivre. Elle n-re demande d'interveuir. Aussitôt. j'appelie

n-loll camarade Henri avec qrii j'ai l'habitude de rniliter.
L'approche
Courure ce n'est pas très loin, l0 minutes suffisent pour êtle sur les lieux. Je frappe

e\ la porte. Un hotnme ivre, hagard et titubant r-rous deutande tnéchatnment ce qLte

nolrs lui voulons. Notts tt'ett meltons pas large, ttrais ou ell a vLI d'atttres.

Je tente de lui expliquer qui nous somrles ; ce qu'est Vie Libre. le sens du tnouvetnent.

Il ne veut ricn entendre et se fâche de plus belle. Il devient menaçant.

Devant cette réaction, je décide d'employer la reformulation pout'pouvoir continuer

le dialogue. Je demande à tlon copain de ne laisser parler.

J'explique au malade qu'il a de gros problèrnes avec I'alcool. Il rne rétorque qu'il est capable de gérer sa

consommation. Il est déjà beaucoup rnoins nerveux. Visiblenent, il est en phase de négociation illusoire et

de plus. il est dépressif. C'est alors que je décide de r.ne lnettl'e < dans sa peau )). tout eu refonlulant pour lc
faire parler.

Après ur-re demi-heure de palabres, i1 consent à nous faire entrer. Chez lui, tollt est dévasté. Je lui dernande de

faire du café. 11 n'en n'est pas capable. C'est tnon copain qui s'en charge.

Nous reprenons notle conversation, toujours et encore en reformulant. Puis, je lr-ri raconte lnon véctt, de ma

situation aisée à ma descente anx enfers, due à l'alcool qui n'a atlené jusqu'à la clochardise. Des amis de

Vie Libre qui m'ont aidé à m'en sortir et faire ce que je suis à ce jour. C'est à la fin de tlonrécit qu'il fond

en lannes. Il pleule cofiune ull gosse suf lron épaule. Il n'est plus dan-eelettx.

L'acceptation
Il me demande de I'aider. < Il est vidé > et se met à raconter sa vie. Il est divorcé. au chômage. père de

jumeaux dont un est lTandicapé. Il a effectué trois cllres sans résultat. Il reconnaît sa tnaladie alcooliqtLe.

Tor-rjours en pleurs, il me supplie de < faire quelque chose >. Il me confie qu'il u'a pas dessoirlé depuis trois
sernaines, qu'il a aussi des problènes de loyers irnpayés.

Après que je lui ai expliqué le sr"rivi du rnalade < Arzaut, Pendant, Après > il hésite Lu1 lnontent. mais accepte

de bon gré qu'une quatrième cllre est nécessaire et qu'il polrrra y entrer après uu séjour en rnilieu psy.

Il est en phase d'acceptation de la rnaladie. Quand le SMUR I'etnmène, il est 22h. Nous avons éclusé deux

cafetières.
Formation
Il y a un an. je n'aurai su que faire devant une telle situation, car je n'étais pas forrné et j'avais peur des cas

difficiles.
Chers arnis de Me Libre, fomrez-vous ! C'est le rnoyen le plus sûr pour réussir daus votre tâche à tous les

nlveaux.

Roland LAIME

Section dc SEDAN

P.S. Ce malade va très bien aujourd'hui grâce à la rnanière dont Henri et Roland ont continué de le suivrel

la suite au prochain numéro...



Dossier Centrql:
trELtrLtrTEET, LE, LLLLLLE LItrLT LEE ELL]:E

L'APPROCHE DU MALADE EN ENTREPRISE
Je travaille chez SOMMER-ALLIBERT à Mar'les les Mines et pour faciliter I'apploche des n-ralades de l'alcool de notre entreprise. nous
avons constitué un,uloupe irrdépendant constitué du médecin du travail, de I'infinnièr'e, et dc trois salaliés volontaires
Nos objectifs sont :

':' Antetter les .saluriés ti tnre pt'ise tle cottsciettce,

':' Appot'ter utre écoute, .set't'ir cle reluis vers les cetfres de soitts, les ctssocicttions et oider le ntalade et .su fiunille pendattt et apt'ès

les ,;oins.

cle retrc'otrtt'eç uyec le,s pcu'tettuit'es et d'urt pot deJitt d'aturée.
Nolrs cssayons de solliciter de la part des pelsonnes en difficulté une démarche personnelle vers la gr-rér'ison.

Le pclsor.rncl a la possibilité de joindre à n'imporle qucl rnoment un membre du groupe.
Pt'cndle contact a\/ec un rralade avant les soins, c'est une approche tr'ès délicate. Le rnoindre faux pas et c'est 1'échec.

Il far.rt d'abold lasscmbler le nraxirnum d'informations au sujet du malade. Son cornporterrcnt vis-à-r'is de ses collègues de tlavail. Le
postc oiL il travaille, son état physique et psychique ses habitudes.
Une fois que j'ai ces informations, je peux me mettre en rapport avcc son neilleur copain de travail pour voil s'il peut m'aider à plcndle
contact avec le malade.
Une fois quc j'ai tous ces renseisnerncnts. je peur euvisagel nnc apploche. Dulant les plemières rencontres. il faut absolurnent installer
r-u.r clirnat de confiance entre nous. Surlout ne pas abordeL son r.nal ôtre dès 1e départ. il far-rt être paticnt. diplornate dans ses paroles, ne

pas le choquer'. Il far-rt 1'amener à parlcr dc lui-rnême dc son problèrne.

Une fois qu'il a pris conscience de sa maladie. on peut envisager cnsemble la r.neilleure façon de lui venil en aide. L'olienter vcrs les

stluctures médicales poul'sc soigner et s'en sortir, une fois qu'il a con-rpris qu'il est rnaladc (la partie est -uagnéc) et qu'il veut se soigner.

Godefroy GERARD
Section de BRUAY LA BUISSIERE

P.S: pour plus de renseignements sur I'action en entreprise, contactez Maurice BRUNON au 06 07 15 98 l0

UAPPROCIIE DU MALADE PAR I.]NEABSTINENTE VOLONTTNRE

Cela fait 18 ans que je vis une grande histoire affective avec Vie Librc : quatre ans en tant que

syrnpathisante et quatorze ans cn taut qu'abstinente volontaire, ce queje suis et en suis fière.
Dès le départ, ce qui a urotivé mon cngagelncnt, c'était dc ure mettre et de rester à I'entière
disposition des pcrsonncs rralades dc I'alcool tout en respectant, avant toùt, leurpersonnalité et

leur vouloir.
J'ai depuis quelques années pris des responsabilités dans notre mouverrent, rnais jc tiens à

garder les pieds bien ancrés sur le tenain. Et cela égoisterncnt pour lnon plus grand plaisir, car
rien ne m'apporte plus que le soulire ou les bras d'un enlant qui sait qnelque part que vous avez
aidé son père ou sa rrrère à se leconstruire ou d'assister à la transfomation physique d'une
fernme ou d'ur.r homr.ne qui lefait surface.

Il m'a sonvent été demandé : cotnment fais-tu pour rnilitcr ?

Il n'y a pas de méthode, pas de secret sinon de s'oubliel en poussant discrèteme nt la porle dc I'autre et de ne plus penser qu'à lui.
L'écouter. essayel'de dédramatiser et tenter dc rameneL un sourire sur ses lèvres. C'est de I'espoir et de I'optirnisrne qu'i1 attend
de nous.

Je pense bien sincèrement que ricn n'est éclit dans ce domaine car tout est une qr.restion d'échange, d'arnitié et de patience.

Quc nor.ts soyons buvelrrs guéris ou abstinents volontaires, il faut, je crois. se rendre compte que la persollne en souffrance n'a
rien à faire du récit de notrc vie dans ce qu'elle peut avoir de superficiel mais scr.rlernent livrer quelques touches essentielles.
E,lle attend de nous du r'éconfort et que. par notre force, nous I'aidions à refaire surface en lui apporlant. à travers notre mouvement,
Lrne nouvelle raison de vivrc.
Brcf, restons nons-rnêmes. Si nous avons une authentique affection pour celle or"r celui qui souffi-e, il le ressent, lc courant passe

et I'on assiste alols. avec ér.nelveillement. au début d'une renaissance...

Christiane CAl,lB0T
Scction de COMPIEGNE



Dossier Centrql:
EELtrtrIiILIET LE$LLLLE, LE.ff;T LEE EWTE

Où rencontrer les malades alcooliques avant les soins ?

Pur ce numéro et ce dossier central, nous avons voulu vous ( armer D pour aller rencontrer
cles malades. Pourtont tous les doutes, peurs et espoirs que vous pouvez, avoir ne peuvent pcts être
tous traités tlems un dossier suuf,., si vous vous exprimez vous aussi.

Alors entre ntilitants, n'hésitez pas à prentlre un tentps pott débuttre qulour cles questions
suivantes :

Voir:

Quand vous rencontrez nn malade :

Que savez-vous bien faire ? Dire ?

Qu'est-ce qui est difhcile poul vous ?

Réfléchir aux causes :

Qu'est-ce qui peut expliquer vos difficultés ?

Réfléchir aux intuitions de Vie Libre ?

- Comment votre parcours de vie est-il une force pour rencontrer des
malades ?

- Quel dépassement de vous même ça vous a appelé et ça vous appelle à

vivre ?

- En quoi la rencontrc de malades vous constr-uit-elle vous aussj ?

Agir:

- Quelles forces nouvelles vous a données ce partage ?

- Comment allez-vous agir différemment ?

L'idée première serait de dire < Au café ! >.

En effet, au café, le fait de ne pas boire d'alcool interpelle, questionne. La question : ( pourquoi ? >, peut
amener un bref témoignage de notre part. Ce n'est, à mon avis, pas l'endroit pour parler d'un problème
d'alcool puisque la personne est 1à pour boire... Mais le contact est pris.

Qui n'a pas un ami, une amie d'une amie, un membre de sa famille, touché par la maladie alcoolique ?

Autre lieu pour rencontrer des malades : le stade de football, le dimanche. Le centre social qui héberge
bien souvent des associations, les maisons de quartier. Bien sr)r, il ne s'agira sûrement pas d'alcool au
premier contact.
Tout dépend aussi de nos centres d'intérêts : un militant Vie Libre passionné de foot sera plus à même
d'entrer en relation avec un malade sur un stade qu'une femme mordue de < crochet >.
Enfin, n'oublions pas les permanences qui sont des lieux où, parfois, des malades viennent d'eux même
et où, toujours, on peut les inviter.

lannl PILEUR

Stêphane BROUTIN
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eprésentotive

Dans le dern'ier numéro d'AGIR, nous vous avons livré le communiqné de plesse poul le boycott des valeurs boursières. Voici ce qui nons rnotive :

Nous pensons que notre action ne peut se limiter à " r'epêcher' , les victinres de l'alcoolisrne, mais qne nous avons également à lutter por"r que la société
change afin qu'elle arr'ête de produire encore et torùollrs des victimes de la bouteille.
Pour cela, nous avons deux chevanx de bataille :

1- défendre la loi Evin (loi adoptée en 1990 et qui a pour objectif de protéger'la santé en lirnitant I'impact de la publicité sur les jeunes

consommateurs notamment par ulte action encartée, les producteurs et les publicitaires ont f'ait videl la loi de son contenu en faisant enlever
tous les aspects contraignants relatifs à I'alcool.

2- faire comprendre qr-r'il n'est ni nor-mal, ni moral d'investir en bourse dans les sociétés alcoolièr'es comme s'il s'agissait de sociétés banales.

Quand on fait cela, on finance ceux qui tllent et ceux qui alcoolisent
En particulier, nous pensons que ceux qui ont poul vocation de soutenir 1a santé des personnes : les rnutuelles, les caisses de séculité sociale et de

retlaite, font làusse route quand elies placent leur algent aveuglément dans des sociétés de tnort qr"ri créeront les malades de demain.
Nous avons donc envoyé le communiqué de presse aux banques et aux mutuelles ainsi qu'aux médecins et aux scientifiques pour avoir leur

soutlen.
Nous appelons chaque militant à interroger sa banque et sa mutuelle pour lui demander colnn.lent il réagit à cet appel.
Nous croyons que c'est un combat de longue haleine qui n'aboutira que si chacun se mouille.

I

Exemple de lettre que vous pouvez adresser à votre mutuelle

(Monsieur ou Madarne)

Je m'adresse à vous pour vous faire part de I'action que mène Vie Libre, Mouventent de

Lutte conlrc I'alcoolisme. reconnu d'utiLité publiquc el d'Education Populairc Vie Ljbre
cst lc syndicat des malades aJcooliques qui depuis plus de cinquante ans luttc conlrc lc
fléau alcool
Vie Libre inten,icnt quotidiennemert pour aider et soutenir le processus de guérison des

peËonnes souffiant de la maladie aLcoolique

Un des contbats de Vie Libre consiste logiquerrent à tàire respecter la loi Evin Cette loi
visaitàinterdirelapromotiondel'aJcooletdutabac SurJcloletalcool,elleaétéridéede
son sens sous Ia pression des industriels de L'alcool
Ce lobby très puissant a en elfèt réussi par ses mauæuvrcs à fàiLe modifier la loi et l'a
fi nalement rcndu ineffi cace

Réunis autotLr d'une rlêrre association qui se nomnre ( Entreprise et Pré\'cntion ). des
producteurs d'alcool cherchent à défendre leurs intérêts financiers Cependant, nous ne

pouvons accepter qu'un tcl rcgroLLpement se peflrette de se présenter conrme un acteur
pcrtinent de la < prér'ention auprès dc lajcunesse > Leurs djscours nc peut être objectil
Nousaronsessayédedialosuerareceux Aprèsplusieursrefusetmenacesdeleurpad.le
Président de ( Entreprise et Prévention > Claude RISAC. ainsi que son Adjoint Arnrrnd
HEI\NON ont finalerlcnt acccpté de nous rencontref, Nous leur ar ons dernandé d'anêter
leurs pressions auprès cles pouvoirs publics pout que 1a 1oi Elin puisse être appJiquée dans

son intégLalité
Patce quc nous sornnres sceptiqucs qtrant à lù sincérité de leur message nous leut ar'ons

égaLcrncnt denandé d'arrêter Lcurs actions de prévention auprès de Iajeuncsse Vais s'ils
souhaitcnt participer saincment à la prér ention, ils peuvent le faire matériel lenrent. c'est-à-
dire en donnant Leurs fonds prér us à cet clfct à un médiateur de I'Etat ou à un Comnissaire
qui 1es redistribuerait aux organisations corrpétentes
DeprLis le début de son action, Vie Libre avait annoncé qrLc si le dialogue échouait cLLe

lancerait un boycott des valeurs borLrsièrcs dcs mernbres de < Entreprisc et Pré\'ention t
Lors de son Conseil National. le 20 no\'cmbrc les 300 délégués nationaux du Mour enent
ont voté à l'unarinité pout 1e boycott
Vrc Libre en corlstituant un conrité internationaL de sorLtien au boycott a reçu I'appui de

nombreusespersonnalités LesProlèsseursGDUBOlS.CGOT.PKOPPonLétéLespremiers
stLr Ia liste depuis d'autres pcrsonnalités les ont rejoints. parnri eux, de nonrbreux
scientifiques : les Prolèsscrrs A HIRSCH. B ROQUES. A CATLL^RD Mais aussi

Monseisneur Olivier de Berranger. des Syndicalistes. des Associatifs, des honrnres
politiques

Boycotter les membres d'Entreprise et Prévcntion. c'est refuser de spécuLer sur une drogue
à l'origine de la mot de 50 000 personnes chaque année : maladies. accidenls de la route ou
du trarâil proroqués par la consomnation d'alcooL
Les mutuelles ne peuvent en eflet profiter des fluctuations du rrrarché en misant sur des
produits nocifs pour la santé publique
C'cst pourquoi. aujourd'hui, Vie Libre. donr je fais rnoirrêrre partie. derrande à ces

organisûes de santé de ne pas acheter oLL de revendre les actions relatires au produit alcool
et notamrnent les actions du groupe Pemod. Ricard, LVMH, Rémy Cointrcau, Grand Mamier,
Vranken Monopole tous ces rrembres de < Entreprise et Pré\'cntion > qui joucnt un

doublejeu en défendant leurs intérêts financiers ct en faisant en mème tcrnps de la prér ention
En tant que client de lotre mutuelle, _i'a irlerais avoir l'assurance que r os lbnds ne sort pas

invcstis dans des valeurs du type cité ci-dessus

Je pense qu'11 est possible de concilier éthique et profit. et d'investir dans des sociétés

respectueuses des hommes et tle leur santé.

J'espère recevoir votre soutien dans cette action
Je vorLs prie d'agréer, L'expressioLr de ntes sentiments Ics tleilLeurs

Liste du comité international de soutien d'appel
au boycott des valeurs boursières des membres

d'Entreprise et Prévention

Professeur Gérard Dubois, Professeur Claude Got, Pro-
fesseur Pierre Kopp ont été les premiers à soutenir I'action
de Vie Libre

Depuis, d'autres nombreuses personnalités ont signé I'appel
lancé par Vie Libre :

Professeur Albert Hirsch, Professeur Bernard Roques,
Professeur André Gaillard, Professeur Sylvain Dally,
Monseigneur Olivier de Berranger, Président de la com-
mission sociale des Evêques de France, Professeur Jean
Gartier Bresson, Claude Evin, ancien ministre, Jean-Louis
Arajol, secrétaire général SGP (Syndicat Général de la
Police), Denyse Leclerq-Boisset, secrétaire générale
ARCA, Jean Rousseau, Président national d'Emmaùs
France, Michel Bourel, Président de la Fédération Joie et
Santé, Anne Zelensky, Présidente de la ligue du droit des
femmes, Bernard Debelle, association Revivre, Yves Fe-
nice, Responsable Croix Bleue de Moulins, France Lert,
Directeur de Recherche à l'lnserm, Jean-Paul Thomas,
sociologue, Michel Joubert, sociologue, Helen Riper, so-
ciologue, Anne Coppel, sociologue membre de I'Asso-
ciation française de réduction des risques liés à I'alcool,
Claude Faugeron, CNRS, Luc Beal, chercheur, Joëlle
Farcy, maître de conférence, M. Ganter, Mouvement du
Nid, Alain Sand-Zantman, chercheur, Docteur Jean Bon-
nefoy, Docteur Jean-Pierre Ferrant, Docteur Remy
Chevrolet, Docteur Philippe Dehaene, Docteur Henri
Gomez, Docteur Paul Benaim, Docteur Bernard Maugery,
Docteur Bernard Dionnet, Docteur Jacques Lamberton,
Bernard Lefrançois, directeur d'un centre de soins, Jean-
Louis Mourgue, Syndicaliste PTT FO, Alain Picart, Chargé
de recherche CNRS, Professeur David Coombes, Profes-
seur Ranulph Glanville, Colette Villey, Docteur en socio-
logie, Docteur Juan Tecco, Docteur Gilles Lazimi, Direc-
teur d'un centre municipal de Santé.

Concernant le dialogue avec Entreprise et Prévention, nous
avons reçu les encouragements de : Bernard Kouchner,
Robert Hue, Claude Pigement, délégué à la Santé du PS.
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Sentir sa gorge se serrer avunt d'appuyer sur une sonnette, est quelque chose de courant chez les
militants We Libre. Il y vu de la rencontre des maludes chez eux contnTe de plein d'uutres choses dons
lu vie. Celafait stresser avant d'y aller, mais quand on sort, on remarque qu'on a eu peur pour rien,
que ce n'était pas si dfficile et que ça s'est bien passé.

Quelques idées simples peuvent nous aider ù améliorer notre pratique.

Etre clair sur les objectifs

Un proverbe chinois dit : ( Si vous ne savez
pas où vous allez, vous ne saurez jamais si
vous êtes arrivés >. De la même façon,
sachons donner un objectifà notre visite. Il
y en a deux qui sont habituels :

1) Créer un climat d'amitié entre le malade
et vous, un climat qui donne envie de se

revolr.
2) Pennettre à la personne de faire un pas

de plus vers une acceptation de soins.
Si au rnoins un des deux objectifs est atteint,
votre démarche est pleinernent positive.

Créer les conditions pour
que ça se passe bien

Il est toujours préférable d'ôtre
attendu pour parler de Me Lible. S'il s'agit
d'une première rencontre, arrangez-vous
pour être recommandé par quelqu'un que le
malade connaît.

Dire que votre visite... C'est gratuit.
Cela peut sembler idiot, mais de nombreux
malades qui ne connaissent pas encore le
mouvement seront stressés par votre
présence, en croyant qu'avant de parlir vous
Ieur présenterez une addition.

Parler du côté apolitique et a-
religieux du mouvement. Eh oui, il n'y a pas
que vous qui vous déplacez chez les gens, il
y a aussi les sectes, il est normal qu'ils se

méfient.
Valoriser un aspect de l'intérieur de

personne. Cherchez bien, même dans le
re taudis, on trouve toujours quelque chose
flatter.

Ne pas chercher à rester si la
ne est ivre. Il est alors presque

impossible d'atteindre vos objectifs (surlout
le premier car c'est une illusion que les
cuites entretiennent I'amitié). Ne prenez pas

un air offusqué , vous pourriez faire croire à

la personne que vous tentez de la < punir >

d'avoir bu. Prenez de suite un autre rendez-
vous (si elle est en état de s'en rappeler).

Mais soyez ferme sur votre volonté de
partiq vous comrlencez à lui apprendre
que sa compagnie est plus recherchée
quand elle n'est pas ivrc,

Plus une personne est dégladée,
ph-rs il est important de la regarder avec

beaucoup de lespect.
Souvent il est plus efficace et

plus sain d'être deux.

Savoir manier l'écoute

I1 y a plein de choses que vous pouvez

dire (témoigner de votre vécu, donner
des avis, expliquer les soins, etc..) rnais
dans tous les cas, vous serez plus
efficace si avant cela vous avez pennis
à la personne de pouvoir s'exprimer et

si vous I'avez écoutée. En parliculier :

Si le malade a des solutions
abracadabrantes pour lirriter sa

consommation, il faut bien sur lui dire
que ça n'est pas possible. rnais sutîout
pas lrop vite. S'il a pu exprimer ses

projets, il en changela plus facilement
que s'il les a gardés au fond de lui (il se

peut qu'il soit en négociation illusoire,
voirpage 15).

De même, si le malade déprime
disant que pour lui la guérison est
impossible, laissez-le s'exprimer
d'abord, ce n'est qu'une étape d'un

ptocessus de deuil (voir toujours la
page 1 5).

Témoigner, proposer bien à

propos

après 1'écoute que vous patlez.

volontaire et qu'on vous explique qr.re

la guérison est impossible dite que vous
pouvez mettre en lien ou rer enir avec

un buveur guéri pour en parler.

mouvement (sauf si il y a des
questions) sur des choses très simples
: on offre de I'arnitié , du soutien, ce

qui nous motive. c'cst notl'e passion
poul l'Hornme.
) Invitez le à quelque chose de

collectil (équipe de base. section.
etc..)et invitez le en proposant de venir
1e chercher'.

En généra1 :

Snivez ces conseils, mais ne croyez pas

qu'ils lorment une recette inlaillible.
Sachez vouloir des résultats sans trop
vous y accrocher, bien souvent les
déclics se font de manière imprévisible.

Quoi qu'on vous dise. restez toujours
optimiste. Vous montrez que la
guérison, c'est somme toute, quelque
chose de courant !

Stêphane BROURN

Etre clair stu" les objectifs...
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Dans le demier numéro d'Agir, I'article << L'amitië en question > a repris et commenté quelques idées d'André TALVAS, développées
dans le docurnent < Nécessité et condilions de I'amitié >. Poursuivons la réflexion, en nous interrogeant sur les exigences qui s'imposent
pour vivre cette Arnitié dans une association telle que Vie Libre qui se dit < Mouvement >.

Le mot < Mouvement > fait penser à un
système de fonctionnement dynamique,
vivant, renouvelé, dans les structures locales,
départementales, régionales, nationale,
articulé autour d'un va-et-vient entre, d'une
part, la fidélité aux finalités et objectifs
idéologiques de Vie Libre et d'autre parl,la
nécessité d'adaptation liée à l'évolution de

la vie et de la société. Dans ce processus, les

adhérents sont appelés à être acteurs et
doivent avoir la possibilité de s'exprimer
dans des lieux de concertation où sont repris,
analysés, évalués, les projets et réalisations
de Vie Libre, et de donner leur point de vue
sur les choix et les orientations.
Ce mode de fonctionnement est exigeant, car
pour que I'amitié puisse exister, il faut

.accepter et gérer les différences et les
divergences d'opinions à travers les
confrontations et affi'ontements qui peuvent
se manifester. C'est dans ces moments-là
qu'il convient de ne pas transformer une
opposition d'idées en un conflit de
personnes.

Dans ce contexte, nous serons attentifs aux
exigences suivantes :

- améliorer notre comportement
personnel dans nos relations avec les
autres. Cet aspect a été abordé dans le
précédent < Agir > sur I'Amitié, Je vous
invite à vous y reporter.

- organiser les sections de telle façon que
les adhérents puissent trouver,
fréquemment, des lieux d'expression
libre et amicaux :

o les petites équipes de base, telles

qu'elles sont prélues dans la chafie,
dans le document < La thérapeutique
appliquée >, dans le règlernent
intérieur, sont souvent décrites cornme
des lieux privilégiés où les rapports
humains sont chaleureux, basés sur
une écoute réciproque, sur la
confiance et la patience. Profitons-en
pour sceller un vrai climat d'amitié,
afin de transférer ensuite cet état
d'esprit dans les rencontres plus
structurées comme les comités de

section et les réunions mensuelles.
les commissions : ce sont des endroits
où il est plus facile de faire participer
des adhérents, à partir de leur centre
d'intérêt et de leurs capacités, pour
échanger sur des préoccupations
communes.
les journées d'études : si elles
permettent d'approfondir certains
thèmes ou connaissances, elles
peuvent aussi aider à mieux se

connaître et mieux s'accepter.
les loisirs, à Vie Libre, sont des

occasions idéales pour se faire
rencontrer, dans la joie et I'amitié, les

adhérents et d'améliorer les relations
humaines.
les activités à caractère collectif
(forums, portes ouveftes, activités de

communication de masse, etc..)
permettent de faire collaborer des

militants, en équipe, qui apprendront
à se découvrir et s'apprécier dans
1'action.

5i nous nous elloreions de fravailler dans eet ,êtat d'esprif, les frop
nombreuses siluafions conllicfu€lles s'affénuerai€nf. J.r'obfenfion de ee résulfaf
dépend du compgrfemenf de ehaeun d'entre-nous. 5i nous demandons d'ëfte
,ê,eouhës, de pouvoir apporfer nos idées aux aufpes, il nous lauf, en confreparfie,
èfue aussi à leur êeoule et aeeeplel de reeevoir beaucoup des aufrcs.

acquérir le sens de la solidarité
entre responsables de structures ou
d'activités : un élu, dans une
structure, rencontre d'autres élus,
Ensemble, ils sont, collectivement et

solidairement, responsables de toutes
les activités de cette structure .

r Dans un comité de section, si
quelqu'un siège au titre d'une
fonction ou d'une activité, il doit
se sentir concerné, avec les autres

élus, par toute I'action de la
section, et pas seulernent par la
sienne.

Les délégués aux structures (C.D. -

C.R. - C.N.) sont invités à

s'intéresser à ce qui se vit dans les

autres structures. Cela suppose
que chacun porte de I'intérêt au

travail des autres, d'en parler, de

s'arrêter sur leurs difflrcultés, de se

réjouir lors de leurs réussites et de

leur faire savoir.
quand on est responsable de
structure, pratiquer le partage des

tâches, afin de pouvoir consacrer plus
de temps et de réflexion, au rôle
essentiel de coordinateur qui essaie

d'être également un agent relationnel
favorisant, à travers une vie d'équipe,
I'expression, la communication, les

relations entre tous les militants, tout
en prenant en compte la différence des

personnalités.

l4ichelRIEZ



ouvetles du ouvement

e mouvement < Vie Libre > est composé de buveurs guéris, d'abstinents volontaires
et de sympathisants. Bien souvent, on a tendance à les oublier. C'est pourquoi il a
été décidé au dernier Conseil national de faire une relance auprès de toutes les

personnes qui peuvent nous apporter leur aide.
Tout d'abord, comment présenter une carte ?

Etàqui?
Une cafte de sympathisant peut être présentée à quelqu'un que nous connaissons bien et
qui nous connaît, qui nous comprend et qui est prêt à nous aider dans notre action.
Il faut présenter cette cafie avec des explications, faire comprendre les raisons et la nécessité

de notre action. Faire prendre conscience qu'un membre sympathisant est celui qui sans

avoir été malade lui-même, approuve notre action pour lutter contre la rnaladie alcoolique
et ses causes.

Il ne faut pas oublier que beaucoup de membres sympathisants sont venus au mouvement
grâce à une action qu'ils ont eux-mêrnes entreprise en voulant aider quelqu'un de leur
farrille ou un ami et en prenant, pour ce faire, contact avec un ou plusieurs militants Vie
Libre. De plus, il est abonné à < Libres > et donc reste informé de l'actualité du mouvement.
Il en est d'autres qui voudraient peut-être faire quelque chose mais on ne leur a pas

expliqué quel devait être l'esprit du sympathisant, ce qu'on attendait de lui, qu'il avait un
rôle àjouer.
C'est pourquoi, en cette période d'adhésion et de renouvellements, il convient de revoir
comment nous devons présenter la carte de sympathisant et à qui.
Autre catégorie de sympathisants : le corps rnédical, médico-social qui doit être sensibilisé
au problème de la maladie alcoolique. Il côtoie tous les jours des situations tragiques. Les
médecins, assistantes sociales, infirmières, sont d'autant mieux placés à comprendre notre
action, qu'ils font souvent appel à notre collaboration.
Tous nous connaissons parmi nos amis, dans nos familles, dans notre milieu de travail,
des personnes qui ont découverl la maladie alcoolique et qui sont prêtes à collaborer avec
nous pour que des hommes et des femmes guérissent. Des personnes qui luttent à nos
côtés pour faire respecter l'abstinence en rnilieu familial et du choix des boissons dans
les réceptions et réunions.
C'est à tous ceux-là que l'on peut présenter une carte de sympathisant car ils sauront à

quoi ils s'engagent et ce que cette cafie signifie.
C'est pourquoi, cette année il faut que chaque carte rose fasse une adhésion de
sympathisant, c'est-à-dire une carte vefte.
Cela est possible, donnons-nous les moyens de le faire.

Louis LE BLEVEC
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douleur se transforme, qrion rÉapprend à litre autrement (l mernc qxe cela constitue une expêrience gui renforce la personnalité.

Le deuil ne se ût pas unique ment en direction des personnes que I'on aime mais aussi e n direction ds touts pe rte : perte din emploi, d'une facult€ physique lsuite à uns maladie

ou une amputationl, des re'oes {à un ce rtain Age, on decou\,re que certains ne se r€alise ront jamaisl, rtoire neme perle de sa propre ûe (quand un médecin 'tous annonce que

!ous etes condamnésl.

par les cinq memes étapss. La dilference entreles personnes est le temps qriils prennent à !i!re ces étapes, cela peut aller de quelques secondes à ds nombreuses années.

Regardons cela de plus prÈs.

Q Le déni

Juste après l'annonce, la première
réaction est de nier, de dire < Non,
c'est pas vrai >, < Vous vous êtes

trompés de nom >. Cela peut être
juste une pensée fugitive ou
prendre la forme d'un très long
refus de la réalité mais dans tous
les cas, la réalité est là, alors la
personne finit par quitter le déni
pour...

2) La négociation illusoire

Durant cette période, la personne
cherche à négocier pour éviter la
réalité, c'est par exemple parler à

une photo ou à une tombe, prier
ou aller à Lourdes en promettant
de changer si on guérit, se toumer
vers les médecins parallèles, etc...

Quand toute tentative a échoué,

c'est alors que I'on connaît...

3) La dépression

Est-il besoin de la redéfinir ? Un état

où I'on a plus le goût de ne rien
faire, c'est la période la plus noire
du processus. Tellement noire que

bien souvent. on croit que ça ne

s' arrêtera j amais. Pourtant la peine
a une frn, elle n'est colnme le reste
qu'une étape qui conduit à ...

4) L'acceptation

Quand on accepte la pefte, la sérénité

commence à revenir, on re[tonte
la pente et même, on croît que la
douleur est finie. Finie oui, mais
pas encore cornplètement. Il
reste...

!) La renaissance

Elle correspond à la guérison

complète et s'accompagne d'un
changement de façon de penser.
Généralerrent, on passe de < Je ne peux
pas vivre sans...) à < La vie, même

sans... reste belle et vaut le coup d'être

vécue >>.

Maladie alcoolique,
militantisme et deuil

L'idée < Je ne pourrai plus jamais boire
une goutte d'alcool > est elle aussi un deuil

à vivre. Après qu'un médecin ou un
rnilitant ait expliqué ça à la personne. On
retrouve les mêmes étapes. Ecoutons des

expressions familières pour comprendre.

!) Le déni

< Je ne bois pas >, << Mon voisin lui est

alcoolique, moi pas >, < J'arrête quand
je veux >.

2\ La nésociation illusoire

< Deux apéros, pas plus >, < Je vais me

faire mettre sous tutelle >>, < Je vais

dépenser autant, mais ne boirai que du

bon >, < Plus d'alcool à la maison,
seulement au bistrot >, < Que de la
bière >.

l) La dépression

<< J'y arriverai jamais ), ( A quoi bon >>, <

Je suis un raté,j'ai pas de volonté >, <

Ceux qui arrêtent, sont des gens bien,
c'est pas comlne moi >>.

4) L'acceptation

< Bon, quand faut y aller, faut y aller >

(en cure). C'est à ce stade que les

malades sont le plus à même de décider
par eux-mêmes d'entrer en soins. A ce

stade, on peut parler de malades

réellernent sevrés.

fl La renaissance

< Depuis que je ne bois plus, je n'ai
jamais été aussi bien >>, < La vie est

meilleure sans alcool >. C'est à ce

stade que I'on peut parler de
buveurs guéris.

Là encore, d'un malade à un autre, les

étapes peuvent être plus ou moins
longues, mais il est utile de se rappeler
qu'elles ne sont que des étapes. Si un
malade en pleine déprime peut nous

faire peur, nous rendre triste ou nous

démoraliser, il peut être bon de se

rappeler que ce n'est qu'une étape qui
vient avant des jours meilleurs.

En fait, il y va du deuil de I'alcool
comme de celui d'une personne chère.

L'amour ne disparaît jamais, c'est
l'attachement que l'on quitte tout
coffune I'idée que I'on ne pourra pas

vivre sans elle.

P.S. : Ces notions
en détail dans le

formation 2" degré.

Stephane BROUTIN

sont étudiées plus
stage Vie Libre,
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Cet humour est bien entendu

avec humour.
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Tu I'as remarqué, RGIR est de
plus en plus beau, de plus en
plus utile, mais le nombre
d'abonnés n'augmente pas
pour autant.
fllors partout autour de toi,
sois notre ambassadeur pour
que les militants s'abonnent.
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