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édito

L’an 2010 se termine . 
Il nous faut penser à la nouvelle année et, par 
conséquent, préparer nos assemblées générales dans 
nos sections, pour le bilan de nos actions et de nos 
finances de l’année écoulée, comme la loi 1901 l’exige. 

Celles-ci se préparent en équipe si l’on veut qu’elles soient 
réussies. 

Le moment est venu d’intégrer dans nos structures les nou-
veaux adhérents qui représentent la relève, ô combien pré-
cieuse ! pour les anciens militants que nous sommes...

L’assemblée générale est le moment le plus propice de l’an-
née pour rassembler un maximum de personnes de l’exté-
rieur et nos adhérents. A nous, membres de Vie Libre, d’y 
inviter nos partenaires : la presse – les Élus – les différentes 
associations – les services sociaux – le corps médical, etc… 
ainsi que nos familles.

Faisons en sorte que la salle prévue à cette assemblée soit 
accueillante, si possible l’agrémenter d’affiches, d’imprimés 
d’actions etc… et surtout prévoir des témoignages de guéri-
son, ces derniers représentant toujours un moment très fort 
car ils sont le reflet du bien-fondé de Vie Libre.

Toute la rédaction d’AGIR est à votre écoute. Si vous désirez 
qu’un sujet soit traité, faites-nous le savoir, mais avant, tout 
ce qui vous serait utile dans votre vie courante de militant.

Bon courage pour vos assemblées, bonnes fêtes de fin et de 
nouvelle année, à partager en famille et entre amis.

Jacques Janusz  

éd
it

o.
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Vie des structures

Une bonne leçon  
de « LA CHARTE »  
l’Esprit du Mouvement
A Vie Libre, si l’important reste d’avancer, la réflexion, le choix de la 
route, de la meilleure route possible, n’empêchent pas un regard sur le 
chemin parcouru, sur les actions de tous ceux qui, en leur temps, ont 
tenu le volant, ont amené le Mouvement jusqu’à ce jour. 

qq Ils ont, bien sûr, pour le plus grand nombre, 
quelquefois été à la place du passager, d’autres 
nous ont déjà quittés, leur vie est ailleurs. Nous 
leur devons beaucoup. Dans nos pensées, ils dé-
filent régulièrement. Combien d’ornières nous 
ont-ils permis d’éviter ? Certains aussi, à un 
moment ou à un autre, n’ont pas apprécié notre 
façon de conduire.

A notre tour, embarqués volontaires, poursuivons 
l’aventure, une aventure modestement démarrée 
en 1953, selon l’esprit défini dans la charte.

Lorsque L’on retire Les 
idées essentieLLes de La 
2e partie de La charte 

1. L’Esprit qui anime le Mouvement doit être 
centré d’abord sur les personnes.

Vie Libre veut aider chaque victime de l’alcoo-
lisme à redevenir
• une Personne en bonne Santé,
• une Personne Libre et Consciente, retrouvant 

Sa Dignité Humaine.

La lecture de la Charte doit toujours inviter le 
lecteur à se poser des questions : sommes-nous 
toujours capables de rassembler, de réfléchir, 
de faire agir des femmes, des hommes d’opi-
nions, de sensibilité différente ?

L’action du semblable sur le semblable, véri-
table doctrine du Mouvement, est toujours in-
tacte.

2. Le programme d’action de Vie Libre est ré-
sumé dans l’intitulé de sa dénomination : 
« VIE LIBRE ». Le Père André TALVAS a 
écrit :

Vie : santé, plénitude, épanouissement.
Libre : libération de tout esclavage, de toute 
passion malsaine.

Quelques extraits : 

C’est la plus grande richesse que l’on puisse 
donner à un homme « la liberté » ! Quelle folie 
serait de prétendre aimer son semblable tout en 
le laissant dans les chaînes du pire esclavage : 
l’alcoolisme.

Pour ma part, je ne crois pas faire œuvre plus 
humaine, plus sociale, en ma conscience, que 
de sauver les buveurs de leur maladie, de leur 
esclavage et de lutter de toute mes forces contre 
l’alcool et les institutions qui laissent cet assas-
sin en liberté.

Mais la VIE et la LIBERTE ne seront efficace-
ment rendues aux victimes de l’alcool que par 
ceux-là mêmes qui ont recouvré la Santé et la 
Liberté. C’est pourquoi les premiers sauveteurs 
de buveurs seront les buveurs eux-mêmes, tous 
unis quelle que soit leur appartenance poli-
tique ou religieuse.

Personne ne pourra jamais connaître les mé-
faits physiques et moraux, personnels et fami-
liaux, professionnels et collectifs… Mais le mal 
est immense. Il est urgent de sonner l’alarme et 
d’inviter tous les hommes (et les femmes bien 
sûr) de bonne volonté à la lutte contre l’alcoo-
lisme et à aller au secours de ses nombreuses 
victimes.

Et de même qu’en 1937, Germaine CAMPION 
m’entraîna à l’abstinence pour l’aider à res-
ter fidèle à son verre d’eau, qui seul pouvait 
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Vie des structures

la sauver, il importe aujourd’hui encore et de-
main que les buveurs et les buveuses relevés 
entraînent avec eux tous ceux et toutes celles 
qui auront assez d’amour dans leur cœur pour 
s’abstenir intégralement de ce poison qui tue et 
qui cause tant de ravages : l’alcool sous quelle 
que forme que ce soit.

C’est un Mouvement en marche qui va de 
l’avant, un Mouvement dynamique dont la
mystique interne est avant tout faite de Foi dans 
la possibilité pour tout buveur de redevenir un 
homme normal ou une femme normale et libre 
et d’un grand amour pour tous ceux et celles 
qui ont terriblement souffert d’avoir, pour une 
raison ou pour une autre, subi la douloureuse 
passion de l’alcool.

L’esprit qui anime le Mouvement doit en second 
lieu être centré sur les communautés, et par 
communauté j’entends :

• Les familles
• Les milieux de travail
• Les institutions

Le Mouvement doit former des militants. Cette 
formation est indispensable.

Cette formation par l’action ne se fera pas en 
vase clos, mais au contraire dans et par cette 
action.

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron »

En un mot, notre Mouvement doit être un corps 
représentatif et pour cela une formation est in-
dispensable.

Pour terminer le parcours de la charte dans ce 
qu’elle a d’essentiel, et en vous invitant à ne 
jamais cesser de vous y référer, je terminerai 
par :

« Dans un corps, la vie n’est possible que si tous 
les organes fonctionnent bien, sont en bonne 
santé : il y a la tête, le tronc, les membres et de 
multiples organes internes, et le tout dans une 
unité et une harmonie parfaite ».

Bernard Mouthon
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Introduction Dossier

Bientôt les assemblées 
générales de section
Quelques modestes idées amicales, si le besoin s’en fait sentir ..

qq L’Assemblée générale de la section se réunit 
au moins une fois par AN pour procéder à l’élec-
tion des membres à renouveler au Comité de Sec-
tion, et vote le rapport d’activités et le rapport 
financier.

L’Assemblée générale de Section, tout en réu-
nissant ses adhérents, membres actifs et sym-
pathisants, se doit également d’être une action 
représentative essentielle vis-à-vis des Élus et du 
Partenariat de son Secteur.
Il est bon que cette action soit le reflet du sérieux 
de la section, tout en étant attractive pour évi-
ter l’ennui et la morosité qu’engendre souvent 
ce style de manifestation obligatoire. Une petite 
« mise en scène » s’impose, sans rien laisser au 
hasard.

Pour ce faire, une Assemblée Générale se prépare 
en Comité de Section, chacun de ses membres 
se sentant personnellement concerné, fier de sa 
Section, avec un rôle bien défini.

L’accueil, comme dans toutes les réunions Vie 
Libre, est primordial. Veiller à ne pas laisser 
seuls dans leur coin, une personnalité ou les nou-
veaux arrivants dans la structure. Ne pas hési-
ter à nommer une ou plusieurs personnes, pour 
cette tâche, qui seront attentives au bien-être de 
chacun.

Pour élire le Comité de Section (tiers sortant et 
nouveaux), il est conseillé de procéder au vote au 
moment de la signature d’émargement, à l’entrée 
de l’Assemblée, plutôt qu’au milieu de la séance, 
cette dernière façon de faire pouvant amener de 
l’attente pour les personnes présentes et éven-
tuellement provoquer le départ de certaines.

La section (membres actifs et sympathisants) élit 
son comité de section obligatoirement par bulle-
tin secret pour trois ans. Le comité de section est 
renouvelable par tiers tous les ans : les membres 
sortants sont rééligibles. Les cartes roses et 
cartes vertes devront être en possession de leur 
timbre de l’année.

Par contre, l’élection du Bureau de Section 
(postes clés et leurs adjoints) peut avoir lieu le 
lendemain ou quelques jours après, ce qui peut 
favoriser une action plus réfléchie. Seuls les élus 
au Comité de Section peuvent voter lors de cette 
séance et non les conjoints et conjointes.

Le rapport financier peut être, soit rédigé en 
grand format sur un tableau, soit projeté pour 
les sections qui ont un matériel adéquat, celui-ci 
étant commenté par le Trésorier de la Section.

En cours d’assemblée, au moment du résultat 
des élections au Comité de Section, faire lever les 
élus puis compléter en faisant lever les personnes 
déjà en place, de façon à faire connaître tous les 
membres du nouveau Comité de Section.

Ne pas oublier d’inviter la presse locale, en lui 
préparant d’avance, si possible, un petit dossier 
comprenant, entre autres, l’ordre du jour, le mot 
de bienvenue, le rapport moral d’activités, la mo-
tion votée à l’A.G  nationale et le calendrier des 
réunions et permanences de la Section.

Après le ou les témoignages, toujours émouvants, 
la remise des cartes roses et vertes est un mo-
ment très attendu par toutes et tous. Il est bon de 
réfléchir à l’avance à la remise de cartes roses 
par une personne de Vie Libre qui a contribué à 
l’accompagnement vers la guérison.

Le « Verre de l’amitié » clôturera l’Assemblée. 
Le préparer si possible joliment et le vivre avec 
convivialité. Les invités ne doivent pas être isolés, 
le Comité de section doit y veiller.

C’est rassurant pour la Section qu’un ou deux 
délégués départementaux, s’il existe un Comité, 
très au courant du règlement intérieur, représen-
tent le Département à l’Assemblée générale pour 
répondre aux questions éventuellement embar-
rassantes, aider au vote, lire la motion du Natio-
nal etc…

Christiane Cambot 
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 Dossier

Modèle d’ordre du jour 

ASSEMBLéE GéNéRALE du __ janvier 2011

section de :____________________________

O R D R E  D U  J O U R

20 heures :
• Accueil et émargement de la feuille de présence.

• Vote pour l’élection du Comité de Section 2011 par les 

adhérents lors de leur arrivée.

20 heures 30  :

• Mot de bienvenue de la ou du Responsable de Section.

• Lecture du rapport moral d’activités.

• Approbation.

• Lecture du rapport financier  

(sur rétroprojecteur si possible).

• Approbation.

• Témoignages.

• Remise des cartes.

• Résultat des élections du Comité de Section. 

• Présentation du nouveau Comité de Section au complet 

pour 2011.

• Lecture de la motion votée à l’Assemblée Générale des 4 

et 5 décembre 2010.

• Mot de la ou du Président Départemental.

• Interventions éventuelles des personnalités.

• Conclusion de l’Assemblée.

Verre de L’amitié
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Dossier

Extrait du procès verbal : mode emploi
Chaque année, toutes les structures du Mouvement Vie Libre se réunissent en 
assemblée générale. Afin d’officialiser cette assemblée, il est demandé à chaque 
structure de remplir un extrait de procès verbal fourni, qui est adressé au siège 
national. Une copie est envoyée aux différentes structures (CD, CR, Délégué National). 
C’est une pièce juridique, elle est indispensable pour le fonctionnement administratif 
des structures. 

Ce mode emploi a pour but de vous donner quelques pistes pour remplir cet extrait.

Le nom de la sectionDate, lieu et heure de 
l’assemblée générale

Votants
Tous les membres actifs et sympathisants à 
jour de leur cotisation, peuvent voter même 
les absents, à condition qu’ils donnent leur 
pouvoir à un membre. Pas plus de 2 pou-

voirs par votant.

Total des membres de l’année
Ce sont les membres cartes roses et vertes, 
à jour de leur cotisation, avec le timbre de 

l’année en cours

Tiers  sortant
Ce sont les membres actifs qui ont été élus 
3 ans auparavant. Ils sont sortants, mais ils 

ont la possibilité de se représenter.

Candidats
Peuvent être candidats, tous les membres 
actifs de plus de 18 ans. Il est souhaitable 
qu’il y ait plus de candidats que de postes 

à pouvoir. L’élection se fait à la majorité 
relative sur présentation de liste.

Total des membres du comité de section
Les membres du comité de section sont 

élus pour 3 ans avec un tiers sortant 
chaque année. Leur nombre défini par la 

section, doit être entre un minimum de 9 et 
un maximum de 18 membres.

élus
Le nombre de postes à pourvoir étant bien 
défini, ce sont les membres qui ont le plus 

de voix qui sont élus.

élection du Bureau
Ce sont les membres élus au comité de section qui votent pour 

élire le bureau. Cette élection se fait à la majorité absolue (la 
moitié des membres du comité plus un) à deux tours. Majorité 

relative au troisième tour.

Autres membres Comité Section
Bien préciser le nom, le prénom et l’année 
d’élection des autres membres du comité de 

section.
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 Dossier

élections des délégués au comité départemental
(S’il existe) pour les membres titulaires, se référer à l’article 5 

du règlement intérieur. Bien répondre aux questions : titulaires 
– tiers sortant – candidats. Inscrire les noms et prénoms des 

membres actifs élus dans cette assemblée et ceux des années 
précédentes.

élections des délégués à la région
Pour les sections isolées, un délégué titulaire 

et son suppléant. 
Mode d’élection : article 5 du règlement inté-

rieur.
Pour les comités départementaux, 2 délégués 

et leur suppléant jusqu’à 100 cartes roses, 
et 3 délégués et leur suppléant jusqu’à 500 

membres actifs.
Mode d’élection : article 9 du règlement inté-

rieur.

élection des délégués suppléants
Se référer au mode d’élection des délégués 
titulaires pour le nombre (article 5 du règle-

ment intérieur).

Sont élus cette année,
Ont été élus les deux années précédentes. 

Cette présentation  permet de voir sans pro-
blème le tiers sortant de chaque année.

Adresse du compte 
(le trésorier ou le local)

A remplir impérativement
Habilitée à recevoir les relevés de comptes et 

les chéquiers, (ce n’est pas l’adresse du Crédit 
Mutuel de Paris). En général, la domiciliation 

du compte se fait chez le trésorier.

Membres du bureau cosignataires
A remplir impérativement

Ce sont le plus souvent les titulaires des trois 
postes clés du bureau qui sont désignés 

comme cosignataires au compte bancaire.

Adresse correspondance
Le nom et l’adresse du responsable habilité à recevoir tout le 
courrier administratif. C’est à cette adresse que le secrétariat 
national fera parvenir tous les courriers et circulaires. C’est 

aussi celle utilisée pour l’agenda et le site internet.

Adresse local
Indiquer dans ce cadre l’adresse du local de la 
structure uniquement, s’il existe, dans le cas 

contraire ne porter aucune adresse.



10

Dossier

Règles générales pour rédiger
L’approche des assemblées générales est propice à la préparation de 
différentes interventions et rapports divers, voici quelques éléments pour 
vous permettre d’être plus « opérationnels ».

qq Que l’on rédige un article, un rapport, il y a 
des règles qui peuvent vous faciliter le travail.

réFLéchir a L’oBJectiF :
• Précisez ce que vous devez écrire
• Le public à toucher
• Le contenu du message

deBaLLer Vos idees : 
• Mettez-les-en vrac
• Notez en face vos arguments (pour ou contre)

rassemBLer Les materiauX :
• Réunissez les documents nécessaires (articles 

de journaux, presse, notes)
• Faites des fiches synthétiques
• Notez une idée importante
• Creusez-la en dégageant la structure de l’idée
• Ecrivez quelques phrases clés

Faire Le pLan :
• Numérotez vos fiches pour leur donner un ordre 

logique
• Dégagez les idées principales à communiquer
• Elles se trouveront dans l’introduction en 

phrases courtes et serviront à comprendre le 
message, dans le développement vous mettrez 
en ordre vos idées principales de façon claire et 
structurée ; dans la conclusion, vous reprendrez 
en d’autres termes les idées principales.

• Tout cela sera en mis en style télégraphique et 
vous servira de trame pour écrire et développer 
vos arguments dans un texte clair et accessible 
à tous.

rediGer Le proJet :

Introduction
Elle permet de situer le sujet, son objet, son 
contexte, elle situe l’enchaînement des idées 
principales, elle attire l’attention sur votre dé-
marche.

Développement
C’est faire la démonstration de ce vous vou-
lez communiquer, développez chaque idée 

principale en idées secondaires pour faciliter la 
compréhension ; évitez le baratin et choisissez 
des mots justes et précis, illustrez vos idées par 
des exemples simples, relisez régulièrement pour 
vérifier la logique, la clarté, et si nécessaire cor-
rigez.

Conclusion
Résumez en d’autres termes que l’introduction 
les idées principales, il est parfois utile de donner 
des orientations pour poursuivre la réflexion.

redaction deFinitiVe :
Il va falloir donner au texte une disposition claire 
et un contenu définitif pour la frappe.
Faites ressortir les titres et sous-titres, les rédiger 
de façon qu’à leur lecture apparaisse la structure 
du texte

Faire reLire Votre teXte :
Choisir si possible une personne peu familiarisée 
avec vos idées : si elle comprend… C’est gagné. !

Jean-Claude Bel
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Stage

Formation des militants
La formation des militants devient de plus en plus 
indispensable dans notre mouvement.

qq Les organismes subventionneurs, les services sociaux nous interrogent très 
souvent sur nos formations.

C’est avec satisfaction que nous constatons que, sur l’année 2010, le taux de 
remplissage des stages a été plus important, surtout pour les formations de 1er 
degré. Faisons en sorte que cela continue !

Afin que les militants qui sont abonnés à AGIR connaissent le contenu du stage 
destiné aux responsables, nous vous le proposons ci-dessous :

staGe de Formation destiné auX responsaBLes

Les Objectifs :

• Analyser vos pratiques de fonctionnement à partir de vos besoins 
ou de vos difficultés.

• Développer et approfondir les compétences en addictologie, en 
communication éducative, dans la gestion de groupe et dans la ges-
tion des relations interpersonnelles.

• Procéder à des mises au point et précisions si nécessaire.

Le contenu :

Autour des 3 fonctions suivantes :

• Le responsable est le représentant officiel de Vie Libre au niveau 
de la section et le garant du respect de l’esprit du Mouvement et de 
son organisation.

• Le responsable est un animateur, un agent relationnel et commu-
nicationnel.

• Le responsable est un organisateur, un agent prévisionnel.

Précisions sur le contenu :

Théorie et pratique (documents à lire, exercices écrits et oraux, mise en situa-
tion…) 

• Présentation de soi et présentation du mouvement vers l’extérieur.
• Renforcement socio-médical et psycho-médical en alcoologie.
• La gestion du groupe restreint avec renforcement motivationnel.
• Les compétences nécessaires dans la relation interpersonnelle 

(écoute sensible, empathie…).
• La communication éducative (persuasive et bienveillante).

Félix Le Moan
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formation

Les stages de formation décentralisés
qq Dès sa création, Vie Libre a considéré 

que la formation des Militants consti-
tuait une nécessité pour bien gérer sa 
propre guérison, lorsque l’on a été ma-
lade, pour devenir ensuite acteur dans 
l’approche des autres malades, selon 
une thérapeutique et un état d’esprit 
particuliers, dans une organisation 
structurée collectivement et ouverte sur 
la Société.

Les réponses proposées par 
Vie LiBre pour se Former
Les diverses rencontres, réunions, pré-
vues à Vie Libre, se déroulant normale-
ment dans une ambiance chaleureuse, 
à partir des problèmes rencontrés, avec 
des thèmes d’études proposés, per-
mettent de mieux se situer face à la ma-
ladie, et de s’insérer plus aisément dans 
le Mouvement.

• Les ACTIONS conduites à Vie Libre 
sont déjà formatrices en elles-mêmes, 
car elles apprennent à réfléchir, à pré-
voir, à s’organiser, à exercer parfois 
des responsabilités et à évaluer les 
résultats.

• La mise en place de JOURNÉES ET 
WEEK-ENDS D’ÉTUDES facilite 
l’approfondissement de sujets et de 
connaissances, de réflexions sur les 
pratiques militantes et sur l’organisa-
tion du Mouvement.

• Les STAGES ANNUELS NATIONAUX 
de Vie Libre développent des capacités 
et des compétences en matière d’ex-
pression, de relations, d’animation, 
de connaissance de soi et des autres, 
d’ouverture à l’esprit civique.

• Les STAGES DÉCENTRALISÉS, orga-
nisés au niveau régional, ou au niveau 
départemental, ou au niveau local 
(selon l’importance du nombre d’ad-
hérents ou de sections) ont été instau-
rés afin de mieux connaître le Mouve-
ment, son esprit, sa thérapeutique, ses 
objectifs d’action, son organisation. 
Lorsque cette formule a été suggérée 
par la commission « Formation » na-
tionale de Vie Libre, il avait été alors 
conseillé aux militants d’effectuer 
d’abord un stage décentralisé, avant 
de participer aux stages nationaux 

évoqués précédemment, afin d’être 
bien imprégnés de la philosophie et de 
l’organisation de Vie Libre. 

C’est sur cette catégorie de stage que 
nous nous arrêtons ci-après : 

Le contenu des staGes 
décentraLisés
Les stages décentralisés abordent, dans 
leur contenu, les aspects suivants :

• FORMATION A CARACTÈRE IDÉOLO-
GIQUE : Quand on adhère à Vie Libre, 
il importe de découvrir les conditions 
de naissance de Vie Libre, sa finalité, 
son état d’esprit, ses objectifs d’action 
(soins – guérison - promotion – préven-
tion – représentativité – lutte contre les 
facteurs et les causes d’alcoolisation).

En consultant collectivement la 
CHARTE qui aborde ces sujets, les 
participants s’arrêtent et échangent 
sur les 1ère et 2éme parties qui traitent 
de l’Historique et de l’Esprit du Mou-
vement. L’étude d’un autre docu-
ment « NÉCESSITÉ ET CONDITIONS 
DE L’AMITIÉ » apporte également 
un complément à la vision de l’état 
d’esprit de Vie Libre au niveau de la 
conception des relations humaines. A 
noter que l’article 1er des Statuts de 
Vie Libre mérite aussi d’être consulté, 
car il donne des précisions sur le but 
et la composition de l’Association. 
• FORMATION A CARACTÈRE THÉRA-

PEUTIQUE : Un adhérent à Vie Libre 
est appelé à être acteur dans sa gué-
rison, s’il est un ancien malade, puis 
dans l’accompagnement des malades 
et dans les actions de Prévention.

A cet effet, Vie Libre propose une 
démarche particulière détaillée dans 
le document intitulé « LA THÉRAPEU-
TIQUE APPLIQUÉE DANS LA GUÉRI-
SON DE LA MALADIE ALCOOLIQUE » 
qui évoque le rôle de l’équipe de base 
et de la carte de relations, ainsi que la 
pratique d’une méthode de l’Éduca-
tion Populaire axée autour des mots : 
« REGARDER – RÉFLÉCHIR – AGIR ». 
La Formation s’effectue en s’ap-
puyant sur ce document et en l’adap-
tant aux évolutions de la société et de 

la vie contemporaine.
• FORMATION A CARACTÈRE ORGANI-

SATIONNEL : Cette partie de la For-
mation aborde le rôle, les conditions 
de désignation et d’organisation des 
différentes structures de Vie Libre : au 
niveau local (équipes de base – réu-
nions de section – comité de section 
– bureau – commissions), au niveau 
départemental (comité départemen-
tal – bureau – commissions), au niveau 
régional (comité régional – bureau - 
commissions). 3 documents sont étu-
diés pour traiter de cette question : la 
CHARTE (3ème partie) – les STATUTS 
-– le RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 

Au cours du déroulement de l’His-
toire de Vie Libre, d’autres documents 
ont été produits par les équipes res-
ponsables qui se sont succédé (voir 
la documentation qui existe à V.L). Ils 
peuvent également être utiles à étudier 
s’ils traitent de sujets qui concernent la 
connaissance du Mouvement.
• PÉDAGOGIE UTILISÉE : Au cours de 

ce stage décentralisé, l’étude de plu-
sieurs documents est réalisée. Afin 
de rendre moins fastidieux le travail 
de lecture et de réflexion, des travaux 
en petits groupes, autour de questions 
précises, sont prévus, suivis d’un tra-
vail de synthèse et d’échange en grand 
groupe, et d’apport d’information. 

Lorsqu’il s’agit d’échanger sur la thé-
rapeutique, des jeux de rôle et des 
vidéocassettes peuvent être utilisés.

Doter les militants de Vie Libre d’une 
meilleure connaissance de leur Mouve-
ment, à travers ces stages décentralisés, 
peut constituer un objectif nécessaire 
pour les sections, les équipes départe-
mentales, régionales.
Ajoutons que la Formation peut s’exer-
cer également par une habitude et 
un entraînement à s’efforcer à lire 
seul, des revues, telles que « Agir » 
« Libres », les documents officiels exis-
tant dans le Mouvement, les comptes-
rendus de réunions, et à ne pas hésiter 
à solliciter des explications s’il y a par-
fois difficulté de compréhension.

Michel Riez
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Compte-rendu de stage 1er degré
St Chéron du 20 au 24 septembre 2010
Tous à la gare, faites chauffer les moteurs, préparez vos baskets : direction 
St-Chéron dans l'Essonne (pour certains : St-Chafoin les Bains).

qq Arrivée massive le dimanche soir pour la plu-
part d'entre nous. Pizzas au clair de lune, le tout 
sponsorisé par "Nature, Froid et Découverte.
Sitôt après, nous regagnons les trois immenses 
bâtiments qui nous sont dévolus.
L'ambiance s'installe et la fatigue aussi : de-
main nous allons bosser !!

Réveil : petit déjeuner avec l'aimable Lydie qui 
nous bichonnera toute la semaine, et première 
entrée en matière : notre formation.
Présentation de nos interlocuteurs privilégiés : 
Hervé et Daniel pour ‘Culture et Liberté’. Félix 
le Moan : Président de " Vie Libre ».

queLques présentations de soi et 
nous rentrons dans Le ViF du suJet.
La communication interpersonnelle : savant 
mélange de “feed back et d'écoute active” le 
tout sur fond de PNL, ponctué par des exercices 
d'échanges, de confiance en soi et à autrui. 

Le lendemain, réveil physique version “Véro-
nique et Davina" sans le « passage sous la 
douche » !! Le temps passe très vite, trop vite.
Empathie naturelle, rien ne sonne faux. Je me 
demande même si nous sommes à une forma-
tion d'anciens buveurs guéris, tellement l'am-
biance est aussi claire qu'une bonne eau de 
source.
Les exercices se précisent de plus en plus, avec 
tout ce qui en découle : timidité, peur de mal 
faire ou de mal dire ; eh bien non, rien de cela !
Au contraire, au fil de nos entretiens, nous 
prenons de l'assurance. Les exercices nous 
captivent, nous devenons “passionnés”. Les 
cerveaux sont en ébullition, il est grand temps 
de faire un break. Nous disposons d'une demi-
journée de libre ; la plupart partiront en com-
mando visiter le Château de Rambouillet. Paris 
ouvre ses portes aux intarissables citadins en 
manque de civilisation !!

Les deux jours de formation restants seront 
orchestrés par Félix Le Moan et Jean Paul 

Thoral sur la thématique : « VIE LIBRE ». :
Qu'est-ce que Vie Libre? Comment est gérée cette 
institution ? Pyramide et organigramme de l'as-
sociation ; en fait, qui fait quoi ? où et comment ?

Cette mise au point, ô combien importante !! 
Autant de questions, autant de réponses. Notre 
implication au sein de ce mouvement devient 
de plus en plus cohérente. Des évidences se ré-
vèlent et notre volonté commune de mieux agir 
au sein de ce mouvement se matérialise.

Fin de stage aux élans de gourmandise dans 
une crêperie de St-Chéron. Les palais se désen-
gourdissent après une semaine de cuisine col-
lective plus qu'approximative: Alain Ducasse 
n'était pas disponible cette semaine !

Dernière soirée, dernière partie de “triomino et 
rubikub " snif… diront certains, d'autres râle-
ront toujours parce que les ordinateurs ne se 
connectent pas à St-Chafoin les Bains, (ce fut 
une bonne chose finalement, car cela nous a 
permis de communiquer encore plus).
Dernière matinée de formation, Félix et Jean 
Paul nous distribuent de belles pochettes avec 
tous les documents utiles. 
Midi sonne : dernier repas pris ensemble. En-
semble, ce mot-là fut le dénominateur commun 
de cette semaine. Cette homogénéité du groupe 
si évidente qui fait que l'envie est de se retrouver 
“ENSEMBLE” pour partager le deuxième stage. 

Note personnelle : merci à tous pour votre cha-
leur, votre disponibilité d'écoute et votre enthou-
siasme. Bravo à ceux qui sont arrivés la bouche 
cousue en arrivant et que l'on ne pouvait plus 
arrêter à la fin du stage ! 

Quant à moi, j'y ai appris ce qu'était l'humilité 
et je serai moins dans cette dynamique du sa-
voir et cette envie de transmettre avec avidité.

Patrick Sakri 
Section d'Aubagne.
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L’approche du malade par l’alcool 
aux prises avec son problème

i - qui est-iL ?

C’est un sujet qui souffre :

• Physiquement du fait des dégradations pro-
gressives et multiples, dues à son intoxication 
alcoolique.

• Moralement du fait :
 - de la conscience qu’il peut avoir de ses 
dégradations.

 - de ses vaines tentatives de se couper de 
l’alcool.

 - de sa quête permanente de l’alcool pour 
éviter les crises de manque

 - de sa rébellion contre l’alcool auquel il est 
enchaîné.

 - de la culpabilisation qui résulte des dis-
cours moralisateurs ou menaçants qui 
lui sont tenus par son entourage familial, 
social et professionnel.

• Socialement du fait :

 - du rejet de son entourage qui le juge, le 
marginalise et l’agresse.

 - de la rupture de communication de part 
et d’autre avec son entourage, le contrai-
gnant à se réfugier dans un mutisme obs-
tiné émaillé de réactions agressives contre 
cet entourage et parfois contre lui-même.

 - au stade ultime, de l’impossibilité dans la-
quelle il se voit de vivre avec l’alcool sans 
les autres, comme avec les autres sans 
alcool.

C’est donc un sujet malade, traqué, culpabi-
lisé, jugé, marginalisé, obligé de se battre à 
la fois contre l’entourage, contre le produit  
alcool, contre lui-même et chez qui l’espoir et la 
confiance ont disparu.

ii - Les conditions d’une 
Bonne approche

Elles peuvent se résumer ainsi :

Inspirer CONFIANCE, pour établir la COM-
MUNICATION, afin de faire naître l’ESPOIR et 
orienter vers les SOINS.

A. Inspirer confiance :

• Accepter le fait que quelqu’un soit malade par 
l’alcool, et le considérer comme un malade ;

• Choisir un langage que le malade par l’alcool 
comprenne et accepte, qui ne soit ni moralisa-
teur, ni médicalisé, ni de bonnes œuvres ;

• Parler au malade par l’alcool de ce qu’il 
ressent et non pas de ce qu’il devrait faire 
ou ne pas faire. L’impact des arguments doit 
se situer au niveau affectif et non au niveau 
intellectuel.

         
B. Rétablir la communication :

• Laisser le malade par l’alcool parler de lui, ce 
qui lui permet de « vider son sac » ;
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• Savoir l’écouter d’une oreille compréhensive ;

• Lui démontrer qu’on l’a bien écouté et qu’on 
l’a bien compris, en reformulant de temps en 
temps ses propos sans les déformer ;

• Poser le moins possible de questions, de fa-
çon à ce que l’entretien ne lui apparaisse pas 
comme un interrogatoire.

C. Faire naître l’espoir :

Ne pas chercher à faire « avouer » l’alcoolisme, 
mais plutôt à faire admettre l’existence de 
problème de santé et notamment à cause de 
l’alcool ; faire découvrir au malade par l’alcool 
qu’il n’est ni un coupable, ni une victime, ni un 
taré, ni un enfant, mais qu’il a seulement sa 
part de responsabilité dans ce qui lui arrive.

Ceci doit aboutir à le déculpabiliser et à le res-
ponsabiliser.

Distinguer dans ses propos, d’une part ce que 
sont ses problèmes, et d’autre part, la façon  
douloureuse dont il les vit. Lui redéfinir objecti-
vement sa situation problématique, en lui sug-
gérant une façon supportable de la résoudre.

Il pourra ainsi mettre fin à sa rumination men-
tale et découvrir une issue à laquelle il n’avait 
pas songé et qui l’amènera de lui-même à envi-
sager sa solution (thérapies appropriées)

D. Conduire vers les soins.

• Persuader de leur efficacité en expliquant leurs 

formes possibles, leur contenu et leur durée.

• Dédramatiser la réputation de brutalité des 
cures (évolution des méthodes).  
Ne pas considérer que l’on a abouti si le 
malade s’est résigné à « accepter de se faire 
soigner ». Il faut qu’il en arrive à désirer se 
soigner, c'est-à-dire à vouloir vivre activement 
ses soins et non pas à les subir passivement ;

• Proposer son aide, et non son assistance. Le 
malade par l’alcool ne doit pas être traité 
comme un assisté. C’est un sujet autonome, 
qui se soigne en sachant qu’il peut compter 
sur une aide lorsqu’il en ressent le besoin.

Le pouVoir particuLier de 
L’ancien maLade par L’aLcooL

L’ancien malade par l’alcool n’est pas un thé-
rapeute. Il peut cependant trouver sa place 
dans l’équipe de soins, notamment en matière 
d’approche et d’accompagnement de « l’alcoo-
lique ».
Il possède un pouvoir particulier que les autres 
personnages de l’équipe peuvent souvent ne 
pas avoir.

• Il est la preuve vivante de ce que l’on peut 
sortir victorieux d’une situation injustement 
réputée irrémédiable ;

• Il est également la même preuve auprès de son 
entourage familial, social et professionnel ;

• Il possède un vécu de ressenti que le malade 
par l’alcool supporte sans pouvoir l’exprimer. 
Il peut donc, par son témoignage, lui renvoyer 
son image ;

• Il connaît les étapes successives de la remon-
tée du malade par l’alcool en soins et peut, de 
ce fait, lui apporter l’aide la mieux adaptée à 
la situation du moment ;

• Il peut conforter le malade par l’alcool dans 
sa position de non-consommateur d’alcool en 
l’amenant à militer au sein d’une association 
ou tout au moins à la fréquenter.

Gilles Peillet 



Afin de faciliter l’organisation  
de vos calendriers

STAGES 2011
(sous réserve, en fonction des retenues de lieux)

 Du 22 au 25 mars : Stage trésorerie

 Du 4 au 9 avril : Stage premier degré

 Du 11 au 16 avril:  Stage femmes

 Du 17 au 20 mai : Initiation informatique

 Du 1er au 5 juin :  Stage DVLP

 Du 6 au 11 juin : Stage premier degré

 Du 26 juin au 2 juillet : Stage deuxième degré

 Du 5 au 10 septembre : Stage responsable

 Du 26 septembre au 1er octobre Stage premier degré

DATES DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

ET COMITES NATIONAUX 2011

 Samedi 15 janvier  C.A. Clichy

 Vendredi 11 mars :  C.A.

 Samedi 12 et Dimanche 13 mars C.N. Chatenay Malabry

 Samedi 14 mai C.A. Clichy

 Vendredi 17 juin C.A.

 Samedi 18 et dimanche19 juin  C.N. Chatenay Malabry

 Vendredi 14 octobre : C.A.

 Samedi 15 & dimanche 16 octobre C.N. Chatenay Malabry

 (en attente de confirmation)


