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L’édito
« Ne laissez jamais le regard des autres transpercer vos rêves et vous empêcher de faire ce 

que vous aimez »

Depuis notre tendre enfance, nous avons grandi et agi sous 
le regard des autres. Ce regard peut être une pression dont 
on peut difficilement s’affranchir. En effet, pour certains, la 
façon dont les autres nous perçoivent peut modifier leurs 
comportements et être très souvent une source de pré-
occupations angoissantes. Elle les laisse rarement indiffé-
rents et le fait d’être attentif à ce que pensent les autres 
peut créer un certain malaise, tel le regard des autres qui 
peut être porté sur un malade de l’alcool. S’affranchir de la 
dépendance, c’est aussi surmonter l’obstacle du regard de 
l’autre et ne plus le craindre.
Si les actions que nous menons se réalisent en fonction 
du regard des autres, elles ne reflèteront pas notre propre 
personnalité, mais seront, en quelque sorte, faites pour 
simplement être aimé et satisfaire le regard de l’autre.

Cependant il ne faut pas craindre le regard des autres. Par-
fois il peut être un solide moyen de motivation, il permet 
de donner davantage de confiance en soi pour avancer 
dans la vie. Le regard de l’autre est alors un précieux allié. 
Il révélera ce qui peut être amélioré et modifié en soi.

«  Le  regard  des  autres 
n’aura d’importance pour 
moi  que  lorsqu’il  fera 
changer  le  mien  » (Enzo 
Spanu)

Marcel RATZEL
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Actualités

C

Flambée d’incivilités 
et de violences
Qu’est-il arrivé au cerveau humain pour s’autoriser parfois d’enfreindre des règles de conduite 

scrupuleusement élaborées en vue d’harmoniser les rapports avec autrui ?

Comment certains ont-ils pu troquer une apti-
tude innée au dialogue contre des réactions 
verbales et physiques violentes ? Et pourquoi 
d’autres, délaissant les règles communes de 
conduite, se laissent aller à accomplir sans 
vergogne des actes répréhensibles ? Serait-
ce une réminiscence du paléolithique gravé 
d’âpres conditions de survie ou simplement la 
résultante d’une société moderne où tout s’ac-
quiert vite et sans trop d’efforts ? La patience 
et le travail nécessaires pour aboutir à un 
résultat semblent s’être volatilisés ! Avec le 
progrès des sciences et des techniques, puis 
le confort qui en est résulté, certains humains 
en sont venus à se comporter comme des 
enfants gâtés, style on veut tout et tout de 
suite ! Les leçons de morale et de savoir-vivre, 
s’il s’en pratique encore, leur seraient-elles 
passées par-dessus de la casquette ? Laquelle 
semble s’être bien aplatie ! Fort heureuse-
ment, il s’agit là d’une minorité, mais source 
de préjudices qui exaspèrent tout être sensé.

Certaines incivilités, commises individuel-
lement ou en petit groupe, sous forme de 
gestes apparemment anodins, se banalisent. 
Car, effectuées discrètement, elles nous 
semblent peu dommageables, à condition 
toutefois de ne pas trop les multiplier. Cela 
concerne notamment le jet d’emballages et 
autres détritus sur la voie publique. Mais cer-
tains actes, plus ciblés, deviennent révoltants 
et répréhensibles comme la recrudescence 
d’incendies de poubelles et même de voi-
tures, souvent commis durant les fêtes. Pire 

encore, en laissant libre cours à ces compor-
tements irraisonnés, des pyromanes, parfois 
désinhibés par l’abus d’alcool, peuvent aggra-
ver leurs gestes par de véritables actes crimi-
nels en incendiant sans vergogne garrigues 
et forêts durant les périodes de sécheresse et 
provoquer ainsi une perte tragique de biens 
matériels et de vies humaines.

Parmi ces comportements insensés, plus 
inconcevable et inadmissible encore, est 
d’apprendre que des écervelés s’en prennent 
à leur entourage, agressent de simples 
citoyens et même des représentants d’orga-
nismes privés ou d’état durant leur service. 
C’est ainsi que, lors de la pandémie, certains 
voyageurs, même démunis de titre de trans-
port, en vinrent à agresser verbalement et 
physiquement des conducteurs de bus ou des 
soignants qui leur rappelaient simplement 
l’obligation du port d’un masque, par simple 
respect des mesures sanitaires ! La période de 
confinement a aussi révélé un accroissement 
des violences conjugales, ainsi qu’une reprise 
des actes terroristes. Et même des animaux 
en pâtissent, puisque des intrus, sans raison 
apparente, en viennent à mutiler des équi-
dés en train de paître dans leurs prés ! 

Lors des rassemblements, la fréquence 
tout comme la gravité des actes délictueux 
semblent directement résulter d’un processus 
d’enchaînement lié au nombre de participants. 
C’est ainsi que, depuis quelque temps, force 
est de constater que de nombreuses mani-

festations dégénèrent systématiquement en 
déprédations, avec bris de vitrines, incendies 
de poubelles et de voitures. Au constat de tels 
saccages, toute personne raisonnable peine à 
s’imaginer quelle motivation pousse d’occa-
sionnels saboteurs à détruire tout ce qui se 
trouve sur leur passage. Sans omettre que de 
telles images de dégradations risquent d’oc-
culter rapidement le sens et le but de leurs 
revendications !

D’autres incivilités deviennent source d’inquié-
tudes encore plus fortes, car elles menacent 
la République en des lieux qui s’apparentent 
désormais à des zones de non-droit. Lorsque 
des bandes rivales de trafiquants en viennent 
à se faire la guerre pour s’approprier le ter-
rain, de tels règlements de compte ne nous 
touchent guère, mais nous éprouvons cepen-
dant beaucoup de compassion pour les mal-
chanceux habitants de ces quartiers difficiles. 
Cela devient abominable d’observer le caillas-
sage et l’incendie des véhicules d’une police 
missionnée pour remettre un peu d’ordre 
républicain dans des quartiers où des bandes 
organisées imposent leur loi ! Et, pire encore, 
de s’exaspérer d’une attaque des véhicules de 
secours, pompiers ou SAMU : comment peut-
on s’en prendre à des soldats du feu venus 
porter secours ? Nous sommes au XXIe siècle ! 
Où en sont les règles de base du civisme, les 
leçons de morale et d’entraide ? Et où en sont 
les cerveaux ?

Michel Koblowsky – section de Bohain-en-Vermandois (02) 
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Billet d’humeur

M

Le regard, l’imbécile et le salaud
Le regard est souvent le premier accès à l’autre. C’est le point de départ d’une relation. Pour l’amoureux 

transis, le regard précède le premier baiser, en silence extérieur et en bouillonnement intérieur. Ce regard est 

une tranche de miel à l’heure bleue un soir d’été.

Mais un regard croisé et non baissé peut aussi 
servir de prétexte à la bagarre, à la violence, à 
l’agression sexuée. Le regard est un arc-en-ciel 
déployé de la bienveillance à la malveillance.

Pour l’imbécile, le regard est le premier outil 
du jugement de l’autre. Il jauge l’autre comme 
utile ou pas ; conforme à lui-même ou pas, à 
piétiner ou pas. Si l’autre est regardé comme 
différent, l’imbécile s’en éloigne. Il aura man-
qué la richesse de la rencontre de l’autre, 
parce qu’il est différent de lui.
Si en plus d’être imbécile, il est malveillant 
ou salaud, il cherche alors à écraser l’autre, à 
l’humilier, à s’en servir de marche pied pour 
son propre bien-être ou pour astiquer son 
amour propre.
Mettez alors un peu de perversité dans le 
regard du salaud, comme si vous saupoudriez 
de poivre son cerveau reptilien. Il devient 
alors manipulateur, piégeant l’autre et surtout 
le désignant à la vindicte collective. D’un pre-
mier regard peut naître un système de harcè-
lement, d’exclusion, de rabotage de l’autre et 

d’ostracisme. Dans une cour d’école, dans une 
entreprise, dans le monde politique comme 
dans le monde associatif. Dans le monde de la 
concurrence comme dans celui de l’entraide et 
de la solidarité, ce poivre est le piment du cer-
veau acide dégorgeant de rancœur, de petites 
haines mal assumées. Le regard du salopard 
devient alors fuyard comme celui d’un Jésuite 
mal masturbé. Un peu baveux, glaireux. Il 
jouit de la destruction de l’autre. Il sinue et 
s’insinue, surtout quand on ne le voit pas.

Le regard du salaud part du postulat que le 
salaud pense « que sa vie a une importance, 
qu’il est utile. C’est un bien-pensant qui croit 
que sa vie a un sens et n’est pas tout sim-
plement contingente, due au hasard des 
événements…". Il éprouve alors une petite 
jouissance au goût morbide à détruire l’autre, 
surtout celui qui n’est ni lui-même, ni au ser-
vice de son importance. Son regard se lubri-
fie d’aise au spectacle du harcèlement et du 
rejet. Pour bien détruire, il incite sa cour à par-
tager les effritements de celui que son regard 

vise. Le regard devient alors partagé et ils en 
jouiront plus tard en se remémorant de ces 
bons moments passés ensemble, comme de 
vieux copains de régiments se remémorent 
des plaisirs pour occulter des années de vide 
existentiel. Le regard du salaud agglomère 
d’autres regards de salauds plus ou moins 
assumés, plus ou moins idiots utiles. Des 
regards soudés par de petites haines. 

Pour parodier Ésope et sa langue, on peut dire 
que le regard est la pire et  la meilleure des 
choses. Il véhicule tantôt de la tendresse, de 
l’amour, de la curiosité bienveillante, tantôt 
du mépris, de la haine, de l’exclusion. Tout 
dépend de l’être qui porte le regard, de ses 
peurs et de sa duplicité.

PS : Les autres ne sont pas notre enfer parce 
qu’ils sont les autres ; ils créent notre enfer 
lorsqu’ils n’acceptent pas d’entrer en relation 
avec nous.
Albert Jacquard

Alain CALLÈS 
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Le diabète, une maladie  
qui peut être évitée
Sagesse après les fêtes de fin d’année où les organismes ont été quelques fois martyrisés. Soyons acteurs 

de notre santé. Absorber trop de sucre peut être dangereux et lorsque le taux de glucose dans le sang est 

anormalement élevé, le diabète s’installe. 

Le diabète correspond à une élévation anor-
male du taux de glycémie dans le sang (taux 
de sucre). Très dangereuse par ses consé-
quences sur nos organes, cette maladie peut 
provoquer des lésions graves (les yeux, les 
reins, les nerfs ou les vaisseaux sanguins).  

Le diabète touche plus de 400 millions de 
personnes dans le monde (soit environ 1 
personne sur 11, dit-on). De nombreux fac-
teurs sont mis en jeu et plusieurs traitements 

existent déjà. Changer son mode de vie et uti-
liser des plantes médicinales pourraient aider 
à contrôler la glycémie et limiter les risques 
de complication. Il fait encore peur de nos 
jours et pourtant un diabétique pris en charge 
correctement peut vivre tout à fait sereine-
ment avec cette maladie. 

Une maladie qui peut être 
évitée

Il existe deux types de diabète : le diabète de 
type 1 et celui de type 2.
Près de 90% des diabétiques sont de type 2. 
Généralement cela est la conséquence d’une 
mauvaise hygiène de vie et près de 80% des 
cas pourraient être évités avec une meilleure 
alimentation et la pratique d’une activité phy-
sique. 
Comprendre le diabète de type 1 (aussi appelé 
diabète insulinodépendant) est primordial 
chez les personnes atteintes. Une production 
insuffisante (voire nulle) d’insuline entraîne 
une élévation prolongée de la concentration 
de glucose dans le sang (glycémie). L’insuline 
est une hormone essentielle à la régulation 
de la glycémie, elle est normalement produite 
par cellules spécialisées du pancréas. Ce dia-
bète là, est une maladie auto-immune (patho-
logies liées à un dysfonctionnement immuni-
taire). Il est causé par le dysfonctionnement 
de lymphocytes. Les symptômes apparaissent 
plusieurs mois, voire plusieurs années après le 
début de ces événements, lorsque la plupart 
des cellules productrices d’insuline ont été 
détruites. Il peut survenir à tout âge.

L’insuline favorise l’entrée du glucose dans 
plusieurs types de cellules (musculaires, 

graisseuses et du foie). L’absence de cette 
hormone empêche l’organisme de stocker 
du sucre. Elle entraîne donc un risque majeur 
d’hyperglycémie au moment des prises ali-
mentaires et peuvent être graves en l’absence 
de prise rapide de sucre, avec notamment un 
risque de coma.

L’incidence du diabète de type 2 augmente 
avec l’âge.
La maladie se manifeste généralement après 
40 ans et elle est diagnostiquée à un âge 
moyen proche de 65 ans (il parait que 20% 
des hommes et presque 15% des femmes 
sont traités pour cette maladie). 

Toutefois, le diabète de type 2 touche aussi de 
plus en plus de jeunes, y compris adolescents 
et enfants. 

C’est précisément la période durant laquelle 
s’acquièrent les habitudes alimentaires et 
celles relatives à la pratique d’une activité 
physique, deux leviers primordiaux dans la 
prévention de la maladie !

L’hyperglycémie reste longtemps asympto-
matique et la maladie est souvent découverte 
de façon fortuite à l’occasion d’une prise de 
sang, ou en cas de complication.

Statistiquement il faut savoir que près d’un 
diabétique sur trois n’est pas diagnostiqué 
dans le monde. Peut-être en souffrez-vous 
sans même le savoir. 

Afin de limiter les risques d’aggravation, 
il est important de connaître les bonnes 
habitudes à avoir.

 Bernard MOUTHON

Santé
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Il faut compléter cette formule par le «  je  » est dans le 
regard de l’autre d’Albert Jacquard. Je ne peux dire «  je » 
que parce que je me vois dans le regard de l’autre, disait 
en substance le scientifique et penseur Albert Jacquard. Le 
regard, une source de jeux et de «  je » ; dans l’addiction, 
une histoire d’os…

Sans l’autre, son regard sur nous, nous n’existons pas. L’alté-
rité ne nous crée pas, elle nous donne une existence. Les 
commerciaux savent bien que tout se passe durant les dix 
premières secondes d’échanges avec un client potentiel. 
En dix secondes, le temps d’une poignée de main et d’un 
échange de regards, la crédibilité et la confiance s’installent 
ou s’éloignent, parfois pour longtemps, voire définitive-
ment. « Les autres ne sont pas notre enfer parce qu’ils sont 
les autres ; ils créent notre enfer lorsqu’ils n’acceptent pas 
d’entrer  en  relation avec nous.  » disait encore Albert Jac-
quard.

C’est pour cela que dans nos groupes de paroles, le premier 
échange de regard est si important. Même masqués comme 
nous le sommes en période de confinement et de gestes 
barrières, le contact est le premier regard et porte l’essen-
tiel, l’être. Je ne pourrai dire je, exprimer ma souffrance avec 
l’alcool, mes doutes ou ma honte, et ma volonté d’en sortir, 
que parce que j’apporte du crédit au regard de l’autre. Je m’y 
reflète et ressens en retour sa bienveillance, au-delà des 
mots. Lui-même voit dans l’œil du malade, le reflet de ce 
qu’il lui présente. Il y discerne sa propre bienveillance.

Le «  regard  est  plein  de  l’âme  » soulignait il y a bientôt 
deux siècles la poétesse Marceline Desbordes-Valmore (voir 

le poème Le regard ci-après).

C’est cette âme reflétée et réflexive que nous saisissons 
dans les groupes de parole. Nous savons reconnaître dans 
l’œil de l’autre, de celui qui vient les mains ouvertes sur l’es-
poir d’en sortir, qu’il y a une petite flamme qui brûle encore 
au profond de son être. La même flamme que celle qui était 
en nous alors que nous vivions encore sous le joug de la 
dépendance. Cette flamme, d’autres l’ont perçue dans notre 
regard, et ont su l’entretenir et nous aider à la faire grandir 
pour sortir enfin des griffes du produit. Ces griffes qui nous 
déchiraient l’âme à chacune de nos tentatives. Un jour, la 
flamme est devenue suffisamment forte pour résister au 
produit. Le regard d’amitié de l’autre y a souvent aidé. L’his-
toire d’une libération est née, avec à son origine, un regard. 
Un regard positif, chaleureux, bienveillant. Un regard dénué 
de tout mépris et de tout jugement.

Maintenant que nous sommes guéris de l’addiction alcoo-
lique, quand notre regard croise le regard d’un malade 
alcoolique, nous percevons dans ce regard la petite flamme 
qu’à notre tour nous entretenons en lui, et qu’à son tour 
il fera grandir. Une chaîne d’expériences, une chaîne d’es-
pérance, passent ainsi d’un regard à l’autre. Une solidarité 
d’expériences. Ami, quand tu trébuches, une main se tend et 
t’aide à te relever. Au bout de l’autre, de son bras, le regard 
fraternel et solidaire.

In fine, dans notre comportement, nous rejoignons alors 
Albert Jacquard quand il affirme qu’
Être heureux, c’est se savoir beau dans le regard des 
autres.

Alain CALLÈS 

Le regard 
source  
de jeux  
et de “je”
« Je est un autre » affirmait de 

son côté Arthur Rimbaud. 

Dossier
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Alain CALLÈS

Marceline  
Desbordes-Valmore  
est une poétesse, actrice 

et cantatrice française qui 

publie en 1830 une œuvre 

poétique : Romances. 

« Le regard » est un  

de ses poèmes.  

Le regard
Cache-moi ton regard plein d’âme et de tristesse,
Dont la langueur brûlante affaiblit ma raison ;
De l’amour qu’il révèle il m’apprendrait l’ivresse ;
Pour les infortunés son charme est un poison.

Lèves-tu sur mes yeux ta paupière tremblante,
C’est le ciel qui s’entr’ouvre et sourit au malheur ;
C’est un rayon divin, une étoile brillante,
Qui perce la nuit sombre où gémissait mon cœur.

Oui, la douleur s’envole ; et mon âme ravie
Suit la douce clarté qui ne peut m’éblouir.
Éviter ton regard, c’est repousser la vie ;
Attache-le sur moi, je ne puis plus le fuir.

Marceline Desbordes-Valmore. 
In Élégies (1830)

Dossier
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Regardez-vous !
« Regardez-vous quand vous vous parlez ! demande le metteur en scène à ses deux acteurs débutants. Vous 

êtes prisonniers de votre texte, mais sachez que ce texte ne sera pas compris si le regard n’y est pas ! »

«  Regarde-moi  quand  je  te  parle  !  », dit le 
père en colère à son fils. Le père a besoin de 
voir dans les yeux de son fils comment celui-ci 
reçoit la réprimande : a-t-il un regard soumis, 
fuyant, rebelle, indifférent, un regard franc ?

Associé aux mimiques, aux paroles, au geste, 
le regard est une partie incontournable de 
notre expression. Nous pouvons sourire, dire 
des mots bien choisis, tenir une attitude très 
étudiée, tout cela ne pourra pas être convain-
cant si les yeux expriment autre chose que 
ce qu’on veut dire. Le regard peut trahir notre 
pensée, les bonnes comme les mauvaises 
pensées.

Quand nous parlons d’alcool à quelqu’un qui 
est dans le déni, nous pouvons voir dans ses 
yeux, ou plutôt dans son absence de regard, 
qu’il n’est pas réceptif à notre parole. Il 
regarde ailleurs, lève les yeux au ciel, expri-
mant son ennui ou le fait qu’il se moque de 
ce qu’on peut bien lui dire, son regard nous 
invite à aller regarder ailleurs, puis il finit par 
conclure que l’alcoolique ce n’est pas lui, qu’il 

peut s’arrêter de boire quand il veut !
Pour nous qui voulons l’aider à prendre 
conscience de sa maladie, il nous paraît pri-
mordial, de croire honnêtement à notre 
propre discours, vraiment. Il ne suffit pas de 
tenir des propos savants sur les dégâts induits 
par l’excès de la consommation, sur les mal-
heurs causés à la famille, aux enfants et tout 
ce que nous connaissons bien, tant que nous 
n’avons pas « capté » son regard.

Je me rappellerai toujours ce moment où 
une petite fille de 6 ou 7 ans, à qui on avait 
demandé ce qui avait changé chez son père 
au retour de cure… « Ses yeux  ! » répondit-
elle. Ce sont ses yeux, c’est-à-dire son regard 
sur elle qui avait changé. Depuis son retour, 
son père regardait sa fille, comme jamais il ne 
l’avait fait jusqu’alors.

Mais qu’en est-il du regard de 
celui qui veut aider le malade, 
qu’il soit soignant professionnel ou 
ancien malade ?

La chose qui nous paraît primordiale chez 
l’aidant, c’est de croire sincèrement à ce qu’il 
dit, seule condition pour ne pas être trahi par 
son regard. 
Qui peut être aussi bien placé que l’ancien 
malade, pour exprimer son empathie ? Il a 
vécu les mêmes difficultés, il connaît tout ça 
de l’intérieur, et sa sincérité ne peut être mise 
en doute. Sa bienveillance, sa certitude que 
le malade peut s’en sortir, sa détermination à 
répondre avec amitié, son respect pour l’hu-
main qui est en face de lui, tout ça peut se lire 
dans son regard.

Quant au professionnel alcoologue, il me suffit 
de me souvenir de l’attitude de ce médecin 
qui, face à un malade venu lui réclamer un 
médicament pour s’en sortir, a posé sa main 
sur son bras, l’a bien regardé en face, et lui a 
dit très posément que c’était lui qui choisirait 
la démarche à suivre et que tout irait bien par 
la suite. Et ce regard qui ne trompe pas, je l’ai 
trouvé très convainquant… surtout, peut-être, 
si les yeux du médecin étaient légèrement 
humides.

Henri MIÑANA - Vie Libre Angoulême

Le regard
Dossier
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Tabou ou l’absence  
de regard de la société 
Lors de nos groupes de réflexion, il nous arrive souvent de nous plaindre que la maladie alcoolique soit 

taboue. Mais nous devons admettre qu’il n’y a pas une totale interdiction sociale de considérer l’alcoolisme, 

que le tabou de l’alcool n’est pas complet. 

En effet, le concept de maladie se développe 
favorablement dans la société. Si autre-
fois, on ne «  s’avouait  » pas être alcoolique 
(terme très péjoratif, voir insultant), dans les 
familles, un malade alcoolique était considéré 
comme un coupable, un faible, incapable de 
se contrôler, de se modérer. Le corps médi-
cal, lui-même, traitait la chose par des cures 
de dégoût, sans trop se soucier de ce qui se 
passait dans le psychisme de la personne. 
Aujourd’hui encore, les lobbies alcooliers 
veulent nous faire admettre, pour éradiquer 
la maladie, qu’il suffit de consommer « avec 
modération », en ignorant que pour certaines 
personnes génétiquement vulnérables, une 
conduite semblable est impossible.

Heureusement les choses ont quelque peu 
évolué, en particulier grâce aux progrès de la 
médecine, et à l’action d’organismes tels « Vie 
Libre », qui font passer le concept de « mala-
die alcoolique » dans les faits sociaux. Mais 
nous souhaitons maintenant tenter d’analyser 
ce qui reste de cette absence de regard social, 

et d’évaluer la force de nuisance que possède 
encore ce qu’il demeure de tabou.
Par définition, un tabou (ce  sur  quoi  on  fait 
silence) interdit d’envisager l’existence d’un fait, 
d’en parler, de porter un regard sur la chose, de 
voir que ça existe. Mais nous voyons aujourd’hui 
que certaines de ces interdictions peuvent s’as-
souplir : par exemple, pour l’homosexualité, 
le cancer (autrefois on mourait d’une « longue 
maladie »), la syphilis, le sida etc. Même si cer-
taines personnes en parlent encore avec une 
certaine gêne, elles s’autorisent à en parler.

D’autres tabous ont en revanche la vie très 
dure, et moi-même j’hésite à citer le tabou de 
l’inceste, de peur que le lecteur imagine que 
je sois favorable à sa levée.

Ce qui reste du tabou de la maladie alcoolique 
nous semble nuisible à notre action contre un 
autre fait très préoccupant : le déni. 

Lors de nos réunions, quand il s’agit d’envi-
sager ce que nous pouvons faire pour aider 

quelqu’un, nous nous sentons démunis si nous 
percevons du déni chez la personne. La plu-
part du temps, nous admettons qu’elle « n’est 
pas prête » et au mieux qu’il nous faut garder 
le contact et attendre avec patience et bien-
veillance.

Nous pensons que le déni est intimement lié 
à ce qui reste de tabou : si nous sommes dans 
un milieu où le regard n’est pas sur la mala-
die, alors, dans l’esprit du malade, il n’existe 
pas de maladie alcoolique, en tout cas pas 
pour lui : «  Je  ne  suis  pas  malade,  je  peux 
m’arrêter quand je veux, et je n’ai pas envie 
de m’arrêter ! » ; « Malade moi ?, c’est lui qui 
est malade, regardez-le, il ne sait même pas 
tenir l’alcool ! ».

Si au contraire, autour de lui, on parle libre-
ment de ce qu’est une maladie alcoolique, 
alors le déni peut s’affaiblir et amener notre 
ami à reconsidérer sa position et le fait d’être 
vu comme simplement malade, de sentir 
(dans le regard de l’autre) que cette maladie 
n’est pas une maladie honteuse, alors il aura 
fait déjà le tiers du chemin vers la victoire.

Alors, pour nous, dans notre mouvement, 
sachons mettre en place tout ce qui peut aider 
à combattre le tabou encore jeté sur la mala-
die alcoolique, dans nos rapports sociaux : dis-
cussions, publications, inscription dans toutes 
sortes de médias (évidemment dans Libres 
entre autres) ; faisons en sorte que dans l’envi-
ronnement de chaque ami susceptible d’être 
sévèrement dans le déni, celui-ci puisse trouver 
dans le regard de ceux qui l’entourent, dans 
leurs paroles, dans leurs gestes, la bienveil-
lance, l’encouragement, la considération, la cer-
titude qu’il peut s’en sortir.

Henri MIÑANA

Dossier



“Se libérer enfin du 
regard de l’autre” 

- Guérir de ses blessures et s’aimer 
soi-même.
de Muriel MAZET.

Libres : « Construire 
notre identité sous le 
regard de l’autre tout 
au  long de notre vie 
n’est pas chose facile. 
Ces  regards  posés 
sur  nous  peuvent 
être  bénéfiques  et 
nous  aider  à  grandir 
ou  bien  être  dévasta-
teurs  et  nous  blesser  à 
vie.  Selon  le  regard  de 
l’autre, l’image que nous 
avons de nous sera plus 
ou  moins  valorisante  ou 
destructrice  et  façonnera 
notre existence. »

“Je n’ai plus peur  
des jugements des autres”
- Cahier d’exercices d’assertivité.
de Chantal JOFFRIN LE CLERC et Franck LAMAGNÈRE
Libres : « Si vous êtes complexés, timides, anxieux, faibles, soumis, vous ne vous sentez pas à la hauteur 
des autres, vous n’osez pas dire ce que vous pensez par crainte d’être mal jugé… alors ce livre s’adresse à 
vous. Mais être soi-même, sans s’oublier ni vouloir « écraser les autres, cela s’apprend. Cet ouvrage vous 
guidera en vous proposant des exercices adaptés pour y parvenir. 
Partez à la découverte de vous-même et acceptez les conseils de Chantal Joffrin Le Clerc et Franck Lama-
gnère, deux psychiatres parisiens spécialisés dans la thérapie cognitive et en assertivité pour l’une et dans 
la thérapie comportementale et cognitive ainsi que dans les TOC, phobies et anxiété sociale pour l’autre. » 

“Le regard de l’autre” 
de Sophie et Michel 
Lyonnet.

Libres : « Sophie LYONNET est profes-
seur d’espagnol et Michel LYONNET, 
son père est retraité. Depuis 17 ans, 
ils publient des ouvrages à quatre 
mains. 

Le regard de l’autre est un essai 
ayant pour but de définir toutes 
formes de racismes et de secta-
risme. Il tente d’expliquer, non le 
racisme physique (tel que nous 
connaissons lors de conflits d’ex-
termination), mais le racisme 
relationnel.   
Cette forme-là est omniprésente 
autour de nous, les faits sont 
quasi quotidiens (dans nos conversations par 
exemple). Ce racisme est insidieux et repose sur la pseudo supériorité 
d’une race par rapport à une autre. » 

Le confinement  
est propice à la lecture

Bonne lecture à toutes et tous !

A d d i c t i o n s  a l c o o l  11
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Coronavirus et victoire  
d’une coopération idyllique 
Quelque chose a changé ! Des barrières sont tombées ! La coopération entre hôpitaux et cliniques a mis 

du temps à s’enclencher, mais des réflexes ont été acquis, dans un effort proportionné et partagé, pour 

coordonner leurs actions contre la Covid-19 ! 

Avec le retour de l’épidémie, les hôpitaux 
ont été assiégés par le coronavirus et tous les 
yeux sont braqués sur les lits de réanimation 
hospitalière. 

Alors que des dysfonctionnements ont été 
dénoncés lors de la première vague de l’épi-
démie, la collaboration entre hôpitaux publics 
et privés apparaît aujourd’hui plus limpide. 
Les hôpitaux publics, placés en première ligne 
pour accueillir tous les patients contaminés 
par la maladie à coronavirus 2019 se retrou-
vaient saturés dans certaines régions (dans 
le Grand-Est, par exemple) où des patients 
étaient transférés en avion, alors que des éta-
blissements privés d’autres régions, parfois 
relégués en second plan, restaient vides, car 
ils n’étaient pas sollicités ou uniquement en 
renfort. 

Essayer d’éviter un scénario 
pessimiste faisant écho aux 
inquiétudes de la communauté 
hospitalière  
Le nerf de la guerre, ce sont les effectifs de 
personnel spécialisé en anesthésie et réani-
mation. Les soignants connaissent la lassitude 
et la peur, ils sont épuisés par la première 
vague, certains ont été contaminés ; il faut 
trois ans pour former une infirmière et une 
dizaine d’années pour un médecin. Une des 

rares lueurs d’espoir pour la deuxième vague 
consistant en une amélioration dans la colla-
boration et la solidarité, une réorganisation et 
une réactivité importantes entre le public et le 
privé, devenues essentielles alors que le virus 
circulait à un niveau élevé sur tout le territoire 
national et plus seulement dans quelques 
régions, comme au printemps.

Les hôpitaux publics et les cliniques privées 
pleinement associés à la lutte contre la deu-
xième vague se sont rapprochés, bien mieux 
qu’au printemps.

Sur le terrain, la collaboration entre hôpitaux 
publics et privés apparaît plus fluide. Public et 
privé ont appris à mieux se connaître et à tra-
vailler ensemble. Les établissements sont en 
lien, répartissent les patients, dans un fonc-
tionnement plus cohérent, sous l’égide des 
Agences Régionales de Santé ; les cliniques 
privées coopèrent par un effort consenti, pro-
portionné à l’enjeu, à hauteur de leurs capa-
cités, car les flux sont très inégaux d’un jour 
à l’autre, établissent des plans de reprogram-
mation des lits de réanimation. Les établisse-
ments privés ont ouvert des lits, des unités 
Covid ainsi que des places de réanimation 
pour faire face à un afflux exponentiel et évi-
ter un tri dramatique entre malades sans que 
le patient ne dépense un centime. 

Un partage de compétences
Des cliniques n’accueillent pas seulement 
des patients infectés par le Coronavirus, mais 
elles prennent aussi en charge des patients 
urgents, atteints d’autres pathologies qui, en 
temps normal, auraient été soignés à l’hôpital 
public ; une façon aussi de limiter les dépro-
grammations de soins courants ou d’opéra-
tions considérées comme non urgentes, un 
jeu de vases communicants.

Un enjeu vital de santé publique
Des prises en charge de patients Covid au 
détriment d’autres soins, des retards dans 
certains traitements, des dépistages qui n’au-
raient pas pu être effectués… Il était impératif 
de prévenir toute tension et saturation des 
établissements de soins et éviter le pire pour 
des patients relevant de cancérologie, AVC, 
chirurgie cardiaque… parfois jeunes, comme 
ça aurait pu être le cas lors de la première 
vague en essayant de ne pas reproduire une 
dérive, même si rien n’est simple pour per-
sonne.      
                                                                
Évanoui, le grand malentendu entre les hôpi-
taux publics et les cliniques privées ? L’épidé-
mie de coronavirus aura réussi à rapprocher 
deux mondes habitués à se quereller. 

Claudine Ratzel 

Médico Social



D

A d d i c t i o n s  a l c o o l  13

Maladie, confinement  
et grande pauvreté
Il faudrait avoir vécu sur une île déserte pendant plus d’un an pour ne pas 

savoir, avec les messages d’alerte pluri-quotidiens, qu’il y a eu une épidémie 

de SARS-Cov2. Ou malentendant et malvoyant à 150%.

Déclarations et informations contradictoires, 
confusion, zones d’ombre et atermoiements 
n’ont pas facilité la lisibilité des décisions.
De nombreux services publics sont dans un 
état désastreux : les critiques concernant 
l’état de l’hôpital public ne sont pas venues 
de rien ; la pénurie de lits de réanimation ou 
l’incapacité à transformer rapidement des lits 
d’hospitalisation classique en lits de réanima-
tion était envisageable, d’autant que le sec-
teur privé n’a pas été mis à contribution pen-
dant la première vague de l’épidémie.

Si pendant la première vague de l’épidémie 
les régions Grand Est et Île-de-France furent 
plus touchées que les autres régions, entre le 
15 et le 21 octobre, les métropoles de Saint-
Étienne, Lille et Lyon ont atteint des taux d’in-
cidence extrêmement élevés, respectivement 
de 962, 806 et 721, alors que le Grand Paris 
était à 426.

Les dégâts n’ont pas été que physiolo-
giques et l’Inserm a été chargé d’une étude 
sociologique

Des enquêtes multidisciplinaires doivent éta-
blir une cartographie du statut immunitaire de 
la population, mais aussi étudier les effets des 
conditions de vie sur l’exposition au virus et, 
réciproquement, les effets de l’épidémie sur 
les conditions de vie.

• Les  premiers  résultats  de  l’enquête  Epi-
CoV montrent que la crise sanitaire a accen-
tué  les  inégalités  sociales,  notamment  en 
matière  de  vulnérabilité  professionnelle  et 
financière. 

• Sur  les effets du confinement,  les  résultats 
montrent  que  si  cette  mesure  inédite  et 
l’adoption de mesures barrières ont  contri-
bué à réduire la propagation de l’épidémie 
dans  les  régions  les  plus  touchées,  elle 
semble  avoir  été  plus  bénéfique  (…)  aux 
classes sociales aisées qu’aux classes popu-
laires,  renforçant ainsi  le différentiel  social 
de santé. 

Les secteurs les plus touchés sont ceux où tra-
vaillent les ménages à bas revenus. 
Un million de Français auraient basculé dans 
la pauvreté à cause de la crise économique. 
La Sécurité Sociale ne pourra pas répondre à 
cette vague inattendue.
Le ministère de la Santé et des Solidarités pré-
voit que 8 millions de personnes (12% de la 
population) auront recours à l’aide alimentaire 
à la fin de 2020 (huit fois plus que dans les 
années 1980).
Des personnes, qui étaient sur le fil du rasoir, 
mais qui parvenaient à s’en sortir grâce à des 
petits boulots d’appoint, ont basculé du mau-
vais côté. Ces personnes vont dépendre de la 
protection sociale et des aides des associa-
tions.
Pour l’Observatoire des inégalités, la pau-
vreté et la précarité augmentent chez les plus 
jeunes ( étudiants et jeunes actifs) et pour 
ceux qui entrent sur le marché du travail dont 
l’avenir est encore plus incertain.

Cela n’aura pas ouvert suffisamment les yeux 
et les oreilles des dirigeants de notre pays sur 
la pauvreté et ses conséquences puisque des 
élus de gauche et de droite en sont venus à 
adresser une lettre ouverte au président de la 
République lui demandant « d’agir en urgence 

pour  réduire  les  inégalités  dans  les  zones 
dites prioritaires et  l’effroyable impact social 
de  la  crise  sanitaire  dans  leurs  villes  ». Ils 
réclament que 1% des 100 milliards d’euros 
du plan de relance leur soit consacré. Chiffres 
à l’appui, ils expliquent que, « partout sur  le 
terrain, les signaux sont au rouge ».

Alors que les villes et quartiers populaires 
hébergent la majorité des « premiers de cor-
vée », ils ont connu une très forte surmortalité 
liée au Covid-19 et sont les premiers à subir 
les conséquences sociales de l’épidémie : les 
demandes d’aide alimentaire d’urgence et de 
RSA explosent et le chômage augmente for-
tement.

Ils ont le sentiment de ne plus habiter la 
même nation, parce que les inégalités sont 
trop fortes et demandent une « égalité répu-
blicaine  ». Lorsqu’il y a une crise, les habi-
tants de ces quartiers la subissent en premier. 
Lorsqu’il y a un rebond, ils en bénéficient 
beaucoup plus tardivement.

Déjà d’importantes conséquences psycho-
logiques apparaissent

Si le retentissement psychologique a pu être 
évalué par l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (STATEC) à 1 per-
sonne sur 3 et surtout chez les 18-44 ans, 
l’évaluation a certainement été plus difficile 
chez les 300 000 personnes sans domicile, 
les 600 000 qui habitent dans un logement 
indigne et les 60 000 qui vivent à l’hôtel. Ils 
entrent difficilement dans les statistiques, 
mais sont certainement les plus grandes vic-
times. 

Daniel de Saint Riquet

Médico social
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Couvre-feu dans la lutte  
contre l’alcoolisme
En cette période où toute l’attention est tournée vers l’épidémie de COVID, l’administration et les pouvoirs 

publics font le ménage et se désengagent des actions de santé publique à long terme. 

L’annonce de l’arrêt du financement du groupe 
de travail INSERM et Associations autour de la 
thématique de l’addiction à l’alcool a été assez 
brutale et a abasourdi l’ensemble des partici-
pants. L’annonce dans un même temps de la 
suppression possible des postes de médecin 
en neurologie pédiatrique , donc de la cellule 
spécialisée dans le suivi des enfants atteints 
par le SAF (syndrome d’alcoolisation fœtale) 
à l’hôpital Robert Debré nous a tous stupé-
faits. Ce centre, extrêmement performant, 
risque de disparaître pour des raisons que 
nous ne connaissons pas vraiment ; je n’ai pu 
avoir davantage d’information de la part de 
l’association « VIVRE AVEC LE SAF » qui travaille 
directement avec le service, je n’émettrai 
donc pas d’hypothèse hasardeuse qui pourrait 
la mettre en porte à faux.

Rappelons que le groupe Inserm-Alcool créé 
en 2006 regroupe 9 associations d’entraide 
aux personnes en difficulté avec l’alcool, l’as-
sociation « VIVRE AVEC LE SAF » faisant partie 
du groupe depuis 2016. 

Une rencontre-débat annuelle a été organi-
sée à partir de 2010 ; elle comprenait 
un exposé par une personnalité du 
monde scientifique, suivi par le 
point de vue des associa-
tions et enfin un débat 
avec la salle, de 
nombreux sujets 
ont pu être abor-
dés et débattus :
• alcool et cer-

veau en déve-
loppement

• la dépendance
• le système de 

récompense
• alcool et violence

• alcoolo-dépendance et troubles de la 
mémoire

• alcool et résilience
• la part du génétique et de l’environnement 

dans l’alcoolo-dépendance
• de l’alcoolisme à l’addiction
• des gènes du comportement, du neurone à 

l’addiction
• le DSm-5 est-il dangereux pour la popula-

tion ?
• la réduction des risque
• l’alcoolisme au féminin
• stress, émotions et qualité de vie
• épigénétique
• syndrome d’alcoolisation fœtale
• alcoolisme et cancer
• imagerie du cerveau et abus d’alcool ou de 

substances
• le binge drinking - 
• devenir des fonctions cognitives après l’arrêt 

de l’alcool
• la femme : plus vulnérable que les hommes 

vis-à-vis de l’alcool ?
• impact de 

l’évolution de la 
notion de risque 
lié à la consom-
mation d’alcool

Ces rencontres, riches d’ensei-
gnements, nous ont per-

mis d’approfondir nos 
connaissances. Les 
regards croisés cher-
cheurs / malades 
ou anciens malades 
permettaient aux 
uns et aux autres de 
revisiter sa vision du 

sujet abordé.
Le groupe a éga-

lement mené deux 

recherches qui ont été l’objet de parutions 
dans des revues scientifiques en France et à 
l’étranger :
• l’une consistait en une participation à une 

enquête nationale menée par l’Inserm sur la 
prise de médicaments psychotropes (anxio-
lytiques, anti-dépresseurs, somnifères, psy-
cho-stimulants, médicaments spécialisés 
pour les addictions…) par les usagers étant 
ou ayant été en difficulté avec l’alcool. 

• l’autre avait pour objet :«  Évolution  des 
valeurs  interpersonnelles  et  maintien  de 
l’abstinence au cours du temps au sein des 
mouvements  d’entraide  aux  personnes  en 
difficulté avec l’alcool » menée avec l’aide-
conjointe de la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA) et de l’Université Paul-
Valéry Montpellier III, le but étant de valider 
scientifiquement l’efficacité des groupes de 
parole des associations d’entraide.

• Une troisième étude était en cours d’élabo-
ration, dont l’objectif était de repérer parmi 
les personnes fréquentant les associations, 
celles ayant un ou des enfants atteint de 
TCAF/SAF (trouble du comportement lié à 
l’alcoolisation fœtale / syndrome d’alcooli-
sation fœtale) et de les amener vers le soin.

Penser que les résultats des travaux menés 
aussi bien par le groupe Inserm-alcool que par 
le groupe de travail en neurologie pédiatrique 
de l’hôpital Robert Debré gênent le lobby 
alcoolier peut sembler présomptueux. On peut 
aussi penser que le sillon tracé par madame 
Audrey Bourelleau, que la Revue des vins de 
France qualifiait en 2017 de « championne du 
vin » et qui a quitté son poste de conseillère 
agriculture du président de la République en 
2019, n’est pas prêt d’être rebouché.

On ne va pas emmerder les Français avec ça.

Daniel de Saint Riquet

Vie libre affirme
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La Fédération 
Nationale des 
Amis de la Santé
C’est un groupement d’Associations d’entraide contre 

les addictions et pour la prévention des risques, plus 

spécifiquement l’alcoolisme. 

Au service des malades et de l’entourage 
depuis 1978. Inscrite au registre des associa-
tions du Tribunal de Proximité de ST AVOLD 
– Volume 54 – Folio 21 (loi 1908 droit local 
Alsace – Moselle) elle a porté plusieurs noms 
avant de devenir définitivement celui que l’on 
connaît aujourd’hui : « Santé  - Abstinence » 
puis « Santé – Abstinence - Amitié ». 

Elle représente auprès des services publics, 
semi-publics, organismes de tutelles, orga-
nismes médico-sociaux, associations fami-
liales et autres, toutes les Associations affi-
liées qui offrent leur aide aux personnes dont 
le développement personnel est limité par la 
consommation de substances psycho-actives 
et plus particulièrement l’alcool. 

Les entités affiliées peuvent porter un autre 
titre qu’« Amis de la Santé », mais la mention 
« affiliée à la Fédération Nationale des Amis 
de la Santé » devra figurer sur tous leurs docu-
ments administratifs. Toutes ces associations 
sont indépendantes de toute option politique, 
religieuse, philosophique et syndicale. Elles 
sont autonomes tant du point de vue financier 
que juridique.

Elles ont pour vocation basique d’accompagner 
les malades et l’entourage dans les démarches 
de soins ou de réduction des consommations, 
de mener des actions de toutes sortes pour 
agir contre les problématiques des addictions 
en général et alcool en particulier. 

À cette fin, la Fédération développe des 
actions de formation, d’éducation à la santé, 
de prévention, à destination des membres 
des associations affiliées, en partenariat avec 
d’autres organismes ou associations poursui-
vant le même but. 

Elle donne les moyens d’expression aux asso-
ciations membres par le biais d’un bulletin 
trimestriel, d’un site internet www.lesamis-
delasante.org et d’une manifestation à pério-
dicité quadriennale type Congrès. 

Elle a/est : 
• Pour Mission Reconnue d’Utilité Publique 

(arrêté du 17/01/1991) (Loi 1908 droit 
local Alsace – Moselle), contrairement 
aux associations loi 1901 qui ont le quali-
ficatif d’«  Etablissement  reconnu  d’utilité 
publique ». 

• L’Agrément National de Jeunesse et Éduca-
tion Populaire (arrêté du 04/02/2008).

• L’Agrément National de Représentant des 
Usagers du système de Santé dans les Ins-
tances Hospitalières ou de Santé Publique 
(arrêté du 10/12/2014 reconduit par arrêté 
du 15 juin 2019 pour 5 ans à compter du 
6 décembre 2019). 

• Prestataire de formation enregistré sous le 
numéro 42 67 05539 67 du 12/06/2015. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’État.

• Affiliée à la C.A.M.E.R.U.P. (Coordination 
des Associations et Mouvements d’Entraide 
Reconnus d’Utilité Publique).

• Membre de France Assos Santé national, 
où siègent deux membres de notre Conseil 
d’Administration en tant que titulaire et sup-
pléant dans le collège « Malades ». 

• Membres et acteurs dans différents organes 
comme les sociétés savantes : SFA, FFA, 
ANPAA, INSERM ou administration comme 
les A.R.S., etc. sur le plan national et dépar-
temental ou régional pour les associations 
affiliées.

• La Fédération est signataire de la convention 
AREAS 2019 dans le cadre du « droit à l’ou-
bli » avec une prochaine reconduction pour 
2020. 

Ses actions ainsi que celles des associations 
affiliées sont encadrées par un projet associa-
tif, remis à jour annuellement, orienté sur 3 
axes stratégiques :

• Optimisation de l’accompagnement.
• La qualité du service rendu.
• La pertinence de la prise en charge.

La Fédération Nationale des Amis de la Santé 
«  F.N.A.S.  » est administrée par un conseil 
d’administration composé de personnes issues 
des associations affiliées. 

Son siège social est domicilié au : 1, allée 
de la Cité des Chalets – 57600 FORBACH et 
ce, depuis février 2020. lesamisdelasante@
orange.fr 03 87 85 81 51

Jean Claude TOMCZAK - Président de la FNAS (Fédération Nationale des Amis de la Santé).

Nos partenaires



Addictions alcool VIE LIBRE – section de 
Lannion (22)

Décès de Louisette FOUCAT, 
adhérente à Vie Libre 
Lannion.

La section de Lannion dans les Côtes d’Armor 
déplore le décès d’une fidèle adhérente qui avait 
96 ans. Elle est décédée au mois d’avril 2020 
à l’EHPAD Melchonnec à Plouaret. Louisette a 
accompagné durant de nombreuses années 
son mari Jean qui était malade alcoolique (puis 
buveur guéri). Native de Largouat (22) en 1925, 
elle a vécu avec son époux à Stains (93) où elle 
fût entre autre Conseillère municipale de 1959 à 
1977. C’était une femme de caractère qui a beau-
coup donné pour les autres. Elle fût aussi une 
résistante de la première heure et militante com-
muniste. Elle mit à profit son passage à la mai-
rie de Stains pour combattre l’injustice et surtout 
l’injustice sociale. Lorsque l’heure de la retraite a 
sonné, ils sont revenus sur leur terre natale et c’est 
à Plouaret qu’ils se sont retirés. Très présente aux 
réunions de Vie Libre où elle a poursuivi son cher 
militantisme, ses amis ne l’oublieront pas. 
Tu resteras dans nos cœurs Louisette.   

Addictions alcool VIE LIBRE – Stage national de Trésoriers 2020 

Stage national de Trésoriers au CIS de Reims du 19 au 23 octobre 2020

Le stage de trésoriers, reporté pour cause de 
Covid19, a enfin eu lieu au Centre International de 
Séjour de Champagne à Reims du 19 au 23 octobre 
2020. 
Ce stage a été animé par le nouveau Trésorier 
National Daniel SALVI accompagné de son adjoint 
Alain HAMARD et épaulé par son prédécesseur Jean 
Gabriel LELOU. 
Nous étions 8 stagiaires motivés par l’envie de 
maîtriser la gestion de la trésorerie des sections et 
découvrir le nouvel outil EXTRANET (saisie en ligne).
La formation s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et studieuse.
Nous remercions nos formateurs de leur patience et 
bienveillance pour nos erreurs. Nous étions là pour 
apprendre et remonter les informations aux struc-
tures.

Addictions alcool VIE LIBRE, section de la Flèche Malicorne (72)

Vie Libre et la jeunesse : une collaboration 
positive (nov.2019 à juin 2020)
Ils ont mené à bien leur projet malgré les vicissitudes du confinement. Les jeunes 
en service civique d’Unis Cités ont créé un jeu de prévention des addictions en vue 
d’une utilisation en présentiel dans les collèges et les lycées fléchois. Si celui-ci 
n’a pas pu être présenté directement, c’est par visioconférence que les animations 
ont eu lieu et permis de sensibiliser plus de 400 adolescents aux différents sujets 
addictifs (alcool, tabac, drogues, jeux, vapote, sexe).
Léonie, Léa et Christopher ont été formés par les bénévoles de Vie Libre au cours 
de six séances de deux heures. C’était une première pour nous. Nous réitérons 
l’action cette année à la demande de Repairs Santé d’Unis Cités. 
A leur demande, nous serons présents sur leurs différentes actions.
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Hommage à Albert GRELIER, décédé à 86 ans. 

Décès d’Albert GRELIER, ancien Secrétaire 
Général du Mouvement Vie Libre 

Albert GRELIER est 
décédé le samedi 
28 novembre 2020 à 
l’âge de 86 ans. 
Il a été l’un des piliers 
de VIE LIBRE. Buveur 
guéri, il a été Secrétaire 
Général du Mouvement 
pendant de longues 
années. 

C’était un proche d’André TALVAS et Germaine CAMPION (fonda-
teurs de Vie Libre) ; il savait s’inspirer de leur expérience pour 
animer le Mouvement avec un enthousiasme jamais démenti.

Il fût à l’origine de nombreuses actions au niveau national. C’est 
lui qui, entre autres, avec le soutien d’André TALVAS, a initié 
l’opération « Avenir 90 » avec un changement de logo et la créa-
tion d’une opération de communication importante et la réali-
sation d’une affiche qui fait date. Il était très attaché au journal 
« Libres » dont il a été le responsable, et dans lequel il écrivait 
souvent.
Albert était un homme soucieux de tous et toujours à l’écoute. 
Il a aidé de nombreux malades, avec sa femme Thérèse, à sortir 
de l’alcoolisme dont il avait été lui-même victime. Il a longtemps 
été membre de la section de Vie Libre de Drancy en Seine-Saint-
Denis. 
A sa retraite, il est parti vivre en Vendée, sa région natale, où il 
a rejoint la section locale. 
Curieux de tout, il lisait beaucoup et, comme il aimait à le dire, 
il s’était instruit tout seul. 

Albert avait de nombreux engagements associatifs et syndicaux, 
entre autres à la RATP où il a été conducteur de métro et syn-
dicaliste… 
Il était président du Conseil des Sages de la communauté de 
communes de Pouzauges en Vendée. 

Avec Albert GRELIER, c’est tout un pan de l’histoire de Vie Libre 
qui disparait. À travers lui, c’est à tous ces militants disparus 
qu’il faut rendre hommage. Albert est l’un d’eux et il ne faut pas 
oublier ces hommes et ces femmes qui ont façonné Vie Libre et 
qui en ont fait ce grand mouvement.

Patrick THERET –  Vie Libre Gennevilliers et ancien Rédac-
teur en chef de Libres

Partager vos actions et évènements dans cette rubrique : envoyer  
un texte et une photo pour passer dans le prochain numéro de Libres

Hommage à Georges CHARBONNIER, décédé à 92 ans. 

Décès de Georges CHARBONNIER, 
autre pilier du Mouvement Vie Libre

Georges CHARBONNIER, un 
homme de conviction et 
d’engagement, vient de nous 
quitter à l’âge de 92 ans. Très 
actif au sein du mouvement 
Vie Libre pendant 50 ans, 
avec un autre pilier de l’asso-
ciation disparu également 
au mois de novembre 2020, 
Albert GRELIER. 
En tant qu’abstinent volon-

taire, Georges s’est engagé activement au sein du Bureau National 
pendant plusieurs années en apportant son énergie, sa foi chré-
tienne et en l’homme, son espérance inébranlable en la guérison 
et la réinsertion sociale des malades alcooliques.
Il mettait sa plume au service de l’association, rédigeant régulière-
ment de nombreux articles.
Il a eu la chance de côtoyer André TALVAS et Germaine CAMPION, 
co-fondateurs du Mouvement, avec qui il a échangé durant plu-
sieurs années sur les orientations et les actions de Vie Libre.
Sur le terrain, au sein de la section Vie Libre d’Angers, son enga-
gement a été total. Avec son épouse Marito, il allait jusqu’à ouvrir 
les portes de sa maison, accueillant des personnes en détresse 
alcoolique, à la recherche d’écoute et de chaleur humaine.
Son bonheur était de savoir que certains anciens malades, aidés 
par Vie Libre, avaient retrouvé un sens à leur vie en devenant de 
fervents militants.
Son action au sein de Vie Libre était dans le courant de ses mul-
tiples autres engagements pour la paix et l’aide aux plus faibles, 
dans les domaines politiques, syndicaux et religieux.
Merci à Georges CHARBONNIER pour tout ce qu’il a apporté aux 
autres, durant sa longue vie.

Sa fille, Anne CHARBONNIER. 

Notre ami Georges nous a quittés, le 11 novembre 2020. Ses amis 
du Maine et Loire ont tous à l’esprit les souvenirs des loisirs à Mazé 
et autres lieux. 
Même si, dans les réunions, des débats pointilleux étaient parfois 
invités à l’ordre du jour, l’amitié et le respect primaient.
Grosses pensées à Marie-Antoinette son épouse ainsi qu’à leurs 
enfants.
Cette année 2020 aura été marquée par la disparition d’autres 
anciens militants émérites, Roger BERTHELOT, qui a créé la section 
de Saumur avec son épouse Bernadette et Annie BARRÉ, égale-
ment de Saumur, si active, entre autres, dans les loisirs. 

Le Comité Départemental du Maine et Loire. 

libresenaction@gmail.com
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Passion-addiction  
ou addiction-passion ?
J’ai toujours refusé la télé payante, hostile au mécanisme des séries qui consiste à vous maintenir en haleine 

en attente de l’épisode suivant. J’ai été amené, par l’entremise d’incitation familiale, par le truchement du 

confinement, à regarder « Le jeu de la dame » (Netflix)

Le pitch, comme on dit est des plus simples 
et tient en sept épisodes : une orpheline de 
9 ans est initiée par le gardien de l’orphelinat 
au jeu d’échecs, ce qui la passionne au point 
qu’elle va devenir une super championne, 
et (pardon de révéler la fin hautement pré-
visible), finir par battre le maître mondial 
absolu de ce sport. Hormis le sympathique 
minois de l’actrice et la description laborieuse 
d’interminables parties d’échecs auxquelles je 
n’ai rien compris (faut dire que je n’y connais 
rien, mais je veux bien admettre qu’on puisse 
s’y intéresser), cette série m’a absolument 
subjugué par la façon de traiter un thème qui 
justifie le fait qu’on en parle ici : comment 

une passion tout à fait inoffensive peut se 
transformer en addiction sévère. Et chose plus 
intéressante : comment la prise quotidienne 
d’un «  calmant  », chez une petite fille en 
manque d’amour paternel, peut l’amener à 
l’alcoolisme. Il est toutefois dommage que le 
« happy end » de la série ne nous raconte pas 
si elle se libère de son alcoolisme, ou si son 
addiction au jeu d’échecs finit par l’empêcher 
de vivre une vraie vie de femme libre.

Mon analyse, partant de mon intérêt per-
manent pour la maladie alcoolique, est la 
suivante : la rencontre de la petite fille avec 
cet homme âgé, bourru, mais bienveillant, 

répond à un besoin de reconnaissance, elle 
cherche à se faire valoir à ses yeux, et elle 
y réussit, car elle est exceptionnellement 
douée. Elle apprécie le plaisir de vivre cette 
situation. Mais on voit bien vite, que la prise 
de calmants décidée par la direction de l’ins-
titution (pour faire régner la paix) a fait naître 
rapidement chez la fillette un désir de ressen-
tir de plus en plus le « bien-être » produit, et 
ce jusqu’à l’excès (on peut admirer les images 
d’échiquier que la fillette projette au pla-
fond… effet de la drogue ?). Dans les épisodes 
suivants, nous ne sommes pas étonnés de la 
voir basculer vers la consommation déraison-
nable de l’alcool, ainsi que vers le tabagisme. 
Le tout étant rythmé par les parties victo-
rieuses d’échec, dans un environnement tout 
à fait propice à maintenir l’adolescente, puis 
la jeune femme dans ce rapport à toutes ses 
addictions.

Pour satisfaire mes convictions actuelles, je 
décide que l’héroïne est dès le départ une 
personne vulnérable, à la recherche de l’in-
tensification des plaisirs, jusqu’à s’y perdre. 
Tout comme n’importe quelle personne dont 
le bagage génétique la prédispose à recher-
cher l’accroissement des effets de la dopa-
mine, et évoluant dans un milieu social qui la 
maintient et la conforte dans cette addiction.

Et pour que mon analyse se termine aussi par 
un « happy end », gageons que le traitement 
de ses addictions lui permettra, aidée par 
des amis bienveillants, de garder sa passion 
pour le jeu d’échec, mais en développant un 
certain détachement… (« Il n’y a pas que les 
échecs dans  la vie » dit un de ses meilleurs 
amis.), ce qui serait un enjeu de réussite.

Henri MIÑANA - Vie Libre Angoulême

Réflexion vilibrienne
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Témoignage

La carte rose
Nicole et Mustapha, 
merci.

Lorsque j’ai écrit ce témoignage, j’étais loin de 

penser que mes émotions pouvaient se relâcher 

avec des larmes. 

J’étais passée que tout cela était loin déjà et 
que j’étais passée à autre chose, ce qui prouve 
que l’on reste toujours fragile, que le cerveau 
a de la mémoire et que celui-ci ne peut rien 
oublier surtout lorsqu’on dit oralement notre 
ressenti devant plusieurs personnes, dont 
maman avec qui je ne me suis jamais expri-
mée depuis que je suis beaucoup mieux.

Voici cette lettre écrite pour ma remise solen-
nelle de MA carte rose, lors de l’assemblée 
générale de la section.

« C’est avec beaucoup de fierté, de courage 
et  de  force  que  je  souhaite  m’engager  et 
recevoir la carte rose, afin d’accompagner les 
personnes  qui  comme  moi  ont  chuté  dans 
l’alcoolisme,  par  un  instant,  un  moment  de 
perdition,  d’illusion,  de  moments  difficiles 
à  très  difficiles  émotionnellement,  avec  des 
chemins  caillouteux et pleins de boue où  le 
parcours paraît interminable.

Puis  sur  la  route,  tout  à  fait  par  hasard, 
quelqu’un vient vers moi et me dit : « Chantal, 
tu me sembles fatiguée et fragile, je connais 
une association qui peut t’aider ».  Je n’avais 
plus rien à perdre à ce moment-là, je l’ai donc 
écouté. Il me semblait tellement emphatique 
et confiant que j’ai suivi ses conseils, d’autant 
qu’il avait fait référence à une association et 
non à lui-même, donc c’est sérieux, pas une, 
mais  plusieurs  personnes  peuvent  peut-être 
comprendre ma déchéance. En effet, pas trop 
fière, je suis allée à une première réunion, j’ai 
entendu que je n’étais pas la seule dans mon 
mal-être, qu’il y avait des personnes libérées 

de  l’alcool.  ABSTINENTS  comme  ils  disent. 
Des  gens  ont  expliqué  leur  parcours,  leurs 
«  tromperies »,  tout  cela  ressemblait à mes 
manipulations. Alors, j’ai fait confiance à cette 
association, cette chaîne qui aide à remonter 
la pente. Cette chaîne est solide et costaude, 
elle s’appelle VIE LIBRE, comme la liberté de 
vivre. Cependant, il était aussi important que 
je ma  fasse  aider  par  un milieu médicalisé, 
car  j’étais en grande souffrance physique et 
psychologique.

L’alcoolisme  est  une  déviance  pour  le  corps 
humain,  un  empoisonnement,  une MALADIE 
dont on ne peut pas s’en sortir seule parce que 
le cerveau, le corps demande et redemande 
ce poison. L’alcool fait naître la dépendance, 
il n’existe plus de réflexion, plus d’affectif : on 
s’endort avec l’alcool.

Puis  le  désordre  arrive  :  la  perte  d’affection 
des personnes qui nous aiment, nos enfants, 
notre  époux,  la  famille,  les  collègues  et 
ami(e)s), les déboires financiers, le regard de 
la société. Ce désordre externe s’accompagne 
d’un désordre interne : confusion dans notre 
esprit,  perte  de  mémoire,  déséquilibre  phy-
sique et psychologique.

Et  pourquoi moi,  pourquoi  cette  chute  ?  Par 
la  suite,  les  suivis  médico-psychologiques 
m’aident  à  comprendre  ainsi  que  VIE  LIBRE 
de par ces témoignages et cette écoute très 
active.

Et  pourtant,  il  ne  faut  jamais  perdre  espoir. 
Bébé, nous sommes entourés de la confiance 

et la force : ces qualités pour mener le com-
bat pour entrer dans la vie, pour se construire. 
L’enfant  qui  nait  doit  avoir  de  sacrées  res-
sources  pour  vivre  dans  un monde  inconnu. 
Tout être a sa chance même si en vérité cer-
tains sont déjà épuisés avant de vivre, mais 
bébé a déjà son caractère humain, son adap-
tabilité à toutes les situations.

Et c’est CETTE FORCE qu’il m’a fallu retrouver.

Encore merci aux personnes qui m’ont aidé à 
renaître, merci aux personnes qui ne  jugent 
pas  et  qui  écoutent,  merci  pour  le  temps 
accordé, merci pour leur bienveillance, merci 
à  la personne que  j’ai  rencontrée et qui m’a 
accompagnée vers VIE LIBRE.
Je remercie Maman et mon fils Julien présents 
lors de cette  remise de  la carte de membre 
actif.

Merci  Carola  et  Merel  toujours  là  dans  les 
moments  difficiles  malgré  la  distance  (ils 
habitent  en Allemagne), mais  le  téléphone, 
les déplacements, leurs invitations m’ont per-
mis  de  m’écouter  et  d’ouvrir  des  pistes  de 
réflexion.

Merci Marie, ma fille, pour ton très grand cou-
rage et ta force psychologique

Merci à vous malades guéris ou en parcours 
de soins, abstinents volontaires ou sympathi-
sants, votre expertise et votre accompagne-
ment sont les gages que l’on peut de nouveau 
aimer la vie, le travail, les sorties. Vivre libre 
et heureux. »

Chantal BONDU - Le Mans Métropole
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95% de positif !
Pourquoi ce chiffre ! Je m’appelle Jean-Pierre. Marié et père de 3 enfants. 

 Je suis malade alcoolique maintenant abstinent depuis cinq ans.

Il faut vraiment être passé par cette maladie pour com-
prendre ce que je ressens depuis ma cure de trois mois au 
Centre Louis Sevestre, à La Membrolle près de Tours. Pas 
besoin de faire le détail sur toutes les souffrances morales et 
physiques que ce fléau peut infliger, à mon entourage et à 
moi…. Voilà c’est simple : avant l’alcool occupait une grande 
majorité de mes pensées c’est-à-dire que tout était basé sur 
l’alcool. A la fin, je ne vivais que pour cela et je ne pensais 
plus qu’à la bouteille. 

Maintenant que je suis abstinent, tout s’est inversé dans 
ma nouvelle vie, oui vraiment une nouvelle vie. Mainte-
nant l’alcool occupe mes pensées simplement à 5% de mon 
temps… 5% de mon temps à me dire qu’il ne faut plus que 
j’y retouche. 
Cela veut dire qu’il me reste 95% de mon temps pour profi-
ter de la vie en pleine forme, 95% de bonheur retrouvé avec 
ma famille, des loisirs, un travail qui me plait… 
C’est quand-même pas croyable comment le simple fait 
d’arrêter l’alcool peut transformer une vie. 

Bien sûr, il y a des aléas, quelques moments de doute (les 
fêtes et les amis). Mais mon choix est fait et déterminé. Il n’y 
a pas besoin d’être un grand philosophe pour comprendre 
qu’il vaut mieux 95% de bonheur que 95% de misère ! 

Ces chiffres me sont personnels. Chaque personne étant 
différente. La cure à La Membrolle m’a appris beaucoup de 
choses, mais la plus importante pour moi a été de com-
prendre cette maladie. Personnellement, ce qui m’a aidé à 
me sortir de ce tunnel qui me paraissait sans issue a été 
de voir que je n’étais pas tout seul dans ce bourbier et que 
l’on soit riche ou pauvre, intelligent ou pas, la maladie est 
la même pour tout le monde. Avant d’accepter de me faire 
soigner, je pensais vraiment que c’était impossible de vivre 
sans alcool et pourtant, je l’ai fait. Je peux vous dire que je 
suis fier de moi. 

Pour conclure ce simple témoignage, je tiens à remercier ma 
femme, mes enfants, ma maman et l’association Les Amis 
de la Santé qui m’ont accompagné et constamment soutenu 
durant cette traversée. 

Grâce à tout cet entourage positif, j’ai pu prendre une 
revanche sur cette maladie qui a bien failli tout m’enlever. 
Après la dissolution de la section des Amis de la Santé de 
Château du Loir, j’ai rejoint celle de Vie Libre dans laquelle 
je suis adhérent, trésorier et surtout à l’écoute. Je suis soi-
gné, pas guéri. Ces rencontres mensuelles sont là pour me 
rappeler la nécessité de mon abstinence si je veux que cette 
liberté dure le plus longtemps possible. 

Jean-Pierre SUREAU - 52 ans

Témoignage
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Très chers amis, 

Quelle bonne surprise de recevoir de vos nouvelles ! Vous n’êtes pas les seuls à m’avoir 
écrit au sujet du jus de raisin à l’Eucharistie. 

Effectivement, la Commission liturgique Romaine – sans doute à la suite 
d’abus – a rappelé, en 1986, que seuls les prêtres guéris de l’alcoolisme 
étaient, depuis 1986, les seuls à pouvoir recourir au jus de raisin pour 
célébrer l’Eucharistie. 

Pourquoi seulement les prêtres guéris et pas les laïcs guéris ? Parce que 
seuls les prêtres célébrant l’Eucharistie sont obligés de communier sous 
les deux espèces, alors que les laïcs n’y sont pas tenus. 

En pratique, l’évêque peut donner l’autorisation aux prêtres guéris de son 
diocèse d’employer du jus de raisin pour lui seulement puisque la Commu-
nion sous les deux espèces n’est pas une obligation pour les laïcs. 

Si le prêtre guéri, sous certaines circonstances, présente son calice à son audi-
toire, cela le regarde. 

Mais les prêtres – non guéris – ne peuvent, ni pour eux-mêmes, ni pour les laïcs, 
consommer du jus de raisin. 

Personnellement – étant donné mon rôle dans le Mt Vie Libre parmi les buveurs guéris 
– j’ai obtenu de mon évêque de communier avec du jus de raisin, aux Eucharisties au 
cours des Conseils Nationaux, et partage mon calice avec les quelques Chrétiens réunis. 

Chers amis vous pourrez en dialoguer avec votre aumônier…, quand votre nouvel 
évêque sera parmi vous, vous lui expliquerez l’importance de l’abstinence pour les 
buveurs guéris et l’importance aussi de la présence et de l’action des 
abstinents volontaires dans notre Pays alcoolisé. 

Soyez assurés, très chers amis, de mon union et de ma 
prière. Et infiniment merci pour votre participation – 
nationale et internationale – à notre cher Mouvement 
Vie Libre. Fraternellement,
André TALVAS – Prêtre

Remercions M. Léon BERNARD 
qui possédait cette lettre et 
Claude GASCON (Vie Libre 
Nevers) qui nous a transmis 
une copie pour parution dans 
LIBRES. 

Maladie alcoolique  
et Eucharistie
Lettre d’André TALVAS, prêtre et co-fondateur du Mouvement, qui vient compléter le sujet « maladie 

alcoolique et Eucharistie » suite aux deux « témoignages » parus dans les deux précédentes revues. 

Domy LUCAT - pour LIBRES

A.M. Talvas - Le 10/II/88, 
20 rue Gaston Paymal - 92110 – Clichy

Témoignage
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La Chronique de ClaudineLe coin des gourmands

Petits plats allégés pour 
aborder la froide saison
Après les fêtes on veut lutter contre les coups de froid et les baisses de moral en se régalant, mais pas trop 

motivés pour jeûner quand on est gourmands !  

C’est possible en concoctant des plats plus légers.                                       

Œufs cocotte aux champignons de Paris
Pour 4 personnes : 250 g de champignons de Paris-4 brins de cerfeuil-1 échalote-8 œufs-

40 g de beurre-25 cl de crème fraîche -10 cl de bouillon-Sel-Poivre. 
 Laver rapidement les champignons sous l’eau froide et les couper en petits morceaux. 
Hacher l’échalote Faire fondre 30 g de beurre dans une poêle et ajouter l’échalote et 
les champignons. Verser le bouillon et continuer la cuisson environ 5 min en remuant 
bien. Ajouter le cerfeuil ciselé 2 min avant la fin de la cuisson. Répartir un peu de 
hachis de champignons au fond de 4 ramequins beurrés. Casser délicatement 2 œufs 
dans chaque ramequin et ajouter 2 c. à soupe de crème fraîche. Saler et poivrer. Dis-
poser les ramequins dans un grand plat à gratin contenant un peu d’eau pour faire cuire 

au bain-marie. Placer le plat dans le four préchauffé à 180° et laisser cuire entre 8 et 
10 min en surveillant pour que les œufs ne durcissent pas trop. Les déguster bien chauds 

avec une tranche de pain de campagne grillée.

Taboulé de chou-fleur aux raisins et aux 
pignons    
La semoule de blé est remplacée par du chou-fleur râpé 
Pour 6 personnes : 1/2 chou-fleur-50 g de raisins secs-2 oignons frais-50 g de pignons 
de pin-1 jaune d’œuf-15 cl d’huile d’olive-2 c. à soupe de fromage blanc à 40% -1 c. 
à café de moutarde forte-Quelques brins d’aneth-2 pincées de curcuma-Sel-poivre.                                                                                                          
Faire gonfler les raisins secs dans de l’eau tiède. Ciseler l’aneth. Émincer finement les 
oignons. Séparer les bouquets du chou-fleur, et les râper (grosse grille).
 Pour la sauce : Mettre le jaune d’œuf, la moutarde, du sel, du poivre et le curcuma 
dans un bol. Verser l’huile en filet en fouettant. Quand elle est bien incorporée et que 
la sauce a la consistance d’une mayonnaise, ajouter le fromage blanc et la moitié de 
l’aneth, remuer le tout.
Mélanger le couscous de chou-fleur, les pignons, les raisins égouttés, les oignons, le reste 
d’aneth et la moitié de la mayonnaise dans un récipient, répartir en dôme dans 4 assiettes 
et servir bien frais avec le reste de mayonnaise en saucière.
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Le coin des gourmands

Risotto poulet 
Pour 4 personnes : 300 g de filet de poulet coupé en cubes - 300 g de riz rond - 150 g 
de girolles - 3 oignons nouveaux - 2 carottes - 2 courgettes - 1 petite branche de céleri 
- 70 g de fromage râpé allégé - 3 c. à soupe d’huile d’olive - 1 cube bouillon de poule 
- poivre du moulin.                                                                                                                                                                                                       
Éplucher et découper les légumes en petits dés. Émincer les oignons. Nettoyer 
rapidement les girolles à l’eau froide et les éponger avant de les couper en mor-
ceaux. Dans une casserole, faire bouillir 1 litre d’eau et le bouillon de poule. Dans 
une cocotte, faites revenir les oignons, le céleri et les champignons avec le poulet 
dans l’huile d’olive. Après 5 min, ajouter le riz, mélanger, poivrer puis continuer la 
cuisson jusqu’à ce qu’il devienne translucide verser le bouillon louche par louche en 
mélangeant régulièrement pendant 15 min environ le temps que le riz absorbe tout 
le bouillon. Hors du feu, ajouter le fromage râpé en mélangeant bien et servir. On peut 
remplacer le beurre et le parmesan par de la purée d’avocat et de brocolis.

Velouté de pomme et courgettes au 
chèvre doux 
Pour 4 personnes : 1 pomme - 3 courgettes - 1 oignon - 1 cube de bouillon 
de légumes - 20 g de chèvre doux - 1 c. à soupe de persil ciselé.
Éplucher la pomme et les courgettes et les détailler en morceaux. Peler et 
émincer l’oignon. Diluer le bouillon dans 1 litre d’eau bouillante et ajouter les 

courgettes, la pomme et l’oignon Laissez cuire 10 min. Incorporer le fromage, 
puis mélanger. Mixer finement et saupoudrer de persil avant de servir.

Petites mousses légères à la mandarine
Pour 4 personnes : 2 mandarines non traitées - 4 petits suisses - 4 blancs d’œufs - 50 g 
de sucre (ou un autre produit sucrant.
Laver les mandarines, les essuyer soigneusement et râper le zeste, en faisant bien 
attention de ne prélever que la partie orange (le zeste de mandarine est très amer), 
puis les presser.
Monter les blancs en neige bien ferme Mélanger les petits suisses, le sucre, le jus 
et le zeste de mandarine dans un saladier et incorporer délicatement les blancs en 
neige à la préparation précédente. Vérifier l’amertume et ajouter éventuellement un 
peu de sucre.
Répartir dans des verrines et laisser au frais jusqu’au moment de servir.
Pour une version plus gourmande, on peut y incorporer des petits cubes d’écorces 
d’oranges confites.



La Rédaction de « Libres » et toute son équipe vous souhaitent une bonne 

année pleine de découvertes, de richesses et de vitalité. 

Certains lisent le passé, d’autres tentent de prédire l’avenir. 

Assurons ensemble le présent.

Le savoir-faire et l’envie d’aller de l’avant sont les moteurs de notre 

détermination à foncer vers l’avenir… 

Voilà les fondements de notre réussite. 

Ensemble vers de nouveaux horizons pour cette nouvelle année.

Meilleurs vœux 2021

Dans ton regard…
Dans ton regard je vois qui tu es
Dans ton regard je perçois ce que je suis pour toi
Dans ton regard je lis ce que tu penses
Dans ton regard je crois que tu m’aimes
Dans ton regard je sens quand tu ne m’aimes pas
Dans ton regard j’admire ta franchise
Dans ton regard je peux espérer 
Dans ton regard je me désespère
Dans ton regard je ressens ta bienveillance
Dans ton regard qui me fait du bien…
Dans ton regard où je me perds 
Dans ton regard je me retrouve
Dans ton regard je deviens quelqu’un
Dans ton regard je pense que j’y arriverai
Dans ton regard je sais que je réussirai 
Dans mon regard… je ne te remercierai jamais assez.

Dans ton regard…
Henri M iñana


