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L'été 2003
notre cinquqntième été

Avril, moi, juin, juillet, ooû1, des mois gois, des mois qui chqntent, des mois
ovec des "i", des "o", des "u", des mois synonymes de soleil, de joie,..,

Nous y sommes,les vacances arrivent ! Cinquantième été de notre Mouvement !!!
Été avec des mois de couleur : jaune, rouge, bleu. Nous sortons enhn du gris !l!
N'est-ce pas le moment de s'ensoleiller tous ensemble, d'extérioriser nos groupes, de partager avec d'autres
structures, d'échanger nos loisirs, d'ouvrir nos ateliers ?

Quittons notre dépendance au sombre, devenons dépendants de nos différences, devenons amico-dépen-
dants, autrement dit "créons" : "I'amicale dépendance" !

II y a les congés payés, les congés de maladie, les congés de maternité. Nous, militants de Vie Libre, nous affir-
mons notre désir d'établir '/es congés militants" !

Ce numéro d'Agir, nous I'avons voulu ouvert, varié, détaxé de toute imposition, de toute contrainte, point de

départ d'un échange entre tous les comités, toutes les structures, sans doute une formidable envie de faire
autrement, d'agir différemment, de faire en plus, d'agir dans la confiance en valorisant nos "semblables dif-
férents". Notre Mouvement sourit aux familles, aux enfants, aux jeunes, Vie libre sourit à la liberté, s'ouvre à
t'été.

Agir sans I'oppression des murs gris qui voudraient nous cerner, ré-agir à la solitude, à l'isolement, à la misè-
re, à l'exclusion.

Notre arbre est en pleine structuration estivale, des racines, du tronc, des branches, surgissent des monceaux
--<re feuilles. Feuilles qui sont les "nouveaux" de Vie Libre. Sachons donner à ces feuilles I'envie de passer un

été serein, l'envie de partager nos responsabilités, I'envie d'être les militants de la liberté,1'envie de faire par-
tie de cette grande chaîne de la lutte contre I'alcoolisme. Être un des maillons de cette chaîne est le bâti d'un
"grand nous" au détriment d'un "petit moi".

La formule consacrée voudrait que je vous souhaite bonnes vacances, mais j'ai, présent à I'esprit, que mal-
heureusement, beaucoup ne pourront partir pour différentes raisons, c'est pourquoi je vous souhaite à tous
une bonne période estivale et demande à ceux qui partent, pour décompresser et se ressourcer, de laisser du
soleil et de l'amitié pour que ceux qui restent, gardent leur chaleur et puissent dire à la rentrée : "Que nos
vacances ont été riches !"

50 ons, 50 ons de guérison et d'indépendonce
à I'qlcool, 50 qns de militonîisme, 50 qns
de dépendonce à I'omilié, un demi-siècle de soleil,
de liberié, de mouvement, de richesse.

Jocques JANUSZ



VI= DES STRUCTURES

Tu fais quoi ceË, eËe ?
Les congés : tu pars, je voyage, il fait des travaux.... fuillet et août sont des

moments où chacun change de rythme. Bien souvent notre activité militante est

réduite. Ce n'est pas pour cela que les personnes malades alcooliques n'ont plus
besoin de nous. Au contraire, I'isolement est parfois encore plus dur à vivre
pendant cette période. Il est de notre responsabilité d'organiser ce moment.

Un minimum d'activités doit être conservé.

Pour assurer l'accueil des personnes en difficulté, il faut le plus tôt possible organiser un planning en fonction des

Iieux importants à maintenir pendant cette période. C'est I'occasion de responsabiliser de nouveaux militants.

Lors d'un comité de section, prenez le temps de vous poser un certain nombre de questions. Le plus important, est

d'aboutir à des décisions qui correspondent aux personnes en souffrance.

La première étape est de VOIR ou mesurer les besoins des personnes en souffrance pendant cette période :

o Qui sont-elles ?

. Que font-elles ?

. De quoi ont-elles besoin | ( parler, se changer les idées, pratiquer des loisirs)
o Quel sera le Ïeu le plus accessible pour elles ?

La seconde étape nous demande de nÉffÉCHIR aux objectifs que nous voulons atteindre. Au ru des personnes

lpre nous venons de cibler, partageons les enjeux d'une telle organisation :

. Lors de I'accueil que nous allons assurer, quel sujet, quel thème devons-nous aborder ?

. Si vous organisez des loisirs, demandez-vous qui doit être le plus soutenu ? (M. x est isolé, il ne

connaît personne...)
o Qui sera en capacité d'assurer cela ? Cette question est essentielle à plusieurs niveaux. S'as-

surer que quelqu'un puisse réaliser notre objectif. Donner les moyens au militant de réussir

sa mission. Et surtout, responsabiJiser un nouveau copain. Lété devient alors formateur pour

les militants et donc, source d'avenir pour la section.

Maintenant il est temps d'AGIR ! Vous devez vous assurer que tous les moyens sont en place pour cette période.

Les questions techniques : la salle est-elle disponible ? Faut-il prévoir un budget ? Quel matériel faut-il prévoir ?

Qui se charge de cela ?

Les questions humaines : qui assure le travail ? Qui interpelle le militant désigné pour réaliser cet objectif ? Com-

ment préparons-nous avec lui ?

Vousvoilàprêt àviwe l'été, avecles doigts de pied en éventail !Avec unpeu d'organisation et surtout des personnes

responsabilsées, le comité de section pourra à son tour prendre un repos bien mérité.

Vincenl PTUOUET



Gomilé Déportemenlol VI= DES STRUCTURES

CE AU'II FAUT PENSER
Ce numéro d'AGIR est consocré oux oclions militqntes
pendont les vqconces. Pour lo plupori des structures, il

s'ogit des mois de juillet el d'ooût.

Durant cette période, nous constatons très souvent une activité au ralenti en ce qui concerne les réunions
de base, les permanences. En effet, certains militants sont eux-mêmes en vacances et certains services hos-
ritaliers sont en partie fermés.

votR
N'est-ce pas ie moment privilégié de penser aux familles, aux isolés, aux nouveaux en voie de guérison, qui

ont besoin de notre présence et qui ne partent pas en vacances.

nÉruÉcnrn

La commission Loisirs prend tout son sens en cette période et étudie, avec I'ensemble des militants,les pro-
positions éventuelles qui pourraient permettre de renforcer les liens d'amitié et d'organiser des loisirs pou-
vant satisfaire I'ensemble des participants (ex : une journée pétanque, un méchoui, un rallye auto ou
pédestre, une sortie dans un parc d'attractions, une sortie culturelle, une soirée dansante, un camping,
etc...).

AGIR

Quelles propositions retenons-nous ? (en fonction du nombre d'adultes, d'enfants, de personnes âgées ou

'-nandicapées...)
Qui se charge d'organiser ? (négocier et réserver une salle, un camping, un terrain de pétanque...)

Faut-il prévoir un budget ?

Quel sera le moyen de transport ? (penser à ceux qui n'ont pas de moyens de locomotion)
Avons-nous pensé à fournir une attestation d'assurance ? En cas de question sur les garanties, appeler
Assurance Conseil , la société d'assurances du Mouvement (voir attestation fournie à la section)
Avons-nous prévenu la SACEM, en cas d'activités musicales ?

Avons-nous prévu que le mauvais temps peut être de la partie (salle pour s'abriter, imperméables...) ?

Avons-nous prévu une trousse à pharmacie pour les petits bobos, I'adresse et le téléphone de I'hôpital le
plus proche ?

Qui se charge du petit matériel de dépannage (nécessaire à coudre, papier toilette...) ?

Après avoir passés en revue tous ces différents points, indispensables au bon déroulement de I'activité choi-
sie, nous voilà parés pour une soirée, une journée ou une semaine, qui ne manqueront pas de marquer les

esprits, si nous y ajoutons l'essentiel : UNE BONNE DOSE D'AMITIÉ ET DE BONNE HUMEUR.

Morie-Chqntol WACHÉ
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I<EVISION D ACTIVITE

Période de congés
comment gqrder le contqct

qvec les mqlqdes ?
Tous les salariés ont droit aux congés payês et les non-salariés

font en sorte de pouvoir partir le plus souvent possible.
Le progrès social a du bon, du très bon même, mais à ces

périodes de l'année, certains endroits se désertffient.

La diffrculté est que nos permanences se raréfient, à ces mêmes périodes, et que
nos lieux "d'accueil et d'écoute" deviennent parfois inexistants.

Rappelons-nous nos premiers contacts avec Vie Libre, lorsque nous avions un
besoin vital de parler, de rencontrer quelqu'un, de nous faire réconforter dans
nos passages difficiles. Comment aurions-nous réagi devant une porte fermée ou
la sonnerie incessante d'un téléphone qui ne répond pas.

Avons-nous le droit de faire subir à d'autres, ce que nous aurions difficilement
accepté ou tout au moins mal compris ?

N'oublions pas qu'André (Talvas) a dit à Germaine (Campion) : "Madame, je ne
vous abandonnerai jamais". Marchant sur ses pas, nous nous devons d'agir de
même.

Alors, se priver de vacances ? Surtout pas : nous avons tous besoin de nous res-
sourcer à un moment ou à un autre, il serait bien rare que tout le monde parte
en même temps.

Quelques mesures à prendre :

- Établir un "tour de garde", tant au niveau du téléphone que du lieu, si ce lieu
devait fermer, trouvons-en un autre pour cette période estivale, ou changeons nos
dates, mettre en place un transfert d'appel téléphonique...
- Conservons en mémoire nos principes de base :

* Un malade n'appartient à personne en particulier, il est suivi par le groupe,
l'équipe de base est le lieu privilégié de l'accueil,

> Les fréquentes réunions de suivi des malades permettent un meilleur échange,
favorisant notre militantisme de base.

Bons congés à toutes et à tous, n'oublions pas que la maladie alcoolique, elle, ne
prend jamais de vacances.

Doniel MICHEt



DosstER

Actions militqnles
pendonl les congés 't---/

EST'IL INDISPENSABLE
DE DEBRANCHER ?
Bien malin est celui qui peut dire systématiquement oui.
Tant de facteurs sont à prendre en compte à I'intérieur de chacun de nous...

Tout est otfoire de vie : environnemenl, entouroge, coroc-
lère, tempéroment...

Affoire égolement de disponibilité : ôge, vie de fomille el
professionnelle, vie privée.

Je ne pense pos qu'il y oil une règle en lo molière...

Bien sûr que toul un chocun o besoin de foire une pouse
de temps en temps, une octivilé lrop inlense pouvont
nuire à lo sonlé.

CerToins ont besoin de foire le vide un lemps, d'outres
moins, I'obsence brutole de toule octivité pouvonl, ou
conlroire, les désorienter ; il leur fout olors lrouver une
boussole I Un cerloin lemps d'odoplolion et de récupéro-
tion étonl nécessoire.

Quoi qu'il en soit, un foit est sûr, c'est qu'à Vie Libre, lo moi-
son ne ferme jomois, cor lo molodie olcoolique n'ottend
molheureusemenl pos lo période "hors congés" pour se

monifester, surtout pour les plus démunis.

Nous ne pouvons el ne devons pour rien ou monde onnu-
ler nos réunions, il y o toujours quelqu'un derrière nous
pour les ossumer. Pensons à ceux qui sonl seuls I

C'est justement le temps que nous pouvons prendre pour

une meilleure el plus ottentive formolion des nouveoux el
des responsobilités à leur donner, si tel esl leur désir.

De juin à seplembre, les oclivités s'opoisent un peu ou
niveou des ossemblées, formotions, réunions déporte-
menloles et régionoles, etc... Ce qui nous donne un peu
plus de temps pour notre vie privée el oussi pour une
meilleure opproche des molodes.

De ioutes foçons, I'essenliel est de foire ce à quoi nous
nous sommes engogés ovec possion, celo n'est plus olors
considéré comme un simple "trovoil" mois comme un

échonge bénéfique opportonl à chocun ce dont il o
besoin.

Bref, lo belle soison orrive, profitons-en pour respirer el
réfléchir ô une nouvelle orgonisolion dons nos slructures,

de celle qui nous permellro peut-être d'êlre moins "sur-

voltés" à certoines périodes.

Nous ourons un bel été, je I'espère, olors bonne période
estivole à lous ettoules, ovec ou sons congé !

-1 2_c'

Chrislione CAMBOT



DossrEr? ACTIONS MITITANTES PENDANT tES CONGES

c9DEAt
militer: verbe : a) s'engager activement,lutter pour ou contre une cause.

b) être en faveur ou aller à I'enconlre de quelque chose, des intérêts de quelqu'un.
militant (e) : Nom : personne qui lutte pour faire triompher une cause, une idée.

Adiectif : qui vise à l'action, à la lutte directe.

ldéql
Militant que I'on pourrait écrire également
"mili-temps".

Effectivement en cette période de congés
qui approche, en cette saison où le soleil
incite plutôt au farniente, comment allons
nous gérer les permanences, les réunions,
les équipes, les loisirs, les...... ?

La solution extrême serait de dire : "étant
donné que les organismes médicaux,
sociaux, administratifs sont fermés ou tout
du moins en roulement avec baisse d'effec-
tifs, ne serait-il pas préférable de faire pareil

et de nous mettre en sommeil". Réaction
tout à fait naturelle, pourquoi le militant ou la

militante n'aurait pas le droit à un congé
réparateur, pour se reposer, pour se ressour-
cer ?

Oui, mqis les mqlqdes dqns
tout ço ?

Les malade alcooliques font-ils une trêve
dans la dépendance ? Est-ce que les alcoolo-

dépendants se mettent en sommeil ou en

repos ? Souffrent-t-ils moins parce qu'il fait

soleil ? Y-a-t-il moins de misère parce que

les jours sont plus longs ?

Non, alors soyons et restons responsables.

Cette période doit permettre à ceux qui par-

tent de passer le relais à ceux qui restent.

N'est-ce pas le moment pour inciter des plus

jeunes que nous dans le Mouvement, à s'in-
vestir et ainsi renforcer leur mieux-être, de

reformer un groupe d'anciens - nouveaux,

de développer la commission loisirs, d'ouvrir

v

des ateliers, de créer des groupes de ren-
contres ? Si, alors réunissons nous.

Réunion, pourquoi ? Pour faire le point et
mettre en æuvre un projet "été".
D'abord, qui paft, qui reste, qui veutfaire un

break ?

Ensuite, qu'est ce qui est ouvert ou fermé ?

Avons-nous la jouissance des locaux pen-

dant la période estivale ?

Bilqn:
0n se rend compte que plus de la moitié des

militants reste, et quand on pose la ques-

tion :"Devons-nous laisser les malades à

l'abandon pendant les vacances ?" la répon-

se est claire: "Sûrement pas, on va s'organi

ser".

Nous ovons conslqté, nous nous sommes réunis poul
foire le point et réfléchir, nous sommes moinlenqnt en
phose d'orgonisotion.
Que nous reste-t-il à faire ? AGIR !

Listons les militant(e)s qui vont s'occuper de telle ou telle manifestation,
nommons des référents, datons les activités, les réunions et/ou perma-

nences, positionnons les lieux de rencontres, mettons tout cela noir sur
blanc. Pourquoi ne pas faire une affiche A4 ou A3, et surtout diffusons ces

affichettes dans tous les lieux où nous agissons d'habitude.
Faisons savoir aux malades alcooliques et aux jeunes abstinent(e)s que Vie

Libre "vit" pendant les congés et que nous ne retrouverons la "liberté"
qu'ensemble sans trêve estivale.

Alqin tE SIEUR - groupe déCo-LAJ .Flou



ACTIONS MILITANTES PENDANT tES CONGES

é9 GFREALITE
Réqlité

Nous qvons lu plus hqut I'ldéql,
c'est à dire ce qu'il serqit souhqilqble de fqire.
Du projet à I'action, il reste quelques embûches, les plus courantes étant la démotivation,
l'isolement, le détachement du groupe, etc...
Une reconstruction ne peut se faire sans repères et, malheureusement cette période, dite
de congés, va briser I'organisation dont chaque malade a besoin pour avancer dans son
"in-dépendance" ou sa "non-dépendance" donc la liberté.

DosstER

...ule me souviens dtun temps pas si lointain, période encore dfficile, pendant laquelle
le sentiment de se retrouver seul était intolérable. S'y ajoutait une culpabilisation de ne
pouvoirfaire face seul, sans les amis du Mouvement, à une saison que tout le monde
semblait attendre avec impatience. Ssison des pique-niques, des parties de pétanque, des
retrouvailles en campagnq des rires, des récompenses d'une année bien remplie de
travail, de militantisme, d'efforts, lr{'étais-je pas encore dqns cette alternative de savoir

. si j'avais le droit ou pas à ttcettet' récompense ? Bien sûr les prétextes pour ne pas
participer étaient toujours bons. fe n'ai pas d'argent, pas plus que de moyen de
locomotion pour me rendre ici ou là. Y'a untel que je ne veux pas voir, ou tel autre qui
me pose toujours des questions. Vous savez, cette impression de divorce ou de
séparation, cette cassure qui vous met dans un état de fébrilité et qui vous fait penser
que vous êtes seul(e), moment délicat pendant lequel le produit, I'alcool, la drogue,

udrait vous faire dire que ça allait mieux avant...Tu sais quand on stest rencontré,
and je ne pouvais rienfaire sans mes "dosesrr 

rr.

Du temps est passé, mais il est bon de se

souvenir non pas pour se faire plaisir ou pour

s'apitoyer, mais pour avancer, coordonner
les actions existantes ou à venir. N'avons-
nous pas l'exemple dans nos structures de
petits groupes dont les manifestations tom-
bent le même jour qu'un autre groupe,
qu'une équipe ou une section ? Que va faire
le jeune militant : hésiter, et, plutôt que de

vexer telle ou telle personne, ne pas y aller !

N'avons-nous pas souvenir également de
journées ou soirées festives dont le prix,

même s'il est justifié, effraie la personne

sans travail ou tout simplement sans revenu

ou encore la famille avec plusieurs enfants.

La réalisation de manifestations pendant

l'été, que ce soient des réunions, des perma-

nences, des loisirs, demande une grande

rigueur et une organisation réelle. Nous

sommes à l'écoute des malades toute l'an-

née, il n'y a pas de vacances de la souffran-

ce, il y a juste une période propice aux ren-

contres, une période dont la longueur des
jours permet de dialoguer sans entrave
horaire, une période qui autorise la construc-

tion des buveurs à guérir, qui laisse une
grande place au rêve, au sourire, à I'amitié, à

la fête. . .

"Fête".Vie Libre "fête" cette année, ses cin-
quante ans d'amitié, de guérison, de lutte

contre l'alcoolisme. 50 ans de militantisme,

de joies, de sourires retrouvés, de femmes et

d'hommes reconstruits, debout.

Vie Libre "fête" aussi ses 50 ans de congés

militants. Rappelons nous la définition du

mot : "militer : s'engager activement, lutter
pour ou contre une cause".

Que nous reste-t-il à faire ?

Engageons-nous activement pour taire
de ces mois de congés : un avenir pour
nos amis malades ou en soins, un mieux-
être pour les jeunes militants et, n'en
doutons pas, une reconnaissance pour
tous.

Alqin tE SIEUR - groupe déCq-LAJ .Flou



DossrER AcTroNs MTUTANTES pENDANT tEs conoÉs

Fqire des choses en plus
Voici

un exemple d'activités,

qui stest déroulé au niveau

d'une section pendant

plusieurs snnées

consécutives.

afin de prévoir la somme nécessaire au

séjour (environ 1 50 euros/par personne). Au

niveau de la nourriture, les courses ont été

comptabilisées et divisées par le nombre de

personnes.

lieu retenu
Village de vacances CAF "Le Sénéquet" à

Blainville-sur-Mer (près de Coutances dans

la Manche). Cet endroit a été choisi pourtous

les avantages offerts dans un village de

vacances : piscine gratuite, animations pro-

posées dans la journée et le soir.

Matériel de camping : un militant a mis à dis-
position une tente de trois places et une de

quatre qui permettait également d'abriter
les 10 participants à manger, ainsi que tout

le matériel d'éclairage, de camping gaz,

tables et chaises... etc. Deux tentes de deux

place ont été achetées par d'autres.

Progromme pour
les l0 porticiponls
Se partager les tâches : faire les corlrses,

faire la vaisselle, pêcher à pied selon la
marée, préparer les repas, barbecue...

II

UNE SEMAINE DE CAMPING
A tA MER

Période : mois d'août

Pourquoi ? Les locaux où se déroulent habi-
tuellement les réunions de base étant indis-
ponibles, les rencontres se raréfient et cer-
tains risquent de se sentir encore plus seuls
que jamais.

La prise de décision s'est faite plusieurs

mois à I'avance en fonction de différents cri-
tères.

. Recueillir les diverses propositions d'ac-
cueil et réserver les emplacements.

. Budgéter le séjour : le coût des emplace-
ments a été réglé par la section sur le budget
loisirs, émanant de dons, du surplus d'autres
activités de loisirs et de l'autofinancement
gagné lors de diverses interventions. Reste à

la charge des pafticipants : la nourriture et
les sorties organisées.

. Lors de I'inscription,le budget prévisionnel
par participant a été communiqué à l'avance

Diverses sorties : visite d'une fromagerie,

d'une chocolaterie, d'une fabrique aftisana-

le de jambons, d'un château médiéval, de la

ville de Coutances, excursion sur la côte du

Cotentin (parc à huîtres, lle de Tatihou, phare

de Barfleur, etc...).

Sur place : baignade à la mer ou à la piscin-
du village, soirées dansantes, jeux de socié-

té... le soir à la veillée, nous décidions du

programme du lendemain.

Ce séjour a laissé un très bon souvenir aux

participants. 0uel plaisir de manger le pro-

duit de notre pêche, de profiter du bon air

iodé, de découvrir les spécialités locales.

Le tout dans une atmosphère de partage, de

joie et de bonne humeur. Nous aurions bien

voulu prolonger le séjour d'une semaine

supplémentaire.

Avis aux amateurs.

Morie-Chontol WACHÉ



PosEZ-Nous vos euEsTror\s

PosêZ-hous vos q ueslions

Des malades d'une section ont été suivis par un alcoologue,
qui dit qu'on est stabilisé et jamais guéri.

Dans ce contexte, doit-on dire à ces mqlades-là que l'on est guéri ?

Le corps médical qui a mis des années pour recon-
naître I'alcoolisme comme une maladie est aujour-
d'hui encore assez réticent pour accepter la guérison
et parle volontiers de stabilisation. La réserve quant
à la possibilité de guérir, n'est pas que le fait des
médecins. En effet, dans certaines associations d'an-
ciens buveurs, on s'efforce de convaincre qu'on ne

' guérit pas de I'alcoolisme, on se contente de devenir
non-buveur grâce à différentes méthodes, spiri-
tuelles entre autres.

Selon Ie docteur Fouquet : est alcoolique tout indivi-
du qui a perdu la liberté de s'abstenir d'alcool, donc
celui-ci est dépendant.
Bien que dégagé de la dépendance vis-à-vis de Ia

. ^rogue dure qu'est I'alcool, on ne peut pas encore
parler de guérison, ni de stabilité à ce niveau-là, car
ce serait plutôt I'instabilité.

Le malade récupère progressivement ses moyens
physiques et psychiques mais avec souvent une abs-
tinence mal vécue, une fragilité, un sentiment d'infé-
riorité, il est mal dans sa peau, là on ne peut pas par-
ler de guérison mais plutôt de convalescence.

Avec Vie Libre, nous sommes les artisans de la guéri-
son. En 1953 Germaine Campion et André-Marie
Talvas ont fondé le Mouvement Vie Libre, un mouve-
ment de buveurs guéris, d'abstinents volontaires et
de sympathisants. A cette époque, c'était une sorte de
défi, d'affirmer que les malades alcooliques pou-
vaient guérir, alors que I'on ne parlait pas encore de
maladie, mais de tare ou de vice.

Depuis, ce mot a fait son chemin, utopie : non, réali-
té : oui. Mais il reste encore beaucoup à faire à I'inté-

rieur de notre Mouvement. On remarque souvent
dans des rencontres, que beaucoup d'adhérents se
présentent comme anciens malades plutôt que
buveurs guéris. Lors de notre adhésion, nous deve-
nons membres actifs, d'un mouvement de
buveurs guéris. Pour moi, il y a guérison, et celle-ci
est totale, quant à l'abstinence librement consentie,
vient s'ajouter la faculté de communiquer, d'être
reconnu, et enfin devenir militant actif.

La première étape vers la guérison, c'est la prise de
conscience que I'on est malade, mais un malade qui
veut guérir.

La guérison, c'est se retrouver soi-même, retrouver
sa personnalité, redevenir responsable de soi et de
sa famille, dans la société, dans Vie Libre, affirmer sa
guérison par le témoignage de son verre d'eau.

La guérison, c'est redécouvrir tout ce qui nous entou-
re, car pendant notre maladie, nous étions passés à
côté de beaucoup de choses sans les voir. La vie n'est
pas aussi mauvaise que nous le pensions.

La guérison, c'est aussi la découverte de I'action
militante, pour aider les autres. La rencontre avec
un nouveau malade, reste toujours un temps fort
dans la vie du militant buveur guéri, car c'est à ce
moment-là qu'il doit faire passer son message d'es-
pérance de guérison, afhrmer à partir de sa nouvel-
le manière de vivre, que la guérison de la maladie
alcoolique est possible, puisque lui, il a réussi.

louis tE BTEVEC



FonMATroN

GherFche inËérimaitre
Bien souvent on entend dire : il n y a

personne qui veut, ou qui peut faire ça ! Ie suis tout seul sur

ma section ! Pss un ne veut se bouger pour assurer le travail ! C'est

malheureusement la triste réalité. Vous êtes, nous sommes des gens qui avons

des capacités, dtécoute, d'accueil, d'organisation. Moi comme tout le monde, je
préfère faire passer I'fficacité avant toute autre chose : personne ne veut tenir la \/
permanence tant pis, c'est moi qui m'y colle..... Cette réaction est dangereuse !
Avec ce type de réflexion dans cinq ans Vie Libre est MORT ! Si je suis capable

de faire, c'est que d'autres m'ont fait confiance, ils m'ont appris, ils m'ont

responsabilisé. Je ne suis pas mieux, pas plus fort qu'un autre...

f'ai simplement êtê à l'école de Vie Libre.

Lété est une période encore plus
délicate que d'habitude. Comment
faire pour que tous ces gens en
souffrance, trouvent du réconfort
pendant que nous prenons un
repos bien mérité ? Il n'y a pas
d'autre solution que de passer le
flambeau. Bien sûr, cela ne se fait
pas n'importe comment, nous
devons préparer cette période.

Trouver un intérimaire pour l'été
nous demande de réfléchir à cette
question bien avant ladite période.
Dans un premier temps, il faut
déterminer le travail à assurer. En
fonction de cela, qui pourrait
accomplir cette mission ? Com-
ment lui apporter les moyens ? Une
personne ne suffira peut-être pas,
on peut envisager un collectif.

La meilleure des formations reste
I'expérience de terrain. Cet article
a pour but de remettre en valeur le
travail collectif. Tout au long de
I'année en vous entourant de nou-
veaux militants, vous allez former
des gens. Vous allez aussi décou-

vrir leur limite, leurs difficultés.
Certains vont savoir rencontrer
des malades, d'autres vont être
plus à l'aise dans I'organisation
d'une équipe de base. C'est à vous,
en lien avec le comité de section de
repérer ces difficultés et de
prendre les moyens d'organiser
des formations adaptées.

Il est important de ne pas deman-
der au militant de nous remplacer,
à la dernière minute. La prise de
responsabilités doit se faire en
douceur. La première des choses
est de s'assurer que la personne
est d'accord pour réaliser cette
mission. Par la suite, il vous faudra
accompagner cette dernière en lui
laissant de plus en plus de respon-
sabilités.

C'est l'été vos bagages sont prêts.
Vous pouvez partir tranquille, tout
est bien préparé ! Pendant que
vous allez "vous la couler douce".
un miracle va se passer, vous allez
faire du Vie Libre sans le savoir. La
ou les personnes qui vont assurer

le travail vont devoir se débrouiller
seules. Elles vont prendre leurs
responsabilités. Elles vont décou-
vrir leurs propres capacités ! Elles
vont enhn se sentir utiles ! C'est ça
le miracle, sans vous, mais grâce à
vous des gens évoluent, grandis
sent, découvrent Vie Libre ! C'es>-
la définition de la promotion !

Au retour de vacances, vous pou-
vez être sûr que toutne se sera pas
passé comme sur des roulettes. Il y
aura eu des difficultés de tous
ordres. Ce sera le moment d'en
reparler avec les intéressés. La
première chose à faire est de valo-
riser ce qui a été fait. Ensuite il est
important de faire le tour des diffi-
cultés en évitant de tomber dans
des polémiques sans intérêt. Lob-
jectif est de donner envie au mili-
tant de s'investir encore plus,
même si cela demande de I'accom-
pagnement et de la formation.

Vincenl PtUeUET



L= ruÈME DU TRTvTESTRE

[e Comité Nqtionol, lors de so séqnce des 2l el 22 juin 2003, se
penchero sur lo queslion des sloges en qlcoologie. Roppelons
que ces formqtions visenl à "conscienliset" les tesponsqbles
d'enlreprise, délégués syndicqux, lrqvqilleurs sociqux etc... à ce
qu'esl I'qlcoologie et à les qider à régler les ditficultés qu'ils
rencontrenl ovec humqnisme el etficqcité, dqns I'inlérêt de lous,
en porticulier du mqlode.
Pour celle roison, ils sont pleinement dqns lq mission de Vie libre.
leut orgonisoiion n'est pos oussi compliquée qu'elle pourroil le
poroître.
Voici un exemple de démqrche pour lo mise en ploce d'un stoge
olcoologie en milieu professionnel.

Un stage d'alcoologie en milieu professionnel s'est
déroulé à Mulhouse, les 25, 26, 27 Septembre, à
I'initiative de la section locale Vie Libre. Onze sta-
giaires ont participé :

r 4 assistantes sociales,
o 3 inhrmières,

Salariées de La Poste, de France Télécom, des Ser-

. ,ices Municipaux et d'une Entreprise Métallurgique,
-d'une association de soins à domicile,

. 1 agent SNCF.
o 1 animateur de régie de quartier,
o 2 particuliers.

Pour organiser ce stage, la section de Mulhouse a
procédé ainsi :

. Recherche d'adresses à caractère sanitaire et
social dans une brochure éditée par le Conseil
Général, intitulée "Aide-Mémoire Social",

. Envoi d'un dossier comprenant les objectifs, le
contenu du stage, I'indication du coût, des rensei-
gnements pratiques, et un bulletin d'inscription, à
une quarantaine d'associations et équipements, et
collectivités (centres d'hébergement et de réadap-
tation, cliniques publiques et privées, services
municipaux, associations de travailleuses fami-
liales, d'aides-ménagères, de soins à domicile,
régies de quartiers et travailleurs sociaux, service

social du Conseil Général, Tribunaux, CLI, ainsi
que quelques grosses entreprises),

. Articles pour annoncer Ie stage dans les 2 journaux
locaux, renouvelés à 6 reprises durant 6 mois.

Sur les lL inscriptions enregistrées pour participer
à cette formation, 4 proviennent de I'envoi des dos-
siers et 7 de la parution des articles de presse.

La répartition des tâches consécutives à la mise en
place du stage a été la suivante : le Siège National de
Vie Libre à Clichy a reçu directement les bulletins
d'inscription, a établi les Conventions avec les
employeurs concernés, a adressé les lettres de
conhrmation et a désigné les formateurs qui ont
animé la formation.

La section locale de Vie Libre s'est préoccupée de
I'information, des aspects pratiques : lieu du stage,
restauration, du matériel pédagogique, de la dési-
gnation des militants qui interviennent en présen-
tant leurs témoignages.

Nous rappelons que les sections ou comités départe-
mentaux et régionaux, qui souhaitent construire un
stage "Alcoologie en milieu professionnel", doivent
contacter Maurice BRUNON, au siège national.

Michel RIEZ



Nouvelles du l\otionol

Les Conseil d'Administrqtion
et Comité Nqtionql

des 21 ,22 et 23 mqrs 2003
Que s'est-il passé depuis le dernier AGIR dans lequel, sous le titre nouvelle

rubrique, nous vous donnions des nouvelles du I{ational ? Il y a eu un conseil

d'administration le 21 mars et un comité national les 22 et 23 mars à Marly le Roi.

Dans un esprit de communication et de participa-
tion de tous, les commissions de travail ont été
mises en route, nous vous les listons :

Commissions liées aux finances :

projets et financements - contrôles financiers
- documentation

Commissions liées à la communication :

revue Libres - flash infos - action représen-
tative - internet

Commissions liées aux ressources humaines :

gestion du personnel - formation & Agir -
suivi des structures - conciliations

Commissions liées aux objectifs d'action :

développement de I'amitié - commission
nationale femmes - commission nationale
délégués prison et la revue Vie Nouvelle -
commission action en milieux professionnels

- commission 10 jours sans - pétition natio-
nale - 50è-" anniversaire - remontée et par-
tage des activités - statuts et règlement inté-
rieur.

Nous avons terminé par la commission statuts et
règlement intérieur, car c'est un grand chantier
pour cette année, chantier que nous devons mener
bon train tous ensembles, dans Ie respect des bases
de notre Mouvement et dans le respect de tous les
militants. La commission examine les articles un
par un, débat en fonction des éléments que les
structures remontent, débat également sur les tra-
vaux effectués par les délégués nationaux répartis
en groupes de travail et trace les grandes orienta-
tions avant de passer à Ia phase rédactionnelle pour
vous soumettre les nouveaux documents.

Vous allez nous dire i "cela paraît dfficile en ne sY
uouant gue tous les deux mois ?"

"Effictiuement, car il ne faut pas oublier la gestion,
I'auenir du Mouuement qui doit être pour uous et
pour nous une préoccupation constdnte. C'est pour
cela que des bureaux élargis sont programmés tous
les mois et que des commissions se réunissent en

fonction de I'actualité du Mouuement et de I'urgen-
ce à traiter"

Au dernier Conseil d'Administration qui s'est dérou-
lé les 17 et 18 mai à Marly, dans I'enceinte de I'IN-
JEP (Institut National de la Jeunesse et de l'Educa-
tion Populaire), après un tour d'horizon des diffé-
rentes actions dans les régions, ont été travaillés les
thèmes du prochain Conseil National.

Nous nous réunirons le 20 juin prochain pour I

Conseil d'Administration, et les 21 et 22 jrin pour lY
Comité National Élargi aux responsables de régions,
qui est en fait une Assemblée Générale Extraordi-
naire, toujours à I'INJEP de Marly.

Notre Mouvement est en train de se remettre en
question, il se doit d'être au plus près de la réalité,
il doit bouger avec les malades alcooliques, les
buveurs à guéria les buveurs guéris, les abstinents
volontaires, les sympathisants et toute personne
interpellée par I'alcoolisme.

50 ans d'Abstinence,
50 ans d'Amitié, 5O d'Action

Communiquons notre "soif d'en sortir" à tous ceux
qui doutent. Soyons fiers de notre abstinence heu-
reuse et consolidons nos liens d'amitié pour fêter
notre cinquantenaire dans I'action.

Pour le Conseil d'Adminislrolion
Alqin tE SIEUR



PsvcHo PRATTeUE

ll courqil nu et mouillé dons les

rues en criqnl "Eurékq ! Eurékq !"

c'est-à-dire j'oi trouvé). Ce n'élqil

pos un fou, c'étqil le grec

Archimède qui venqil de

découvrir le principe qui porte son

nom. Comment I'o-l-il découvefi ?

D'abord, il a passé des années à étudier des modèles
mathématiques en vain. Puis, un jour, fatigué de tant
de recherches infructueuses, il décide de se détendre
et de prendre un bain. Et là, l'inspiration lui est venue.
D'un sens général, bon nombre de découvertes qui
ont fait évoluer l'humanité ont été faites par des cer-
-'eaux reposés et détendus plutôt que par des bour-

'Y'eaux de travail.

Commenl pensons-nous ?
Nous sommes équipés d'un cerveau qui possède deux
hémisphères, le gauche est celui de la pensée logique
alors que le droit est celui de I'intuition et du sens
artistique. Quand les deux travaillent de façon équili-
brée, nous sommes détendus et productifs.

Par contre, les problèmes de la vie moderne, du tra-
vail, du militantisme à Vie Libre mobilisent plus par-
ticulièrement le cerveau gauche.

Si on passe trop de temps à utiliser cet hémisphère,
l'ensemble du cerveau se fatigue et iI devient impos-
sible de continuer sa réflexion.

La stratégie de protection qu'utilise alors Ie cerveau
gauche est de reproduire toujours les mêmes raison-
nements, on dit alors que la personne est bornée, elle
est en fait déséquilibrée cérébralement.

DE DECROG}IER
Au niveau des émotions
Dans un premier temps, ce sont les pensées qui créent
les émotions, mais si l'émotion dure, le mouvement
s'inverse et ce sont les émotions qui créent les pen-
sées.

Prenons un exemple, pour mieux com-
prendre:
Un militant Vie Libre accompagne un malade, celui-ci
dit à plusieurs reprises qu'il désire entrer en soins,
mais à chaque fois, il diffère sa décision et replonge
de plus en plus dans I'alcool.

Le militant va se mettre à penser des choses du style :

"c'est difficile avec lui" ou "jq ne vois plus comment
avancer". Cela va créer en lui deux émotions : la tris-
tesse et le découragement. Mais si ce même militant
reste en contact perpétuel avec ce malade, la tristes-
se et le découragement vont durer et ce sont eux qui
vont générer des pensées du type : "je n'y arriverai
jamais, je suis un incapable" voire même "cette per-
sonne ne veut pas s'arrêter".

Et avec ce type de pensées, il devient presque impos-
sible d'être capable d'élaborer une stratégie pour
aider le malade ou même de le regarder positivement
et de lui communiquer de l'espoir.

[q solulion
PARTIR ET L'OUBLIER UN TEMPS, ce n'est pas le
laisser tomber, mais c'est se protéger soi-même et
reprendre des forces. Quelques jours de vacances
peuvent nous remplir d'émotions comme Ia détente
ou la joie, à ce moment-là, nos pensées et capacités
d' accueil seront revivifiées.

Quelques jours de vacances SANS PENSER A VIE
LIBRE, c'est aussi le moyen de mettre en sommeil
notre hémisphère gauche pour refaire fonctionner le
droit et ainsi rééquilibrer son cerveau. Émotions
positives et cerveau équilibré forment le couple
garant de I'efficacité.

Bonnes vacances pour un bon militantisme au retour.

Sléphqne BROUTIN
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Horizontal
A - symbole de la victoire

B - une partie de " nous "

C - une autre partie de " nous*

D - éliminer / début d'une longùffiste
E - attaché à la comptabilité

Vertical
1 - vingtième

2 - symbole

3 - parcourue

4 - nous en avons plusieurs (panÎt-il)

5 - masseur moderne

6 - fin verbale

7 - voyelles en vrac

8 - apparu

9 - à respirer (phonétique)

- 
!ème GRILLE

Z- Horizontal

- 
A- petitavion

,/ B-âme
C - berceau en désordre

D - de fer. de feu

7 E-possessif

Vertical
1 - couches de I'iris
2 - guéri, tu I'es

3 - supérieures

Atelier : "décA - t/ÀJ . Flou" pour AGIR

Les solulions de ces jeuxr dqns volre prochqin AGIR N" 189.


