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lmqginons que Vie Libre soit un
qrbre, lê plus bequ de lq forêt !
Supposons

- Que lq cime soil le conseil d'odminislrqtion
- Que le tronc soil le comité notionol
- Que les brqnches moîtresses soienl les comités régionoux
- Que les romeoux soienl les déportemenls
- Que les feuilles soient les seclions
- Que les rocines vilqles soienl les équipes de bqse

- C'est la démonstration par laquelle Vie Libre, sans équipe de base, c'est une section qui meurt avec
tout le reste qui risque de disparaître ; il nous faut donc être très vigilants à ce que les racines de Vie
Libre continuent d'être implantées car ce sont elles qui puisent les éléments essentiels dans la terre
pour grandir.

Les racines de base sont bien celles qui donnent naissance à cet arbre le plus beau et le plus haut de
la forêt. C'est grâce à elles qu'il possède un très beau feuillage et des branches fortes. Afin de sauve-
garder cette beauté qu'est notre Mouvement, nous devons maintenir les équipes de base en place et
les multiplier car c'est le départ de toutes les ramifications. Notre but est aussi de veiller à la forma-
tion de nos militants en les renseignant afin qu'ils aient envie de rester nombreux, quels que soient

le parcours et les disponibilités de chacun.
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cieusement de côté ahn qu'il vous serve en cas de
doute.

Nous nous excusons de I'arrivée tardive de cet
Agir dans votre boîte aux lettres mais l'équipe. est en train de rattraper son retard et fera tout
,' ce qui est en son pouvoir pour que cela ne se

renouvelle pas.
a

,'_-. Nous allons tenir compte du résultat des
t ' interrogations effectuées dernièrement à la

rr J
i.! r .'
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base pour déterminer les thèmes de nos pro-
chaines revues.'n

Bonne lecture et amitiés à
toutes et tous.

Jacques JANUSZ
Vice- Prési d ent n ati on al
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Les Cifférerrtes struciures du lVouvenner-rt

Orgqnigromme du mouvemenl
voas permettant de mieux comprendre Is place des dffirentes

structures de notre Mouvement

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

9 membres élus

Bureau
Président national
Vice-président
Secrétaire général
Trésorier national
et adjoints

LE COMITE NATIONAL

Délégués des régions et collège de 6 permanents

LE COMITE REGIONAL

Délégués des départements,
permanents et délégués nationaux

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL

Délégués des sections et permanents
Bureau
départemental

LA SECTION

Équipe de base
Réunion mensuelle

Comité de section
un bureau

NOUVEAUX
EN VOIE DE

GUÉRISON



Les différer^rtes structuros du lVouverrrent

L'équipe de bqse
Il me serait aisé de reprendre la charte, les statuts et règlement intérieur et de faire
un <copié-collér, mais je préfère reprendre &vec vous les valeurs et richesses de ces
équipes, des femmes et des hommes qui les composent.

- Nous pouvons dire que l'équipe de base
est le point de départ de toute communi-
cation, de toute rencontre, de toute rela-
tion, de tout accompagnement de la (du)
malade alcoolique. C'est d'abord la <<re-

création>>* de repères que le malade ** a
perdus ; ce sont aussi les racines de nos
actions et les fondements qui nous ani-
ment.

70 ans se sont écoulés entre la première
rencontre de deux êtres profondément
sensibilisés au mal-être des malades
alcooliques : Germaine la malade et
André-Marie premier écouteur de souf-
france. Quelques 16 années plus tard, I'as-
sociation de malades, de buueurs** guéris,
de buueurs** en uoie de guérison, même
sortants de soins, d'ctbstinents uolon-
taires, naît et compose des équipes d'ac-
tion dans lesquelles la place du foyer
occupe une place primordiale. Cette asso-
ciation d' <<anciens> et de <<nouveaux>> est
volontaire ; elle permet aux (nouveaux>
d'acquérir etlou de retrouver une assuran-
ce, de reconstruire des repères, de réaliser
un apprentissage sans produit et de

S'il n'existe aucune règle précise de lieu
ou de nombre de personnes, tout au
contraire, I'organisation et la réalisation
des actions, se structurent autour de la
carte de relations; cette carte de relations
permet la réflexion et le bâti des actions,
elle autorise la préparation des relations
avec le malade, sa famille, ses amis, Ie
médecin, l'assistant social, en résumé
toute personne susceptible d'orienter et
d'aider l'équipe dans I'accompagnement
du malade dans Ia guérison et l'aide opti-
mum de celui-ci.

Quand le malade sera dans la période de
mieux-être, <<il) sera partie prenante
d'une autre équipe d'action de base, pour
devenir lui aussi créateur d'une équipe,
d'autres équipes, qui favoriseront le <<tuto-
rat>> et l'accompagnement d'autres per-
sonnes, d'autres foyers en difficulté.

Les équipes d'action de base sont les fon-
dations de la pyramide ascensionnelle de
promotion sociale de toute personne en
difficulté avec l'alcool.

Je ne peux pas terminer sans vous rappe-
ler la lutte contre les causes de l'alcoolis-
me qui a tout son sens dans ces équipes de
base qui agissent dans les foyers, dans les
quartiers, dans les usines, dans les centres
de soins, dans les centres sociaux, etc... Là
où on rencontre de grandes difficultés, de
la souffrance et beaucoup de demande
d'aide, mais là où I'on rencontre égale-
ment beaucoup de fraternité, d'humilité et
de générosité.

A|ain LE SIEUR

* on parle bien de re-création: je peux I'associer aussi
à la récréation qui est lct coupure entre rien et
début de mieur.

"* emplogé dans sa forme générale, ualable aussi
bien au féminin qu'au masculin.

;F lluUrlurrrus) fruur dller uu lrrdr-utr e vel-s le
i ' ni'ieux-être et le bien-être.

'; ,':,:a""équipes d'action se composent et se
l'nàA-composent>> en fonction des besoins du

malade** et de son entourage, de ses lieux
de vie, de ses lieux de travail ; leur durée

'r\ dans le temps est variable, ainsi que lei' nombre de pérsonnes les composant. Il n'y

cr

,, 'a pas de chiffres remèdes de composition
de ces équipes de base, seulement des
limites conseillées par le bon sens, enten-
dons par là qu'une équipe de 20 personnes/' n'autoriserait pas la discrétion, la compli-
cité et l'écoute attentive dont tout malade a
besoin, pas plus que son accompagnement.

It
I



Les différenies structures du Mouvennerrt

Lq seclion
Dans la pyramide des structures, la Section
ancrée au teruain de nos actions, ctest un

est celle qui est Ie plus
lien essentiel de notre

Mouvement qui russemble les équipes de base d'un certain secteur
géographique.

' Pour être reconnue comme Section, la
ou les équipes de base d'un Secteur doi-
vent être suivies par une Section mère ou
un Comité départemental ou régional ou
avec le délégué national de la Région.

Elle doit comprendre un minimum de 12
membres actifs ayant 16 ans révolus et
appartenant à 4 foyers de familles diffé-
rentes ainsi qu'au moins un an d'action de
base auprès des buveurs à guérir.

Elle doit être en mesure de présenter un
secrétariat en relations suivies avec le
Comité départemental ou le délégué natio-
nal à la région et avoir une administration
financière saine.

Elle doit avoir un dossier à présenter au
Comité national par le délégué, après
accord des différentes structures, se réfé-
rer à la Charte du Mouvement et se
conformer aux diverses formalités
approuvées par le Comité national rela-
tives à la reconnaissance des sections.

Une fois reconnue, la Section est composée
des malades, des buveuses et buveurs gué-
ris, d'abstinent(e)s volontaires qui ont
choisi aussi l'abstinence comme acte de
solidarité et de sympathisants qui, eux ne
connaissant pas les problèmes de I'alcool
mais buvant modérément, participent à la
vie du Mouvement sans entrer dans le
Comité de Section pour lequel il faut une
carte rose.

Le Comité de Section est composé effecti-
vement de militants de 18 ans minimum
en possession de leur carte rose, à jour au
moment de leur élection par les membres
actifs de la Section, le jour de I'assemblée
générale annuelle.

Les deux cartes roses d'un couple élu au
Comité de section votent séparément,
représentant deux voix.
Toutefois, un seul des conjoints aura la
possibilité d'accéder à un poste dans le
bureau. Cette disposition s'adresse égale-
ment aux personnes (cartes roses) vivant
maritalement.

Le Comité de Section, composé d'un
nombre minimum de 9 membres actifs
et d'un maximum de 18, se réunit tous
les mois au minimum afin de réfléchir
en commun sur la bonne marche de la
Section. Il se doit d'être un groupe
sérieux de travail et non d'être confondu
avec les réunions mensuelles de section
ou de base qui, elles, sont destinées à
accueillir et écouter nos amis en difficul-
tés et parfois leur famille ainsi que les
buveuses et buveurs guéris qui ont
besoin des réunions pour se maintenir
dans I'abstinence.

Limpérative discrétion, due à ceux que
nous aidons, ne peut être respectée que si
le suivi des malades n'est évoqué qu'en
Comité de Section sous forme de révision
d'activités.

Ce n'est qu'un aperçu du rôle du Comité
de Section qui, avec ses équipes de base,
détient nos racines sans lesquelles nous ne
pourrions exister.

Pour terminer,le Comité de Section ne doit
pas vivre en solitaire mais garder un lien
constant avec Ie département, s'il y en a
un, puis avec la région et le national à tra-
vers les délégués qui sont élus dans cette
optique.

Christiane CAMB0T



Les différentes struotures du fVouver-nent

Le dépqrtement
Définition du Comilé et du Bureou, son rôle et son fonctionnement

Un Comité Départemental doit être constitué aussitôt qu'il existe, sur le teruitoire
du département, deux sections reconnues par le Conseil d'Administration.

Le Gomité Départemental est composé

1") des représentants des sections élus par
bulletin secret à Ia majorité absolue à
deux tours. S'il y en a un troisième, la
majorité relative sera acquise. En cas

d'égalité de voix, le plus ancien mili-
tant sans discontinuité dans le Mouve-
ment est élu.

2") des Délégué(e)s Nationaux ou Natio-
nales à la région qui sont également
membres du bureau à titre consultatif.

3") des permanents, s'il y en a, qui sont
membres du bureau à titre consultatif.

Le Comité Dépafiemental élit tous les trois
âllS, par bulletin secret son bureau, dont le
nombre de membres est de 6, plus un par
tranche de 10 délégués siégeant au Comité
Départemental. Les membres du bureau
sortant sont rééligibles. Le bureau
comprendra en plus un délégué à la
communication élu.

Le Comité Dépafiemental élit pour trois ans,
par bulletin secret <<à la majorité absolue à

deux tours, s'il y en a un troisième, la
majorité relative sera requise, en cas
d'égalité de voix, le plus ancien militant
sans discontinuité dans le Mouvement est
élu>> ses délégué(e)s au Comité ou Conseil
Régional ; ceux-ci devront avoir un
minimum de deux ans d'action militante de

base.

Jusqu'à 100 membres actifs
= 2 délégués titulaires et 2 suppléants
Plus 1 délégué supplémentaire et 1 sup-
pléant de 101 à 500 membres actifs.
Plus 1 délégué supplémentaire et 1 sup-
pléant au-dessus de 500 membres actifs.

Le comité départemental a pour rôle de
. veiller au maintien de I'esprit du Mouve-

ment dans I'ensemble du département,
. animer, aider, coordonner I'action des

sections, tant auprès des malades qu'au-
près des services médico-sociaux,

. prévoir et gérer, toutes les pièces comp-
tables de toutes les structures du dépar-
tement afin de présenter toutes les tréso-
reries au contrôle du commissaire aux
comptes en fin d'exercice de chaque
année,

. lancer de nouvelles sections là où il n'en
existe pas encore,

. participer à I'animation de centre de
cure, de foyer, de post-cure et de réin-
sertion sociale répondant à I'esprit du
Mouvement,

. veiller à ce que les sections participent
aux travaux des réseaux de santé locaux,

o organiser des congrès départementaux,
des journées d'étude,

. coordonner toutes les demandes de sub-
ventions,

. assumer les responsabilités morales et
financières des personnes rétribuées
mises à sa disposition par le Conseil
d'Administration,

. représenter le Mouvement auprès des
organismes départementaux publics,
semi-publics ou privés,

o tenir un compte matière des locaux et de
tout le matériel dont disposent les sec-
tions et le comité départemental,

. être en relations suivies avec leurs Délé-
gués Nationaux et leur Comité Régional,

. veiller à ce que le reversement de la
quote-part, à chaque structure, soit fait,

o participer à l'élaboration des rapports
nationaux d'activités, d'orientation et de
finances du Mouvement.

Jacques JANUSZ



Les différentes sfruotures du lVouvennent

Les régions Vie Libre (comités régionaux) ont les mêmes délimitations que les
CRAM (Caisses Régionales d'Assurances Maladie).
Ces comitês peuvent donc couvrir plusieurs régions administratives (exemple :
comité Nord - Pus de Calais - Picardie).
(Jn comité régional est mis en place dès lors qu'il existe, dans une région,
3 comités départementaux.
(Jn conseil régional est instauré lorsque 2 départements sont reconnus ; son

fonctionnement est identique à celui du Comité Régional.

- Les délégués régionaux sont élus par les suppléant) et, à titre consultatif, des délé-
membres titulaires de leur comité dépar- gués nationaux et éventuellement des per-,
temental, à bulletin secret et pour une manents.
durée de 3 ans renouvelable.
Cette élection se fait par tiers tous les ans.
Lélection se fait à la majorité absolue à
deux tours, s'il y en a un troisième, la
majorité relative est requise. En cas d'éga-
lité de voix, le plus ancien militant, sans
discontinuité dans le mouvement, est élu.
Ces délégués devront avoir un minimum
de 2 années d'action militante de base.
Le nombre de délégués à la région par
département est déflrni comme suit :

2 délégués titulaires et 2 suppléants pour
un département ayant jusqu'à 100
membres actifs.

3 délégués titulaires et 3 suppléants pour
un département ayant jusqu'à 500
membres actifs.

4 délégués titulaires et 4 suppléants pour
un département ayant plus de 500
membres actifs.

Le comité régional élit chaque année son
bureau composé de 6 membres et d'un
délégué à la communication. Lélection se
fait à la majorité absolue à deux tours, s'il
y en a un troisième, la majorité relative est
requise. En cas d'égalité de voix, le plus
ancien militant, sans discontinuité dans le
mouvement, est élu.

Le comité régional élit, pour 3 ans, ses
délégués au comité national (voir page 9,
le comité national).
Le comité régional est donc constitué des
délégués élus par les départements ou les
sections isolées (1 délégué titulaire et 1

Le rôle du comité régional est de veiller au
maintien de I'esprit du mouvement et sur-
tout d'aider I'action des comités départe-
mentaux et des sections isolées par une
présence auprès de ces structures.
Je tiens à rappeler que, lorsque l'un des
membres du comité régional ou un délé-
gué national se rend dans un départe-
ment, c'est simplement pour y apporter
son aide et faire en sorte que tout fonc-
tionne mieux et ne doit en aucun cas être
ressenti comme une <<visite d'inspection>.

Le comité régional doit avoir une connais-
sance précise de son territoire afin de sus-
citer le lancement de nouvelles sections
dans les secteurs non encore couverts par
le mouvement.

Du fait de la diversité des structures com-
posant ce comité régional, l'idéal dans la
composition de son bureau serait que
chaque département y soit représenté, ce
qui aurait pour effet d'être le plus réactif
possible lors de la survenue d'un problè-
me, et de faire en sorte que cela ne dégé-
nère pas en conflit.

Le comité régional représente officielle-
ment le mouvement auprès des orga-
nismes régionaux et doit être la charnière
incontournable entre les comités départe-
mentaux et le comité national.

Didier DAROUX



Les différentes struotures du lVouver-nent

Le Comité Nqlionql et son
Bien qu'indispensable, la dimension nationale n'est pas toujours comprise et
souvent... mal aimée, et pourtant celle-ci est indispensable au bon

fonctionnement de notre Mouvement.

' II faut prendre conscience que nous
i c^mmac 1làc hian cfrrrnfrrrÂc af nrr-sommes très bien structurés et que

i . nous pouvons être fiers d'une
1 ., -. .^ll^ ^---^-^:-^.:^-^i;"+ telle organisation.

Le Gomité national
Il est l'exécutif du Mouvement. Il est char-
gé de maintenir I'esprit du Mouvement. Il
prend soin de faire appliquer les buts défr-
nis par I'Assemblée Générale, par les rap-
ports moraux, d'orientation et financiers.
A cet effet, il se dote de groupes de travail
spécialisés et veille au fonctionnement de
ces groupes.

Il a pour tâche également, entre autres,
d'organiser des Congrès nationaux, de
représenter le Mouvement tant à I'inté-
rieur qu'à I'extérieur, et d'étudier et
reconnaître les nouvelles Sections ou les
nouveaux Comités départementaux et
régionaux. Elaborer le budget et régler les
litiges qui n'auraient pu l'être sur le plan
départemental et régional.

Le Comité national est composé des délé-
gués élus par les régions et de six perma-
nents élus par leur collège. Il se réunit
quatre fois par AN et chaque fois qu'il est
convoqué par le Président, ou sur deman-
de du tiers de ses membres.

Le(a) Délégué(e) national(e)
Est élu(e) par sa région pour une durée de

trois ans, se doit d'avoir un parcours com-
plet de militant(e), tant au niveau de la
base que du département et de la région.
Il ou elle n'est pas sur une <<voie de gara-
ge>> mais bien au contraire, il est le lien
constant entre sa région et le national. II
(elle) est membre, par obligation, d'un
Comité de Section et ne peut en aucun cas
cumuler une autre responsabilité dans le
Mouvement Vie Libre, tant à titre de
Région, Département ou de Section.

Il ou elle a tout intérêt à rester très près de
la base par sa présence dans des réunions
de sections, départementales et régio-
nales, dans la mesure du possible évidem-
ment et suivant ses disponibilités, pour ne
pas perdre le véritable objectif de notre
Mouvement et les diffrcultés rencontrées
dans ces différentes structures. Il y a les
règles indispensables mais aussi la <<vie>>

du Mouvement avec l'évolution.

Il va de soi que le rôle du(de la) délégué(e)
national(e), en cas de conflit, est de rester
neutre pour mieux écouter et surtout com-
prendre chaque point de vue. Ce n'est que
dans cette condition qu'il ou elle pourra
vraiment jouer son rôle de médiateur ou
médiatrice.

Il ou elle se doit, bien sûr, d'avoir une par-
faite connaissance de la Charte, d'être
profondément imprégné(e) de celle-ci ainsi
que des Statuts et du Règlement Intérieur.
Pour être candidat(e) au Comité national,
quatre années d'adhésion sans disconti-
nuité seront respectées et chaque candi-
dat(e) aura exercé des responsabilités
dans une section ou au niveau départe-
mental ou régional.

Christiane CAMB0T



Les différentes struoturcs du lVouvennenT

Le Conseil d'Administrqtion
et son burequ
Le mouvement Vie Libre est une association administrée par un Conseil
d'Administration (CA) composé de neuf membres.

- Pour être candidat au poste d'adminis-
trateur, il faut avoir 4 ans de carte rose
sans discontinuité et faire partie d'un
Comité de section. Si le candidat est élu, il
doit abandonner ses autres responsabilités
dans le Mouvement.

C'est Ie Comité national qui propose le
Conseil d'Administration à l'Assemblée
générale. Cette proposition se fait par une
élection au scrutin secret par les membres
du Comité national dans sa nouvelle com-
position. Cette élection se fait à Ia majori-
té absolue. Le Conseil d'Administration se
réunit au minimum 4 fois par an et à
chaque fois qu'il est convoqué par son pré-
sident ou à la demande du tiers de ses
membres.

Le CA propose la reconnaissance de sec-
tions qu'il soumet au Comité national pour
approbation.

Seul le CA a le pouvoir de dissoudre une
structure pour non-respect des Statuts et
Règlement Intérieur ou pour faute grave,
mais ceci seulement après avoir entendu
les responsables de ladite structure, qui
dispose d'un mois pour faire appel auprès
de la Commission de conciliation interne
au Mouvement. Lui seul a également le
pouvoir de prononcer la radiation d'un
membre pour les mêmes raisons.

Le CA est représentatif de Vie Libre dans
différents ministères, notamment Santé,
Justice, Femmes, et tous autres orga-
nismes tels que la SFA (Sté Française d'Al-
coologie, Inserm, etc...) ainsi qu'auprès
des caisses subventionneuses.

Le Conseil d'Administration élit son
bureau qui comprend :

. Un président national, un vice-président
national,

. Un secrétaire général, un secrétaire
général adjoint,

. Un trésorier national, un trésorier natio-
nal adjoint,

r Trois membres.

Le bureau national est élu pour un an. Il
reste en fonction jusqu'à I'Assemblée
générale qui doit approuver les comptes
de l'exercice écoulé et procéder au renou-
vellement du Conseil d'Administration.

Pendant I'exercice des mandats du
Président, du Secrétaire généra
et du Trésorier, leurs sup-
pléants au Comité national )
deviennent titulaires du
poste de délégué natio-
nal à la région.

Le président est le
seul titulaire de
tous les comptes
de I'associa-
tion. '!

Le bureau
prépare les ---=
ordre du iour
des réunions

\&

N.\(

alz

\
4 ë'

+ /,

(1

du Conseil té

d'Adminis- - \
tration et du I

Comité natio-
nal.Il est
directement
chargé de l'orga-
nisation et du fonctionnement du secréta-
riat national.

Le CA rend compte de son action au Comi-
té national et à I'Assemblée générale du
Mouvement.

l ,\(:
:P,
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Les différentes struotures du Mouver'nent

[e rôle du délégué* en générql
Je ne vais pas, comme à l'habitude, vous donner de définitions du dictionnaire,
nous allons travailler ensemble sur les diverses fonctions que lton peut lui
attribuer.

' Le délégué est un représentant, un correspondant, gestionnaire,
mandataire.

Il est aussi chargé d'affaires, plénipotentiaire (agent diplomatique
muni de pleins pouvoirs), gérant, agent, fondé de pouvoir, diplomate,
élu, député, ambassadeur, parlementaire, consul ; c'est également et
encore un administrateur, un tenancier, un syndic, un porte-parole ;

et toujours un missionnaire, un légat (ambassadeur du pape), un
envoyé, un émissaire...

La liste est longue et elle vous permet de constater que les rôles du
Ies secteurs qu'ils soient : publics, sociaux, reli-

dicaux, politiques, locaux, nationaux, internatio-

- Si l'énonciation des caractères de délégué, que ce soit sous tbrme de

- .,}. nom ou d'adjectif, est : (qui a reçu le pouvoir d'agir au nom d'un
Yii.,r" -

q uqJvvlrr' vuÙ \\Yur

autre>>, il faut un tant soit peu situer cette définition dans ce qu'elle
1ç représente en réalité. Effectivement s'il n'y a pas si longtemps que

f r - cela, déléguer était envoyer quelqu'un avec le pouvoir de juger, d'agir
1'I \,", -,. ::siÎ:::ï:,x'"'"".i'3:;J:iJ:ffiff l"i'03îà,Ë'ffîi'*i,1,:

q nous sommes arrivés à une représentation, une commission.
t_

Restons près de la réalité associative et analysons le véritable rôle du
: * délégué : c'est, bien sûr, avant tout un représentant d'une structure,

'' porteur des idéologies d'un mouvement, ce qui implique une connais-
?-sance parfaite de celui-ci et une imprégnation maximum des valeurs
. d'une association ; c'est un agent relationnel entre les diverses struc-

tures, véritable ascenseur entre le comité national et Ies structures à
lr ! tous niveaux et, comme tout ascenseur, il monte et il descend en s'ar-

rêtant à tous les étages structurels d'un mouvement, autrement dit,
non seulement il <redescend>> les projets nationaux et idées natio-
nales, mais aussi, il <<remonte>> les actions, réalisations, envies et
désillusions des structures de section, département et région.

Profondément attaché au bien-être des autres avant de penser à son
<<poste>>, il doit être à la fois le transmetteur et le rapporteur, le gérant
et l'ouvrier d'un accompagnement digne et coopératif, sans oublier
son travail de <défenseur>> contre les causes qui animent I'associa-
tion.

* employé dans son écrit masculin, sachant que celui-ci est tout aussi
ualable au féminin.

A|ain LE SIEUR
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Les forums Internet de Vie tibre
Vie Libre c'est avant tout des équipes de base dans des sections. Or sur Intemet,
I'action sur les forums ressemble à un travail d'équipe de base.

- Les intervenants habitent tous les coins de
France. Certains n'ont pas de carte, d'autres
sont des anciens du Mouvement.

Les permanences se tiennent 7 jours sur 7 et
tant qu'il y a quelqu'un devant son ordinateur.
Chacun participe, peut donner son avis, et pro-
fiter de celui des autres. Les réponses restant
lisibles plusieurs jours, personne ne perd le
cours de ce qui s'est dit, ou écrit. Car c'est ce
qui peut rebuter un peu au début.

Le fait d'écrire au lieu de parler peut sur-
prendre ceux qui ne pratiquent pas. Pourtant,
c'est comme s'il y avait une sténo qui tapait
tout ce qui se dit en permanence et en donnait
une copie à chacun.
Comme dans une permanence, il y a des
moments où, faute de nouveau ou de question,
certains parlent de ce qui leur tient à cæur ou
tout simplement de leurs activités. Et quand il
y a des nouveaux le dialogue se fait avec eux.

Cependant comme les échanges restent, un peu
comme des échos, nous avons créé plusieurs
espaces de dialogues afin de ne pas mélanger
la bonne humeur et la maladie.

Mais si ça se ressemble, il y a quand même des
différences. La principale, c'est qu'on ne voit
pas les gens. Il faut apprendre à deviner si la
personne en face est stressée, inquiète, bien,
moqueuse. A travers sa façon d'écrire, les mots
employés, on peut imaginer ce qu'il l'amène et
ce qu'elle cherche.

Autre point essentiel, I'importance des mots
que l'on utilise. Car dans une conversation face
à face, on voit comment l'autre perçoit et
réagit. Là, on ne voit pas. Et le pire c'est qu'en
cas de sensation d'agression, la personne peut
ne plus vouloir lire. Il faut donc éviter à tout
prix d'en arriver à ce blocage. Il faut se
contrôler, savoir, si le courant ne passe pas, se
mettre en retrait. Ne jamais insister et penser

qu'on peut aider tout le monde. Comme dans
une section, le courant passe plus facilement
entre certaines personnes qu'entre d'autres.

Chacun a droit à la parole. Chacun peut s'ex-
primer en respectant les autres. Chacun
apporte ce qu'il a : qui son expérience de
buveur guéri, qui son expérience récente d'ar-
rêt de l'alcool.

Par les forums, on peut diriger les malades
vers une section proche de chez eux. D'autres
ne veulent pas fréquenter une section, mais ont
besoin de contacts, d'être écouté, de s'expri-
mer. On connaît des gens qui se sont arrêtés de
boire depuis plus d'un an, et qui viennent tous
les jours dans leur section web, mais n'ont
jamais désiré assister à une vraie réunion. Or,
il faut aussi savoir respecter les autles. Car par
les mots on peut faire beaucoup de mal. On
peut même conduire des gens à rechuter.

C'est pour éviter cela que nous ne voulons pas
que les intervenants donnent trop facilement
leur adresse de courriel. Comme en section ou
tout se passe en réunion, sur Internet tout doit
passer par les forums. On ne peut accepter que
les discussions se fassent en privé, loin des
forums, avec un seul avis, une seule personne
en face. Vie Libre c'est un travail de groupe. Et
c'est aussi valable pour Internet. Les principes
qui prévalent pour les réunions et perma-
nences en section doivent aussi être la base du
travail sur Internet.
En cas de problème, nous sommes en mesure
de bloquer les forums, d'en interdire I'accès à
certaines personnes, d'imposer à d'autres la
validation de leurs messages avant parution.

Sur les forums de Vie Libre, si I'ambiance est
faite par des adhérents de tous les coins de
France, le respect du Mouvement et des par-
ticipants reste de mise.

Dominique F0UYET
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Orgqnigromme sociql Vie tibre

CNAMTS
Ministère de la santé, de la Caisse Nationale d'Assuran-
jeunesse et des sports ce Maladie des Travailleurs

Salariés

Comité Régional Conseil Régional

République Fran-
çaise

Conseil
d'Administration
Comité National

DRASS
Direction Régionale des
Affaires Sanitaires et
Sociales

CRAM
Caisse Régionale d'Assuran-

Comité
Départemental Conseil Général

DDASS
Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et
Sociales

ce Maladie
+

CPAM

Section
Equipe de base

Canton
Commune
lntercommunalité

Caisse Primaire ou locale
d'Assurance Maladie

CPAM
Caisse Primaire ou locale
d'Assurance Maladie

Administrqtion terriloriqle de lo Fronce (orgonisqtion institutionnelle el
qdministrotive) qu I er jonvier 2006"

22 régions (composées de
plusieurs départements) Conseil régional Préfet de région (nommé par le

gouvernement)

96 départements Conseil général

329 arrondissements Département découpé en

Préfet du département

Sous-préfet (aide le préfet du
département)

Conseil municipal élu
par un maire

plusieurs arrondissements

3879 cantons
Arrondissement découpé en
plusieurs cantons
Territoire d'une ville ou d'un
village

présidé
36571communes

158 communautés d'agglomérations

Pour qméliorer lo coopérqtion entre communes proches, il existe plusieurs types
d'étqblissemenls publics de coopérqtion intercommunqle*

14 communautés urbaines
Ensemble de plus de 500 000 habitants avec au
moins une ville de 50 000 habitants
Ensemble d'au moins 50 000 habitants autour
d'une ville de 15 000 habitants

2380 communautés de communes Sans seuil minimum de population

6 syndicats d'agglomération nouvelle

* Sources Wkipédia

Catégorie ancienne qui devrait disparaître
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LEs FEMMES eT les HOMMES
de VIE TIBRE
Militante abstinente volontaire depuis longtemps, j'ai eu, Ie long de mon
parcoursr ltoccasion de côtoyer beaucoup defemmes et dthommes au sein de
notre Mouvement, tant les malades de I'alcool dans leur détresse, que les
camarades d'action.

- J'ai rencontré une diversité incroyable de per-
sonnes mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sûre-
ment la grande sensibilité qui émane d'elles et
qui se transforme en volonté de rendre ce qui
leur a été donné à un moment crucial de leur vie.

Je peux en effet affirmer que, si je suis encore à
Vie Libre, c'est dû en partie à cette grande diver-
sité et à la chaleur humaine qui émane de toutes
et tous.
J'ai toujours été très touchée par la foi, dont les
militant(e)s témoignent, en voulant impérative-
ment que les malades en difficulté se sortent de
leur galère. Ce n'est malheureusement pas tou-
jours le cas mais, qu'importe, elles ou ils n'aban-
donnent pas.

Vous en connaissez beaucoup vous, surtout à
notre époque, des gens bénévoles qui, par recon-
naissance, donnent autant de leur personne ?

Avez-vous, tout comme moi, déjà eu le plaisir
d'observer une personne qui vient de se sortir de
I'alcool, fière de sa carte rose, et à qui on a, pour
Ia première fois, confié la tâche d'accueillir les
malades et de leur servir le café lors d'une per-
manence ou lors de son arrivée dans un Comité
de Section ? Son visage reflète la fierté et I'envie
de bien faire.

Toutes les femmes et les hommes de Vie Libre
ont un potentiel humain incroyable et une pro-
pension à donner inouïe. Que ce soit de la base
au national, aucune tâche n'est dévalorisante et
toutes possèdent la même importance, indispen-
sables à la bonne marche de nos structures sui-
vant les possibilités de chacun.

Je I'ai déjà écrit mais le redis encore, à aucun
moment je n'ai regretté d'être à Vie Libre mais
bien au contraire je suis fière <d'en être>>.

Que ce soit à la base (Compiègne en ce qui me
concerne), le département, la région ou le natio-

nal, je me suis fait, tout au moins je le ressens
comme cela, de vrai(e)s ami(e)s avec des diver-
gences de vue, parfois, mais qui sont si pré-
cieuses dans l'échange.

Quelle richesse dans les tâches que vous m'avez
fait I'amitié de me confier et qui m'ont tant
apporté !

Le message que j'aimerais faire passer à tous
mes amis, anciens ou nouveaux, c'est que quelles
que soient les difficultés que nous sommes ame-
nés à rencontrer, si nous arrivons tous ensemble
à maintenir la flamme de I'AMITIE, nous nous
sortirons de toutes les situations, forts de cette
affection qui nous lie. Que I'on ne vienne pas me
dire que celle-ci n'existe plus ! Rappelons avant
tout que nous sommes des hommes et des
femmes, avec nos qualités, nos défauts, notre
personnalité.

Il y a, bien sûr, des conflits dans beaucoup d'en-
droits mais si nous regardons dans la même
direction, c'est-à-dire la préservation de Vie
Libre et faisons fi de toute rancune, sans écouter
Ies grincheux et les <yakas>, nous arriverons
tous à avancer vers le seul but qui mérite notre
attentign.

Dites-vous bien que vous êtes toutes et tous des
gens formidables, sans distinction aucune, qui,
après être tombés, avez su vous relever d'une
façon digne et généreuse envers les autres. J'ai
sincèrement de l'admiration pour le courage que
vous avez eu. Continuez à aimer notre Mouve-
ment pour ce qu'il vous a donné afin qu'il conti-
nue d'exister et veillez à faire en sorte que les
nouveaux,jeunes et moinsjeunes, restent avec
nous, nous en avons tous bien besoin dans
toutes les structures.

Christiane CAMB0T



Lo r-noïivotion

attention aux
autres

- Nous possédons tous des dispositions
personnelles à la motivation telles que :

. la confiance en soi,

. une image positive,

. un engagement personnel (incluant une
prise en charge de responsabilités),

. une aptitude à imiter (incluant aussi une
aptitude à travailler en groupe).

mais avons nous bien conscience des
<règles> qu'il nous faut observer pour
motiver les <<autres>.

1") je dois être un <<homme orchestre>>, je
favorise les échanges, je gère les cli-
vages. je slimule.

2") j'apprends des autres, j'écoute, je pose
des questions, je vois à travers les
autres mon propre profil.

3") je suis un agent de changement, je faci-
lite les actions, je mobilise, je déplace,
je fais évoluer, je suggère, je pilote, je
protège les initiatives.

perfectionnisme

curiosité

4") je dis ce qu'il faut faire, je donne Ie cap, je
ne m'abrite pas derrière les autres. En
tant qu'animateur, je veille aux problèmes
des membres de l'équipe, du groupe.

5') je suis exemplaire, je m'expose, je suis
en harmonie avec mes actes et mes
pensées.

6") je suis fort, je sais affronter les difficul-
tés, animer c'est faire vivre I'intelligen-
ce. La confiance en soi évite l'usure.

7') j'éprouve fortement : la sensibilité est
I'accès réussi aux <<autres>>, je me
connaîs, je ressens pour aider, orienter,
partager ; j'anime comme un agent
multiplicateur de la motivation des
<<autres>>.

Ce sont des règles de base ; celles-ci sont
ordonnées suivant une communication dif-
férente très axée sur les comportements
etlou les attitudes et sur une attention par-
ticulière Vaux <<autre(s)>>.

enthousiasme

initiative

Je vous résume sous lo forme d'une étoile ce que nous qvons
obordé dqns I'Agir précédent (n' 203/pqge 4> ou nivequ des
mqnifestotions de lq motivotion.

progression
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