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Elro

lors des ossemblées générqles dqns nos slruclures, les témoignoges des

nouveoux qdhérents Vie libre sont lrès prisés. Pourquoi ?

D'une part, les personnalités présentes sont très touchées d'entendre la souffrance vécue
par nos semblables et leur entourage.

D'autre part, la personne elle-même, celle qui fait son témoignage, a besoin de tout son cou-
rage pour "raconter" son vécu avec I'alcool, son histoire et celle de son entourage lors de
cette période de sa vie. Il est très diffrcile de reviwe ces moments douloureux passés sous
I'emprise et I'esclavage de l'alcool, autant pour elle que pour ceux et celles qui ont souffert
du "voir boire".

Mais quelle délivrance on éprouve lorsque I'on a pu faire son témoignage devant tout un
public inhabituel, c'est aussi une façon de soulager sa culpabilité et surtout sa mémoire.

Si nous ressentons cette force de témoigner, elle nous permet aussi de consolider notre abs-
tinence. La dire haut et fort devant tout le monde, nous engage à respecter notre choix d'une
nouvelle vie sans alcool.

Si I'on peut témoigner de manière différente, soit de façon orale ou écrite, il existe aussi le
témoignage du silence de ceux qui ne veulent pas le faire afin de ne pas blesser, de ne pas
rappeler à tout son entourage ses propres douleurs avec I'alcool, de ne plus entendre les
mots durs...

D'autres témoignages tels que ceux des actions Vie Libre pour aider les autres et pour faire
avancer notre mouvement sont les preuves faites de I'importance que nous donnons à tous
les êtres solidaires qui construisent notre association.

Si vous le pouvez, faites votre
votre entourage.

Bien amicalement.

témoignage, grandes émotions assurées et admiration de

JACAUES JANUSZ



VI= DES STRUCTURES SCCIICN

Dynqmiser

qller vers les gens
La réunion mensuelle est un puissant outil de communication; tout le monde
doit s'y sentir à l'aise, en confiance. C'est le lieu privilêgié pour l'accueil,
I'écoute et le débst.

Elle ne doit pas être confondue avec la per-
manence qui est plus un lieu d'informations.

Cette réunion mensuelle n'est pas une
réunion de résolution de problèmes mais
une réunion d'échanges.
Comme toute réunion, elle se prépare avec
des objectifs clairs, un message vivant à faire
passer, présenter des informations de maniè-
re positive en favorisant les évolutions plutôt
que les fatalités et, bien sûr, recueillir les avis
de tous les membres du groupe.

Si je veux réussir correctement le déroule-
ment de la réunion, je dois me souvenir de
trois éléments essentiels qui forment un
tout :

.l/3 de factuel: faits, événements, infor-
mations,

. 1/3 de conceptuel: théories, systèmes,
méthodologie,

. l/3 d' émotionnel : affectivité, pulsions,
imaginaire, mythes et symboles.

Ce "cocktail" ne pourra fonctionner que sije
respecte quelques conseils de convivialité :

o m'intéresser sincèrement aux autres,
. avoir le sourire,
. me rappeler que le prénom et le nom d'une

personne sont pour elle les mots les plus
doux et les plus importants,

oje sais écouter et encourager les autres à
parler d'eux-mêmes,

o je parle avec mon interlocuteur de ce qu'il
aime et je lui fais sincèrement sentir qu' "il"
est important.

Ala différence de la permanence, dans laquel-
le les personnes viennent chercher des ren-

seignements, la réunion mensuelle est un lieu
dans lequel les personnes viennent chercher
la complicité certes, mais aussi et surtout
apporter leur témoignage, un vécu d'équipe
de base, un bout d'histoire - de leur histoire.

C'est pourquoi, nous devons aller vers eux et
non pas attendre qu'ils viennent à nous.
Notre rôle est de les accompagner en les
amenant au sein de ce lieu privilégié qu'est la
réunion mensuelle, lieu de rencontre des
équipes de base, lieu de confrontation de
sentiments, lieu d'amitié et de compréhen-
sion auquel tout malade - aaan\ pendant,
après - vient s'enrichir des bases de notre
Mouvement et vient enrichir le Mouvement
lui-même de sa différence et de sa complé-
mentarité.

Bien souvent, de par sa richesse, cette
réunion se termine tard !

Ai-je fait le point ? Ai-je donné la parole à
toutes et tous ? Est-ce que toutes les idées ont
été perçues ? ...

J'oubliais : "le pot de fin de réunion". Pour-
quoi est-il si important ? D'abord parce
qu'autour d'un café et de quelques gâteaux,
la complicité s'exprime encore plus. Ensuite,
c'est le moment privilégié pour ceux qui n'ont
pas osé parler, par timidité ou par peur de
jugement, de pouvoir s'exprimer dans un
"petit clan" ou dans un tête-à-tête avec un
buveur guéri ou un abstinent volontaire
parce que le courant passe mieux ou par affi-
nités... Peu importe, I'important est qu"'il"
s'exprime et puisse demander en partant :

"C'est quand la prochaine réunion ?"

Aloin tE SIEUR
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cDans les membres-acteurs du Mouvement, il

Corte rose
La carte de membre actif étant
délivrée après le sixième mois
d'abstinence, cela va de soi
qu'elle implique impérative-
ment une abstinence totale de
toute boisson alcoolisée.
Notre Mouvement étant la
représentation de buveurs et de
buveuses "guéris" et d'absti-

rES nnr,ûvotns
nents volontaires, tous nos
militants bénévoles allant au-
devant de personnes en
difficulté se doivent, sans
exception à cette règle, déjà
pour eux-mêmes bien sûr, et
pour les personnes qu'ils sont
amenés à rencontrer ; sinon
quelle crédibilité peuvent-ils
offrir en exemple aux malades,

aux organismes et partenaires
rencontrés.
Cqrle vede
Les membres sympathisants,
en dehors de toute appartenan-
ce politique ou religieuse, sans
s'engager à observer une absti-
nence totale de toute boisson
alcoolisée, acceptent d'adhérer
à I'idéal du mouvement.

Le Permanent Vie Libre est une
personne engagée par le Mou-
vement pour être à plein temps
au service du Mouvement et de
son idéal. D'après son Statut, le
Permanent doit avoir 3 ans

IfrS PERTAT{ENTS

d'abstinence et d'action militan-
te de base.
C'est un salarié, buveur ou
buveuse guéri(e) la plupart du
temps, qui est représentatif du
Mouvement autravers des éche-

lons existants, tant auprès des
malades que des divers orga-
nismes et Pouvoirs Publics. Son
but initial et son objectif essen-
tiel sont de susciter la création
d'équipes de base et de sections.

Les salariés du Siège ou
secrétaires d'autres struc-
tures n'ont pas d'obligation
d'abstinence. Ce sont des
employés professionnels
embauchés et rémunérés par
le Siège ou les Comités
Employeurs.

2

IES SAIARIES
N'ayant pas de contacts directs
avec les malades, ils ont néan-
moins, et c'est logique, une obli-
gation de modérationtotale dans
leur consommation ne serait-ce
que par respect vis-à-vis des per-
sonnes qu'ils côtoient journelle-
ment. Une discrétion devant les

bénévoles abstinents leur est
également recommandée.
Ils sont souvent amenés, en fonction
de leurs expériences "profession-
nelles" (secrétariat, animation etc...),
à participer aux réunions des absti-
nents de diverses structures, notam-
ment le Conseil National annuel.

Chrisliqne CAMBOT
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Se réunil
qutour d'un témoignqge

Les petits collectifs de militants en équipe de base ou en section peuvent

être des lieux privilégiés pour s'approprier un têmoignage. Au-delà de

l'aspect "ça prend aux tripes", ceIA peut être une intêressante révision de

réunion tout autant que cela peut aider chacun à consolider sa guérison et

à continuer à croire dans les malades qu'il accompqgne.

COMMENT COMMENCER ?

Tout dépend du temps dont vous disposez. Si celui-ci
est serré, vous pouvez commencer directement par la
partie COMMENT POURSUIVRE, sinon...

Avant d'entrer dans le témoignage d'une personne,
vous pouvezpartager, une fois encore avec vos amis

de section, comment vous vous êtes alcoolisé, com-

ment vous vous en êtes sorti et comment vous savou-

rez votre guérison.

Cette étape aide à rester éveillé pour mieux faire le
parallèle entre vos histoires personnelles et celle du

témoignage qui va suivre (par convenance, on appel-

le cela le VOIR).

COMMENT POURSUIVRE ?

Maintenant on lit le témoignage. Un exemplaire est

distribué à chaque participant pour lui permettre de

s'y référer à n'importe quel moment.

Puis on lance un questionnement sur ce témoignage,
c'est véritablement la réponse à un questionnement
qui permet d'intégrer profondément toutes les
dimensions de celui-ci.

Voici deux formes de questionnement, le premier est

plus facile et rapide, le second est plus profond.

3 Premier questionnement
) En quoi, cette histoire rejoint-elle la mienne ?

(on peut aussi demander en quoi cette histoi-
re rejoint-elle celle des malades avec lesquels
nous cheminons)
) Que m'apporte-t-elle comme espoir ?

) A quoi m'appelle-t-elle ?

) Second questionnement
) Dans ce témoignage, qu'est-ce qui me plaît ?

Qu'est-ce qui me gêne ?

) En quoi ce qui me plaît et ce qui me gêne
sont-ils révélateurs de ce que je vis en ce
moment ? Il est nécessaire pour répondre à
cette question de laisser à chacun le temps
de réfléchir un peu, voire de répondre en
plusieurs fois, mais c'est la réponse à cette
question qui aidera chacun à se découvrir
de plus en plus profondément.

) Si ce texte devait m'appeler à un change-
ment, qu'est-ce que ce serait ?

EN CONCTUSION
Après la partie ci-dessus GÉF'LÉCUIR), il peut être
bien de prendre des décisions (qu'on peut appeler
aussi des AGIR) plus concrètes, on pourra par
exemple, se demander:

) Qu'est-ce que ce témoignage me donne envie de
changer en moi ?

3 Qu'est-ce que ce témoignage me donne envie de
dire quand je milite ?

Bonnes réunions, bonnes réflexions et bons débats.

Stéphqne BROUTIN



DosslER

LE TETNCIIGNAGE

Un témoignoge, c'est le foit pour une personne de roconler ce qu'elle o vécu,
vu ou entendu ovec toute l'outhenlicité possible.

Écrire une porlie de so vie, c'est donner lo possibilité d'être mieux compris et
d'exorciser les événements douloureux de son possé : c'est oussi donner lo
focullé à celui qui lo lit d'interpréter ovec ses mots, l'imoge qui lui est offerte.

AVie Libre, lémoigner, c'est en même temps une épreuve et une délivronce.

C'est une épreuve cor c'est lo remontée d'événements ou de souvenirs
que l'on cherche à écorter, lo pluport du temps, sons pouvoir toutefois s'en
détocher. Les mots les plus justes sont oussi souvent les plus douloureux.

Témoigner est une délivrance, porce que l'octe permet d'exprimer lo
souffronce de soi. Lo vie reprend ensuite différemmenl. Lù, où certoines
périodes de nolre vie nous loissoient un goût de culpobilité et où l'estime de
soi ovoit été minutieusemenl oltérée, lo reconstruclion des événements contri-
bue à remettre en ploce lo réolilé.

Témoigner n'esl pos focile. ll n'y o pos beoucoup de personnes qui peuvenl
s'offronchir d'un possé douloureux, même si elles en expriment lo volonté.

Ce n'est pos donné à lout le monde, soil por pudeur, soit por timidité, de norrer
une portie de so vie mois, lorsque celo est possible, et une fois surmonlés ces
obstqcles, le lémoignoge esl un immense soulogement outonl pour celui ou
celle qui le livre que pour les personnes qui le lisenl et qui ont vécu ou vivenl les
mêmes expériences.

C'est égolement, un immense codeou offert ù ceux qui en ont besoin et qui
peuvenl olors puiser, dons l'expérience de I'outre, lo cerlitude que l'on peut
vivre "différemment", sons olcool, d'où un réconfort ineslimoble dons lo lutte
pour so "survie".

Un témoignoge peul être écrit ou porlé. Peu importe, mois il fout sovoir que
nous ovons oussi un "devoir de mémoire" pour tous ceux qui suivront. ll foul
penser que "les poroles possent mois les écrils restenl".

Pour terminer, il n'y o pos de bons ou de mouvois lémoignoges mois des écrils
qui forcenl le respect pour le couroge de ceux qui les expriment ovec, pour
loute motière, les expériences de leur propre vie.

Chocun son identité, chocun son porcours de vie. On doil êlre ô l'écoute des
témoignoges ovec tous les égords et l'ottention qui leur sont dus ; ils nous enri-
chissent el nous permettenl oussi d'éviter bien des embûches sur nolre propre
chemin.

Chrisliqne CAMBOT



DossrEr? tE TEMOIGNAGE OU LA FORCE DE TEMOIGNER

Lq force du témoignqge
e qssemblée générqle

n une qssemblée générole, il esl forl recommqndé d'inclure
dqns l' "Ordre du jour", uh, deux, voire lrois lémoignoges lus

por des personnes qui sont sorlies de lq golère qu'elles ont
vécue, à lrqvers lq dépendqnce olcoolique.

C'est un moment privilégié pour les

outeurs mois oussi pour les ouditeurs
de ces iextes.

Comme nous l'ovons déià évoqué, il

esl bon que l'ossemblée générole
soit le reflet du sérieux de lo section :

elle comprend des moments forts,
donc oltroclifs, qui vont oider oussi
bien ceux qui sont en pleine voie de
guérison que les invités ouxquels lo
preuve esl donnée d'une oction bien
occomplie.

Nous ovons pu souvent constoter Ô

quel point, c'esl un momenltrès otten-
du et extrêmement poignont pour
tous.

Le témoignoge lu à une ossemblée
relote, bien sûr, lo pluport du lemps,
les instonls douloureux troversés mois
oussi lo période de reconslruction.
S'exprime olors toute lo foi que l'on
peul ovoir dons son devenir à lrovers
nolre Mouvemenl.

Une ossemblée générole se prépore
dès lo rentrée. C'est ou Comité de
Seclion de voir quels témoignoges il

vo pouvoir présenter en sollicilonl,
entre outres, les personnes nouvelle-
ment "cortes roses". ll fout y penser
dès mointenont.

Le témoignoge ne doit jomois être
controint. Chocun doit ovoir le libre
choix de vouloir ou non porler d'une
lronche de so vie douloureuse et
nous devons respecler obsolument
so volonté.

rQ f l t,l9

Nous pouvons oider discrètement ô
so rédoction ceux qui ont des difficul-
tés et uniquement à leur demonde,
mois ne jomois dénoturer leur ressen-

ti. Les remerciements "diligés" sont
inutiles, nous ne sommes pos à lo
cérémonie des "Césors" ! Notre
occompognement foit portie de
notre engogement et quoi de plus
volorisont que de voir lo personne
debout ! C'est I'essentiel el sûrement
le plus grond merci que l'on puisse
recevorr.

Por conlre, une reconnoissonce
exprimée envers I'oction du Mouve-
menl dons son ensemble ne peut
qu'être bénéfique si elle est sponto-
née.

ll ne fout pos oublier que lo lecture
d'un témoignoge est difficile, oussi ne
négligeons pos l'occompognement
de celui ou celle qui le lit ovec un petil
mot gentil ovont et oprès son inter-
vention, d'où l'imporlonce de le ou lo
plocer à ce moment-lô ouprès du res-
ponsoble ou d'une personne suscep-
tible de I'oider el de l'encouroger.

Nolre témoignoge de "militont" peut
égolement être lu. C'est encouroger
les nouveoux à s'investir dons une
guérison définiiive.

Pour les nouveoux entrés dons un
Comité de Section, il existe un AGIR
consocré à I'Assemblée Générole,
celui qui porte le n' .l82 du 4u" tri-
mestre 200i.
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tE TEMOIGNAGE OU tA FORCE DE TEMOIGNER DossrER

Trqnsmellte des messqges
TémOignê1, c'est avant tout, communiquer avec d'autres sur la maladie alcoolique et les moyens d'en guérir. Par notre

expérience, nous voulons prévenir des dangers d'une consommation à risque, mais aussi de I'espoir qui nous est oflert par

I'abstinence. A titre personnel, j'affirme que c'est aussi un moyen de ne jamais oublier d'où je viens, et à chaque fois de

redécouvrir la chance d'avoir connu la guérison grâce à Vie Libre. Bâtir un témoignage, demande un travail de précision,

chaque étape de notre parcours doit apparaître. Uie Libre nous parle de I'accompagnement de la personne malade alcoolique

avant, pendant et après les soins, ce schéma nous donne le plan de notre témoignage.

Mq mqlodie
Porler de nous ovont les soins, de notre
premier verre d'olcool, jusqu'à nos
souffronces les plus dures, doit per-
metlre à notre public de comprendre
que I'olcool peut foire d'un êire des
plus normoux, un être molode. Com-
mencez loujours por expliquer vos
premières relotions ovec le produit:
vous étiez quelqu'un comme toui le
monde, des événemenls, une siluo-
lion ou un conlexle, vous ont foit glis-
ser plus ou moins vite dons lo dépen-
donce. Quond celo n'esl pos trop
douloureux (pour vous), prenez le
lemps de bien développer ces élé-
menls. Après ovoir formulé celo, votre
témoignoge peuf enlrer dons lo pério-
de de lo forte consommolion et de lo
souffronce. Porler trop vile des
grondes ivresses ouroil pour effet de
vous foire posser pour une personne
née dépendonle et de gommer le foil
que I'on devienne molode olcoo-
lique.
Lo molodie s'est inslollée.Vous pouvez
porler des quonlités obsorbées. N'hé-
silez pos à opporler des onecdoles,
du style lremblement,le foit de cocher
so consommolion ou ses bouleilles.
Vous pouvez exprimer les sentiments
ressentis lors de cette période (lo peur,
lo honle,lo culpobililé...) mois oussi
porfois un peu d'humour (ço détend
I'otmosphère). fenjeu n'est pos de
foire pleurer, mois bien de mettre en
ovont les symptômes d'une molodie
louchont le physique,le psychique, el
oyont des conséquences sur I'en-
semble de nolre vie el celle de nolre
enlouroge,
Vie Libre peul opporoîTre ô n'imporle
quel moment du témoignoge. Selon
notre histoire lo rencontre s'esl foile à

différenls moments. Porler de notre
mouvement o pour objeclif de
démontrer son utililé dons I'occom-
pognement de lo pelsonne molode.
Nous ne vendons pos notre morchon-
dise (pos lrop de complimenl), ilest
plus utile d'exprimer comment Vie
Libre nous o foil ovoncer dons nolre
porcours, oinsi que les oclions qui
nous onl élé proposées (invilolion en
équipe de bose, visile è domicile,....).

Mon porcours de soin
Cette élope est oussi importonle ô
développer. Les soins commencent
ovonl I'entrée en cenlre de cure el se
poursuivenl bien oprès, Prenez le
temps d'expliquer les démorches, les

visites chez le médecin, vos questions
et les difficullés vécues è l'époque.
Dons cetle portie, il est essenliel de
foire comprendre que les soins ne se
limitent pos à un stoge en cenlre de
cure, c'est un ensemble souvent long
et douloureux. Plus vous exprimerez
volre ressenti, plus vos inlerloculeurs
ouront une chonce de comprendre
ce que vous ovez vécu.
Là, vous entrez dons les premières
périodes d'obslinences. Encore une
fois des onecdoles seront les bienve-
nues.
Por nolre lémoignoge, nous ovons à
mettre en évidence les difficultés que
notre société produil foce oux per-
sonnes qui souhoitent resler obsti-
nenles (lo ploce des royons olcools
dons les mogosins, un morioge, un
pot dons I'enlreprise.,,,), ll est oussi
intéressont d'expliquer les slrotégies
que vous ovez mises en ploce ô
l'époque pour délourner ces pièges.
Vous pouvez exprimel les premières

pelites choses que I'on relrouve suite
oux soins : l'oppétil, le sommeil...
Les rechutes, qui fonl portie du por-
cours de soins, ont toule leur ploce
dons volre lémoignoge, elles vien-
neni confirmer lo complexité d'une
ielle démorche.
Foites ottention de loujours resiluer lo
ploce des personnes qui vous ont sou-
tenu à cette époque, nous ne sommes
pos des surhommes, on ne soil jomois
de I'olcool seul. Si vous ovez renconlré
Vie Libre à cette époque ou si vous
étiez déjà en lien, insislez sur les décou-
vertes que celo vous o permis de foire
et comment ce lien ovec le Mouve-
menl vous o foil progresser.

Mon chemin de guérison
Guérir, c'esl êlre heureux de vivre
sons olcool ! C'esl notre messoge,
c'esl notre expérience ! Là encore,
notre témoignoge o son importonce.
Lo guérison, c'est un cheminement
vécu dons el grôce à un mouvemenl.
Ses étopes sonl à redonner. Expliquez,
insistez, sur toutes ces petiles décou-
verles, ces prises de responsobilités,
ces renconlres qui font ce que vous
êles oujourd'hui. Ne lombons pos
dons I'illusion d'une guérison soudoi-
ne.Trois éléments sonl imporlonts :

. Le temps,

. Les Aulres,

. Vie Libre,

Cetle portie peul être exprimée de dif-
férenle monière selon nolre ovoncée
dons ce chemin de guérison, Mois
nous ne pouvons pos foire l'économie
d'un lel récit d'expérience, il esl signe
de notre étot et de notre opportenon-
ce ô I'idée fondotrice deVie Libre !



DossrEp

Votre témoignoge est mointenont
conslruit ! ll doil être utilisé dons le
codre de lo prévention,de lo commu-
nicolion ou de I'invitolion de molodes
ô rejoindre notre mouvement.

Connqîlre son public
Comme vous pouvez le consloter, un
témoignoge est une multilude de
messoges différenls. Pour bien com-
muniquer, il nous fout en réduire le
nombre. Un élémenl vo nous oider à
cibler les messoges les plus impor-
tonts à posser : le public ouquel
s'odresse nolre lémoignoge.

Exemple:
. En prévenlion, foce ô un public

qui n'o officiellement pos de pro-
blème ovec I'olcool, nous pou-
vons insisler plus sur lo première
porlie : un être qui devient molo-
de olcoolique.

tE TÉMOIGNAGE OU tA FORCE DE TÉMOIGNER

. En informolion pout des lro-
voilleurs socioux confrontés à
des personnes molodes : I'oc-
compognemenl de Vie Libre et
lo porlie des soins.

. A I'hôpitol foce à des personnes
en soins : les soins el le chemin
de guérison.

Volre lémoignoge ne doil pos êlre
découpé en rondelles, il fout le rendre
dons son intégrolilé, mois il esl essen-

liel de moduler les porlies en fonction
du public.

Pqr écrit
Souvent pour être diffusé dons "LIBRES"

ou dons un journol locol (oprès
occord de votre Comité de Seclion)
n'hésitez pos à vous foire oider. l-écri-
lure journolistique demonde de res-
pecter certoines règles : lo longueur
du lexle, un lilre, une inlroduction ...

Votre meilleure crilique sero de foire reli-

re votre popier por une personne extê
rieure ô Vie Libre, s'il y o une incomprâ
hension de so port, il vous foudro
modifier le possoge, cettelechnique est

ulilisée por les plus gronds journolisles.

Pour occompogner volre orticle, pen-
sez ô joindre une pholo (plutôl cou-
leur) el pour lo presse locole les coor-
données pour contocterVie Libre

Fqce à un public, surloul ne
lisez pos, si celq vous est
possible !!!
Après ovoir rédigé votre lémoignoge,
soulignez les mot clés de choque
porogrophe. lnscrivez-les sur une
feuille. Devont une gloce, entroînez-
vous ù norrer volle histoire. Pour plus
de sûrelé demondez à vos omis de
section de vous servir d'oudiloire.

Vincent PIUCIUET

Pour beoucoup d'entre nousVlE LIBRE

exisle el continuero d'exisler.

Ploce oux jeunes que nous ovons
envie de former et qui nous opporle-
ront, j'en suis cerloin, de nouvelles
forces el de nouvelles mélhodes.

Jocques JANUSZ

A chqcun(e) sq foçon de témoignel
Pour cerloins, foire son lémoignoge
duronl lo dépendonce ovec I'olcool
el ne pos dire loul son ressenli, ce
n'esl pos etfocer de so mémoire le
mol de vivre de cette période.
Conscient du mol foit involontoirement
oulour de soi, il est préféroble de ne
pos porler témoignoge pour ne pos
remuer le couleou dqns lo ploie, ploie
encore béonte puisque pos encore
lotolemenl éliminée de leur esprit.

Le futur c'esl lo chonce de pouvoir
foire de I'octionVie Libre, ce quio pour
effei d'oider à moins penser è ce dou-
loureux possé el occupe le cerveou !

N'esl-il pos émouvont de lémoigner, en
lonl que militontVie Libre, ouprès des
molodes suivis ou encore ouplès de cos
plus morquonls tels que des couples
ovec enfonts oyontloul perdu ?

N'esl-il pos encore plus enthousios-
monl de les oider ô se sorlir de cette

siluotion, de les voir lous réunis heu-
reux sous un même loil ovec des
emplois retrouvés, menont une vie
stoble, opportont à leurs enfonls le
sourire et lo joie ou cæur?

Ne seroil-il pos iniéressonl que cho-
cun(e) d'entre-nous lémoigne de ce
que le mouvemenl luio opporlé ?

Ne devons-nous pos remelcier nos
fondoleurs et lous nos prédéces-
seurs militonts qui onl foit progresser
notre ossociolion ?

N'ovons-nous pqs le devoir de
continuer è préserver cel héritoge ?

Bien sûr les bénévoles sont moins
nombreux, à couse de I'insoucionce,
de I'individuolisme, mois oussi ô
couse de ces donneurs de leçons, qui
ne se privent pos de critiquer, enlre
qulres, lo lête du mouvemenl (lo cri-
lique esl si focile). Mois qu'ils sollici-
lentdonc un poste à ce niveou de res-
ponsobilité !



PosEZ-Nous vos euEsTror\s

Qu'est-ce qu'un PALIMPSESTE ?
C'est un manuscrit sur parchemin d'auteurs anciens que les copistes

du Moyen âge ont effacé pour le recouvrir d'un second brte.

C'est aussi un mécanisme psychologique tel que les faits nouvelle-

ment mémorisés se substituent à ceux qui leur préexistaient dans la

mémoire.

Ces troubles de la mémoire ont été décrits par
Jellineck (psychiatre 1 890-1 963).
Ils interviennent en cas d'intoxication
alcoolique chronique et sont des amnésies
lacunaires, autrement dit : une absence de
souvenirs liés entre eux.

6lu'esl-ce que
Ie SYNDROME DE KORSAKOFF ?

Serghei KORSAKOFF (1854-190O) est un psychiatre
russe connu pow avoir décrit en 1889 une forme d'af-
fection mentale d'origine toxique. Le syndrome de Kor-
sakoff, lié au défrcit en vitamine BL observé essentielle-
ment comme complication de I'alcoolisme chronique,
est un trouble persistant de la mémoire caractérisé par
une amnésie antérograde majeure (le malade ne fixe
plus de nouveaux souvenirs, il lui est impossible de stoc-
ker de nouvelles données et les souvenirs historiques et
géographiques sont perturbés) et une amnésie rétro-
grade progressive (la mémoire des faits anciens,
d'abord conservée, se dégrade à rebours) alors que les
capacités cognitives sont relativement préservées. Le

malade est profondément désorienté dans le temps et
dans I'espace (il se perd facilement), il paraît confus car,
pour palier son déflrcit mnésique il fabule avec assuran-
ce : il donne des détails sur ce qu'il a fait la veille, alors
qu'il n'a pas quitté sa chambre, parle de ses parents
comme s'ils étaient toujours vivants. Cette fabulation
souvent empreinte d'euphorie donne lieu parfois à une
sorte de délire d'imagination. Lanosognosie (c'est-à-
dire l'inconscience des troubles) est surtout présente
chez le malade de l'alcool. Le syndrome de Korsakoff
associe habituellement des douleurs, une diminution
des réflexes et une atrophie musculaire et parfois une
polynéwite des membres inférieurs.

Quqnd Vie Libre crée son dictionnqire I

Absent...
Absinthe : 1 - Variété d'armoise,
plante amère et aromatique,
2 - Liqueur alcoolique verte, extraite
de cette plante, nocive, très en vogue à
la fin du 19è-" siècle.

Son histoire : Plante vivace qui est reconnue pour ses
propriétés vermifuges depuis I'Antiquité. Elle était
utilisée par les Latins comme breuvage tonifiant et
son feuillage autrefois, comme condiment pour les
sauces. Par ailleurs, au XIX" siècle, la grande absinthe
servait à la préparation d'une liqueur alcoolisée à la
mode appelée absinthe ou la fée verte. Elle fut cepen-
dant prohibée dans de nombreux pays d'Europe car
sa consommation abusive provoqua des troubles
mentaux importants. Ses effets toxiques sur le systè-
me nerveux provoquèrent des crises d'épilepsie, des
pertes de facultés intellectuelles... La fée verte est
même à I'origine de la mort de Verlaine.
La Belgique prohibe l'absinthe en 1906 et la Suisse en
1908 à la suite d'un triple meurtre commis par un pay-

san rendu fou par le breuvage. En France, elle est
d' abord tax ée en 19O7 puis la loi du 1 6 mars 1 9 1 5 inter-
dit "la fabrication, la vente en gros et en détail, ainsi que
la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires".
La substance interdite de l'absinthe : la thuyone, élé-
ment incriminé à cause de sa toxicité car épileptisante,
a été supprimée de I'absinthe à I'aide de rayonnement
laser. La législation a évolué en 1988 et été complétée
récemment par une réglementation européenne qui
précise les taux de thuyone. Depuis 2001,l'absinthe
sans thuyone est commercialsée en France.
Suisse - Mars 2003
L'AFP annonce que le gouvernement suisse s'est
prononcé pour la légalisation de I'absinthe, pro-
hibée en 19O8 mais qui continue a être produite
clandestinement dans le canton de Neuchâtel.
L'agence indique que la teneur en thuyone, substan-
ce considérée comme dangereuse, est désormais
" Clairement ré glementé e" . Extrait de ta Revue de presse de ta MTLDT

ASUIVRE...

Chontolle BAGE



FoRrvAloN

Rqpporl d'qclivités !

- ttPour qui ? Pourquoi ? De quoi que
c'est t'y que c'est que ça ? Encore des
paperasses ? "

- "Je te comprends, mon ami, monfrère "d'ex-
alcool" ou mon "ex-frère" d'alcool. Tu as rai-
son, ça finit par faire beaucoup de papiers,
mais tu sais, en France, nous sommes les rois
des formalités et tout à fait entre nous, je n'ai
pas I'impression que cela va s'arranger !"

Pour te parler franchement, le but de cet
article est fait pour que nous en parlions
ensemble. Tu connais notre fonctionnement
pyramidal et le fait que nous soyons un Mou-
vement et non pas une quelconque associa-
tion (même si nous en avons le statut). "

- "Quelle différence me diras-tu ?'l

- "Toute simple. Tuvois, nous sommes adhérents
et surtout acteurs pour porter ensemble les
valeurs fondamentales d'un ou des projets, des
objectifs, de la finalité idéologique stipulés dans
nos statuts. Etant acteurs, nous devenons "mili-
tants" au sein du Mouvement par notre partici-
pation et notre prise de responsabilité. La dyna-
mique militante se manifeste ainsi dans la
conduite des actions mais aussi dans la volonté
de reprendre sans cesse le projet, sa stratégie, les
moyens qui, après concertation à tous les niveaux
de structure, serviront à finaliser ledit projet.
C'est dans ces structures que l'onva se concer-
ter, réfléchir, analyser, rechercher, étudier,
proposer, et tout ça, en fonction des réalités de
la vie. Tu vois oùie veux en venir ?"

- "Bien sûr, les structures, ce sont les
comités de sections, les comités
dêpartementaux et régionaux et sans
doute le comité national ! tl

- "Tu as raison, même le comité national. Alors
maintenant pourquoi un rapport d'activités ? "

Attends, ah oui... S, je
comprends bien : la section fait son
rapport d'activités à Ia base et ces

rapports sont condensés au comité
départemental et ainsi de suite jusqu'au
comité national ? Donc le travail fait
dans chaque structure de base
s'additionne à celui des autres
structures de base, ce qui fait que nous
n'avons plus une action dans un lieu
isolé, mais des actions sur tout le
territoire national. tl

- "Bravo, c'est ainsi que d'une action isolée, on
fait une action nationale qui a plus de poids
auprès des institutions de l'état, des orga-
nismes médico-sociaux. "

- u Et en plus çe crédibilise nos actions
auprès des organismes de subvention,
des mairies et tout ça...u

- "Re-bravo ! Juste un détail qui a son impor-
tance : on s'est arrêté au comité national... "

- "Oui, et alors ?tl

- "Toutes ces actions servent à faire le rapport
d'activités de tout le Mouvement. Tu sais ce
que I'on appelle "Ia brochure". Dedans, tu as
toutes les actions de toutes les structures... "

- uEh, c'est pas su conseil national que

ça sert ? tl

-" Si, au conseil national également appelé
assemblée générale de toutnotre Mouvement. "

Alqin tE SIEUR



L= ruÈME DU TRIMESTRE

Le Délégué Vie tibre Prison
Lorsque l'on prononce le mot "PR|SON",
généralement les visages se ferment... Les

premiers réflexes peuvent se résumer dans

les mots : cacher, isoler, oublier, et le plus

odieux venger...
Certes, lorsque I'on met quelqu'un en prison,

c'est qu'il a fait ou qu'il est soupçonné d'avoir
fait quelque chose de répréhensible et qu'il

faut quelque temps I'isoler de la vie commu-
ne pour statuer de son cas, si nécessaire, de

le sanctionner, (vous l'aurez remarqué, j'em-
ploie des termes très généraux car la justice

nous réserve des surprises et ce ne sont pas

les derniers évènements qui me contredi-
ront... mais là n'est pas mon propos).

Pour nous militants, anciens malades et
abstinents volontaires, nous savons que la
maladie alcoolique est aussi une prison

dont nous ou ceux qui nous sont chers fie
pense à ceux qui ont souffert de la maladie
d'un proche) sont sortis, mais où d'autres,
bien nombreux n'arrivent pas à "trouver la

sortie".

Vous me direz : "Ce n'est pas la même pri-

son...". D'accord, permettez-moi de dire que

si beaucoup ont pu échapper à la condamna-
tion et à l'incarcération, c'est bien de la chan-
ce, il aurait pu en être tout autrement...
Ayons la lucidité de l'admettre.

Nous avons eu la chance de connaître Vie

Libre, d'y croire, et maintenant d'y militer.

Militer ? C'est aller vers I'auùe où il se trou-
ve pour lui apporter notre témoignage, notre

foi en I'homme, lui tendre la main jusqu'au

rivage, et pour certains la berge est si lointai-
ne qu'ils sont en péril. . .

Militer ? C'est conjuguer nos talents pour

faire une force plus grande, c'est ainsi que,

dans notre grand mouvement, I'on trouve des

"militants de base" qui oeuvrent dans leur
quartier, leur travail, leur section, leur structu-
re départementale ou régionale, voire natio-
nale. Chacun trouve "matière à militer", sou-
vent de manière plus spécifique. C'est ainsi
que l'on trouve des commissions "Jeunes",
" Femmes", "DéléguésVie Libre Hôpitaux" et

bien entendu (c'est ce dont je veux parler),

"Délégué Vie libre Prison" ( DVIP).

C'est quoi au juste un DVLP ? Pour la défini-

tion exacte, je vous renvoie au GUIDE PRA-

TIQUE DVLP 2ffi3 (que vous pouvez vous

procurer au siège). Tout y est expliqué, et si le

besoin s'en fait sentir, vous pouvez être

orienté vers un membre de la COMMISSI0N

NATToNALE VrE L|BRE PR|SoN (CNVLP)

Vous y trouverez tous les renseignements

complets. Pour les internautes, consultez le

site http//www.vielibre.fr

J'aimerais simplement vous convaincre de

l'utilité de cette action, vous donner l'envie

d'y réfléchir, de vous y engager.

La prison ? Ce n'est pas ce que I'on croit, ce

n'est pas une "poubelle où l'on stocke les

résidus", C'EST UN LIEU DE VlE, C'EST UN

LIEU DE SOUFFRANCE, C'EST UN LIEU OÙ

UON PEUT MILITER, OÙ UON PEUT ETRE

UTILE, et répondre à la vocation de notre

mouvement.

La prison, c'est un lieu où des hommes, des

femmes nous tendent les mains. lls paient

(souvent très cher) les conséquences de leur

maladie... et de leur eneur, (c'est une double

peine !) comme si cela ne suffisait pas d'être

malade ! ! !

Et si c'était I'un des nôtres ?... Enhnt,
conjoint (e),frère, sæur, parent ou ami ?

Cedes, pour être efficace, il faut "ressentir

I'appel "mais surtout" se poser honnête-
ment la question".

POSEZ.VOUS SIMPLEMENT LA OUESTION :

POUROUOI PAS ?

Si vous y répondez oui, essayez de trouver un

autre militant qui veut, lui aussi, tenter la
démarche, c'est beaucoup plus facile à plu-

sieurs, Enfin, parlez-en en réunion de section

ou en réunion de comité départemental qui

vous donnera son aval (parfois, il y a un

débat, il faut convaincre les camarades...).

N'oubliez pas que vous êtes délégué par le

mouvement, donc vous devez avoir l'accord

de vos instances). Puis, respectez scrupu-

leusement les indications de la plaquette
pour engager les démarches :

. Lettre du responsable dépaftemental ou de

section au directeur de la prison,
o Lettre de motivation du candidat au direc-

teur de l'établissement (qui peut vous

convoquer pour un entretien). Parfois, il y a
une enquête de Gendarmerie ou du Com-

missariat. Cela peut prendre du temps... et

de la patience !

Vie Libre au niveau national a mis en place

toute une logistique et une formation de

Délégué Vie Libre Prison. Au sein du mouve-

ment, il y a la Commission Nationale Vie

Libre Prison qui met en place un plan annuel

d'action, avalisé par le Comité National et le
Conseil d'Administration.

Ainsi, chaque année jusqu'en 2003, deux

sessions de formation DVLP étaient organi-
sées, l'une pour la région Nord, I'autre pour la

région Sud Loire. Pour 2004, et à la demande
générale des militants, les deux sessions ont
été regroupées à Poitiers : les DVLP qui mili-
tent déjà, et aussi ceux qui veulent devenir
DVLP et profiter de I'expérience des
autres.

Cette session a rassemblé une quarantaine

de personnes (encadrement compris) les 21,

22,23 mai dernier, et tous les participants,

unanimes, disent combien cette rencontre fut
riche et profitable. ll y avait "les vieux
(vieilles)" têtes qui militent depuis longtemps,
qui viennent se "recycler" et aussi paftager

leur inestimable expérience, mais aussi
beaucoup de nouveaux, (la majorité). Cer-

tains qui ont déjà entrepris leurs démarches

administratives d'autres (c'est parfois long)
qui vont les engager, Des conespondances
entre stagiaires s'échangent, c'est formi-
dable.

Tout cela est rassurant, l'action Vie Libre Pri-
son est bien vivante, elle progresse d'an-
née en année, c'est à cela aussi que I'on voit
la force et la vitalité de notre Mouvement,

Jeqn-Pierre Mqrobelle
DVLP à la Maison d'Anêt de Montauban



\louvELLES DU NATtot\At

Le Conseil d'Administrqtion (CA)

Composé de 9 membres issus du Comité

National, élus lors de I'Assemblée Générale

du Mouvement (Conseil National) par les délé-

gués des départements et sections isolées

représentant tous les membres actifs. Les

membres du CA sont rééligibles. Ils élisent
tous les ans leur bureau qui représente I'exé-

cutif du Mouvement et comprend : un prési-

dent, un vice-président, un secrétaire général

et un secrétaire général adjoint, un trésorier
et un trésorier adjoint.
Pendant I'exercice des mandats du Président,

du Secrétaire Général et du Trésorier, leurs

suppléants au Comité National deviennent
titulaires du poste de délégué national à la
région.

SUEI EST SON RôtE ?

Il est I'organe central du Mouvement et déci-

de des grandes orientations de celui-ci et
peut, par la voix de son Président ester enjus-
tice.

Le Président est également le seul titulaire de

tous les comptes de I'association.

Le CA se réunit au minimum 3 fois par an et

ses membres prennent des décisions dans

I'esprit du Mouvement,le respect des Statuts

et du Règlement Intérieur.

Il propose également la reconnaissance de

sections qu'il soumet au Comité National,
pour I'approbation. Il est seul habilité à

contrôler le Secrétariat National qui dépend

directement du Bureau National.

Seul le CA a le pouvoir de dissoudre une struc-

ture pour non-respect des Statuts et Règle-

ment Intérieur et pour faute grave, mais ceci

seulement après avoir entendu les respon-

sables de ladite structure qui dispose d'un
mois pour faire appel auprès de la Commis-

sion de Conciliation, interne au Mouvement.

Il est le seul également à pouvoir prononcer la

radiation d'un membre pour non-observation

des Statuts et Règlement Intérieur etlou tout

autre motif grave, sur proposition, conformé-

ment au Règlement Intérieur, de la Commis-

sion de Conciliation, après avoir entendu les

observations de I'intéressé.

Même si ce n'est pas son rôle, le CA gère les

conflits en s'appuyant sur les structures et les

délégués nationaux.

Le CA rend compte de son action au Comité

National et à I'Assemblée Générale du Mou-

vement (Conseil National).

Les membres du CA sont et doivent rester des

militants de base, présents auprès des

malades, dans leur section, leur département

et leur région.

Ils aident, guident, conseillent mais en aucun

cas. ils ne décident au sein des structures.

Jocky BlttARD



PsvcHo PRATTeUE

Auqnd on chqngê,
qu'esl-ce qui chqnge ?
Il æt impossible de ne pas changery cher(ère) ami(e) lecteur(rice), tu æ trùs différmt(e) de ce

que tu étais dms ton berceau et dc ce que tu seras dnns 30 ans ! ! !

Pourtant, s'il est impossible de ne pas changer, il est
parfois bien difficile de changer dans le sens voulu.
Combien de buveurs guéris se rappellent avec hor-
reur, l'époque où ils disaient en toute sincérité et en
toute bonne foi "demain, j'arrête" pour constater,
presque extérieurs à eux-mêmes, que le lendemain
ils continuaient.

Il n'y a pas que pour soi que I'on souhaite le change-
ment, il y a aussi pour Vie Libre : "Ah, si à Vie Libre on
pouvait...." ou même pour toute la société.

Quqnd on chonge,
qu'esl-ce quichonge ?
Invariablement, à chaque fois qu'une personne, une
organisation ou une société change, cela veut dire
que les croyances ont changé.

Jusqu'en 1981, on croyait que la peur de la mort pou-
vait empêcher les gens de tuer, on s'est ensuite rendu
compte que c'étaitfaux, etlapeine de mort a été abolie.

En 1953, André Talvas, voyant Germaine abstinente
depuis un an, s'est servi de cet exemple pour dire :

"l'alcoolisme, on en guérit ", Vie Libre pouvait naître.

La plupart de buveurs sortant de cure, se disent qu'ils
ont perdu quelque chose en arrêtant I'alcool; lejour
otr ils se mettent à croire le contraire, ils se rendent
compte qu'ils sont guéris.

Gluels types de croyonce
lonl chqnger ?
Il y a fondamentalement 4 types de croyance qui
permettent un changement, le dernier est le plus
important:

. Les croyances sur la justesse du comportement
Si Picasso a pu peindre tant de tableaux, c'est parce
qu'il croyait que "quand je travaille, ça me repose,
ne rien faire ou recevoir des visites me fatigue".
De la même manière, ceux qui pensent que visiter
des malades est un sacerdoce et ceux qui pensent
que visiter des malades, c'est enrichissant et inté-
ressant, ne vivent pas le même Vie Libre.

o Les croyances sur les capacités
Un célèbre proverbe dit : "ils ne savaient pas que
c'était impossible, alors ils I'ont fait".
Ce qui a guéri Germaine, c'est qu'elle a accepté de
recevoir la croyance : "unjour, vous guérirez" à la
place de "je suis foutue".

o Les croyances sur les valeurs
Qu'est-ce qui vous motive le plus : le sentiment d'être
le plus fort ou la volonté de voir un mouvement uni ?
Pouvez-vous imaginer la différence que cela peut
faire d'élire un responsable de section motivé par la
première ou la seconde valeur.

De même, imaginez la différence que cela fait quand
on pense que Vie Libre est : "un bon moyen pour se
faire rembourser des kilomètres" ou "la possibilité de
racheter le mal que j'ai fait quand je buvais" ou "l'oc-
casion de m'occuper pour ne pas déprimer" ou "la
meilleure façon de donner aux autres le meilleur de
moi-même" ou "une formidable machine à libérer
I'Homme".

Vous voulez chonger un mililqnl, chongez
ses cloyqnces...

r Les croyances sur I'identité
C'est le niveau le plus fort. La plupart d'entre-nous
sait la différence qu'il y a de passer de "je suis un
alcoolo" à "je suis un malade alcoolique", puis de "je
suis un malade alcoolique " à "je suis un buveur guéri " .

Dans la maladie mentale "personnalités multiples",
on voit des malades qui, lorsqu'ils changent de per-
sonnalité, changent aussi de couleur d'yeux.

Il y a quelques années, certains pensaient que le mur de
Berlin était éternel, et d'autres ont osé penser le contraire.

Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que Vie Libre
meurt peu à peu et ceux qui pensent qu'il est une for-
midable organisation, pleine d'avenir.

Lesquels sauront amener leurs croyancesjusqu'à la r éahté ?

Stéphone BROUTIN
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QUETS SERONT LES THEMES DE LIBRES ET AGIR POUR 2OO5 ?

A VOUS DE NÉPOruDRE...
O Photocopiez celle poge g Séleclionnez

r' 7 thèmes de LIBRES (6 pour 2005 et Ie I', de 2006)

r' 5 thèmes *'AGIR (4 pour 2005 et Ie I"' de 2006)

@ Retournez vos choix

SouSiègeNotionol-SimposseDumur-g2llOCL|CHY-Al'ottenliondeChonlolleBAGE

S ou bien foitesles remonter por volre délégué ou Conseil Notionol.

tr ON A TOUS BESOIN D'AMOUR

tr ALCOOL ET RELIGION

tr ALCOOL ET DÉCHÉANCE

tr APRÈS |ALCOOL

tr LE RIRE SANS ALCOOL

tr |ALCOOL AU VOLANT

tr I-A VIE SANS ALCOOL

tr LE VIN :ALIMENT NATUREL !

tr LE 51"' CONSEIL NATIONAL

tr LA PRÉVENTION

tr IACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES

tr LE PARTENARIAT _ LA REPRÉSTruTRIOITI

tr INTERNET : LE SITE VIE LIBRE

tr FORMATION INTERNE

tr FORMATION DANS LES ENTREPRISES

tr COMMENT ABORDER TENTOURAGE DU

tr LE SYNDROME D'ALCOOLISATION FCETAL (SAD US COMMISSIONS FEMMES

tr IALCOOLISME DANS LE MONDE US COMMISSIONS JEUNES

tr IALCOOL ET LA CRÉANVIÉ tr LES RELATIONS MILITANTS-MÉDECINS

tr LA SANTÉ - LES MÉFAIS DE L'ALCOOL LES RECHUTES

tr LES FAUX gÉNÉflCTS DE L'ALCOOL- I UNUOT

MEDICAMENT SUR LA SANTE tr COMMENT PARLER DE SEXUALIÉ EN RÉUNON

Vos suggestions sont les bienvenues I Vos suggestions sont les bienvenues
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D t-
STRIIETIIRF NF NÉPARTEMENT


