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Touslescheminsmènentà Minneapolisdu 29 juin
Le compte.à rebours est.commencépour des milliers de
personnesqui se préparent à célébrer le 65" anniversairedes
AA.
Partout dans le monde, des membres des AA se préparent
au voyage, rassemblentleurs affaires, prennent leurs dispositions pour la garde des enfants et des animaux, etc.
A Minneapolis,le comité organisateur,qui compte maintenant 3000 membres,se prépare à accueillir les nombreux
visiteurs au Congrès.Les équipes de travail du Hubert Humphrey Stadium, site des Grandes Réunions, commenceront
bientôt à planifier f installation de la scène,de l'équipement
de traduction. de la télévision en circuit fermé. etc. Le Centre
des Congrès et les hôtels locaux (où auront lieu les réunions,
les tables rondes et les ateliers) se préparentégalement.
Les commerçantset les résidentsnon-membresdes AA de
Minneanoliscommencentà ressentirl'imoact d'un Consrès
Internaûonal. Un membre des AA a entendu le nrésidenf du
Bureau des Congrèsde Minneapolis expliquer â un homme
d'affaires du cenûe-ville qu'aucune société n'aurait la
concessionexclusivedu café pour le block party du jeudi < ce n'est pas la façon de faire des AA. Chaque restauranta
le droit de vendre du café durant cet événement! >
Parlant de café, voici quelquesfaits insolites concernantle
Congrèsinternational des AA : pendant le congrès du25" anniversaire,en 1960,la ville de Long Beach, en Californie, a
manquéde cafe. Pendantle congrèsdu 40'anniversaire,à
Denveren 1975,la plus grossecafetière du monde, faite de milliers
de pieds de tuyau, a foumi un demimillion de tassesde cafepar jour.
Pendantce temps, au Bureau des
Servicesgénéraux de New York, la
coordonnatrice du Congrès, Valerie
O'N. et son personnelvérifient leur
liste de dernière minute avant l'arrivée desinvités :
D Inviter 600 conférenciers à
partageî leur expérience,leur force
et leur espoiravecnous.
tr Aider à organiserl'accueil de
100 membresdesAA de Pologne.
Q Ne pas oublier les clowns pour
le Block Party du jeudi.
fl S'assurerqu'il y aura l0 000
chaisessur le parterre du Stadepour
la réunionde vendredisoir.
E Commanderles drapeauxpour la Cérémoniedes drapeaux du vendredi soir.
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O Trouver un chapeau de pêche géant pour y mettre les
noms des membres des AA qui comptent plus de 40 ans
d'abstinencepour l'événementdu samedisoir au Stade.
U Rappeler au Bureau des Congrès de Minneapolis de
peindre une Ligne bleue dans la rue entre le Centre des
congrèset le Stadepour que nous ne nous perdionspas.
E Trouver du stationnement pour les 400 navettes qui
nous transporterontdes hôtels au Centre des congrès.
E Commanderles ballons à l'hélium pour les hôtesbénévoles qui accueillerontles invités à l'aéroport.
E Réserver le camion pour livrer 50 000 exemplaires du
programme au Centre des congrès.
E S'assurerque le Centre des congrèscommande15 000
livres (prèsde 7 000 kilos) de café et 100 000 sachetsde sucre.
B Gardez ça simple I
Un dernier rappel. Si vous n'êtes pas encoreinscrit, faitesle maintenant. Les formulaires sont disponibles sur le site
Web du BSG (yryw.aa-srd, auprès de votre groupe ou de
votre intergroupe. Evidemment, vous pouffez vous inscrire
sur place, mais il faut s'attendre à de longues files d'attente.
De plus, il en coûtera 10 $US supplémentaires
pour couvrir
les frais de traitement sur place.
L'objectif du Congrès international 2000 est de fournir
une occasionaux participants de renouveler leur engagement
envers l'objectif premier des
G
AA. C'est aussi une occasion
at,
pour les membres des AA et
c)
'-\ pour le grand public de constater le succès et la croissancedu
programme des AA dans le
=ut'
o
a- monde, de faire savoir aux gens
G
q)
que les AA sont vivants, florissantset disponiblescomme ressource
communautaire, tant à
x
l'échelle
locale qu'internatioo.
q nale.
ë Le l0 juin 2000, il y aura 65
=
u_ que Bill W., déjà abstinent, a
\C) donné son demier verre au Dr
Bob avant que celui-ci ne pénès
$
u- tre dans la salle d'opération
.Y
d'un hôpital d'Akron. Ils étaient
maintenant deux et les AA veo
naient de naître et ont commencé à s'établir dansle monde entier.
À Minneapolis, nous aurons une autre occasion de dire :
< Transmettons-lea:u2l" Siècle>.
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deux directeurs non administrateurs,la directrice des publicationsde AA World Services,Inc. (postenon soumis à la
rotation) et du (membre du personnel) coordonnateur des
publications du Bureau des Services généraux.Après deux
annéesde travail, certains membres ont cédé leur place à
Adresse postale : P.O. Box 459, GrandCentral Station,
d'autres.
New York.NY 10163
Plus que toute autre publication, le Gros Livre est celui
auquel
tiennentle plus les membresdesAA. Les huit mem: Indrviduel,3,50$ US pourun an; de groupe,6 $ US
-A.bonnement
bres
du
sous-comité considèrent leur responsabiliténon
jeu
par année pour chaque
de 10 exemplaires.N'oubiiez pas
seulementcomme un privilège mais comme une tâche ded'inclurevotrechèqueou mandat-poste
payableà : A.A.W.S.,Inc.
mandant beaucoupde passion. Le premier sous-comitéa
étudié | 222 nouvelleshistoiressoumisespar les membres
des
Etats-Unis et du Canadaet d'autres pays pour inclusion
La quatrièmeédition
possible dans la quatrième édition. Après ce choix, il restait
38 histoires qui sont actuellement à l'étude. Toutes étaient
du Big Book,
conformesaux deux conditions majeuresdu sous-comité:
une longuetâchepassionnée
une histoire (l) doit, comme l'a recommandéBill, s'adresser au nouveauqui chercheencore la solution AA; et (2)
En 1955.à St.Louis,au Missouri. < le gâteaudu 20" anniver- doit suivre le modèle classiquedes AA, une histoire qui rasaire des AA arborait une bougie bien spécialesous la forme
conte comment c'était avan| ce qui s'est produit et ce que
de la première nouvelle édition du Big Book (A,lcoholics la personneestdevenuemaintenant.
Anonymous)depuisque les fondateurset les premiersmelnAprès avoir reçu les contributions des comités de la
bres avaient écrit le livre original en 1939. > C'est ainsi
Conférence
et du Comité du Conseil pour les publications
qu'on a racontéla naissancede la DeuxièmeÉdition dans le
les
38
histoires
retenues,le sous-comitéfera son choix
sur
bulletin du congrèsdu 20" anniversaire.Plus loin, on pouvait
final
le
et
transmettra
au servicedes Publicationsde A.A.
lire : <<d'abord, pas une seule ligne du texte de la première
plus, aprèsune étude systématique
pour
W.S.
révision.
De
partie du livre qui traite des principes du programme de rétade toutes les histoiresde la troisième édition en appliquant
blissementdes AA n'a été changée.Deuxièmement,la publiles mêmescritèresque pour les nouvelleshistoires,le souscation et la révision étaientun projet personnelde Bill W. (un
comité en a retenu 17 pour la quatrièmeédition. Le comité
desfondateurs).>
explique : < Notre but est de proposerune quatrièmeédiQuarante-cinqans plus tard, au moment où on achève la
tion qui contienne des partagesreprésentatifs > En étudiant
quatrième édition du Big Book, le texte de base des AA, le
le matériel, ancien comme nouveau, le sous-comités'est
processusde mise à jour n'a pas changé,ou si peu. Ce qui
inspiré des écrits de Bill sur la manièred'écrire une histoire
n'a pas changéc'est que les 164premièrespages,la première pour la premièreet deuxièmeédition, dont cettedescription
partie,le chapitre< Le cauchemardu Dr Bob > et les Appenen page 26 dn Gros Livre : < Chaquealcoolique y décrit
dices ( demeurerontles mêmes r>selon une résolution de la
dans ses propres mots et selon son propre point de vue la
Conférencedes Servicesgénéraux de 1995 qui reflétait les façon dont il s'est mis en contactavec Dieu. Les auteursde
orientationsdes Conférencesprécédentesoù avait été discu- ces récits sont représentatifs de nos membres et donnent
tée I'idée d'unenouvelleédition.
une descriptionfidèle de ce qui s'est produit dans la vie de
Ce qui est différent,c'est que Bill W., décédéle24 janvier ceux-cl. )
l97l cinq ans avant la publication de la troisième édition,
Après avoir choisi le nouveaumatériel,le sous-comitéa
n'éTaitpas présentpour les deux dernièresrévisions du Big
écrit aux membresdesAA dont l'histoire n'avait pas été reBook. Il voyait sa contributionselon sa modestiecoutumière tenue pour exprimer leur gratitude pour leur effort et leur
et il a écrit dansl'édition de juillet 1947 d.a,Grapevine: <<Je participation dans ce processus minutieux. Au départ,
croyaisêtre I'auteurdu textejusqu'à ce que je m'aperçoive quand les histoiresparvenaientau BSG, une assistanteenquej'étais seulementI'arbitre qui tranchaitles différences>.
registrait les donnéespersonnellesavant de les retirer des
(Le langagedu cæur,p. ll3) Cependanl,depuis le début de manuscrits et y
apposer un numéro ( anonyme > et de les
cette < histoire de livre )) comme il s'amusaità qualifier les
faire parvenir au sous-comité.Celui-ci lisait chaquehistoire
originesdu livre, c'était l'idée de Bill.
attentivement, puis recommençait. Pour éviter les conflits
Aujourd'hui. la direction est partagée conjointement par
d'intérêts et I'apparence de favoritisme, aucun des memun sous-comitétournant du Comité du Conseil pour les pubres des AA impliqués dans ce projet n'a soumis son hisblications,responsablede la soumissiond'une quatrièmeéditoire.
tion révisée à l'approbation de la Conférencedes Services
L'idée du < livre )), comme on l'appelait pendantsa régénéraux,mais pas avant le printempsde 2001. (Un rapport daction,a été lancéeavec peu de moyens.En 1939,il a été
d'étapeseraprésentéà la Conférencede cette année.)Le copublié sous le titre Alcoholics Anonymous, même si plumité, formé un mois après qu'une résolution de la Confé- sieurs autres titres avaient été suggérésdont One Hundred
rence de 1997 a recommandéde préparerun premierjet, est Men (Cent hommes), The Empty Glass (Le verre vide), The
en ce moment formé de quatre administrateursterritoriaux,
Le Box 4-5-9 est publié bimestriellement par le Bureau des
Services généraux des Alcooliques anonymes, 475, Riverside
Drive, New York, N.Y. 10115 OAlcoholics AnonlnnousV/orld
Services,
Inc.,2000
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Dry Walt(La manièresèche)et The WayOut (La solution).
Selonla biographiede Bill (PassIt On P.202) publiée par
les AA, il a plus tard admis, en attaquarrt son propre
égoïsmequ'il < avait même proposéqu'on appellele livre
Le Mouvement B.W Le titre One Hundred Men a été abandonné à cause des objections de Florence R., la seule
femme membre à l'époque... La page titre, par contre, décrivait le livre comme étant L'histoire de la manière dont
plus de 100 hommesse sont rétablis de l'alcoolisme. t
Il a fallu 35 anspour vendrele premier million d'exemplaires du Big Book. Aujourd'hui, les AA en distribuent
près d'un million par annéedans l'édition anglaiseseulement et cette année. on devrait atteindre les 20 millions
d'exemplaires.Le livre de 575 pages est disponible en
couverture rigide et souple, en gros caractères,et le texte
de basea étépublié en 40 languesdont l'afrikaans,I'arabe,
le tchèque. le hollandais, le finlandais, le flamand, le français, l'allemand, le hongrois, l'islandais, l'italien, le japo-

le polonais,le portugais,
l'espanais,le coréen,le norvégien,
gnol,le russeet le suédois.Uneéditiondepochedu GrosLivre, qlaicomprendle texte entierdu GrosLivre à I'exception
Dr
deshistoirespersonnelles
autresde cellesde fondateurs,
Bob et Bill, est disponibledepuisle mois d'août 1993.La
versionanglaiseest aussidisponibleen ASL (langagesigné
américain).
Partout,les membresdes AA ont suivi la révision avec
personnel
- defascinationet une impressiond'engagement
puis 1994,lorsquele comitédu ConseilpourlesPublications
a posté une lettre à tous les déléguésleur demandantde
consulterle Mouvementsur l'à proposd'une quatrièmeédition. De prime abord,on pourraitpenserquele processusde
révisionest plutôt long et lourd, mais en y pensantbien, la
plupartdesmembres
qu'il respecte
comprennent
le processus
de prisede décisionqui a toujourscaractérisé
démocratique
lesAlcooliquesanonymes.

L'Unité montrela voielors d'un forum spécialsur uneréserveNavajo
trois Legs. On a insisté sur le fait que notre objectif ulCertains ont parlé d'un événementhistorique - la rétime était d'apporter le rétablissementà l'alcoolique que
union, en octobre dernier, de plus de 250 membres des
le désire. Malgré quelques objections du genre 'Nous
AA et amis des AA sur la réserve Navajo à Window
Rock, Arizona, pour le forum spécial Four Corners
sommes différents', la plupart des participants ont recon(Quatrecoins). Lors de l'ouverture, l'administrateurterrinu qlre l'Unité étaitla seulefaçon de fournir le serviceessentiel au rétablissement- parrainage de groupes et de
torial (Pacifique)de classeB (alcoolique)Jim C. a parlé
districts par d'autres groupes et d'autres districts. > Queld'un événementhistorique, non seulement à cause de
ques suggestionsspécifiques ont été avancées : tenir
I'endroit mais aussiparce qu'il s'agissaitde la première
fois que deux territoires et quatre régions agissaient
les réunions dans la langue autochtone, préparer
des traductions des publications des AA, proconjointementpour organiserun Forum : les termouvoir le sensde l'appartenanceet d'unité,
ritoires du Sud-ouestet du Pacifique et les régions de l'Arizona, du Nouveau-Mexique,
emplir son véhicule de gens pour pouvoir
de I'Utah et du Colorado.
tenir des réunions informelles avant et
après les réunions régulières, demander
Brian R.. adjoint au déléguédu Colorade l'aide de groupesvoisins qui ont rédo, raconte : < En roulant le long de la
solu un problème qui nous préoccupe,
rotte 264 qui traverse Window Rock,
inviter des gens qui pourraient avoir des
nous avons aperçuune affrche sur la gauproblèmesd'alcool à vos réunions- ne
che. En gros caractères bleus sur fond
jamais
oublier que l'alcool est le grand
blanc. il y avait un messagede bienveésalisateur.
nue : 'Yââ aât eeh GSO New York'. Du
souper au mouton du vendredi aux caDans un rapport intitulé < Traduction
deaux traditionnels du samedi soir, nous
des publications des AA dans la langue
avonspu constaterque les souhaitsdes NaNavajo/Dine - comment le faire > Doug
vajo étaient sincères. A plusieurs reprises
R., membre du personneldu BSG, a soulipendantles deuxjours du Forum, des membres
gne
qu'en
ré qu
en 1998,
lyyô, la reglon
région de
de l'Arizona
I'Anzona avart
avait
Iocauxdes AA. de la tribu desNavaio. sont venus
fini de mettresur ruban audio le chapitre5 du
au mrcro Dournous souhaiterla bienveGros Livre < Notre méthode > en Navajo, en plus de la traduction écrite des
nue et pour nous dire qu'à leur avis, Cette très belle æuvred'art Navajo en
nous étions tous des Navajo, des gens céramiqueest la créationde la belleDouze Etapes et Douze Traditions. ll a
de la terre.
ajouté que la même année, le BSG a
sæurdu présidentcJucomité organisapris
les mesurespour préparerun docufait
Forum
la
Le
saillant du
a été
tuur.Représentantun pichet d'eau styliment
sonore de 90 minutes en Navajo
séanced'échangede vues sur la trans- sé, elle peut aussiservir de décoration
quelques brochures des AA.
contenant
nrission efficace du messageaux com- murale.La oièce estactuellementaccroD'autres
projets
semblablesont été reraconte
qùe
munautéséloignées.Brian
chëedans I) bureaudu coordonnateur
partie
parce
que seul un petit
tardés,
en
porté
les < ..discussjonsont
sur nos des l.brums territoriaux.

pourcentagedes Navajo peuvent lire leur langue alors que
plus de la moitié la parlent et la comprennent.Plus tard, pendant une séanced'échange de lues sur les traductions du
Gros Livre en Navajo- les discussionsont d'abord porté sur
la préparation de traductions écrites, mais à mesure que la
séancese déroulait.on en est arrivé à un consensuspour dire
que la meilleure solution serait peut-ôtred'enregistrerla traduction du Gros Livre sur ruban.
On a fait observerque la plupart destraductionsdébutent
au niveaulocal. quandun membreou un ami traduit une partie des publicationsdes AA dans la languelocale. La traduction est ensuitesoumiseau BSG où elle est vérifiée par un
linguiste professionnelpour s'assurer de la conformité de
l'esprit et de la fidélité de la traduction par rapport à la langue originale,tout en restantconstammenten communication
avec le traducteur.C'est seulementaprèsque ce long processlrsest terminé que la publicationpeut être mise à la disposition desmembresdesAA.
Dans son discoursd'ouvefiure, Elaine M. Johnson,administratricede classeA (non-alcoolique)a expliqué que I'idée
des Forums territoriaux était née il y a vingt-cinq ans alors
que le regretté < Dr Jack > Norris, président,classeA, du
Conseildes servicesgénérauxavait pensé(( que nous avions
besoinde mieux communiquerles uns avec les autres.autant
entre nrembresqu'entreterritoires.pour mieux nous comprendreet comprendrellos mandatsde service. Le Concept
des Forums spéciauxest né. a-t-elle poursuivi. parce que
mêmeles Forumsterntoriauxnc pouvaientrejoindrecertains
groupesqui sont isolés pour des rarsonslinguistiques,culturellesou de distance.>
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La Conférencevise à assurer
Itavenir desAA en recourant
à desprincipesétablis
Dans l'édition d'octobre 1947 du Grapevine,Bill W. a
écrrt à sescollègues membres une lettre ouverte extraordinaire. ll y explique pourquoi lui et I'autre fondateur,Dr
Bob, pensaientqu'il était temps de quiuer la direction et
devenir de < simples membresdes AA ,>.(Le langage du
cæur,p. 115.)il a ensuitebrosséun tableaudu Mouvement
qui devart se concrétiser.< D'une manière encorejamais
lue, disait Bill, le mouvement pourrait fonctionner par le
seul pouvoir de ses principes fondamentaux, plutôt que
grâce au prestige ou à I'inspiration d'un leadershiptrès
personnalisé.Le tout doit donc transcenderpar rapport à
n'importe quellepartie. L'unité et la réussiteconstantesdépendent alors avant tout de Dieu tel que nous le concevons, à l'æuvre dans des milliers de cæurs,plutôt que de
quelquesmembres.>
Les 92 déléguésdes É.-U. et du Canada auront sans
doute à I'esprit ce messagede Bill au moment de se réunir
le 30 avril au Crowne Plaza Manhattanpour la première
Conférencedes Servicesgénérauxdu nouveaumillénaire.
S'étalant en lettres blanches sur une bamière bleue qui
flottera au-dessusdes participants,le thème de la Conférence - <<Confier notre avenir aux principes des AA > reflèteraI'Esprit et l'intention du Mouvement . garder le
cap établi par nos fondateurset, comme I'a conseillévivement Dr Bob à la fin de sa vie, < ne gâchonspas les choses>. (Pa.ss
It On, p.342).
En pensantà I'avenir des AA, les 134 membresvotants
de la 50e Conférencedes AA - délégués,administrateurs,
directeurset membresdu personneldu Bureau des Services générauxet du AA Grapevine- chercherontà en arriver à un consensllssur des suietsd'importancevitale pour
le Mouvement.SusanU., membredu personneldu BSG et
coordonnatricede la Conférence,observe : < Tous les
membres de la structurede la Conférencesont reliés par
notre but premier - demeurerabstinentspersonnellement
et aider d'autresalcooliquesà le devenir.Plusieurspoints
de lue seronterprimés et ils serontbien accueillis.Lorsqlr'on les assemblera
commeunpuzzle complexe.ou peutêtre une Rolls Royce- ces partagescréeront une grande
consciencede groupe pour assurer,une nouvelle fois, que
les AA serontsolidementappuyéssur l'unité qui est essentielle à notre survie et à notre croissancefuture. >>

Les exposés et thèmes de discussionprér,us pour la
Conférencede cette aruréesont regroupésen trois catégories : (1) Rétablissement- < Fartesconfianceà Dieu tel
qlle vous le concevez>; < Faire le ménage>; < Travailler
avec les autresr>.(2) Unité - < Notre bien-êtrecommun )):
<<La consciencede groupe éclairéeet I'unanimité substantielle )): < Pratiquer1'humilitévéritablepar I'anonymat>.
Pc.mraccuetllir I.enouveausiècle et plus particulièrementI.e (3) Service- < Je suis responsable...>: < Notre but prenouveau.le BSGa crééun ( nouveaulook t ponr plusieurs Inier ,'1.',L'espritde rotation>r.
de livres.Les
titres. Voictun aperçudes nouvelles.iaquettes
Pendant les ateliers, les participantspourront dtscuter
autrestitres suivrontolus tard en cours d'année.
I

d'un certainnombre de sujets.Un des ateliersvise à susciter
les partagessur la manière dont les participants mettent en
pratique les principes contenus dans le thème de la Conféienc. d*r lei catégoriessuivantes : (l) Les Douze Étapes< Est-ce que je parraine les nouveaux ? ) , <<A quand remonte ma dernièreDouzième Etape '?> , < Commentje fais
pour garder mon réveil spintuel frais à ma mémoire ? > ; (2)
Les Douze Traditions- < Suis-jeresponsabledansmon partage des Traditions? > . < Mon groupe a-t-il une conscience
de groupe éclairée? , ; u Pourquoi l'anonymat est-il le fondement de toutes nos Traditions '? > . < Quel est mon rôle
dans 'Confier notre avenir aux Principesdes AA '?' > , et (3)
Les Douze Concepts- < Est-ce que je partagemon expérience des Douze Concepts et des Garanties dans mon
groupe d'attache? > ; < Discussionde la vitalité des Douze
Conceptspour les Servicesmondiaux et commellt ceux-ci
assurentune participationdémocratiqueà tous les niveaux de
la structurede notre Conférence'/ > . < Quels sont les rapports entre notre Conférenceet les structuresde la Conférencedes Servicesgénérauxdansd'autrespays '/ >
Il y a longtempsqu'on s'intéresseaux principespour I'avenir des AA. La déléguéesorlantede l'Indiana Sud, Sue F.
(groupe48), a traité de ce sujet au Forum territorial de I'Est
central à Ann Arbor, Michigan, en septembredernier. < Nous
pouvonscomptersur une consciencede groupequi incorpore
les principes spirituels contenus dans nos trois éléments
d'héritage. I'Unité, le Rétabhssementet le Service. Lorsqu'un membre bien intentionné a ce qui semble une meilleure idée mais qui ne respectepas nos principes spirituels,
nous faisonsune pause et nous prions 'Que Ta volonté soit
faite.'
<rNous abordonsle membre avec patience,tolérance,bonté et amour. Nous invitons notre nouvel ami à prendre un café et nous parlonsdes difficultés de croissancedes débutsdu
Mouvement et de nos propres diffrcultés de croissance.En
nous protégeonsle messagedansl'esprit des
d'autres.termes,
Douze Etapesen mettanten pratique ces principesdanstotts
les domaines de notre vie. y inclus celui des Alcooliques
anonymes.)

chons à le donner. A notre demière réunion, quelqu'un a
suggéréde vous demanders'il n'y a pas un projet spécial
auquel nous pourrions donner ce surplus, plutôt qu'au
fonds général.>
Bill A., membre du personnel du BSG, a répondu .
< Nous considéronstous et chacun de nos projets comme
spéciaux. Le fonds général, qui est constitué par les contributionsdes membreset desgroupesdesAA des Etats-Unis
et du Canada,nous permet d'offrir des servicesà plus de
58 000 groupesdansces pays et de transmettreIe message
d'abstinencedans le monde entier.A l'heure actuelle,par
exemple,A,A. World Services,Inc. a réservé6 000 $ pour
la production de brochures en ukrainien pour aider les AA
de cet endroit.>
< C'est là un des nombreuxprojetsque A.A.W.S. et le
BSG entreprennentau nom des membres et des groupes
des AA et ils sont renduspossiblesgrâceà vos généreuses
contributions.Le fonds généralne sert pas seulementà défrayer les dépensesordinaires mais, lorsque cela s'avère
nécessaire,il sert à mettre au point de nouvellesméthodes
ingénieusesde transmettrele messagedes AA. Dans le
passé,le fonds générala permis de mettre sur bandevidéo
le texte de base du Big Book et de TwelveStepsand Twelve
Traditions en langage signé américain (ASL) pour les alcooliquesmalentendants.Chacunde cesprojetsa coûtéautour de 70 000 $ à réaliseret a étérendu possiblegrâceaux
sacrificesspirituelset aux contributionsde groupescomme
le vôtre. >

En 1951, Bill'W., un des fondateursdes AA, a défini le
servicecomme ( tout ce qui nous permet d'atteindre un camarade qui souffre encore : la Douzième Etape elle-même,
un coup de fil qui a coûté quelquessous, une tassede café,
jusqu'au BSG chargé des initiatives nationales et internationales. L'ensemble de ces activités constitue notre Troisième Legs, le Service. > Ces servicesincluent, entre autres, la responsabilité,du début à la fin, d'organiser les
énormesCongrès internationaux et les Réunions des services mondiaux; ( ce sont aussi les brochures,les livres et.
comme I'a expliquéBill, la publicité favorablede toute nature. Les servicesrequièrentdes comités,des délégués,des
administrateurs,et des conférences.Et, insiste-t-il, il ne
Notre héritagede service
faut pas oublier les contributions volontaires qui leur sont
nécessaireset qui proviennent de f intérieur du Mouven'est pas suffisanten soi
ment. > (Le manueldu servicechezles AA, p. Sl)
Si Ia plus grandepart du fonds généralprovient de l'aple
la
général
AA
est
transparent,
comme
savent
des
Le fonds
pui des groupes,une partie provient des contributions indiplupart desmembres.Mais il en va autrementde comprendre viduelles des membres,toujours dansl'esprit et la lettre de
l'importanceet la portéede servicesqu'il soutient.Qu'est au notre SeptièmeTradition d'autonomiefinancière.Dans une
juste le fonds général? A quoi sert-il '/ D'où provient-il ?
résolution,la Conférencedes Servicesgénérauxde 1999 a
Le fonds généralreçoit de l'argent des contributionsdes recommandéque le plafond des contributionsindividuelles
membresdes AA, groupes,personnesou autres.Cet argent soit augmentéde I 000 $ à 2 000 $ et que les legs des
sert à défrayerles coûts de fonctionnementdu BSG pour les membressoient sujet à la même limite, à une seule occasion et non à perpétuité.De plus, plusieursmembresdes
activitésde service.
AA soulignent leur armiversaireen contribuant au plan AnL'automne dernier,Bill R., présidentdu comité directeur
niversaire des AA - < le glaçage sur mon gâteau )), comme
du groupe Un jour à la fois, de Portage,Michigan, a écrit au
certainsmembres1'appellent- soit à titre rndividuel ou par
Bureau des Services généraux pour poser une question.
leur groupe : ils réservent un dollar ou plus par année
< Notre trésorerie a en ce moment un surplus et nous cher-

d'abstinence et envoient ce < cadeau de gratitude > au BSG
pour sesnombreux projets de Douzième Etape.
Dans l'édition de novembre 1957 du Grapevine,alors que
les contributions individuelles étaient limitées à 300 $, Bill a
franchement dit : < Notre mode de vie spirituel sera sauvegardé pour les générationsà venir si, en tant qu'association,
nous savonsrésisterà la tentation d'accepterde I'argent de
l'extérieur. Par contre, cette décision entraîneune responsabilité que tous les membresdes AA devraientcomprendre:
nous ne pouvons pas lésiner quand le trésorier du groupe
passele chapeau.Nos groupes,nos régionset le mouvement
tout entier ne pourront pas fonctionners'il nous manquedes
servicesou si nous n'assumonspas leur coût. > (Le langage
du cæur,p.233)
Alors, qu'en est-il du groupe Un jour à la fois de Portage'l
Aprèsla réponsede Bill A. du BSG, Bill R. a écrit : < Merci
de votre réponserapide à ma récentedemandeà propos du
travail du fonds général.Voici une contributiondu surplusde
notregroupe.Utilisez-laoù le besoinest le plus grand.>

Margieestde retour !

Les AA de Cuba célèbrent
leur septièmeanniversaire
dans la gratitude et la joie
Au large de la Floride, entre l'Atlantique au Nord et la mer
des Caraïbesau Sud, se trouve Cuba, souventappeléela
< perle des Antilles >.. En janvier, Cuba a Ëté avec les
membresdes AA des Etats-Unis et du Canada,du Mexique et d'ailleurs, pendantune rencontreàLa Havanepour
marquer le septième anniversaire du Mouvement dans ce
pays.
S'il y avait tant de gratitude,c'est peut-êtreà causedes
nombreusesdifficultés historiques des AA à Cuba. En
1948,une modesteréunion a connu une naissancefragile,
grâceà des amis américains,pour disparaîtrepeu après.Ce
n'est qu'en 1993 que les AA ont établi une nouvelletête
de pont et les premièresannéesont été chancelantes.(Box
4-5-9,Août-septembre
1996,p,7)Le Mouvement,tel qu'il
principalement
fonctionnait
existait,
sous l'égide d'agengouvernementales.
programme
Le
ces
a été reconnupar un
nombre croissantde professionnelsde la santé, ce qui a
contribué à sa croissanceà Cuba. Par contre, les groupes
eux-mêmesavaient de la difficulté à conserverleurs lieux
de réunion, principalementà causede leurs fonds limités.
résultant d'une participation erratique aux réunions. Encore aujourd'hui,plusieursmembresne peuventcontribuer
que quelquessous,lorsqu'ils contribuent,pour couvrir les
dépensesdu groupe. Le simple fait de faire venir des publicationsau pays s'avèreune entreprisepérilleuse.
Il y a actuellement93 groupes.et environ I 000 membres, inscrits auprèsdu BSG à La Havane(qui fonctionne
sans téléphone,dans un réduit à I'arrière d'un couvent).
Même si les fêtesdu septièmeanniversaireont attiré moins
de 100 personnes,à cause des difficultés de transport.
< chaque région était représentée>, rapporte Eva S., qui
s'y est rendueen sa qualitéde coordonnatricedes activités
internationalesoour les États-Unis et le Canada.Eva raconte : u À la cèrémonied'ouverture,j'ai allumé le cierge
principal sur la scèneet, soudain,le petit auditoriunia brillé de la lumière des petiteschandelleset des briquetspour
accompagnerle défiIé émouvant des déléguésdes 26 régions de Cuba. Plusieursd'entre eux avaientvoyagé de 5 à
15 heurespour être 1à.Arborant des souriresaussi grands
que leur île oir se mêlaient des larmes d'amour et de joie,
ils ont défiIé un par un à I'appel de leur nom et de leur réglon. ))

Au cours du week-end,les exposésont abordéplusieurs
sujets allant de < L'alcoolisme, une maladie >, aux
< Femmeschez les AA )), à < L'anonymat ) au < Groupe
des AA > et plusieurs autres.
Pendantla réunion du Conseil des servicesgénéraux.à
Margie est de retour.Quatrejours par semaine,elle assiste laquelle Eva a été invitée. on a beaucoupparlé du plan
Valerie O'N.. coordonnatricedu Congrès international. Si < Parrainagede Cuba ), que le Mexique peaufine depuis
1994.Ce plan prévoit non seulementla distribution de puvous appelezau BSG pour des informationssur le Congrès,
blications des AA à chacunedes régions mais inclut aussi
vous tomberezpeut-êtresur une vieille amie.
une forme de parrainagede service.Eva explique : ( Selon
Pendantplusieursannéesjusqu'à sa retraiteen 1996,Margie
Janicek a étéla voix accueillante qui répondait au téléphone
du BSG et qui accueillait amicalementles visiteurs qui se
présentaient
à la réception.
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le plan, six territoiresdu Mexique parrainentdes régionsdes
quatreterritoiresde Cuba et des serviteursde confiancede la
structureterritoriale du Mexioue se rendentdans les résions
de Cuba.>>
désrgnées
Eva ajoute . < Cuba a tenu sa première Conférencedes
Serv'icesgénérauxen septembre1999. La structurede ser'uiceen est encoreà sespremiersbalbutiementset pendantle
lveek-endde l'anniversaire.les membresdes AA concernés
ont souventfait part de leur besoinde conseilsprovenantde
I'expériencecollective des AA. Le Manuel de Serviciosde
AlcoholicosAnonynmos-Cubaa créé un remousd'excitation.
Le premier manuel du servicecubain a été publié au Mexique et offrciellementprésentépar les administrateursde ce
pars qui assistaient
à Ia réunion.
Eva poursuit : < Les fèstivités ont pris fin le dimanche
aprèsmidi par un spectaclemonté par des membreset des
étudiantsen aft locaur A la tombée de la nuit, ajoute-t-elle,
plusieursd'entre nous sommesrentréschez nous convaincus
que la main des AA de Cuba resteraittendueaux alcooliques
qui trébuchentdansle noir en tentantde s'en sortir. >

Engagez-vousauprès
de votre Intergroupe

. lncitez les membresde votre grouped'attacheà contribuer régulièrementleur tempset leur argenl
. Faitesune contributionpersonnelle.
Il y a cinquanteans, Bill W., un des fondateursdes AA. a
dit ce qui suit à propos des intergroupeset du travail qu'ils
font pour aider les alcooliquesqui souffrentet ceuKqui sont
en rétablissement: < Ils ont sûrementtous une place spéciale
réservéeau ciel. > (Le langage du cæur,p.32) Les changements d'attitude font pafiie des règles du jeu. De plus. lorsque nous appuyonsnotre Intergroupe ou notre bureau central
local, ne nous aidons-nouspas nous-mêmes'/

Centresde détention
AA trouvelesmoyens
de fairepénétrersespublications
à I'intérieurdesmurs

Les alcooliquesdans les centresde détentionsont chanceux
d'avoi,r ne serait-cequ'unc réunionà leur disposrtron.
et ils
sont des rnilliers sur les listes d'attenteou à ne pas en avoir
Pour fbire changement.llolls pourrions nous demanderce du tout. Il est donc irnportantde transmettrele messageà ces
que nous pouvons faire pour nos intergroupeset bureaux gens par les publicationsdes AA- le Gros Livre. le Grapecentrauxqur sont en premièreligne pour transmettrele mes- vine et les brochureset alltresproduitsdesAA.
sagedes AA aux personnes.aux groupeset au grand public.
Les comitéslocaux des CD font ce qu'ils peuvent.mais
Dans une édition récentedu Messenger le bulletin du Bu- les <<boîtesroses)) (ou les <<boîtesbleues)) comme on les
reau centralde Nashville.Tennessee.
on parlait de ce qu'il appelledanscertainesrégions)qu'on retrouvedansles salles
faLrttàrre et ne pas faire. une reprise d'un article pam dans de réunionspour recueillirdes fondspour le travail dansles
l'edition de décembre1994 du Grapevineet adaptécorrme centres de détention ne sont pas des mines inépuisables.
surt .
D'où vient donc I'argent pour acheter des publications '/
D'abord,ce qu'il ne faut pasfaire :
Commentfont-ils pour continuerde répondreaux demandes
croissantes
des détenuseux-mêmes'/ Ces questionsrepré, Si vons n'avezpas participé.ne vous plargnezpas qlle
pour les membresdesAA à tous les niveaur
sentent
un
défi
les membresn'ont pasvoir au chapitredansles décisions.
de service.dont le BureaudesServicesgénéraux.où plus de
, Si r.'ousreflrsezde vous engager-ne volls plaignez pas
90 oÂde la correspondance
qui arrive sur le bureaudes Cenque lcs sen'icesn'ont pas évolué pour ensuitedonner des tres de détention contient
des demandespour des publicaconseilssur la façonde s'1 prendre.
tions gratuites.En novembre,le BSG a demandéaux comi, Si vous contribuezpeLr-ne vous plaignezpas que les fités des CD des districts et des régions des États-Uniset du
luanccssont mal gérées.
Canadade partagerleurs idées sur des moyens de financequi soientà la fois pratiqueset spirituels,dans I'esprit
ment
, Si vonsn'avezpas lu le bulletinet les rapports,ne vous
notre
de
SeptièmeTradition d'autonomiefinancière.Les réplaignezpas qlle vous n'êtespas informé.
ponsesont été révélatriceset réconfortantes
, Si vousvous esquivezquandon a besoinde bénévoles,
Judy L.. présidentedu comité des CD du Colorado, rapne volrs plaignezpas qu'ol1ne volls demandejamais de parporte
que (( nos grollpes ont été très généreux dans leurs
ticiperet qu'on ne vous appréciepas à votrejuste valeur,
dons
aux
boîtes roses.Notre fonds de publication est donc
Et n-nintenant,ce qu'il faut faire :
solide. Pour faire étirer nos fonds, nous ne complétonspas
. Offrez vos servicespour répondreau téléphone.
entièrementles commandes,et souvent. nous limitons le
. Inscrivez-voussur la liste de Douzième Étape de votre nombre de livres oll d'autrespublicationsque nous donnons
grollpe.
d'un coup aux instittrtions.A l'heure actuelle,ajoute-t-elle.
r Devenezun représentantà I'Intergroupeactif, oll pre- notre politiqlle ne llolls permet pas d'envoyer des publications dansles institutionsoù nous ne pouvons superviserles
nez unr:autretâcheau comité de I'Intergroupe.

publicationsou là où il n'y a pas une présencedes AA. Les
longues discussionsà ce sujet semblent se limiter à deux
pointsde vue :

et leurs procédures d'autorisation) pour des rencontres
d'information et des réunionsrésulièresou consacréesau
Gros Livre.

< D'abord : Envoyeraux personnesqui demandentdespublications tout ce qu'elles demandent- peu irnporte que la
demandeprovienned'un groupe ou d'un membre des AA et laisser les publicationstransmettrele message,Bien que
cetteapprochesoit valablepour la transmissiondu messageà
I'alcooliquequi souffreencore.elle n'est pas perçuecomme
favorableaux membresdesAA, aux détenusoll aux AA dans
leur ensemble.On nous demandebeaucoupd'utiliserainsile
fonds desboîtesroses.

< En parallèle, explique Judy, nous travaillons avec les
comités régionaux des CT et de la CMP (Collaboration
avecles milieux professionnels)pour répondreaux.exigences des serviceshybrides qui ont cours dansnotre Etat. Par
exemple, les détenusde week-end qui ont un travail et accès à la société,mais qui n'ont pas toujours la possibilité
de disposerde leur argent; les centrespourjeunes qui servent à la fois de centres de détention et de traitement , les
programmes de traitement auxquels sont référés les détenus après jugement ; les programmes internes de traitement dans les centres de détention ; les centres de transition où les contrevenants sont tenus d'habiter mais sans
toujours avoir accèsà l'extérieur ; enfin, les centresprivés
qui ne veulentpas dépenserde I'argentpour des livres - ils
veulent utiliser ceux qui sont payés par les boîtes roses,
mais se les approprienten inscrivantle nom de leur institution dans les livres et en les utilisant comme manuelsdans
leurs programmes de santé mentale, tout en interdisant
l'accès [à leurs locaux] aux membresdes AA. Et je pourrais continuer.>

< Deuxièmement: Être sélectifsdans nos moyens,en informant les bénévolesdes AA qui s'occupentdes réunions(à
I'intérieur) de la disponibilitéde nos publications.En travaillant ainsi.nous essavons
d'envoyerdespublicationsau détequi
nu
est intéresséaux AA et à qui nous pouvonstransmettre notre message,idéalementen personne.Ceux qui défendentcetteopinioncroientque nouslle pouvonspas rejoindre
tout le monde et que nous faisons de notre mieux avec nos
moyens tout en n'essayantpas d'alirnenter en publications
gratuiteschacunedes 65 institutionsqui se trouvent dansnotre Etat. Les tenants de la première opinion disent souvent
que cetteapprocheest punitive et non productive.>
pas I'envoi du GraJudl' ajoute. < Nous ne questionnons
pevine et de son équivalent espagnol.La Mfla, à plusieurs
institutionsqui ne tiennentpas de réunionsdes AA et qui désirentpourtantutiliser exclusivementnos brochures.C'est ce
que nous faisons,et à mesureque l'argent devientdisponible,
nous en feronsplus si llous ne choisissonspas plutôt d'élargir
rlotre programmede distribution du Gros Livre. > Le resserrementdesrèglesde sécuritéau Coloradoa ell un impact négatif sur les effor1sdu cornitédes CD : < Dans les établissements des servicescorrectionnels,toujours srtuésloin des régions populeuses.la règle oblige les bénévolesd'obtenir des
autorisationsécrites,d'assisterà une séancede formation de
huit heuresen plus d'une séancede familiarisation de deux
heuresdansl'établissement
où ils sontbénévoles.
De plus. une personnequi n'est pas autoriséeà pénétrer
derrièreles mursn'a pasle droit d'écrire.de parlerou de parrainer un détenuindividuellement.Heureusement,
les détenus apprécientvraiment notre présence.Nos bénévolesdes
AA n'ont eu que peu de problèmeset nous avons bonne réputation.r>
< Récemment,poursuiteJudy. nous avonsformé un comité spécialpour rencontrerles autres entitésde service de la
région et les membresintéressés.et discuter de qui devrait
être la cible de nos efforts. L'argentet les AA forment parfois
un tandem brzarre et malgré les meilleures intentions du
monde,nous éprouvonsdes difficultés à utiliser sagementet
de façon intègre les fonds provenantdes boîtes roses. > Ce
n'est pas une mince tâche. ajoute-t-elle,compte tenu que le
comité des CD du Coloradoreçoit de plus en plus de demandes des prisonsde comté (qui ont aussiresserréleur sécurité
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D'autres régions ont parlé de méthodesqu'elles emploient pour financer et distribuerles publications.En voici quelques-unes
unes :
Nord de la Cali.fornie.Le comité H&I (hôpitauxet institutions) qui a instauréun programmede boîtesrosesil y a
plusieurs amées insiste sur le fait qu'il est important de
donnerdes informationsprécises.
Floride. Un groupe de Jacksonvillepanaine un groupe
dansune prison. Les membresdes AA à I'extérieurachètent des publicatior,s et donnent d'anciens numéros du
Grapevine qu'ils achètenten vrac au bureau du Grapevine
à New York.
New Hampshire. L'assembléerégionalea attribué des
fonds au comité des institutions pour l'achat de publications. De plus. desgroupesde tout I'Etat font des dons de
livres.
Nord de l'Indiana.
Deux districts (49 et 5l)
< collaborentpour donnerun Gros Livre à coLlverturesouple à tout détenuqui en fait la demande,nous dit Jenny S.,
membre du comité de district et présidente du comité des
centresde détention de la région. Pour le moment, nous
n'avonspas de prisonspour les femmes,mais nous avons
les fonds nécessairespour répondreaux besoinssi jamais
on décide d'en ouvrir une. Notre pnncipale action est de
venir en aide aux districts qui n'ont pas les fonds nécessaires pour répondreaux demandesde publications.>
Nord de I'Ohio. Le comité régionalrappellepériodiquement aux groupesla nécessitéde financerl'achat de publicationsen leur demandantde < fouiller plus loin dansleurs
poches>, La réponsedes grollpesest généreuse
car ils se

rappellentqu'ils sont là < par la grâcede Dieu r.

parlée,de même qu'au cinéma.>).

Sud du Texas. Un desnombreuxcomitésdes CD de la région utilise une forme < originale > de financement.Ce comité utilise une formule dejumelage des donsqui couvre largementles coûts despublicationsenvoyéesdansles l7 institutions de la région. Le comité des CD de Houstonfait partie
de I'intergroupe.Lors de leur conférenceannuelleoù des détenus prennentla parole. on passele chapeau.L'intergroupe
double le montantrecueilli à cette occasion.Le comité de la
région de Houstonorganiseaussiun atelier d'une journée.Ils
ne recueillentpas de fonds directementmais en orientantles
membresdesAA vers le travall dansles CD, ils les sensibilisentau besoinLlrgentd'argentpour les publications.
Virginie. Tom Z.- RDR (district 28), mentionne (( quatre
moyens-clésde recueillir de I'argent pour les publications
que nousdonnonsaux centresde détentionlocaux: (1) Mon
groupe d'attacheorganiseun tirage à chaqueréunion, cinq
chancespour un dollar. Le gagnant reçoit un livre de son
choix. Tout le surplus,aprèsavoir payé le livre, nous sert à
acheterdespublicationspour les détenus.

Des dossiersde pressesont envoyésaux grands quotidiens et aux grands réseaux de radio et de télévision, tant
au pays qu'à l'étranger.De plus deux membresdu personnel du BSG, Bill 4., responsablede I'information publique, et Warren S., coordonnateurdes questionsrelevantla
CMP (Collaborationavec les milieux professionnels).se
relaierontdansla sallede pressepour assureren tout temps
la présenced'un représentantdu BSG pour expliquer ce
qu'est le Mouvement et ce qu'il n'est pas et pour répondre
aux questions des reporters. Tout aussi accueillante que
Bill et Warren,la salle de pressecomprendraaussile symbole des AA, une grossecafetièretoujours pleine.

Selon Bill : < Notre but est d'utiliser la salle de presse
comme tremplin pour diffirser effrcacementl'information
sur tous les aspectsdes AA, en gardant à l'esprit nos Traditions de non-affiliation et d'anonymat.Pour ce qui est des
entre\,'uespersonnelles,j'espère que nous nous rappellerons tous qu'auclrne personnene parle au nom des AA.
Chacund'entre nous représenteles AA - les Douze Tradi< (2) Nous organisonsdes dansesau profit des publica- tions nous unissent,rien et personned'autre. Dans la salle
tions et le prix d'entrée est soit une publication approuvée de presse,nous pouvons répéter à satiétéla Tradition de
desAA ou 7 $. (3) Nous avonsdes boîtesrosesoù les mem- I'anonymat,mais ça resterainutile dansla rue à moins que
bres peuvent mettre leur menue monnaie, (4) Nous organi- tous les membres des AA présentsau Congrèsprennent
sonsdes 'réunionsrepas' où les gens apportentun plat à par- soin de ne pas révéler leur nom de famille et de ne pas se
laisserphotographierde face. En réalité,il revientà chacun
tager et un livre ou une brochuredes AA pour un détenu.>
de nous d'assumer la responsabilitéde notre anonymat,
personnelet collectif, Comme le dit notre DouzièmeTradiIP
tion, ['anonymat est] 'la base spirituellede toutesnos traditions et nous rappelle sans cessede placer les principes
au-dessusdespersonnalités'>.

Quelleserala couverturemédiatique
au Congrès2000de Minneapolis?

Les membresde AA auront de I'aide pour protégerleur
anonymatpublic à Minneapolis.Nos sept administrateurs
Des dizainesde milliers de membresdesAA. leursconjoints (non-alcooliques)de classe A seront présents,rappelle
Al-Anon et amis serontprésentsà l'inaugurationdu Congrès Warren, < et ils peuvent faire pour nous ce que nous ne
internationaldes AA à Minneapolis,le 29 juin. Il y aura aus- pouvons pas farre - paraître à la caméra de face et utiliser
si les représentantsaccréditésde la presseécrite et électroni- leur nom de famille sans danger pour eux ou pour le Mouque de plusieurspays du monde.Ils passerontla plus grande vement. Chacun d'eux est un professionnelrespecté,et
partie de leur temps dans la salle de pressegéréepar le Bu- qu'il s'agissede philosophieet d'organisationou d'inforreau des Servicesgénéraux.mais ils circuleront. camet en mation publique ou internationale,ils sont très bien prépamain et appareilsphoto en bandoulière,à travers la ville en rés à discutern'importe quel aspectdes AA avec les mécherchantdes entrevuespersonnelleset des photos. Ils sont dias.>
journalisteset ils font leur travail. Que feront les membres
Notre populairesite Web - www.aa.org.- constitueauspour
protéger
pusi
une
autre sourced'aide. Pour la premièrefois, on y puleur
anonymat
des Alcooliques anonymes
blic tout en collaborantavec les médiasqui, au cours desan- bliera immédiatementtous les communiquésrelatifs aux
nées,nous ont si grandementaidés à transmettrele message activités du Congrès. A I'heure actuelle, le site Web
contientla lettre annuellesur I'anonymatque le comité du
d'abstinence
desAA'/
Désireux de servir à la fois les AA et nos amis des mé- Conseil pour I'information publique envoie chaqueannée
dias. le BSG a consultéun cabinet de relationspubliques aux médias.Entre autres,elle demandeaux rnédiasde n'ipour s'assurerd'établir les meilleuresrelationspossibles dentifier les membresdes AA que par leur prénom et d'édes médias dans l'esprit de notre On- viter d'utiliser des photos où ils pourraient être reconnus.
avec les représentants
zièmeTradition (< La politique de nos relationspubliquesest De plus, la lettre remercieles médiaspour leur couverture
baséesur l'attrait plutôt que sur la réclame ; nous devons mondiale qui < a constituéla principale sourced'adhésion
toujours garderl'anonymat personneldans la presseécrite et desalcooliquesau Mouvement).

CMP
Le membredesAA une ressourceprécieuse
pour les professionnels
<<Les membresdes AA ne sont pas tonjours les premiersà
prendrecontactavec des personnessouffrantd'alcoolismeet
cherchantde l'aide >, dit Calvin J., ancienprésidentdu comité de la Collaborationavec les milieux professionnelsdu Maryland, maintenantprésidentdu comité de I'IP. < On m'a dit
très tôt qu'en tant que membrereconnaissantdes AA je pouvais non seulementaider les alcooliquesqui aboutissaientà
une réuniondes AA. mais que je pouvaisaussiêtre le lien
entreles AA pour ceux qui admettentleur maladieet leur désespoirà r,rnrnédecin,un mernbredu clergé ou un autreprofessionnel.>
Pendantun examenmédical de routine, Calvin a eu l'occasionde transmettrele message.< Mon médecina commencé à me dire que je pourrais améliorer ma qualité de vie en
posantde petits gestespour contrôler mon diabète.rappellet-il. Après lui avoir souligné que ses propos me rappelaient
les doucessuggestionsd'un parrain AA aux débutsde mon
je lui ai expliqué que ce n'est qu'aprèsavoir adabstinence.
je
que
mis
ne pouvaisplus contrôlerma consommationd'alcool et avoir acceptéde suivre quelquesconseilspour devenir et demeurerabstinentque ma vie a cesséde se détériorer. ))
C'est ainsi que Calvin a dit à son médecinqu'il était un alcooliqueen rétablissementchez les AA. Il poursuit : < Je lui
ai promis que je donneraisla même priorité à mon diabète
que .1edonnaisà mon alcoolisme.Avant de quitter son bureau.je lui ai laissémon numérode téléphoneet je lui ai dit
qu'il por.rrraitm'appelerla prochainefois qu'il rencontrera
un alcooliquequi avaitbesoind'aide.r>
Plusieurssemainesplus tard, il a reçu un appel du médecin. < I1 ni'a demandés'il pouvait donner mon numéro de téléphoneà un patient dont la famille avait fortement suggéré
qu'il cherchede l'aide pour son alcoolisme.Je lui ai répondu
oui sanshésitation.La personnem'a appeléet nousavonsassisté ensembleà une réunion le soir même. Je suis certain
que le médecinaurait pn suggérerà ce ieune hommede cornmuniquer directementavec les AA, mais je me suis souvenu
combien j'avais peur d'assister à ma première réunion. Je
crois que notre rencontrepersonnelle lui a été d'un précieux
secoursdurant ces momentspénibles.Il y avait bien des annéesqueje n'avais assistéà la réunionoù nous sommesallés.
Mais dès mon arrivée,j'ai rencontréplusieurs membresdes
et je leur ai présentémon nouvelami.
AA queje connaissais
A leur tour, ils nous ont présentésà d'autres membres du
groupe.Chez les AA, nous avons une manièrede donnerau
nouveauI'impressionqu'il est le bienvenuet qu'il fait partie
de notre Mouvement.>
Le regrettéJohn L. Norris, MD. présidentnon-alcoolique
l0

du Conseil des Servicesgénéraux,aurait aimé I'effort de
Calvin pour parrainerson médecinet aider ainsi un alcoolique malade. 'Dr Jack', comme on le surnommaitaffectueusement,a écrit en janvier 1976 dans le Grapevine
< plusieursmembresdes AA ont parlé aux professionnels
qui avaienttenté de les aider de leur rétablissemenlchez
les AA. . En ce faisant,ils ont ouvert de nombreusesportes et je répèteaux membresdes AA qu'ils doivent s'identifier comme des alcooliques en rétablissementchaque
fois que cela sembleopportun... Panainezvotre médecinvotre membre du clergé, votre avocat, votre patron, un travailleur social, un policier. Ils ont besoin de savoir et de
comprendreet vous seuls êtes en mesure de le faire en
leur parlant honnêtement de votre expériencepersonnelle.>
Un médecin de Californie qui était membre des AA a
donné le point de wre du rnédecindans le même numéro
du Grapevineoir il a parléde <<mon ami le médecin.. qui
aime les ivrognes.Quandun ivrogne lui demandedesmédicaments,il écrit ( AA ) sLrrLln feuillet d'ordonnance.
S'il lui dit que les conférencierschez les AA sont enrluyeux, il leur répond en riant qu'ils ne sollt pas censés
donnerun spectacle.S'ils refusentde me parler. il leur dit
que ça prend un ivrogne pollr en comprendreun autre.Un
patientlui a dit qu'il aimait le tabac à priser.Le médecina
fait de longuesrecherchespour lui trouver une tabatière
ancienne.Il m'a déjà dit qu'il aimait les gens, mais qu'il
haïssaitI'alcoolismequi les tuait. >
Ce médecin connaissaitles AA et. heureusement.il
n'est pas le seul.Selonle Sondageauprèsdesmembresde
1998. 60% des répondantsont dit qu'ils avaient reçu une
forme ou une autre d'aide médicale, psychologiqueou
spiriilrelle avant d'arriver chez les AA. Soixante-quinze
pour cent d'entre eux ont dit que cela les avait aidésà se
rendre au Mouvement. Soixante-deuxpour cent ont reçu
une forme d'aide après avoir adhéré aux AA. Quatrevingt-trois pour cent de ces membrescroient que cela les a
aidésdansleur rétablissement.
Cependant.dans le traitementdes alcooliques,les travailleurs de la santé et autres professionnelsne peuvent
suggérerles AA aux alcooliquesmalades,ou pleinement
comprendreles besoinsd'un client ou d'un patientqui est
pas. < Ainsi.
membredes AA- s'ils ne nous connaissent
dit Calvin, lorsqueje me rends chez mon médecin.je lui
laissetouloLrrsquelquesbrochures,surtout 'Problèmesautres que I'alcoolisme' et 'Vous vous occupezprofessionnellementd'alcoolisme '1' et je lui offre de nouveaumon
aide. Plusieursmembresdes AA accompagnentleur n-rédecin à des réunions ouvertesoù ils n'iraient pas d'euxmêmes.De plus les comités de CMP des Etats-Uniset du
Canada tiennent des séancesd'information sur les AA
pour les professionnels
de leur milieu qui sontintéressés.
Calvin ajoute: <<Il y a quelquetemps,j'ai parléà mon
pasteurdu don précieuxde I'abstinencequej'avaisreçuet
qne je désirais parTager.En ma qualité de membre des
de la transmissiondu messagede
AA, je suis responsable
Je dois être le lien personnelentrele Mourétablissement.
vementet tous ceux qui ont besoinde nous. >>
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mentionnésdanscettepageconstituentuniquementun serviceauxlecteurset nonuneaffliation. Pourdeplus amples
Les événements
informations,communiquerdirectementavecles organisateursde chaqueévénement.
MAI
AVRIL
6-'7
l5-16 Alma (Québec)
- Congrèsdu district89-l-1.Tourelledu
Collèged'Alma,675.boul.AugerO..Ahna(Qc)G8B
287 - Thème: AA, pointtoraralt versla lunuère.- Inf. :
Prés.: (418)6684939
2l-22 Montréal(Québec)
- 20eCongrèsAA Dist.90-01,Collège
Ahuntsic,9055rue St-Hubert,Montréal(Qc).Thème: On 19-20
t'acceptetel quetu es.- Inf. : Bureaudessen,ices,I 1983
(Qc)HlH 388.
L'Archevêque,
Montréal-Nord
28-30 Mont-Tremblant(Québec)- 27" CongrèsAA des
(Dist.90-04).l2l. avenueCutllc.Mont26-28
Laurentides
Tremblant(Qc) ParticipationAl-Anon et AlatcenThème: Un millénaired'espoir- lnf. : Prés (ttI 9) 68I I
0007.Rés.Chambres
: l-800-567-834
MAI
(Québec)- 16"CongrèsAA du Cap- 26-28
5-6
Cap-de-la-Madeleine
501.ruedes
PolwalentedesEstacades.
de-la-Madeleine.
(Qc) -lnf : Pres. 7
Érables,Cap-de-la-lviadeleine
(Qc) G8T 7M8
Rochefort,Cap-de-la-Madeleine
JUIN
5-7
Longueuil(Québec)
- l8e CongrèsAA LougucuilRiveRousseau.
Sud,PollvalenteJacques
-l-l{. Dc CentillyEst, 16-18
(Qc)- Tlième: SimLongueuil[coinRolland-Thenien]
plemenl.PafiicipationAl-Anon et Alateen.Inf. : Prés.,C.
P. 21061,StatonJacques-Cartier
R-S,Longueuil(Qc)JaJ
5J4.Té1.: (450)6'78-2519

Victoriaville(Québec)
AA Dist.88-03,
- 16"Congrès
663,boul.Gamache,
CollègeClarétain,
Victoriaville(Qc)
G6P5R8- thème: Heureux(se)d'êtresobreParticipatonAl-Anon et Alateen.Inf. : Prés.,59 Monfette,
#215,Victoriaville(Qc)G6PlJS
Magog(Québec)- 19"congrèsbilingueAA, Dist. 88-i l,
PollvalenteLa Ruche,1255,boul. desEtudiants,Magog
(Qc) - thème: Le couragede changer.Inf. : Prés.,(819)
868-0707
Laval (Québec)- 22eCongrèsAA Laval etbanlieue,
EcoleSecondaire
2323boul.Daniel-Johnson,
catholique,
Chomedey(Qc) - ParticipationAl-Anon et Alateenet Inst.
Pén.Thème: Un millénairedansI'harmorue.Inf. : Prés.,
(450) 686-4037
Charmey/Gruyère/Canton
de Fribourg(Suisse)- Congrès
2000 SGAlcooliquesanonymesde suisseRomandeet
Italienne,centrereformé,charmey/Gruyère/Canton
de
Fnbourg(Suisse)
Val d'Or (Québec)- Congrèsdu drst.90-l l, Hôtel Confortel, Val d'Or-Thème : Merci AA. Jeme souviensd'tuer.
Inf. : Prés.,143,rueParent,Val d'Or, Qc J9P5Pl. Tel. :
(819)825-4088.

VOUSPROJETEZLIN EVENEMENTPOURAVRIL, MAI, JUIN ?
Veuillezfaireparvenirau BSG vos informations(dactylographiées)
surlesévénements
de deux
joursou plusauplustardle 20 MAI 2000,afinqu'ellessoientpubliéesdansle Calendrier
des
duBox 4-5-9,nurnéroJUIN-JUILLET2000.
événements
D a t ed e l'é vé n e m e nt
:...... .
Lieu (ville,étatou prov.):... ... .
N o m d e l'é vé n e m e nt
: ......
Pour information,écrire(adressepostaleexacte).
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P.O.Box 459.Grand Central Station.
New York. NY 10163
Abonnementindividuel..............
Abonnementde groupe(10 exemplaires)...............

....3,50$ U.S.*
.6 $ U.S.*

xlnscrire au recto de votre chèque : < Puyuble in U.S. Funds >

-Y

t2

