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Elro

Plus que iqmqis,
I'qvenir de nolre MOUVEMENT
esl enlre nos mqins ô loutes et tous

Vie libre o déjà eu des périodes ditficiles durqnt lesquelles
il q fqllu tqire oppel à lq solidqrité de chocun et à nolre
compréhension, pour lui venir en qide.

ll me semble que notre lettre d'informqtion, por ropport à nos difficultés
finoncières octuelles, n'o pos été lue et perçue por tous d'une monière
objective, peut-être n'étoit-elle pos suffisomment explicite ?

Que ce soit bien cloir, il ne s'ogit en rien de molversotions. Sur ce point, per-
sonne n'o quoi que ce soit ô se reprocher, mois celo est dû à un déporte-
ment en difficulté pour ovoir créé, en 1996, un centre-pilote destiné oux
plus défovorisés. C'étoit innovont mois utopique, entroînont I'objet de nos
trocqs octuels.

C'est lo rqison pour loquelle je vous demqnde que nous réfléchissions
ensemble pour notre devenir ! Lo pluie n'o jomois qrrêté le pèlerin.,.

PersonnellementVie Libre m'o souvé en 1976 et je me dois de contribuer à
souver notre Mouvement mois il m'est impossible de le foire sons vous.

Nous troversons un moment difficile et ce n'est pos le moment de porter
une occusotion contre quique ce soit, mqis c'esl I'heure de lq solidqrité
dqns I'qmilié. C'esttoujours dons l'épreuve que celle-cise révèle !

Pensons à tous les molodes ouxquels nous opporterons notre qide.

Pensons à nos soloriés et à ce qu'ils éprouvent qctuellement dons cette
période incertoine. Pourro-t-on continuer à les
rémunérer ? Resteront-ils pormi nous ?

En toul cos, gordons le morql et essoyons de
chercher, ensemble, une solution pour que VIE
IIBRE conlinue ô exisler.

BON COURAGE À TOUTES ET TOUS.

JACAUES JANUSZ
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Nous traversons une période quelque peu difficile. Gette crise
est générale et présente dans la quasi-totalité des associations,
humanitaires ou pas, même dans les organismes sociaux. Le
Mouvement Vie Libre est, on peut Ie dire, I'un des seuls à
surnager au-dessus de ce flot de morosité, d'individualisme, et
de peur de I'avenin
Le Conseil d'Administration vous présente dans
les pages qui suivent le dossier "Sauvons Vie
Libre", qui, même si il a été adressé rapidement
et maladroitement dans les structures, a le méri-
te de vous alerter et vous sensibiliser à la gestion
parfois difficile de nos structures.

Je suis très sensible, le siège tout autant, à vos
appels et courriers relatant votre inquiétude
pour I'avenir de Vie Libre, mais de grâce, ces-
sons toute velléité et agressivité. Tous les
membres du Conseil d'Administration com-
prennent fort bien votre inquiétude de l'avenir
et que vous puissiez penser que les militants
n'aient pas à assurer seuls les conséquences
d'une fermeture de centre. Je comprends égale-
ment que vous puissiez me dire que nous aurions
dû fermer plus tôt ! C'est vrai, nous reculons tou-
jours le délai quand il s'agit soit de fermer un
centre, soit de licencier ; en effet nous avons tou-
jours présent à I'esprit que nous sommes là pour
accompagner les malades alcooliques et que
tous les moyens dont nous disposons sont les
bienvenus et nécessaires, compte tenu de la
conjoncture économique et sociale.

N'oubliez pas que ce dossier n'est que PROPO-
SITIONS, il doit servir de base aux réflexions et
propositions de tous les membres actifs pour,
qu'ENSEMBLE, à chaque et à tous les niveaux
de structures, nous sortions de cette situation.

Les documents de ce dossier vous sont présentés
modifiés. Je suis bien conscient, avec un peu de
recul, que certains termes n'auraient pas dus
être employés, malgré notre précipitation. Le
Conseil d'Administration vous présente ses
excuses. Par contre, ce dossier ne passera pas
dans Libres, contrairement à ce que nous avions
mentionné. Après réflexion, nous sommes ame-

nés à vous proposer ce dossier dans Agir, qui est
la revue de travail des militants, alors que Libres
est une revue tout public et il n'est pas besoin de
sensibiliser les personnes hors du Mouvement à
notre situation financière actuelle.

Doit-on accuser qui que ce soit de cet
état de fait ?

Par respect pour les malades, les buveurs gué-
ris, leur entourage, je ne le ferai pas. Les
membres du Conseil d'Administration non plus.

J'ai confiance en vous, j'ai confiance en nous.
Conservons cette confiance les uns envers les
autres. Une situation de crise, même si elle n'est
pas désirée, peut nous permettre de nous sou-
der autour d'unprojet, d'unidéal. Cette situa-
tion désagréable ne doit pas altérer notre moti-
vation commune, ni notre désir de faire toujours
mieux pour les malades et pour la lutte contre le
fléau : "alcoolisme" . Allons ensemble vers un
bien-être ou tout au moins un mieux-être de
tous nos amis, de nos proches, de nos pères-
mères-enfants-frères-sæurs victimes de I'alcool
et de ses méfaits.

Tous, groupés, ensemble, reconnaissons à notre
Mouvement tout ce qu'il a fait, fait et fera. Sa
richesse, vous vous souvenez : Abstinence,
Amitié, Action,.....

Le Conseil d'Administration et moi-même, votre
Président, vous remercions pour tout ce que
nous allons faire afin de nous sortir de ce pas dif-
ficile. C'est VOUS, NOUS, LES UNS, LES
AUTRES, TOUS ENSEMBLE qui allons redon-
ner un sens aux mots : debout, libres, sans
chaînes.

JACSUES JANUSZ



ACIION SAUVONS VIE TIBRE

Objet:

Mesdomes, Messieurs, Chèr(e)s Ami(e)s,

Bonne rentrée à toutes et ô tous, en espéront que lo période estivole o été bonne
pour vous.

L octuolité Vielibrienne n'o pos cessé d'être trépidonte et déjà, nous sommes
omenés à vous foire port de quelques oménogements pour le Conseil Nqtionol et
quelques nouvelles vitoles pour le devenir du mouvement.

Au nivequ finqncier

Le mouvementtroverse une crise grove, pos irréversible, mois sons précédent.

Depuis deux ons, suite oux controctions de subventions, le siège notionol occuse
un déficit. Celui-ci est léger en comporoison du budget globol, mois demonde à
être corrigé.

Mqis surtout oprès ovoir tenté de nombreuses solutions, le Centre RMI 93 n'o
jomois réussi o trouvé un équilibre finoncier. Une solution de lo dernière chonce
ovoit été tentée en déménogeont ce centre sur Bobigny, il s'en est suivi une ges-
tion encore plus cotostrophique qui nous o obligés, oprès débot en Comité Notio-
nol ouquel porticipoient les responsobles régionoux, à le fermer définitivement.

Cependont, celui-ci fermé, les espoirs de récupérer les sommes ovoncées sont
réduites à néont et lo foillite reposerq sur les époules deVie Libre.

Les sommes dues étont énormes (environ 230 000 €), elles peuvent ruiner et tuer
I'ensemble du mouvement.

Pour y foire foce, il est obsolument nécessoire de trouver des entrées d'orgent sup-
plémentoires dès cette onnée.

Pour 2005, lo proposition de budget prévisionnel qyont déjà été votée lors du der-
nier Comité Notionql de juin por les responsobles régionqux, il n'est pos possible
de chonger quoi que ce soit.

Les deux seules solutions pour cette onnée, sont donc :

" I'emptunl el I'oppeloux dons ".

DossrER

Clichy, le 9 septembre2004

" Compléments à lo préporqlion du Conseil Notionql

>. Les ditficultés finqncières de Vie libre

t'L'opérolion " SquvonsVie Libre "
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> UEMPRUNT
Pour rééquilibrer notre budget dès 2005, nous envisogeons de foire un emprunt
ouprèsdu Crédit Mutuel. Pourqu'ilsoitoccepté, ilfoutbien sûrune gorontieetnous
ourons olors à hypothéquer notre siège, ce qui, conformément ou règlement intâ
rieur, ne peut se foire qu'ovec I'ovol de I'ossemblée générole (Conseil Notionol).

> UAPPEL AUX DONS
Pour ne pos utiliser que de I'orgeni emprunté, nous loncerons égolement une
opérotion boptisée " Aclion, squvons Vie libre " qui sero un oppel oux dons
reloyés à plusieurs niveoux.
,r) D'obord un oppel oux dons sous folme d'une lettre envoyée à tous les

onciens odhérents,

I Ensuite un oppel oux dons chez les octuels odhérents sous forme d'une
double poge, dont le modèle provisoire vous est joint.

o Sur cette double poge figurero un oppelà I'oction collective.

Ces octions devroient nous permettre, si chocun y met du sien, de posser sons
problème I'onnée 2005.

> UADHES|ON ET LE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
A portir de 2006, nous voudrions prendre une mesure qui souvero définitivement
le mouvement:fqire posser l'odhésion à 30 € (à moins bien sûr que les dons
qienl été suffisqnls, ouquel cqs ce chitfre sero revu à lo boisse, voir onnuler).

Pour que cecisoit occeptoble, nous chongerions rodicolement le mode de
fonctionnement de I'odhésion,

Elle ne seroit plus prélevée en une seule fois, en début d'onnée (c'est à dire lors
d'une période difficile pour les fomilles modestes) mois en quotre fois, por pré-
lèvements outomotiques trimestriels de 7,50 €,

Les odhérents ouront une fois dons leur vie ô remplir un formuloire, puis ce sero lo
bonque qui prélèvero outomotiquement les 7,50 € à choque trimestre.

Celles et ceux qui n'ouront pos foit de démorches pour résilier leur prélève-
ment, seront outomotiquement considérés comme renouvelés. lls n'ouront
olors oucune démorche à foire, ni lo section, ni le trésorier (hormis leur remettre
un timbre, bien sûr).

Les renouvellements d'onciens odhérentsse ferontdirectemententre lo bonque
et le siège notionol. Lo procédure est sons risque pour I'odhérent " à découvert".
Un prélèvement monqué n'entroîne oucun interdit boncoire, ni poursuite.

Nous pensons égolement que beoucoup d'énergie et de frois de déploce-
ment en début d'onnée seront évités.

Por contre,lorsqu'un prélèvementsero refusé, çq sero le signe pour lo section qu'il
y o nécessité d'oller rencontrer I'intéressé et de s'inquiéter sur ce qu'il devient.

Une des pistes possibles à otfiner ensemble, puis ovec les techniciens informo-
tiques du Crédit Mutuel, est qu'à portir de 2007 ,les prélèvements soient foits ou
I er décembre, qinsi ou I er jonvier, les sections recevront une lettre les informont
de tous les renouvelés ofin qu'elles sochent lors de leur ossemblée générole,
qui peut voter et qui ne le peut pos.
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ll sero bien sûr possible de choisir son toux d'odhésion (octif obonné, octif non obon-
né, junior, etc..,) et I'obonnement ou le non obonnement ou journol sero là oussi troité
de monière outomotique.

Ceux qui ne sont pos obonnés pourront, à n'importe quel moment de I'onnée choisir
de s'obonner, mois ils seront olols obonnés pour I'onnée civile en cours entière (ils rece-
vronttous les journoux de jonvier à décembre).

Tous lesobonnementsétontfoitsà l'onnéecivile, il nesero possible dese désobonnerqu'en
chongeontson toux pour le premier prélèvementde I'onnée (celuidu 3l décembre).

C'est le siège notionol ou même direcTement le Crédit Mutuel qui créditero les sections,
comités déportementoux et régionoux de lo quote port d'odhésion qui leur revient.

Notre portenoire, le Crédit Mutuel oyont déjà testé l'opérotion ovec d'outres ossocio-
tions et syndicots, nous pouvons présoger qu'en plus des ovontoges finonciers, cette
méthode à terme :

. ollègero le trovoil des trésoriers,

. ollègero le trovoildu siège.llsero notomment impossible qu'ily oit des erreurs
de colcul qui obligent à recommencer les formolités.

. permettro de fidéliser duroblement les cotisonts qui ouront à foire une
démorche pour orrêter de cotiser.

Bien évidemment,le prix de 30 e restero stoble de nombreuses onnées.

Comme ceci représentero un chongement profond dons lo monière d'odhérer, cette
procédure sero soumise ou vote du Conseil Notionol en 2005. Pour préporer sereine-
ment ce vote ou envisoger ovec vous d'outres solutions, un débqt consultotif sero foit
dès le Conseil Notionol 2004.

> CE QUE ['ON ATTEND DEVOUS

O Ajouter dès oujourd'hui qux ordres du jour de préporotion du Conseil Notionol les
point suivonts :

. Eles-vous d'occord ovec un emprunl où le siège serq hypolhéqué ? llsero
nécessoire d'être cloir sur ce point ofin que vos délégués vous représentent vrqi-
ment por leurs votes.

. 6lue pensez-vous des propositions d'qdhésions poul 2006 ? Pour celo, vous
pouvez égolement préporer des interventions quiserviront de bose ou débot.

. Avez-vous d'qutres solulions ?

@ Regorder comment vous pouvez soutenir " I'Action, souvonsVie Libre " , poI exemple :

. Relqncer les qnciens : " T'os reçu un oppel pour foire des dons, on peut comp-
ter sur toi ? "

. Orgqniser des débols en section sur lo copocité de choque militont ô donner ;

. Chercher colleclivemeni les qclions que I'on pourroit mener; etc...

Vous souhoitont bon couroge pour tout celo, nous vous joignons toute notre froternelle
omitiéVie Libre,

[e Conseil d'Adminisirolion
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Vie tibre conË,irtuetra
ou Vie

Pourquoi posons-nous cette question ?

Depuis deux ans, la conjoncture n'est pas bonne pour notre association :

les subuentions diminuent el nationalement nous enregistrons des pertes

f,,nancières.

Nous devons de plus fqire fqce ô une foillite : depuis huit qns nous foisions le
pori de foire tourner sur lo Seine-Soint-Denis, un centre de formotion d'un
nouveou style, dont lo pédogogie oideroit les molodes de l'olcool olloco-
toires du RMI à se foire soigner et à guérir. Grôce ù ce centre, ce sont plus de
400 vies qui ont été souvées de I'olcool.

Molheureusement les responsobles n'ont jomois pu qssurer lo pérennité
finoncière du centre. C'est à ce jour, une foillite de plus de 230 000 Euros (l ,5
million de Froncs) quitombe sur les époules de l'ossociotion Vie Libre, qui
pourroit lo foire couler à moins que votre solidorité, por vos dons, ne lo
remette à flots.

Des idées de dons..,

I Ce que je dépensqis pour un jour en qlcool dqns le possé.
a 20 Euros (ce qui couvrirqil lo dette si choque qdhérenl en foisoil

oulonl).
I [e plus pelit don est possible, les goutles d'equ formenl des

rivières.
,r) !l est égolemenl possible d'orgoniser des soirées, lolos, elc. pour

récoller colleclivemenl de I'orgenl.

I

Nom: Prénom :

Adresse:

tr le fqis un don de . . . . Euros

E.le souhqile un reçu fiscql pour que ce don soil déductible de mes impôls
sur le levenu.
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oË,'il ?
tibtre sombrefffft-Ë,'"il ?

Pourquoi celo,
commenl en sommes-nous qrrivés là ?

. D'obord I'idée étoit de chercher à innover dqns lo
lutte contre I'olcoolisme, si le trovqil merveilleux des
sections est un outil puissont, foce à I'olcoolisme le
mouvement o voulu chercher à en créer d'outres.

. Ensuite,lorsque ce centre pilote o été loncé en l996,les
politiques publiques finonçoient focilement les centres
de formotion, il n'étoit pos à l'époque exclu de penser
que ce type d'expériences pouvoit être une source de
finoncement supplémentoire pour I'ossociotion.

. Des erreurs de gestion ont conduit en 1998 à une dette de 47 373 Euros et
ou licenciement du premier directeur.

. Une nouvelle équipe fut mise en ploce, nous ovons cru qu'ovec elle,lo
dette pourroit se résorber. A l'époque pour toucher des subventions
pleines, ilfolloit ovoir 60 stogioires por on, jomois ce quoto ne fut otteint.

. Après des négociotions ovec le ConseilGénérol,le quoto fut romené à 48,
nombre égolement jomois otteint.

. Une onolyse tentoit de dire que le principol obstocle étoit lo mouvqise
situotion géogrophique, il fut décidé comme solution de lo dernière chon-
ce de déménoger le centre.

. Celui-ci une fois instollé à Bobigny connoissoit les mêmes problèmes, le
Conseil d'Administrotion de concert ovec les Délégués Notionoux et les
responsobles régionoux décido lo fermeture définitive du centre.

. Le centre RMI 93 resterq un très beou projet, otypique dons son fonction-
nement, c'est pourquoi il devro être otypique dons son renflouement.

. Un très beou projet certes, mois qui s'est soldé pqr une foillite qui ne doit
pos entroîner celle de I'ensemble de I'ossociotion.

Soyons solidqires pour que leur rêve ne s'qrête jomois.
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Gher(ère) oncien(ne) odhérenl(e),
Vie Libre, à un momenl de lo vie,
t'o oidé(e) à vivre:

rz Peul-êlre I'o-l-ilsodi(e) de I'olcoolisme ?

rz Peut-êlre o-l-il morqué tq vie en luifoisonl
rejoindre un idéql?

Depuis deux ons, lo conjonclure n'esl pos bonne pour nolre ossociolion :

les subvenlions diminuent et nolionqlemenl nous entegislrons des perles finoncières.

Nous devons de plus lqire foce à une foillite : depuis huil ons nous foisions le
pori de foire lourner sur lo Seine-Soinl-Denis, un cenlre de formolion d'un
nouvequ slyle, dont lo pédogogie qideroil les molodes de I'olcool olloco-
lqires du RMI à se lqire soigner et ô guérir. Grôce ô ce cenlre, ce sont plus de
4OO vies qui onl été souvées de I'olcool.
Molheureusemenl les responsobles n'onl jomois pu ossurer lo pérennité
linqncière de ce cenlre. C'esl à ce jour, une toillile de plus de 230 000 Euros
(1,5 million de Froncs) quitombe sur les époules de I'ossociolion Vie Libre, qui
pourroit lo foire couler à moins que votre solidorilé, por vos dons, ne lo remetle
ù flols.

DES IDEES DE DONS...

r/ Ce que ie dépensois pout un jour en qlcool dons le possé,

r' Leptixd'une odhésion en 2005, soit 24,50 eulos,

y' Je n'oi pos d'héritiers, je consulle mon noloire pout léguer mes biens à Vie Libre.

Adresse:

rz Je fqis un don de ... .,. Eutos

tr Je souhoite un reçu fiscol pour que ce don soit déduclible de mes impôls sur le revenu.
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VIE LIBRE, notre TRESOf,I...
Nous sommes lous, à I'heure qcluelle, dons un vérilqble
climqt d'incerlitude inquiétonl en ce qui concerne I'qvenir
el le fonclionnement de nolre Mouvement.

ACTION SAUVONS VIE TIBRE

En voici quelques cquses :

. Molgré les stoges proposés et effec-
tués, I'obsence d'implicotion des nou-
veoux dons I'oction, tont envers les
mqlodes que dons lo gestion d'une
structure à quelque poste que ce soit,

foit que I'individuolisme s'oggrove et
que nous nous retrouvons ovec plus
de spectoteurs que d'octeurs dons
nos équipes.

De ce foit, les onciens "rqment" et il leur
fout une socrée dose de foi en notre Mou-

. vementpourcontinuer, molgrétoute leur
conscience ossociqtive et lo reconnois-
sonce envers ceux qui les ont oidés.

ll y o oussi de nouveoux militonts qui
voudroient bien ovoncer mois quisont
freinés por les odeptes du conservotis-
me... foce à l'évolution de notre Socié-
té et qui oublient un peu trop que Vie
Libre ne leur opporlient pos mois que
ce sont eux qui lui opportiennent.

Porfois oussi, de nouvequx orrivqnts veu-
lenttout bouleverser, y compris l'éthique
de lq chorte, et se croient dotés de lo
science infuse...

Henthousiosme, le dynomisme et l'ex-
périence sont tout à foit compotibles et
permettent d'ovoncer tous ensemble.

. Les conflits, les intrigues de " pouvoir "

contribuent pour une gronde port
oussi à nos inquiétudes. Comment

voulez-vous que les molodes qui orri-
vent dons nos structures et porticipent
de loin ou de près à ces mésententes
oient envie de rester pormi nous dqns
toute cette ogitotion ?

C'est ô nous tous de nous remettre en
question et de cqlmer le jeu, de lo struc-
ture "bose" ou Notionol, ofin de préser-
ver le potentiel restont, susceptible de
s'impliquer. Consocrons-nous dons lo
SEULE vroie lutte que nous devons gor-
der en mémoire : oider les personnes
en souffronce ety consocrertoute notre
énergie,

Je trouve inconcevoble que des per-
sonnes ou cæur d'un conflit dur et
durqble, bénévoles ou soloriés, ne se
remettent pos en question en se disont:
quelle est mo port de responsobilité
dons tout celo ?

Molgré tout, il nous fout et c'est indis-
pensoble, rester optimistes. Nous ovons
lo chonce d'opportenir à un Mouve-
ment reconnu et formidoblement struc-
turé. Réveillons-nous et fqisons en sorte
qu'il le reste. C'est un nÉSOn que nous
n'ovons pos le droit de dilopider,,.

J'y crois fortement cor j'oime notre qsso-

ciotion et je suis sûre que I'optimisme
doit continuer à nous onimer, sinon à
quoi bon ?

Christiqne CAMBOï



NOUVELLES DU NATIONAL

Vos Aueslionnqires de Non
les leçons à en lirer !
Dejà en 1997, soucieux de ln baisse de nos adhésions, nous auions lnncé un Questionnaire de Non

Renouuellement. A cette époque Vie libre comptait J41 sections pour J10 en 2003.

Seclions el Glueslionnqires
de Non Renouvellement
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Incontestablement, avec 27O87 adhérents,
1982 était notre plus forte année, il y a
donc 22 ans. Depuis nous n'avons cessé de
décroître, et le 8 septembre dernier, nous
ne comptions plus que 12500 adhérents.

Nos odhérenls

1977 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 '1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2OOO 2oo't 2002 2003 *p-04

En 2003, les réponses à ce questionnaire sont beaucoup
plus nombreuses : 167 (54%) pour 87 (26%) en 1.997.

Nous nous améliorons et vous comprenez, tout comme
nous, I'importance de ce questionnement et des
réponses que vous y portez. Continaez de nous
intonner et de nous adresser aos questionnaires de
non renouaellement 2003, 743 questionnaires nous
mqnquent encote ù ce jour.

La version 1,997 n'était pas très élaborée, celle de 2003
intègre beaucoup plus de critères qui vous permettent de
répondre plus précisément et nous éclairent plus encore.

€luelques chitfres qvqnl notre onolyse...

Evolulion 1982 - 2003 :
nombre de cqrles roses el verles

t2 288 g 7in

écqd € 328 4726



l\ouvEtLES DU NATToNAL

Renouvellemenl d'qdhésion :

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La baisse de
cartes vertes est de 54 "/", deux fois plus que les
cartes roses. En 22 ans le nombre d'adhérents a
baissé de 8054 membres. Mais la réalité est bien plus
alarmante encore, puisque ce chiffre ne représente
que la différence entre les adhésions non renouve-
lées et les nouveaux adhérents ; rien que sur les 10
dernières années, ce sont 30 219 départs qui n'ont
été que partiellement compensés par 26 lll adhé-
sions nouvelles.

Si nous avions su conserver nos membres, nous comp-
terions dans nos rangs quelque 50 000 adhérents
alors que nous ne sommes, pour 2004, que 12 505 ! ! !

En 1.976, année de mon entrée à Vie Libre, le mot
d'ordre était pour chaque nouveau : <<rallions des

. cartes vertes à notre cause>. Fort de ce message,
j'avais enregistré 17 cartes vertes, je n'étais pas le
seul. Notre fondateur, André-Marie Talvas savait
bien que notre Mouvement avait autant besoin de
ces petites pierres que sont les buveurs guéris et de
ces autres petites pierres que sont les sympathi-
sants, nous ne sommes rien les uns sans les
autres.

ANATYSE DES SUESTIONNAIRES DE NON
RENOUVETLEMENT 2OO3

Pourquoi les "sans nouvelles" qui étaient 28% lors de
notre premier Questionnaire de Non Renouvelle-
ment en -1.997 

ne sont plus q:ue9"A en 2003 ? En'1.997
le critère "personnes parties à cause de conflits
entre les membres" n'apparaissait pas encore.
Apparue sur le questionnaire 2003, cette cause de
démobilisation permet de mettre en lumière que
13 % des nôtres se sont éloignés pour désaccord
entre individus.
Bien entendu nous déplorons tous cette situation,
mais ce triste constat doit être l'occasion d'une
prise de conscience. Nous qui prônons I'amitié
comme élément et force vitale de notre mouvement,
nous ne devons JAMAIS accepter que la discorde se
transforme en division et qu'elle aboutisse au désen-
gagement de nos membres.

Nous devons tout mettre en (Euvre pour mieux
gérer nos diffrcultés et pour que tous ceux qui
décident de nous rejoindre restent à nos côtés.

ETERNEIIE MENACE : [A DIVISION

1980, André-Marie TALVAS, à la tribune, nous aler-
tait déjà vivement et nous conseillait de faire preuve
de vigilance (parce qu'il ressentait bien ce danger)
sur le fait que certains de nos membres se querel-
laient pour Ies postes à responsabilités au sein de
nos structures, provoquant des clans. André-Marie
TALVAS pressentait déjà nos diffrcultés conflictuelles
et financières.

Ce qui fait la force de notre Mouvement, c'est aussi
sa dimension NATIONALE, sa capacité à s'enrichir
des expériences de chacun et à partager les idées de
tous, partout en France.
Dans d'extrêmes situations,les conflits amènent cer-
taines structures à l'éclatement. Elles pensent pou-
voir à elles toutes seules, créer localement une autre
association, Limités à un niveau local, ces groupus-
cules ne peuvent durer longtemps car les expériences
et les savoir-faire ne sont pas mutualisés, les idées
circulent en milieu fermé jusqu'à leur épuisement.

L'AME DE GERMAINE ET D'ANDRÉ.MARIE

Nous sommes toutes et tous les dépositaires du
Mouvement que nous ont laissé Germaine et André-
Marie. Les bases de notre Mouvement n'ont pas chan-
gé même si la société a, elle, beaucoup changé.

Nous devons tous nous MONTRER à la hauteur
des idées, de I'esprit, de l'âme de nos fondateurs.

J'aime toujours répéter, lors de mes déplacements,
les mots de Germaine :

(LORSQUE JE SERAI GUÉRIE, J'IRAI LE DIRE A
TOUT LE MONDE>>. Ce qu'elle a fait.

Sommes-nous, nous, capables enZOO4, de le dire à
tout le monde et de faire viwe notre Mouvement ?

Jocques JANUSZ
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Les qdhésions en euros

Les adhésions sont une part importante du budget
du National et des Structures tant de la région, du
département que de la section.

La baisse continuelle des adhérents influence Ie fonctionnement

du Mouvement. Nous sommes obligés de diminuer les charges,

supprimer des projets ou des opérations ponctuelles.

Pour mieux comprendre l'importance de vos cotisations sur l'ave-

nir de notre Mouvement et fort de I'article et des chiffres donnés

en pages 1,2 eL1,3 de cet Agir, voici un tableau financier relatif à

la perte des cotisations.

Ce tableau fait ressortir que malgré I'augmentation des cotisations,
la perte financière tend à augmenter tous les ans puisque le nombre
d'adhérents diminuent. STOPPONS CETTE HÉuOnnRGIE ! ! !

RtrtruÉf Nombre 0uote-Part

adhérents National

0uote-Part 0uote-Pafi Ouote-Paft T0TAL

Région Département Section

2001
13683 74982 27 502 27 502 61 573

191 559€

2002
13 192

'13 033

73347 27 703 27 703 60 419
189172€

2003 72984 28020 28020 60212 189236€

2004
12500 74250 27 250 27 250 58 750

187500€

René DETAHAYE
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L'ESTIME
Les professionnels de la prévention routière ont mis au point
des lunettes qui simulent I'altération oculaire que provoque I'alcool,
Dès qu'on les porte, impossible de marcher droit ou
de faire quelque chose de simple, car la rêalité est totalement altêrée.

Le monque d'eslime de soi ressemble à
cette qclion qui consiste à regorder à
lrqvers des verres défolmés.

ouEttE IMAGE Ar-rE DU BÉBÉ ouE J,At ÊtÊz
C'est souvent à travers cette image que va se forger I'idée de (qui je

suiso. Ainsi pour la plupart des humains, un nouveau-né est un être

rayonnant de beauté, d'amour, de perfection etc...

Pourtant, si on intenoge les gens sur l'image du bébé qu'ils ont été,

la première réponse sera totalement négative, par exemple :

. j'ai fait souffrir ma mère des heures, avant de sodir,

. j'ai été isolé(e) dans une couveuse aseptisée,

. j'étais du sexe que mes parents ne voulaient pas avoir,

. je m'étais mis le cordon ombilical autour du cou,

o je sgis venu(e) au monde pour uremplacen, un bébé avofté, mort-

né ou moft en bas âge.

OUEILES CONSÉAUENCES A CETTE IMAGE ?

Étant donné que l'accouchement est le moment où je deviens réel-

lement nmoi) pour la première fois, ce que j'ai pensé de moi, à ce

moment, va marquer ce que je pense de moi en général et on verra

les affirmations du premier paragraphe se compléter par:

a)je suis mauvais(e), méchant(e), je lais souffrir les gens,

b)je ne mérite ni l'amour, ni la tendresse, ni les câlins,

c) je déçois toujours les autres,

d)je suis dangereux(se) pour moi-même et pour les autres, etc...

e)je n'ai pas de place dans ce monde, je pense juste prendre celle

des autres.

tA SURCOMPENSATION

Bien évidemment les phrases ci-dessus sont trop dures pour que

I'on puisse vivre en se les répétant sans cesse, donc on va chercher

à les cacher en surcompensant, par exemple :

. Les a) vont se donner une carapace d'être ultra-gentil et doux,

. Les b) feront tout pour avoir I'air adorable,

. Les c) vont, sans cesse mentir, pour embellir leur vie et

. Beaucoup de d) préfèreront la dépression à I'action,

. Les e) vont chercher à tout prix à faire fortune.

Comme ces croyances sont inconscientes, elles refont sudace sou-

vent sans que l'on s'en rende compte, elles engendrent juste un

malaise diffus. Bien souvent, I'alcool peut être capable d'effacer le

malaise, mais... ll ne le peut qu'un temps, car il n'efface pas la

cause du malaise, celui-ci reviendra donc obligatoirement.

Plus encore, l'alcool finit par renforcer les croyances négatives,

exemple :celui qui pense, (je déçois les autreso pensera également

(c'est très proche) oje ne peux pas séduire, ; ces pensées étant

inconscientes, il ne remarquera que son émotion (peur et timidité).

Quelques bières effaceront vite cette émotion, mais en définitive si

l'habitude s'installe, l'ivresse fera de cette personne quelqu'un ...
qui déçoit et qui ne peut pas séduire.

COMMENT SORTIR DE CE CERCTEVICIEUX

Tout changement (voir trimestre prochain) naît d'un changement de

croyance. 0n ne changerajamais en surcompensant plus, on ne fera

alors que devenir de plus en plus égoiste, narcissique, imbu de sa

personne.

Par contre, on peut réapprendre à se regarder avec le sentiment ulti-

me de sa valeur personnelle, comme on le fait naturellement lorsque

l'on regarde un bébé.

Les grecs anciens, dans leur sagesse, parlaient de la vénération de

soi comme d'une normalité. Pour apprendre l'estime de soi, il faut

apprendre à se découvrir, se discipliner, se pardonner et s'accepter.

Pour reprendre I'image des lunettes et si à chaque fois que I'on se

dévalorisait, cela voulait dire que, même si on a une longue absti-

nence derrière soi,0n a encore les idées embrouillées, un peu

comme quand on subit encore les effets négatifs de l'alcool.

Et pour conclure cet adicle, qu'est-ce que le cheminement classique

d'un buveur guéri sinon la chose suivante : j'ai voulu prouver que

j'étais quelqu'un de bien, alors j'ai bu. Puis j'aianêté de boire et j'ai

découvert que j'étais quelqu'un de bien sans rien avoir à faire,

Stéphone BROUTIN
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1"' DEGRÉ - coMMUNrcATroN
AVEC LES MALADES

du lundi 14 au samedi L9 mars
du lundi 11 au samedi 16 avril
du lundi 04 au samedi 09 juillet
du lundi 12 au samedi 17 septembre

2è-" DEGRÉ - arurruATroN oe nÉururoNs
du lundi 23 au samedi 28 mai
du lundi 18 au samedi 23 juillet

RESPONSABLE
Du lundi 20 au samedi 25 juin

rRÉsoRreR
Du jeudi O7 au dimanche 10 avril

oÉlÉcuÉ vrE LIBRE PRrsoN (DVLP)
Du jeudi 05 au dimanche 08 mai

CONTACTEZ DJAMILA AU 01 47 39 27 30 ET IAURENCE AU 01 47 39 85 42
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SOUS-MAIN (colendrier 2005)

Formol 297 x42Omm
25 teuillels

AGENDA 2OO5

Avec ou sons réperloire téléphonique

a|xm&wmE'$xKjrXroIær

CALENDRIER BANCAIRE 2OO5
Formol 24O x 32O mm - I 4 feuillels, couleut Formql 2lO x 27O mm - Sur corlon
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