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E,DITO

rÉÛult E ltE BA5E...
L'équipe de base, est une des valeurs les plus inaltérables de Vie

Libre. Pour cet édito, replongeons-nous dans ce que Louis écrivait
déià, en 1978 et apprécions tout au long de ce journal I'actualité
de ses paroles.

Pour nous, \uoeurs quéris, l'équipe de 6ose c'esf foute la oie du lYlouoemenf. On pourroif
dire gue c''esf l" ,nl, d" ôi. Liti" cdr sans l'éguipe de 6ase, il est très diffTcile Je mener
une acfion auprès des \uoeurs ù guérir.

f.lle permet d'une porf, de faire plus focilemenf la carfe de relofions qui nous donnera la
pouiiîilité d'inten,à,nir auprès de'ceffe personne ef d'aufre porf de mieulx se connoître. C'esf
du cours des réoisions d'ocfioités gue cela se ressenf le plus : il est \eaucoup plus focib
de s'exprimer deoant S ou 6 personnes gue deoanf 30 ou 40.

C'esf ù partir de l'éguipe de 6ose gue démarre l'amitié (cortu de oisife du \uoeur guéri),
l'amirié esf indispensa\le it lo 6onne marche de l'éguipe ef c'esf grâce ù c, ue
nous pouoons mener ù 6ien nofre ocfion ù g de
l'insfonf où le nouoeau mulade comprend ceffe amifié e sôn e, qrafuifemenf
ef dans b seul6ut de laider ù déco,uorir ot-tec nous lo oaleur de l'a6srin"nr"l i( o déiàr fdif
un grand pds lers h guérison.

Louis Lt BLt\tC



ie des structures...

TÉÛUTPE DE T},A5E ET TE ]IIALNDE
Si Ia section a une structure juridique précise (PV,

responsable, trésorieh etc.,.) il n'en est pas de même
d'une équipe de base, et c'est tant mieux !

C'est tant mieux car la raison d'être d'une équipe de base ce sont
les malades et qu'en fonction des changements et évolutions
de ceux-ci,les équipes de base peuvent aisément se transformer
en fonction d'eux.

Alors c'est quoi une équipe de base ?

Ce sont quelques personnes :2 ou 3 buveurs guéris avec ou sans

leurs conjoints, 1 ou 2 abstinents volontaires qui décident de
faire équipe ensemble.

De là, plusieurs solutions : soit chacun accompagne déjà indi-
viduellement (ou mieux par binôme) un malade ou soit tous
ensemble. ils décident de cheminer avec le même malade ou Ie

même groupe de malades. Là démarre une aventure humaine
centrée sur le(s) malade(s). On s'engage pour un moment et
on s'engage en sachant qu'il y aura des hauts et des bas (parfois
les malades seront bien et motivés à s'en sortir, plus tard ils
seront peut-être déprimés et ivres) mais que toujours on va

viser la guérison.

On va parfois rencontrer les malades chez eux, mais on peut
aussi les faire venir à une réunion cool. Il est aussi possible (et
bien souvent nécessaire) de se revoir entre militants pour faire
le point (voir notre article page 6). Enfin, en fonction du temps
on apprendra à se structurer (voir notre dossier central).

Ce que nrest pas une équipe de base :
Une équipe de base peut évoluer par la suite. mais elle ne se défi-
nit pas par son avenir ainsi. Elle n'est pas une pré-pré-section.
Souvent les pré-sections sont d'anciennes équipes de base.

Souvent cela était une bonne chose et il vaut mieux créer deux
sections, plutôt que d'avoir une section trop grande en étendue
ou en nombre de militants. Mais ça n'est jamais le but premier
(le but premier est l'efficacité avec le(s) malade(s)).
Dans le cas où elle deviendrait pré-section,l'un des premiers tra-
vaux de la pré-section sera de se redonner des équipes de base.

Elle nrest pas le bureau ou le comité de section :
Des membres du bureau ou du comité peuvent en faire partie,
c'est une bonne chose, mais s'il n'y a qu'eux, cela risque de faire
croire à tout le monde qu'il n'y a qu'eux qui militent dans une
section. Au contraire, l'équipe de base est le lieu rêvé où emme-
ner le nouvel adhérent qui désirerait ou pourrait militer mais qui
n'a pas encore d'expérience.

Quelles en sont les différentes formes ?

L'une des premières composantes est le terrain d'action. Les
équipes de base seront différentes si on veut agir avec les anciens

copains de boisson des militants avec des visites à domicile d'in-
connus ou dans les milieux hospitaliers ou dans les maisons de

quartiers CCAS. CCAA ou dans les lieux de distribution de nour-
riture comme les Restos du Cæur,I-e Secours Populaire. Le Secours

Catholique, La Croix-Rouge et autres organismes humanitaires.

Il existe àVie Libre des entités qui se nomment "permanences"
et qui fonctionnent en véritables équipes de base : ce ne sont pas

des permanences style "assistante sociale" (salle d'attente,
horaires stricts, personnes reçues les unes derrières les autres).
Mais ce sont des lieux de rencontre fixes, où parfois il y a des

malades qui passent, parfois pas (et on en profite pour faire le
point), et qui sont parfois en haut parfois en bas. mais où tou-
jours amitié et soutien sont proposés.

Dans tous les cas. le mieux est :

- Que quelqu'un se sente responsable (sans se sentir chef) de

l'équipe,
- Que ce soit cool (on ne parle pas des choses internes à Vie

Libre, des finances, etc...),
- Que les malades se sentent "bombardés" d'attention et pas

de jugement,
- Que tout soit mis en ceuvre (écoute, humour, témoignage,

etc...), afin que les malades réfléchissent à leur état actuel et
à ce qu'ils peuvent devenir.

Ça sert à quoi pour le malade :

D'abord cela crée un effet de reconnaissance positive. Un mili-
tant très actif a raconté que lors de sa première rencontre d'équi
pe de base, quand il a vu les autres membres, il s'est dit : "Si
c'est ça être malade alcoolique et si c'est ça qu'on devient après
les soins, oui je veux bien dire que je suis malade alcoolique et
oui je veux bien me faire soigner".

Pour certains que l'alcool a déjà abîmés, il s'agit aussi du seul lieu
où ils peuvent trouver une réelle écoute, une réelle reconnais-
sance, bref, une réelle amitié.
Cela donne envie de vivre une vie hors alcool.

Enfin cela peut être de lui donner une idée de ce qu'il sera lors-
qu'il aura quitté l'alcool et sera devenu un militant Vie Libre.

Jackg âAffRtTer S6phane BROATIN



mité dê ection

Les équipes de base r

NOTRE RESPONSABILITE
Les équipes de base naissent, grandissent, et parfois meurent, Gela ne
dépend pas du hasard. Gomités de section, nous sommes responsables de
la vie de ces équipes. Tout au long de ce journal, vous allez découvrir des
expériences, des façons de faire et des enjeux. Gette page a pour objectif de
vous aider à mettre en place et à soutenir les différentes équipes. Utilisons
l'outil du mouvement : Voir (qui est concerné), Réfléchir (quels enjeux), Agir
(qui fait quoi ?).
Vous obtiendrez une recette comprenant la réalité locale, Ies intuitions du
mouvement, I'avenir de Vie Libre.

VOIR
Commençons par un tour de table des nouveaux
contacts :

- Qui sont les nouveaux malades contactés.
- Qui les suit ?

- Où en sont-ils dans leur parcours ?

Comment fonctionnent nos équipes de base :

- Quelles sont les équipes qui fonctionnent ?

- Qui participe ?

- Comment fonctionnent-elles ?

- Quel est le contenu de leurs rencontres ?

- Où se situent-elles, couvrons-nous tout le secteur géo-
graphique de la section ?

Nous venons de dresser un état des lieux, partageons-
nous les points positifs et négatifs que vivent ces

équipes. Ces éléments sont les ingrédients de base de
notre recette.

nÉrlÉcnln
L'équipe de base, fait partie du parcours de guérison
que nous propose Vie Libre (cf La thérapeutique appli-
quée par Vie Libre dans la guérison de Ia maladie alcoo-
lique). Le comité de section a pour responsabilité de
faire démarrer de nouvelles équipes de base.
- Quels sont les enjeux : pour les malades, pour la section ?

- Quels militants pourraient être à l'origine d'une nou-
velle équipe de base ?

- Quels malades ou familles pourraient être concernés ?

- Quel secteur de la section serait le plus approprié ?

Notre recette prend forme, ne laissons pas le plat se

dessécher. il faut agir.

AGIR
C'est le temps des décisions. A travers le VOIR, nous
avons ciblé le public. Par le nÉf'lÉCHIR, nous avons
donné sens à notre projet. Par le temps de I'AGIR, il
nous reste à déterminer qui fait quoi ?

- Qui prend en charge l'équipe de base (militants expé-
rimentés) ?

- Qui invite les malades concernés ?

- Qui se charge de trouver la salle ?

- Quel doit être le premier thème abordé ?

- Quels moyens mettons-nous au service de cette équi-
pe de base :

en terme financier (location de salle, km des militants,
etc... )
en terme d'outil (abonnement à LIBRES, à AGIR,
etc...)

Passons à table, le plat est prêt, il ne nous reste plus
qu'à savourer les fruits de notre réflexion.

Oincent PLAQAff



Ctest simplement une manière particulière (et
particulièrement fficace) de se réunir en équipe
de base; on se dit qu'onfait réellement révision
dtuctivité lorcqu'on remplit les trois critères sui-
vants:

. On se réunit en êquipe de base sans les malades,

. On se réunit pourfaire le point des malades que
l'on suit séparément ou collectivement,
. On suit un questionnaire qui est agencê selon la
m étho de du Voir- Réfl échir-Agir.

Militer àVie Libre est une chance remarquable.
Par contre, cela peut être éreintant, décottra-
geant. Parfois tout va bien, parfois on s'essot(fle
et on assiste impuissant aux rechutes ou aux
stagnations.
Il est parfois vital de se retrouver avec d'autres
militants pour dire ses ras-le-bol ou même sim-

plement ses questionnements, qttand on est le

nez collé à la vitre, on n'a pas tottjotrs le recul
nécessaire pour savoir quoi faire, et un conseil
est souvent le bienvenu.
Dans ce contexte,les militants de l'éEipe de

base peuvent devenir une équipe d'amis qui onr
plaisir à se voir, se revoir et se remonter le moral.

Il est toujours facile de dire ce

que l'on donne, beaucoup moins
ce que I'on reçoit. Pourtant si on
veut garder le moral longuement
et si on veLrt reconnaître les

richesses des malades, cette ques-

tion est primordiale.
En quoi aime-t-on les malades ?

S'il est aisé de se dire que l'on a
bien proposé une cure aux
malades, il est bien moins aisé de

se dire comment on les aime.

Pourtant nous appartenons à un
mouvement qui se fonde sur une

charte qui dit que "Vie Libre
n'existe que pour aimer et res-

pecter les malades alcoo-
liques...".Il est donc logique de

se poser ce type de questions,

simplement la pudeur fait qu'on
n'osera pas se la poser si celle-ci
n'est pas explicitement écrite
noir sur blanc.
Dans le même ordre d'idée, on
peut se demander aussi:

- En quoi vivons-notts trne réelle

amitié avec les malndes ?

- Qu'est ce qui nots donne la

force de dépasser les dfficultés ?

- Quels dépassementsVie Libre
nous a-t-il fait vivre ? etc... etc...

Agir pour: redevenir concret et
prendre des décisions.
Comment faire ?

Les stages Vie Libre 2ème
degré et responsable vous
apprennent à concevoir et à
anime r un Vo ir - Réfl é chir- A gir.
En attendant de vous inscrire,
utilisez à fond Agir qui regorge
de grilles de Voir- Réf\échir-
Agir.
Pour mémoire et animer une
première révision d' activ ité,

reportez-vous à I'Agir (nouvel-
le formule) n' 176 du ler tri-
mestre 2000.

Qu 'es f-ce gu'une Réoision d'âcrioité ?

I ) Pout uoi sons les mahdes et pourguoi faire b poinf
des malades gue l'on suif ?

2) Pourguoi un guesfionnaire selon h méthode du 0oir-
Réflécltir-âgir ?

Voir: parce que nous ne
sommes pas des théoriciens,
mais des militants quivivent
dans le concret. Par exemple, on
ne fait pas révision d'activité sur
la rechute (théorie) mais sur les

copains quivivent une rechute.
Une bonne façon de commencer
une révision d'activité est de
"faire parler" les malades, c'est-
à-dire de citer leurs expressions
précises.

Réfléchir pour :
- Prendre du recul, pour com-
prendre les situations que l'on
vfr'

- Répondre à des questions
vitales et que I'on n'ose jamais
se poser, si elles ne sont pas
notées sur le papier que l'on a
devant les yeux, par

exemple:

Qutest-ce que les malades nous
apportent ? Sréphane BROUTIN
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Une équipe de base à
la section de la talaudière

En préambule, nous commencerons par ce qui nous paraît être primordial,
à savoir que les équipes de base sont |es fondations du mouvement, c'est à
partir d'équipe de base que l'on crée des sections, à partir de section que

l'on crée des départements et ainsi de suite jusqu'au National.

Rappelez-vous I'arbre de Vie Libre, ce sont les équipes
de base qui représentent les racines, c'est par là que la
sève monte et que l'arbre peut grandir et s'épanouir.
d'où I'importance de ces équipes, qui doivent être
solides et bien organisées. On comprendra facilement
que plus il y aura d'équipes, plus le mouvement s'élar-
gira et plus il sera fort, plus de malades se feront soi-
gnés et deviendront des femmes et des hommes à part
entière ; notre travail de militants n'est-il pas de
remettre des Hommes debout. Ces militants d'équipes
de base sont la projection du mouvement.Ils sont ce
premier contact envers le nouveau malade, celui qui est
le plus important, d'où la nécessité de travailler en
équipe,main dans la main. Mais n'oublions jamais que
pour perdurer, il faut appliquer certaines règles, que
l'on retrouve dans les écrits de notre fondateur, que ce
soit dans la " Charte " ou dans les " Conditions de
l'Amitié".

Avant de parler du fonctionnement des équipes de
base de la section de La Talaudière nous allons vous
présenter rapidement la section. A ce jour, nous
sommes 154 militants, TT cartes roses et 77 cartes vertes.
La section est composée de 8 équipes de base répar-
ties sur un secteur géographique de 20 kms environ.

Notre mode de fonctionnement est simple ; nous
tenons des permanences, nous faisons des réunions de
bureau, de comité et des mensuelles, mais ce qui est de
loin le plus important pour I'approche,l'écoute et le
suivi des malades sont sans aucun doute les équipes
de base. Tous les ans. lors de I'Assemblée Générale, il
est fait appel à des militants de toutes les équipes pour
qu'ils rejoignent le comité, de ce fait, toutes les équipes
sont représentées et les informations concernant la vie
aussi bien du mouvement que de la région, du dépar-
tement et bien entendu de la section sont toutes trans-
mises et cela assez rapidement. Nous avons également
une équipe loisirs (20 militants) qui est composée de
militants de chaque équipe de base.

Les permanences :nous en tenons 5 par mois dans 5

villes différentes,là où sont implantées les différentes
équipes. Elles sont tenues par 3 ou 4 militants dont au
moins un ancien. Elles permettent d'accueillir toutes
personnes qui ont des problèmes avec I'alcool, mais le
plus souvent ce sont des personnes de l'entourage qui
font le premier pas et ainsi les contacts commencent.
Leurs périodicités sont indiquées dans les journaux
locaux. Il arrive parfois qu'un nouveau malade se rende
à plusieurs permanences, cela lui permet de connaître
plusieurs militants et il choisit, en fonction de ces
contacts,l'équipe de base qu'il rejoindra par la suite.

Les équipes de base, le nerf du mouvement, sont com-
posées d'environ une quinzaine de militants. Si le
nombre devient trop important, il est souhaitable afin
de faire un bon travail et d'implanterVie Libre ailleurs,
de couper une équipe et cela ne se fait pas sans quelque
amertume, car I'Amitié qui se crée dans ces équipes
n'est pas un vain mot.

Avant qu'un nouveau malade vienne en équipe de
base, il y a souvent eu 2 voire 3 rencontres avec diffé-
rents militants. La première rencontre a souvent lieu
dans le domaine familial du malade. La seconde ren-
contre s'effectue avec l'un des deux militants de la pre-
mière rencontre accompagné d'un autre militant de
I équipe de base, très souvent dans un local de la sec-
tion. De telle manière que, plus il y a de rencontres,
plus le malade connaît de militants lorsqu'il vient à

une équipe de base. On pourrait presque dire que ces

rencontres sont des mini-équipes de base.

Les équipes de base se retrouvent une fois par mois.
Leur déroulement diffère en fonction de la présence ou
non de nouvelles personnes.

En présence d'une nouvelle personne
- tour de table,
- parole au nouveau venu s'il (elle) le désire,



- discussion sur la maladie. les différents modes de
sotns,

- présentation succincte du Mouvement,
- les loisirs de la section. Nous insistons énormément

sur ce point, car cela permet au nouveau venu de voir
que I'on peut s'amuser sans alcool et faire de nou-
velles connaissances, qui comme lui ont eu un jour
les mêmes difficultés que lui,

- pause,
La dernière partie de cette réunion est consacrée à la
Vie du Mouvement (nationale, régionale et départe-
mentale). La plus grosse partie concerne la vie de la
section : les infos. les réunions.les loisirs.
- travail fait par les militants depuis la dernière réunion.

S'il n'y a pas de nouveau malade
- prise de parole de toutes les personnes qui parlent

de leurs difficultés, de leurs envies, de leurs joies, etc...
- vie du mouvement (nationale, régionale et départe-
mentale),

- vie de la section.
- travail fait par les militants depuis la dernière réunion.
- pause,
- débat sur un thème demandé par un militant.
- ou débat à brûIe-pourpoint souvent dicté par ce que
I'on a entendu durant les prises de paroles en début
de réunion.

Chaque équipe de base a un animateur qui est renou-
velé tous les ans, son rôle est simple :il veille à ce que
tous prennent la parole autant pendant le tour de table
que durant les débats ;il remplit, avec la participation
de tous,la feuille d activité reproduite ci-après (A) et
la feuille des permanences et des visites dans les hôpi-
taux (B). En ce qui concerne les activités de la section,
il laisse le soin à un militant qui n'est pas au comité
mais qui a assisté à la réunion mensuelle, d'en rédiger
le compte-rendu. Cette action a pour but de respon-
sabiliser rapidement les nouveaux militants. Pour les
loisirs (il y en a une dizaine dans l'année), un autre
militant en fait le compte-rendu ;c'est très souvent par
cette porte que I'on commence à s'engager dans le
militantisme avant de postuler au comité de section.
Les inscriptions tant pour les loisirs que pour les jour-
nées organisées par le département ou par la région,
sont prises à chaque fois par un militant différent.
Toujours dans l'esprit de responsabiliser et de s'enga-
ger. Ces réunions d'équipe de base durent environ

quatre heures et il n'est pas rare qu'elles se poursuivent
sur les parkings.

Chaque année, il est demandé à une équipe de base de
prendre en charge I'organisation d'une soirée débat. Par
ce biais, chaque militant se sentant responsabilisé, avan-
ce un peu plus vers la guérison et la promotion. Toutes
les activités, d'une équipe de base, externes au mouve-
ment (municipales, autres associations, la presse, etc...)
sont soumises à I'approbation du Comité de Section.
La feuille A est remise aux secrétaires pour regrou-
pement (bilan d'activités annuel) et la feuille B sert
au responsable adjoint lors des réunions mensuelles à
compléter ou modifier selon le cas afin que toutes les
permanences ainsi que toutes les infos dans les hôpi-
taux soient couvertes.
La feuille C relative aux kilomètres parcourus béné-
volement est propre à chaque militant. Elle est com-
plétée en rapport avec le travail fourni par chacun.
Elle est vérifiée par le responsable adjoint. la tréso-
rière et le responsable ; ces deux derniers y apposent
leur signature (jointes pour les impôts).

Cette façon de travailler permet à tous d'avoir quelque
chose à faire, de s'investir et surtout ce n'est pas un
seul militant ou un petit groupe de militants qui fait
tourner la section. Tout ce travail est fait bénévole-
ment, ce qui assure à la section des finances saines et
un état d'esprit qui va dans le sens du Mouvement :la
guérison et la promotion des victimes de I'alcool.

Nous essayons d'appliquer au mieux ce qui est men-
tionné dans NECESSITE ET CONDITIONS DE
L'AMITIÉ : "Appartenir au Mouvement Vie Libre,
c'est lutter contre l'égoïsme, lutter contre toute puis-
sance de domination, contre tout I'esprit d'accapare-
ment, afin d'être libres, libres d'aimer et servir gratui-
tement les copains.
Le MOUVEMENTVIE LIBRE n'est pas l'affaire de
personnes, mais d équipes unies, fraternelles... qui se

complètent pour agir sur le buveur, pour organiser au
mieux une section...

Une équipe VIE LIBRE. une section VIE LIBRE, c'est
tout d'abord des engrenages de personnes différentes
et qui s'aiment, complémentaires les unes des autres...

ânnie ef Yoes Poulg
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Existe-t'il une définition concrète
de l'équipe de base ?

Peu importe la définition, I'essentiel n'est-il pas, par rapport à un
malade, euê celui-ci soit bien accueilli et entouré afin de |ui donner
envie de rester parmi nous.

Au niveau du lieu de rencontre, cela peut-être aussi bien dans une salle neutre que chez le militant, cette der-
nière solution étant de moins en moins préconisée par respect de la vie privée de chacun.

Quant au nombre de personnes composant une équipe de base, il est vrai que, plus il sera minime, mieux se

sentira le nouveau. Souvenons-nous des affres et de I'appréhension de nos premières confidences !

Suivant les régions et |es circonstances, Ia méthode employée est
très diversifiée.

Entre autres réunions de base, une permanence ponctuelle, étudiée pour recevoir et entourer toute per-
sonne en détresse, ainsi qu'une réunion féminine qui, elle aussi, dépend d'une section, peuvent être consi-
dérées ainsi.

Le principal est de composer des petits groupes d'écoute, de parole
et d'attention, ceux-ci ne devant jamais être coupés de leurs
structures car ils sont l'enracinement de notre Mouvement.

Quel est celui qui, dans notre Mouvement, n'a jamais ressenti des moments de lassitude,
surtout parmi ceux qui ont quelques années de don de soi ? Rien n'est facile dans une collectivité :la diver-
sité des êtres amenant forcément des heurts et des divergences de vue.

Cela pour en venir au fait que le seul remède à ces quelques instants de découragement est la rencontre avec

I'autre, celui ou celle qui attend tant de nous, surtout si on arrive à lui redonner I'envie de vivre ! C'est donc
à la base que nous nous ressourçons tous, ne I'oublions pas.

Soyons sincères avec nous-mêmes,la satisfaction que nous retirons de ces échanges ne vaut-elle pas toutes
les thérapies du monde, pour le malade et pour nous-mêmes ?

S'il y avait une définition concrète à l'équipe de base, ce pourrait
être : L'ATTENTION et L'ACTION centrées uniquement sur la
PERSONNE à soutenin

Christiane CAQTIBOT



L'idéologie de Le Pen contre l'idéologie
de Vie Libre 

= 
réaclions de nos lecteurs

De la Section de Lure, Haute-Saône
Un grand merci pour L'IDÉOLOGIE DE LE
PEN coNTRE L'tnÉot-ocIp DE vIE
LIBRE.
J'espère que cette page permettra aux militants
de construire et de faire valoir nos idées sur ce

fléau,l'alcoolisme. De plus, je pense que d'autres
militants auront le devoir de faire acte de candi-
dature à tous les niveaux politiques, afin de faire
avancer nos idées révolutionnaires Vie Libre.

De Marie-Françoise ANTONI, de Bagneux
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dîtes
sur Le Pen.

De Michel LABALLERY, de Paris
Un copain m'appelle, en plein désarroi :il a suivi
un sans-domicile-fixe pendant plusieurs mois, au

moins une visite journalière, et celui-ci est parti
sans laisser d'adresse, et de plus, a pratiquement
accusé l'hôpital où il se trouvait, de I avoir mis à

la porte. Comme un malheur n'arrive jamais seul,

un père venait de l'appeler pour lui annoncer
que son fils s'était suicidé.
Ben voilà, que dire ?

Si I'on veut politologuer,le FN est subventionné
comme les autres partis, quant à son président, il
jouit de ses droits civiques !Alors ? Maintenant
les gens qui ont manifesté auraient mieux fait de

voter au lieu de se mettre au vert.
J'ai toujours mal supporté une unanimité poli-
tique comme il y en a eu une, entre les deux tours,

c'est trop beau pour être honnête. Élire le
Président avec 82 % des voix, c'est un plébisci-
te.

Et puis,la culture, c'est ce qui reste quand on a
tout oublié. Eh bien, je me rappelle que la véri-
té, c'est comme une pièce de monnaie, il y a deux
faces. Côté pile,le phénomène le Pen, côté face,

17 % de votants. Il y a correspondance entre la

perte d'audience du Parti Communiste et le gain

du FN, du milieu ouvrier et des artisans en gran-

de partie, ainsi que 8 % des cadres qui votent.
Le Pen n'existerait pas sans les 17 "/".Ces17 o/o

c'est l'incapacité des politiques à communiquer,
et à avoir le courage de mettre en phase leur ver-
biage et leur action.
A part ça, je n'ai plus rien à dire, sinon que je
pense à mon copain et aux malades que l'on a
du mal à aider.
A bon entendeur, salut.

De Daniel DEMASSIEUX, de La Talaudière
Cher (s,es) ami (es)

J'ai lu avec attention votre article "L'idéologie de

Le Pen contre I'idéologie de Vie Libre ".

Je tiens ici à réaffirmer haut et fort mon total
soutien au mouvement à ce sujet.
Bien qu'apolitique, Vie Libre se doit dans cer-

taines circonstances de prendre position sur des

sujets importants.
Dans ces périodes troublées, il est indispensable
de délivrer un message clair et net aux généra-

tions futures. Le Pen ne déroge pas aux principes
de ses pairs. Les mouvements fascistes ont de

tout temps mis " à l' écart " certaines " couches de

la population" ne correspondant pas "aux
normes" (à leurs normes !).

N a-t-il pas déclaré (Le Pen) devant la presse :

que les "sidaïques" devaient être tenus à l'écart
dans des "centres spécialisés" afin d'éviter toute
contagion ?

Avec Le Pen, à quand les malades alcooliques
en quarantaine ?

Vie Libre s'honore de ces prises de positions, en

tant qu'association reconnue d'utilité publique
et d'éducation populaire, qui ici prend tout son

sens sur cet acte courageux.

Brooo ef confinuons le com\ot !



U MAISON DE U EUERISON
Démarrer une nouvelle équipe de base est un projet
ambitieux, Pour que notre objectif tienne Ia route,
des étapes sont à respecter. Comme la construction
d'une maison, chaque détail a son importance. Il
faut des ouvriers compétents, un plan de la bâtisse.
Et pour que tout cela ait un sens defuturs habitants.

Les habitants
La construction d'une équipe de base répond à un
besoin bien précis. Nous avons de nouveaux habi-
tants, mais où les loger ? Il est important de mesurer
les possibilités d intégrer ces nouvelles personnes
dans un lieu existant. Si pour de multiples raisons,
les nouveaux venus ne peuvent pas participer à l'équi-
pe de base (différence d'âge trop importante, équipe
trop grande, trop éloignée, pas de mixité...) nous
devons leur proposer un lieu adapté. C'est à ce
moment qu il faut penser bâtir. En premier lieu : défi-
nir à qui I'on s'adresse. On ne construit pas une mai-
son en pleine campagne pour des gens qui n'ont pas
le permis. Cette étape nous demande de connaître le
parcours des malades et de leurs familles, leurs
attentes et leurs spécificités (des jeunes, des
femmes...). Cette réflexion, une fois faite, nous permet
d'élaborer un projet.

Un plan
Pour bâtir cette nouvelle équipe, commençons par
nous donner un plan. C'est le comité de section qui
doit déterminer les étapes. Nous devons organiser
l'équipe de base en terme de temps (une fois par...),
de lieu (la ville, la salle...), de contenu (l'alcool au
féminin, l'alcool et les jeunes, les conjoints...).

De temps (le planning de construction)
Les rencontres de l'équipe de base doivent être plus
ou moins rapprochées suivant les besoins des
malades, de leur disponibilité, mais aussi du moment
où ils se trouvent dans leur parcours : une personne
qui sort de cure a souvent plus besoin de soutien que
quelqu'un qui a six mois d'abstinence.

De liea (le site de construction)
Plus ce sera proche, mieux ce sera ! Quand un mala-
de peut venir par ses propres moyens, sa démarche est
moins difficile à vivre. Le local a aussi son impor-
tance mieux vaut un lieu discret, si la mairie ou le
centre hospitalier ne 1'est pas assez. Le malade doit

se sentir à I'aise en poussant la porte de l'équipe de

base, il ne doit pas se sentir juger par tous les pas-

sants (regarde c'est un alcoolo, il va à Vie Libre).

De contenu (les matériaux de construction)
Encore un élément qui se prévoit. Selon les invités,
une quantité de documentation existe dans notre
mouvement. Ces éléments peuvent servir à préparer
un thème de rencontre, et aider à mieux comprendre
les spécificités des personnes et donc de pouvoir les

soutenir.

Des ouvriers
Nous connaissons le public et la manière de construi-
re notre maison.Il nous faut choisir les ouvriers. Pour
une construction solide, rien ne vaut un bon maçon.
Dans notre cas de figure des militants bénévoles
expérimentés feront I'affaire. Pour accompagner une
nouvelle équipe de base, il faut avoir une certaine
capacité d'organisation, d'écoute et de patience.

I1 faut relancer les invités, s'assurer d'avoir la salle,
préparer les rencontres, faire un compte-rendu des
activités. Il faut aussi être en capacité d'accueillir les
différentes demandes, questions et réactions des
malades ou de leurs familles pour qu'ils se sentent
réellement écoutés et reconnus. De plus, il faut savoir
accepter que tout ne se passe pas comme on le sou-
haite, certains vont rechuter, d'autres ne viendront
plus, il faudra aller chez eux...

Une seule personne ne suffira pas à assumer ce tra-
vail. Un groupe de deux ou trois militants sera plus
efficace. Nous pouvons imaginer une complémenta-
rité entre un buveur guéri, un conjoint abstinent
volontaire et un nouveau militant actif. Chacun aura
une vision différente et permettra un réel débat au
SCiN dE IA NOUVELLE ÉQUIPE DE BASE.

La construction est terminée, avec de telles fonda-
tions,le bâtiment peut tenir des années. Il faudra par-
fois le réaménager pour accueillir de nouveaux habi-
tants. Si par chance, ces derniers sont trop nombreux,
il faudra songer à rebâtir !

0incenr PLAQAff



e hème du ri mestre

Nouuelle campagne
de la sécurité routière

Les pouvoirs publics ont dêcidé de mener une nouvelle csmpagne-choc
(radio/affiches), qui s'appuiera sur des phrases et des visuels très durs.

Exemple : Lors d'un message radio, une jeune fille
dont deux amis ont été tués,la voix marquée par la
culpabilité dit : "Ce n'est pas moi qui les ai tués bien
sûr, mais j étais la seule à ne pas avoir bu, et je n'ai
même pas proposé de prendre le volant".

Doit-on se réjouir ! Oui et non !

Oui, car la question de I'alcool est prise à bras le corps

avec des moyens importants, oui parce qu'on conti-
nue à ré-expliquer inlassablement à la société la dan-
gerosité du produit alcool.

Non, car nous ne croyons pas à la culpabilisation.
Notre ami,le professeur Got dit que : "Personne n'a
jamais pu prouver I'efficacité de ces campagnes dites
"hard" (dures) par rapport aux messages tradition-
nels". Il se base sur ses études statistiques.

Nicole Maestracci, présidente de la MILDI pour-
suit cette pensée en disant : "L'information sans mise

en scène affective peut-être tout à fait probante, si

on dit la vérité sans simplifier les choses ".

En nous appuyant sur l'expérience des Buveurs
Guéris de Vie Libre, nous pouvons dire que les cam-
pagnes culpabilisantes fonctionnement de la façon
suivante (cela semble la même chose chez les per-
sonnes qui sont dépendantes physiques et chez celles

qui ne le sont pas encore, mais qui sont des bons
"bringueurs"):
1) Les personnes voient ou entendent la campagne et

effectivement cela les touche et captive leur atten-
tion, car c'est très proche de ce qu'elles vivent,

2) Comme le message est clair,la personne se dit très

naturellement: "Ouais, je vais faire gaffe...",

3) L'habitude est une seconde nature qui nous guide,

malgré les bonnes résolutions prises en écoutant la

campagne, dès la prochaine sortie les gens se disent

: "Tiens, un petit... " et on continue et on en reboit
un autre, puis un autre, etc...,

4) La personne fait alors le bilan et commence à cul-
pabiliser, elle se dit même très clairement des

phrases du style : "Je suis un bon à rien, absolument

nul, il y a quelque chose de mauvais en moi, etc...,

5) A partir de là, ces paroles deviennent auto-pro-
phétisantes et même s'il était encore temps de

changer (et il est toujours temps de changer) la
personne ne croit plus en elle et sombre dans une

alcoolisation qui augmente.

En fait par cette campagne, il se joue à grande échel-

le ce qui se vit dans les familles marquées par 1'al-

cool :il y a des reproches qui sont suivis d'une aggra-

vation du comportement.

Quand on veut éteindre un incendie, on vise la base

des flammes (on accompagne les personnes qui ont
une relation problématique à I'alcool), on ne vise pas

le haut, ce qui se remarque plus mais ne fait aucun

effet.

Le fait que la prévention routière travaille de pair
avec les industriels qui produisent I'alcool, est-il étran-
ger à la forme de cette campagne ?

Sréphane BROATIN



E,OMITE NATIONAL DE5 29 ET 30 JUIN 2OO2
Le Conseil cl'Administration, les clélégués nationcLux et responsables régioncutx de notre

tttouventent, réunis t1 Marly-Le-Roi ont réfléchi en conuttissiotls sur la rttodiftcatiort cles

Statuts et clu Règlenrent Inrérieto; sur leur rôle en tant que délégué natiortal ou respotr-

sable régional.

Les principales interrogations ont été :

- Qtt'est-ce que je permets ?

- En cptoi suis-je en clifficulté ?

- Peut-ort regroupet'les resportsctbilités ?

- Faut-il liniter le curtrul des rttrmclats ?

Beaucoup de références ont été faites aux anciens Règlement et Statuts, pas éton-

nant : notre nlouvenrcnt et son mocle de.fonctionnentent sont corttplexes. N'oubliorls pos

non pltts clue beaucoup cle stntctures clenrutclent tme refortte cles Statuts et clu Règlentent

Intérieu1 liée ci l'évolution cle la société, trux ntoclificcrtiorts cles ntertctlités. Cette reforûe

doit être une affcLire cle profonde ré.flexion nnis crttssi d'irnaginatiort, pensons aux.futures

génératiorts. Ces changernents cloivent être.foits pour clurer clans le terrtps. N'avons pa,

peLtr cle,faire de grande chose. Rctppelons-noLts cpte les grartcls plÉrtomènes clue l'honutre

a créés clans notre société sont, ou départ partis de son imaginaire, certaines.fois cl'un

rêve.

Alors dépassons-nous, imaginons tous ensemble un mouvement moderne, ouvert à

toutes les personnes de notre société. Le chenùn est tléjèr pris et grancl ouvert. Samedi

et dimanclte, les coltctirts ont sorti des nouvelles pistes. Que toutes les ntocli.fications soienl

prêtes pour 2003, conune le vetft le calendrier cle travail cltti oboutiro en 2004, sur Ltn

nrcuvenrcnt nouveau cltti s'inscrira dans la ntoclerttité du nouveou rtilléttctire.

Jean-Paul IGRLIDOU



LA PUt}fllillDÉ ltÉ llllflùW lcmpnilttt)

Depuis les origines de Vie Libre, ce

schéma se retrouve dans les classeurs et
les notes des militants. Rappelons-nous
ce qu'il veut dire et en quoi il peut être
utile.

Vous trouverez,en dernière page, le
schéma de cette pyramide.

Tout d'abord, la pyramide est une
réponse à la question : de quoi l'être
humain a-t-il besoin pour se sentir par-
faitement bien ? Et la réponse est : "il
faut que les 5 besoins présents sur la
pyramide soient comblés".

Mais pas n'importe comment :

La pyramide hiérarchise les besoins,
c'est-à-dire qu'elle les place les uns au-
dessus des autres ;plus ils sont en bas.
plus ils sont vitaux,plus ils sont en haut.
plus ils scnt importants pour l'épa-
noulssement.

Les besoins physiologiques (boire, man-
ger. dormir, respirer etc... bref, tout ce
qui est commun à l'homme et à I'ani-
mal) sont les besoins les plus primaires.
Cela se comprend aisément, si vous ren-
conlrez un malade alcoolique qui a
faim, vous n'allez pas lui parler de cure
ou de guérison tout de suite, vous allez
d'abord lui payer un sandwich et voir le
reste ensuite.

Pourtant, chacun sait qu'on peut avoir
tous ses besoins physiologiques satis-
faits et cependant aller très très mal.

Cela veut dire qu'il existe un niveau de
besoins supérieurs aux besoins physio-
logiques : il s'agit des besoins de sécu-
rité. Là non plus, ça n'est pas très diffi-
cile à comprendre, les besoins de
sécurité sont tous les besoins qui nous
montrent que les besoins physiolo-
giques seront satisfaits de manière
durable. Cela peut être donné par des
garanties extérieures : un salaire, un

acte de propriété de sa maison etc...

mais cela peut venir également d'une
"sécurité interne". c'est le sentiment
qui habite par exemple le sans domici-
le fixe qui n'a rien mais qui sait qu'il
est suffisamment malin pour survivre
quoiqu'il arrive.

Au-delà des besoins liés au matériel,
dans son troisième niveau la pyramide
parle du besoin d'appartenance.

Au-delà de "tout avoir". l'être humain
pour se sentir bien a besoin également
de se sentir appartenir à quelque chose.

Cela peut être à sa famille, à son quar-
tier, à son régiment. etc... mais il faut
quelque chose. Comprenez-vous mieux
maintenant ces gens qui disent : "J'ai
tout perdu avec I'alcool : ma femme.
mes parents, mes amis. mais aujourd hui
je vais mieux car j'ai découvert Vie
Libre " ? Et n'avez-vous jamais enten-
du certains affirmer carrément "Vie
Libre. c'est ma seconde famille !

Et pourtant, certains en sont à ce niveau
et ne vont pas bien du tout. Pourquoi ?

Peut-être parce qu'ils ne sont pas satis-

faits au niveau des besoins liés à l'esti-
me de soi.

Ce niveau de la pyramide est atteint
lorsque I'on est capable de dire en toute
sincérité: "Je suis quelqu'un de bien".
Comme dans Ie niveau 2, cela peut venir
de I'extérieur : quelqu'un nous fait des

compliments, nous remet une médaille
ou un diplôme. etc... Mais cela peut éga-

lement venir de l'intérieur. C'est-à-dire
qu'il existe un état dans Ie développe-
ment psychologique de I'adulte où
celui-ci n'a plus besoin de référence
extérieure pour pouvoir se dire : "Étant
donné que je suis un être humain.je suis

quelqu'un de forcément bien".

Mais même si cet état est souhaitable
pour tous, il n'est pas forcément pos-
sible à n'importe quel moment de la

vie. Par exemple,les nouveaux militants
qui entrent àVie Libre ont souvent leur
estime ci'eux-mêmes très abîmée, par
les nombreuses années d'alcoolisme.
Face à ces personnes cela doit être une
obsession, chez chaque militant de Vie
Libre, que de féliciter les nouveaux à

chaque occasion et même pour les
choses les plus simples. Appliquez ce

principe sans modération et vous ver-
rez les personnes se transformer sous

vos yeux.

Avoir ses besoins physiologiques com-
blés, être dans la sécurité qu'ils le
seront. se sentir appartenir à un grou-
pe et s'estimer soi-même semblent être
les clefs du bonheur, et pourtant ça ne
I'est pas encore. Il reste un dernier
niveau à la pyramide : ce que Maslow
appelle les besoins d'auto-réalisation,
c'est ce qui est comblé lorsqu'on sait
terminer la phrase qui commence par
"Ma vie sert à....".

Les quatre premiers niveaux montrent
ce que l'être humain a besoin d'avoir,
Ie cinquième met en évidence que ce

même être humain a également besoin
de donner.

En fait pour êÎre pleinement réalisé.
l'être humain a besoin de savoir quel
sens il donne à sa vie et il a besoin éga-
lement de se sentir partie prenante d'un
projet qui le dépasse.

Quand un militant dit "Par mon action
à Vie Libre, je continue l'æuvre
d'André et de Germaine. et je suis un
nouveau maillon de cette chaîne de
solidarité", il exprime en fait qu'il est
pleinement réalisé car il est au bout de
la pyramide qu'il a entièrement com-
prlse.

Le trimestre prochain, nous traiterons
d'autres manières d'utilser la pyramide.

Sréphane BROAflff
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NIVEAU 5 :

BESOIN DE
nÉTUSATION

DE SOI
AUTO.

nÉruSATIoN

IVEAU 3 :

BESOINS SOCIAUX D'AMOUR
DE RELATIONS HUMAINES

D'APPARTENANCE

NIVEAU 2 :

BESOINS DE SÉCUNITÉ
Matérielle - Morale - Sociale

NIVEAU 1 :

BES OINS PHYSIOLO GIQUES


