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E,DITO

tE fÛullHÛrn Du PLuf G(IANil, (Otrt6nÈf

La fin de I'an 2OOO restera, je crois, gravée
dans nos mémoires comme le souvenir du
plus grand Gongrès que - Vie Libre - ait tenu
depuis son existence.

8* filrf, h / 9 tauzrnône d//ù/:u/n, 3 3AA az aaal,4z,u,tuztt a* Je,nif'h do4lénnL.

A uI p/u,t g,tllr nat//t dutonb /ûrnzlb otz I'upil ut ... Ce fut "ow /ab dL nau+ +eûrou,uu tou,t,

u1/ta/û, de,rifb'nL û/{é"*rt"", aarw ouÂlbt /eo ant't dz't a,uhed. pa4d.

/Vou+ a*,otw e,u, ega/e,rnenf h p/d/ÀtL d'aruz;/h, d"b prtutamalru, et tnn de+ noondzea., te,l&a.

gn h Po$'tzzm E.t, h Poopuetn Kopp, tltlme tl4azlknrct, /1 . C4np*1, d9,u,ocntte, ott.

t'aprùL-nldi fut enona*a atec de't ædefteà nu'zpnemnhd.. tilutU à toLLL ceuzx gn o'nt

panttctpZ à /'eofz,n;aattan dz æfro /bu/u.tie. te pct/b, nz +r7 ut pa+ lho4n{ d'dilte,//n^, ct /'o peul,z ar.rzc de namÂ+uzx

d,HrkilAtyJrrn /ir", dtltoù paùkb.

le t/,,èr"e d& Cont/r),t << Je ,w<tlzau* $Aiiddttttt* pauz un nuLLued,,u2 m),//érntt,e >> doit êhe m)t en aâanttzn. te+ ,wu-
uenil/x BALtiÀ212ù daùenf 

^.e- 
mlfr),o a/, ûru/a,i/, à comrntnutz, pa'> 'nta/ilo << !Kmï-/Z >>, a"i okène à Urz tf&+e, pc,)zbuf,

ur/t, Aa'/tA. ce/h-U, nau/t n2, pot/uoa,t prt+ ôhe attzeirw 1æutt tù/,u4 /e+ maladz+ d*ao/t+uo", çtu, ca+n1ate,nt, a,ca

nau"a., et lrzn applrqzr> naL>elnùtt.bn hlb gn /'hdiçrlz la Chnfz,.

Ura caz'tefre, en uz,nte au, uzy à e/ilr/, ut à la d/Àlroà/f,b& 6 76u pautt, nau+ ftno oeuiu4e cefre Tounrne ou paun /a
deæualuz en æ- q.u* @nul r22 cutzx yti à"tt f*.u, h pkrzn d',V a'ut'ien,.

let mi/itnnh+ et tniûtnnl't de naL>e tl\eur<rnznt à.o dottznt dL to,4b.u/t^ â/ne, a.,',2c 4lnLdfo, au, |tt,e,rn*> aang pout> /a
/u,trt ænhel'd/coo/bne. J/frunTvouttt'>çtaUatûze ut,tunfo,cedzco+wrJrnn, rwnapea'ttte, ruub/en/2,. tlhuf

le Coa?æ+ d1l/édn" doi, unutr dz t>ernfalin patn oopaÉn ùpnendoe ou, oe4tt endtre fa.ft a,u. mrtita,nlbmz en inc/uanl
/e't naurltz'cr'x dn*w nal'>e conÂat Urz Jcû+e do+t oattez u,n?. %p.eu,nu. a appoaht> et a pa*nAu> azlou,,t dz rc+.

truiilo &, uoo ptiaut, çca tota &à àa/nzé" ef &é,nat,o/e't, azdacte,uttt dKW et de !r&+e+ où. éfé maôlutz+ paat> fa ufre

1o+a'ni,e rcrt tua a,et*taie. t nLùb ,,1 a p/l* 4énIÆrL h liô+ed. Lpmt e onnt*d, 4ory,rutz h << !tû+ea. nDu,qt tL >> , ondr*r ae

pollatZ fl 7'> / 
* ûzimzdit e 20A / ...

ft cuf poutt çt/D4, æryrfe h,n/L du tzlnp.t et de" tâthz" à aÆ,o'm,p/t>, nbuÀ. d.,t/onÀ. &2, à nnùoe yznnd ory"t, nau't,,æaaudze

à up1tturnzn h 4 t,,*nr'tbre 2ôAA. Ze phra, /a paruftnn en 2nô / w*nfun &r, +etad, mtlL 
^aûr'? W nBà. (patu az'>ant

dlutlb pam h,?zaa4/t12.

flu,tt naud uou+ {ua+w do ttbrt uou/Dih dciptett ltot. e/xLLLAea. pau tou't ced. fua*Umanûu.

fr(ezci de uoù>e @np/û'ârn^tbn 4 2fou't, &on couw+e pa.un Dd/nnmtAtn natn,e tl4ou,,<mz,nt

Jucgues JâNASZ
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Redefinissons
Ie comite de section
Parcourons, sans enfreindre Ie règlement intérieur,
et pour I'essentiel, ce qu'est un comité de section,

quelques-unes de ses règles et son utilité.

Le comité de section est composé de militants de 78 ans minimum en possession de leur carte rose,
à jour au moment de leur élection par les membres actifs de la sectionr le jour de I'assemblée géné-
rale annuelle. Ces militants sont élus pour trois ans, un tiers du comité est renouvelable tous les
ans, les membres sortants étant rééligibles, si telle est leur volonté.

Les deux cartes roses d'un couple peuvent faire partie d'un comité de section mais un seul a la possibilité
d'accéder à un poste dans le bureau de section, composé des quatre << postes clefs > (en incluant le délégué
à la communication) et de leurs adjoints.
Le comité de section se réunit tous les mois au minimum afin de réfléchir en commun sur la bonne marche
de la section.Il se doit d'être un groupe sérieux de travail et de réflexion et non d'être confondu avec les

réunions mensuelles de section ou de base qui, elles, sont destinées à accueillir et écouter nos amis en diffi-
culté avec l'alcool et parfois leur famille ainsi que les buveuses et buveurs guéris qui ont besoin des réunions
pour se maintenir dans I'abstinence.

L'indispensable discrétion, due à ceux que nous aidons, ne peut être respectée que si le suivi des malades n'est
évoqué qu'en comité de section sous forme de révision d'activités.
Chaque réunion de comité de section doit comporter un ordre du jour scrupuleusement suivi par son res-
ponsable, celui-ci ayant particulièrement à cæur de faire participer tous les membres aux débats et décisions
prises. En effet, le responsable ne doit pas tout faire, il faut laisser à chacun assumer le poste pour lequel il
a postulé. Il y a également possibilité de créer des commissions au sein du comité, par exemple : << Femmes >>,

<< Jeunes >r, << Prison >>, etc., celles-ci étant tenues d'en référer au comité pour les décisions finales.
Il incombe au comité de section de faire jaillir des éléments susceptibles de prendre des responsabilités dans
I'avenir, d'où la nécessité d'encourager fortement la formation, véritable richesse de notre Mouvement.
Bref, ce n'est qu'un aperçu du rôle du comité de section qui, avec ses équipes de base, détient nos racines
sans lesquelles nous ne pourrions évidemment pas exister.

Pour terminer,le comité de section ne doit pas vivre en solitaire mais doit garder un lien constant avec le
département, s'il y en a un, puis avec la région et le national à travers les délégués qui sont élus dans cette
optique.
Bon courage à tous les nouveaux au sein desdits comités. Si vous y participez avec tolérance, amitié, intérêt
et dynamisme,la vie associative sera des plus enrichissantes pour vous.

Chrisriane CAIVIBOT



partemental

qo centte de nos ptéoccopqtions
Parce que Vie Libre est un mouvement de guérison,
nous devons proposer à celles et ceux que nous
accompagnons d'y parvenîr en les invitant à prendre
part aux activités de Ia section.

Car c'est I'action qui permet de vivre une abstinence
heureuse et citoyenne. Oui, invitons à I'action pour
pouvoir proposer naturellement I'adhésion aux objec-
tifs deVie Libre.

Parce queVie Libre est un mouvement de lutte contre
les causes de l'alcoolisation, il a besoin d'adhérents
nombreux, actifs et de sympathisants pour modifier
Ies comportements d'une société française qui alcoo-
lise plus qu'elle ne prévient ou ne soigne.

nÉrlÉcnrn
AU NON.RENOUVELLEMENT
POUR INVERSER LA COURBE

Chaque année, de nouveaux adhérents viennent
rejoindre la familleVie Libre. Malheureusement ceux
qui quittent sont plus nombreux. C'est ainsi que de

20 000 adhérents dans les années 7980, nous sommes
aujourd'hui 14 000.

Pour stopper < I'hémoruagie ,, iI nous faut prendre
du temps pour analyser les causes de ces non-renou-
vellements et pouvoir, dans un deuxième temps,
penser à une stratégie.

Pour cette réunion de comité de section, compter deux
heures de réunion, donnons aux participants les

chiffres d'adhésion des cinq dernières années et lais-
sons bien le temps aux participants pour réfléchir
notamment aux causes.

Merci de faire remonter votre réflexion à votre délé-
gué national.

Vie des structures...

VOIR
Prenons le temps :

De revoir la liste des adhérents de I'an dernier et si
c'est possible des cinq dernières années
D'établir la liste des adhérents qui n'ont pas
re no uvelé I eu r adh ésion.

RÉFLÉCHIR AUX CAUSES
Quelles ont été les raisons évoquées par eux?
- Déménagement, décédé, cotisations trop chères,

difficultés relationnelle, plus d'intérêt pour Vie
Libre, etc.

-Quelles ont été les raisons que nous avons
ressenties ?

REFLECHIR A PARTIR
DES INTUITIONS DE VIE LIBRE
Pourquoi le Mouvement a-t-il besoin d'adhérents
nombreux ?

-Que peuvent-ils faire pour Ia guérison et la
promotion des malades de I'alcool ?

- Que peuvent-ils faire pour la lutte contre les causes

de I'alcoolisation ?

Quelles pratiques pourrions développer pour
associer un maximum d'adhérent acfif et sym-
pathisant à notre action ?

âGIR



llf NE I,OIIIENT PLTTf I

En référence su thème du dossier, Ia révision d'activités de ce trimestre, porte sur
le suivi du mulade après les soins.
Pour les nouveaux abonnés de cette année, nous rappelons qutune révision d'acti-
vités est la réunion de quelques personnes qui militent à Ia base, afin qu'elles débat-
tent ensemble et que, collectivement, elles recherchent des actions, à menen
II faut compter deux à trois heures pour faire cette rencontre, donner à chacun Ie
questionnaire suivant etfaire un tour de table pour chaque question.

VOIR :

1. Faisons le point, quels sont les ex-malades que I'on n'a pas revu depuis un an ?

Prenons le temps de faire une liste.
Listons également ceux avec qui on est en lien, mais à qui on ne sait pas trop quoi
proposer ?

nÉrlÉcHtR :
1. Qu'est-ce qui explique notre difficulté à suivre ces malades après leur sevrage ?

(il ne s'agit pas de se critiquer ou de se faire du mal, mais d'analyser d'abord les
raisons pour mieux être en capacité après de les dépasser).

2. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer (activités, réunions, aller eux-mêmes voir
des malades, etc.).

3. En quoi leur proposer d'aller plus loin, peut-il les aider à devenir d'authentiques
buveurs guéris ?

4. Quels enjeux y a-t-il à donner de la confiance à ces copains ?

AGIR :

OU'ErT-CE OU'OIII FAIT I



Dossier Central \4

GARDER EN MEMI|IRE
.^'
r^

NllTRE AGTII|N

AUPRES DES MATADES DE I]ALCtlllT
André TALVAS écrivait en page 12 de la Gharte notre Mouvement :

Vous le savez par expérience, Gê n'est pas une tâche aisée
que de décider un buveur et encore plus une buveuse à se faire
traiter et à persévérer. II faut beaucoup de tact, de savoir faire,

de bon sens et ne pas craindre sa peine.

ll faut connaître les diverses thérapeutiques
employées et les possibilités tocales de cures ambulatoires

et en hôpital. Il faut découvrir |es causes psychiques qui ont conduit
tel homme ou telle femme à Ia boisson, entrer en relations
avec les docteurs, susciter s'il Ie faut leur compréhension.

ll faut très souvent, c'est fréquent à Paris, tfouver un
logement et un emploi au maladê à sa sorrie d'hôpital.

Bref, que de compétence, d'intelligence et de c(Eur il faut au militant
pour obtenir une guérison valable et durable.

Et I'on pourrait ajouter une qualité supplémentaire r

la mémoire de ce que I'on a fait pour accOmpagnef
les malades et leur famille.

La grille que nous vous proposons n'a d'autre but. Tenue
par le secrétaire de la section ou son adjoint et les responsables

d'équipe de base, elles faciliteront votre révision d'activité.

ïlaurice BRANON



VIE LIBRE

STRUCTURE

FIGHE DE SUIVI

Adresse :

Téléphone :

SITUATION FAMILIALE

Célibataire Marié(e) Vie maritale Séparé(e) Divorcé(e) - Veuf(ve)

Nombre d'enfants à charqe : ..,....

SITUATION

Profession

PROFESSIONNELLE

Adresse : ......

Réqime de Sécurité Sociale :

AUTRES RENSEIGNEMENTS :

Relais passé le :... ..... à (Nom du militant)

Relais passé le :... à (Nom du militant)

Relais passé le :.... ...... à (Nom du militant)

Relais passé le :.......... ...... à (Nom du militant)



Mois J F M A M J J A S o N D

Visites au domicile du malade

Visites à 'l'hôpital

Autres visites (entourage)

Contacts téléphoniques {ou autres)

TABLEAU DE SUIVI

Padicipation à l'équipe de base

Participation à la réunion
mensuelle

Permanences

Parilcipation aux loisirs

Divers

Participation à la formation Section

Autre formation que Section

DEMARCHES D'YERSES

Personne rencontrée Date Foncti on Objet de la rencontre

Bilan intermédiaire 3 mois I mois 1an

Nbre de yisr{es

- Domicile

- Hôpital

- Entourage

- Contacts téléphoniques

Pafticipation

- Equipe de base

- Réunions mensuelles

- Permanences

- Loisirs

- Formation section

- Autres formations

TOTAL

COMMENTAIRES(difficultés rencontrées - Evolution - etc.) :



Dossier Central

Ce dossier sur le saivi du malade après les soins ne serait pas

fidèle aux originalités de Vie Libre, si nous ne rappelions que
l'action est indispensable et indissociable de la thérapeutique de
notre Association.
Ce sont I'abstinence et l'action qui conduisent à la guérison.
Michèle, dans I'interview qui suit, nous fait part de son

Michèle, tu es une militante
de notre Mouvement, peux-tu
te présenter ?

Je m'appelle Michèle GODEFROY,
je suis mariée avec Gérard qui est
buveur guéri. Je suis abstinente
volontaire et nous militons à la sec-
tion de Bruay-la-Buissière.

Vous étiez militants avant
de rencontrer Vie Libre ?
Non, pas du tout. Les années de
maladie de Gérard ont été diffi-
ciles pour lui mais aussi pour nous,
sa proche famille. Cette période,
nous I'avons vécue repliés sur nous,
pour pouvoir affronter les consé-
quenCes de son alcoolisation. Ce
fut une période d'isolement social.
Et puis un jour, grâce à notre
médecin traitant, c'est la rencontre
avec Vie Libre. C'est une cure
ambulatoire que Gérard souhaite
pour ne pas s'absenter de son tra-
vail. Ce sont les buveurs guéris et
leurs conjoints que nous rencon-
trons en réunions d'équipe de base
dans une ambiance de partages fra-
ternels.
Dès lors, Gérard reprend confiance
et c'est toute la famille qui revit.
C'est un mois, deux mois, six mois
d'abstinence, nous assistons à tou-
tes les réunions de notre équipe.
Ensemble, nous avons souffert de
sa dépendance, ensemble nous
réapprenons à vivre sans alcool.
Avec la résolution de nos problèmes,

nous redécouvrons I'envie d'aller
à la rencontre des autres.

Vous avez donc sollicité
les militants de Vie Libre ?
Non, car nous n'y pensions pas en-
core. A l'époque, nous étions très heu-
reux des profondes transformations
de notre vie. Nous avons d'abord été
<< utilisateurs >> de Vie Libre puis nous
avons été < spectateurs > jusqu'au
jour où nous avons été dire bonjour
aux militants qui tenaient un stand
Vie Libre au Forum des associations.
Là, un militant de la Croix Rouge,
qui tenait le stand voisin, m'a solli-
cilée car il cherchait des bénévoles.

Ça allait mieux pour nous, j'avais un
peu de temps et surtout I'envie
d'être utile.Alors, pourquoi pas ? Je
lui ai demandé un délai de réflexion.
C'est ce délai de réflexion qui a per-
mis au militant deVie Libre qui avait
entendu la conversation d'avertir les
membres du Comité de section de
notre possible engagement ailleurs.
Après, tout s'est enchaîné très vite.
Nous avons créé une équipe de base
dans notre ville avec I'aide d'autres
militants. Nous nous sommes formés
grâce aux journées d'étude de Ia sec-
tion. Gérard a participé aux stages
nationaux 1" et2'degré. Il a créé,
avec I'infirmière, un groupe de prise
en charge du risque alcool dans son
entreprise. Nous avons été élus au
Comité de section et au Comité dé-
partemental.

experuence.

Vous connaissez donc
aujourd'hui la joie de militer ?

Notre vie s'est métamorphosée. Nous
connaissons aujourd'hui une vie plus
riche de partages et d'actions avec
d'autres qu'ils soient de Vie Libre
ou d'ailleurs.

Après < utilisateurs > et < specta-
teurs >>, nous sommes maintenant
< acteurs >> et c'est grâce à l'action
que Gérard peut aujourd'hui s'affir-
mer << buveur guéri ".

Un dernier mot
pour les lecteurs d'Agir ?

Grâce à ce que nous avons reçu et
que nous continuons de recevoir,
nous pouvons aujourd'hui donner
aux autres. C'est l'invitation à l'ac-
tion faite aux malades et à leur fa-
mille qui fera plus de guérison et
aussi un plus grand rayonnement de
Vie Libre.

Développer des techniques partici-
patives, inviter et associer à I'action,
sont des enjeux majeurs pour les
hommes et les femmes que nous
accompagnons mais aussi pour
I'avenir de Vie Libre. Des sections
réfléchissent et innovent sur ce thème,
dites-nous comment ? En envoyant
vos articles à AGIR, 8, impasse
Dumur,92II0 Clichy.

lYlaurice BRANON



Pour nous milifonfs, \uoeurs ou \uoeuses guéries ef a\stinenfs oolonfoires, l'acfion

représenfofioe esl primordiale et doit faire porfie de nofre guofidien au nioeou de

toutes les sfrucfures.

fn effet guelles gue soienf les aclions gue nôus sommes amenés ù effecfuec nôus

représenfons nofre ïlouoemenf. Que ce soit du premier gesfe indispensable fel
gue le oerre d'eau ou dejus de fruirs ou la oisife effecfuée auprès d'organismes ôu

d'o#iciels.

C'esf urai gue le oerce gue nous (enons la âre huufe, lors d'une manilesfafion

guelcongue, esf le sgm\ole d'une sanfé relrouoée er lo démonslrafion de I'efficaciré

de Oie Li6re.

An témoignage égalemenf, li\remenr rédigé el consenfi, représenfe déjit un codeuu

pour fouf militunr gui a consacré \euucoup de son femps pôur dccômpagner celle ou

celui gui a ce côurage. flous c,oôns fous pu cons(afer l'inrérêt apporté it la lecrure

dudir fémoignage par des personnalirés lors d'une ossem\lée ou d'une monifesfafion

guelcongue.

La foncfion de secréturiaf esl égalemenl lrès imporfanfe au nioeau de lu représen-

fafion. Que ce soir de la leffre rédigée ou du rapporf ef des piàces consfifuanf un

dossier déposé. Pour ceffe fâche 6ien spécifigue, il ne faut pas hésiter it se faire relire

par le responsaîle de la secfion ou un ami, personne n'éfanf ù I'abri d'une laufe
de sfgb ou d'orthographe.

Une enfreoue doec un élu ou un représenlanf des seruices socioux, du milieu médical
ou un organisme de parfenariaf, demande une par{aife connaissance du Mouoemenf

ef de son foncfionnemenf afin de répondre il)ec ûssurtnce er diplomafie ù foufe guel-
fion plus ou moins délicafe. frre deux pour cefle démurche esf foqiours recommandée.

flous oioons dans une épogue où I'aspecf exférieur esf imporfanf. âussi, sons porfer
des oê,remenfs <<de mtrgue>>, il esf préfe,rable, pour ce genre d'ucfion, de se présenfer
propre ef soigné. tha\it ne fair pas le moine, mois celui 9ui se frouoers en face pour
dialoguer ne serd pas forcémenf de cef aois, la rolérance n'éfanf pas de son ressorf.
faire parfie d'un conseil municipal esf égalemenf une chonce prodigieuse pôur
promôuooir ef oulgariser nos idées. Beoucoup de militants Oie Li6re g siègenr déjù.

ûlous en sommes fiers. Rien ne peuf être plus représenfafif gu'un mem\re de nolre
Ïfouoement au cæur du foncrionnemenf d'une cité. Braoo.

Chrisfiane CâMBOT
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Constater à propos tun malade < Ça y est, cettefois-ci il ne boit plus >, crêe chez les militants

Vie Libre un sentiment juste et profond de joie euphorique. Il est normal et sain de se réiouir;
par contrer le danger est dtallier cette satisfaction avec lefait de croire qutà présent nous pouvons

dire << Mission accomplie >>. Non, bien au contraire, après le << Ça y est, il ne boit plus >,

la phrase appropriée pour continuer sa rêflexion est << Nous sommes les bâtisseurs de I'avenir

et c'est maintenant que tout commence >> !

1. Garder les contacts :
Minimum requis pour pouvoir suivre celui qui a été ma-
lade... Le revoir !Si rendre visite à des malades alcoo-
liques demande un certain savoir-faire (voir les précédents
numéros d'AGIR). Le revoir, après ses soins, demande
également de ne pas faire n'importe quoi.
Le premier point est de manifester la
joie et le plaisir qu'on a à le revoir
(sinon, on peut laisser sous-entendre
inconsciemment à la personne
qu'elle n'est intéressante que quand
elle boit).

2. S'informer de sa vie
Passer à une vie sans alcool génère
des changements profonds par-
fois difficiles, parfois libérateurs,
souvent les deux et toujours
questionnants. A ce niveau, il
convient de ne pas jouer au méde-
cin-contrôle ou à I'inspecteur de po-
lice (la personne a été suffisamment épiée
quand elle était malade). Mais, par contre, il convient de
manifester un intérêt réel et sincère sur la façon dont elle
réorganise sa vie. Comment ça se passe ? A-t-elle encore
des pulsions ? Comment elle vit I'alcoolisation (ou la non-
alcoolisation) des autres ? Que ressent-elle quand elle va
au bar ou quand elle passe devant ? etc. Pour tous ces

points, parfois la personne a besoin de conseils, parfois pas,

mais toujours elle a besoin d'en parler.

3. Prévoir à quoi on va I'inviter
Pour cela, il y a deux choses à penser.
a) Où peut-il venir, à quelles rencontres (équipe de base,

réunion mensuelle, etc.). On est souvent plus efficace
pour inviter quand on a un tract à donner et quand on
promet à la personne de venir la chercher.

b) Penser à l'avance à préparer le contenu de la réunion en
fonction des personnes qui vont venir. Par exemple,
remettre à plus tard les questions de finances, de pro-

blèmes internes, etc., pour se consacrer uniquement à la
vie des gens.

4. Demander à la personne
d'aller plus |oin

Avant même d'entreprendre cette démarche,
il convient de se rappeler que demander

autre dimension de son être et de
ses capacités.

'' Proposer à quelqu'un de militer et
l'aider à guérir de l'alcool, est une seule et

même démarche.
Quelqu'un qui ne milite pas peut très bien vivre

sans alcool, mais dès que la personne com-
mence à s'investir pour d'autres malades,

elle commence alors à vivre hors alcool
et c'est là que se joue toute la diffé-
rence. IJn buveur sevré n'est pas forcé-

ment un buveur guéri et I'action militante
accélère le processus de guérison.

En ce qui concerne la manière de proposer, deux
maîtres-mots doivent rester dans vos têtes : valoriser et
cadrer. Valoriser : mieux vaut dire << On a besoin d'une
personne comme toi >, que < Tu sais à Vie Libre, on n'est
pas beaucoup, alors si tu pouvais nous donner un coup de
main, ça nous aiderait >.

Cadrer: on voit parfois des malades que la sortie de
cure a rendus euphoriques, ils ont à peine ou pas encore
retrouvé une certaine stabilité que déjà ils sont prêts à

faire seul des permanences, à monter des structures nou-
velles, etc. Pour éviter tous problèmes ultérieurs, prenons
le temps de leur expliquer qu'il y a des étapes à respecter
(aller à deux voir des malades, être un soutien et pas un
responsable dès le début, etc.).
L'art du militant (qui s'apprend peu à peu) consiste à

jongler entre ces deux maîtres-mots.

Sréphane BROATIN



c'est.,. qoioord'hui !

Qui n'a pas dit, dès l'âge de 30 ans
ou 40 ans, en stadresssnt à des per-
sonnes ayant dix ou quinze uns de
moins que lui : o Quand j'avais ton
âge. . , ,, <, Dans le temps... >, oat ,< De
mon temps..,, !!!
Parfois, il s'agit d'une simple compa-
raison entre la vie familiale, sociale ou
professionnelle d'hier, et celle d'au-
jourd'hui.
Mais, bien souvent. il s'agit d'une com-
paraison qui irrite les plus jeunes. On
évoque son ( jeune temps > ou ses pre-
mières années dans le Mouvement. On
en parle comme d'une période extra-
ordinaire... où I'amitié était parfaite,
les militants nombreux et motivés, les

actions nombreuses. d'une grande am-
pleur et toujours réussies.

Cela laisse entendre que les nouveaux,
que les militants d'aujourd'hui, n'ont
pas les capacités des militants d'autre-
fois. Bref. de telles réflexions ne sont
pas toujours bien fondées et, surtout,
elles font mal.
Je suis en responsabilités diverses àVie
Libre depuis janvier 1963. Or, je n'ai
jamais connu d'époque où tout allait
bien partout. Mais, c'est vrai que I'on
oublie facilement des difficultés pas-
sées pour ne retenir que les meilleurs
moments. Méfions-nous de notre mé-
moire !

Les personnes qui idéalisent le passé
sont, souvent, des membres qui ont
< décroché > de I'action et des respon-
sabilités ou. même. qui ne se sont jamais
beaucoup engagés.

Au lieu d'être encore acteurs et d'aider
des nouveaux à se former, ils sont
devenus des spectateurs, des specta-
teurs exigeants, critiques, qui en arri-
vent, parfois à décourager des nou-
veaux. Or, ceux-ci font de leur mieux,
ils ont besoin d'encouragements, de
conseils et de soutien, plutôt que de
remarques désobligeantes et répétées

qui débutent par :< De mon temps... >,

< Dans le temps... >, < Avant... quand
c'était moi... ou notre équipe... qui fai-
sions, qui organisions, ceci ou cela...
mais maintenant... ! >.

J'ai cessé mes activités de permanent,
et je suis devenu uniquement béné-
vole en 1996.

Quand je parcours simplement les
années 1999 et 2000, je vois entre
autres :
. la création et I'organisation du " défi

des dix jours sans alcool ,, dans le
Boulonnais, devenu le défi ,, Osons
dix jours sans >>, qui a été, en 2000,

organisé dans tout le Pas-de-Calais
par les sections Me Libre;

o la réussite extraordinaire du plus
grand Congrès national jamais réa-
Iisé par notre Mouvement, (c'était le
19 novembre auZénith d'Orléans).

Et en me réjouissant de ces actions
audacieuses, si bien conçues et réalisées,
je me dis que les militants d'aujourd'hui,
jeunes et anciens,sont capables de faire
du neuf, du beau, et, même, du plus
grand que jamais. Mais je ne dirai pas

qu'ils sont meilleurs que les militants
du < temps passé o ! En réalité, les

actions d'aujourd'hui s'enracinent dans

les actions et les expériences d'hier...
C'est une continuité, une extension,
un remarquable épa-
nouissement.

Puissent ces faits et
réflexions, aider des
<< Accros... d'mon
temps >> à décrocher
dtun passé souvent
idéalisé, pour vivre
plus joyeusement les
actions d'aujour-
d'hui : en s'y impli-
quant, en devenant
dav ant age des
<< gcteurs >>.

reme l

((M

Oui, nous avons tous de belles choses
à faire ensemble. Seul, on peut peu...
mais, comme dit un slogan : o A tous,
on peut tout ! >.

< Mon temps >. pour moi, c'est :

< aujourd'hui >', avec les difficultés et
les chances d'aujourd'hui. avec les
anciens qui savent vivre au présent,
avec les nouveaux qui ont besoin de
tous et qui, un jour, seront, à leur tour,
militants. assurant ainsi une relève
solide.
Le passé est passé, etje ne peux pas le
modifier.
L'avenir n'est pas encore arrivé...
C'est du présent dont je suis respon-
sable. Je peux m'améliorer maintenant,
et mieux agir pour d'autres, avec
d'autres.
C'est aujourd'hui qui m'est donné
pour bâtir. Il est une phrase qui illustre
mes propos... Je la cite de mémoire :

" Le pain d'hier est rassis... le pain de
demain n'est pas encore cuit.... man-
geons le pain frais d'aujourd'hui ! >.

En tout cas, si, dans un certain nombre
d'années, vous m'entendiez répéter,
avec nostalgie : < D'mon temps... >,

.. Quand j'étais permanent... >), etc.,
vous auriez raison de dire : ,. C'coup-
ci, Pierre, il est vraiment vieux ! >.

En attendant,je trouve largement autant
de raisons de vivre et une aussi grande

joie d'agir... au cæur
des réalités humaines
actuelles. Et je sou-
haite qu'il en soit de
même pour chacun,
tout au long des an-
nées du XXI'siècle
que nous vlvTons, stlr
cetteterre !Ou|avant
tout, vivons, construi-
sons... aujourd'hui !

Pierce
BOIDON
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sycho
atique

NEIINE PO5ITIIIE]I]ENî JO
La période qui suit les soins
est une période où on ne va
pasforcément bien.
Extêri eurem en t, to ut s emb I e

mieux, I'alcool n'est plus là
avec son lot de drames.
Mais pendant cette période
de retour à la lucidité, il anive
frêquemment que le passé
remonte à la surface, passé
lointain dont I'alcool refoulait
jusque-là les souvenirs, ou
passé récent d'alcoolisation
dont I'ivresse empêchait de
voir les conséquences.
Dès que ce phénomène se met
en place, deux choix
inconscients s'opèrent: soit on
relit son passé négativement,
soit on le relit positivement.

Relire négativement
le passé :

C'est le phénomène le plus courant
au début. II est généralement motivé
par un désir sincère d'exprimer des
regrets. Cependant à terme cette ma-
nière de penser peut enfermer les ex-
malades dans une culpabilité qui ne
sert à rien d'autre qu'à faire souffrir
inutilement.
Tiois modèles de pensée conduisent à
relire négativement son passé à partir
d'un fait :

1. < J'ai gâché ma vie en faisant ça >. Il
s'agit là d'un jugement porté sur les
conséquences de ses actes.

2. < Je suis un salaud d'avoir fait ça >.

Il s'agit d'un jugement porté sur ses

intentions.
3. < Les autres sont des salauds... de

m'avoir fait ça... de m'avoir rendu
comme ça..., etc. >. Il s'agit là d'un
procès d'intention.

Relire positivement
le passé
Si les modes de pensée vus plus haut sont

courants, ils ne reflètent pas pour autant
laréalité des faits. I1 existe des questions

à se poser ou à poser aux ex-malades qui
peuvent les aider à dépasser (littérale-
ment dé-passer) leur passé.

Sur les
conséquences

La première question à poser est
< Comment j' ai grandi en faisant ça ? >.

Une expérience douloureuse est sou-
vent I'occasion de grandir, on entend
des buveurs guéris dire < Heureuse-
ment que j'ai é1é malade alcoolique o.

< C'est grâce à ça que je comprends les

autres ,r, ., Çâ m'a fait découvrir ce

qu'est toucher le fond >, < Aujourd'hui,
je sais que je suis capable de traverser
les épreuves de la vie >. etc.

lJne autre question à se poser es| < En
quoi ce que je crois avoir gâché ne cor-
respondait-il pas à ma vie ? ,.Il faut sou-

vent plus de temps pour y répondre,
mais il n'est pas rare d'entendre des
choses comme : < J'avais tout : maison.
famille, travail, mais je m'ennuyais, ça
n'était pas ce que je voulais, ma maladie
m'a aidé à changer tout ça > ou ,. Je

n'aurais jamais eu le courage de faire
ces changements par moi-même >, voire
.. J'ai découvert que j'avais le pouvoir
de recréer ma vie >.

Sur les jugements
:d'intention

Les questions de départ sont :<< Qu'est-
ce que je voulais vraiment ? > et
< Qu'est-ce que je voulais de positif ? >.

Avant d'être dépendants (ce qui est un
phénomène physique), les gens étaient
de simples bringueurs, leur but n'étai|
pas d'être dépendants, d'être licenciés
ou de faire faillite. il était tout autre :

faire la fête. avoir de I'assurance. etc.

IJne autre question es| < En qttoi suis-
je innocent ? >. L'alcool est un psycho-
actif, il agit sur le comportement, aussi
un comportement violent, dégradant
ou idiot n'est pas forcément le signe que

la personne est mauvaise, il est plutôt
symptomatique que l'alcool avait de
plus en plus d'emprise sur elle.

Sur |es procès
d'intention

On peut se poser les mêmes questions
qu'en 2) ,ainsi quelqu'un qui m'a in-
cité à boire ne voulait pas forcément
faire de moi un malade alcoolique. Une
épouse qui m'a quitté,voulait peut-être
simplement viwe sa vie différemment et
pas me plonger dans le désespoir, etc.

IJne autre question est < Comment la
manière d'ainter de I'autre est-elle dffi-
rente de la mienne ? >. Un comporte-
ment dur, agressif est peut-être le signe
que I'autre voulait me faire grandir ;

quitter est peut-être le signe qu'on vou-
lait laisser libre, etc. Chaque manière
d'aimer est différente et il est sain de
toujours chercher les intentions posi-
tives chez les autres.

En conclusion :
Il ne s'agit pas de valoriser l'alcoolisa-
tion. De toute façon, il est toujours dom-
mageable de continuer à boire ou de
rechuter. Mais à I'inverse, plus un ex-
malade sait relire positivement son
passé, plus il a de chance de devenir vite
un buveur guéri ;paradoxalement, c'est
la culpabilité qui incite à la rechute car
elle incite à croire qu'on est pervers
(donc qu'on reboira un jour). Elle
incite aussi à croire qu'on mérite une
punition (et la pire est de redevenir
alcoolique). Le pardon est plus effï-
cace, à long terme que I'Espéral.

Sréphane BROATIN



Jait 1D
I

...Les salariés de VIE LIBRE

t Hôtesse d'accueil.
â Gestion des adresses des abonnés et envois groupés aux

journaux et facturation,
â Gestion des problèmes liés aux abonnements,
â Préparation, envoi, suivi et facturation des commandes de

marchandises.
t Saisie informatique des adhésions (listing, factures, etc.),
â Réception et contrôle des chèques de règlements

(commandes, adhésions, abonnement) avant encaissements.
i Préparation du Conseil national : librairie,listing.

à Coordination du Siège national,
t Animation et conception des stages

de militants et permanents,
t Rédacteur en chef de Libres,Agir,
t Embauches, licenciements,

démissions, litiges de l'ensemble des

salariés.
t Chel'des projets nationaux.

t Suivi des structures,
t Animation des stages décentralisés

et des stages de responsables,
t Gestion des relations entre les

comités employeurs et le Conseil
d'Administration,

t Suivi des dossiers de
reconnaissances de structures.

i Suivi des stages d' alcoologie
en entreprises

t Encaissement et traitement comptable des chèques,
i Facturation des stages,

â Envoi des accusés de réception des fonds reçus au Siège

national (comptes de dépôts, approvisionnement des
comptes salariés),

t Saisie et règlements des factures fournisseurs,
t Préparation du Conseil national : librairie, facturation,
t Tiavail en collaboration avec Halème.

t Suivi administratif de l'ensemble des salariés : congés payés, arrêts de
maladie, bulletins de paie, etc.,

â Déclarations et règlements des charges sociales (URSSAF, ASSEDIC,
Caisses de retraite et Prévoyance...),

+ Établissement des situations des postes salariés trimestrielles et
annuelles aux Comités employeurs,

t Réalisation des bilans et comptes de résultat du Siège national et du
consolidé (Siège national + structures),
i Elaboration de la partie financière des dossiers de subventions.
â Préparation du

Conseil national :

librairie,
interventions sur les
finances, élaboration
du questionnaire
financier avec le
Commissaire aux
comptes,

t Conception et
animation des stages
de trésoriers.

i Coordination et mise en
place de groupe Jeunes.

t Suivi administratif des ouvertures et
clôtures des comptes Crédit Mutuel
et gestion des problèmes,

t Saisie des procès-verbaux
d'élections,

t Suivi administratif et matériel des

stages de formation,
t Ensemble du travail du secrétariat :

frappe des articles de presse, dossier
de subvention, brochure du Conseil
national. courriers...

{ Préparation du Conseil national:
logement, bulletins de réservation.

t Responsable du courrier,
t Mise en page dt Flash-Info,
t Ensemble du travail du secrétariat :

frappe des articles de presse, dossier
de subvention. brochure du Conseil
national, courriers...

t Préparation du Conseil national :

logement, bulletins de réservation.


