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E,DITO
DU 08 ilU 17 NDVEMTBÛE 2002

KDfilNf 10 lDURf f/,Nf...tl
Dix jours sans alcool, sans télé, sans tabac, sans incivilité au volant,
sans gros mots, sans agressivité, etc...

1e rryurde les infos, moinfenant on m'écôufe".

Ço marche, alors il fauf g aller ! { {

Le fte
on 17
no de
Oie Li6re doioenf se mo\iliser pôur releoer,
réoélec éoaluer le défi.

- foire connaîfre 0ie Li6re,
- proposer des acfions concrèfes ouxjeunes

pour les inféresser à nofre com6af.

TOAS ffiSTITIBLT !

Nous ne serons pas seuls dans ce défi. Y

;ffÊi"Ë::';::,"
tifs, des cenfres anfi-

drogue, culfurek ef de loisirs, des ossocio-
fions carifofioes, efc...

à ,ouu de les confocter pour bur permeffre
d'enfrer dans I'acfion, d'àunnr plus gue nofre
défi "tombera", ce n'est pos ,ro'nu nous infer-
pelle7 iusfe aoanf la compaqne de promofion
'du "ifeouiolais nouo"o'u'l Roisoln de plus
pour décupler nos efforts.

Alors, c,ns... ef roppelons-
nous g sdn$, c'esf d'a6ord
osons de...

Le déoeloooemenf d'un arand mouoemenf
comme tliià titru dépenldu dopomisme de
ses milifonfs, de leur expérience ef de leur
acfion consfanfe confre les couses ef (es

leur offachemenf à
es (ta6oc, drogues illé-

Bernard I4OATHON
Secfion de ïlulÂouse



om té ,ection

tE DÉFt 200r ltÉ

L'idée de I'opération "OsonslO iours sans..."
a germé dans les esprits mulhousiens |ors du congrès ORLÉnruS

2OOO. EIle s'est concrétisée avec le courrier du National. La section
a élé très dynamique sur son secteur mais a un peu délaissé ses

propres militants lors de cette action.

L'information des membres a été faite dès récep-
tion (tardive, il faut le dire) de la plaquette du
National. La section de Mulhouse étant fortement
impliquée dans d'autres mouvements (AFPRA,
Groupement des Sociétés, etc...) et très active au
niveau associatif sur le plan local,le champ d'action
a vite été élargi. Uopération allait être organisée en
parallèle avec d'autres manifestations sur
MULHOUSE :Festival création Jeunes (KAK-
TUS), et sur COLMAR : Festival Jeunesse Santé.

La recherche de financeurs (municipalités, contrats
de ville, AFPRA, etc...) et de partenaires (CPAM,
lycées et collèges, centres hospitaliers, groupement
des sociétés) a été fructueuse.

Toutefois,l'organisation n'a pas été aisée. Les dates
de I'opération ont été modifiées en fonction des
manifestations associées, ce qui a nécessité la com-
mande auprès d'un imprimeur local de cartons cor-
rigés et de nouvelles affiches.

Les lieux de dépôt des cartons et de pose des affiches
ont été ciblés :professionnels médico-sociaux, entre-
prises, lycées et collèges, entourage des militants,
etc... Nous avons également sollicité les médias,
articles dans les quotidiens régionaux, présentations
et interview sur les radios locales et la chaîne de
télévision régionale.

Uopération a été officiellement lancée dans Ie cadre
du Festival KAKTUS à MULHOUSE, en présence
des personnalités locales, et des membres du Comité
National. Le verre de l'amitié, un cocktail sans alcool
a été offerT à cette occasion par la section.

Cette opération a été I'objet d'une action repré-
sentative très positive, mais les retombées ont été
plus décevantes. IJn concours de dessins organi-
sé pour les plus jeunes n'a pas obtenu les résultats
escomptés et seulemenT25 cartons ont été retour-
nés sur les quelques 4000 distribués. Nous devons
nous rappeler que l'essentiel n'est pas dans le
nombre de retours, mais qu'il est dans notre capa-
cité à inciter le grand public à prendre sa santé en
mains.

Ce constat est peut-être dû au fait que les
membres de la section n'ont pas été suffisamment
impliqués ;ils n'ont pas eu la motivation, de faire
eux-mêmes,l'expérience des 1-0 jours sans...

Il est nécessaire d'informer clairement les mili-
tants au cours d'une réunion préparatoire, d'ex-
pliquer le but de l'opération qui ne doit pas être
centré sur la consommation d'alcool uniquement,
mais sur les dépendances sous toutes leurs formes.
On doit déterminer les différents moyens utiles au
bon déroulement de cette manifestation.

Il est également primordial d'inciter les membres
à relever eux-mêmes le défi, car on ne peut
demander à autrui de vivre une expérience, si on
ne la tente soi-même. On retrouve là le credo de
tous les militants lorsqu'ils partagent leur vécu
et leur expérience avec des malades ou leurs
proches.

Section de lïlu(house



partemental

NOUS OSONS
1O JOURS SANSIIII
DANS L'OISE
Ça y est, après une tentative courageuse en 2OO1 au niveau d'une
section, notre département a décidé de se lancer sérieusement dans
l'aventure du O8 au 17 novembre 2OO2.

Après réflexions en Comité et Bureau départementaux et afin de bien cibler cette opération,
nous prenons la décision à l'unanimité de former une commission départementale qui sera char-
gée de mettre en place tous les détails de cette opération en se réunissant régulièrement. Les
grandes options étant toujours soumises à I'approbation du département.

Cette commission se trouve composée, en grande partie, d'un représentant par section, tout
en sachant que la présence du trésorier départemental est indispensable pour établir et gérer
les demandes de subventions.

Chaque section participera à l'évènement, ne serait-ce qu'à travers la recherche de parte-
naires, voir article page 11, à la distribution et récupération des grilles d'auto-évaluation.
Toutes les suggestions sont prises en compte.

Suite au budget prévisionnel, des subventions exceptionnelles seront demandées auprès d'or-
ganismes :MILDT, Conseils gén&al et régional, CPAM, etc...

La commission départementale se charge d'étudier la répartition des interventions, à savoir :

. le lancement officiel qui aura lieu à Beauvais, préfecture de I'Oise, avec un maximum
d'invités (élus, professionnels de la santé, services sociaux, etc...) et un large débat sur
le pourquoi de I'opération.

. la clôture elle, aura lieu dans une autre section, avec une partie festive.

Les deux sections choisies sont celles où sont implantées les CPAM, toutes les autres sections
étant largement impliquées.

Pour terminer, nous sommes bien partis pour mener à terme les " Osons 1-0 jours sans... ". Il nous
reste à convaincre toutes nos équipes de base de son utilité, pour cela à nous d'être percutants !

Rien ne vaut un travail collectif et surtout vécu dans une ambiance amicale !

Chrisriane CâlrlBOT



ur LE Dtfl
La rêussite du défi ttOsons les dix jours sans,.." dépend de la motivation de chacun. Vivre cette actionfait
partie du projet de libération de Vie Libre. Lors dtune prochaine réunion d'équipe de base, réfléchissons
aux enjeux d'un tel défi.
Nous étions dépendants de l'alcool. De nombreuses personnes ont perdu leur liberté à cause de la consommation
de différents produits ou d'un comportement néfaste. En proposant de vivre dix jours sans..., nous, militants Vie
Libre, faisons découvrir la difficulté et surtout les joies de I'abstinence. Le contenu du journal parle du défi. Pour

découvrir votre place dans ces dix jours et avant de vivre cette révision d'activité ,dévorez ce journal !

,

Des centaines de cartons ont êté distribuês. Vous avez vécu un temps fort sur votre secteur. Faisons-en le
bilan en équipe de base.

Après la lecture de ce numéro d'agir,

- Que découvrons-nous de cette
action ?

- Quelles sont les personnes à qui
nous pourrions proposer de vivre
les dix jours sans ?

- Quels partenaires connaissons-nous ?

Comment peuvent-ils nous aider ?

- Dans quels lieux pouvons-nous
déposer des grilles ?

- Quel temps fort prévoyons-nous
(ouverture officielle, temps de sen-
sibilisation) ?

Cette action a pour but
de parler des dépen-
dances. Elle permet aussi
de faire découvrir notre
mouvement.

- Quels sont les enjeux
pour les habitants de
notre secteur ?

- Quels sont les enjeux
pour Vie Libre ?

- Quels liens faisons-nous
avec le projet du mou-
vement (La Charte) ?

La préparation du défi
est essentielle. C'est le
moment de décider
d'AGIR concrets.

- Qui contacte nos
partenaires ?

- Comment présen-
tons-nous le défi ?

- Qui contacte la pres-
se?

- Comment allons-
nous organiser le
temps fort ?

Cette année est pour beaucoup une
première. Mesurons les retombées.

- Comment nous sommes-nous
investis ?

- Quels partenaires nous ont soutenus
dans cette action ?

Des cartons nous ont été retournés.
Nous pouvons en tirer des informations.
- Combien de cartons ? Comment
interpréter ce chiffre ?

- Quels types de défi ont été réalisés ?
Si peu de cartons ont été retournés,
cherchons-en les causes.

En proposant le défi,
nous avons soulevé le
souci de la dépendance.

- Avons-nous réalisé
notre objectif ?

- Qu'est ce qui nous a

marqué pendant ces 10
jours ?

- Quels enjeux décou-
vrons-nous pour le
grand public, pour
notre secteur, pour Vie
Libre ?

Ces 10 jours nous ont
permis de prendre des

contacts.

- Comment organi-
sons-nous un bilan
avec nos
partenaires ?

- Quelles informations
souhaitons-nous leur
transmettre ?

- Qui fait quoi ?

0incenr PLAQAff



L'opération
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planifier et prévoir les difficultés

Nous l'avons vu en faisant Ie bilan de I'an dernien
L'opération "Osons 1O jours sans.,." n'est pas

très difficile à mettre en place et permet
facilement d'obtenir des résultats positifs.

Plusieurs facteurs expliquent cela :

G'est une opération simple : rester 1O iours sans...

Qui possède des moyens qui la rendent facile à mettre en place :

. une plaquette d'explication,

. ce journal,

. un LIBRES spécial 10 jours sans... (à venir n' 254).

Pourtant comme pour tous les projets,la bonne volonté seule ne suffit pas, un peu d'organisation est néces-
saire, en particulier la capacité à planifier dans le temps cette action et à anticiper les difficultés.
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UN CAS PARTICULIER
A ACCOMPAGNER :

GEUX QUr ÉCXOUENT

Pendant ces 10 jours. beaucoup réussiront sans pro-
blème à vivre sans ....

Ccpendant sur les dizaincs de milliers de grilles rcm-
plies. certains échoueront. Ces personnes seront alors
les plus vulnérables. il y a des chances qu'elles cher-
chent à se cacher et à vivrc dans la honte. Pour cela.
un peu de savoir-faire nous aidera à les remettre dans
le bain.
Tout d'abord. nous pouvons témoigner de ce quc nous
vivons à Vie Libre sans I'alcool. Nous sommcs une
association de buveurs réellement guéris, mais parmi
nous. certains ont arrêté du premier coup. d'autres
ont vécu des rechutcs plus ou moins nombreuses ;

aujourd'hui tout le monde s'en fiche. ce qui compte
c'est le r'ésultat. De plus. si à I époque on avait proposé
le défi des 10 jours sans alcool aux buveurs guéris, Ia
plupart aurait échoué ou presque.
On peut également rappeler que les philosophes affir-
ment qu'il n'y a pas d'échcc mais des résultats. Le
mot échec ne désigne pas quelque chose d objectif. il
montre un jugement de valeur. Dans le cas préscnt,
un seul enseignement et une seule question sont à

tirer de tout cela :

l'enseignement :je ne sais pas vivre 10 jours sans...

en m'y prenant de cette façon.
la question :de quelle manière m'y prendre pour réus-
sir la fois prochaine.

Rappeler que certaines dépendances sont plus diffi-
ciles que d'autres. ainsi il est idiot de culpabiliser
d'avoir craqué une fois à "10 jours sans cigarette",
comparé à son voisin qui a fait 10 jours sans tabac.
Dans ce cas se poser la question : "quels nouvcaux
moyens puis-je trouver pour réussir" est une
démarche positive, se cacher dans son coin par contre
ne sert à rien.

Enfin, rappelons que ce qui était demandé était de
vivre un défi et que tout le monde a réussi à le vivre.

La véritable tâche et la véritable réussite étaient
d'avoir le courage de se mettre au défi. Avoir cra-
qué ou pas. c'est juste un élément sans trop d'im-
portance.

UNE DECEPTION POSSIBLE :

LE NOMBRE DE CARTONS
RETOURNÉS

Il est possible que dans la section chacun se soit donné
à fond. qu'on ait fait des efforts comme jamais pour
réussir cette action, que des centaines. voire des mil-
liers de personnes aient été contactés etc... etc... et
que pourtant très peu de cartons ne remontcnt.
En fait, cette alternative est plus que possible et même
fortement probable. Pour éviter une trop grande
déception. il est utile de revoir quelques points :

L'impact des tracts
Il est de 0,1 à 0.2 '/n. c'cst-à-dire que lorsque par
exemple un grand magasin distribue des tracts dans
les boîtes à lettres. il fera se déplacer un à dcux clients
pour 1000 tracts diffusés.
Quand on donne dcs tracts pour inviter à une réunion.
le chiffre diminue encore de moitié : par exemple
4000 tracts donnés z\ la sortie d'un lycée informant
d'une réunion dc jeunes tel jour. telle heure. feront se

déplacer un ou dcux jcunes.

Quand on connaît ccs chiffres. si on enregistre des
remontées de cartons de I'ordre de 3 sur 100. on peut
se réjouir d'avoir été particulièrement efficace.
D'un autre côté, il cst utile de se rappeler ce qu'est
I'opération 10 jours sans... : une opération de santé
publique dont le but est que les gens prennent
conscience de leurs dépendances. On a bicn dit :

"prennent conscience de leurs dépendances" et pas

" viennent dire à Vie Libre leurs dépendances " . Nous
avons à comprendre que ce genre de choses relève
souvent de la réflexion personnelle et que les gens
hésitent à en "rendre compte ".

Enfin nous pouvons faire preuve de foi dans notre
action : de même que nous croyons que "tout mala-
de peut guérir",nous pouvons croire que "toute per-
sonne qui aura tenté pour elle l'opération osons 10
jours sans..." n'en ressortira pas indemne et un jour
changera quelque chose dans ses modes de vie.

Pour recevoir malgré tout quelques cartons à

dépouiller, pensons dès le début de I opération à en
fournir un maximum à nos proches, amis. collègues. et
aux proches des militants. Ces cartons-là seront beau-
coup plus facilcs à récupérer.

Sréphane BROATIfl
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MISE EN PLACE DE RESEAUX DE PARTENARIAT

LES PARTENAIRES
Ils sont multiples pour s'associer à notre défi " Osons 10 jours sans... " . Qu'ils soient directement ou
indirectement impliqués dans la réalisation de cette campagne, les contacts que nous allons envisa-
ger peuvent se concrétiser de manière positive et donner lieu à I'envi de voir se poursuivre ce type
de collaboration.

CPAM
ASSURANCE MALADIE
DRASS
CONTRAT DE VILLE
DDASS

PRÉFECTURE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
CRÉDIT MUTUEL (district)
MUNICIPALITÉ (santé)

CAF

JEUNESSE ET SPORTS

STRUCTURES DE PREVENTION
L'ensemble de ces structures représentées par des professionnels participent à l'élaboration de cette
action à différents niveaux.
La mise en place d'un comité de pilotage permet de nous rencontrer et d'évaluer Ia qualité et la cohé-
rence du montage de nos propositions. Quelques exemples : CCAA (Centre de Cure Ambulatoire
d'Alcoologie), les élus sportifs, la Prévention Routière,La Croix rouge, Centre Drogues Infos, Centre
Culturel etc...

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Réalisation avec ces structures par échanges téléphoniques ou courriers avec les différents acteurs :

chef d'établissement, enseignant, infirmier, assistant social ;impliquer les jeunes dans des actions telles
que concours d'affiches, expositions de bandes dessinées, photos, etc...

LES MUNICIPALITÉS
Représentent un partenariat de qualité. Leurs participations permettent de bénéficier de locaux mis
à disposition, de matériel. de parrainage du défi, etc...

LES MEDIAS
Pensons à Ia communication : l'organisation de ce défi créent de nombreux contacts. Rendre Vie Libre
médiatique est un paramètre à ne pas négliger. Concrètement : toute démarche est essentielle à la
réussite et à la mobilisation au défi.

,,OSONS 10 JOURS SANS...''
Nous parlons le môme langage afin d'aboutir à nos objectifs.
D'une certaine façon nous allons travailler les uns à côté des autres. Les professionnels et les béné-
voles ajoutent chacun leurs ingrédients. Ainsi un projet commun est soumis à I'ensemble en res-
pectant les spécificités de chacun. Un vivier de ressources utile à la réflexion, à l'élaboration d'une
action préventive et originale est constitué, cela permet de se remettre à l'écoute des différents
acteurs en associant chacun de manière engagée et responsable de son contenu.

Lt BLt0tcLouis



UNEVIE DE MOWEMENT,,,
IO JOURS 5AN5.,. IMMOBILISME

Beaucoup de possibilités, nouveaux malades, nouveaux soignants, nouveaux médias, nouvelles per-

manences !

IJne occasion aussi, pour les copains qui démarrent de prendre contact avec les plus aguerris. De

profiter de l'expérience des autres, d'apprendre aussi que I'on fait partie du MOUVEMENT.

Il faut que VIE LIBRE retrouve la place que les anciens avaient creusée. C'est I'occasion annuel-

le de bouger, d'intégrer les malades dans I'action.

Le militantisme c'est aussi partager les tâches, demander à un malade de participer à la rédaction

d'un texte, de distribuer, d'écrire son témoignage.

C'est aussi répondre à la question première : Comment ne pas devenir dépendant ?

Distribuer les cartons 10 jours sans..., beaucoup d'acteurs sont concernés, à nous de les sensibiliser,

pour qu'ils deviennent des partenaires permanents de notre message de guérison, notre message

d'hommes redevenus LIBRES.

C'est aussi le moment de quitter nos complexes pour retrouver notre fierté, fierté d'être imprimés, fil-
més, fierté de témoigner,fierté d'appartenir à un MOUVEMENT qui respecte I'homme,la famille.

C'est le moment de mettre en avant les dangers d'une publicité débridée.

APRÈS, que reste-t-il de nos dix jours ?

Des souvenirs communs, des résultats, et surtout la vitalité qui va nous rendre plus efficaces, plus

humains, plus fiers de notre appartenance dans une société égoïste.

Par-delà I'alcool, nous retrouvons la finalité de VIE LIBRE, la liberté de ne plus boire !

\-/

ïlichel LâBàLLâRY



DIX JOURS POIJR... LA LIBERTE !
Tout fe monde a en tête "Osons 1O jouns sans..." 2OO1. En peu de temps vous avez lancé le défi aux
quatre coins de la France. Une affiche, des cartons... le tour est joué ! Les gens de votrc entourage se
mesurent pendant dix jours à un prcduit, tentent de changer leur compoÉement.

e hème du rimestre

GOMMUNTQUONS NOTRE2002 doit consacrer plus encore cette action. Il ne tient qu'à
nous, de donner un grand coup d'accélérateur. C'est aujour-
d'hui que se prépare la réussite du défi "Osons 10 jours
sans... " 2002.

MESURONS LES ENJEUX
A l'origine. le défi est une action de Vie Libre. Nous avons à

convaincre notre entourage de l'opportunité de cette action.
Pour ce faire, la première étape est d'en mesurer les enjeux
entre nous. De l'équipe de base au comité régional, prenons
le temps de comprendre les atouts du défi. Comme outiJ,nous
pouvons utiliser les dossiers du national édités en 2001 et2ffi2.
Chaque quartier, chaque section ayant sa spécificité. utilisons
la bonne vieille pédagogie duVoir RéfléchirAgir, autour de

trois questions :

- Dans notre carte de relation, qui peut vivre cette action
avec nous ?

- Quels en sont les enjeux ?
- Comment s'y prendre ?

Toutes ces réflexions apportées en comité de section, et
voilà le défi qui prend forme. Nous venons de franchir une
première étape. Seuls nous ne sommes rien. L'idée du défi
est de créer des réseaux. Nous avons les moyens de réunir
autour de cette action des professionnels de la santé, des

travailleurs sociaux. des militants d'autres associations. Avec
eux, l'action prendra une autre dimension. Les différentes
étapes pourront être réfléchies en commun.

MOBTLTSONS NOS
PARTENAIRES
Vivre dix jours sans..., nous. militants Vie Libre savons ce que

cela veut dire. Depuis des mois, voire des années nous
sommes abstinents. L'enjeu est de faire découvrir à d'autres
les difficultés, mais aussi les joies de se libérer d'un produit.
C'est à partir de cette simple idée que nous mobiliserons des

personnes autour de notre projet. Des structures, des pro-
fessionnels, des militants associatifs existent proche de nous
et sont prêts à s'engager. Créons un réel partenariat.
L'un organisera une action dans son centre social. L'autre
prêtera sa salle pour l'ouverture officielle. Le troisième dif-
fusera des cartons aux personnes de son entourage profes-
sionnel. Le quatrième...
Dès que possible, réunissons nos partenaires. Nous n'avons
pas à leur imposer des étapes. Ce projet prendra toute son
ampleur si les décisions sont prises collectivement. Militant
Vie Libre, nous avons à mettre en valeur notre projet pour
que d'autres y adhèrent.

ACTION COLLECTIVE
L'année dernière, les 10 jours sans... ont connu un grand
succès dans le Nord grâce aux médias. Henri Ruszczynski,
mon prédécesseur en qualité d'animateur permanent, avait
diffusé un dossier de presse dans tout le département du
Nord. Cela avait permis d'entendre parler du défi dans de

nombreux journaux. radios et même télés.

Chaque participant au défi a pu réaliser que ses 10 jours
sans... chocolat rentrait dans une dynamique départemen-
tale voire nationale. La réussite du défi 2002 passera aussi
par un travail avec la presse. Il est souhaitable qu'un collectif
communication se mette en place dès que possible.
N'oublions pas que pour "attirer" les médias,la présence de
personnalités locales lors de temps forts du défi peut être un
atout maJeur.
Pour mettre en valeur le défi, des actions ponctuelles seront
les bienvenues. Des espaces-temps de prévention (infos sco-

laires sur le thème des 10 jours sans..., action avec la sécu-
rité routière...) doivent se réfléchir dès aujourd'hui.

3,2,1,O... PARTONS !
Nous sommes le 08 novembre 2002. Nos partenaires sont là.

Le programme des actions est prêt. La presse est invitée. Le
maire va faire son discours.Tout est organisé dans le moindre
détail. Les affiches et les cartons sont dans le fond de la
salle prêts à être distribués aux participants. Chacun d'entre
nous réfléchit au défi qu'il va réaliser. Là une question sur-
git ! Comment le grand public pourra-t-il participer au défi ?
Tout le matériel est encore là ! Rien n'a été distribué. Le
détail qui tue ! A force de mettre en valeur I'action, nous en

oublions l'essentiel : faire vivre le défi "Osons 10 jours
sans... " au plus grand nombre.

Pour un démarrage sur les chapeaux de roue. la diffusion
reste l'étape la plus importante. Le gros du travail doit se

faire dans les quinze jours qui précèdent le défi : distribu-
tion des affiches. diffusion des cartons. temps de sensibili-
sation dans les écoles, Ies quartiers...

Notre détermination et notre mobilisation à vivre le défi
souligneront une évidence : le défi " Osons 10 jours sans... "

doit permettre au plus grand nombre de retrouver une VIE
LIBRE.

0incenr PLAQAff



ouvelles du *ouvement

L, IDEOLOEIE DE Le Pen EONTRE
L, IDEOLOEIE DE Vie LibTe

Entre les deux tours de I'élection présidentielle, la France a été

secouée par de multiples manifestations et initiatives.

En particulier, nous avons vu le pays dire un NON massif à Le
Pen et nous avons vu également d'innombrables associations qui

ne s'étaient jamais occupées de politique à I'avance se mettre à

prendre des positions clairement anti Le Pen.

Par exemple. I ANPA (l'Agence Nationale de Prévention de

l'Alcoolisme) ou la plupart des associations homosexuelles.

Pourquoi ont-elles réagi comme cela ? Et pourquoi le National
de Vie Libre est-il d'accord avec leurs réactions ?

D'un autre côté, on a sans cesse reproché à Le Pen ses amitiés
avec les nazis. Même s'il ne peut pas nier ses fréquentations, il jure

en cherchant des nouvelles voix que son programme n'a rien à

voir avec I'hitlérisme.

Vie Libre refuse de croire en
ce discours et voici pourquoi.

Hitler a été élu démocratiquement, ses premières mesures ont
voulu être des mesures de lutte contre le gaspillage d'état et les

premières personnes qu'il a massacrées ont été les malades men-
taux. Au début personne ne s'est vraiment opposé, ceux qu'il a

fait exterminer étaient des grabataires sans espoir.

Simplement ce jourJà, tout a basculé, à partir du moment où on
a pensé "il y a des gens dont Ia vie ne vaut pas l'argent et les

efforts qu'on dépense pour eux " , on a pu étendre ce raisonnement

aux communistes, aux résistants, aux juifs, etc... et on a pu tuer en

masse très facilement.

Aujourd'hui, Le Pen lance les mêmes appels contre le gas-

pillage d'état. 'À chacun de s'assurer selon le niveau qu'il dési-

re". Si on laisse ce type de principe se mettre en place nous
devenons comme dans I'Allemagne de 1935. Bientôt voilà ce

que seront sans aucun doute les réflexions à propos des malades

alcooliques :

La Sécu ne paye que 5 cures, au-delà, ce sont des gens qui ne

veulent plus arrêter, il n'y a pas de raison que la collectivité paye

pour eux. Après tout la plupart des buveurs guéris ont fait peu
de cures.

Le jour où ce principe sera largement partagé, on pourra dire :

on paye une seule cure, après c'est à chacun d'être responsable.

Le jour où ce principe sera largement partagé on pourra dire :

plein dc gens boivent sans devenir alcoolique, ceux qui le sont
devenu I'ont bien voulu, qu'ils crèvent, on va pas leur payer leurs

cures.

Alors nous ne serons pas loin du jour où on pourra dire : les

alcoolos entachent la société. il faut les éliminer car ils sont sans

espoir et empêchent les braves gens de vivre en sécurité !

Nous délirons ? Non. Même si avec son talent verbal Le Pen se

défend de ces extrêmes. C'est exactement là que ses positions

l'amènent.

Son discours purificateur et sécuritaire, c'est cela. "Empêcher le

rap pour rétablir I'opérette" comme si les jeunes n'avaient pas

le droit de choisir leur musique qu'elle soit rock, rap ou hard-core.

" Lutter contre ce qui atteint nos valeurs, ce qui défigure la socié-

té " . Là-dessus les malades alcooliques sont comme les arabes ou
les homosexuels ou les prostituées. Ils sont en première ligne des

viseurs de I'extrême droite.

C'est là qu'est le danger. Dès que l'on accepte de mettrc de côté

une partie de la population, on ne peut qu'aller jusqu'à penser

leur élimination.

Cependant nous sommes conscients que des militants Vie Libre
sont proches de Le Pen, ses réseaux sont aussi dans les bars et il
a pu séduire nombre d'entre-nous pendant leur maladie.
Nous croyons que la démarche de Le Pen est la même que celle
d'Hitler avec les Italiens, à savoir il leur a promis une alliance,
dans le but de gagner la guerre, en fait il n'a cessé de penser
qu'ils n'étaient que des bougnoules aux cheveux bruns...

De la même façon, Le Pen fait dire aux malades alcooliques
"Yenez avec nous mettre les Arabes dehors et vous serez fiers
d'être français". Sa réelle pensée. "Bande de dégénérés, unjour
VOUS aussi je VOUS éliminerai.

Vie Libre dont le but est d'aimer les malades alcooliques ne

pourra jamais être aux côtés de Le Pen pour toutes ces raisons.

D'accord, pas d'accord, surtout faîtes-nous part de vos réactions.

Jarrytæ, JâNASZ et Sréphune BROUTW

pour le Conseil d'âdministrafion
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Quand on vit une opération comme celle

des 10 jours sans... on peut croire. arrivée à

son terme, qu'il est facile de diagnostiquer
ce qui était de I'ordrc de la dépendance phy-

sique et ce qui était de I'ordre de la dépen-

dance psychique.
. Se passer 10 jours d'un produit donnant

une dépendance psychique a créé un
malaise psychiquc (peur, angoisse. insta-

bilité, irritabiliré, etc...).
o L'arrêt durant l0jours d'un produit don-

nant une dépendance physique a créé un
malaise physique (saignements, tremble-
ments. palpitations, douleurs. etc...).

Pourtant tout n'est pas si simple.la frontiè-
re peut pafois être flouc et les produits pro-
voquer une dépendance seulement phy-
sique, seulement psychique ou bien les deux

à la fois.

LA DÉPENDANCE PHYSIQUE
On dit que quelqu'un souffre physiquement

d'une dépendance quand cette personne

cherche à galdcr dans son colps un ccltain
niveau de droguc pour :

. le plaisir.

. lutter contre f inconfort.

. luttcr contrc lcs défaillances
neurobiologiques.

Le produit le plus significatif pour démon-

trer ce phénomène est I'héroïne. Si le
consommateur franchit la barre fatidique
de l'expéricnce quasi unique, il va très vite
aimer l'état dans lequel il se trouve et va

chercher à s'injectel de nouvcau de I'hé-
roïne pour ôtre continuellement dans cet

état. Tiès vite son corps va arrêter de pro-
duire des anti-douleurs naturels (endo-
morphines) et notre personne dépendante

va chercher' à se proculer de I'héroïne, car'

sans elle. la moindrc anicroche de la vie va

devcnir pour elle insupportable. Enfin, si la

consommation continue, la capacité même

de son corps à créer des endomorphines se

trouvera altérée et la personne n'aura aucu-

ne autre solution (à moins d'un traitement
médical) pour continuer à vivre à peu près

normalement, que de continuer à s'injecter
de I'héroïne. Bien sûr même si les paliers

sont beaucoup plus lents, c'est de la même
façon que fonctionnc l'alcool.

LA DÉPENDANCE PSYCHIQUE
On parle de dépendance psychique, quand

il y a une recherche effrénée du produit sans

qu'il n'y ait aucune des explications du pre-

mier paragraphe qui intervienne. La per-

some confond alors la prise du produit avec

la satisfaction d'un désir autlc.

Pour comprendre le phénomène :étudions

l'action de la cocaïne au début des prises.

ATTENTION :la cocatne est un des pro-

duits qui déclenche l'une des dépendances

physiques les plus fortes qui soient. mais

elle nc la déclenche pas tout de suite et dans

tous les cas bien moins vite que l'héroïne.

Pourtant bien avant que la dépendance

physique ne s'installe, on voit dc nombrcux

drogués à la cocaïne, piégés comme décrit

ci-après : lors de la première prise se pro-

duit unc espèce de "dépli du moi". d'affir-
mation de soi très forte et la personne va

oser faire ce qu'elle ne faisait pas d'habitu-

de (séduire. sc battre, etc...) ou ellc va voir
ses capacités épuisées remises à zéro (être

en pleine forme et prête à travailler après

une joumée de huit heures épuisantes). Il se

peut que cettc découvelte crée un choc

positifet que lapersonne se dise: "oui,c'est

comme cela que je veux être " , ainsi dès que

ce typc de pcnsée est fortement ancré, le

sujet va se conduire en véritable esclavc de

la drogue avant même que son corps ne le

réclame.

Ce phénomène se rcncontre très souvent

également avec I'alcool. Il est encore plus

marqué quand la personne désire quelque

chose et que I'alcool lui apporte lc contraire.

Exemple :je veux séduire, mais je suis arri-

vé à un stade où I'alcool mc rend ridiculc.

alors jc vais boire de plus en plus et donc

séduire de moins en moins ;ce qui m'amè-

ne à prendrc de plus en plus d'alcool sans

obtcnir les effets que je cherche.

Autre donnée de la dépendance psychique :

la dépendance gestuelle, celle-ci est bien

connue des fumcurs qui cn plus dc leurs

dépendances physique et psychique ne

savent plus quoi fairc de leurs mains après

I'arrêt du tabac.

GoMMENT çA MARCHE AVEC

LES AUTRES DÉPENDANCES
D'abord il y a tout ce qui n'est que du domai-

ne du comporlement : les excès de vitesse.les

glos mots. la télé, interrret etc... Ce sont bien
évidemment des dépendances uniquement
psychiques. Même si pour certains (prati-
quant l'effort sportif à outrance, etc...) il y a

une modification du fonctionnemcnt du
colps qui fait que la personne ne peut plus

s'arrêter facilement.

Ccrlaines drogues même les plus dulcs. ne

créent que de la dépendance psychique : en

particulier, l'ecstasy et le LSD, même si l'état
dans lcqucl elles mcttent lcs usagers est très

puissant ce qui fait que la dépcndance (ou
l'envie de retrouver cet état) est très puissant.

Le chocolat est un cas particulier: il peut
induire une dépendance psychique. La pel-
sonne face à un univers qu'elie juge très

dur, cherche à retrouver une certaine dou-
ceur. Par contre lc taux important de sucre

que contient Ie chocolat (ou tout autre bon-
bon) va plovoquer une hyperglycémie sui-

vie d'une hypoglycémie qui donnera une

réelle sensation de faim répétitive. Ainsi
naît une dépendance physique mais qui n'a
rien à voir avec le système nerveux. A forte
dose, certains spécialistes pensent que des

modifications peuvent se produire dans le

cerveau et que le sucre peut devenir une

véritablc drogue dule,
Le cannabis qui pousse naturellement sous

le soleil ne crée pas de dépendance phy-
sique, par contre aujourd'hui on vcnd du

haschich issu dc plantcs transgéniques ct
qui a grandi sous lampes à UV Celui-là peut

apr'ès quelques années d'usagc créer une

dépendance physique.

Mais dans les deux cas, dépendance phy-

sique et dépendance psychique se retrou-
vent sous la même définition :c'est un état

qui conduit à un comportement qui cst plus

fort que la volonté de la personne. Donc si

la personne veut s'en sortir, ellc devla
demander de l'aide. Savoir faire la diffé-
rence entre dépendance physique et dépen-

dance psychique peut aider à savoir à qui
demander cette aide.

Sréphane BROATI|V



LE LAMBADACOLA

Mélanger 1/21de jus d'orange,
1/2 I de jus d'ananas.

Ajouter 1/21 de coca et des glaçons,
c'est prêt...

LE SPRITZER AIGRE

Verser dans un pichet et mélanger
1 I de nectar de pêche, I I de jus de

pamplemousse, 1 | d'eau gazéifiée, Puis
servir dans des verres remplis de glace,

LE CACAO GLACÉ AU MIEL

Mélanger 3O ml de cacao, une pincée de
sel et 5O ml de miel liquide. Ajouter un

peu de lait froid, mélanger. Chauffer
légèrement 45O ml de lait et y incorporer
le mélange cacao/miel. Laisser mijoter

pendant 5 minutes. Verser dans des
verres sur de la glace concassée.

LE COCKTAIL IMPERIAL

Dans un pichet, verser 2 verres de jus
d'orange, I verre de jus d'ananas et

1 verre de jus de pamplemousse. Ajouter
3 cuillères à soupe de sirop de grenadine

et battre avec un fouet.
Pour la présentation des verres, presser

1/2 citron et le conserver dans une
assiette creuse. Dans un autre récipient
mettre 2 cuillères à soupe de sucre en

poudre. Passer le rebord d'un verre dans
le jus de citron, puis dans le sucre en

poudre. Ajouter 2 verres d'eau gazeuse
dans le cocktail et bien mélanger. Verser

dans les verres préparés à I'avance,
ajouter des glaçons et une rondelle

d'orange sur le rebord.

ET UNE LIMONADE A L'ANCIENNE !!!

LE PUNCH DES IIES

Pour 8 personnes

Eplucher et couper I banane en
rondelles et I'arroser de 2 jus de

citron. Eplucher I ananas et 2
orangesr les découper en lamelles
et les ajouter aux bananes. Dans un
pichet ou carafe à punch, verser I I de
jus d'ananas el 1/21 de jus de fruit de la
passion, y ajouter les fruits,

Gonserver
quelques heures
au réfrigérateur
et servir
sur des
glaçons.

Pour un litre :

laver 3 citrons et
recueillir le zeste de
I'un deux. Presser le

,, jus des 3 citrons.
Verser dans une

bouteille d'un litre et
demi les jus de

citrons, y ajouter le
r, :l zeste, lOO g de sucre
.,,',.,',,. roux, 1/2 I d'eau
r':ii"':r' fraîche. Laisser macérer
' au réfrigérateur pendant

3 heures. Au moment de
servir, ajouter 1/2 I d'eau
gazeuser boucher et

renverser la bouteille pour
mélanger les

.;:;:,;,,,,. , liquides.


