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Confinée à la maison - elle n'est ni seule ni coupée des AA

Chaque jeudi soir, une poignée de femmes, membres
des AA, Qui se nomment Carla, Marie, Janis, Pe$g/:
Lois et Susan, laissent tout tomber et se rendent à un
petit studio au centre de Manhattan. À cet endroit, au
homent où les aiguilles de l'horloge marquent exacte-
ment dix-huit heures, elles s'installent sans façon
autour de Beth K., souriante dans son fauteuil roulant,
et commencent une réunion qui porte le nom deHope.

Tout a commencé au printemps de 1999 quand
Beth, victime d'une chute sérieuse, ne pouvait plus sor-
tir pour assister aux réunions. Quelques amies des AA
ont décidé de porter le message chez elle.

Chadue membre anime tour à tour la réunion d'une
heure. ie format de base est une discussion dui touche
souvent des sujets tirés de Reflezions quotfdiennes :
reJle.tions de membres des AA à I'intention de tous les
membres. Environ une fois par mois, la réunion se
transforme en réunion sur les Etapes. Au début, les
membres ne faisaient pas de collectà, mais elles le iont
maintenant. À cejourielles ont r"".tôili environ 350 $
et ont fait des contributions à l'intergroupe de la ville
de New York et au BSG. On prévoit que les prochaines
contributions incluront le Southcast New York Area.

Les membres y ont célébré les nouveaux emplois et
les promotions, les lianç:illes, les retraites et les anni-
versaires AA. Elles se sont aidées dans les situations de
cancer, de diabète, de dépression et une rechute.
Fondamentalement un groupe réservé aux femmes,
Hope a cependant accueilli un homme en fauteuil rou-
lant. Lois nous dit : < L'appréciation de Beth pour la
réunion Hope me remonte toujours le moral. Je vois
comment elle incarne la nrière de la Sérénité - accen-
tant ce qu'elle ne peut changer, changeant ce qu'eÎle
peut améliorer et, d'une manière ou d'une autre,

sachant faire la diflérence - cela a un effet positif sur
ma vie. )>

Soulignant que Beth, abstinente depuis cinquante
ans, a enrichi son abstinence non seulement spirituelle-
ment mais aussi en substance, Lois raconte qu'elle est
<< une mine de renseignements intéressants suu' I'histoi-
re des AA. Par exemple, elle nous a parlé de son qua-
trième anniversaire d'abstinence alors que Bill W [un
des fondateurs des AAI était présent et {u'il a livré son
partage devant une tasse de cafe. Elle nous a rappelé
Que les pionniers ne parlaient pas de fiIIcuIs mais bien
de pigeons. >>

Susan dit c{ue le nom du groupe << reflète notre
espoir  d 'une autre journée d'abst inence et  de
corurexion spirituelle Qui devient de plus en plus forte
avec les années. > Elle ajoute que lorsque I'Action de
Grâce ou une autre fête empêche la réunion d'avoir
lieu, << une des membres s'oiganise pour apporter un
repas à Beth et, à I'occasion de NoëI, une de nous lui
fait un petit arbre de NoëI. Parfois, ajoute-t-elle, si je
suis en dehors de la vil le et ne peux assister à la
réunion, je téléphone au groupe de inon cellulabe pour
leur dire que je suis avec elles en pensée, ce qui est wai.

Lejeudi est unejournée spéciale pour Beth. Elle dit :
<Il y a de l 'excitation dans l 'air, dit-elle. Mon aide
ménagère nettoie la pièce et je me sens bien à l'idée de
ce qui s'en vient. > Ce qu'elle préfère de la réunion
Hope, dit-elle << c'est I'humour. Les femmes ne me
traitent pas comme une recluse de B0 ans. Elles sont
impitoyablesr par exemple, si ma robe a glissé de mes
épaules, quelqu'un dira ' Beth, tu fais encore la femme
fatale ?' Chaque personne contribue à la réunion. Il y a
un mélange d'espoir, d'aide et d'amour qui apporte
beaucoup d'éner$e dans mon petit logement - tout
corrune on en trouve dans toutes les salles de réunions
des AA, >
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sPerdut une personne sur
votre liste d'amendes hono-
rables ? Essavez Internet
Un jour, en 1989, Bob K., de Concord, Californie, après
deù ans d'abstinence, travaillait à ses Étapes. II a^fait
une liste de toutes les personnes qu'il esîimait avoir
lésées et  << i l  a consent i  à leur fa i re amende
honorable >>, conune le suggère Ia Huitième Étape.

< Commej'étais encore sur la défensive, se souvient-
il, mon parrain de l'époque, Peter, m'a dit de faire trois
listes : une premièrè p-our les personnes auxquelles
j'étais prêt à iâire amende honoràble immédiarement ;
une autre pour les personnes à que je ferais amende
honorable {uand < les poules auront des dents >, et
une troisième pour ceux à qui je ne le ferais jamais.
Peter a regardé mes listes et, bien sfir, il m'a fait com-
mencer par la troisième quand je suis arrivé à la
Neuvième Etape : ' Nous avons réparé nos torts dfec-
tement envers ces personnes partout où c'était possible,
sauf oue lorsdu'en ce faisant. nous oouvions le^ur nuire
ou larre tort a o'aures.' >

Douze ans ont bientôt passé, et, le printemps der-
nier, il ne restait que deux noms sur la liste originale
d'amendes honorables de Bob. < Après un long réta-
blissement, les deux noms étaient maintenant sur la
première liste, dit-il. Cependant, il y avait un problème,
je ne pouvais les retracer. Un des deux hommes a un
nom peu commun, j'ai donc cru qu'il serait facile de le
retracer. Pendant mes voyages en Californie et à New
Yor\ j'ai cherché à le retrouver, mais sans succès. Les
deux hommes semblaient avoir disparu de la surface
de la planète. >

Puis, en awil dernierr pendant que j'aidais un autre
membre à faire sa Cinquième Etape, j'ai parlé de la dif-
ficulté que j'avais à retrouver ces deux hommes. Mon
fil leul de 20 ans, Nikki K., qui était alors abstinent
depuis cinq mois, a pris I'inforination. De sa propre ini-
tiative, Nikki a retrouvé la personne au nom peu com-
mun après environ une heùe de recherche sù le web.
J'étais'bien content, mais, o surprise I je me suis
dégonflé quand est venu le temps de lui téléphoner. >

L'amende honorable que Bob voulait faire touchait
une quest ion d 'argent.  << Pendant les années 80,
quelques mois avant d'arriver chez les AA, raconte-t-il,
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j 'étais comptable. Je sortais à midi et je prenais un
repas liquide avant de rentrer au bureau-, sôuvent fau-
ché. Ie rire servais dans la petite caisse et i'oubliais de
re.nËttre les fonds. Cette àmende honorâble à mon
patron, qui me considérait à l'époque comme son pro-
iege, eirit donc diflicile à faire.' ' irois semaines plus
taid, o à bout d'excuses >, Bob a trouvé le couragè de
faire son appel. < Je me suis excusé pour la peine que je
lui avais causée, dit Bob, et je lui ai expliqué que j'avais
chanqé. Il a fait preuve dè comprélienôion-et,-à son
tour,I m'a parlé hanchement de'ce dui lui était arrivé
au cours aedZO dernières années. n '

Bob reconnaît due < cette amende honorable a pris
beaucoup de temfs, mais que le résultat valait bien
I'effort -teh a nerioyé mon passé. > II aioute : < Il y a
eu des effets positifsl D'aboid, mes filleils ont pu voir
Ia Huitième ei la Neuvième Étape en action. Ild m'ont
vu faire ma liste, hésiter avant âe l'attaquer, puis sur-
monter ma peur et passer à I 'action. Eir assîstant de
près à une Éuitième'et une Neuvième Étape, ils m'ont
èembtés rassurés, et cela les a aidés dans'leur propre
rétablissement. >

Comme le lui avait appris sont expérience, Bob ajou-
te << un fardeau de nludiêurs années^ est tombé de 

"mes

épaules.  C.omme bn le di t  dans le Gros Livre au
Chapitre ' A l'æuwe' lpaqe ZS] ' La vie spirituelle n'est
pasïne théorie. Nous'dùons Ia viwe'Eir étant minu-
tieux dans la correction de nos torts, 'nous connaîtrons
une nouvelle l iberté et un nouveau bonheur'. J'ai
découvert que c'était wai. >>

Qu'en est-il de I'autre amende honorable sur la Liste
de Bob ? En souriant, i l  dit : << C'est un processus
continu, tout comme le programme des AA. 

"

Le BSG cherche un rrembne
du persorulel
Les membres du personnel du BSG sont des membres
des Alcooliques anonymes qui s'acquittent de certaines
tâches précises et correspondent avec les membres des
AA sur^tous les aspects du rétablissement et du service.
De plus,  i ls  repiésentent le Bureau des Services
généraux aux activités des AA aux Etats-Unis et au
ëanada et sont le principal personnel de soutien du
Conseil des Services générâux.-

Nous acceptons actuellement des candidatures pour
un noste dê membre du nersonnel  du BSG. On
demande d'excellentes aptituâes pour la rédaction et la
communication. Il faut comptef au moins six années
d'abstinence ; le service AA sèra aussi un atout en plus
d'accepter de déménaeer à New York, le cas échéànt.
Ce poôte deviendra disponible plus tard cette année
suitè à la décision de Sùsan U. àe prendre sa retraite
après 27 ans au service du Bureau des Services
généraux.

Les membres éligibles peuvent demander un formu-
laire de deman"de dtemploi  auprès du Staf f
Coordinator, Box 459, Crarid Centràl Station, New
York, NY 10163. Les candidatures seront acceptées
jusqu'au lerjuin 2002.



Les responsables des publications peuvent faire une gfande diftrence
<< Nous, les Alcnoliques anonyrnes, soûunes au-delà d'une
centaine d'hommès et de"femmes, qui nous sommes
remis d'un état physique et mentâl apparemment
désespéré. Le but irriircipat du présent [wËest de mon-
trer à- d'autres alcboliqries coniment, exactement, nous
nous en sommes sortis. > Ainsi débutait I'avant-propos
de la première édition de Alroholirs Anonvrnous.-imôri-
mée eï awil 1939. Cette date marque le moment où^ les
AA sont devenus un Mouvement avec son propre texte
de base et son propre programme. Notre Gios-Liwe est
touiours I'outil principal de la transmission du message
d'eépoir des AÀ à tôut alcoolique qui veut cesser âe
boire.

Depuis 1939, le nombre des publications des AA a
auqmenté pour at te indre plus de 275 publ icat ions
ap[rouvéeô par la Conférénce, l iwes, Érochures et
matériel audio-visuel. Utilisons-nous bien ces publica-
tions pour nous assurer de la clarté et de la simplicité
de ce-que nous transmettons au nouveau ? Utilisons-
nous notre propre texte de base imprimé dans les
réunions de hotie groupe ? Individueflement, en lant
que membres des AA, partageons avec d'autres, un à
tin, les < solutions ,, qrie nou"s avons trouvées dans les
publications des AA ?

En 1986, pour s'assurer que les membres sachent
que les publ icat ions des ÂA sont disponibles,  la
Conférence des Services généraux a ericouraqé les
soupes à nommer des reÉonsables des pub[câtions
âans^ les régions. La résoluiion de 1986 rè ht co-me
suit : o Dafis un effort pour renforcir notre réseau de <
représentanls aux publi^cations > pour s'assurer que les
pr ib l icat ions des Re soient di 'sponibles danï nos
réunions, en plus des cataloques et formulaires de
commandes dè liwes et de caisettes que les membres
pourraient vouloir se procurer, i l  est suggéré que
chaque groupe nomme un responsable des publica-
tions. >

On reconnaît de plus en plus I'importance des publi-
cat ions des AA pôur le rétabl issèment de cËadue
membre, ce qui aàmené une nouvelle insistance surles
représentants aux publications au niveau du district et
des bureaux centraux, en plus des comités des publica-
tions des ré.qions. Les résultats sont apparents quand
on constate iu'ily a plus de 4+0 resporisàbles de publi-
cations actifs'oui sorit en communication avec tê SSC.
Quand .tour .ppr.nons I'entrée en fonction d'un nou-
veau responsable des publications, nous lui envoyons
une lettrè de bienvenué et d'autres informations stir les
publications des AA. Ces serviteurs de con{iance reçoi-
vent aussi occasionnellement des mises à jour par le
biais de lettres de < nouvelles >> du resodnsable des
oublications du BSG, en plus d'informâtions oério-
àiques du service des Publications sur les nouïeaux
arncles.

La commande des liwes et brochures approuvés par
la Conférence auprès du Bureau des Servicès .qénéràux
ou de I'Intergroupe local, et le fait de s'assuier qu'ils
sonl adéquaË*"i.,t étalés dans les réunions n'est q^u'un
aspect du travai l  du responsable des publ icat ions.
Selon Ben V., ancien présiâent du comité des publica-
tions de la région Sa-n DiegoÂmperial de Californie :
< Nous offrons"des présentôirs de'publications de servi-

ce à toutes sortes d'événements, dont les assemblées de
districts, les forums et les ateliers. Nous informons les
représentants aux publications de nos groupes de ce
qui est approuvé par la Conference et de ce qui ne l'est
pas. Nous attirons leur attention sur les nouvelles
ilublications ou les nouveaux produits audiovisuels
offerts par le BSG, expliquons le processus de comman-
de et bien d'autres choses encore. >>

Ce comité bien actif agit aussi coûune bureau cen-
tral pour recueillir les commentaires et suggestions sur
les changements proposés aux publications et matériel
audiovisuel des AA. Cette information est transmise à
I'assemblée ré$onale et au délégué qui, à son tour, la
transmet aux comités des Publications du Conseil et de
la Conference, s'assurant ainsi que tous les membres
des AA participent au processus <iécisionnel.

Nous constatons chaque jour que les publications
des AA aident à relever le défi d'offrir < l'amour et le
service > aux alcooliques, conformément au legs du Dr
Bob au Mouvement. Le texte qui suit est un parlage sur
une activité réussie pendant une réunion mensuelle
d'un comité de publications de district :

u À chacune de nos réunions mensuelles nous avons
discuté des publications. Quel concept ! Nous choisis-
sons une brochure ou un liwe comme suiet et nous
échangeons là-dessus. Cette discussion nous"amène au-
delà d'u liwe ou de la brochure vers les Étapes, les
Traditions, les AA et la vie. Elle enseigne à châcun de
nous que la vie et les AA sont étroitement liés,

< Nous avons beaucoup discuté de la quatrième
édition avant sa publication et je suis certain que nous
en aurons beaucoup d'autres sur les nouveaux témoi-
gnages.

< On a aussi parlé des nouvelles brochures AA fo,
the Older Alcoholic - Never Too Late et Can AA. HeIp
Me Too - Bladil.$riran Americans SLnre Thcir Stori,es.
Comme toujours, quand il s'agit de publications desti-
nées à des publics spéciaux, il y a eu des pour et des
contre, mais ce qenre de discussion permet aux gens de
s'informer sur lei publicalions dispo^nibles. ,,

Certains responsables de publications darn les groupes et
les districts d'auûes ré$ons se sontjcints à d'autes nepresen-
tants de publications pour tenir des ateliers ou des séances de
partage sur un aspect particulier de noke Mouvernent. Une
idee qui est bien reçue corsiste à partager sur note histoire en
puisant danslz Mownment des AAd&ient adalæ ouDr bb
A tcs pAnniers. Une aube idée eryerimentee par un disfict
æruiste à crcnsacrcr un après-midi pour montrer des vidéos
teJs Les Almliques arnrqrnÆ un es;pir, I-es janæ et læ ,M ou
kt transnission du mæwge dariàe 6 rntrrs.

L'aknosphère est partictrlierement dnlzureuse qrand les
pionniers dans cette fonction vont au devant des plus nou-
veaux responsables de publications pour pariager les
méthodes oui ont fonctionné.

Si ractre groupe vant sejoindre au Éseau de publicatiors du
BSG, il peut écrire au coordonnateur despublications pour
obtenir^des informations sur la façoï de se loiridre
à cette importante forme de partage.



En célébration de la vie de
Vinnie M.,
Directrice des publications
Les amis, la famille et les collègues de travail ont été
attristés par le décès soudain, le 7 décembre, de Vinnie
M., directrice des publications du BSG. Vinnie, partie
intégrante du bureau depuis près d'un quart de siècle,
a été membre du personnel pendant huit ans et elle
était directrice des publications depuis 1985.

Dans une résolution du Conseil de A.A. World
Services, à sa réunion de {éwier 2002, on a << reconnu
avec gratitude sa vie et son service, >> en déclarant que
Vinnie avait créé << un nouveau service des publications
à multiples facettes extrêmement efficace, 

-r, 
sa qualité

professionnelle exceptionnelle et son apport et soutien
continus dans la transmission du message des AA par
le développement, la tradqction et la distribution des
publications des AA aux É.-U., au Canada et dans le
monde entier, > et, plus récemment, le rôle qu'elle a
joué dans la publication de la Quatrième Éaimn du Big
Book, Alcoholi.cs Artonymotu.

La traduction des publications des AA dans un
nombre sans cesse croissant de langues et de dialectes
a augmenté exponentiellement pendant que Vinnie a
occupé cette fonction. Sous son leadership, le BSG a
établi une politique de traduction homogène et mis en
place de plus hauts standards de contrôles de qualité.

De nombreux traducteurs sont des membres des AA
bénévoles qui n'ont pas de formation spéciale, et l'an-
cien directeur général, George D., se souvient de la
< sensibilité exceptionnelle de Vinnie dans ses rapports
avec les AA dans d'autres pays, surtout ceux où le
Mouvement était naissant. >> Il se rappelle surtout << sa
manière intuitive de comprendre leurs besoins partic-
uliers, sans jamais avoir î'air de représenter Ie 

"grandfrère'américain. >>

Vinnie a grandi à West Islip, Long Island, et a
obtenu un diplôme en iournalisme à St. Marv. I'institu-
tion sæur dâ Notre-dame. Après I'université, elle a
déménagé à New York et a trâvaillé corrune directrice
de production pour deux sociétés de magazines. Elle a
cessé de boire en octobre L972, est devenue membre
active du groupe Murray Hill à Manhattan, et plus
tard, s'est jointe au groupe Lennox Hil l. Elle a été
engagée conune membre du personnel du BSG (la plus
jeune de tous les temps) en 7977, et lorsqu'on a con-
staté en 1985 que les publications devaient être gérées
par un service distinct, I'expertise spéciale de Vinnie I'a
désignée comme choix logique.

Au-delà des qualités professionnelles de Vinnie, ses
collègues du BSG aiment répéter les propos de son amie
de longue date, Lee H., qui était jusqu'à récemment
directrice des ressources humaines au BSG, qui lui
rendait hommage en disant d'elle qu'elle était < bril-
lante, vivante, aimait beaucoup s'amuser, aimait la vie,
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qu'elle a laissé sa marque sur tout ce qu'elle a fait.
Créative et directe, elle allait toujours au cæur du sujet
et résumait en quelques mots ce qu'il fallait faire. Elle
avait ce don enviable de rire des absurdités de la vie
plutôt Que de baisser les bras, et une capacité éton-
nante de nous faire rire avec elle de la folie du monde
avec son esprit irlandais. > L'humour wai découle d'un
amour proiond de I'objet de la blague, et Vinnie pou-
vait rire des gens, des endroits et des choses qu'elle
aimait - y compris certaines coutumes et pratiques AA
- de manière à ne pas seulement faire rire mais aussi à
provoquer une meilleure compréhension.

Tout au long de sa vie, Vinnie est restée proche de
ses parents, deux frères et deux sæurs, et s'enorgueillis-
sait en racontant les succès de huit neveux et nièces.
Elle était extrêmement fière de son héritage irlandais. Il
y a plusieurs années, la famille a fait un voyage en
Irlande et cela l'a incitée à étudier les racines du clan,
cherchant des parents éloignés, v is i tant  des s i tes
importants dans I'histoire de la famille, et poussant ses
recherches plus à fond de retour à la maison.

Vinnie aimait beaucoup voyager, partout et n'im-
porte où. Elle était heureuse des occasions de représen-
ier le BSG à l'étranger, qu'il se soit a$ d'un piojet de
traduction ou d'autres projets AA, et elle passait
plusieurs {ins de semaine et périodes de vacances à
explorer de nouveaux endroits. Malgré ses racines
irlandaises, sa destination préférée était presque tou-
jours Paris. Elle a visité la Ville Lumière au moins deux
douzaines de fois dans sa vie, et elle était ravie de la
faire connaître à des amis ; lors d'un voyage tout juste
avant sa mort, elle a réalisé un rêve - aller à une per-
formance au célèbre Opéra de Paris.

Généralement, nos souvenirs les plus précieux sont
de toutes petites choses. Le mouvement des AA tout
entier se souviendra de la contribution de Vinnie au
développement des publications dans Ie monde. Ses
amis et collègues, par contre, seront plus enclins à se
souvenir d'un nouveau livre excitant du'elle leur avait
prêté ou qu'elle avait emprunté, d'un musée (ou même
de tout un pays) qu'ils ont visité ensemble, d'une soirée
passée à écouter de la < musique guimauve >, ou à
regarder une émission de détectives à la télévision, d'un
fabuleux repas au restaurant dans un coin perdu.
Vinnie aimait la bonne chère - Sarah P., auirefois
membre du personnel et bonne amie de Vinnie, se rap-
pelle I'avoir entendu dire une fois : < Je n'ai jamâis
rencontré un repas {ueje n'ai pas aimé. >

Début janvier, Darlene Smith (non alcooli{ue),
adjointe au personnel au BSG, a déposé une boîte de
chocolat à la réception et envoyé un E-mail à tous les
employés : < Il y a maintenant un mois que Vinnie
nous a été enlevée si soudainement. Son sens de I'hu-
mour et ses convictions orofondes nous manduent ter-
riblement. En hommage à Vinnie, j'ai laissé dès choco-
lats à la réception. >> Vinnie, passionnée de chocolat, en
aurait été heureuse.



Rappel - Sue, la fille de Dr Bob était
Date de tornbée pour les
annuaires- 1er mai 2OOz

proche des pionniers

Un pet i t  rappel aux registraires des réqions, aux
délé'qués ou âu serviteui de confiance qili tient les
infoimations des .qroupes dans votre ̂ région : si
vous n'avez pas en"core^retourné vos infoimations
de groupe, n'oubl iez pas que la date de tombée
pour la correct ion des annuaires est le premier
Àai 2002.

Les sorties d'imprimantes, corrigées pour indiquer
Ies plus récentes informations de gloupe, retournées au
BSG par les régions, serviront à produire les
Annuaires 2002-2003 : Est des Etats-Unis, Ouest des
États-Unis et Canada. Ces annuaires confïdentiels
donnent le nom des groupes et  des contacts,
des délégués et  administrateurs,  des bureaux
centrauVintergroupes/services t él ép honique s, e t
les contacts internat ionaux snéciaux.

Les AA sont pantout -
Savez-votls corrurrent
pr€ndrc contact ?
Les voyageurs AA se fient sourænt aux annuaires AA pour
tours desÉunionsrendus à destinatirrn. Ia listepubliee sous
ôrme de brochnre et intitulee hûral Oli65 Intu;gu.tps tld
ens+ving fuvtæs in the U S. and Carnda ærstitue une orcel-
lsrte ressource pour c€s AA vqagzurs. La liste est diqponible
grahritement au B"SG. L'annuaire lrtemational AA (MD-1)
publiee e,galernent sous forme de broclnre, est diponlble au
coût de 1,80 $US, Ces listes fournissent les numeros et les
adresses des services AA locaux çlui ont des informaticns srr
les rérnioru. Puique ces listes ne crmtiennent auctme infor-
mation personnelle, eller sotl ar,rssi utiles pour les
nels ctui veulent donner des informatiors sur les AA à ler,us
clients ou à lerus patients. Ia liste des htagroupeSÆureaux
centraux est aussi disponible sur les sites Web du BSG,
wwwââ.org;. et elle oomfxerrd desherrsrrys lesintergroupes et
brueauxcentauxpourlæquels nous arrors une adresse de site
W€b.

Les annuaires confidentiels, Est des É.-U., Ouest des
É.-U. et Canada, listent des groupes des AA qui ont
donné un contact au BSG. Le nom du groupe avec le
contact et numéro de téléphone sont inscrits dans ces
annuaites confidnntiels," disponibles aux membres dzs
AA seulemcnt. Ces annuaires sont très pratiques pour
les membres des AA qui vont dans de petits villages ou
dans des ré$ons isolées où il n y a pas d'intergroupe ou
de bureau central. Les annuaires, mis à jour cha{ue
année en juil let, sont disponibles à faible coût au
Bureau des Services généraux.

Susanne 'Sue'Windows avait dix-sept ans en iuin 1935
quand son père, Dr Bob S., et Bill Wi se sont rËncontrés
à Akron, Ohio, pour ensuite fonder les AA. Bien qu'elle
ne soit pas alcoolique, elle a été un proche témoin des
premiers jours du Mouvement fra$le. Son grand ami
Don B. dit : < Sue adorait son père et sa mère, Anne, et
quand ils sont morts, elle a mis tout son cæur à
préserver leur mémoire. > Elle faisait tellement partie
des AA qu'à son décès le 9 fëwier, tout juste six jours
avant son 83c anniversaire, plusieurs amis et proches
croyaient qu'elle était membre.

Sue, née le 15 fewier 1918, a été adoptée à l'âge de 5
ans par Dr Bob et Anne, qui avaient déjà un jeune fi.Is,
RobertJr. (un ami Qui s'est toujours dévoué envers les
AA et membre actif des Al-Anon). Les enfants, qui
n'avaient que quatre mois de difference, étaient une
énigme pour le personnel scolaire, qui ne savait pas
que Sue était adoptée. Pour compliquer encore les
choses, quand les professeurs leur demandait quel âge
avait leurs parents, Dr Bob, qui avait près de 45 ans,
leur disait ; << Dites que nous avons 70 ans. > (Dr Bob
et les pionnicrs, page 36)

Sue se rappelait bien la file régulière d'alcooliques -
iwes, abstinents et enhe les deux - qui entraient et sor-
taient de la maison de bois à deux étages du 855,
avenue Ardmore. Trop souvent à son goût, elle prenait
une gorgée du remède maison âcre de Dr Bob pour
enlever à ses prospects le goût de prendre du whisky -
c'était un mélange de tomates, de choucroute et de
sirop de mais au goût horrible. A mesure que les AA
continuaient de grandir, se rappelle-t-elle, << Bill et [sa
femme] Lois venaient souvent à la maison, et nous en
étions très heureux... Papa me disait souvent ctue
même si Bill voyait les cho3es sous un an$e differdnt,
ils ne se sont jamais disputés, et leurs deux cerveaux
semblaient se fusionner pour développer un pro-
gramme intelligent qu'ils pourraient présenter aux
alcooliques. >

En 1941, Sue, qui avait 23 ans, s'est mariée avec
Ernie G., le quatrième membre des AA. Il n'a pas été
capable de rester abstinent et le mariage s'est soldé par
un divorce. Plus tard, Sue a épousé son amour d'en-
fance, Ray Windows, son partenaire de vie jusqu'à sa
mort en 1989. Don, ex-président de la Région de
Chicago, qui  a aussi  été membre du comité des
archives, dit : .. Ce qui était évident tout au long de sa
vie, c'était I'amour qu'elle avait pour le programme
que son père, ainsi que sa mère, ont confibué à créer.
>> Don ajoute que < Sue a eu le don de reconnaître et de
coûunencer à recueillir du matériel d'archives des pre-
miers temps, et la plupart de ces pièces sont entre-
posées dans la maison du Dr Bob, à I'université Brown
et dans les archives du Bureau des Services généraux de
New York - des objets, tels des liwes annotés par Bill
W', la cafetière ori$nale qui a servi à Bill et à br Bob
pour leurs premières réunions dans la cuisine de Dr



Bob et d'Anne, et autres. Tant d'histoire AA se serait
perdue sans cette femme bénie. Il n'y a aucune façon
de mesurer Ie travail d'amour qu'elle a mis dans la
restauration de sa maison familiale. >

Même quand I'âge et les infirmités ont ralenti les
activités de Sue, son sens de I'humour est resté le même
et, comme le dit Don : << Elle recevait des visiteurs AA

Qui venaient passer un bout de temps avec un des
'deux plus vieux Al-Ateen', comme s'appelaient eux-
mêmes elle et le jeune Bob, Smitty. Sue aimait les chats
et elle s'occupait toujours des chats errants qui se
pointaient régulièrement pour manger, et de Gray, le
vieux chenapan sans queue qui vivait avec elle. Elle n'a
jamais cessé de faire des choses pour les AA. Elle dédi-
caçait des liwes sur sa famille, tel Chtldren of thc Healer
: The Story of Dr. Bob's Kds. >> Aujourd'hui, Sue est là
où elle I'a souhaité ; ses cendres sont enterrées rrrès de
celles de son père, de sa mère et de son bien-aimé mari,
Ray, au Cimetière Mount Peace de Akron.

Jubilée de diarnant
San Antonio, ?OaO
San Antonio, Texas, a été choisi par le Conseil des
Services généraux comme le site du Conqrès internatio-
nal qui riarquera le 75e anniversaire deËAA, du pre-
mier au 4juillet 2070.Le conseil a pris sa décision suite
à des voyages d'inspection des sitei à Detroit,
Indianapolis et San Antonio - les trois villes choisies
pour coirsidération égale par la Conférence des Services
généraux de 2001.

La Conference a de plus recommandé due le choix
du site pour le Congrèiinternational de ZOLS débute
douze ans avant l'événement au lieu de dix ans, la déci-
sion devant se prendre à la réunion du Conseil des
Services généraux d'octobre 2003. Do-o-o-o-nc nous y
voilà encore. En août 2002, les délégués régionaux rece-
wont une lettre leur demandant si leur région est inté-
ressée à fournir les quelque 4000 bénévoles qui forme-
ront le comité hôte du Consès international de 2015.

On se prépare
pour la 52" Conférence

Cela revient chac[ue mois d'awil - la Conférence des
Services généraux ! Celle de cette année aura lieu du 21
au 27 avti, et aura pour thème < Partager les Étapes,
les Traditions et les Concepts. > Pendant la semaine de
la Conférence, qui aura lieu à l'hôtel Crowne Plaza à
New Yorko les membres de la Conference se réuniront
pour discuter d'une multitude de questions et de
propositions qui affectent I'ensemble des AA aux Etats-
Unis et au Canada. Les 133 membres sont formés de g3
délégués régionaux, des administrateurs et  des
directeurs et du personnel du BSG et du Grapevine. Le
coordonnateuide la Conférence cette ânnée est
Warren S. ; son adjointe fort compétente est Yee Tully
(non-alcoolique).

Ici au BSG, la preparation pour la Confërence débute en
novembre, a\æc une montagne de travail en arriàe scène,

Le service des Dossiers corrunence à entrer les noms,
adresses et autres informations nécessaires concernant
environ 450 nouveaux officiers ré$onaux (Groupe de
délégués 52).

Les Services de Soutien se préparent pour une série
d'envois < pigeonniers > qui renseigneront les nou-
veaux membres de la Conférence, nerveux, et qui leur
diront comment se préparer pour le grand événement.

Les machines à photocopies roulent pendant des
heures alors que Miguel Rodriguez, André Washington
et Shawn Bunkley (tous non-alcooliques) passent au
travers 12 boites (5 000 feuilles par boîte) de papier
blanc et 2 boîtes de papier .oui"rl. por'r ' . .opi"i 

"tassembler le matériel àe-réference pour les mèmbres
des divers comités.

Au moment où le service d'exoédition se remettait de la
tâche herculéenne d'envoyer une grande.quantité de com-
mandes et de demandes de la Quatrième Edition duBiqBook
-voilàque commence le << bouchon > dela Conference.

Miguel l<odrtgwz daræ la salle dc la
photocopie.
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Joe MogJia, employé depuis 35 arc, prépare Ie
matéricl dc référence

BilI Hetnitz met en boîte et etiquette Le
matfr.el derffirence



Sous la gouverne de Audrey Pereira, superviseur (non-
alcoolique), Ies cinq emplofs de longue date ont compilé et
envoyé les Pochettes de communication, le matériel de
réference et divers documents en ianvier et fewier. Afin de
respecter ute date fixe, Flank Smiih etJoe Mogtia, à Ia salle
d'oqrdition, ont mis toutes les boîtes dans la voihre de Frank

Centres de détention

Un Congfès 5à ltintérieur'
au Maryland montre la
voie vers le succès
A I'intérieur d'une prison à sécurité maximum àJessup,
Maryland, des membres du groupe Common Solution
ont tenu un congrès de deuxjours en août dernier. Ils
ont tenu cet événement avec I'aide d'un groupe des AA
de I'extérieur du même nom et avec la collaboration du
directeur et du personnel de la prison. u À ma con-
naissance, dit Bill H., membre du comité des archives
de la région, qui a aussi ceuwé en milieu carcéral, c'est
un des premiers congrès du genre. Je vous assure
cependant qu'à en juger par ce que j'ai r,u, c'est seule-
ment Ie premier d'une longue série d'auhes à venir. >

Bill explique : < L'idée de tenir un congrès a été
lancée il y a plus de deux ans, lors d'une retraite à
laouelle aisistènt annuellement plusieurs membres du
grôupe Common Solution de Ôotumbia, Maryland.
C'est une des idées folles qui est ressortie de la médita-
tion, de I'amour, de la fraternité et de la waie spiritual-
ité. > Il a fallu beaucoup de patience pour mèttre au
point la logistique et pour régler les problèmes d'une
telle entreprise, se rappelle Bill. il dit : < Au mieux, il
semblait que nous faisions deux pas en avant et cinQ
pas en arrière, et au pire, nous pensions qu'il n'y aurait
jamais de congrès. Mais l'événement a eu lieu, grâce en
particulier au leadership et à l'enthousiasme de Jim C.
et de son groupe de I'extérieur Common Solution, et
gâce aussi àJay, le président du congrès à l'intérieur et
à son comité. Nous avons aussi bénéficié de I'appui
indéfectible de I'Intergroupe de Baltimore, du Comité
des hôpitaux et insti iutiôns de Baltimore, de notre
région et du Bureau des Services généraux de New
York. >

Le thème était : < Il y a une solution commune. >>
Le congrès a eu lieu le vendredi 17 août, de 18 h à 21 h
30 ; et le samedi 18 août, de 14 h à 21 h 30. Bill rap-
porte : << En entrant dans la salle principale, il y avait
au mur une bannière fa i te à la main où étaient
imprimés le thème et Ie nom de la prison. Cinquante
prisonniers y participaient - 40 hommes et 10 femmes
- et environ 20 personnes de I'extérieur. >>

Le premier soir, après avoir mangé des pizzas, les
conférenciers du groupe extérieur Common blutioræ
ont partagé. Deux ateliers ont suivi, l'un srr la < spi.ri-
tualité > et I'autre sur << I'acceptation. > Le samedi,
trois membres de l'intérieur ont iaconté Ieur histoire. <
Ils parlaient, dit Bill, honnêtement et avec sincérité. On
pouvait ressentir l'amour et la compassion dans la salle

fendant qu'ils partageaient, et j'ai iu plusieurs person-
nes s'essuyer les yeux et prendre leur mouchoir. >

Après la réunion, il y a eu des ateliers {ui avaient

et sont allés liwer le
tout au bureau de
FedErc

Le Service des
Publications, I'un des
plus achalandés pen-
dant la période de la
Conférence, a déjà
entepris la tâche mas-
sive à'éditer des rap-
ports, des guides et des
manuels en s'assurant

que la phrs grande partie de ces documents soient taduits en
espagnol et en français. Ctnque année, Ies Publicatiors, ar,ec
Daniel Brown, le designer/tlpographe, et l'â4ripe de la copie,
Éussissent, de nuit, le miracle de pnrduire I'diton prelimi-
nare duFnr Ç5-9 de la Conferencè. L'information n<iur cette
édition est rassemblée pendant la Conférence ét rendue
disponible en anglais, eri espagnol et en françars le dernier
matin de la C.onl?Îence, une tâche monumentale.

Iæ demier mais non le moindre, I'homme qui orchestre
tous les âéments de Ia Conf"ererrce à I'hôtel,John Kirwin (non-
alcoolique), choisit les menus, planifie les salles de reuniorn,
sunreile les activites dans la salle de bavail où sont les ordina-
teurs, les télécopieurs et les photocopieurs, et aufes tâches
trop nombreuses pour s'en rappeler, encore moirs pour les
rapportaici.

Puis, c'est le retour au bureau et à la routine - pas pour
longtemps. Tout comme NæI, la 53e Conf"erence sera à nos
pofies a\,ant que nous en prenions conscience.

Vacance pour deux postes
dtafficlasseA
(non-alcoolic[ues)

Le Comité de mises en candidature du Consei l
demande aux administrateurs, aux délégués et aux
directeurs de soumettre le norn de toute personne qu'ils
jugent appropriée coûune candidat à deux postes d'ad-
ministrateur classe A (non-alcoolidues). Les adminis-
trateu-rs classe A sont choisis dans 

-divers 
milieux pro-

fessionnels,  dont des médecins,  des avocats,  des
membres du clergé, des sociologues et des éducateurs.

Les administrateurs sortant sont Linda L. Chezern,
J.D., de I'Indiana, ancien juge Qui enseigne maintenant
à I'université Purdue ; et Robert O. Miller, D.D,, arche-
vêque à la retraite du diocèse épiscopal de I'Alabama.

Veuillez soumettre le curriculum vitae de vos candi-
dats avant le 30 juin 2O02: à Secretary, Nominating
Committee, General Service Board.



pour thème << Les Douze Etapes > et < Le parrainage.
i, Par la suite, dit Bill, < on à servi un redas copieîx
préparé par un trai teur et  composé dè sreak, de
irommes àe terre au four, de salaàe, de petits pains,
ènfin, tout. > Si cela semble élaboré pou.ïn repas en
pr ison, ajoute-t- i l ,  ,< rappelez-voùs <lue les^hôtes
ioulaient -que l'événement'r'essemble le plus possible à
un congès 'à I'extérieur' des murs. 

" 
Lé seul hic de la

fin de sémaine était de faire entrer la nourriture au bon
moment, siqnale Bill, < mais les détenus, hommes et
femmes, onT pris leur mal en patience. Ils venaient de
trop loin pouf créer des problèines de mécontentement

à ce stade de la rencontre. >

Chaque personne qui a parlé ou animé un atelier,
aussi bien {ue les parrains de I'extérieur et le comité H
€p I de Baltimore, ont reçu une plaque commémorative
faite par les membres des AA dè I'intérieur. Comme I'a
dit Bill : < Ce congrès était si imp^ortant à togs égards
que nous consroerons oeJa en larre un evenemenr
annuel. > Pendant toute la fin de semaine, insista-t-il,
< les officiers de l'institution - en fait, tous les officiers
présents - ont traité les membres de l'intérieur corlune
èeux de I'extérieur avec respect et dignité. Tous ensem-
ble, nous avons réussi l'évéiement. ,"

Le chapeau - Là où I'aqgent et la spiritualité se nencontnent
Il y a plusieurs années, un membre des AA bien déter-
mine âu comté Broward en Floride a réinventé le pro-
gramme Anniversaire qui existait depuis des décennies
- sa popularité a fait qu'on I 'a relancé I 'automne
dernier avec un stand coloré à la Conference régionale
du Sud de la Floride à Boca Raton.

Ildiko R., de Pompano Beach, Floride, explique que
< Le plan Anniversaire est une autre partie du chapeau
des ÀR où ' I'argent et la spiritualité se rencontient',
coûune I'a dit un de nos fondateurs, Bill W. Cela per-
met aux membres de célébrer leur anniversaire ou ôelui
de leur groupe en mettant de côté un dollar ou plus
pour chaque année d'abstinence et en envoyant cet
argent au Bureau des Services généraux pour les ser-
vices AA dans le monde entier. >

Ildiko faisait partie du premier groupe des AA de sa
ville natale, Budapest, en 1987 et elle a porté le drapeau
de la Hongrie pendant les cérémonies d'ouverture du
Congrès internatonal de San Diego, en 1995. Plongée
dans le service pendant la plus grande partie de ses 20
années chez les AA, elle dit que s'occuper du stand est
une .< affaire de famille
AA >>. En 7997, rappel-
le- t -e l le,  < j 'a i  appr is
beaucoun des efforts de
mon anclenne marrai-
ne, Joyce K.,  qui ,  en
compagnie de son
mari ,  John K.,  a lors
délégué de Ia Floride du
Sud, et  d 'autres
membres du nouveau
comité ré$onal pour le
Plan anniversaire.
avaient instal lé un
stand à I'assemblée tri-
mestr ie l le des AA à
Sarasota.  > Plus tôt
cette année, dit Ildiko,
<< quand ma marraine,
la déléguée Norma W.,
m'a demandé de I'aider
à monter un stand
semblable à Boca
Raton, el le étai t  t rès
malade. Sachant Que

B

ses jours étaient comptés, je voulais que le stand soit le
meilleur possible. Quand Norma l'a vu, elle était très
contente. Elle est morte à peine trois semaines plus
tard, en novembre. >>

Le stand a connu un grand succès car i.l a attiré plus
de 600 membres des AA comme un aimant brillant.
Sous une bannière en lettres dorées qui disait << Plan
Anniversaire >, il y avait des bonbons, des chapeaux,
des sifflets, des ballons multicolores et des enveloppes
<< vivantes > identiques à celles {ui portaient l'adresse
du BSG. Une af f iche suggérai t  << Ut i l isez le Plan
Anniversaire pour faire votre cadeau d'anniversaire aux
Alcooliques anonyrnes cette année. Vous pouvez per-
sonnellement aider les Services généraux. Un cent par
jour pour une année d'abstinence, 3,65 $, plus un dol-
lar par année d'abstinence. > Une deuxième affiche
racontait clairement l'histoire et donnait une descrip-
tion détaillée du plan. Ildiko raconte : < Les gens ont
bien réagi aux affiches Qui étaient une æuwe dramour.
Bruce W., le mari de Norma, a fait des recherches su.r
I'histoire du Plan Anniversaire etJudy K. l'a présenté de
façon agréable en utilisant son ordinateur. Plusieurs

autres membres des
AA ont contribué à ce
projet  et ,  une fois de
plus, j 'ai constaté que,
ensemble,  nous pou-
vons faire ce Que je ne
pouvais faire seule. >>
L' idée du Plan
Anniversaire a surgi
durant une pause café
au Congrès^d'État  de
I 'Oklahima en 1954.
Le délégué Ab A. a
raconté plus tard qu'il
avai t  été < insoiré >
Dar un autre mèmbre
àes AA, Ted R.,  qui
avai t  eu o la mer-
veilleuse idée > due les
membres aimeiaient
oeut-être célébrer leur
àbstinence en << rem-
boursant le BSG > au
rythme de un dol lar
oar année d'abst inen-



ce, au moment de la célébration de leur anniversaire
AA. Ad avait testé cette idée auprès des membres
locaux à Tulsa; l'idée a fait boule de neiç et a donné
des résultats spectaculaires : les contributions au BSG
ont presque dbublé au cours de la première année.
L'idée s'est rapidement répandue au.x Etats-Unis et au
Canada et, en 1956, la Conference des Seryices géné-
raux a approuvé le Plan Anniversaire, c[ui permet aux
plus vieux membres des AA de ranneler aux autres
qu'ils sont responsables du BSG.

Prenant la parole à la réunion d'État des AA à Great
Bend, Kansas, en 1956, Ab a raconté : < Nous avons
approché les pionniers de la manière suivante : Nous
leur demandons s'ils sont intéressés à faire un peu de
travail de Douzième Étape avec leur argent... Nôus, les
alcooliques, sommes chanceux car nous sommes nés
deux fois : La première fois, Dieu nous a donné la vie et
une âme, pouf cela nous recevons des présents. Puis, le
démon whisky et le mauvais jugement ont fait que
nous avons perdu notre âme I nous I'avons perdue et
nous avons presque perdu la vie. Puis, nous avons ren-
contré cette merveilleuse philosophie des AA et elle
nous a permis de retrouver notre âme, C'est pour cette
raison que nous dewions être reconnaissants et donner
de nous-même. >

En 1961, le comité du Conseil pour les Finances a
recommandé I'adoption ou Ia pouisuite de l'utilisation
du soi-disant Plan Anniversaire. Cette recommanda-
tion a pris effet immédiatement et les membres des AA
ont commencé à contr ibuer à cha{ue année une
sorrune équivalente au nombre de leurs années d'absti-
nence. Cette même année, on a réaffirmé qu'il serait
souhaitable que la contribution annuelle cie chaque
membre atteigne 3 $. Deux ans plus tard, en 1963, la
Conférence a de nouveau insisté sur une contribution
annuelle de 3 $, disant que cette contribution était une
responsabilité individuelle. Puis, en !973, la Conference
a rècommandé que ce montant soit augmenté à 3,65 $,
ce {ui donne un cent parjour d'abstinence.

Selon Constance Ir.y, superviseur non-alcoolique du
serwice des Contribuiionsïu BSG : << Nous reôevons
toutes sortes de merveilleux messages de gratitude avec
les contributions anniversaires. Un homme nous envoie
chaque mois de décembre un calendrier de l'année où
il a collé un sou neuf sur chaque jour. > Elle ajoute que
la limite des contributions - aujourd'hui llxée à 2 000 $
par année pour tout membre des AA - est scrupuleuse-
ment respectée dans l'esprit de la Septième Tradition
sur I'autoïomie financièrè des AA.

I I  n 'en a Das touiours été ainsi .  Au début du
Mouvement, ies rêrres" de < bonnes æuvres > de tra-
vailleurs de rue, de centres de désintoxication et de
maisons de transition ont fait clue les fondateurs, qui
avaient plus de zèle que de sous, se sont lancés dans la
chasse aux fonds. Puis,  en 1938, alors que les AA
n'avaient pas encore 3 ans, John D. Rockefeller a fait sa
remarque convaincante {ui a changé les AA pour tou-
jours. I l a dit que l 'argent provenant de l 'extérieur,
accompagné immanQuablement par des chicanes de
pouvoir, de propriété et de prestige, < gâterait cette

merveilleuse chose >. C'est ainsi, coûune I'a rapporté
plus tard un des fondateurs des AA, Bill W., que pour
surviwe < nous avons réalisé que nous devions, pour la
première fois, demander de I'aide à nos groupeê. 

" 
(t*

Iangage du cæur,p.69)

Constance ajoute : << Souvent, quelqu'un de I'exté-
rieur des AA nous enverra un cadeau de .gratitude,
mais nous le retournons car le Mouvement iubvient à
ses propres besoins par les contr ibut ions de ses
membres. Ce que certaines personnes ignorent lqu'on
dit nourtant dans la brochure de BSG'L'autonomie
financière : alliance de l'ar$ent et de la spiritualité'l
c'est qu'il y a une limite à la somme qu'un membre des
AA peut léguer au Mouvement par testament. Il peut
prévoir  un don unique de 2 000 $,  pas plus.
Constamment, nous devons donc retourner les chèques
pour des sorunes plus importantes. Le fonctionnement
de ce programme est étonnant. >

IPICMP

Collaboner avec les tribu-
nanDK sur la droguer porlr-
rait nous ê-tre utiie - ̂

Les tribunaux de drogue ont été créés pour fournir une
approche thérapeutique aux causes criminelles qui
impliquent des accusés aux prises avec des problèmes
de drogue ou d'alcool. En condamnant les prévenus à
assister aux réunions d 'un programme en douze
étapes, dit Maril)m Roberts, directrice du National
Drug Court Program (NDCP),lors d'une récente réu-
nion des professionnels des tribunaux de drogue, < ils
laissent la personne choisir le programme cfui lui con-
vient. >

<< C'est ici que nous, les AA, pouvons être utiles, dit
Rick W., Coordonnateur de I'Information publique au
BSG. En établissant des ponts avec le personnel des tri-
bunaux de drogue, nous pouvons les aider à,orienter Ie
condamné vers le programme en Douze Etapes qui
répond à ses besoins. Par la même occasion, cette col-
hËoration étroite permettra au mouvement des AA de
réduire le nombrê de nerturbations lors de nos réu-
nions, causées à I'occasion par un nouveau qui ne peut
s'identifier à nous parce que son problème en est un de
drogue ou d'une substance autre que I'alcool. >

En décembre, Rick et sa collègue membre du person-
nel du BSG, Susan U., (responsable de la Collaboration
avec les milieux professioùels), accompagnés de leurs
répondants du Bureau des services mondiaux de
Nârcotiques anonyrnes (NA), ont participé à I'Institut
national des tribunaux de drogue à Washington, DC, en
compagnie des représentants du Natonal Drug Court
Program et du National Association of Dru.{ Court



Professiorurals. I€ur objecti : auglnenter la collaboration
enhe ces entités pour ralentir le phénomène de << porte
tournante > dans les prisons.

Rick souligne : < Ces réunions nous ont donné l'oc-
casion de partager ce que les AA sont et comment nous
collaborons sans nous affilier aux tribunaux. Les pro-
fessionnels de ces tribunaux cherchent à donner à lèurs
clients une abstinence à long terme et l'expérience chez
AA et NA démontre que cela est possible. Les profes-
sionnels que j 'ai rencontrés connaissent nos pro-
grammes. Ils comprennent que AA et NA sont des
mouvements séparés, chacun ayant son objectif pro-
pre, et i ls sont prêts à travail ler avec nous dans le
respect des Traditions et des principes propres à cha-
cun de ces programmes. >>

Le National Drug Court Program finance les tri-
bunaux de drogue aux Etats-Unis,  a lors que la
National Association of Drug Court Professionnals a$t
corune avocat pour la création et le financement de
ces tribunaux i elle recueille et distribue des informa-
tions sur les membres de I'association. Le National
Drug Court Institute, qui organise des séances de for-
mation, tient plus de 70 séminaires par année pour les
professionnelô des tribunaux de drôgue -jugès, avo-
cats, conseillers, agents de libération conditionnelle et
autres. Ces trois organismes tombent sous la juridiction
du Ministère de laJirstice des États-Unis.

< Après leur avoir expliqué que les AA sont, fonda-
mentalement, une organisation qui fonctionne locale-
ment, dit Rick, nous avons parlé de la signature des bil-
lets destinés aux tribunaux pour certifier la présence
des contrevenants aux réunions - ce que les goupes
peuvent individuellement refuser ou accepter de faire -
et nous les avons informés sur la manière dont les
membres des AA collaborent. Nous avons insisté sur
I'impact de la présence d'un grand nombre de non-
membres sur un groupe et nous leur avons proposé
certaines des solutions ou'on retrouve dans la brochure
de service << Sharing Experience on Coping With an
Inf lux of  New Members >> lnon tradui t ] .  Voic i
quelques-unes des suggestions que nous leur avons
faites : < Expliquer aux contrevenants alcooliques que
les AA ne sont pas le bras punitif de la justice ; leur
faire savoir ce que sont et ne sont pas les AA et que
nous n'avons qu'un but premier'Demeurer abstinents
et aider d'autres alcoolidues à le devenir.' >

Inforrnation publique

Inforner nos amis des médias
sur notre Tradition dtanonv-
rnat

La lettre sur I'anon]rmat, Oui est envovée aux médias à
chaque année par te ômite ai.-r Conseil poir lTnformatircn

10

publique est une hadition qui remonte à 1949, à I'époque des
ùeillesmachines à fure et àes appareils à poh,æpièrreuecfre.
Aqjourdhu! comme ilse doit à ltàe des oràinateùrs,la longue
letbe de 15X,9 a pris la forme d'une missiræ dui est claire,
simple, abreEee'et du'onretouve surle sitefueb desAA
(ranlw.aa.orË). porjrant le message dqneure lemême. Dars
la missiræ deêtteannee,on e4cffie : < Depuisde nom-
brer-rses années, drez les AA, nôusàr.ncns pu béneficier de l'aide
de nos amis des m&ias. Vous aræz contrfuué à sauver de
nombrer:ses vies. Nous dernandons'rote collaboratircn pour
protégo I'anonymat public de nos mernbres. > Plus loiÀ, nous
4putons: << nous rzous serions recnnnaissants, dans ros repor-
tages, de toqinus presenterles mernlcres des AA par leur pre-
nom seulernent et d'â/iter qu'ils puissent êhe idenfrfiés vizuel-
lernent. >

Aræc la note, nous incluons une carte Rolodex où est inscrit
le nom, l'adresse et le numéro de télephone du Bureau des
Services généraux et quelques renseignements sur le
Mouvement pour ré{ërence rapide, en plus d'une carte
réponse pÉ-affrarrchie pour ceuxçi désirent plus d'informa-
tions rur les Alcooliqges anonymes.

Datée de féwier2002,la lethe surl'anonymat- en franÇais,
anglais et eqpagnol - a été enr.oyee à rure ïsfe de pres de 10-000
joumaux quotidiens et hebdomadairesrmagçane6 postes de
radio et de télé aux Etats-Unis et au C,arnda. Nous espâorn
qu'elle saa vue, oomprise, et que les drefs de redacton,.|rur-
nalistes, animateurs de talk-shows et autresyporteront atten-
ton, particulièrement ceux qui font des rêfortages sur les
célébrités qgi sont membres des AA

tvtalgré la large distibution de cette lethe et lavigilance des
gtroupes et des membres des AA, il se produit des bris
d'anonymat - ue poignée d'ente eux est attribuable à des
vedettes pleines de bonnes intentions oui ont simplement
voulu utiûber leur célébrité (ou leur noto:riété) pour^ 

" 
aider

d'auûes alæo\ues corrùne moi >. Que faisoninous quand
se produisent ces c€ntaines de bris d'anonymat duiviolent I'e-
spritdenotre OnziàneTradition ?

Ily a lo4gternps qye le Conseil des Ssvices genérarx et la
Conftîence des Ssvices genéraux des AA s'est entendu pour
dire que, 

"t"qg" 
groupe"étant autonome, la responsabiliié de

communiquer avec un mernbre des AA qui a commis un bris
d'anonyrnat public rwient à I'echelon local ; elle relàæ des
goupes et des oomites de service de la localité où habite Ie
mernbre. Ainsi, lorsqu'un bris d'anon)rynat est porté à latten-
tion du BSG, le coordonnateur de I'IP fut au délégué de la
ré$on concernée lui recomrnandant qu'un gentil rappel de
note Thadition d'Anorymat soit envoyé là où il sera le plus
efficace. Ce n'est que lorsque le délégué le demande spéci-
fi{uement clue le BSG éait une telle lettre.

Pour souligner I'importance de notre Tradition
d'Anonymat, laletEe de 11)61 disait : << D'abord,noûe eryeri-
enc€ nous a appris qre plusieun buræurs à proÈrlerne pour-
raient hésiter à se toumerve$ les AA pour danander de faide
s'ils pa.rsaient qre leur problerne pourrait êb"e 16ælé au public,
même accidentellement, par d'autes personnes. De plus, nous
croyons c[ue Ie concept de I'anonymat personnel a une
portée spir i tuel le pour nous -  e l le décourage la
recherche de la reconnaissance personnelle, du pouvoir, du
prestige ou du profit... Nous craignons que I'e{ficacité de
noûe travail aupies des alcooliques powrait être entravée si
nous cherdrions ou acrrytions la-recoiunissance publique. >
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Calendrier
Les événements décrits ici le sont comme service aux lecteurs
et ne supposent pas I'appui du Bureau des Services. pour
renseignements supplementaires, utiliser I'adresse fournie.

Awil

5-7-Montgomery, Alaboma. Alabama/ Northwest Florida Area 1
Assembly. Write: Ch.,8121 Lillian Hwy #45, pensacola,FL32506

5- 7-. Anchorage,rAlaska. Alaska Area'Pre-Conf. Assembly. Write:
Ch.,523 W. 8m, Anchorase, AK 99501.

S-7-Omaha, Nebraska. Sécond International Men's Conf. Write:
Ch., Box 1704, Bellevue, NE 68005-1704

5-7-Circinnati, Ohio. River Vailey Roundup. Write: Ch., Box 30224,
Cincinnati, OH4523O

S-7^-kasi*, Qr491l ZOln Annual North Coast Round-Up. Write:
Ch., Box 63, Seaside, OR 97138

6-7-Cape Cod, Ma.ssachusetæ. Third Annual Roundup. Write: Ch.,
Box 662, Hyannis, MA 02601

11-74-Edisto Beach, &tuth Carolina. Roundup. Write: Ch.. Box 156.
Edisto Island, SC 29438

72-1tl-Goodyear, Arizona. t2ù West Valley Round-Up. Write: Ch.,
Box 5495, Sun City Wesr, AZ 85376

72-7tl--Kailua-Koia, Hawaii. 14h Annual Biq Island Bash. Wrire:
Ch., Box 39O727, Kailua-Kona, tII 96739

12-14-^RocÇord, Illinois. NIA Spring Conf. Write: Ch., Box 1813,
Rockford, IL 61110-0313

72-7zL-Mashpee, Massachusetæ. Cape Cod Pockets of Enthusiasm.
Wrile: Ch.. Box773, Mashpee, W02Ug

72-74-Monticello, New Yo;k. 376 SENy Conv. Write: Ch., Box 210-
059, Brooklyr, NY 71227-0059

12-74-Victoria, British Columbia, Canada. 51sr Annual Rallv.
Write: Ch., #8-2020 Douglas Street, Victoria, BC BBT 4LI '

78-27-Eureka Spring's, Arkansas.26m Sprinqtime in the Ozarks.
Write: Trsr., 59 Leicéster Drive, nela vistà, AË 727ta

79-21-Missoula, Montana. Spring Roundup. Write: Ch., Box 1233,
Missoula, MT 59806

79-21 - Lincoln, Nebraska. Spring fling 2002. Write: Ch., Box 30691,
Lincoln, NE 68503

79-27-Eriz, Pennsylvankt. Spring Conf. Write: Ch., Box 10443, Erie,
PA 16514-0443

79-27-Hunt, ?eras. Fellowship of the Spirit Conf. Write: Ch., 259
West Main Street, Suire 289, {crrvile, ti Z80ZB

79-27-superior, Wi-*onsin. 57m Annual Round-up. Write: Ch., Box
996, Superior, WI 5488O

26-U3 - truirc, California. 21st Annual H&I Conf Write: Ch., 2345
W. Vancouver Dr., Anaheim, CA92804

26-28-Galesburg, Illinois. Spring Fling. Write: Ch., Box 7772,
Galesburs, n 61402 -177 2

26-28-Galitiay, Ireland. aSth All-Ireland Conv. Write c.S.o, 109
South Circular Road, Dublin 8, Ireland

27-28-Norfolk, Nebraska. Spring Classic. Write: Ch., 1500 Blulïl
Norfolk, NE 68701

3-5-Oconomawoc, Wiscottsin. Area 75 Conf. Write: Ch., Box 5013,
Waukesha, WI 53787 -5073

3-5- Longueuil, Qucbec, Canaàa, Con$ès. Écrire: président, 4100
Chemin de Chambly, Bureau 202, St-Hubert, ec, CanadaJ3y 3M3

4-5 - Vixtoriaville, Québec, Con.Eès. Ecrire: Collèee Claritain, 663
boul. Gamache, Victoriaville, fuéUec.

9-72 - Ennioni, Peloponncæ, Greece, lnternattonal Conv. Write: Ch.,
156 Ippokratous Street, 11472 Athens, Greece

70-1L-Boi.æ, Idaho. ldaho Area Spring Assembly/Conv. Write: Ch.,
Box 696, Boise, ID 83701

70-72-Dayton, Ohio. Women's Workshop. Write: Ch., Box 1,522,
Da;rton, OH4540l-7527

76-79-Daytona. tuach, Florida. Spring Conf. Write: Ch., Box 2L49II,
S. Daltona, FL 32121

77-19-Rehoboth Beach, Delaware. State Conv. Write: Ch.. Box 1.
Harbeson, DE 19951

77-19-Clzarwater, Flarid.n. Sobriety in Action Conv. Write: Ch., Box
2571, Pinellas Park,FL 33780-2571

77-79-Tulsa, Oklahoma.6lst Aniiversary Conv. Write: Ch., Box
18415, Oklahoma City, OK 73154-0475

77-79-Port Angelcs, Washington. Olympic Round-Up. Write: Ch.,
Box 1081, Port angeles, Wa-S8362-d2Oi

77-19-Courtenay, British Columbkt, Canaàa. Comox Valley Rally.
Write: Ch., Box 1337, Comox, BC VgN 728

77-79- Bakersfield, Califurnia. XX\III Convenci6n Estatal de
Calilornia, Write: Ch., Box 3336. Bakersfield, CA 93385

23-26-Inuisvilb, I(entwky.45In ICI?AA. Write: Ch., Box I93I2,
Easigate Station, Indi,anapolis, IN 46219,

24-26-Covington, Inuisiana. Spring Roundup. Write: Ch., Box733,
Ponchatoula, I"A 70454

24-26-Bellaire, Mjchi.gan. Northern Inter Area Spring Roundup.
Write: Ch., Box 1363,êaylord, MI 49735

24-2È-Bloomington, Minnesofa. Gopher State Roundup. Write: Ch.,
Box65295, St. PauI, MN 55165-0295

24-26 - Gander, Newfoundland, Canada. 44th Annual
NFLDÂ"ABRADOR Service Weekend and Roundup. Write: Ch., Box
511, Gander, NT A1V 1W5

U-_26 dz maln-Iruing, Taras. XL Asamblea Estatal Hispana. Write:
Com.

Org. Box 154535, Irving TX 75015
24-26-Irutng feras. XL Asamblea Estatal Ftispana. Write: Ch. Box

ro+aJJt

Irving TX 75015
24-26 -Laval ,  Québec, Canada Conqrès. Écr i re:  1100 Ave

Desnoyers, St-Vurcent-de-Pad, Qc, Canaâa
25-26-Chicoutimi, Quebec, Canada. Special Reqional Forum.

Wri te:  Forum Coordinator,  Box 459, èrand Cintral  Stat ion.
New York, NY 10163

30-June 7-Puerto de Ia Cruz, Tenertfe, Canary Islands. XI
Convivencia Reqional  Canar ia.  Wri te:  Ch.,  Apartado 80,
C.P. 38600, Grar iadi l la.  Canarv Is lands

JyLn
7-9-Atotn" Ohio. e/h founders' nay. Write: Ch., Box 12, Al<ron, OH 44309

Mai

3-S-Oliver, British Columbia, Cannda. South
Okanagan-Oliver Round-up. Write: Ch., Box
392, Oliver, BC VOH 1T0

3-5-St. Petersburg, Florida. Young at Heart
Round-Up. Wri te:  Ch.,  Box 76422, St.
Petersburg, FL 33704

3 -S-Mariztta, Georgin. Spring Roundup. Wrile:
Ch., Box 675452, Marieria, Ca gOoOO-ôOrr

3-5-Albuquerque, New Medto. Ninth Annual
Red Road Conv. Wri te:  Ch.,  Box 9460,
Albuquerque, NM 87119

3 - S-Gieenàburg, Pennsylvania. 57th Laurel
Highlands Conf. Write: Ch., Box 6, Bovard, PA
15619

vous PROJEïEZ LrN EVENEMEwT ?
Pou être inclus au calendrier du tutt 4-5-9 Calerdar, l'infomation doit paryenir au G.S.O. trojs mo15 ayanr
l'evénemmt. Nous ne publions que læ événemmts de deuxjours ou plus. 

-

Pour faciliter les choses, priàe de dactylographio ou écrire m lettres moulées les infomatioro à être publiées
sur la page Babillard et nous l'cnvo1ær par la poste :

Date de I'éténement: du

NomdeI'æénemt:

Lieu (ville, état ou prcv.):

P our inform a t io n, écr ir e :
(adræwstabmne)

Téléphone (à I'usage du bureau seulement):



7-9-Regina, Saskatchewan, Canadn. Western Canada Regional
Forum. Write: Forum Coordinator, Box459, Grand Cenral Siation,
New York, NY 10163

7-9-Calgary Alberta, Can4da. Gratitude Round-up. Write: Ch.,
Central-Oflice, #2, ûL51st Street SE, Caleary AB T2i..1X7

14-16-Ames, Iowa, Sprtng Conf. Write: ëtr., Sox 1561, Ames, IA
5ffi14

14-76-North Conway, New Hampshbe, Area C.onv. Write: Ch., 1330
Hooksett Road, Hooksett, NH 03106

2 7-2}-Mobile, Alabama. Azalea City Jamboree. Write: Ch., 6427
Grelot Road, #1605, Mobile, AL 36695

21-23 - Waycross, Georgia, Okefenokee Roundup. Write: Ch., Box
403, Waycross, G437502

21-23-Billings, Montana. Beartooth Mountain Conf. Write: Ch., Box
23406, BillinEs, MT 59104

21-23-Brookï1gs, tuuth Dakota. Sp.itg Conf, Write: Ctr, Box 1-52,
Brookings, SD 57006

21-23 - &pt-Iles, Qc, Canada, Congrès district 89-10. Écrire: C.P.
1242, Sept-Iles, Qc, Canada. G4R 4X7

U-30 - Pivicre-du-Loup, Qc, Canaàa,27Congrès District 88-05.
Motel Universel, Rivière-du-Loup.

Juillet
12-7Hûontgonvry, Alabatna. Alabama,z Northwest Florida Area 1

Assembly. lVrite: Ch.,8121 Lillian Hwy #45, Pensacola, FL 32506
12-14--WàsiIIa,Aloska'. area nssembly Write: Ch., Box 321, Willow,

AK 99688
72-14-PhoenLt, Arizona. Pacific Regional Forum. Write: Forum

Coordinator, Box 459, Grand Central"station, New Yor\ l{Y 10163
79-27-Burlington, Colorado. Area Assembly. Write: Ch., Box 603,

Limon, CO 80828

12


