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Edito

A numéro exceptionnêl,
édito exceptionnel
- Le comité de rédoction vous propose neuf petits éditos-messoges rédigés por chocu-

ne et chqcun des rédocteurs de cet AGIR, pour VOUS TOUTES ET TOUS.

De Jacques
J'ai 30 ans de Vie Libre et suis fier
d'appartenir à ce grand mouvement.
Lun de nos fondateurs, André-Marie
Talvas, disait lors d'un conseil natio-
nal : <<Vie Libre sera ce que nous en
ferons>>. Notre association existe tou-
jours etje I'espère encore pendant des

décennies. Faisons en sorte que les
paroles d'André-Marie Talvas restent
dans I'esprit de chacune et chacun, et
nous amènent à nous préoccuper de
I'avenir de Vie Libre.

D'Alain
Et si on arrêtait, les moi-je, les c'est pas

moi-c'est lui ou elle, les règlements de

compte entre personnes, et si on ces-
sait d'être agressifs, et si on arrêtait de
marcher sur I'autre pour aller plus vite
que lui, et si on ne parlait plus de ma
structure, mon malade, mon Mouve-
ment, et si on cherchait pourquoi les
nouveaux adhérents ne restent pas
âvec nous... et si... ça serait bien, tu
ne trouves pas ?

De Christiane
Et si nous gardions le moral, dans ce

monde perturbé, les nouveaux arri-
vants ayant plus besoin d'un moteur
pour avoir envie d'avancer que de <ça
va mal>> et de conflits. Et si nous fai-
sions en sorte d'insuffler un peu de
force à toutes ces personnes en
détresse qui en ont bien besoin. Si
nous leur réservions accueil et souri-
re ! nos ennuis quotidiens n'étant rien
à côté de leurs grandes difficultés I Et
si on s'oubliait à la porte de ce <<Tré-

sor>> qu'est notre Mouvement, nous
devant de le préserver à tout prix.

De Françoise
Et si nous apprenions à communiquer
avec les autres, nous pourrions éviter
bien des malentendus avec ceux qui

font partie de notre mouvement et
nous ne ferions pas peur à ceux qui
veulent nous rejoindre et qui le plus
souvent sont très fragiles. Apprenons à

écouter I'autre, à lui montrer que nous
le comprenons, à échanger nos expé-
riences, à nous maîtriser, à respecter et
à valoriser I'autre. Faites que cela
devienne une Réalité.

D'Yves
Je me servirai d'un extrait de <Nécessi-

té et conditions de I'Amitié>> : <<Appar-

tenir au MouvementVie Libre, c'est lut-
ter contre son égoisme, lutter contre
toute puissance de domination, contre
tout esprit d'accaparement.> Vie Libre
existe-t-il pour soi ou pour ceux qui
souffrent encore ? Mettons notre
énergie au service des malades et non
pes en attaquant le Mouvement. Rap-
pelons-nous d'où nous venons, Vie
Libre nous a aidés ; faisons en sorte
qu'il puisse aider encore pendant de

nombreuses années. Sachons respec-
ter les statuts et le règlement, et mettre
en application ce qu'André-Marie Tal-
vas a si bien écrit dans <<Nécessité et
conditions de I'Amitié>.

De Vincent
Et si nous regardions ce que Vie Libre
produit de plus beau ! Et si nous met-
tions en avant ce que notre mouve-
ment fait de mieux ! Et si nous passions

nos rencontres à regarder ce qui grandit
plus que ce qui meurt. Et si nous regar-
dions chez I'autre sa valeur plus que son

comportement ou son attitude ! Et si
notre moteur était I'amour plus gue la
réussite individuelle, nous aurions la
force de transformer les choses !

De Bernard
LEntraide, l'Amitié et la Solidarité font
de Vie Libre le mouvement merveilleux
auquel, par ma conviction, j'apporte-

rai ma contribution pour continuer son
action bénéfïque et salutaire. Toutes
ces qualités sont indispensables pour
une plus grande compréhension des
hommes entre eux et pour lutter
contre les égoismes, facteurs de refus
des autres, d'exclusion et de conflits
entre nous... Pour contribuer au bien-
être de toutes et tous, appuyons-nous
sur les valeurs de notre Mouvement,
montrons-nous dynamiques, enthou-
siastes et convaincus.

De Michel
Sldérant cette acceptation de la dimi-
nution des adhérents,
Slnistre cette course au pouvoir,
Sllencieux devant les problèmes du
Mouvement,
Slbyllins nos responsables,
Sldérant que les militants de base ne
puissent pas agir,
SI nous voulons agir faisons-le dans
I'esprit du Mouvement en l'adaptant
à l'évolution de la société.

De Juan
SI le message de Vie Libre est bon,
Slgnihcatif et non
Slbyllin, on peut alors l'inscrire dans
une demande faite de
Slmplicité et éviter l'erreur de

Slnger les soignants professionnels et
partenaires de santé, ce qui risquerait
de mettre à mal la
Slngularité de Vie Libre.

De Stéphane
Et si nous prenions le temps de déve-
lopper une véritable vision, grande,
belle, inspirante et en couleurs.
Une vision qui nous attire et qui nous
pousse à agir, Une vision qui inclut
tout ce qui a été dit dans cet édito et
qui serait si fortement ancrée en
nous, qu'il nous serait impossible de
ne pas agir dans ce sens.



ET S L Vous PRENIEZ ces engogemenls otl ré-engogements

Engqgemenls
aou té-engqgements

O Cnqque onnée, je fois qu moins lrois nouvequx qdhérenls qvec I'obonnemeni ù tlBRES.

O A I'occqsion des élections du bureou, je m'engoge suivonl mes possibitités à
porticiper à lq vie du Mouvemenl el non pos à me conlenter d'qssisler oux réunions,

> porexemple:
. Orgonisolion de réunions,
. J'interviens dons le suivi des molodes et de

leur entouroge,
. Je noue des contocts ovec les soignonts,
. Je porticipe à lo recherche de subventions,

Lors de fêtes, d'expositions, je réponds pré-
sent, ovont, pendont, oprès,
Je collobore è lo constitution du réseou qui
nous permet d'être reconnus, oppréciés
dons les cercles des soignonts, des subven-
tionneurs.

O Si ie suis étu à un posle de responsqbililé, ou boul de deux ou trois ons, je prépore
mo succession

- en sochont que lo personne qui me remplocero fero différemment, et peut-être y ouro-t-ildes rotés,
Je m'engoge à ne pos mellre en qvonl le monque de volonlqires pour me remplocer, c'est comme
ou lorot, sorlir I'excuse.

@ Si ;e suis lrésoriel, responsoble, choque lrimeslre, ou plus si nécessoire, je rends
comple oux mililqnls el qux responsobles,

- des subventions, de I'octivité et des projets et propose un budget si nécessoire.

(@ le n'oublie pos que ie suis dqns un Mouvemenl revendicqtif, je n'en fqis pqs un
dropeou ni une finolilé,
- mois je ne rote pos une occosion de défendre les molodes quond il le fout, à égrotigner les

olcooliers (il ne fout pos rêver), à mettre en ovont les couses et les etfets de l'olcoolisme sons
concession.

A DIRE ET A PENSER HAUT ET FORT !

Vie Libre est un Mouaement sensq,tùonnel, un grand Mouaement et gue ce

Mouuement serait plus grand, SI tout le mond,e le pensait !



A VOUS DE VOIR !

Si vous eslimez que le Mouvemenl esl en donger el vo
voir le nombre de ses odhérenls diminuer inexoroble-
menl, cel oilicle ne vous concerne pos. Au conlroire si

vous décidez de vous bottre pour qu'il se développe, olors
ollez en débottre sur le forum el sudoul mettre en protique
une résolulion et le dire loul houl pour créer une néces-
soire émulolion.

EGOISTE
Le bénévolot oclif, uiilisonl notre connoissonce de lo
molodie, nous permel de reconslruire une personnolité
renforcée et de communiquer que nolre guérison est pos-
sible pour lo mojorilé des molodes olcooliques.

En tonl que mililonl dynomique, nous tecevons plus que
nous ne donnons, il suflit de souler le pqs de consom-
moleur ossislé àVie Libre, à enlrepreneurfoisqnl portie
d'une équipe el en plus si nous sovons el pouvons lrons-
metlre nolre enlhousiosme, quel bonheul, loul simple-
menl le bonheur relrouvé d'êlre utile. Et là, on en rede-
mqnde sons même s'en opercevoiL

Dtc0
Lo définilion Oe gÉNÉVOLE esl instruclive :

. désinléressé (heureusement),

. groluil, ce n'est pos lo peine d'en rojouter,

. grocieux, ovec le sourire ço peut rendre service el
c'est surloul indispensoble ovec les molodes,

. sponloné, c'esl lellemenl mieux, le colcul n'o pos
de ploce dons le bénévolol,

. holmonieux, c'est peuFêtre difficile mois c'esl I'imo-
ge d'une personne bien dons so peou,

. libre, ne me dites pos le controire cor devonl il y o
VIE,

. volonloire, nous ne sommes plus des ossislés el le
volontoriot est une de nos composontes essenlielles.

EN CONCLUSION
Si vous pensez que cel engogemenl est nécessoire, néces-
soire cor l'idée première, por nolre propre implicotion,
devient olors logiquement le concept où le mililont oclif
(BG, AV S) vo lrouver so ploce en lont que concepleur. A
porlir des expériences précédenles, le concepleur pourro
oussi opporter ses proples idées, pourro se remetlre en
question. Si nous pouvons nous confronler pour oppor-
ter de nouvelles réponses, olols nous oulons podicipé à
une meilleure opproche du rôle du bénévole ou sein du
MouvementVie [ibre.

Recevoir, oméliorer le concepl, le tronsmeflre dons les
meilleures condilions pour qu'il conlinue à vivre el à se
développer.

Si nous le pensons forlemenl, chocun peul olors oppor-
ler ses compélences el le lemps donl il dispose.

Dons lo mesure où I'on demonde plus oux bénévoles,
demondons oussi plus de considérolion, de moyens.

Juon TAHOZ et Michel t/ABAttERY



ET SI Une Assemblée Générole c'étoit

En plus de tout
ce que nous devons fqirerr,

Petit roppel :

Après un qccueil qui doii être le plus chqleureux possible, nous

sommes lenus d'informer, grôce qux roppoils qui sonl cruciqux poul

Iq survie qussi bien d'une Seclion, d'un Déportemenl que du Nqtionql.

r> le ropporl morol qui indique où nous en sommes, et
qui onnonce égolemenl ce que nous ollons mettre en
æuvre pour l'onnée à venir,

> le roppoÉ finoncier qui doit être le plus soin possible,

r> le ropporl d'oclivilés détoillé et ou plus près de lo
réolité, cor c'esl lui qui serl lorsque nous ollons fropper
à une porte pour une demonde de subventions. Évi-

demment, il y o un compte+endu de toules les com-
missions (Loisirs, DVLP Femmes, Jeunes, etc.) présenté
por les différents onimoleurs. Ce joul-lô, nous ovons
souvenl invité des élus, donnons leur lo porole.

Et si c'était...
En plus de lout celo, un jour inoublioble pour cerloins
d'enlre-nous. Je veux porler de ce que tous(tes) obsti-
nent(e)s ottendentdepuis 6 mois : So(leur) Corle Rose*.

Et si c'était...
Un grond momenl d'émolion, ou cours duquel tous(tes)
ceux(celles) qui en ont loil lo demonde, se voyoienl
remetlre leur corfe rose.

Et si c'était...
Un petit mot du copoin, de l'omi qui I'o le plus occompo-
gné(e) dons so démorche de soins, I'emmenont jusqu'à
I'obslinence... Félicitotions, Encoulogemenls el Bienve-
nue dons so nouvelle fomille Vie libre. Bien sûr, certoins
ottendront plus de six mois, mois quel ploisir et quelle joie
de lo recevoir enlouré(e) de tous ses nouveoux Amis.

Les Abstinents Volontoires et les Sympothisonls reçoivent
égolement leurs cqrles* d'engogement, loujouts ovec
un pelil mot.

Et si c'était...
Lo Corle Rose qui comporle des informolions diverses
telles que dole de noissonce, odresse, dole de remise, etc,
De toutes ces infolmolions, seules deux ne chongenl pos :

lo dole de noissonce ei celle de lo remise de corle. El si on
ojoutoit lo dqle d'Arrêl d'Alcool... Beoucoup oimenl à
dire : mon dernier verre je l'oi pris lel jour, c'étoit un
Dimonche, un Lundi ,,. une bière, un ricord.,. c'esl une
dote dont nous nous souvenons ; lo dqte de prise de ce
dernier verre pourroitêlre une motivolion supplémentoire
ofin que cette dole ne chonge pos, c'esl une deuxième
noissonce pour beoucoup de molqdes. S'en roppeler
dons des momenls difficiles peut oider ô les surmonter.

Et si c'était...
Poul lerminer cetle Assemblée Générole, se regrouper
oulour d'un pelit buffet dressé en I'honneur de toutes ces
personnes qui viennent de nous rejoindre ou sein de Notre
MouvementVie Libre.

Yves POUTY

* Chaque Adhérent(e) (cartes rose et uerte) reçoit un exem-
plaire des Statuts, du Règlement Intérieur de la Chqrte, de
I'Historique du mouuement, des Nécessité et Conditions de
I'Amitié et également une Petite Fleur.



AbsËinence eË carËe rose
De mon temps, comme disaient mes aïeux, on devait être abstinent depuis un an pour
obtenir sa carte rose !

- Depuis plusieurs années, 6 mois d'abstinence suf-
fisent pour devenir membre actif. La nostalgie pour-
rait nous inciter à dire : c'était mieux avant ! Ne
sommes-nous pas en train de susciter une ombre de
jugement ?

Ce qui compte, c'est l'entrée dans notre grande
famille de la nouvelle, du nouveau, fraîchement
sorti(e) d'une série de misères, de souffrances, de
malaises, ...

Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, si la remise de la
carte rose était une fête !

Donc, de mon temps (moi, ça ne fait que 15 ans), un
certain rituel accompagnait cette remise, quelque
chose de solennel flottait dans la cérémonie. La remi-
se de carte rose était officialisée lors d'une réunion
exceptionnelle, d'une assemblée générale de struc-
ture. De <jeunes anciens*>> ou <<d'anciens* nouveaux>>
étaient de la fête ; une réunion préparatoire avait
défini les <<remetteurs**>> de carte ! Et le jour <<J>>

arriva..,
J'étais un peu emprunté, bien sûr, je savais, qu'au-
jourd'hui, j'allais entrer dans une association que je
ne connaissais pas bien. Qu'est-ce qu'ils me disaient
déjà les <<anciens*>?

. Tu seras un buveur guéri comme nous !

. Quoi, guéri, tu parles ! Comment veux-tu que je
sorte de près de 30 ans de galère ?

C'était il y a 15 ans ! L'idée a fait son chemin !....

Où en était-on ? Oui,la carte rose ! Excuse-moi, c'est
l'émotion ! Je m'en rappelle comme si c'était hier :

une (remetteuse**>> et un <<remetteur**>> me firent
signe d'approcher. Ils prononcèrent des mots récon-
fortants, me souhaitant la bienvenue au <<club>>. Chic,
c'est fini, pensais-je ! Non, non, ils me hrent lire le
verso de la carte rose :

- Ertraits des Statuts : <<Ie Mouuementlrte Libre grou-
pe en dehors de toute opinion politique ou religieuse,
des buueurs guéris, des abstinents uolontaires, des
sAmpo,thisa,nts et toutes o,utres personnes du milieu
populaire qui s'engagent ûu seraice des aictimes de
I'alcoolisme.

Les membres actifs :
. s'abstiennent de toute boisson alcoolisée,
. sduuent les uictimes de l'alcoolisme,
. mènent la lutte contre l'alcoolisme sous toutes ses

formes et contre les causes économiques et sociales
qui I'engendrent,

. n'oublient pd,s que des buaeurs, des épouses, des
enfants attendent leur témoignage, leur amitié et
leur action pour retrouaer Ia santé et Ie bonheur>>

Applaudissements ! Ouf, c'est fini ! Non, non, la fête
se poursuivait : sodas, gâteaux, café, rires, convivia-
lité,.....

Depuis cette fête, mes amis m'ont fait I'honneur
d'être <<remetteur**>> à mon tour. Quel bonheur, quel-
le fierté ! Tu te rends compte : des malades de I'alcool
qui vont guérir, même si cela semble loin dans leur
tête ! J'ai aussi <<remis>> des cartes à des personnes
qui ne savaient ou ne pouvaient pas lire ; dans ce cas,
quoi de plus facile que de leur mettre la main sur
l'épaule et de le lire à leur place - ce n'est pas parce
qu'on ne sait pas ou ne peut pas lire, qu'on n'écoute
pas !

J'entends bien ce que tu me dis : <<ça y est,la <<remi-
se>> est faite, c'est finil> !

Eh ben non !

C'est au contraire, le début ; début d'un engage-
ment moral, pas un quelconque contrat signé entre
un ex-malade et une asso mais une assurance-vie
entre un buveur en guérison et un Mouvement d'ac-
teurs militants.

Et si la remise de la carte rose était une fête ?

Et si on faisait TOUT pour que la remise de la carte
rose redevienne une fête ?...

Alqin tE SIEUR

* auec toute mon amitié ù nos <<anciens>>
** remetteur(se): mot créé pour cet drticle <<festif>



ET Sl Nous regocions dons lo même cireolon

Donner un sens à sq vie
est essentiel !

l'qvenir de notre Mouvement est entre nos mqins, olors rêvons pou] lui un

instqnl ... Et zul, si nous dépqssions le slqde de I'utopie pour entrel dqns une

belle réqlité !

> Je portoge,lu portoges, nous porlogeons :Toi,le ou lo
militqnte qui débule,lu me régénères de lo foi ei ton
dynomisme tout neufs, sois-en cedoin(e), et moi, I'oncien-
ne, ne demonde qu'à te foire porloger mon expérience
el l'envie de continuer dons le sillon de ce chemin jolon-
né d'heures de bénévolotfoites d'écoute, de démorches,
de réunions ,,.

Je voudrois égolementtefoire comprendre pourquoi lout
ce iemps donné ovec potience. Pourquoi un simple oppel
est socré pour moi.

Je conçois loul ô foit que lu ne soisisses pos loujours pour-
quoi cette dépendonce ù notre Mouvement, quitte por-
fois ô empiéter sur lo vie privée ! Ne crois pos que ce soil
uniquement por philonlhropie, je reçois outont en échon-
ge et mo vie, en se retournont, ucomme diroit Alfred,, ne
me semblero pos voine. Donner un sens à so vie esl
essenliel !

Nous vivons dqns un monde ocluel de profils el de pou-
voir. Cromponnons-nous à tout ce qui esl humoin, il n'y
o que de cette foçon que nous émergerons de ce
mqgmo loil d'individuolisme.

Je voudrois égolemenl t'insufller cetle cerlilude que
c'esl en I'oubliqnl loi-même que lu squros vroimenl
oider les oulles, ce qui le conlortero dons lo guérison,
mois seulemenl une lois que lu le seros complèlemenl
reconslruil.

Je dois égolement te confier que, I'oncienne que je suis,

éprouve un réel et immense ploisir à le voir évoluer ou sein
de nolre Mouvement, en te cédont lo ploce dons les res-
ponsobilités que j'ossumois iusqu'à ce jour. Essoie de prê-
ler oulonl d'ollention oux molodes et à ceux qui lro-

voillent ovec loi que tu en os demondée légitimement loi-
même et que loul ce que tu fois le soif ovec lon cæur,

Tu leur tronsmettros toi-même olors I'envie de
poursuivre...

Que I'oncienne ou I'oncien écoute ovont de prendre lo
pqrole, c'esl lo meilleure loçon de percevoir I'ollenle
du nouveou. Ne pos nous lqisser submerger por I'hobitu-
de qui nous enlroîne à loujours répéter lo même chose,
ce qui risque de nous rendre lossonl el udonneurs de
leçons,.

Tu ouros des gronds momenls de lossilude, de solitude, de
doule mois encore plus de bonheur el d'enthousiosme
ou vu de I'omi(e) à qui lu ouros lendu lo moin, ou fur el à
mesure de son évolulion et de lo reprise de so personnoli-
ré,

Bref, disculons ensemble, ovec Aenlillesse. Toul peul
être dit ovec douceur. Ne reslons pos sul un molenlen-
du, si on ne veul pqs que celui-ci dégénère en conflil.

Vie libre esî une gronde fomille ovec des enfonls impé-
lueux el fougueux, pleins d'énergie el des porenls que
lo vie n'o pos loujours éporgnés, mois qui possèdenl
un possé plein d'enseignemenl. Avonçons ensemble,
nolre survie en dépend.

Je le loisse mon omi(e) oprès I'ovoir délivré ce petit
messoge empreinl de confusion mois oussi d'une sin-
cère sponlonéilé que me donne loujours lc possion en
mon inveslissemenl.

Chrisliqne CAMBOT



ET S I cn étoit ctoir pour éviter tes conflits

Les moËs pour guérir
Il est important de comprendre que chacun s'exprime avec ses mots, sa
sensibilité, sa perception du monde extêrieun Chaque individu a sa propre
personnalité, son caractère. Lorsque nous communiquons, il y a confrontation
de ces êtres si dffirents les uns des autres et il faut qu'ils se comprennent.

> A ce stade il y a l'émetteur avec ce qu'il pense, ce
qu'il veut dire, ce qu'il croit dire et ce qu'il dit ; en
face il y a le récepteur avec ce qu'il a envie d'en-
tendre, ce qu'il croit entendre, ce qu'il entend puis ce
qu'il a envie de comprendre, ce qu'il croit com-
prendre, et enfin ce qu'il comprend.

On peut admettre qu'entre ce que l'émetteur pense et
ce que le récepteur comprendilpeuty avoir de grosses
divergences qui peuvent engendrer des conflits.

Pour traduire sa pensée l'émetteur a à sa disposition :

.le langage verbal constitué de mots qui feront le
fond du discours. Les mots de colère ou de
reproche, les mots impatients et irréfléchis, les
mots malveillants et moqueurs peuvent détruire,
mais les mots de bonté, de sympathie, d'encoura-
gement et d'espérance peuvent faire beaucoup de
bien. Il faut réfléchir et peser ses mots qui doivent
être en cohérence avec ce qui est ressenti. Enfin il
faut s'assurer que les mots ont la même significa-
tion pour Ies deux interlocuteurs.

. le langage para-verbal concerne la modulation de la
voix, son intensité, son débit. Il permet de donner le
ton juste et crédibilise la parole.

.le langage non-verbal c'est l'utilisation de notre
corps, l'expression du visage, le regard, l'attitude,
Ies gestes. Il donne vie à notre dialogue et ajoute à la
pertinence de la parole.

L émetteur s'assure qu'il a été compris en obser-
vant son interlocuteur, s'il y a un doute il reformu-
lera sa pensée avec d'autres mots. Il questionnera
pour mettre à jour les diffrcultés, les incompréhen-
sions, les ressentiments.

Lavis de I'interlocuteur peut-être une opinion diffé-
rente de la vôtre, il est intéressant d'entendre une
autre formulation, il ne faut pas lui couper la parole
pour faire passer votre propre message. Il faut
d'abord écouter I'autre, lui montrer votre compré-
hension, c'est une façon de valider sa capacité à
expliquer et à comprendre. Il sera ensuite plus dispo-
nible pour vous écouter.

Chacun réagit d'une façon émotionnelle à la
phrase qu'il reçoit, la raison vient souvent en
second, il faut donc être SURTOUT à l'écoute de
l'autre, pour reformuler ou lui demander sa
manière de voir.

Il faut tenir compte du comportement de chacun. Par
exemple, la Timidité enferme dans le silence d'où
risque de mal interpréter, la Violence enferme dans
son opinion d'oir blocage du dialogue...

Les comportements agressifs sont fréquents, c'est
la personne qui parle fort, ou interrompt les autres,
à un sourire ironique, caustique, à une attitude
méprisante, c'est celle qui s'impose (<ça passe ou ça
casse>>, ou celle qui dénigre. En général ces per-
sonnes dépensent une énergie inutile qui pourrait
être transformée en une action plus positive avec le
respect de soi et des autres. Elles reçoivent en
retour mépris et agressivité alors qu'elles expri-
ment souvent une insatisfaction, une souffrance
personnelle.

Devant un comportement agressif, il faut rester
calme, rester réceptif, prendre du recul, ne rien
dire le temps que I'interlocuteur libère son agres-
sivité et énumère les raisons de son insatisfaction,
le ton devrait se calmer au fur et à mesure de
l'écoute. Si le comportement agressif est inaccep-
table, il faut stopper et remettre la discussion à un
autre moment.

Quelle que soit la personnalité de chacun, la com-
munication doit être basée sur le respect mutuel et
veiller à ne pas blesser ou humilier son interlocu-
teur.

La pratique de I'empathie sera la meilleure
garantie d'une relation de communication de
qualité. L empathie étant la faculté intuitive de se
mettre à la place d'autrui et de percevoir ce qu'il
ressent.

Fronçoise SCHAMBOURG



Lq vqleur d'un qccueil

L'qccueil du nouveou est essentiel pour que lo pelsonne qit envie de revenir,

de s'inlégrer dqns un groupe, et por lo suile, peutêlre, de devenir mililqnte

el de prendre des responsqbililés dqns le mouvement. Cet instqnt, qui peut

êlre très courl, q des conséquences qu'on ne mesure pqs toujours I

> Moi, je n'oi pos été occueilli dons Vie
Libre l!! Lo personne qui esl venue chez moi
o été subtile : (Henri me comprenoitr. ll m'o
d'obord écoulé :j'oi roconté mon porcours
en long, en lorge et en trovers ! Ensuite, il m'o
dil : uben, pour pos roconter de conneries, je
vois roconlel mo vie !,. ll m'o foit rire, il m'o
ému, il m'o foit comprendre qu'il pouvoii me
comprendre. J'offirme que c'esl ô cel ins-
lonl qu'il m'q donné envie de revenir. Pour
lo première fois, je rencontrois quelqu'un qui
ovoit ressenli les mêmes choses que moi...

l'qccueil rrbien foilrr d'un nouveou peul
chongerson ovenir. Dons une permonence
ou une équipe de bose, nous sommes là
pour occueillir. Si je n'ovois pos rencontré
Henri ovont de venir à mo première perm', je
ne serois sûrement jomois revenu...

Un monsieur éloil ossis derrière son grond
bureou. Lo choise relevée ou moximum lui
donnoit un oir de supériorilé. Ses yeux étoienl
cochés sous de grosses lunelles leintées.
Nous l'oppellerons Viclor.
Viclor : (ossieds-loi et prends un cofé !>,

d'une grosse voix rouque.
J'étais dans mes petits souliers !
Vctor : <<Alors ???>>.

Je répondis : <<Ben......... j'bois !!!!!>>
Vctor : <<Et tu comptes arrêter ?>>

Moi : <<Ben .... Paraît que ce serait
mieux ??!!>>

Vctor : <<Ouais, t'aurais intérêt !>>

Vous l'ourez compris, j'étois prêt ô me borrer
en courronl ! Henri esl orrivé, elViclor el moi,
nous nous sommes délendus. En foit, Victor

lenoitso première permonence, il déponnoil
le copoin qui ovoit I'hobitude de foire celo !

Lors du lemps de I'occueil,lout esl une ques-
tion d'ottitude que le mililont ouro foce oux
nouveoux venus. Mon lruc personnel est
d'ovoil en lêle que lo petsonne qui vienl
de posser lo porte esl une très vieille
connoissqnce, el que j'oi ploisir à lo voiL
De ce foil, j'oi le réflexe de me lever pour
I'occueillir, je n'olfends pos ossis qu'elle
vienne vers moi.

J'essoie ou moximum d'inviter lo personne à
s'exprimer, d'obord el ovont toul, sur des
thèmes outres que l'olcool. J'essoie de lo
mettre à I'oise, por des sujels d'ordre générol
(le lemps qu'il foit, son quortier sije vois chez
elle...), une fois lo personne en confionce, le
sujet olcool finit toujours por orriver. Mon seul
but esl de foire noître dons lo tête de I'outre
l'idée suivonle : uce meclô peul me com-
prendre,. Pour ce foire, je ponctue les expres-
sions de I'outre por : (Oui ! Je comprends
bien !,,,,.J'oi vécu lo même chose !,, nAh loi
oussi, lu cochois !,. Après un lemps vorioble
de ce type de diologue, une complicité s'ins-
iolle, A portir de ce moment, vous ollez pou-
voirfoire un boulde chemin ensemble...

Vous I'ovez compris : si Henri ne m'qvoil
pos occueilli comme il I'o foil, je ne serois
peul€lre pqs là pour écrire cel orlicle.

Merci Henri pour lon occueil !

Vincenl PTUQUET



ET Sl , , cn restott simpte I

Engagé ËouË simplemenË
Lorsque I'on a quelques années de guêrison, et que I'on est bien lancé dans
l'action militante à travers les dffirentes missions au niveau de la section, du
département, de la région et du national, on comprend mieux ce qu'est Vie
Libre, tant dun^ ses exigences que dans ses satidactions.

>En 1985, je suis arrivé à la section de
Mulhouse, reconnue depuis vingt ans.
J'ai rencontré une équipe formidable
heureuse de m'accueillir, moi le nou-
veau !

Quelques mois plus tard on m'attri-
buait ma carte rose, et I'on me deman-
dait d'intégrer le comité de section. J'ai
eu la mission de mettre en place une
base à Bourtzwiller. Il s'agissait de
consolider I'implantation locale du
mouvement.
En 1988, secrétaire de section de Mul-
house, je suis mandaté pour la premiè-
re fois au Conseil National pour
défendre les idées de cette section isolée
et faire avancer le mouvement. Cette
responsabilité, je I'ai vécue comme un
honneur.
En mars 1989, la nécessité de se scin-
der pour donner naissance à une pré-
section à Bourtzwiller, s'est fait sentir.
Forte de ses 26 membres actifs et 12
sympathisants, cette structure se déve-
loppe et voit sa reconnaissance confir-
mée le L6 septembre de la même année
au niveau national. C'est en Jrrillet 1990
que le comité départemental Vie Libre
Haut-Rhin est créé, j'occupe alors la
responsabilité de responsable-adjoint
de département et de section. Tour à
tour, responsable de section, délégué
départemental, je participe aux stages
de formation du mouvement 1"'et 2nd

degrés et àlasessiontrésorier. En 1991,
une journée pour le personnel des mines
de Marie-Louise, dans le bassin potas-
sique est organisée, sous la houlette du
permanent national André Vuillier, puis
en 1992 (secrétaire àlarégion), unstage
d'alcoologie de troisjours est organisé
au centre social culturel PAX de Mul-
house. C'est ainsi que depuis, chaque
année, les stages sont reconduits, à mon
initiative, sur I'ensemble de I'agglomé-
ration mulhousienne. Entre temps en
1991,Ie comité régionalvoitle jour, etje
suis élu délégué national lors du 37à'"
Conseil National à La Pommeraye. En
'J.994 et 1995, je suis élu membre du
Conseil d'Administration et de 1997 à
1998, je suis nommé vice-président du
MouvementVie Tihre.

Autant de temps forts dans I'amitié,
dans la diversité, dans la volonté de pla-

cer ses idées sous le signe de I'avenir.
Vie Libre est un mouvement de promo-
tion, et quelle promotion le 26 avril
7994 t. La maison des associations de
Mulhouse vit un moment exceptionnel
avec la visite du président Vie Libre de
l'époque, qui rencontre les membres
des comités de section, du département
et de la région, pour examiner la candi-
dature d'Albé, dans le Bas-Rhin, qui
souhaite accueillir le 42è'"conseil natio-
nal. C'est donc en 1995, que le 42è^"
conseil national se tient pour la premiè-
re fois dans I'Est de la France. Le 18
juillet 1997, nous perdons notre per-
manent national André Vuillier qui
décède à son domicile de Rethel dans les
Ardennes. Je perds là un ami, qui par
son soutien et sa présence dans ma
région, m'a enseigné et transmis ses
connaissances au hl des succès rempor-
tés grâce aux stages d'alcoologie. A tra-
vers lui et la rencontre des autres, j'ai
appris à me construire, à construire une
nouvelle étape de vie, lors des conseils
d'administration, des avancées dans
nos réflexions, des plans de 4 ans, et de
mon implication dans la commission
Europe. Cette nouvelle étape a été
accompagnée par une équipe soudée,
créée à I'occasion du conseil national en
Alsace, mais également l'engagement
et le partage des responsabilités. La
présence d'une délégation étrangère
d'élus européens est le signe même de
la volonté de notre mouvement à s'ins-
crire au cæur de I'Europe, de par son
adhésion à Eurocare. En 1997, au
niveau de la région Alsace-Moselle, un
nouveau comité régional est constitué.
C'est à peu près en même temps, que je
me suis remis en question, en prenant
du recul avec le besoin d'un nouvel
éclairage. J'ai démissionné de mon
mandat de délégué national pour reve-
nir aumilitantisme de base.

C'est en 1999, queje succède à Bernard
Lidolf à la responsabilité de la section
mulhousienne. Le temps passe, le che-
min parcouru est immense, mais le 12
féwier 2005, à défaut de membres, la
section de Colmar cesse toute activité et
la dissolution est prononcée. A I'heure
actuelle, il ne reste que la section de
Mulhouse, le comité départemental n'a

donc plus lieu d'être. C'est avec un gros
pincement au cæur, que nous assistons
à la disparition d'actions d'hommes et
de femmes, restant à mener à bien.
A 59 ans, vingt ans d'abstinence, j'éva-
lue le positif et le négatif de mes engage-
ments, tout ce que nous avons reçu du
mouvement, tout ce que nous avons
réalisé ensemble pour coller aux réali-
tés actuelles ; laréflexionsuivante s'im-
pose àmoi : comment se présente I'ave-
nir ? Il nous faut prévoir des objectifs
et bâtir ensemble des projets, qui
dewont être féconds et salutaires pour
de nouveauxmalades etleuls familles.
Si toutes ces idées, ces réflexions sont
posées, c'est dans le seul but de créer
un esprit d'unité nationale et c'est ce
que nous aimerions entendre procla-
mer, dès painfslanf, pour la prochai-
ne Assemblée Générale Nationale :

Vie libre est plein d'espérance !

Mon retour au militantisme de base
est aussi lié à la formidable équipe qui
m'entoure, à une dizaine de personnes
qui m'épaulent dans diverses ren-
contres, avec le réseau santé, espace et
développement, avec lequel nous sui-
vons une équipe dejeunes pour une
opération autour du risque prévention
alcool. Les interventions dans les col-
lèges ou les lycées qui nous sollicitent de
plus en plus, ou bien encore dans le
mileu hospitalier ou notre présence au
centre d'alcoologie permettent le suivi
des patients et des familles, ainsi que
toutes les manifestations auxquelles Vie
Libre répond positivement, autant de
contacts et de rencontres qui nous enri-
chissent. La prochaine réalisation de
formation en alcoologie, la participation
à différentes tables rondes sur I'avenir
de notre ville, notre implication dans la
lutte contre la précarité, I'intégration
des familles, la santé, le logement, tant
d'actions pour mettre le mouvement Vie
Libre en avant afin de poser les ques-
tions à de nombreuses personnalités et
experts. Il y a du grain à moudre et ma
vie de militant se poursuit, le but étant
également de convaincre le plus grand
nombre d'adhérer, maisje milite aussi
pourfaire viwe Vie Iihre dans maville
et contribuer ainsi au viwe ensemble.

Bernqrd MOUTHON



f+ crL I \)l,,, <Cn (se) porloit gentiment>

(( on ne peul pqs
ne pqs communiquef*u

* PauI Watzlawick (I'un des promoteurs de la nouuelle communication et I'une des figures
de proue de I'école de PaIo AIto, ensemble de chercheurs ayant trauaillé dans la petite

uille de Palo Alto, près de San Francisco).

Cetle phrose est bien réelle ; toul êlre humqin doil, pour vivre, communiquer. Cetle

communicqlion peut être verbole ou non verbqle (regord, voix, poslure, elc...). Mois

pour qu'elle soil réussie, il fqut y metlre un peu du sien, c'esl-à-dirê r rrlrê poS

gueuler', ; gueuler étonl du domqine de I'onimql !

> Nous ovons une bouche pour monger soit, mois
oussi pour porler, sourire, rire. Entre nous (rire oux
éclols, est plus séduisont que (se fendre lo gueule,, Se

fendre lo gueule nous roppelont certoins conflils de
territoires entre cow-boys et indiens (ces derniers
monipulonl dovontoge lo hoche pour fendre) !

Alors, pourquoi (se) porler genlimenl ? Pourquoi
sourire lors d'une renconlre, quelle qu'elle soil ? Toul
simplement porce que celo udéstobilise,, nl'odversoi-
feD.

Exemple (uécu)
Vous ollez voir un subvenlionneul en lont que mili-
tqntVie libre.
Volre subvenlionneurse doute pourquoi vous venez le
voir ! Bien sûr: le pognon !

Vous oussi, vous sovez pourquoi vous ollez le voir ! Eh

oui,le fric !

Si vous I'ottoquez nbille en lêle,, en rôlonl, porce que le
club de bridge locol o reçu 5 000 € de subvention,
olors que le Mouvement n'o reçu que 50 €, il risque de
mol le prendre !

ll vo penser : <<de quoi iI se mêIe ? C'est parce que
j'ai une amie proche dans ce club qu'il me dit
ço,?>>
Expliquez-lui plutôl le succès rencontré,lors de votre
porlicipotion ou dernier forum ossociotif, (même si

vous n'ovez eu que 7 ou 8 contocts sur 2 jours, vous
êles le seul à le sovoir). Dîles-lui que vous êtes prêl(e)
à le refoire lo soison prochoine el que pour ougmen-
ter I'impoct, vous sollicitezson oide.

Ainsi présenlée, ovec lo genlillesse odoptée, volre
démorche qui, ou début, semble difficile viendro
directement sur I'objel de volre rencontre, c'estàdire
lo demonde de subvenlion.

CHOIX I - Chongeons un peu d'opproche, essoyons le
verbol ovec lo conjugoison :

- je souris,
- lu ris,

- il s'écrie,
- nous crions,
-vous écrivez,
- ils se récrienl...

Et si... je vous demonde genliment... quelles sont les
formes conjuguées que vous préiérez?
El si vous nous répondiez...

C'esl ô vous de jouer ! ! !

CHOIX 2 - Dons lo série : ulu porles si foÉ que je
n'enlends pos ce que tu dis , !

Le molode olcoolique ogressif ? Possible ! Même
sûrement ! Pourquoi son ogressivité perdure-l-elle
ou-delà du soin ? Évidenl I Pos si évident que ço I

Gérer son indépendonce ou so non-dépendonce
à I'olcool,le molode vo s'y employer, mois d'oulres
dépendonces (oddictions) vonl sournoisement le
ulililleru : le toboc, les excitonts (cofé,lhé), le lro-
voil, le sexe, le chocolol, I'ossociotion, etc... Que
dire de so ré-intégrotion ou de son intégrotion,
lout courl, dons le foyer, lo fomille, le boulot, I'envi-
ronnement sociol ? Celo vo êlre dur pour lui, pour
ses proches.

Son ogressivilé coche une peut, une soulfronce
loce oux léolités sons produil, sons drogue...
El si dqns nos formolions nous opprenions ô mieux
enlendre I'oulre, les qulres ?

Alqin tE SIEUR



ET SI on ovoit envie d' r-nieux I

parler de la perte de militunts, dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la
dissolution de structures.

> On relèvera pour les défaitistes et les démoralisa-
teurs,l'expression : envie d'aller mieux ! Comment ?

Grâce à des enseignements, des discours, des pro-
pos constructifs et enrichissants pour les années à
venir. Quelques pistes...

. Notre revue LIBRES, magazine de grande qualité
dont nous pouvons être fiers, enregistre chaque
année une diminution d'abonnés. Introspection
ou remise en question : est-ce que dans toutes les
structures du mouvement nous pensons à mettre
en place une campagne d'abonnement (d'autant
que depuis peu, nous pouvons proposer l'abonne-
ment seul) ?

Ayons, sans cesse, à I'esprit que ce journal est égale-
ment ouvert à toutes les personnes encore exté-
rieures au mouvement, et que notre presse peut don-
ner envie d'adhérer voire de militer. Diffuser, parler
de LIBRES, multiplier les moyens de propagande
donneront une audience et une motivation nouvelles
et attireront ainsi de nouveaux lecteurs, abonnés,
adhérents... militants.

. Rassembler un plus grand nombre d'adhérents
possibles autour du mouvement pour promouvoir
toute action nécessaire au développement des
objectifs de l'association, en fonction d'un plan
sur l'organisation du mouvement,

. Créer des commissions, pour que chacun puisse
s'exprimer,

. Échanger grâce à son expérience personnelle et
celle de son équipe sur les différentes questions
que suggère un thème,

Sont autant d'actions à mener à bien, à mener à
terme pour que notre mouvement se porte mieux.

De quoi le mouvement a-t-il besoin pour être
meilleur ? Ces besoins sont multiples et se font res-
sentir à tous les échelons : local, départemental,
régional et national. Nous devons réfléchir à plu-
sieurs : il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que
dans une seule. C'est tous ensemble que nous devons

GommenË aller mieux ?
Au travers des activités et de la multiplication des actions, si minuscules soient-elles,
le mouvement Vie Libre est confronté aux mêmes phénomènes que ceux rencontrés
dans la vie sssociative, en général : affaiblissement du bénévolat, instabilité,
indifférence qui favorisent ou engendrent le découragement, Ia démotivation, sans

assurer la marche et le fonctionnement du mouve-
ment. La réussite du mouvement, que nous souhai-
tons, dépend de nous tous(tes) et de chacun(e) en par-
ticulier.

Lors de ma participation à I'Assemblée Nationale
Générale de I'an dernier, j'ai pu me rendre compte
que certains délégués nationaux ne tenaient pas
compte des orientations votées et acceptées, ce sont
les grains de sable qui perturbent, enrayent, freinent
la bonne marche et l'avancée du mouvement. Il y a
alors retard, donc perte de temps précieux ; I'asso-
ciation ne peut continuer de progresser, se promou-
voir sur un plan collectif. La mise à plat des difficultés
est nécessaire pour avancer avec plus de force.

Chaque militant est-il prêt à donner les moyens au
mouvement d'avancer et en même temps d'être
plus effTcace dans nos actions, dans la prévention
en respectant les orientations et les décisions pour
mieux les mettre en æuvre ?

La personne ou le groupe de personnes, qui fait
preuve de dénigrement à l'encontre de ou des per-
sonnes qui le composent, doit mettre fin à ce com-
portement.

Les militants doivent être au coude à coude, unis
avec le souci de servir le mouvement. I- enthousias-
me, le dynamisme et I'expérience sont tout à fait
compatibles et nous permettront d'avancer
ensemble.

On peut réapprendre à se regarder avec le sentiment
ultime de sa valeur personnelle.

Réfl é chir, analyser, rechercher, étudier, propos er,
conjuguer nos talents, être bienveillant les uns vis-
à-vis des autres, j'ai tout simplement envie de vous
convaincre de l'utilité d'être, de participer à notre
mouvement, encore plus simplement de vous don-
ner I'envie de vous y engager.

Bernqrd MOUTHON



fT CIL I \) L , , Je foiscis un rêve pour Vie Libre

J'qi fqit un Jêve...

Je ne suis pos le premier à 611s rrj'di fqit un rêve,,. Mqrlin Lulher King q, lui

oussi, déclqré lq même chose el ensuite Ie monde n'o plus été comme qvqnt

et lq force de son rêve q lqit reculer le rqcisme.

> J'oi loil un rêve cor un problème de subvention m'o
écorté du siège de Vie Libre, depuis je me force à un
cerloin devoir de réserve, un boleou ne pouvont pos
êlre commondé por quelqu'un qui n'esl pos à bord,
Mois je conlinue, comme ou premiel jour, à oimerVie
libre et à rêver poul lui. J'oi égolemenl rêvé que lo
sogesse des plus gronds hommes, que cetle lerre oil
porlés, s'oppliquoil ô Vie Libre.

J'oi d'obord rêvé que les conllils se régloienl fqcile-
menl el humqinemenl dqns le respecl de chocun. J'oi
rêvé qu'on écoutoit lo pensée d'Einslein : uun problè-
me ne peut pos se régler ou niveou qui I'o engendré,.
J'espère en un luluroù lqce ô un problème, les comi-
lés se posent lo question : (qu'esl-ce qui peut ôlre le
plus elficoce pour les moladesD ou même (si on
demondoil ô I'qmour de nous indiquer lo voie, quel-
le seroil-elle poul nous ?r

J'qi rêvé de militonts qui renconlroienl les mqlqdes
en élont incondilionnellemenl positifs, qui, por
exemple, foce à quelqu'un qui dit ; u je bois 7 lilres de
vin por jour , répondenl uie vois une énorme force de
volonlé, ou bien (qvec cetle folce, que peux-lu loire
pour lo sonté ?'. El qu'à celui qui dit "oprès mo cin-
quième rechule, je ne crois plus en moio, ils demondent
(commenl peux-lu désirerlq sixièmecure, pourqu'el-
le le fosse plqisir, et oussi (que dois-lu opprendre
pour réussir to sixième cure),. Et blen sûr, qu'on lui lqis-
se le lemps de lépondre por lui-même ô ces ques-
lions, quille ô les lui leposer souvenl el à l'écouler
beoucoup. Lqisser ô quelqu'un le lemps de lrouver
ses ploples réponses est plus long que de les lui souf-
fler, mois ô terme c'esl beoucoup plus efficoce.

J'qi rêvé que, môme si on ne peul pos êlre positif, on
soil qu moins inconditionnellemenl conslruclil el que
à celuiquidit :(j'oicommencé à boire quond mo
femme m'o quitté D, on réponde (et comment peux-iu
reconstruire lo vie oujourd'hui ?, que résonnent por-
loul les poroles du soge Polonjoli (l"siècle oprès
JC) :

Quond vous êtes inspiré por un but élevé
Ou por quelque exlroordinoire projet

Toutes vos pensées brisent leuls choînes
Votre esprit lronscende ses limiles
Votre conscience se déploie dons toutes les direclions
Ei vous vous retrouvez dons un monde nouveou,
Absolumenl merveilleux.
Des forces, des oplitudes el des tolents inexploilés,
Se monifeslent, et vous vous rendez compte
Que vous êles bequcoup plus géniol,
Que vous n'ouriez pu I'imoginer.

El peuvenl olors se briser qutqnl les choînes de l'ol-
coolisme que celles des fonclionnemenls routiniers
donsVie [ibre.

Dons lo même veine, j'oi lêvé que loul le monde
renouqil lolqlemenl qvec I'inluilion révolulionnoire
d'André.Morie Tqlvos : uloul molode peut guérir,.
J'oi oinsi rêvé à des révisions d'octivité et è des comilés
de sections qui servent moins à (posser les molodes en
revueD qu'è se remoliver les uns, les outres pour déve-
lopperso foi en choque molode.

Bref, j'oi rêvé de mililonls qui sonl ombilieux pour
leur Vie libre, qui reslenl conscients des poroles de
Michel Ange :

Pour lo pluport d'entle nous,
Le donger n'esl pos de viserlrop hout,
El de roter lo cible,
Mois de viser trop bos el de I'otteindre.

Oui, j'oi lqil un rêve dqns lequel lous les militonts
éloient qmbitieux pour leurVie libre et ô lerme en
devenqienl fiers.
J'oi rêv6 de militonts qui se lormoienl jusqu'ô loire
I'ensemble de leurs sloges premierel second deglés.

El enfin, j'oi rêvé de militonts qui ne reposenl pos cet
orlicle en disonl ( ouois, c'esl bien u, mois de mili-
tonls quionl envie de metlre en qpplicolion ces prin-
cipes. Bref, de militonts qui gordent en tête les poroles
de Roll Wqldo Emerson uQuiconque désire être un
homme doitêtre non conformisle,.

Stéphone BROUTIN



Et si on ovoit lo volonté de fcire nnieux vivre notre r^nouvement ?

Quelques poinËs de
reflexions à ener i

> Par expérience, nous savons qu'il y a des points de vues, des jugements qui abou-
tissent, hélas trop souvent, à des situations dramatiques pour ceux et celles qui ont
perdu les repères élémentaires de la liberté.

> Pour tous ceux et celles qui ont envie de mener le combat contre la maladie alcoo-
lique à nos côtés, ne laissons pas à part certains aspects de notre identité, que nul
autre ne peut revendiquer.

> Il nous faut des partenaires infatigables, qui ne jugent pas, qui ne font pas la mora-
Ie, qui ne culpabilisent pas. Ils ont un rôle essentiel dans les actions que nous
menons.

- Il ne s'agit pas de faire du spectaculaire mais de toucher le plus possible, là où le
mal ronge. Le mouvement ne peut viwe dans I'immobilisme, c'est une évidence. Il
doit donc évoluer, favoriser la réflexion. Pour cela, il faut I'unité, il faut être tolé-
rant, en commençant au sein même du mouvement. Il est absurde de parler
d'unité, d'amitié vis-à-vis de I'extérieur et qu'entre nous, on se tire au canon. Nous
devons prendre conscience, dans nos structures respectives, que des problèmes
existent, qu'il y a de réelles différences d'opinions. Il y a besoin d'intelligence de
toute part pour y voir clair et si possible, faire les bons choix pour I'avenir du
mouvement.

> Le mouvement est plein de possibilités : réfléchir, réagir, proposer, faire des
efforts collectifs, mieux communiquer vers I'extérieur, initier des rencontres vers
I'opinion publique, être plus audacieux ...

> Nous avons besoin au quotidien d'un mouvement Vie Libre combatif, offensif,
dynamique, porté par un souci constant d'une vie interne profondément démo-
cratique. Dès à présent, il faut tout mettre en æuvre pour réussir, personne ne doit
rester en retrait, chacun et chacune doivent apporter leur pierre à l'édifice, aussi
minuscule soit elle. Il ne suffrt pas de dire, iI faut faire, partout et collectivement,
<<Osons>> un mouvement fédérateur. Vie Libre est un grand mouvement, frdèIe à
son passé, vivant son engagement, résolument tourné vers I'avenir. Nous avons
d'excellents outils, des valeurs essentielles remarquables.

> Avons-nous bien analysé : ce qui va, ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré ?

Tout le monde doit être au clair sur le mouvement, sur son identité, son fonction-
nement, son indépendance. Chacune et chacun doivent respecter les responsabi-
lités qui leur sont confïées, en sachant qu'il s'agit d'un mandat que nous devons
assurer dans le respect de tous, dans l'esprit <<Vie Libre>>.

> Tout cela ne doit pas entraîner de conflits parce que tel ou tel militant veut faire
<(son)> Vie Libre entraînant parfois, à regret, la démission d'adhérents(es).

Alors, chers amis, ensemble dans l'unité, atteignons cet objectif, fixons-nous des
repères, donnons-nous les moyens d'être nombreux dans ce Mouvement.

Bernord MOUTHON
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