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■ Les Districts absents – un sujet d’attention dans plusieurs régions
dit d’un district qui n’envoie aucun représentant aux
assemblées de sa région qu’il est « absent ». Cela arrive
lorsqu’il y a défaillance dans le processus par lequel les
représentants auprès des Services généraux (RSG) n’élisent
pas de Représentant du District auprès de la Région (RDR)
pour assister aux réunions de la région. Lorsque le district
est dans l’ombre, ses membres n’ont plus de voix dans
l’ensembledes Alcooliques anonymes.
Il y a 93 régions aux États-Unis et au Canada, qui comprennent des centaines de districts. Aux dires de cinq délégués qui ont parlé de leur expérience pour le Box 4-5-9, la
participation varie – parfois grandement – d’une région à
l’autre.
« Nos districts ont toujours bien participé, dit Randy
M., délégué de la Région 91, Saskatchewan, Canada. Nous
comptons 21 districts, et dans les dernières assemblées
régionales, il ne manquait personne, car soit le RDR ou son
adjoint était présent ».
La plus récente réunion, dit-il, a également attiré « un
nombre important de RGS venant des réunions de la
région. »
De plus, « les membres de la localité viennent aussi aux
réunions, pour aider à l’organisation et, nous l’espérons,
pour s’exposer aux services et peut-être y prendre goût ».
L’une des façons par lesquelles les régions, dont la
Région 91, stimulent la participation, est la tenue de leurs
réunions dans différents districts. La Région 91 paie aussi
les dépenses des RDR afin que « le manque de fonds ne les
empêche pas de participer », ajoute Randy, dont le mandat de délégué expire en décembre.
« Nous avons des fonds réservés au développement des
districts, et nous sommes prêts à les utiliser pour amener
un atelier dans un district, si on le demande. Nous agissons ainsi pour créer un support pour les services. Nous
n’avons pas encore eu à les utiliser, cependant, parce qu’il
y a déjà un fort support, » dit-il.
La situation est moins reluisante dans la Région 53,
Ohio Centre Sud-est où, comme le dit la déléguée
Madeline H., « les districts absents créent un gros problème ». Des 42 districts, « seulement 16 sont reliés, sous une
forme ou une autre », rapporte-t-elle.
Dans la région, dit Madeline, il existe un « ensemble de
groupes qui s’intéressent de près à la structure des AA ».
Ce qui empêche la participation, dit-elle, est que « c e rtains tiennent pour acquis que les AA seront toujours là.
Ils s’imaginent que le BSG se suffit à lui-même – ce qui
n’est pas rare. Ils croient qu’ils doivent donner de l’argent
au BSG, mais ne croient pas que leur groupe peut faire
une différence ».
Pour attirer les gens au service, « nous essayons d’intéresser les nouveaux groupes. Les groupes plus anciens
voient cela comme de la politique. Ils sont heureux qu’il y

ait des fous du service, et sont heureux que d’autres fassent le travail ».
Madeline ajoute que sa région ne consacre pas de
temps à essayer de stimuler de l’intérêt chez les groupes
qui sont reconnus pour ne pas participer à la structure de
service.
« Les groupes plus anciens ont déjà été approchés plus
d’une fois et donc, nous croyons qu’il ne faut pas perdre
notre temps à essayer encore et encore. Les meilleurs candidats sont les nouveaux groupes et les membres qui en
sont à leur première année d’abstinence ».
La région cherche des occasions d’exposer les groupes
au service, dit-elle : « Une occasion de service peut se produire lorsqu’un groupe a des problèmes de personnalité et
fait appel au délégué pour animer un inventaire de groupe
– voilà une bonne ouverture ».
Essentiellement, cependant, dit Madeline : « nous travaillons avec les 16 districts actifs ».
Selon Nancy K., déléguée de la Région 29, Maryland,
« les districts absents sont un problème depuis longtemps.
On peut avoir un district qui n’a pas de RDR, ni même de
RSG. D’autres problèmes sont les listes de RSG qui ne sont
pas à jour. Il n’y a aucune information pour prendre
contact, et les membres du district n’ont aucune voix ni
représentation ».
La Région 29 comprend 47 districts, et moins de la moitié participent à quelque assemblée ou réunion de comité,
dit Nancy. « Nous avons environ 100 personnes pour une
assemblée régionale, alors que si tout le monde participait, nous serions presque 1 000 ».
Nancy fait du service dans la région depuis 1990, ayant
débuté comme RSG, puis déléguée adjointe, et maintenant
déléguée, un poste qu’elle a quitté à la fin de 2005.
« Certains membres ne croient pas qu’ils ont leur mot à
dire chez les AA. Ils voient cela comme un groupe à New
York qui prend les décisions. Je veux qu’ils sachent ce qui
se fait à New York, afin qu’ils constatent par eux-mêmes
que le BSG demande constamment l’opinion des
membres ».
Nancy consacre beaucoup d’énergie physique pour
favoriser la participation. « Je suis allée dans les groupes
des districts qui ne sont pas représentés. Je laisse des
documents comme le calendrier des événements de la
région, ou les numéros de téléphone des membres du personnel au BSG. Pendant la pause, je leur dis que des informations du BSG de New York sont disponibles sur la table
des publications, ce qui ne manque jamais de susciter de
l’intérêt ».
Les efforts de la région produisent des résultats, ditelle. « Nous avons six nouveaux districts actifs cette année,
parce que nous avons changé le calendrier des réunions de
la région pour les tenir dans des parties de l’état où il y a
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peu ou pas de participation. Un district dont nous
n’avions pas de nouvelles depuis six ans est désormais
actif ».
De plus, dit-elle, « la région travaille avec trois districts
afin qu’ils deviennent actifs ; ainsi, nous aurions neuf districts actifs de plus depuis les deux dernières années ».
En résumé, dit Nancy, « il nous faut des personnes
prêtes à servir – un district actif donne le ton du service
dans la région ».
La région la plus nouvelle dans la structure de service
nord-américaine est la Région 93, Californie Centre. Elle
faisait autrefois partie de la Région 5, et a été ajoutée en
l’an 2000.
Selon Vicky, déléguée de la Région 93, « lorsque nous
faisions partie de la Région 5, nous avions environ 50 districts et 1 900 groupes – un nombre ingérable – et 12 ou
14 districts ne participaient pas ».
Après la séparation en une nouvelle région, « nous nous
sommes demandés ce que nous pourrions faire pour augmenter la participation ».
Les officiers de la région ont accepté que chacun visiterait
tous les districts au moins une fois pendant leur mandat de
deux ans, et que le délégué ferait des visites régulières.
« Le contact personnel est très important. Nous leur
demandons ce dont ils ont besoin. Il est aussi important
que les districts sachent qu’ils n’ont pas besoin de toujours
venir nous consulter », ajoute Vicki.
Des 27 districts de la Région 93, seulement deux ne participent pas. « Un district a commencé à participer lorsqu’un district voisin lui a tendu la main, dit Vicki. Dans un
autre, quelqu’un de très actif est déménagé dans un district absent, et par son action, le district s’est intégré ».
Au Wisconsin Sud, Région 75, quatre des 32 districts
n’avaient pas été représentés depuis des années dans les
réunions régionales, nous dit Nancy G., déléguée. Il y a
quelques années, trois districts ont été absorbés par des
districts voisins parce qu’ils ne participaient pas.
« Le problème majeur semble être de mauvaises informations, ou un manque d’information concernant la
structure des services généraux », ajoute Nancy. Il y a
aussi, dit-elle, « la perception que les réunions régionales
ne sont que de la politique ».
Les gens ne comprennent pas, dit-elle, « que la région est
composée de leurs groupes, de leurs districts, et la structure
existe pour les garder reliés à l’ensemble des AA ».
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Selon Nancy, « il est urgent de faire de l’éducation, par
le parrainage et aussi par des efforts concertés tels des
ateliers de district. La Région 75 fournit une école de RSG,
tenue lors de la première assemblée régionale de chaque
année, et elle voyage aussi dans les districts, sur demande.
« Comme déléguée, j’envoie des fiches d’information
des nouveaux groupes que je reçois du BSG aux RDR
concernés, afin qu’ils puissent accueillir les groupes dans
la structure de service et les inciter à élire un RSG ».
En novembre 2003, la Région 75 a formé un comité
spécial pour explorer le problème des districts absents, et
dans un premier temps, elle a communiqué avec ces districts, dit Nancy. « Les réponses variaient, de l’assurance
qu’ils assisteraient à la prochaine réunion régionale, jusqu’à un manque d’intérêt total pour les AA, que ce soit
dans la région ou ailleurs.
La Région 75 continue de communiquer avec ces districts par l’envoi de lettres, s’il y a un contact, dit Nancy, et
par la visite au district des officiers de la région.
« Nous continuons de tendre la main, de maintenir la
communication, et de travailler à tous les niveaux pour
s’assurer que tous, dans la Région 75, se sentent bienvenus
et intégrés à la région et à l’ensemble des AA. Nous espérons qu’ils comprendront la valeur de la participation et
de l’unité par les services généraux ».

■ L’origine d’une citation bien connue
Plusieurs parmi nous avons entendu Bill W., notre
cofondateur, dire : Si jamais le mouvement des AA
échoue, ce sera de l’intérieur », ou quelque chose du
genre.
En réalité, la citation est tirée de la causerie de clôture
de Bob H., directeur général de 1968 à 1974, à la
Conférence des Services généraux de 1977. Les extraits
reproduits ici sont une partie intéressante de l’histoire des
AA :
« … Nous faisons tous partie du développement de
l’histoire des AA. Dans une moindre mesure, donc, chacun
de nous est responsable de l’avenir des AA.
« Certains parmi nous craignent parfois pour notre
avenir. Nous craignons qu’un tel développement, ou un tel
problème, en arrive à nous détruire tous. N’ayez crainte,
mes amis. Si ce Mouvement en vient à faiblir, ce ne sera
pas à cause de ceux qui ‘portent deux chapeaux’, ou des
professionnels dans le domaine. Ce ne sera pas non plus la
faute d’éventuels rapports du type ‘Rand’, ou de membres
qui ont ‘d’autres’ problèmes. Non, ce ne sera pas à cause
de ces choses qui semblent tant nous inquiéter. Si jamais
nous échouons, ce sera notre faute. Ce sera parce que
nous ne pourrons pas maîtriser notre propre ego, et parce
que nous ne pourrons pas bien nous entendre entre nous.
Ce sera parce que nous ne sommes pas assez sages, ni
assez bons pour garder cette chose unie. Ce sera parce
que nous pensons trop à nos ‘droits’ et pas assez à nos
obligations et à nos responsabilités.
Mais je ne crois pas que nous nous effondrerons. Je
crois que nous allons nous serrer les coudes, que nous garderons les AA forts et que nous grandirons ».

