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TA95E]I]BTÉE GÉNÉNALE
L'an 2OO1 se termine. ll nous faut penser
à Ia nouvelle année et par conséquent préparer
nos assemblées générales dans nos sections,
pour Ie bilan de nos actions et de nos finances
de I'année écoulée, comme Ia loi 19O1 I'exige.

Gelles-ci se préparent en équipe si I'on veut
qu'elles soient réussies.
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ie des structures...

æction

PNÉPANEN

TA55E]IIBIÉE GÉNÉNilÆ
L'Assemblée Générale, moment fort de I'année.

Comment la prêparer ?

Il faut s'assurer du renouvellement des cotisations, des invitations
sans oublier quiconque, vérifier les comptes, etc...

AVANT I'Assemblée Générale,
on réunit le Comité pour réfléchir sur trois axes

VOIR

. Où en est-on des adhésions ?

o Le Comité : qui sort,

qui reste ?

. Qui sont les éventuels

candidats ?

. Même question pour
le bureau ?

e La presse est-elle prévenue ?

. Qui invite-t-on en qualité de

personnalité dans les

domaines public, politique et
médico-social ?

nÉrlÉcHrR
. En quoi a-t-on raison d'être

ou de ne pas être satisfait de
son bilan ?

. En quoi cela justifie-t-il qu'on
se représente ou non?

. Avant d'accepter de nouvelles
candidatures, avons-nous un
jugement à porter sur nos
opportunités ?

. Si la relève n'existe pas, com-
ment devons-nous travailler
pour y remédier ?

. Les communiqués de presse,
faut-il profiter des personnali-
tés présentes pour faire
connaître la position de notre
mouvement ?

AGIR

Sur la forme

. Qui lit le mot de bienvenue ?

r Qui lit le Rapport d'Activités ?

. Qui lit le Rapport Financier ?

. Qui commente les Rapports ?

o Qui s'occupe de l'accueil ?

. Etc...

HTNRI

RASZCZYNSKI



ie des structures...

énérale

Déià un an passé,
et nous voilà, à nouveau,

dans la période de préparation de nos
Assemblées Générales de Sections.

C'est la manifestation qui reflète le plus,la vie de
notre structure, aussi nous nous devons d'être très
attentifs au moindre détail afin que les personnes
qui auront répondu à notre invitation (nouveaux,
sympathisants, élus, services sociaux, représentants
du partenariat etc...) aient une bonne impression
du fonctionnement de notre Mouvement.

Pour ce faire, nous avons pensé vous transmettre
quelques modestes exemples de la façon d'opérer
d'une structure en espérant que ceux-ci rendront
service à tous ceux qui pourraient en avoir besoin,
surtout les nouveaux membres responsables et
postes clés.

Bon courage à tous.

ASSEMBLEE GENERALE DU SECTION DE

ORDRE DU JOUR

. Accueil et émargement de la feuille de présence

e Vote pour l'élection du Comité de Section par
les membres actifs

r Mots de bienvenue de la ou du Responsable
de Section

o Lecture du rapport moral d'activités
de la section

/ Approbation

o Lecture du rapport financier de la section

. Témoignages

. Objectifs d'actions pour I'année à venir

/ Approbation
. Remise des cartes

o Résultat des élections du Comité de Section

o Présentation du nouveau Comité de Section au

complet

o Lecture de la motion votée au Conseil National
du....

o Mot de la ou du Responsable de Section

o Interventions des personnalités

o Conclusion de I'Assemblée/ Approbation

Cltristiane CâïIBOT



lnviter
en Assemblée Générale (A.G.)

L'AG est un lieu de débat, un lieu de démocratie, un lieu de découverte du Mouvement. Plus qu'un vote et
rapport d'activités, des personnes, pour la première fois découvriront une dimension nouvelle de Vie Libre.

C'est une occasion de faire un pas de plus, et de proposer I'adhésion.Inviter des personnes, se donner un
projet, mesurer les retombées, voici le contenu des prochaines révisions d'activité.

VOIR
. Reprenons l'ensemble des per-

sonnes que nous avons contacté
cette année (malades et leurs
familles, médecins, travailleurs
sociaux, élus, etc...).

. Dans cette liste, qui peut être
invité à I'AG ?

o Que pensent ces personnes du
mouvement (leur expression,
leur réaction) ?

REFLECHIR

o Que voulons-nous leur faire
découvrir du mouvement ?

o Qu'est-ce qui nous motive à faire
cette invitation ?

AGIR
o Qui contacte les personnes ?
. Comment allons-nous les accompa-

gner pour qu'elles ne se sentent pas
isolées dans I'AG ?

o Que voulons-nous leur proposer ?

L'
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VOIR
e Quels invités (es) ont participé à

I'AG ?

. Quelles ont été nos places auprès

d'eux ?

. Ce qu'ils (elles) en ont dit ?

r Qu'avons-nous proposé ?

nÉrlÉcHrR
L'A.G. un moment fort, plein de
richesses et parfois de tensiôn.
. Comment- nos invités et nous-

mêmes avons-nous vécu cela ?
o Que découwons ou redécouwons-nous

duprojetduMouvement ?

AGIR

o Quelles propositions ferions-nous
aux invités(es) pour Qu'ils (elles)
soient plus impliqués dans le mou-
vement ?

Ces deux révisions d'activité devraient vous permettre de faire un pas supplémentaire avec les personnes que
vous côtoyez régulièrement. Se donner un projet... pour des gens,leur permettre de prendre une place dans
le mouvement, c'était le souhait d'André Tâlvas et c'est I'Avenir de Vie Libre ! ! !

0incenr PLAQAff



Pour élire le Comité de Section (tiers
sortant et nouveaux), il est conseillé
de procéder au vote au moment de la
signature d'émargement, à l'entrée de

l'Assemblée, plutôt qu'au milieu de la
séance, cette dernière façon de faire
pouvant amener de I'attente pour les

personnes présentes et, éventuelle-
ment provoquer le départ de certaines.

Avant de tenir l'Assemblée Générale,
il faut que les adhérents et les mili-
tants soient bien en possession de leur
timbre de l'année, sachant qu'une
nouvelle année démarre au lendemain
du Conseil National.

Le Comité de Section est élu par I'en-
semble des actifs cartes roses (buveurs

guéris, abstinents volontaires,
conjoints), chacune et chacun étant
bien en possession de son timbre.

Par contre, l'élection du Bureau de

Section (postes clés et leurs adjoints)
peut avoir lieu le lendemain ou
quelques jours après I'Assemblée, ce

qui peut favoriser une action plus
réfléchie. Seuls les élus au Comité de

Section peuvent voter lors de cette
séance et non les conjoints et
conjointes' 

** jr

Le Rapport Financier peut être, soit
rédigé en grand format sur un tableau,
soit projeté pour les sections qui ont
un matériel adéquat, celui-ci étant
commenté par le Tiésorier de la
section.

En cours d'assemblée, au moment du
résultat des élections au Comité de

Section, faire lever les élus, puis com-
pléter en faisant lever les personnes
déjà en place, de façon à faire
connaître tous les membres du
Nouveau Comité de Section.

Ne pas oublier d'inviter la Presse loca-
le, en lui préparant d'avance un petit
dossier comprenant, entre autres, le
contenu de l'assemblée :

,/ Lordre du jour,
,/ Le mot de bienvenue,
,/ Le rapport moral d'activités,
./ La motion votée au Conseil

National ainsi que le calendrier
de la Section comprenant les
permanences et réunions.

Cette façon de procéder peut limiter le
temps accordé en début de séance aux
journalistes et éviter de prendre du
retard.

***
Après le ou les témoignages. toujours
émouvants. la remise des cartes roses

et vertes est un moment très attendu.
surtout pour les buveuses et buveurs
guéris. Il est bon de réfléchir à I'avan-
ce à cette remise de cartes par une per-
sonne de Vie Libre, qui a contribué à
I'accompagn"*.ll;u"^ la guérison.

Le " Verre de l'Amitié " clôturera
I'Assemblée. Le préparer si possible
joliment et le vivre avec convivialité.
Un délicieux cocktail peut être fort
apprécié (ne pas oublier d'amener sa

recette, en cas de demande des per-
sonnes de I'extérieur).
Les invités ne doivent pas être isolés.

le Comité de section doit y veiller.
***

C'est rassurant pour la Section qu'un
ou deux délégués départementaux,
très au courant du règlement intérieur,
représentent le Département à

I'Assemblée Générale pour répondre
aux questions éventuellement embar-
rassantes, aider au vote, lire la motion
du National. etc...

Christiane

BIENTÔT LES ASSEMBLÉCS
GÉNÉRALES DE SECTION II!

Quelques idêes, si le besoin s'en

fait sentir...

MELI I MELO

Règlement intérieur
Page2-Article4

L'Assemblée Générale de la section
se réunit au moins UNE FOIS PAR
AN pour procéder à l'élection des
postes à renouveler au Comité de
Section et vote le rapport d'activités
et le rapport financier.

L'Assemblée Générale de Section,
tout en réunissant ses adhérents.
membres actifs et sympathisants, se

doit également d'être une action
représentative essentielle vis-à-vis des

Elus et du Partenariat de son secteur.
Il est bon que cette action soit le reflet
du sérieux de la Section, tout en étant
attractive pour éviter I'ennui et la
morosité qu'engendre souvent ce style
de manifestation obligatoire. Une peti-
te mise en scène s'impose, sans rien
laisser au hasard.

***
Pour ce faire. une Assemblée Générale
se prépare en Comité de Section, cha-
cun de ses membres se sentant per-
sonnellement concerné. fier de sa sec-

tion, avec un rôle bien défini.

L'accueil, comme dans toutes les
réunions Vie Libre, est primordial.
Veiller à ne pas laisser seuls dans leur
coin, une personnalité ou les nouveaux
arrivants dans la structure. Ne pas
hésiter à nommer une ou plusieurs
personnes pour cette tâche qui seront
attentives au bien-être de chacun. CâMBOT
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ATDE-]il8]I]OINE DU

Préambule : rappel succinct sur ce qu'est Vie Libre, son idéal, ses buts.

Plan

lmplantation et progression des membres, communes ou Ie
mouvement est présent

. Nombre d'équipes de base,
o Nombre de réunions de Comité de Section,
. Nombre de réunions mensuelles,
o Nombre de malades contactés durant I'année écoulée,
. Nombre de rechutes durant l'année qui se termine (éventuellement),
. Nombre de membres actifs femmes et jeunes,
o Nombre de membres sympathisants.

Action médico-sociale
. Nombre de cures ambulatoires hospitalières,
. Nombre de visites dans les hôpitaux généraux et psychiatriques,
. Collaboration avec les médecins généralistes alcoologues, psychiatriques, avec les infirmières, assis-

tantes sociales, travailleuses familiales.

Action familiale (rappel de son importance)
. Nombre de contacts avec les conjoints, parents,
. Nombre de contacts avec les enfants,
. Nombre de foyers reconstitués (rappeler I'action des femmes et celle des jeunes),
. Nombre de conjoints,
. Nombre d'enfants.

Les loisirs, Ieur importance
. Soirées culturelles,
. Soirées et journées de détente familiale.

Actions au travail (rappel de sa nécessité)
o Dans les entreprises,
. Collaboration avec le Comité d'Entreprise et le Comité d'Hygiène de Sécurité

des Conditions de Travail,
. Collaboration avec la Médecine du Tiavail et le Service Social,
o Collaboration avec les compagnons de travail et l'employeur,les artisans,

dans le monde rural avec les paysans, les marins-pêcheurs, etc...,
o L'action dans les prisons.



nnPPoRT ttrilnilt
Information (tracts, audiovisuel)

. Nombre de participants.

. Réunions d'informations,

. Réunions publiques,

. Dans les écoles publiques, privées, CEG, CES.

Formation
. Rappeler son importance dans le mouvement,
. Equipe de base : révision d'activités,
. Utilisation de Libres et d'Agir,
. Journées d'Etudes,
. Nombre,
. Nombre de participants,
. Thèmes traités,
. Week-end de formation,
r Stages nationaux 1er ou 2ème degré,
. Congrès éventuellement.

. Auprès des pouvoirs publics,

. Auprès des associations familiales,

. Auprès des parents d'élèves,

. Auprès de tous nos élus.

OBJECTIFS D'ACTIONS
Ce sont d'une part ceux fixés par le Conseil National et d'autre part ceux fixés par les comités responsables.

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

Amélioration ou développement des structures
. Renforcement de la collaboration médico-sociale,
o Intensification de I'action au travail,
. Progression de l'information,
. Formation de militants,
o Développement de l'action représentative.

GONCLUSION
Impression d'ensemble sur I'année écoulée et expression de
encore meilleure.

sier ntral

la volonté de réaliser une année nouvelle

Actions représentatives (rappeler leurs rôles)

Louis Lt BLû0EC



Cher AMI, Cher AMIE,

Chaque année au mois de janvier, se déroule dans chaque section de VIE LIBRE une réunion pas

comme les autres, c'est I'ASSEMBLEE GENERALE de la section qui aura lieu le :

Jour, heure et adresse complète
Par cette réunion, VIE LIBRE te met au courant de toute la vie de la section et du Mouvement au
niveau départemental.
Au cours de cette Assemblée Générale, comme tu es carte rose, tu vas voter pour de nouveaux can-
didats au Comité de Section et aussi pour quelques anciens, comme c'est la règle dans notre Mouvement,
car chaque année 1/3 du Comité est à renouveler.
Chacun prend alors conscience qu'il n'est pas seul grâce à VIE LIBRE et que I'action que nous
menons tous, pour aider nos amis malades alcooliques à guérir, se fait en équipe.
Ce vote est très important, c'est le moyen qu'a chacun de nous, de s'exprimer en toute liberté en

accordant son entière confiance à ceux qui seront élus.

Ces amis élus, et peut-être seras-tu I'un d'eux, sont choisis, non pas pour avoir un titre de plus, mais
pour se mettre davantage au service de tous.
Si tu ne pouvais être là, à cause d'un empêchement majeur, tu peux remplir le pouvoir ci-dessous et
le remettre à un ami ou amie qui viendra et qui pourra voter pour toi.

Bien amicalement. Le Responsable

ASSEMBLÉP CÉNÉRALE DE LA SECTION DE... ..... DU

POUVOIR

Pour voter en mon nom et place,lors de I'ASSEMBIÉE CÉNÉnef-E, du ...............

Signature

M..... ........,

Nous avons l'honneur de vous informer que notre ASSEMBLÉE CÉNÉRALE annuelle aura lieu le :

Jour, heure et adresse complète

Nous vous serions très obligés si vous vouliez bien honorer cette manifestation de votre présence.

Vous en remerciant à l'avance,

Nous vous prions de croire, M..... à l'assurance de nos sentiments dévoués.



4 Modèles de lettres
pour vos invitations à IA.E.

CherAMI, Chère AMIE,

Nous avons le plaisir de t'informer (ou de vous informer) que I'ASSEIT4BI-ÉE CÉNÉnefE annuel-
le de notre Mouvement, pour la Section de..... ... aura lieu le :

Jour, heure et adresse complète

Nous serions très heureux de te (ou de vous) compter parmi les nôtres ce soir-là.

Bien amicalement. Le Responsable

CherAMI, CherAMIE,

Vous avez gentiment accepté d'adhérer à notre Mouvement en tant que sympathisant, ceci pour nous
aider dans notre action auprès des malades alcooliques. Nous luttons également contre toutes les
causes qui engendrent cette maladie, sans être " une ligue anti-alcool ".

C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous inviter, comme chaque année, à notre aSSptf4gl-Ép
GENERALE qui aura lieu le:

Jour, heure et adresse complète

Au cours de cette réunion vous serez informés de la vie de la section de..
et du Mouvement au niveau départemental.

Vous pourrez ainsi constater que les Buveuses et Buveurs Guéris qui le veulent bien ne sont pas seuls,

notre action se fait en équipe.

Vous pourrez également voir comment, en toute liberté, chaque militant Carte Rose, c'est-à-dire ayant
plus de six mois d'abstinence, va élire les membres de son Comité de Section.

Au cours de cette soirée, quelques témoignages du "vécu" de certains anciens malades seront exprimés.

Nous vous remercions par avance de l'effort certain que vous ferez pour être présents et vous assu-

rons de notre amitié.

Le Responsable



Extrait du
Chaque année, toutes les sections du Mouvement Vie
Libre font une assemblée générale. Suite à celle-ci, il
doit être établi un procès-verbal détaillé du déroule-
ment de cette réunion.

Votants
Tous les membres actifs à jour de leur

cotisation, peuvent voter même les

absents, à condition qu'ils donnent leur
pouvoir à un membre actif. Pas plus de

2 pouvoirs par votant.

Date, lieu et heure
de I'assemblée générale

Total des membres de I'année
Ce sont les membres actifs, cartes roses,

à jour de leur cotisation avec le timbre
de I'année en cours.

Total des membres
du comité de section

Les membres du comité de section sont
élus pour 3 ans avec un tiers sortant

chaque année. Leur nombre défini par la
section, doit être entre un minimum de

9 et un maximum de l8 membres.

Tiers sortant
Ce sont les membres actifs qui ont
été élus 3 ans auparavant IIs sont
sortants, mais ils ont la possibilité

de se représenter.

Adrcs E.mail do la

Râsponsabrs (Nom - pténom - adresse

Jounes: Reqporssbre fNom - pténom - adrew

Fommoa : Rasponsable (Nom - prénom - adressê

Candidats
Peuvenl être candidat, totts les membres

actifs de plus de 18 ans.

Il est souhaitable qu'il y ait plus de

candidats que de postes à pourvoir
L'élection se fait à la majorité relative

sur présentation de liste.
Élection du Bureau

Ce sont les membres élus au comité de section
qui votent pour élire le bureau. Cette élection

se fait à Ia majorité absolue (la moitié
des membres du comité plus un) à deux tours.

Majorité relative au troisième tour

Elus
Le nombre de postes à pourvoir étant

bien défini, ce sont les membres qui ont
Ie plus de voix qui sont élus.



procès verbal

Afin d'officialiser cette assemblée, il est demandé à chaque structure de remplir un extrait de pro-
cès-verbal fourni par le secrétariat national, à envoyer aux différentes structures aussitôt les élec-
tions et en premier lieu au secrétariat national. C'est une pièce juridique, elle est indispensable

pour le fonctionnement administratif des
structures. Cet article a pour but de donner
quelques pistes pour que cet extrait soit rem-
pli le plus correctement possible.

Élections des délégués
à la région

Pour les sections isolées,

un délégué titulaire
et son suppléant.

Pour les comités départementaux,

2 délégués et leur suppléant
jusqu'à 100 cartes roses, et
3 délégués et leur suppléant
jusqu'à 500 membres actifs.
Mode d'éIection : article 4 du

règlement intérieur.

Élections des délégués au comité départemental
(S'iI existe) Pour les membres titulaires, se référer à I'article

4 du règlement intérieur Bien répondre aux questions :
titulaires - tiers sortant - candidats. Inscrire les noms

et prénoms des membres actifs éIus dans cette assemblée
générale et ceux des années précédentes.

qhLr d6 déIbéndoro d! h
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Election des délégués
suppléants

Se référer au mode d'élection des

déIégués titulaires pour Ie nombre
(article 4 du Règlement intérieur).

Sont élus cette année, ont été
élus les deux années précédentes.

Cette présentation permet de voir sans

problème le tiers sortant de chaque
année.

Adros du siè96 s'll y en a

Membres cosignataires
Ce sont le plus souvent les titulaires des

trois postes clés du bureau qui sont
dé s i gné s c omme c o s i gnataire s

au compte bancaire.
Il est très important de répondre

correctement à toutes les questions.

En général, Ia domiciliation du compte
se fait chez Ie trésorier

au pcà!{erbal lnscdt d.nr lo

alb n. Mpla@ par l6s P.v.
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Adresse correspondance
Le nom et I'adresse du responsable habilité à recevoir
lout Ie courrier administratif. C'est à cette adresse que

le secrétariat nationalfera parvenir les circulaires,
courriers ou tout autre document. C'est aussi celle uti-

lisée pour I'agenda et Ie site internet.

Adresse local
Indiquer dans ce cadre l'adresse du
local de la structure uniquement s'il

existe, dans Ie cas contraire ne porter
aucune adresse.



QUELLE VALEUR DONNE-T-ON
A NOTRE CARTE ROSE?

Notre carte rose est Ie signe de notre choix de I'abstinence
totale vécue depuis au moins six mois après beaucoup d'efforts,
et aussi I'expression de notre appartenance à la grande famille
Vie Libre, pour aller vers les autres et |es aider.
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Etre carte rose c'est être à part
entière dans le Mouvement.

Comment doit-on remettre une carte rose ?
Tout malade guéri ou abstinent volontaire depuis six
mois ou plus ayant participé à I'action du Mouvement
est en droit de demander sa carte rose. Pour certains
six mois c'est long et pour d'autres six mois ce n'est
pas assez pour être sûrs d'eux. C'est l'équipe qui a

pris en charge un malade qui doit en premier en par-
ler lui disant quels sont les engagements qui lui
incombent.

Donner la carte rose en équipe de base pour que tout
le monde participe à la joie et à la guérison du malade.

A quoi s'engage un buveur guéri ou un abstinent
volontaire lors de la remise de Ia carte rose ?

L'abstinent volontaire prend le même engagement
que celui du buveur guéri. L'engagement premier est
l'abstinence totale. Aider les malades à se sortir de
leur état dans la mesure de nos moyens. Notre accueil
et notre écoute sont très importants pour aider le
malade. Toujours garder l'esprit de promotion col-
lective où chacun, chacune s'épanouira au sein du
groupe.

Le vrai sens de Ia carte rose, c'est de militen
Pour militer il est important de bien connaître I'idéo-
logie du mouvement. c'est-à-dire bien étudier la
Charte et tous les documents relatifs à Vie Libre qui
doivent être remis à tous les adhérents. bien avant la
remise des cartes. afin qu'ils comprennent le rôle du
MILITANT VIE LIBRE.
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C'est un réconfort pour le buveur guéri pour tous les
militants qui I'ont aidé. Notre carte rose est un sou-
tien moral qui nous aide à tenir en nous rappelant
nos souffrances et celles de notre entourage et surtout
les transformations physiques et morales qui nous
ont fait retrouver la santé et pour certains I'amour
conjugal, I'affection de nos enfants, une bonne
ambiance familiale, des responsabilités à notre travail
et à Vie Libre, en un mot. enfin Vivre Libres.

Pour certains c'est leur nouvelle carte d'identité et
ils sont fiers de la posséder. La carte rose aide le
conjoint à soutenir le malade en cas de rechute et à
le motiver pour repartir et retrouver l'équipe. Louis LE BLt0tC



Ca y est, grâce à ce

numéro dtAgir, vous avez
pu parfai tement préparer
votre Assemblêe
Générale. Pourtsnt
lorsque vous y pensez

votre gorge se noue,

votre bouche s'assèche

et votre ventre se met
à vous faire mal.
Pas de panique

. c'est le trac, la maladie
des grands artistes.
Mais comment
y faire face ?

Ne pas avoir peur de
la peur
Brel, Brassens, Sarah Bernard etc...
tous y sont passé. avoir peur avant de
parler en public, c'est tout à fait nor-
mal, pourtant cela ne présage en rien
le fait que vous allez vous " planter ".
au contraire même. le trac est une
énergie qui s'accumule dans votre
corps pour être pleinement disponible
le moment venu. Bien souvent. on est
apeuré avant la prise de parole. mais
dès que I'on commence, l'émotion dis-
paraît.

Ne pas avoir peur
des blancs
Regardez la télé, par exemple les pré-
sentateurs. vous verrez que très sou-
vent ils ponctuent leurs propos de

blancs durant de 1 à 3 secondes.
Pourtant personne ne le remarque.
Eux qui sont des professionnels savent
que personne ne remarque ces blancs.

Pourtant quand cela arrive à quel-
qu'un qui n'est pas habitué, la panique
se met alors à l'étreindre. On a l'im-
pression qu'un blanc de 3 secondes
dure des heures. Pourtant il n'est que
de...3 secondes. Il y a un réel écart
entre ce que les autres pensent de
notre blanc (rien !) et ce que l'on
pense qu'ils pensent (ils doivent me
trouver nul, etc...).

Structurer sa prise
de parole
On est toujours meilleur quand on a

préparé ce que I'on va dire, pour cela
on peut s'aider d'un papier sur lequel
on notera juste quelques mots qui cor-
respondent aux idées que I'on ne veut
surtout pas oublier. A I'inverse, il n'est
pas bon de vouloir tout écrire, en effet
quand on lit un texte on a beaucoup
plus tendance à endormir son audi-
torre.

Gomprendre la loi de
l'émotion et se
raisonner
Ceux qui sont àVie Libre depuis long-
temps ont déjà vécu quelque chose de

similaire à ce qui va suivre, les autres
peuvent facilement imaginer la scène :

Le jour de I'Assemblée Générale. un
député est invité. il est habillé d'un
costume impeccable, il parle avec élé-
gance, ne fait presque pas de blanc,
ne cherche jamais ses mots, a les into-
nations qu'il faut, etc..., etc.... Bref,
c'est un vrai professionnel. Pourtant
pendant son discours tout le monde
s'est ennuyé, on l'a applaudi juste par

politesse.
Après lui un militant qui a quitté I'al-
cool depuis peu prend la parole. il
bégaye, bafouille, cherche ses mots.
s'arrête, pleure presque... et pourtant
quand il a fini. on I'applaudit à tout
rompre. Pourquoi ? Parce qu'il a tout
simplement parlé avec son cæur et ses

tripes. parce qu'il a parlé de choses
concrètes : sa vie, parce qu'il a parlé
d'un sujet qui lui tient particulière-
ment à cæur.

En fait le secret de la prise de parole
en public est là : si I'on parle de choses
concrètes qui nous tiennent à cæur,
avec nos trlpes et notre cæur on par-
lera obligatoirement bien en public.

Une fois que I'on connaît ce secret, il
ne reste plus qu'à se raisonner et on
peut alors comprendre que toutes nos
peurs ne sont qu'illusions.

Renforcer la
confiance en soi
C'est I'ultime principe pour progres-
ser. Généralement, juste après avoir
parlé en public. on prête attention à

une petite erreur, que I'on a commise,
et on se dit " Ah ! Ce que j'ai é1é

nul !!! " malheureusement ce genre
de phrase nous mine et nous empêche
d'avancer.
Faisons donc le contraire. après
chaque prise de parole, prenons le
temps de nous dire " Ah ! Ce que j'ai
été bon !!!!!! et à nous le répéter
sans cesse, et là vous progresserez...

Stéphane

BROATIN



STAGES DE FORMATION

oÉlÉcuÉs n LA coMMuNrcATroN
Wattignies - du 0l au 06 juillet

PREMIER DEGRE
Mâcon - du 02 au 07 avril
Marfy-le-Roi - du 26 au 31 août

DEUXIEME DEGRÉ
Strasbourg - du 03 au 08 juin
Aix-en-Provence - du 09 au 14 septembre

TROISIEME DEGRE
Toulouse - du 30 septembre au 05 octobre

RESPONSABLES
Wattignies - du 07 au 12 mai

TRÉSORIERS
Marfy-le-Roi - du 22 au 24 mai

SPECIAL PRISONS

Secteur Nord
Marly-le-Roi - du 31 mai au 02 juin

Secteur Sud
Toufouse - du 21 au 23 juin

Faites découvrir VIE LIBRE grâce à
nos agendas et calendriers 2OO2
disponibles au secrétariat national.

LA SOIF D'EN SORTIR


