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Edito

Comprendre I'entourqge

- Chères amies, chers amis

Le thème de cet A G I R <COMPRENDRE LENTOURAGE> était essentiel dans notre
programme.

En effet,la compréhension et la tolérance à apporter à toute et tout malade de I'alcool
de la part des conjointe, conjoint, enfants, parents, amis etc... sont indispensables et

font partie de la reconstruction de celle ou celui-ci.

Une grande partie de nos militantes et militants a souffert du <<boire> et l'entourage a

souffert du <<voir boire>. Il ne faut pas oublier que I'aide et les réponses que nous
apportons à I'entourage nous incombent et ce, avec d'infinies précautions faites de

diplomatie et de discrétion.

Nous étions égoïstes lors de notre alcoolisation, nous ne pensions qu'à la bouteille et
nous sommes tous conscients du mal-être de nos proches pendant cette période.

Nous vous proposons dans ce numéro les thèmes 2006 de nos revues AGIR. A savoir
qu'ils sont susceptibles éventuellement d'être modifiés, suivant I'actualité.

AGIR se doit d'être un outil de formation et de travail et nous vous engageons à

vous en servir. Ce serait idéal que tous les membres des comités de sections y soient
abonnés par leur structure.

AGIR est étudié par des personnes qui militent à la base, pour la majeure partie
d'entre elles, et est préparé en fonction des besoins et des difficultés rencontrées.

D'ailleurs, nous solliciterons de plus en plus des personnes susceptibles de nous
apporter des éléments venant de toutes nos régions Vie Libre.

N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commen-
taires.

Bien amicalement.

Jocques JANUSZ



Vie dcs struotures

Les visites q domicile.
Choix que I'on donne qu mqlqde pour

pqrticiper qvec sq fqmille
D'obord, fqil-on loujours des visites à domicile ? Soyons frqncs el lucides ! Avons-nous

loujours envie ou n'ovons-nous pqs peul d'qller dqns le cocon du molode, de so

fomille ? N'esl-il pos plus simple de le(s) loisser venir à une permonence, une réunion ?

>Revenons un peu en orrière. De porso vocolion premiè- de l'outre et pour voincre lo croinle, lo souffronce fuse de
re, nolre Mouvemenl s'implique dons les quorliers et esl loutes les bouches I On ne sero pos trop de deux pour
proche des lieux de vie. écouter el surlout entendre le plus possible. Ce pre-

ll esl obsolumenl cerloin que l'équipe de bose
doil être ou plus près de lq réolité. Lo proximité est
une des clés de lo compréhension du moloise sous-
jocent des quorliers ; moloise en gronde portie
lié è lo précorilé, à I'isolement, puis, mointe-
nont lié ou chômoge, à I'insécurité. Ces sen-
limenls qui louchenl le molode olcoolique,
touchent égolemenl son enlouroge fomi-
liol. Une fomille enlière soutfre de lo molo-
die ! Sons vouloir, dons cette poge, cher-
cher les roisons de I'olcoolisme, nous
devons en lont que miliiont oller vers ces
fomilles, vers ces gens seuls, vers celte
usociélé morginole, comme disent nos
élus ! Pensez-vous sérieusement qu'une
fomille, qu'un molode, qu'un enfont, qu'un
proche vo venir.déboller, ses problèmes
dons une réunion ou une permonence ?

N'oublions pos qu'une oulre règle de nolre
Mouvemenl esl d'qider les plus démunis. Le

mol démuni n'est pos lié qu'à l'orgent, il est
oussi lié à lo culture, ou sociol, ou bien-être.
Alors sortons de nolre.pièce chouffée oulre
mesureD, sorlons de notre nottente bienveillon-
le, et ollons vers lo vie difficile qui n'est difficile
que por so réolilé.

OK, ollons vers les (qulresD ! Oui, mois pos
n'imporle commenl !Toujours ô deux, non pos
qu'une seule personne ne soche pos foire,
mois souvenons-nous quond nous (enlronsD

dons une fomille, si les premiers mols sont diffi-
ciles à venir, bien souvenl oprès quelques

mier conloct, cette première renconlre sonl essen-
tiels et doivenl être de quolité pour une orientolion
el un occompognemenl réussis. Celo oussi est une
des boses de trovoil de notre Mouvement. Effecti-

vement, vous ollez me rélorquer que le premier
réflexe devont le mol-êlre est de répondre

ou téléphone : ubougez pos, j'orrive' ! C'esl
une réoction normole, mois si on lo croil
soine de prime obord, en posont les
choses, on se rend comple très vile qu'elle
peul ovoir des suiles délicotes - un
exemple : un homme seul qui rend visite à
une molade ! Quoi de plus naturel ? Ayons
loujours présenl à I'esprit que lo ou Ie

malade alcoolique n joue,, ovec so vie
d'obord, mois oussl avec celles des outres !
Que se posse ra-t-il le lendemoin de la visrte ?

Soil tout iro bien el lo ou le molode sero
réconforlé(e), soit lo ou le mqlqde ne se
roppellero plus de lo veille el créero des
olfobulolions, des occusqlions qui vous

seronl nuisibles si vous n'qvez pos de
témoin.

Le sujel est vosle el il est difficile de conclure si

vite, mois comme on ditsi bien : "le lemps qui
m'esl importi esl moinlenont écouléD, olors
ouvrons lo porte de ul'oulre, en ollonl vers
elle, vers lui, vels eux, femmes, hommes,
jeunes, exclus, poumés et roppelons-nous :

une bouche el deux oreilles... donc écou-
ler deux fois plus que porler ! El visiles, lou-
jours à 2, 2 début du groupe el début de
non-solilude.....

dizoines de minutes nécessoires ô l'étude AIoin tE SIEUR



Vie des structures

Jusqu'où peul-on qller pour
qider nos semblqbles ?

Lu sur le forum vilibrien :

(DES IOÉTS EN VRAG,I

Pour oider un sembloble, il foul ou préoloble que les condi-
tions suivontes soienl réunies :

. Que le sembloble oil envie d'orrêter l'olcool.

. Qu'il occeple d'êlre époulé dons ce combot.

Le cadre de l'action. L'accompagnement
devrait se faire dans
. Le respect de lo loi.
. Le respect du sembloble.
. Le respect de son entouroge.
. Le respecl de soi,

Les limites que nous ne devrions pas

dépasser
. Lo volonlé, les ospirotions du sembloble.

- Même si porfois et momentonément ses ospirotions
sont I'olcool.
- Respecter ses décisions sons le juger.

. Ne pos prendre "so vie" el le troiler en ilresponsoble.
- Sous olcool, nous sommes conscients, à un momenl
ou à un outre, de ce que nous foisons.
- Le mettre sous curolelle, c'est un peu prendre so vie.
Porce que pour se libérer d'une curotelle, il fout des
onnées. Et je pense que pour orriver à I'orrêt de l'olcool,
on peul posser des onnées ou seulement quelques mois.

Sa famille et son entourage

-So fomille : ne pos jugerlo fomille, ne pos prendre porli
pour I'un ou l'oulre. Resler oussi neutre que possible.
Porce que je ne connois pos "l'hislorique" (le possé de
ce couple, de cetle fomille),
- L'enlouroge et le voisinoge : ne pos oublier que c'esl
notre sembloble et so fomille qui vivent oux côlés de
leurs voisins.

L'assistanat et la méchanceté

- Certoins semblobles, por oppodunisme, por poresse,
nous monipulent. "Je veux m'qrrêter de boire, mois tu os
vu dons quel fouloir, je vis... Et je suis trop foligué pour
foire le ménoge.,," Lo limile entre le besoin réel et lo
monipulotion est difficile ô délerminer...

- D'oulres éprouveronl un molin ploisir à nous voir nous
démener pour eux, s'omusont de nolre détresse et de
nos voins efforts (gesliculotions ???) pour les sortir de
I'olcool. Pour eux, pos de quorlier...

Nous, nos limites

- On devroit, sons se voiler lo foce, occepler le foit que,
quoi que I'on fosse, nolre discours, notre opproche ne
donnenl pos de résultots probonls.
- Se gorder en sécurité : ne pos rechuler pour sortir un
des nôlres (por empothie, por décourogement, por tris-

tesse). Ne pos se rendre molode.

Dans pratiquement toutes ces situations

(sauf assistanat et méchanceté), il faut

"passer la main". Passer la main, ce

n'est pas abandonner le semblable. C'est

s'avouer que, quels que soient les etfoils

déployés, nous (le semblable aidé et

aidant) n'arrivons pas à des résultats.

G'est Iuidonner une autre chance de s'en

sortir. Peu importe qui arrive au

RESULTAI l'essentiel étant d'y arriver.

Donc, pos de sentiments de culpobilité, pos de sentimenls
d'échecs, toujours gorder à l'espril que nous sommes
humoins et que, dons nos ropports "oidonts/oidés", il y o
oussi une question de compolibililé, de'Teeling".

Lo liste ci-dessus n'o pos lo prétenlion d'être exhoustive.
C'esl juste des idées qui me viennenl en vroc, comme ço.
Et surtout, diles-le moi, si je fois fousse route.

Guy SON
seclion de CERGY-PONTOISE (Vol-d'Oise)



t?évisiorr d'Activité

[q Prévention

Prévenleur ? Préventologue ? Préventionnisle ? Préventiste ? Préveneur ?...?

>Nous vous loppelons cidessous

us orrrÉnENTs coMPoRTEMENTs DE
CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSY.
CHOACTIVES:

L'USAGE,

u vÉSuSRof , usoge à risque -/- obus ou usoge nocif,
u oÉprruoRnce,

ET LES 3 GRANDS TYPES DE PREVENTION :
. primoire: qui vise à empêcher I'opporilion d'un pro-

blème, pour I'olcool, réduire l'olcoolisotion por la modi-
ficalion des oltiludes et conduites socioles à l'égard de
Io prise d'alcool,

. secondoile : pour le dépistoge el le lroilement préco-
ce, prise de conscience de lo dépendonce alcoolique
- formulotion de lo demonde de soins,

. terlioire : pour lo prise en chorge des problèmes de
postcure, de récidive et de réinserlion.

Lo question esl de sovoir où le Mouvemenl et où les milï
tants interviennent ? ll esl peul€tle plus exqcl de dile :

r,Dons quel domoine, nous laissero-l-on inlervenir ?,

ll esl indénioble que notre occompognemenl lrouve
son opogée ou niveou de lo prévention lerlioile, c'esl-
à-dire, oplès les soins. Cependonl, ovec les nouveoux
modes de consommolion, ovec les polyloxicomonies, le
cibloge des différenls publics,leunes, odos, femmes, per-
sonnes ôgées, personnes en détresse, en gronde difficulté
ou en précorifé, nos inlervenlions sonl et seronl dovontoge
demondées en prévenlion secondqire, c'estôdire dons
lo phose de mésusoge, qvec I'usoge à risque, I'obus et
I'usoge nocif ; phose qui colrespond le plus oux buveuses
el buveurs excessifs. Nolre oction doit oussi s'inlensifier en
prévenlion primoire, dons le souci de prévenir et informer
les différents publics des risques de I'olcoolisolion nhors

nOfmeSD.

Si nous sommes reconnus compélenls en prévenlion ter-
lioire, le sommes-nous en phoses secondoire et primoire ?

Dons ces deux phoses, les ovis sonl portogés. Je suis d'oc-
cord ovec les psychiolres el médecins olcoologues, à
sovoil qu'une formolion esl nécessoire. ll est tout à foit
exoct que I'on n'oborde pos un molode en sorlie de soins
comme un lycéen, un collégien, une personne ôgée pour
fixer des limiles de consommolion,

ll est honnête de dire que s'il est relolivement oisé de
connoîlre les limites entre usoge el mésusoge, il I'esl beou-
coup moins en ce qui concerne les limites entre mésuso-
ge et dépendonce, oulrement dil : nquond posse-lon de
buveur excessif à molode olcoolodépendont ?,

L'impoilont est d'informer ovont que ces différenls stodes
soienl effectifs. Je ne crois pos que nous deviendrons des
préventologues - qui odmel un terme scientifique ou
même litre qu' olcoologue, psychologue,... ; nous sommes
el serons des pléventeuls - qui ossocie dovonloge un
lerme de métieL Métier à créer, donc mélier uà-venil,,.

Nolre Mouvement, vous, nous, militonls, ovons loujours été
ou premier plon lorsqu'il s'ogil de se bottre I Pourquoi j'em-
ploie ces mols : "se botlre !r, polcê qu'à n'en pos dou-
ler, il loudro se botlre pour êlle teconnus octeurs de lo
prévenlion à quelque niveou que ce soil. De profession-
nel de I'occompognement, il foudro nousformer pourêtre
des octeurs - ou co-octeurs dons le cadre d'interventions
en réseou ou en partenoriot- à part enlière.

Je me souviens, mon enlouroge sûremenl plus encole,
de ces différenles périodes que I'on oppeloit:
. période rose, période pendonl loquelle je bénéficiois

d'une gronde bienveillonce de mon enfouroge ovec
des effets bénéfiques secondoires, conviviolité, en plus
cloir: - (quel pilre ... il omuse lo golerie..,ll n'o pos d'en-
nuis, il esl ioujours goi !...,

. période noire, période pendonl loquelle : - j'élois mor-
ginolisé - on me retiroit les responsobilités,lo gorde des
enfonls - on me rejeloil dons les relolions sexuelles, en
moins loncé (ou en plus clain comme on veut) - (on ne
peut pos compter sur lui, il est ogressif, il sent mouvois, on
ne peul pos lui foire confionce...,

Vous en roppelez-vous ?

Non, ne culpobilisez surlout pos, ne renlrez pos dons de
mouvois souvenirs !

Jusle se roppeler pour oller dire, (prévenirD les (oufresD que
(çAD orrive si uON, n'est pos informé.

Le CA€N & lo commission lormolion lrovoillenl sur cetle
formqtion spécifique olin de vous opporler lous les oulils
et I'opprenlissoge de lo prévenlion.

Alqin tE SIEUR



DOSSIER eor-n rcr-ldre l'entouro

LoimporËance de loenËourage
A Vie Libre, où Ia notion d'accueil est primordiale, le malade se voit conseiller de
venir accompagné. Afin de faciliter son entrée dans le mouvement, nous parlons
d'entourage dans son scception la plus large.

>En effet, se limiter aux membres de la famille
comme elle existait, il y a quelque temps, réduirait les
possibilités. Avec les familles recomposées, les per-
sonnes pacsées et tous les nouveaux cas qu'autorise
I'ouverture des mæurs, le malade doit comprendre
que toute personne désireuse de I'aider, dans le che-
min de la guérison, est la bienvenue. Un collègue de
travail, un enfant, un ami ou encore, et bien sûr, un
parent devra trouver le même accueil.

La convivialité des réunions, le rapprochement des
personnes par affinité, font que les couples se refor-
ment et envisagent I'avenir avec sérénité. Alors,
qu'en pleine crise d'alcoolisation, I'entourage d'un
malade hésitait à I'inviter pour une occasion de fête,
le même malade fera la fête sans appréhension et
apprendra à s'amuser lors des rencontres Vie Libre.
Cela devra I'encourager à organiser lui-même ou
avec ceux qui l'entourent des soirées pour son anni-
versaire ou toute autre occasion.

De par son attitude, il montrera ainsi à son entoura-
ge que guérison, abstinence peuvent rimer avec
chanson, chance et joie de vivre. Petit à petit, il se
reconstruira et avec lui son entourage retrouvera les
plaisirs de la vie si souvent interdits pour cause d'al-
coolisation synonyme de <<fiasco>>. Il sera alors impor-
tant de tempérer I'enthousiasme de certains et faire
comprendre que si la confiance revient, il ne faut pas
brûler les étapes, sous peine de retomber de haut.
Notre rôle sera alors de faire en sorte qu'entourage
et malade guéri avancent au même rythme sans
jamais vouloir tout et tout de suite.

Nous, qui savons combien le plaisir de recevoir et
d'accueillir est important dans une des étapes de la
guérison, devrons alors guider de façon discrète,
vers ces diverses étapes.

Jocques MEVET
seclion de Lorienl (Morbihon)



DOSSIEtt eor-n renCre l'entouro

Le malade de loaleool
eË son enËourage

L?entourage du malade de l'alcool éprouve souvent bien des dfficultés à
comprendre le comportement du malade quand il est alcoolisê.

>Tant qu'il est au stade du buveur excessif, le
buveur reste admis par ses proches : sa présence ne
gêne personne. Mais cette période ne dure qu'un
temps et lorsqu'elle fait place à I'alcoolisme déclaré
(caractérisé par des beuveries de plus en plus impor-
tantes et fréquentes accompagnées d'ébriété), I'en-
tourage s'inquiète et installe peu à peu des strata-
gèmes (cachettes, marques sur les bouteilles...). Le
malade perd ainsi peu à peu sa place au sein de la
famille.

Lorsque son alcoolisme devient par trop évident,
commencera la phase de la lutte ouverte entre l'en-
tourage de I'alcoolique qui constate la situation, et
lui-même qui la refuse. Ceci aboutit à détériorer com-
plètement la relation entre le malade et son entoura-
ge : le malade se sent persécuté par I'entourage. L'en-
tourage se sent dupé par le malade qui fuit sans arrêt,
accumule les problèmes, nie sa maladie, ou quand il
la reconnaît, fait des promesses qu'il ne peut tenir, du
fait du manque.

Il s'ensuit une agressivité mutuelle qui peut aboutir à
de la violence et à des rancunes bilatérales qui vont
gêner considérablement ensuite le traitement de la
maladie, puisqu'à des problèmes de santé physique
et psychologique, vont s'ajouter d'énormes pro-
blèmes familiaux et sociaux, presque toujours les
mêmes.

La famille, même avec les meilleures intentions du
monde, va le persécuter à son insu. Pas plus que le
malade, elle ne sait pas qu'elle a en face d'elle un
<<drogué>. Elle donne des conseils totalement inadap-
tés pour un malade. S'ensuivront des conflits qui vont
aller en s'aggravant, avec de la violence et un véri-
table calvaire, autant pour le malade que pour son
entourage.

Au bout d'un certain nombre d'années, l'entourage,
s'il n'est pas devenu aussi malade que le malade lui-
même, n'aura qu'une ressource de survie : prendre la
fuite. Le conjoint, tantôt souffre en silence, tantôt
manifeste avec vigueur et en vient à des paroles et des
actes qui froissent I'amour propre et visent la dignité
du buveur, ou brandit la menace d'abandonner le

foyet ou de l'en rejeter et, bien souvent, le fait. Ceci
explique unnombre considérable de divorces, dans la
maladie alcoolique. Sans Vie Libre et I'acharnement
de ses militants, qui sont d'anciens malades, combien
d'époux, d'épouses, d'enfants ne formeraient pas ce
qu'ils sont aujourd'hui : des familles heureuses et
nouvelles ...

Quoi qu'on en dise, le malade alcoolique a conscience
de ses difficultés et de sa dépendance à I'alcool, mais
il refuse de les entendre. D'oir son attitude de déné-
gation du fait de son sentiment de culpabilité ; le pro-
blème alcool étant vécu comme une tare ou un vice.
Les tentatives de communication échouent parce
que, de part et d'autre, on ne parle plus le même lan-
gage. Le langage d'un proche, lorsqu'il s'adresse à
un alcoolique, est toujours teinté d'un jugement de
valeur. Il est jugé comme un vicieux, un taré, un
inconscient, un menteur, un incapable, un sujet
déchu, imperméable à tous les conseils.

Cette situation conflictuelle culpabilisante pour I'al-
coolique I'amène à fuir tout contact, à se méfier de
toute approche, à se replier sur lui-même après avoir
coupé les ponts avec I'extérieur.

Le phénomène de dépendance est complexe, et le
défi de Vie Libre est d'amener la famille, les amis,
les voisins, à participer à la guérison d'un malade.
Pour comprendre, pour aider, il faut accepter I'autre
et son parcours singulier, avec ses qualités et ses
défauts, ne pas le juger et accepter qu'il soit différent
de nous. Participer à la guérison d'un malade, c'est
savoir déculpabiliser le malade alcoolique mais
surtout le responsabiliser afin de l'aider à retrou-
ver sa place au sein de sa famille et au sein de son
environnement social. Tout cela suppose, de la part
des proches, beaucoup de patience, beaucoup de res-
pect et en défrnitive beaucoup d'amour.

Si cet écrit suscite des réflexions, des interrogations,
des critiques, des remises en question... N'hésitez pas
à nous faire part de votre avis qui pourra être riche
d'enseignement.

Bernqrd MOUTHON



DOSSIER ecrn renCre l'entcurc

Quand
la soliËude soinsËalleil E il

La solitude est l'état d'une personne qui cesse d'être reliêe à ses semblubles
ou qui a le sentiment de ne pas l'être.

>Dans une famille, lorsque I'alcoolisme surgit, I'har-
monie disparaît, les membres de la cellule familiale
se replient sur eux-mêmes. Ils s'enferment dans une
carapace et peu à peu, le sentiment de solitude appa-
raît et leur épanouissement se flétrit.

Dans le phénomène de rechute, la solitude
revient touiours comme cause à effet.

L'acte de boire, ne pouvant ni se dire,
ni se laisser voir, le secret et la soli-
tude finissent par s'imposer. Il est
bon alors de se confier à quel-
qu'un. Le soutien de buveurs
guéris est incontournable : sans
celui-ci, il est probable que le
malade en voie de guérison ne
pourrait se tenir à une telle
décision.

Les mouvements tels que Vie
Libre ont un rôle majeur à
jouer partout otr I'isolement
se fait sentir, car la guérison,
malgré ces circonstances dif-
ficiles, est toujours possible.

C'est pourquoi nous refusons
I'emprisonnement, pour Ie
malade alcoolique, car ce
n'est certainement pas la
meilleure solution.

Avec cette grande famille
qu'est Vie Libre, j'ai appris que
nous n'étions pas les seuls à
avoir subi les conséquences de
la maladie alcoolique. Les
membres de Vie Libre sont
comme des proches qui ne jugent
pas mais qui écoutent et donnent
de leur amitié, valeur inesti-
mable dans le monde dans lequel
nous vivons.

La solitude est une question difficile à cerner. Elle est
diverse dans ses manifestations : se couper des autres,
s'isoler, rentrer chez soi sans être accueilli par per-
sonne...

S'isoler, se sentir seul est souvent une excuse que I'on
se donne car, en allant vers I'autre, on a peur d'es-

suyer un refus, on a peur de s'engager, on a peur
de ces relations humaines qui créent des obli-

gations. C'est aussi une excuse pour ne pas se
regarder en face. Sortir de I'isolement est
une question d'attitude devant la vie. Sor-
tir de l'isolement, c'est déjà se recons-
truire.

En finir avec la solitude passe par I'ac-
ceptation de soi et la prise de conscien-
ce de I'aspect positif de soi. Cesser de
fuir, décider d'affronter ce que I'on
est, est un moyen de transformer le
sentiment de solitude en énergie
positive.

L une des solutions pour sortir de I'iso-
lement se trouve dans la capacité à
s'oublier pour s'occuper des autres.

Dans chaque section de Vie Libre il y a
toujours un ou une militant(e) à qui
vous pouvez librement vous confier.
Cela fait tellement de bien lorsqu'on
peut ouvrir son c(Eur à quelqu'un...

Cette grande famille qu'est le Mouve-
ment Vie Libre démontre qu'il ne s'agit
pas uniquement d'un mouvement d'an-
ciens malades mais d'un rassemble-

ment d'hommes et de femmes qui ont fait
le choix de vivre sans alcool pour lutter
ensemble contre I'alcoolisme et résister

ensemble à la pression sociale et écono-
mique.

Bernord MOUTHON



DOSSI Etf eomprerrdre l'errtouro

Ou esË Ia limiËe enËre
loaËËenËioil eË loindisereËion ?

un(e) malade en dfficulté mais jusqu'où doit-il ou ne doit-il pas s'immiscer dans
sa vie ?

>C'est un sujet difficile à aborder et à maîtriser car
chacun agit suivant son caractère, son tempérament,
sa fougue et cette envie irrépressible de bien faire et
d'arriver à un résultat positif. II ne s'agit pas non plus
de freiner la spontanéité de chacun.

Dans notre rôle, notre devoir consiste en prio-
rité à l'accompagnement amical et chaleu-
reux des malades, tout en ayant bien sûr
une écoute attentive et bienveillante
de ce qu'ils veulent bien nous dire, à
la condition de ne pas entrer <<par

effraction>> dans leur vie privée ,:,r,:

par des questions indiscrètes qui .2.',
peuvent les mettre mal à I'aise.

Ne pas questionner d'emblée
une personne sur sa famille,
son lieu de résidence, son âge
etc... la laisser s'exprimer
elle-même avec toute I'at-
tention qu'elle demande. Si
nous savons rester discrets
dans ce domaine, elle se
sentira beaucoup plus en
confiance pour accepter
notre aide.
Par contre, trop de ques-
tions peuvent I'amener à
se fermer et à la rendre
méfiante quant à notre dis-
crétion...

Nous nous sommes tous
trouvés face à des per-
sonnes alcoolisées, malheu-
reuses, qui éprouvent tant le
besoin de se livrer, quitte à
aborder justement des points
de leur vie privée, ce qu'elles
regrettent souvent le lende-
main, si elles s'en souviennent.

Nous nous devons alors d'obser-
ver une discrétion absolue, faire

Il arrive également très souvent que nous soyons
confrontés à une mésentente conjugale ou familiale.
Que ce soit à cause de I'alcool ou que I'alcool ait celle-

ci pour origine, il nous incombe rarement de
donner des conseils ou de prendre position

dans des conflits de ce genre. Cela ne nous
regarde pas etne nous amènera automati-

quement qu'à envenimer les choses.
Nous ne connaissons pas tous les
tenants et les aboutissants...

Sinon, quels que soient les reproches
formulés, au moment de la réconci-
liation, la situation peut se retour-
ner contre le militant qui déplore-
ra amèrement son implication.
Rester neutres dans le respect
de la vie privée de chacun fait
partie de notre obligation
éthique.
Se servir uniquement de ses
oreilles suffit amplement. La
parole est d'argent mais le silen-
ce est d'or. Tout est une question
d' analyse et d' appréciation.

II existe à Vie Libre un document
assez ancien (LA THERAPEU-
TIQUE APPTIQUEE PAR VIE
LIBRE>, qui comprend une carte
de relations, toujours à appliquer
bien sûr, mais avec d'infinies pré-
cautions, de diplomatie et de dis-
crétion. Notre Société évolue, les
relations et contextes familiaux
aussi... Il va nous falloir y réfléchir

sérieusement et I'inclure dans nos
objectifs.

C'est avec son cæur et la volonté de bien faire qu'un militant aide et accomp&gne

comme si nous n'avions rien entendu et surtout ne
jamais en parler à quiconque. Libre à la personne en
souffrance d'en parler elle-même si elle le désire.

Chrislione CAMBOT



Posez-lous vos uestions

>uQuond j'oidécidé de m'engoger plus en
ovont dons Vie Libre, je I'oi foil en connois-
sonce de couse, sons o priori, en me rensei-
gnont por moi-même ouprès de nos
uonciens,, des permonents... Et pour mon
épouse, molode guérie depuis un on el demi,
ofin de me foire mo propre idée. Je sovois
donc perlinemment que lo tôche olloit être
difficile, que je devois tenir comple de cho-
cun, de divers conflils, de différences el sur-

tout du côlé finoncier et donc, que cette mis-

sion, oussi ordue soit-elle, me demondoit un
engogement énorme. ll n'est pos queslion
que de couroge, mois bien de lo volonté de
rendre ovec mes propres moyens, ce que
I'on m'ovoit donné. Alors oujourd'hui, bien
que mo présence soit récenle ou sein du
mouvement sons leçon de morole ù donner
ô lous, j'en tire quond même quelques
réflexions ô sovoir:
/ ll est sûr el cloir que loules les seclions

de Vie Libre ne sont pos logées ù lq même
enseigne mqis onl en commun I'envie, le
coutoge et surloul une celloine liedé, de
lous s'engoger à conlinuer ce qui o été
el esl louiouls un lormidoble élon de
générosité humoine conlre une mqlodie
: ['ALCOOL
Mois il loudroil être noif, voire stupide, pour
ne pos se rendre compte que l'on ne peut
exister, vivre sons orgent. Lô, on touche le
nerl de lo guene, de bien des conllits, pire
de I'onimosité. L'orgenl o toujours élé le
moleur de loutes oclivités. Bien vite, on se

rend comple qu'il occupe une ploce lrès
imporionle dons le fonctionnement, Ie
quotidien, les débots et est bien lrop pré-
sent lors de nos permonences. Alors cerles,
il ne foul pos négliger ce poromètre impor-
lont à notre survie, olors oui, nous ne
sommes pos égoux selon notre secteur,
notre déporlemeni, notre région, mois celo
o loujours été et le restero molheureuse-
ment. Lo seule chose que I'on peut dire
c'est que, grôce oux (onciens membres,,
nous bénéficions d'une excellente répulo-
tion, ocquise depuis longtemps, et consoli-
dée encore ce jour por vous lous et qu'il
opportient è chocun de profiter de cette
imoge de morque pour se roppeler oux
bons souvenirs de nos élus, lors de nos
demondes de subventions, d'omplifier
notre présence externe, de ne pos hésiter ô
fropper oux portes pour uvendreu Vie Libre
et essoyer d'obtenir des dons.

/Nous pouvons ctiliquet, sons cesse, le
comporlemenl, les décisions ptises pol
les inslonces dirigeonles oinsi que leuts
ereuls, leurs dileclions de ptojels.,, Celo
nous esl focile. Mois, n'oublions pos qu'à
Vie Libre lo démocrolie règne en mo^ilre et
que tous sonf disponibles et occessibles foci-
lement, que leurs écoutes sonl sincères,
qu'ils oni occepté eux oussi des responsobi-

lités bien lourdes et il fout être convoincu
qu'ils en ossument pleinemenl lo chorge,
conlroirement à bien d'outres qui préfèrent

resler bien ossis, porce que, j'en suis sûr, pos

grond monde ne prendroit leur ploce préfé-

rontcritiquer, ditfomer et répondre des bruits,

des non-dil,,.

/Alors lù, ie dis STOB il y en q qssez, on
enlend loujours, lots de diverses réunions,
les méconlenls s'explimeI, c'éloil mieux
qvqnl el pototi el pololo etc. ... Mqis où

sommes-nous ? N'ovons-nous pos oublié les

boses de Vie Libre? Ne sommes-nous pos

otteints de lo molodie du nombrilisme ? Ne

nous sommes-nous pos occoporés un bien
qui ne nous opporlenoit pos ? Qui sommes-

nous pour nous croire meilleurs el donner
des leçons et juger ? A toutes ces questions,

et bien d'outres encore, chocun d'enlre-
nous doit répondre en son ôme el conscien-

ce. Mois une chose est cerloine, Vie Libre o
souvé lo vie ô beoucoup de personnes hier,

oujourd'hui et demoin oussi.Vie Libre o su

nous donner le couroge de reportir, une
seconde chonce et les mots comme uomi-

tié, conviviolité' ... ne sont pos utopiques.

y'Alors, olrêlons les combols de clochers,
cql c'esl dons les momenls ditliciles que

I'on se doil d'êlre soudés el solidqiles el
gordons à I'espril que sons Vie Lible nous

ne serions peul-être plus là. Que grôce è
Vie Libre, nous voyons de nouveou lo vie du

bon côté. Utilisons notre énergie à nous
bottre et ô nous exprimer pour que le mou-
vement conlinue d'exister et occeptons les

règles du jeu qui ne sont certoinement
qu'une formolilé. Pqrlons de Vie Libre en
bien el n'hésilons pos à crier, houl el forl,
lo joie que celo nous plocule d'oppode-
nir à un mouvemenl qui soil leconnoîlre
les vqleurs humoines el puis, tqisons sim-
plemenl ce que Vie [ibre nous q opplis
d'essenliel : lendre lo moin à ceux qui onl
besoin de nous, ftonsmetlons le flom-
beou, le relois à ceux qui onl décidé à leut

lour de s'inveslir dqns l'qclion el loissons
nolre ué9o,, oussi développé soil-il, à I'en-
Irée. Monlrons I'exemple à ceux qui nous
regordenl el nous écoulent.

r/ Vie libre exisle el q besoin de nous lous
pour vivre, lépondons ptésenls el loisons
nolle propre conslol, sons petdle de vue,
les londqmenlqux qui onl permis à Vie
libre d'être oujourd'hui une gronde Asso-
ciolion reconnue dons so lutle conlle I'oF
coolisme el I'qide qux personnes dépen-
donles de ce dernier. Etcertes, sidestermes
comme Amiiié, Dignité, Sociobilité, Sonté ...

ont représenté l'élon et le démorroge deVie
Libre, il y o plus de 50 ons, è ce jour, force est

de constoter:

y'€lue ces lelmes onl évolué ovec le lemps
et représentent mointenont une définition
plus nuoncée et un sens plus compliqué.

y' Oue nolre section esl représenlée por des
bénévoles, molqdes guéris, obslinenls
volontoires, sympolhisonls qui ont occep-
té de s'investir personnellement en respec-
tonl le concept deVie Libre.

r/Que celle dernière lonclionne comme
une enlreprise ovec dirigeonl, hésotiet,
secréloire ,,, qui onl pour mission de foire
vivre lo ligne conducirice de Vie Libre et de
proposer toutes sortes d'onimotions el
d'idées ofin d'instourer un climot et une
ombionce choleureuse.

Alors, à celte ullime queslion, pourquoi
choque seclion ogit ditléremmenl ? On peul
répondre simplement que le développemenl
de Vie Libre, ou niveou nolionol, tient compte
des différences géogrophiques et humoines
de choque région, ce qui n'est pos le cos pour
d'outres ossociotions notionoles et n'oublions
pos, surtout, que le principe de choque section
esi démocrolique el ouverl ù toutes el tous, sons

dislinction. ll exisle por lq volonlé des béné-
voles qui, por leur disponibilité el engoge-
menls, leurs compélences, lonl vivre I'osse
ciotion et que rien n'esl possible sqns eux,

Merci personnellemenl à vous loules el
lous. Merci àVie libre.

Piene BOUCHOU

seclion de Soisy-sous-Monlmorency
(Vol-d'Oise)



Formotiorr

Développer lq mise en plq
en enlreprise

La relation d'aide aux personnes atteintes de la maladie alcoolique nécessite
connaissance et formation. Il est aussi nécessaire qu'il y ait un travail d'équipe.
C'est pourquoi nous offrons à nos partenaires la possibilité d'assister à un stage
dit uStage d'alcoologie" pour leur permettre de mettre en place une action en

milieu professionnel ou en milieu rêsidentiel uvec le soutien de notre mouvement.

Spécificité d'un stoge en entreprise
Amener le groupe de stagiaires à réflêchir aux conditions à rassembler pour la mise en

place dlactions de prêvention à I'alcoolisme et d'accompagnement des personnes en

dfficulté avec I'alcool dans I'entreprise.

Commenl mellre en ploce un sloge en
enlreprise ?

) Contacter le service formation AMP (Actions en
Milieux Professionnels) pour préparer son projet.

) Prendre contact avec un ou plusieurs membres
nommés comme partenaire s indispensables,
comprenant en général un représentant syndi-
cal du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail).

) Se présenter pour proposer un stage muni de la
documentation publicitaire AMP adaptée.

) Organiser une rencontre entre les personnes
contactées et un des négociateurs du comité de
pilotage AMP, accompagné d'un représentant
de la structure locale ou départementale de Vie
Libre.

) S'investir à la préparation matérielle, à I'ani-
mation (pour les témoignages,les adresses des
structures).

) Réfléchir au rôle de Vie Libre après le stage.

Expliquer les élémenls et les étopes
nécessoires à lo mise en ploce de ces
oclions.
) Constitution d'un groupe de pilotage ou groupe

"alcoologie" avec comme partenaires indis-
pensables: la direction, la maîtrise, les repré-
sentants syndicaux du CHSCT, le médecin du
travail.

) Lexistence d'un partenariat dans I'entreprise
comprenant entre autre : le chef d'équipe, les
collègues de travail, la secrétaire, le médecin
du travail, un ancien malade salarié, une asso-
ciation d'anciens malades (Vie Libre).

) Le rôle du partenariat externe à I'entreprise et
notamment de la structure locale ou départe-
mentale de Vie Libre (rôle actif dans les actions
curatives).

[o slruclureVie libre porlicipero ô lq vie
de ce gloupe et I'qidero à s'orgoniser
poul:
) Se rencontrer entre acteurs partenaires.
) S'informer et faire un état des lieux concernant

l'alcoolisation.
) Sensibiliser les employés.
) Se former à I'alcoologie.
) Réaliser un plan d'actions.
) Suivre et évaluer la progression du groupe.

Organiser ce type de stage, c'est mieux vous

faire connaître dans les entreprises pour
aider les malades à conserver leur emploi et
leur famille. N'oublions pas que pour
beaucoup de malades ayant perdu leur
emploi, la rue et la solitude sont au bout du
chemin.



Forr-notion

ce des stqges d'qlcoologie
ef fout public

Ces formutions ont pour objectifs communs de permettre aux stagiaires de :
. Se sensibiliser au phénomène d'alcoolisation dans la société,
. Connaître les formes d'actions possibles pourfaire reculer I'alcoolisme,
. S'inTormer sur les aspects pathologiques et psychologiques
de la maladie alcoolique.

Spécificité d'un stoge tout public
Il s'adresse à des personnes d'horizons différents désireuses de réfléchir sur les
possibilités d'actions pour combattre I'alcoolisation et I'alcoolisme dans les milieux
résidentiels (infirmières, assistantes sociales, travailleuses familiales, enseignants (es),

associations : d'insertion, culturelles, sportives... et toute personne sensibilisée aux
problèmes crêês par l'usage de I'alcool.)

Comment mellre en ploce un sloge loul
public ?
) Contacter le service formation AMP pour pré-

parer son projet.
) Fixer une date de stage au minimum 4 mois à

I'avance.
) Proposer le stage au moyen de la documenta-

tion publicitaire AMP adaptée.
) Sensibiliser les membres de la structure locale

ou départementale de Vie Libre à la recherche
de stagiaires.

) Lancer une campagne publicitaire par le biais
des médias à votre disposition (presse, radio
locale, afhches...).

) S'investir à la préparation matérielle, à I'ani-
mation (pour les témoignages, les adresses des
structures).

) Réfléchir au rôle de Vie Libre après le stage.

Expliquer les élémenls el les étopes néces
sqires à lq mise en ploce de ces qclions.

) Constitution d'un groupe de partenaires agissant
sur les communautés de vie du malade.

) Élargir ce partenariat vers le mjleu professionnel,
médical et les mouvements d'anciens buveurs Me
I ihre).

) Rencontrer des acteurs de terrain dans des lieux
de rencontres déjà existants.

) Créer des lieux de rencontres inter-associatives
(travailleurs sociaux, associations caritatives,
association d'insertion, structures Vie T ibre).

) Sensibiliser en organisant et participant à des
actions de prévention.

Lq struclureVie Ubre porlicipero ô lq vie de
ce groupe el I'qiderq à s'orgonisel pour:
) Se rencontrer entre acteurs partenaires.
) Réfléchir sur les formes d'actions à methe en place.
) Rechercher les moyens les plus adaptés à la prise

en charge et I'accompagnement des malades.
) Se former à I'alcoologie.
) Lancer des opérations de sensibilisation (exposi-

tion, forum, rencontre d'information avecVie Libre,
prévention auprès desjeunes, ftte sans alcool).

) Suivre et évaluer les actions avec chaque parte-
naire après le stage.

Organiser ce stage, c'est mieux vous faire
connaître et apprécier de vos partenaires,
en leur faisant partager votre vécu, vos
connaissances de la maladie, ce qui
représente le point fort du contenu de cette
formation.



L'Anq lyse Trq nsqclion nel le
2' portie : les lrqnsqclions (suire de tq pqge lsAGIR n. te7)

> Une lronsoction est formée d'un
messoge stimulus de lo port de
l'émetteur et d'un messoge léponse
de lo portdu récepleur.
. à portir ou non de son étqt du moi

visé por lo première personne,
. en direction ou non de l'élotdu moi

d'où est porli le premier messoge.

Selon le schémo ci-dessous, nous
pouvons obtenir une lrès gronde
quontilé de ironsoclions. Cerloines
lronsoctions mointiennenl lo commu-
nicolion (lronsoctions porollèles ou
complémentoires). D'outres rompent
lq communicolion ou lo fonl redé-
morrer sur un registre différent (lron-
soctions non complémentoires).

P = porenl E = enfont

Pour une communicolion
réussie : les lronsoctions
complémenloires, diles
porollèles

) pqrollèles el symélriques, entre
lous les étqls du moi+ lo complicité
odulle/odulte:
- quelle heure esl-il ? - 20h30 (réponse)

porenl/porenl : oh, les jeunes de
mointenonl !

- ne m'en porlez pos !

@

) porollèles non symélriques, entre
porent et enfonl + lo complémentorilé
porent/enfqnt:
-Îu ne peux pos foire ottention I

- excuses-moi !

enfonl/porenl:
-iu m'oides pour mon problème ?

- je peux même le donner lo solulion !

@
@

@
I

I
@
e

dons les tronsoctions croisées, lo
réponse:
- ne report pos à l'éiot du moi, visé por

le premier messoge,
- ne revienl pos ô l'étotdu moid'où le
premier messoge est porti.

Lo réponse de dominolion
odulte/odulte:
-tu peux me dire ce que l'on foit en
fronçois demoin ?

llodulle se mel en porent et répond :

-tu n'qs qu'à regorder ton cohier de
lextes !

'(9
Lo réponse de dépendonce
odulte/odulte:
-tu peux me dire ce que I'on foil en
fronçois demoin ?

L'odulte se met en moi enfont el
répond:
- bien sûr, tu os loujours I'oir de croire
que je ne suis ou couront de rien !

@
@
I

[q communicqlion en diffi-
cullé : les lronsoclions non
complémentoires

) lrqnsoclions croisées : lo ruplure
ll existe 6 tronsoctions croisées pos-

sibles, enlre outres les léponses de
dominolion, de dépendonce, exos-
pérotion, insolence,,, Nous vous en
proposons deux exemples.

Pour une réorienlolion de Io
communicolion : lrqnsqc-
tigns ni porollèles, ni croi-
sees

) dons ces lronsoctions entre porent
el enfont uniquement, il y o rupture
(porlielle du diologue) cor un seul
étot du moi sur les deux esl nécessoi-
re à une communicolion réussie et
reste commun oux deux portenoiles.



Ps cho roti UE

porent/porenl:
-les jeunes de moinlenont.,, quel
speclocle I

porent/enfonl:
- porce que vous volez mieux ?

@

enfonl/enfonl : - on vo ou cinémo ?
l'élol enfonl se met en porent el ren-
voie I'enfont : -lu ferois mieux de pen-
ser à lon lrovoil !

Diqloque de sourds: de
foussës pqrqllèles

) comme pour les tronsoclions croi-
sées, lo réponse ne reporl pos de
l'élot du moi visé et ne tevienl pos à
l'étot du moi iniliol. Mois conlroire-
ment oux lronsoctions croisées, ces
pseudo-porollèles, n'engendrenl pos
(ou peu) le conflil, mois suscitent plus
ou moins l'incompréhension.
odulte/odulte : - lu enlends un
orcheslre de jeunes ?

l'élol odulte se mel en élot porenl el
répond ou porenl : - bon I lls vont
encore foire lo monche !

(9-"'(9,

@@
enfont/enfont : - géniol, cel oir !

llétot enfont se met en élol porenl el
répond ou porent : - lu porles ! De lo
musique, ço ?

(9'-(9

Des lrqnsqclions sqns nom :
les lrqnsqclions cochées

) Tlonsqclion à messoge coché : le
sous-entendu
Les complicoiions commencenl
ovec ces lronsoclions cochées : bien
souvenl une personne s'odresse à
une oulre ovec une fousse innocen-
ce, mois lourde de significotion
cochée : ce sont les ollusions,les sous-
entendus, les piques, les poinles, les
vonnes...
odulte/odulle : - vous pouvez me dire
l'heure ? En réolilé, I'odulte se met en
porenl el pense : - vous êles en relord !

enfont/porenl : - excusez-moi, mon-
sieur, j'oi eu un incident

odulle/odulte :- il reste du gôteou ?

odulle ; - oui, une port de 500 colo-
ries ! En réolité,lo réponse odulle se
tronsfolme en réponse porent, qui
s'odresse ô l'enfonl:si tu en monges
encore,lu vos grossir !

Etolors elle me ploît,à moi
Réponse porollèle ou messoge
opporent: roté

@9
@
@

@
I

@g
Vous ovez roison !Je vois réfléchir
Réponse porollèle ou messoge
coché : réussi

@@

) Ilonsoction cochée propremenl
dite : le sous-entendu
Les complicotions se dutcissent enco-
re lorsque les deux interloculeurs s'en-
voienl des messoges cochés.
Tronsoctions porollèles (en opporen-
ce) mois en réolité croisées.... Conflil
Apporence : odulte :-vous ne me ren-
dez pos vos devoirs oujourd'hui ?

odulte :- non, porce que lo correction
esllrop longue !

Réolilé : porent/enfonl : - vous ne foîTes
pos volre boulot !

porenl/enfont : - vous êles lous des
nuls !g/g

@g@
@

) Tronsoclion onguloire : lo monipu-
lotion
Dons lo monipulotion conscienle,
c'est I'odulte du monipuloteur qui est
moître du jeu.

Messoge d'odulte à odulte (messoge
opporent) en réolilé d'odulle ô enfont
(messoge coché)
odulle/odulle : - cette molo esl belle,
mois... elle esttrès chère !

odulte/enfont : - elle esl trop chère
pour moi !

ll exisle d'outres lronsoctions, si vous
souhoilez opprofondir vos connois-
sonces en onolyse lronsoclionnelle,
je vous conseille I'excellent livre de A.

Cordon,V, Lenhordl, P Nicolos : (l- ono-
lyse tronsoctionnelle, oulil de com-
municotion et d'évolulionD oux Édi-
tions d'Orgonisotion.

L' inventeur de I' analyse tronsoction-
nelle esl le Docfeur Éric Berne (uSA),
créateur d'une nouvelle opproche
psVchologique, d' un oulil d' onalyse
clo i r el fac il e m ent o ssi m i la bl e.

@
@
I
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Le tVot d'oooueil du Président

Bienvenue à toutes et à tous anciens et nouveaux.
Il y a 52 ans, Andrê Marie Talvas a créé notre beau Mouvement. Celui-ci a connu
depuis, comme toute association qui se respecte, des ciels bleus et des orages et c'est
normal, c'est signe de vie.

> Qu'a été pour nous I'année 2005 ? Une année
normale au niveau du militantisme et heureusement,
mais aussi une année mouvementée au niveau de la
gestion.

Certes, personne n'est parfait et, au Conseil d'Admi-
nistration, nous sommes des hommes et une femme,
bénévoles, avec nos défauts et nos qualités, mais une
chose est sûre, c'est que nous avons tous, pour nous,
notre bonne conscience. J'ai un profond respect pour
tous mes amis.

Nous avons essayé dans la mesure du possible,
ensemble, de faire face à tous les problèmes qui se
sont présentés et ne sont pas terminés pour autant ;

ce n'est pas une mince affaire.

Mon devoir est, aujourd'hui, de vous faire un bref
résumé de la situation actuelle :

Déjà, Maurice Brunon, notre permanent national, est
tombé malade avec certaines réactions de sa part,
engendrées par cette maladie. Il est revenu parmi
nous ; nous lui souhaitons de tout cæur que cela ne
soit plus qu'un mauvais souvenir, pour lui comme
pour nous.

Le Responsable du Siège et animateur de stages
Stéphane Broutin va devoir nous quitter pour
raisons économiques. Nous lui souhaitons bonne
chance pour I'avenir

En ce qui concerne notre situation financière actuel-
le, nous allons vous répondre volontiers sur l'état de
nos finances, quelles que soient vos questions. Un
grand merci pour tous ceux qui se sont mobilisés, par
diverses manifestations, afin d'aider VIE LIBRE à se
sortir de ses difficultés.

Puis, toujours et encore, et nous le regrettons sincère-
ment, un département, la Loire Atlantique, qui conti-
nue de se démarquer en faisant de la contestation
chronique. Il faut dire, que, quel que soit le Président
ou les Conseils d'Administration successifs, ce
département est toujours en conflit perpétuel avec
le national et cela depuis bien des années.

Serait-ce le fait de tous les membres sans distinction
ou le fait d'une poignée de responsables qui pensent
plus à détruire qu'à construire ? Dans quel but ? On
peut se poser la question.

Ils viennent récemment d'exclure notre ami Alain
Le Sieur de la représentation des Pays de Loire en
temps que délégué national de cette région.

C'est une mesure que nous n'acceptons pas car elle
n'est en rien dans le règlement intérieur de notre
Mouvement vu les motifs évoqués : je cite <<suite aux
différends et attitudes qui existent entre la région
Pays de Loire, le national et Alain Le sieur, celui-ci ne
tenant pas ses engagements >>. Quels étaient ses
engagements ? Se ranger en tant que membre du
Conseil d'Administration du côté des dissidents ?

Mettons-nous à sa place !

Pour clore ce chapitre, je peux vous dire que la
Loire Atlantique nous a assignés devant le Tribunal
en ce qui concerne le RMI 93. Quelle fidélité au
Mouvement ! ! !

En plus, ce dit département, après avoir tiré 20.000 €
au Crédit Mutuel sur le compte du Mouvement Vie
Libre, comité départemental de la Loire Atlantique, a
ouvert un compte à La Poste de Couéron sous
I'intitulé <<Association Vie Libre mouvement de
buveurs guéris, d'abstinents volontaires et de sympa-
thisants, ainsi déclarée à la préfecture de la Loire
Atlantique>>. Les signataires en sont : Le Président
Claude Evin (qui est également délégué national au
Mouvement National Vie Libre), La Vice-Présidente
Christine Danet, Le Trésorier Christian Pétard, I'ap-
pellation Mouvement national Vie Libre n'apparais-
sant pas, n'y a-t-il pas double appartenance... ... ?

C'est pour cette raison que j'ai choisi de baser mon
mot d'accueil sur la transparence car je me dois en
effet de vous exposer les difficultés auxquelles nous
sommes confrontés à I'heure actuelle.

Quel que soit l'avenir, j'ai 30 ans de militantisme à la
base et, quoi qu'il advienne, je continuerai à me battre
pour défendre nos semblables encore en difficultés.
N'est-ce pas là l'essentiel ?

Soyons positifs, notre Mouvement est riche de I'inves-
tissement et de la foi qui existent plus que jamais sur
le terrain. Continuons, c'est I'essentiel. Vous êtes
tous, nouveaux et anciens, les acteurs de notre

Mouvement qu'il est impé-
ratif de maintenir en bon
état. Faisons tout pour
retrouver la sérénité, il n'y
a que dans ces conditions
que nous pourrons avancer.

Je déclare ouvert le
5 2i''. Conseil National.

Jocques JANUSZ



[e ropport d'ocÏiviTés 2OO4 l'onnée en ohiffres

2OO4: I'qnnée en chitfres
Nous vous livrons ci-oprès le ropporl d'qclivilés 2004 déià présenté dons lo brochure du
52ème Conseil Nqlionol. Nous I'ovons quelque peu élorgi, odopté olin que nous puissions

loules et tous en prendre le moximum à choque niveou slruclurel el celq dons un souci de
lronsporence vis-à-vis de vos orgonismes de tutelle/subvenlionneurs el égolemenl olin
d'illuslrer, ou plus près, tout le lrovoil occompli por loutes el lous les bénévoles'

Action médico-sociale

9082 nouveauxmaladesconcernés***

5 859 hommes

et 3 223 femmes

10257 malades acceptés en soins**.

6 388 hommes

et 3 869 femmes

dont 5198 en cure ambulatoire

3 555 hommes

et 1 643 femmes

6 563 conlacts personnel médical

2312 contactstravailleurssociaux

***79 000 personnes rencontrées dont 60 %
d'hommes et 40 % d.efemmes.

Action représentatiae

Implantation et fonctionnement
L2 659 adhérents*

47W communes où le Mouvement

est orésent

3 068 réunions de Comités de Section

5 43:l réunions oénérales de section

1 4 99Tpermanences assurées environ

610 030 heures de bénévolat".-

1128æ2 kilomètresremboursés

1373Æ kilomètres non remboursés

2025æ communications téléphoniques

** *Att ardon s - nous sur le
chffiage des heures bénéuoles :

6]0 000 heures à 8€ de bose = 4 880 000 €

Ce monlonl représente plus de 32 millions de
nos ex-froncs !Aucun commenloire ! Rendez-
vous compte des sommes représenlées dons
tous les ropports d'octivités des slructures. C'esl
pourquoi il ne fout pos hésilel ô chitlrer vos
ropporls moloux ofin de les inclure en oppui
des demondes de subvenlions.

Hormis le chiffroge des heures que nous sovons
lous sous-estimé, il monque les heures des
délégués nolionoux et suppléonls, celles des
odministroteurs. Les prochoins ro pports devronl
inclure le chiffroge de ces heures égolemenl.

2 019 démarches auprès des organismes

subventionneurs

69 contacts avec la télévision

Æ Sections

14 Pré-sections

1 Pays en plus de la France

* au 31/12/2004

Bénéaolat



Le rop ort d'octivités 2004 : I'onnée en ohiffres

nÉplnnnoN DE Nos MEMBRES pAR TypE DE oARTE
ll nous o semblé intéressonl de ressorlir lo réportilion portype de corles : en résumé,7O"/"de nos membres sonl
octifs (CR) et 30 % sympothisonls (CV).Vous noterez égolemenl lo réportition por onnée des odhérents ovec un
pic pour les onnées 90199.ll est importont de souligner que près de 50 % de nos militonls de slructures sonl des
buveurs guéris.

tES CARTES

tES ACTIFS ET tES SYMPATHISANTS PAR ANNEE
Voici un tobleou qui prend en compte les onnées d'odhésion des militonls et le pourcentoge des militonls res-
tont ovec nous ô ce jour. 37 ,06 7" des mililonts encore ovec nous ô ce jour, ont odhéré enlre 1990 et I 999.

Encore quelques chilfres nécessoires
lréquente nolle mouvement ?

Situation Familiale

pour lrovoiller sur nolre évolulion el nos objeclifs : qui

Célibataires 25o/o

Mariés/wtmaritalement 45%

T?anches d'âge

- 20 ans 1%

20130 ans 5o/o

30/40 ans 17 o/o

40150 ans Æo/o

50/60 ans 28o/o

60/70 ans 13%

+ 70 ans 1o/o

Commenl nous sonl odressés ules molodes, ?
Si enviton 35 % viennenl de cenlres de soins, le nbouche à oreille, représente 30 % olors que I5 7" des molodes
sont encourogés por lo fomille. On peul regretler que seulement 3 % des médecins générolistes nous confienl
les molodes.

Ces deux poges ne sont qu'un operçu, une ouverlure pour foire connoîlre, reconnoîlre volre, notre oction
militonle. ll nous fout encore lrovoiller et développer ce ropport d'octivilés, il est et sero à I'ovenir, un outil
militont indispensoble.

Merci de volre opplicolion et de vos efforts qui ont permis ce ropporl conséquenl.

Merci de continuer à êlre sensibles ou prochoin, c'est-ù-dire celui de 2005.

ACTIFS SYMPAIHISANTS

Buveur{se)s ouérile}s 46.01 o/o Svmoathisant(e)s 25,6%
Abstinent(e)s volontaires 11,54Yo

Gonioint(e)s 11.59 o/ Conioint(e)s 5 o/o

Jeunes 0,61 % Jeunes 0,09 %

ANNEE

Avant 1959 0,78 1,01

Entre 1960 et'1969 2,12 0,91

Entre 1970 et 1979 6,58 6,53

Entre 1 980 et 1 989 14,47

Entre 1 990 et 1 9!19 37,06 31,53

7.05 7,18

20tlt 8,52 9,50

11,32

2lm 13,08 17,55

Alqin tE SIEUR



Les eor-nmissions l\otionoles

Dsns son ordre du jour, notre J)ene Assemblêe Générale Nationale avait laissé
Ia place à 10 commissions très importantes, pour que chacun puisse s'exprimer
enfonction du sujet qui l'interpelle.

>ll o élé difficile, pour lo première fois, d'en foire
une synlhèse suivont les questions-réponses
émises. Mois nous ovons voulu lo réoliser ofin
qu'elle soit le véritoble reflel des réflexions de
chocun et puisse vous êlre présentée dons ce
numéro d'AGIR

ll eslbien enlendu qu'il nes'ogit lô quede suggeslions
qui ne sonl en rien décisives, celles+i devonl êlre
opprouvées ou préoloble, en Comilé Nolionol,
ovonl d'êlre défi nilives-

ll esl proboble que nous serons omenés à
orgoniser et plonifier ces commissions différem-
menl por lo suile, dons l'objectif de tenir de plus
en plus compte des idées venont de lo bose.

| - [q Commission Femmes
Animée por Georgette Cornevqle el Thétèse
Delohoye
I 7 personnes

. Pourquoi une commission uFemmes,?

. Buveuses guéries, obslinenles volontoires,
sympothisonles, conjoinles et molodes éprou-
vent le besoin de se relrouver exclusivemenl
entre elles pour porloger leur vécu, leurs souf-
fronces, le diologue élonl porfois difficile en
réunion mixte.

. Qui mieux qu'une femme peul comprendre
les souffronces d'une outre femme ?

. ll est demondé que lo fréquence des réunions
féminines soil fixée en fonclion des besoins de
chocune. Por le lémoignoge et le diologue, lo
femme doit opprendre ô dédromotiser,
déculpobiliser, se pordonner ou pordonner
ou conjoinl.

. Forles de nos expériences, on peul oider,
motiver les outres et surlout les nouvelles.

. ll esl plus focile d'orgoniser une journée ou
niveou déporlemenlol ou régionol que dons
so propre section.

. Au niveou nolionol,lo commission est reportie
depuis deux ons.

2 - Ls Commission Formolion
Animée por Jocky Billord et Aloin Morquel
I 6 personnes

. Une des tromes originoles esl le besoin des
formotions décenlrolisées ; plus souples que
les formotions nolionoles, elles permetlent de
coller à lo réolité nolommenï à lo demonde
des mililonls qui souhoitent une oide plus
imporlonte pour oborder le molode. Une des
outres lromes esl lo formotion du molode ou
militonl oclif, ce, ofin d'inciter el d'oider le unou-
veouD ô fronchir le pos vers le mililonlisme.

. Le détoulemenl pourroit êlre le suivont : Iè'"
porlie de lo formotion ou sein de l'équipe de
bose pour le nouvel odhérenl,2^o'portie de lo
formolion en locol (l ou 2 jours) pour le nou-
veou militonl ovec proposilion de lulorot. Ces
pré-formolions permellenl un envoi beou-
coup plus juste vers les sloges nolionoux.

. Les besoins de formotion sont è détecter por
lo seclion, lors de réunions ou réflexions, hors
présence des militonts concernés. ll est
heureux de roppeler ce rôle primordiol de lo
slruclure de bose.

. Des politiques de formolions déportemen-
toles et régionoles devront être mises en ploce
ovec un trovoil occru sur les voleurs fondo-
mentoles du Mouvement qui sonl, entre
oulres, oimer, oider, respecter el ne pos juger.
Ces formotions ou sein du déportemenl etlou
de lo région incluront lo connoissonce du
Mouvement et ses octions.

. Dons un déloi un peu plus à long terme, mois
octuel cor correspondont à une meilleure
opproche de l'opprenlissoge des unou-
veouxD, une formotion de formoteurs locoux
sero développée pour une intervention plus
ciblée et plus poinlue ou niveou des déporte-
menls el des régions.



Et lo Session des Permonenis

3 - Lq Commission Communicqlion
Animée por Chrislione Combol, Roberl
Le Breton el Chonlolle Boge
I 7 personnes

Trois lhèmes : U!IE3, l& INIERNEI

TIBRES
. Poges Vie Libre dons I'oction : monifestolions

orgonisées por vos comités, odresser vos
comples-rendus el pholos ou comité de
rédqction.

. Témoignoges dons LIBRES : doivent tous rece-
voir I'ovol du comité de seclion de son ouleur
ovqnt d'êlre lronsmis ou comilé de rédoction
de LIBRES.

. Un sujet esl proposé : les produits dits sons
olcool ou de substilution.

. Une poge devroit être consocrée oux jeunes.

. Lo commission souhoite que les hôpiloux,
centres de cure, post-cures, médecins el corps
médicol s'obonnenl à LlBRES.ll seroil d'oilleurs
inféressont de connoître le nombre d'obon-
nés por type de slruclures ou professions ou
31 lt2l05.

. lmpression d'insuffisonce de coordinolion
enlre les différents supporls de communico-
lion : il seroil bon qu'un comité nolionol lro-
voille sur celle queslion pour fédérer les
moyens existonls et à créer.

AGIR
. ll esl recommondé que choque membre du

comité de seclion y soil obonné el que ces
obonnemenls soienl pris en chorge por lo
section.

. Journol vivement opprécié por le miliionl, si

une lecture commune en esl foite, excellent
outil de trovoil.

INTERNET
. Sur 20 personnes présenles, toutes internoules.

Outillrès présenl qui esl oppelé à le devenir
de plus en plus.

. Gronde vigilonce ô opporler ô lo quolilé des
propos lenus sur les forums.

. Les sites régionoux devroienl régulièrement
êlre mis à jour.

. Roppel : oulorisolion préoloble à demonder

ou CA pour lo créotion de nouveou sile.

. Colologue de produits sur internet ovec un
bon de commonde léléchorgeoble.

C'est en communiquont dons lo bonne humeur
ef I'omitié que nous conslruirons le Vie Libre de
demoin.

4 - [q Gommission Europe
Animée por Sléphone Broulin el John Porlone
3 personnes

Après un ropide conslot, roppelons qu'il
existe deux ossociolions européennes d'oncien
buveurs:

. Eurocore, fondée il y o 12 ons dont l'objeclif
principol est et resle lo lulte contre lo politique
des olcooliers (en porliculier ou niveou de lo
publicilé),

. EMNA, fondée il y o 3 ons, dont I'objectif est
oxé dovontoge sur les réseoux d'oide oux
molodes de I'olcool. Les objeclifs principoux
en sonl : - lo promolion de lo pédogogie des
Mouvemenls d'onciens buveurs - lrovoiller en
colloborolion ovec le secteur médicol -

mettre en ploce des oclions de prévention.

Des proposilions:

- développer lo colloborolion entre les slructures
Vie Libre fronlolières et les poys limitrophes,

. mettre en ploce des relois sur les secteurs fronlq-
liers pour répondre ou nom de Vie Libre el êlre
représentolif dons le porloge d'expériences,
nolommenl dons les réunions ouxquelles les
délégués notionoux ne peuvent se rendre,

- proposer une hqrmonisotion européenne du
loux d'olcoolémie vers une tendonce 0,

- rechercher ou sein du Mouvement, des voleurs
forles pour préporer les documents européens,

- demonder une réflexion sur I'hormonisotion de
lo prise en chorge finoncière de lo molodie
olcoolique (convention européenne),

- voloriser les oclions de Vie Libre en foisonl poroîlre
des orlicles dons les journoux du Mouvement, en
profilont quelque peu de lo Présidence deVie Libre
pendonl2 ons à l'EMNA.



Les eoî .rr-nissions Notionoles

5 - [q Commission Aclions
Représenlqlives
Animée por Jocques Jonusz el Alqin [e Sieur
l5 personnes

Le but principol est de foire connoître le Mouvemenl
Vie Libre dons loutes les odministrolions, minislères,
moiries, conseils généroux el régionoux, centres
socioux, médicoux, de soins, elc.... Ceci ô tous les

niveoux slructurels : seclions, déporlemenls, régions
et nolionol.

. Lo représentolion ossociotive peul se foire de
différentes mon ières, courrier, presse, rodios, lv,
mois lo représentotivité lo plus odoptée est
sons oucun doute, lo présence physique. Il est
importonl de dire que I'oclion représentotive
ne se foil pos uniquement ou moment des
demondes de subvenlions ; elle se prolique à
lous les moments : éleclions, forums, porleno-
riols ovec les oulres ossociotions (pos seule-
menl ossociotions d'onciens buveurs, mois
oussi toules ossociolions d'oide el/ou
socioles). Nous ne devons pos nous isoler des
oulres structures qui oidenl les plus démunis,
notre présence esl nécessoire pour expliquer
nolre, nos oclions le plus lorgemenl possible.

. Lo urécompenseD représenlotive peul se pré-
senler sous diverses formes ; celle qui semble lo
plus imporlonte à nos yeux est le finoncemenl !

ll ne foul surlout pos négliger les uovonloges,
lels que les locoux/solles, grotuits, réolisolion
de ploquelles, docs, etc... Notre motivolion,
bien que nervurée por I'orgenl ne doil pos nous
foire oublier nolre uvocotien, première, à sovoir
I'oide et I'occompognement des molodes el
leurs fomilles.

. Notre spécificilé est, d'obord I'olcoolisme, mois
il esl mointenonl nécessoire de tenir compte
des molodes polyloxicomones, nolommenl
chez les leunes et nolre représenlolivité doil
s'occompogner d'une formolion uopproche
des oddictions, ofin de s'insérer dons les
réseoux d'occompognement el de porliciper
oux octions de prévenlion.

. Le rôle du militonl, en représenlolivilé, esl
indispensoble, c'esl lui qui fero connoîlre ce
qu'esl Vie Libre el felo reconnoître les oclions
à tous les échelons du Mouvemenl. Soyons
loujours prudenls sur (quiD représente Vie

Libre. NoÏre rôle ud'oncien, est d'occompo-
gner ce militonl dons les premiers contocls ou

échonges, en Ie formont grôce ou binôme ou

lrinôme.

6 - Lq Commission Aclions en Milieux
Professionnels
Animée por Mourice Brunon et Gilles Peillet
I 7 personnes

Iottenle principole des porliciponls :

- Commenl meltre en ploce une oclion en milieu
professionnel ?

- Commenl impliquer les décideurs ?

- Voir l'expérience des octions déjà réolisées en

enlreprise.

Historique : de .l960 à I970, des équipes de bose
étoient implontées dons certoines entreprises, mois

des dérives el des incompréhensions onl dû omener
le mouvemenl à revoir so posilion. Jusqu'en 1991,

nolre oclion s'orrêloil oux porles des enlreprises. En
.l991, 

Michel Riez, formoleur nous o dit: pourquoi ne

pos expliquer oux portenoires socioux de celles-ci
comment oborder les molodes lout en reslonl en

relolion ovecVie Libre ?

. Une commission nolionole esl mise en ploce
sous lo responsobililé de René Delohoye.

. Les objeclifs de lo commission seroienl que lo
bose remonte les enlreprises locoles ovec le
nom des décideurs ofin que l'équipe de
pilotoge puisse intervenir. Acluellemenl, un
représenlonl de choque région foit porlie de
lo commission. Lo Commission propose
d'élorgir celle représenlolion ouprès des
Comités déportemenloux.

. Mise en ploce d'informolions dons AGIR.

. Cibler les grondes entreprises dons choque
région.



Et lo Session des Permonents

7 -Lo Commission Documenlqlion
Animée por Philippe Moignon
l2 personnes

Documents internes : Rôle du responsoble, Rôle du
trésorier, Rôle du Secréloire, les présenter sur internel
oinsi que des modèles de lettres,

. Préporer une ploquette jeunes,

. Dépliont ovec odresses de loutes les structures
nolionoles,

. Affiches sur inlernet en modèle réduit mois pos
en PDF,

. Une meilleure geslion des slocks, éludier lq
quontité à commonder,

. Mettre les imprimeurs en concurrence pour liler
les meilleurs prix,

. Expo lle de Fronce :lrès bien, voir ô reprendle
des sujels,

. Foire une offiche sons verre, ni bouleille mois
concernont I'olcool,

. Foire une offiche queslionnoire sur lo dépen-
donce,

. Les outocollonts non sérigrophiés ne tiennenl
pos ou niveou des couleurs ovec le temps,

. Possibililé de téléchorger les bons de common-
de mois pos de poiement en ligne.

8 - [q Commission Finqnces
Animée por René Delohoye el Jeon-Poul Thotol
I 8 personnes

Lo commission finonces ful créée à I'Assemblée
Générole Notionole de 2004; elle se compose
de 3 représentonts de régions, de 3 odministro-
leurs et de lo comptoble du siège. lnslituée ou
déport pour l'offoire du RMI 93 qui ovoit soulevé
bien des polémiques, son rôle s'esl étendu dès le
comité nolionol de juin 2005 pour lrovoiller sur
les points suivonts :

. effecluer le suivi des complessoloriés,

. suivi des comples clients,

. suivi du comple uSouvonsVie Libre,,

. porlicipotion à l'étoblissemenl des demondes
de subvenlions.

Des priorilés pour combler le déficil : régler le
congrès d'Orléons 2000,2,50 € en complémenl
de lo cotisotion, foclures non réglées.

Orgonisolion concrète pour éviler les problèmes

de lrésorerie :

- Lo présenlotion de lo lrésorerie des seclions lous les

3 mois ou niveou du déportemeni,

- Même chose pour les déportemenls ou niveou des

régions,

- Vigilonce sur les chèques pré-signés,

- Aulorilé du lrésorier notionol en cos de problème,

- Elre prudent sur les posles donnés, ne pos oublier
les formotions de trésoriers.

Des idées pour les demondes de subvenlions qui

sonlloujours une préoccupotion imporlonle :

- Le projet soumis oux subventionneurs se doil d'être
concis et réolisoble ;

- Quelques types de projels : por exemple les sloges

décentrolisés,

o formolion des militonts,

r déléguésVie Libre prison,

r femmes,

r inlervenlions en cenlre de soins,

r etc....
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9 - [q Commission Prison
Animée por Morcel Kinlz - Fronçoise Tudeou -
Aloin Homord - Dominique Dovourie
I 0 personnes dont 9 DVIP

Roppel des démorches pour devenir DVLP (Délégué
Vie Libre Prison)

Avont loules choses, I'occord du comité déporte-
menlol ou à défoul celui du comité de seclion est
nécessoire. Suite à celo, un courrier de demonde
doit êlre odressé ou directeur de lo Moison d'Arrêt
ou du cenlre pénitentier ; ce courrier sero lronsmis
ou Directeur du SPIP (Service de Probolion el d'lnser-
lion Péniteniioire). Le courrier doit êlre occompo-
gné d'une lettre de motivolion. Ces premières
démorches effectuées, oprès une éventuelle
enquêle policière, I'otlente de réponse peut être
plus ou moins longue.

. Roppeldu rôle du DVLP

Le DVLP omène une oreille ottenlive ô lo personne visi-

tée. Cette personne doil êlre respectée el non jugée.

Quond on vo en centre de délention, on représenle le
Mouvement et non so personne.Vie Libre intervienl
sous deux formes : individuelle, en groupe de poroles.

. Quelques lrucs :

- évilons de s'imprégner du mol-être de lo personne
rencontrée pour ne pos nlomber, dons le piège de
cloire ô I'histoire que nous entendons, ce qui
pourroii nous inciter à lo pilié,

-si on o lo chonce d'ovoir un CD à l'écoute, n'hési-
lons pos à nous confier ofin de se libérer des
ongoisses,

- I'oction du DVLP doit trouver so ploce lout noturel-
lemenl ouprès des diverses structures du Mouve-
ment, notommeni pour portoger lelrovoil des DVLB

- ne jomois confondre le milieu judicioire el le milieu
corcérol,

-enfin, des outils pour occompogner le Guide
prolique DVLP etVie Nouvelle, revue inter/prison,
une session onnuelle de formotion el d'échonges.

I0 - Lo Commission Jeunes

Animée por Félix [e Moon et Christophe Toisne

f I personnes donl 2 jeunes

Ces deux jeunes sont obstinenls volontoires ô couse

de lo molodie de leurs porenls,

. Difficullés pour eux de resler obslinenls : juslifico-

lion nécessoire, incompréhension du refus de

boire de l'olcool, on doit êlre forl pour résister.

Foiblesse du gouvernemenl qui loisse foire lo
publicité incitolrice, créolion de commissions

ovec des vignerons...

3è'" mi-lemps olcoolisées : lo pluporl des jeunes

ne sovenl pos s'omuser sons olcool.

. Dons les collèges,en 6u'", lesélèves boiventdéjà
des ponochés et ont goûlé à beoucoup d'oulres

boissons, lo prévenlion devroil commencer en

closse de CM2, ottention oux problèmes
porents-enfonls.

. lnlervenlions dons les écoles d'infirmières : elles

ne sovent pos les dégôts occosionnés por lo
prise de boins de bouche ovec olcool.

. En boîtes de nuit, les boissons sons olcool sonl
plus chères que celles ovec : loxes plus impor-

tontes sur jus de fruil (1 ou 2 bus) el plus on
consomme d'olcool plus on en boit, donc un

coût plus élevé pour le consommoleur d'olcool.

. Les médecins qui disenl oux molodes qu'ils
peuvent conlinuer à boire et provoquent oinsi

des rechutes.

. Commenl créer une commission jeunes :

difficile ds ugorder, les jeunes (études, monque
de motivolion...), leur permettre de mieux
s'orgoniser, revoloriser leurs oclions (lutte contre

lo pub sur l'olcool, reslourer lo loi Évin...),

comment les omener à rester à Vie Libre ?
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[q Session des permqnenls
Animée por Gilles Peillet
l0 personnes

Permonents ei Aclions en Milieux Professionnels
(AMP).

En2004, mise en ploce du comité de pilotoge, pos
de sloges menés en 2005

Repéroge des diflicultés : moyens finonciers,
concurrence, enlreprise, monde clos, en sensibiliser
les ocleurs, représentonts régionoux ottochés ô lo
commission, il seroit peut-être judicieux de décen-
troliser vers les comilés déporlementoux ?

Pour 2006: les permonents ont bien pris conscience
de I'intérêt de ces octions. Chocun s'engcrge, ovec
occord de leurs comilés employeurs, à prendre
contoct ovec des enlreprises ou à solliciler des por-
lenoires pour lo mise en ploce de sloge tout public.

. Permonenls dons ses oclivilés

Lorge débot pour repérer les difficultés rencontrées
lors de I'occompognement des personnes en souf-
fronce. Problémotiques porliculières qui inlerpellenl
sur les focullés d'odoplolion des permonenls el
bénévoles du mouvement.

Assurer le suivi de ces molodes nécessile :

-d'ovoir une quolité d'écoule importonle,

-de lrovoiller en réseou (médecins, psy, infir-
mières, llovoilleurs socioux..., ossociotions à but
humonitoire),

-de connoîlre ses limites et de les respecter,

- de voincre ses peurs (détenus-toxicos),

-de se remettre en question, en porticiponl à
diverses formotions,

- d'être disponible.

Premier objectif : prendre en comple lo souffronce
de lo personne el I'omener ù occepter cette souffron-
ce, à en foire le deuil. Celle étope fronchie, cette
dernière sero olors en copocilé de trouver lo molivo-
lion nécessoire pour l'onêtde I'olcool.

E:

Une tombolo richement dotée pour (Souvons Vie
Libre,
Tous les délégués se sont retrouvés pour porloger une
soirée récréotive plocée sous le signe de lo convivioli-
lé et de lo solidorité. Au cours de lo journée des billets
numélolés ont été proposés pour un liroge ou sort le
soir même ! Duront deux heures dons une ombionce
détendue el dynomique ont été onnoncés les numê
ros des gognonts procuront joie oux uns el stress oux
ouires I Que de fous rires lors de lo remise des lots en
minioture, bien évidemmenl. Le suspens fut mené
jusqu'ou boutde losoirée jusqu'ô lo remisedu gros loï
tellement convoité : une voiture rouge I

Cette onimolion Îrès oppréciée loisse penser qu'elle
sero renouvelée l'onnée prochoine. Brovo oux
orgonisoteurs ! Depuis cette lombolo, je prends mes
pholos ovec le portoble (miniolure) que j'oi gogné I

De la délégation de Mulhouse -

BernardMouthon

Nous élions trois provincioux à monter à lo copitole
pourueprésenlerLo Loireà lo52èmeAsembléeGénâ
role Notionole. Ce furent trois lournées enrichissonles
et nous ne sovions pos qu'une surprise nous ottendoit.
En effel, les pelmonents du mouvement nous ovoient
foil lo joie d'orgoniser une tombolo et quelle lombolo :

plus de cent lols et pos des moindres, des gros lots, cor
il se tlouve que, por le plus grond des hosords, le troi-
sième lot ful gogné por Chorles, I'un de nous trois.
C'étoit le plus gros lot (por son poids : à peu près

20 kgs !). Un énorme corlon conTenont un énorme ser-

vice de voisselle ; sochont que nous étions monlés en
TGV ovec déjù de grosses volises, bonjour le codeou !

Heureusemenl notre omi Pierre (Soinl Pierre pour
I'occosion) éloil venu en voiture, il nous fit une gronde
ploce dons son petil coffre pour romener le corlon à
Soint Étienne. En plus, il en o pris grond soin, rien n'étoit
cossé (voisselle cossée, c'éloit lo fessée !),

Encore merci oux permonenls pour celle idée de
lombolo qui, por son offluence, o permis d'oppoder
de I'orgenl pour I'opérotion SouvonsVie Libre qui en
o encore bien besoin, Merci de Chorles pour ce
beou codeou !

De la délégation de la Loire - Camille Barou

UN MOMENT TUDIEUE ET FORT
REI/AXANT DE CETTE ASSEMBTÉ
t/ÀTOMBOIA

Chrisliqne CAMBOT - Alqin tE SIEUR - Chqntqlle BAGE



Les décisions fi noncières

Adoptées lors de I'Assemblée
Générqle Nqtionqle

Des 05 et 06 novembre 2005
Les délégués à cette assemblée et représentant les 300 structures du
Mouvement, ont décidé à la majorité les décisions suivantes.

> Première décision - Réélection du Commissaire aux Comptes
Le cabinet Foulloy a été reconduit pour une durée de 6 ans.

> Deuxième décision - Cotisations
La cotisation2006, adoptée à I'AGN de 2005, passe à 30€ pour les cartes rose et verte (cette
augmentation était prévue au budget prévisionnel 2006). Sur ces cotisations, 3€ seront affec-
tés à l'action <<Sauvons Vie Libre>>. Les quote-parts des structures : sections, départements,
régions ont été augmentées par rapport à I'année 2005. Nous maintenons qu'il n'y aura pas
d'augmentation de cotisations durant 4 ans.

> Troisième décision - Frais de port
Les frais de port (pour tout colis) vont être augmentés de 14 7".La raison : La Poste, à partir
du 1"" janvier 2006, acheminera vos colis non plus en colis simple (cette formule n'existera
plus) mais en colissimo, soumis à la TVA à 19,6 %". Ce qui aurait dû avoir pour incidence une
majoration des frais de port de 22%. Nous n'appliquerons qu'une majoration de 3 à 5 %, selon
les commandes. Cependant au cours de I'année, ces frais de port pourraient être revus à
la hausse.

A partir du 1"' janvier 20Û6,les frais de port et d'emballage seront les suivants :

0à100€ 20"/"
+ de 100 €
jussu'à 150,00 € 17 "/"
+ de 150 € lO"/"

' Quatrième décision - Facturation des frais de port pour documents gratuits
Pour compléter cette information que j'ai donnée lors de I'Assemblée Générale Nationale, je
tiens à préciser que les envois pouvant être contenus dans une enveloppe restent à la charge du
siège. Seuls, les envois qui nécessiteraient un colis verront leur port facturé, aux frais de port
indiqués ci-dessus.

> Cinquième décision - Opération <<Sauvons Vie Libre>>

Vous informer par le Flash-Info de l'évolution de cette opération.

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé au sauvetage du Mouvement pour
2005.

Nous devons continuer cette opération qui doit se dérouler sur 4 ans.

René DEt/AHAYE
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- Déjà en 20O4, nous avons constaté un retour
aux valeurs traditionnelles du mouvement.
. Qualité de l'écoute, de I'accueil du malade et

des sortants de cure,
. Une étude de plus en plus régulière de la

Charte et des fondements de Vie Libre,
. Une formation de qualité.

Partant de ces constats, nous proposons pour
2006,20O7 et 2008:

Améliorer encore lo quolilé de l'écoule,
de I'qccueildes mqlqdes el des sorlqnls
de cure
t Renforcer la première pierre de notre édifice

qu'est l'équipe de base :

- Des équipes de base plus nombreuses,
-Mise en application dès maintenant des
modes de réunion votés dans le Règlement
Intérieur (Article 2, alinéa 5 et suivant) :

"... Une équipe de base, c'est:

La rencontre de quelques militants buueurs
guéris et/ou abstinents uolontaires et/ou sympa-
thisants qui se regroupent pour agir au plus près
d'un quartien d'un uillage ou d'un malade, pour
cheminer auec ce(s) malade(s) jusqu'à sa (Ieurs)
guérison(s) et jusqu'à lui (Ieur) proposer Ie
mouaement.

Les réunions d'équipes de base doiaent se
dérouler de deux manières :

7) auec le(s) malade(s) dans une ambiance
détendue, de préférence duec un thème We Libre
mais toujours daec I'esprit de la Charte 54 en
restant centré sur les malades dans le respect
des autres et dans Ia discrétion et sc-ns aborder
de problé-matiques internes ù Vie Libre (élec-
tions, fi,nances, etc. ).

2) entre militants, sans les malades, pour pou-
uoir échanger sur le cheminement que I'on ait
auec les malades ; pouaoir se conseiller et se
remotiaer.

On utilisera de préférence la méthode du
Voir-Réfléchir-Agir.
En lien auec la thérapeutique Vie Libre, les
permanences et autres lieux réguliers ouuerts aux
malades, sont appelés ù auoir un fonctionnement
d'équipe de base et doiuent continuer à accueillir
Ies malades sans deuenir une amicale>>.

Une formqlion de quolité

Penser une nouvelle formule de stage
. Plus près des départements et des

régions,
. Proches des aspirations des militants et

de leurs besoins,
. Une formation de base avant tout stage

national,
. Des animateurs formateurs régionaux et

départementaux ayant suivi un stage ciblé,
. Mise en place en plus des stages f cr, 

f,èmc

degré, de stages plus ciblés réservés à
un public agréé par les régions ou les
départements.

Vie libre mouvemenl fqmiliql
â Prise en compte de I'entourage,
+ Étude en réunion de la charte et de la carte

des relations,
t Invitation de toute la famille :

. Dans les réunions habituelles,

. Dans les réunions spécifiques à la dimen-
sion familiale du mouvement,

. Penser à créer ou recréer des équipes de
jeunes.

Foire connqîlre le mouvemenl comme un
qcleur pertinenl de prévenlion
â Écoles, collèges, lycées,
+ Maisons de quartier, maisons des jeunes,

centres sociaux,
t Associations de jeunes,

â Associationssportives,
t Associationscaritatives,
t Auprès des personnes âgées,

t En milieu professionnel.

Sans oublier les objectifs que nous
auons toujours eus

t Lutter contre les causes
. Rester vigilants aux actions des alcoo-

liers et à leur lobbying pour pouvoir y
répondre,

. Rester vigilants sur la précarité,
le chômage.

t Poursuivre les groupes femmes et
prisons
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Au nivequ de lo communicqlion

. Dans LIBRES réserver une page aux
jeunes et aux femmes en alternance,

. Diffuser dans la perspective de les abon-
ner aux hôpitaux, mairies, le journal
LIBRES.

Au nivequ européen
. Inciter les sections frontalières à prendre

contact et a maintenir des relations avec
des associations comme la nôtre,

. Avoir une présence à I'EMNA et un lien fort
entre le mouvement et EMNA afin de
mettre nos valeurs au service de I'Europe.

Aclion en enlreprise
. Donner les moyens à la commission pour

se décliner au niveau régional, départe-
mental et même local

Au niveou des jeunes
. Mobiliser les jeunes autour d'un thème

porteur,
. Prévention dans les collèges, lycées,
. Lutter contre la publicité des alcools,
. Créer oir cela est possible une commis-

sion Jeunes.

Pour les femmes
. Poursuivre le travail entrepris,
. Diffuser largement I'annuaire des

centres de soins,
. Rendre compte du travail important

des différentes commissions femmes.

Pour terminer
Rappeler sans cesse et

pratiquer ces quatre valeurs

Le poirrt de vue d'ur-r portioiponï
ù'AGIR a proposé à Matthieu
de Paris de répondre à quelques

première participation de Matthieu à cet événement annuel et iI nous est spparu
important et intéressunt de vous faire part&ger son point de vue.

Matthieu, qui es tu ? Grande question !

Je suis à peu près sûr d'être un gar-
çon...
Non, pour répondre plus sérieusement,
j'ai 25 ans, j'habite à Paris. Je suis
comédien et mes centres d'intérêt sont
ceux de beaucoup de jeunes de mon
âge : les sorties entre amis,le cinéma, le
théâtre, voir ma famille... Dans mes
centres d'intérêt, je mettrais aussi mon
métier et ma lutte contre I'alcoolisme
qui sont tous deux une passion et une
vocation et qui constituent une part très
importante de ma vie.

Pourquoi es-tu abstinent volontaire ?

Ma mère est alcoolique (depuis plus de
20 ans maintenant). Durant I'une de

ses rares tentatives pour se soigner, elle
a connu Vie Libre par un médecin qui
lui en a parlé. Ses tentatives ont été des
échecs successifs mais elle ne semblait
pas repousser par l'idée de continuer
d'aller à Vie Libre. II y a 6 ans, j'ai déci-
dé de I'accompagner à une réunion
pour I'aider et lui donner envie de conti-
nuer de se soigner. Alors queje pensais
me retrouver seul au milieu de buveurs
guéris ou de personnes encore
malades, j'y ai rencontré plein d'autres
"membres de I'entourage" venus pour
être soutenus aussi etj'ai découvert
que bon nombre d'entre eux étaient
" abstinents volontaires " , terme que je
ne connaissais absolument pas. Et là,
en un quart de seconde, j'ai su que

c'était ce que je voulais être aussi. Ce
serait ma manière de lutter contre I'al-
coolisme, d' aider ma mère et les autres
malades. Ce serait aussimamanière de
me préserver : I'alcool a détruit ma
famille, il tue ma mère petit à petit, j'ai
vu des choses horribles qu'il a provo-
quées et que je n'ai jamais et ne pour-
rais probablement jamais raconter à
personne tant leur souvenir me fait
mal, j'ailu ce qu'ilpouvait faire,le pou-
voir d'attraction qu'il exerce, et je suis
fier de ne pas en boire une goutte
depuis maintenant 6 ans alors que
notre société Ie aénère et que même
mes amis ne me comprennent pas et
tentent de me conaaincre de boire.
Être abstinent, çapermet aussi de prou-

Le comité de rédaction
volontaire de la section

MOREL, abstinent
questions. c'était Ia



Le oint de vue d'ur-l ortioi ont

ver que l'alcool n'est pas nécessaire
dans une vie, qu'on peut viwe heureux,
s'amuser, "s'éclater" même en boîte
(pour ma part tout du moins) sans lui.
Et ça permet d'aider les malades en
rappelant à tous qu'il existe des gens
qui ne boivent pas et qui ne sont pas
pour autant anormaux et que par
conséquent il faut en tenir compte (en
arrêtant, par exemple, de ne mettre
que des boissons alcoolisées dans cer-
taines réceptions, évènements ou cock-
tails à lamairie comme je I'ai déjàvécu).

Qu'est-ce qui t'intéresse à Vie Lihrc ?

3 choses : tout d'abord le soutien que
j'y trouve. Vie Libre est l'une des rares
associations queje connaisse qui aide
et soutient I'entourage du malade
également. Quand ma mère a arrêté
d'aller à Vie Libre, j'ai décidé d'y rester
pour moi, parce qu'on m aidait à tenir.
De plus, le fait que les malades, les
buveurs guéris, les abstinents volon-
taires, l'entourage en général, soient
tous ensemble aux réunions (autre
spécificité de Vie Libre) m'a permis
d'apprendre et de comprendre un
nombre incroyable de choses sur
I'alcool, l'alcoolisme et le comporte-
ment d'un malade. La deuxième chose
qui m'intérresse à Vie Libre, c'est de
pouvoir aider les autres (en espérant
quej'y arrive), en les soutenant, en les
écoutant, en témoignant, en faisant ce
que je peux du haut de monjeune âge.
Et enfin la dernière chose, c'est de
pouvoir lutter contre I'alcool, sa domi-
nation si je puis dire, le fait qu'il appa-
raisse comme quelque chose d'inévi-
table pour s'intégrer dans notre société
car trop ancré dans nos racines.

Ton point de vue sur ce gtand rassem-
blement annuel, qu'est-ce qui t'a plu ?

Je suis arrivé Ie samedi matin accom-
pagné de deux autres personnes de ma
section et nous sommes restés Ies deux
journées. J'ai tout de suite aimé l'am-
biance qui régnait... Une sorte
d'ambiance de colonie de vacances
mais qui au final servait à quelque
chose, pas juste à s'amuser. J'ai aimé
discuter, partager, échanger avec des
peisonnes d'autres départements que
je ne connaissais pas et cette facilité à
pouvoir parler avec eux. A part les per-
sonnes de mon groupe de paroles dans
la section nord de Paris et de quelques
personnes de la section sud, je n'ai
jamais vu personne d'autre de Vie
Libre. Le rassemblement m'a permis
de connaître des personnes de toute la
France et même de la Réunion. Et j'ai
été en quelque sorte heureux et rassu-
ré de voir de manière concrète que nous

étions nombreux. Et enflrn j'ai aimé ce
sentiment (sûrement un peu égocen-
trique) d'être à ma place, de servir à
quelque chose, d'aider à faire avancer
notre mouvement. J'espère vraiment
être au rendez-vous l'année prochaine.

Qu'est-ce qui t'a déplu ou moins inté-
ressé ? Ce qui m'a déplu, c'est I'espèce
de lutte à laquelle on a pu assister entre
un département et le bureau national
du mouvement, qui semble durer
depuis un moment d'après ce qu'on
m'a dit. Je ne connais pas toute I'histoi-
re, qui a tort qui a raison, qui a fait quoi,
donc je ne pourrais pas donner mon
soutien à qui que ce soit, nimon avis sur
le sujet. Je pense qu'il est normal que
tous les membres de Vie Libre aient
droit à la parole et expriment leurs
opinions mais c'est la façon de faire qui
m'a gêné. On avait I'impression que ce
département voulait systématiquement
attaquer le bureau national sur tout les
fronts et qu'il montrait clairement que
c'était une attaque. Je pense qu'un dia-
logr.re clair sans montrer une telle véhé-
mence (tout du moins sans I'exposer à
tout le monde) aurait été préférable.
Voilà, ce qui m'a déplu durant ces deux
jours, c'est d'avoir dû assister à ça.

Tir es intervenu à la tribune pour don-
ner un message, qu'est-ce qui t'a
incité à le faire, est-ce que ccla a été
un exercice facile ou bien dilfrcile ?

Merci de redonner ton message (dans
les grandes lignes)
Mon message en gros était le suivant :

avec Ie seul autrejeune de mon âge que
j'ai rencontré, durant ce rassemble-
ment, Guewnaël de la section de
Rennes, nous voulons créer un lien
entre tous les jeunes du mouvement
afin que ceux qui, comme Guewnaël et
moi, sont les seuls jeunes de leur
section, ne se sentent pas isolés. Et nous
voulons en créant ce lien et en nous
montrant, attirer d'autres jeunes à Vie
Libre et leur donner envie de restcr et
de s'investir. Pour cela, nous deman-
dons à toutes les sections qui comptent
des jeunes parmi elles (nous entendons
parjeunes des personnes de 0 à 30 ans,
à quelques années près, bien entendu)
de prendre contact avec nous (mat-
thieumorel@wanadoo.fr ou 06 15 75 84
90) ahn que nous puissions recenser les
jeunes du mouvement et prendre
contact avec eux.
Ce fut assez difïicile d'intervenir, j'ai eu
très peur des réactions ; un petitjeune
qui vient prendre la parole au milieu de
ses aînés,j'ai eu peur de ne pas être pris
au sérieux. Finalement, ça s'est bien
passé et les réactions après ont été

encore mieux que ce que j'attendais...
J'ai eu beaucoup de témoignages de
soutien et de gentillesse et ça m' a fait
chaud au cæur.

A ton avis, comment Vie Libre doit s'y
prendre pour sensibiliser les jeunes
au miltantisme àVie Libre ?

Je pense que la première chose, c'est
justement de montrer à ces jeunes qu'il
existe d'autres jeunes qui militent déjà
à Vie Libre. Leur montrer que c'est
possible et que ça existe. J'ai connu
quelques personnes de mon âge qui ne
buvaient pas d'alcool non plus (soit à
cause de la maladie d'un proche soit
par choix personnel) mais beaucoup
d'entre elles craquaient lors de soirée
sous la pression d'autres personnes qui
faisaient tout pour les faire boire. Il faut
faire savoir à ces personnes qu'elles ne
sont pas seules, et que Vïe Libre peut les
soutenir dans leur choix et leur faire
connaître desjeunes de leur âge comme
eux. Il faut aller encore plus dans les
écoles, Ies collèges, Ies lycées, et même
aller dans les facs, dans des boîtes de
nuit, partout où il y a des jeunes pour
leur montrer qu' un jeune qui ne boit
pas d'alcool ça existe et qu'on peut les
aider dans ce choix. Il faut leur faire
connaître les dangers de I'alcool en leur
présentant les témoignages de
personnes de leur âge afin qu'ils ne
pensent pas que c'est un problème
d'une autre génération.

Qu'espères-tu, qu'attends-tu de Vie
Libre ?

J'attends etj'espère deux choses. Tout
d'abord je souhaiterais que Vie Libre
devienne un mouvement beaucoup plus
revendicatif, qu'il ne se contente pas de
"subir" le pouvoir des lobbys alcooliers,
qu'il se fasse entendre par tous les
moyens et qu'il montre qu on ne se
laissera pas faire, (sans oublier bien
entendu que I'objectif, la raison d'être
du mouvement est en priorité l'amitié,
l'entraide et le soutien aux malades,
aux buveurs guéris et à I'entourage).
Et enfin j'espère toujours la même
chose depuis mon arrivée dans Ie
mouvement, il y a 6 ans : rencontrer
des jeunes de mon âge sur Paris et la
région parisienne qui ont vécu les
mêmes choses que moi pour me sentir
moins seul. Les personnes de ma sec-
tion sont formidables et m'aident
énormément, mais des (ou même une)
personnes de mon âge me permet-
traient de me sentir encore plus com-
pris et me permettraient de parler et
de partager des choses queje ne peux
pas aborder avec mes aînés, différen-
ce de génération oblige.
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MOTION DU MOUVEMENT VlE LIBRE
Mesdqmes et Messieurs les élus poliliques, responsqbles de centres divers el socioux
el qdminislrolions,

Tous les délégués représenlonl les 300 sltuctutes du Mouvemenl nolionol Vie Libte, les
soloriés, réunis lors de leur 52 " Assemblée Générqle Nolionqle à l'lnstilut Nqtionol de lo
Jeunesse et de l'Éducolion Populoire de Morly te Roi et s'oppuyonl sur leurs 52 qnnées
d'expérience d'occompognemenl de molodes olcooliques et de leur enlouroge :

+ Conslolent que leurs propositions étoblies sur les motions des onnées précédentes n'ont pos été entendues, lls déplolent
une détériorotion des moyens et une boisse des mesures mises en ceuvre pour les soins.

Peul-on encore porler de loi Évin ?
+ que dire du vin qui seroit considéré comme un produit ogricole et un oliment ? Nous toppelons ovec force que c est le roi-

sin qui esi un produit de lo terre et que c'est lo trqnsformotion de ce fruit qui devient le vin,
+ nous déplorons les ventes d'olcool dons les siotions-service, les cocl<toils détononts destinés oux jeunes,

+ nous remetlons en couse lo publicilé sur les olcools,
+ oprès les olcooliers qui font de lo prévention, nous nolons lo cléolion d'un conseil de modérotion et de

prévention, mois nous déplolons so composition plocée sous tutelle des ministères de l'ogriculture et de lo pêche i dons
ce conseil, outre les élus politiques, on retrouve ovec éionnement les enTreprises et orgonisotions professionnelles de lo
production el de lo dislribution de boissons olcoolisées. Ce conseil qui se dit de modérotion et de prévention ne seroit-i

pos un moyen de bofouer une fois de plus lo loi Évln, en ollont dons le sens du lobbying olcoolier ?

L'qlcool esl une drogue dure el son usqge enlroîne des modificqlions
comporlemenloles qui mènenl à l'isolemenl, lo précorilé, I'exclusion el lo violence.
Vie Libre, Mouvemenl de buveurs guéris, d'obstinents volonloires el de sympolhisonls demonde les moyens finonciers oour ogir
efficocement ou niveou de lo préveniion, de I'informotion et de I'occompognemeni :

+ envers les jeunes,les femmes, les tomilles,
+ dons les milieux scoloires du trovqii,
+ envers l'opinion publique, en mi ieu corcérol,
dqns les milieux médico-socioux.

Vie [ibre,Associolion loi de'l 901, reconnue
d'utilité publique, de leunesse el d'éducotion
populoire, demonde les moyens finonc ers pour
réinsérer les publics défovorisés, ies persornes en
ditficultétouchées por le fléou de i olcoolisme, en
les occompognont et en fovorlsoni leur prcmo-
tion.

Vie [ibre, orgonisme de lormolion, demqnde
les moyens finonciers pour former ;

+ ses militontes et militonis oinsi que leur entou-
roge, ofin de permellre de mieux com-
prendre lo molodie clcoolique ei qinsi ce lut-

ter contre les couses de ce fléou à tous les

niveoux : Iocol, déporlementql, régionoi,
notionol et européen,

tses bénévoles dons le codre des qcTions de
prévention.

Enfin, lo diminution des subvenl ons choque
onnée, freine notre ociion sur e ieruorn, olors
que nous sommes de pirrs en plus sollicités
oussi bien ou niveou de l occompcgnement,
de I'informotion, que de lo prévenlion

i.ïii::;:;"'re une priorite Notre rôre s'érorsit o

foire connoÎtre les Otto'n' mois oussi les inquiétudes des

molodes de l'olcool'

Nolre fiotion : lq diffuser sons modétotion I | | | (publiée

égolement pogt- i5- Libres 274 et sur le site

unYw.vielibre'f1)


