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La Conférencede 1986met en
desA.A.
lumièrela responsabilité
La 36e Conférence des Servicesgénéraux aura lieu du 20 au
26 avril 1986,à l'hôtel Rooseveltde New York. Le thème est:
<A.A.'s Future: Our Responsibility>(Nous sommesresponsablesde I'avenir des A.A.).

Durant les deux derniersjours de la Conférence,tous ses
membres étudieront les recommandationsapportéespar les
diverscomitéset il s'ensuivralesrecommandationsde la Conférencequi refléteront la consciencedes A.A. aux États-Unis
et au Canada, sur lesquellesles groupeset les membrespourront s' appuyer.
Comme corps décisionnel, la Conférence des Services
générauxtend à obtenir une <unanimité substantielle>dans
son mode d'élection. Les voix silencieuses
de la gratitudeet de
la responsabilitéen sont un facteur déterminant.

Les déléguésde 9l régions des États-Unis et du Canada se
rencontreront lors de cette énorme réunion d'affaires, en
même temps que les syndicsdu Conseildes Servicesgénéraux,
le personnelde cadre du B.S.G, et du Grapevine,ainsi que les
directeursde A.A.W.S. et du Grapevine. Au moment où ils
seront tous réunis pour travailler dans Ie véritable esprit de
démocratiede la Conférence,certainsd'entre eux se rappelleront le bref énoncéde Bill W. se rapportant au thème choisi:
<Manifestement,notre premier devoir pour assurerI'avenir
des 4.4.... est de maintenir solidement ce que nous posséLe 26 avrll prochain, alors que la 36e Conférence prendra
dons actuellement.Pour ce faire, nous devons exercer une
fin, les membresseront étonnésde constatercombien ces six
vigilance de tous les instants.DIl a égalementdit que <Tout
derniersjours completsde travail ardu ont pu sedérouler avec
progrès en A.A. peut se résumer en deux mots: humilité et
tant de calme. Littéralement,tout le personneldu Bureau des
>
responsabilité.
Servicesgénérauxy a contribué. Il serait donc difficile d'en
La Conférencedu printemps, qui s'ouvrira officiellement attribuer le mérite à I'un plus qu'à I'autre, sansoublier quelpar le discours-thèmeprononcé par W.J.(Jim) Estelle Jr., qu'un dont Ie travail aurait dû être souligné.
syndic de ClasseA., comportera un grand nombre d'exposés,
de discussions,d'ateliers et de réunions de comités, sans
compter les déjeuners,les dîners et une visite aux bureaux du
B.S.G. et du Grapevine. Ce sera une semaine épuisanteet
remplie de défis, mais combien stimulante et chaleureuse...
Les participantschercherontensembleà rendre plus concrète
et à améliorer la manière dont I'ensembledes A.A. porte le
messagede la sobriété.

L'enversdu décor
de la Conférence

Les séancesd'exposéssuivis de discussionsporteront sur
divers sujets, allant de I'anonymat et des archivesdes A.A.
aux publications et aux droits d'auteur. Les participants à
I'atelier intitulé (Letting Go of Old ldeas> (l'abandon de nos
vieillesidées)auront l'occasion d'étudier de nouvellesfaçons
de porter le messageet de se demander <Sommes-nousen
train de devenir trop rigides?>.Un autre atelier portera sur
<l' e ffe t q u ' ont les A . A . s u r l e mo n d e > .

v

De pius, il y aura des rapports émanantdu Conseil des Services généraux et de ses comités, des conseils des Services
mondiaux desA.A. et du Grapevine,une séancede partageet Tony Osnato et Elizabeth
Garcia, respectivement directeur du
un vote pour élire les syndicsrégionaux de l'Ouest des États- bureau et directrice du secrétariat,se consultent sur I'horaire de la
U ni s e t d e I ' E s t du Cana d a .
Conférence.
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férence.Mais nous n'avons pas encoreparlé des arrangementsphysiques,de la logistiquecomplexeet desmille et un
autresdétailsà réglertout au long de cessix journées.Cette
tâcheincombeà deuxmembresdu personnel
du B.S.G.:Tony
Osnatoet ElizabethGarcia.Tout commeAdeline, Dottie et
John, ceux-cine sont pasalcooliqueset la plupart du temps,
ils travaillentdansI'ombre.
De plus, Tony et Elizabethaccomplissent
le mêmetravail
pour d'autresrencontres
tout aussiimportantes,
soitl'assembléetrimestrielledu ConseildesServicesgénérauxet I'assemblée bisannuelledes Servicesmondiaux. Ces responsabilités
leur sont dévoluesen plus de leursfonctionsrégulières.
À titre
de directeurdu bureau,Tony voit à la propreté,à l'entretien,
à Ia sécuritéet à la bonnemarchedesopérationsdu Bureau
généraux.Elizabethestdirectricedu département
desServices
de la sténographieet du secrétariat,avecdix-septemployés
soussesordres,cequi en fait le département
du B.S.G.le plus
importanten nombre.

Tony a commencéà préparerla prochaineConférenceil y a
deuxans.Sonpremiergestea étéde retenirI'espacenécessaire
à I'hôtel Rooseveltde New York. Il a besoinde onzesalles
pour contenir les réunions, type atelier, et à cela, il faut
Toutefois,lespersonnes
lesplus en vue à la barredu gou- ajouter une sallede sténographie;le dîner d'ouverturea lieu
vernailsont sansdoutele président,John B., et la secrétaire dansla grandesallede bal; les TerraceRoom Ovol
eI
Room
de la Conférence,
SusanD. qui coordonneet planifielesac- serontà la dispositiondesparticipantsdurant toute la semaitivités de la semaine.L'ordre du jour débutepar les recom- ne; et cent trentechambressont requisespour logerlesmemmandationsapportéesl'année précédentepar le Comité de bres.Tony rencontrerale directeurdesserviceshôteliers le
et
I'ordre du jour de la Conférence,suiviesde suggestions
éma- directeurdes ventesde I'hôtel au moins trois fois avant la
nant de diversautressecteursde la structurede service.
tenuede la Conférence.
L'organisationde la Conférencedure toute une annéeet
Quant à Elizabeth,son travail commenceplusieursmois à
chaqueélémentest soumisà I'attentiondu ConseildesServi- I'avance.Elle revoitle plan de travailde I'annéeprécédente,
cesgénérauxdesA.A., par le biais du Comitédessyndicsde qu'elle a noirci de commentaires,
à savoirqui était responsala Conférence,présidécetteannéepar Jack F., syndicrégio- ble de quoi et quand?Dèsque I'ordre du jour est approuvé
nal de I'Ouestdu Canada.
par les syndicsdu Comité de la Conférence,à la fin de janvier,
elle détermineavecprécisionles jours et les heuresoù
plupart
des délégués,ils reçoiventde volumiQuant à la
tels
événements
affecterontson personnel.S'il s'agit d'un
neux envois de documents.C'est là le travail d'Adeline
exposé,
est-il
besoin
de remettreun document?
Wilmot, secrétaire
adjointede la Conférence.
Quelmatériel
Adelineassiste
faut-il
distribuer
à
chacun
au
moment
des
assemblées
de coplénières
pour
prendre
à touteslesassemblées
desnotesà titre
mités?
Elle
doit
consulter
les
secrétaires
des
responsables
des
de secrétairede séance.
diverscomitésde la Conférence.Il lui faut aussidonner ses
Les Manuelsdesdélégués
exigentun travail gigantesque
de instructionsau département
du courrierdu B.S.G.,à savoir
rédaction,de dactylographieet d'assemblage,
monopolisant quellesbrochuresou autresdocumentssontrequiset en quelle
ainsi un grand nombrede personnes.Dottie McGinity est le quantité.
principal artisande cettetâche. Dottie, qui fait partie de la
Il faut aussiassignerpour chaquecomitédessténographes
Conférencedepuisnombred'années,s'occupeentreautresde
de séance.Elizabethdresseun
maintenirà jour touteslesdonnéesconcernantlesrotations,y adjointsqui serontsecrétaires
horaire de travail à chacunpour la duréede la Conférence.
compriscellesdesdélégués.
Des sténographes
resterontà 468 Park Ave. Southpour garJohn Kirwin, contrôleuradjoint du B.S.G.,a la responsa- der le bureauet répondreaux appelspressantsde l'équipe
de
bilité de rembourserles dépensesdes délégués,à mesure I'hôtel Roosevelt,le genrede demandesuivant:<Viensporter
qu'elleslui sontprésentées.
Il doit tenir unecomptabilitéet en la lettre qui a été écriteau déléguéde l'Alberta...>ou <ils
cela,il est secondépar d'autresmembresqui travaillentsous veulentrevoir le texte desannoncesd'intérêt public
rédigées
sesordresau B.S.G.Dèsle dimanche,jour d'ouverturede la en 1980...>
Conférence,John està son posteau comptoirde I'inscription
Entre-temps,Tony a loué huit machinesà écrirequi seront
pour remettreaux déléguésde I'argent de pochepour la seinstalléesà I'hôtel, dans desbureauximprovisés,en prenant
maine.
soin de choisirle mêmemodèleque celuiutiliséau B.S.G.,
Ces pivots de la Conférence,ainsi que plusieursautres, afin de faciliter le travail des secrétaires.
Il a aussiloué une
jouentun rôleindispensable
pour garantirle succès
dela Con- photocopieuse.
Tout article, si petit soit-il, est emballéet en-

Puis, ils iront vitement changer de vêtementspour prendre
leur poste au comptoir de I'inscription, à treize heures. Ils
remettront à chacun des participantsles cartons d'identification et chaque déléguérecevrales outils de travail préparésà
leur intention. Plus tard dans I'après-midi,ils se changerontà
nouveau pour le dîner d'ouverture.
La journée la plus difficile de la Conférence est le mercredi.
Tony rapporte: <C'est jour d'élection des nouveaux syndics,
et tous les rapports des comités doivent être prêts dans leur
présentationfinale car ils seront distribuésle soir même. Les
sténographes,les cadres et les déléguéssont sur les dents>.
Chaque année,de nouvellesmesuressont prisesdans le but de
rendre cette tâche plus facile.
<Nous devons absolument parer à toute urgence>,ajoute
Tony, et Elizabeth approuve sesdires.

Dans un entrepôt du B.S.G.,ElsieOxman emballe un des nombreux
colis contenant des effets qui seront transportés à I'hotel Roosevelt
pour la durée de Ia Conférence.

voyé à I'hôtel, comme des trombones, des rubans de dactylo,
des crayonset un aiguisoir, du papier, jusqu'à une troussede
premiers soins et deux chapeaux (pour les élections). Elizabeth dit: <Nous apportons même cinq coussinscar les chaises
fournies par I'hôtel sont trop bassespour lessecrétaires.
Et un
tabouret de bar!> Pourquoi? <Afin que le présidentd'office
ne coure pas de danger d'attraper une phlébite en restant
debout devant le podium durant des heures d'affilée, jour
aprè sj o u r. >
Tony a également préparé divers horaires de travail détaillés pour la durée complètede la Conférence,à l'intention du
personnelhôtelier: des instructions sont donnéesconcernant
les heures des repas et les menus, les salles de réunion, les
jours et les heures,le nombre de personneset les besoinsparticuliers. Il en va de même pour les pausescafé. Il doit aussi
s'assurerque l'équipementaudiovisuelest à la dispositiondes
membres, tels les projecteurs suspendus,les projecteurs de
diapositives,de films et de vidéocassettes.Il doit spécifier
quand et où ces appareils sont requis, qui les opérera et ce qui
seramontré. Tony dit: <Je prends tout en note, des paniersà
rebut jusqu'aux rallongesde prisesde courant.>
À l'approche de la Conférence,il remet à la direction de
I'hôtel une liste complète des participants à Ia Conférence,
avec les noms, les heuresd'arrivée et de départ; il veille à ce
que les délégués puissent encaisser des fonds facilement et
élabore un menu pour chaque repas.

Parmi les urgencesauxquellesils ont eu à faire face dans le
passé,il y a eu la perte d'un porte-documentsqui contenait
10 000 $ en argent (et qui a été récupéré par après), une crise
cardiaqued'un délégué,un participant qui s'estcasséun os de
la main et que I'on a dû conduire à I'hôpital, et Tony, Elizabeth et le préposéà l'enregistrementqui ont accidentellement
été enfermésdans la salle de I'enregistrement.
Tony dit: <Le personnel hôtelier de l'hôtel Roosevelt
coopèrede façon incroyable, ce qui nous facilite grandement
la tâche. Il y a si longtempsque nous nous rencontronsà cet
hôtel pour la Conférence et I'assembléetrimestrielle, qu'ils
connaissentnos besoins.En fait, certainsserveursde tableset
autresemployésnous voient chaqueannéedepuis20 à25 ans,
et ils nous estimentbeaucoup.
La direction de l'hôtel dit que de tous les groupes qui se
réunissentà l'hôtel, nous sommes celui qui se comporte avec
le plus de professionnalisme.Nous leur fournissonsla liste la
plus détailléed'instructions et ils ont en nous la plus totale
confiance. N'est-ce pas ironique, pour un groupement qui,
par tradition, n'est pas professionnelou organisé?>
Nous en sommesredevables,bien sûr, à Tony, à Elizabeth
et à tout le personneldu B.S.G. qui les seconde.

CommentA.A. choisit
sessyndicsdes Servicesgénéraux
À la Conférencedes Servicesgénéraux,en plus de 1'élection
des autressyndics,un syndic des Servicesgénérauxseraélu. Il
se peut que plusieursmembres de notre structure de service
soient peu au courant du rôle et de la procédured'élection de
ces syndics.Nous en donnerons donc ici un bref aperçu.

Tony, son adjoint (<Je ne peux pas être à deux endroits en
même temps>) et Elizabeth travaillent de huit heuresà vingttrois heuresou plus chaquejour de la tenue de la Conférence.
Le dimanche, jour de I'ouverture, ils passerontla matinée
Les règlements du Conseil des Servicesgénéraux stipulent
avec le chef de service de I'hôtel pour préparer les différentes qu'il y aura quatre <syndics des Servicesgénéraux... de la
sallescommela Tensce Room, où ils installeront les bandero- grande région de New York.> Les règlementsdisent aussi que
les, les tables, les micros, etc., I'aire de I'inscription dans ces syndics, en plus de contribuer aux serviceslors des asseml'Oval Room et la salle de travail situéeau deuxièmeétase. blées trimestriellesdu Conseil. comme d'ailleurs le font les

autressyndics,((devrontde plus être à la dispositionconstan- ce envers autrui - constituent de grands obstacleset petit à
Le Manuel petit, ils se retirent.
te du Conseil pendant toute la durée de I'année.>>
de Servicesdes A.A. dit également<qu'une solide expérience
Rick D., président de la C.M.P. de I'assembléerégionale
dans le domaine gestionnaireou professionnel...est une condu Sud de la Californie, dit: <L'alcoolisme est très répandu
>
dition essentielle.
chez les personnesâgées. Nous ne voulons pas seulement
Le Msnuel de Servicesdes A.A. explique comment ils sont parler de cellesqui ont un problème depuis qu'elles sont jeuchoisis.Premièrement,ils doivent être alcooliquesou syndics nes; d'un côté, il y a les membresqui sont sobresdepuis très
de <ClasseB>. Deuxièmement,ils sont choisisparmi lesdirec- longtemps et de I'autre, il y a ceux dont la phase active
teurs, qui ne sont pas déjà syndics,des deux ConseilsCorpo- d'alcoolisme a été très courte. Le désespoirest à I'origine du
ratifs de A.A. World Services,Inc., et The A.A. Grapevine, problème. Ils ont peut-être perdu trop d'êtres chers, ils ont
Inc. lourquoi cette exigence?Parce qu'ils seront appelésà ressentila solitude et sont devenusvulnérables.Ils sombrent
représenterlesdeux conseilsau ConseildesServicesgénéraux, dans I'alcoolisme, les drogues et la dépressioh.C'est le synet vice versa. Quand un poste devient vacant, comme c'est le drome de <l'attente de la mort> et il a prédominance>.
cas cette année,par vote, le conseilcorporatif choisit un canDans sa région, Rick rapporte que <le comité de la C.M.P.
didat parmi sesmembres, anciensou actuels.Le curriculum
élargit son programme de <Contact A.A.>, qui consiste à
vitae du candidat est alors soumis en premier lieu au Comité
trouver des parrains temporairespour les personnesqui sorde Nomination des syndics,qui le proposeensuiteau Conseil
tent des hôpitaux ou des centres de traitement, y compris
des Servicesgénérauxpour l'élection au cours de I'assemblée
celles qui sont référéespar des programmes d'aide à I'emannuelle qui est tenue tout de suite après la Conférence.
ployé et par les centrespour personnesâgéeset les professionqui y travaillent, tels les gérontologistes,les travailleurs
parvenir
nels
Le Comité de Nomination des syndicsfait aussi
le
nom et le curriculum vitae du candidat au Comité des Syndics sociaux et les thérapeutes.))
de la Conférence,pour analyse.La candidatureest soumise
Pour établir un contact aveclesprofessionnels,le comité de
s'il y a lieu. En d'autres
ensuiteà la Conférencepour <<rejet>>,
la C.M.P. a spécialementformé des membres.Rick dit: (Nos
mots, les membresde la Conférenceont un droit de veto mais
responsablesse rendent directement dans les centresrécréatifs
s'ils ne I'exercentpas, le candidat est automatiquementpropour personnesâgées,dans les maisons de repos et de retraite.
posé au Conseil pour son élection.
IIs y distribuent une (carte de contact> des A.A. aux personUne fois élu, le Syndic des Servicesgénérauxpoursuit sa nes qui voudraient venir au Mouvement mais ne peuvent le
tâche comme directeurdu conseilsubsidiairequ'il représente, faire parce qu'elles ont des difficultés quant à Ia façon de s'y
et, d'après Le Manuel de Services, <il doit être disponible, rendre. La carte est imprimée sousforme de petit dépliant qui
non seulementune fois par trimestre, mais aussi à toute se- se glissedans la poche d'une chemise.Il y est inscrit ce que les
maine ou journée où son intervention sera nécessaireaux A.A. peuvent et ne peuvent pas faire, et on y trouve le
membres du personnel du B.S.G. ou du Grapevine, pour numéro de téléphoned'un 'contact'. Une fois que I'alcoolitrouver une solution à desproblèmes.En raison de cesexigen- que a ce numéro, il a un point de départ. Le téléphone est
ces, ces syndicsvenaient tous, à I'origine, de la ville de New branché sur un répondeur automatique qui est contrôlé de
York ou de ses banlieues et ils étaient quelquefois désignés près. Bien que ce programme soit relativement nouveau, nous
comme <syndicsde la ville>. Mais aujourd'hui, grâce à des commençons déjà à recevoir des appels de personnesâgées.>
moyens de transport plus rapides, un syndic des services
Le <Programme de Contact A.A.> est rendu possiblegrâce
généraux peut habiter ou en banlieue ou à une distance conveà I'appui des groupes. Aux réunions, les R.S.G. demandent
nable de la ville.>
des volontaires pour parrainer, préférablement ceux qui connaissentbien les Douze Traditions. Les membresdes comités
des hôpitaux et des établissementspénitentiaires, qui travaillent en groupes de quatre ou cinq membres, parlent de ce programme lorsqu'ils vont dans les divers établissementsrépartis
dans tout le Sud de Ia Californie. Ces comités coordonnent
leur programme avec le B.S.G. et les bureaux centraux de Los
Angeles.

Commentles A.A. rejoignent-ils
les personnesâgées?

<Tel n'a pas toujours été le cas, ajoute Rick. Pendant longCommeI'ont fait remarquerlesjeunesmembresdesA.A., temps, les efforts apportés pour coordonner le travail de conI'alcoolismen'a rien à faire avecl'âge, c'est une maladie. tact de cesservicesétaient,au mieux, éparpillés.Aujourd'hui,
Mais, tout commeles jeunesA.A. ont leursproblèmespro- grâce à Ann G., (déléguéedu Panel 35), il y a eu un progrès
presen raisonde leur âge,il en va de mêmepour lespersonnes très notable dans la recherche et la mise à exécution de
moyens pour travailler efficacement ensemble.Et la situation
âgées.
s'améliore continuellement.>

La plupart desmembresplus âgésveulentprendreune part
Mais le comité de la C.M.P. de la Californie du Sud n'est
activeaux réunions,mais il arrive souventque les problèmes
de vieillesse- la maladie, la faiblesse,les capacitésdimi- pas le seul à vouloir rejoindre les personnes âgées. À New
nuées,uneplusgrandedifficulté à semouvoiret la dépendan- York, des membres du Comité des établissementspénitentiai-

par leursprores de I'intergroupede Bronx apportent, une fois par se- o Parfois,lesjeunessont tellementpréoccupés
presaffairesque, sansmauvaiseintention,ils excluentles
maine,une réuniondansune maisonde reposlocale.Elle est
plus âgésde leur partageavantet aprèsla réunion.Il m'est
animéepar Louie R. Le comitéa dû faire faceau scepticisme
il est en train d'en introduire
arrivéd'avoir enviede ne plusrevenirparcequeje me sendu personnelet présentement,
tais
trop délaissé.
L'expérience
du
comité
souligne
I'importance
deuxième.
une
d'établir desrelationssuiviesavecles centrespour personnes
o Pour le membredesA.A. plusâgé,il semblequelessujets
âgées,afin d'aider cesderniersà comprendrecommentles
de discussion
sont bien loin desprincipesdesA.A. Nous
pour I'alcooliA.A. peuventdevenirune bouéede sauvetage
problèmesémotifs, mais ils sont un tout
avons
aussi
des
que âgé.
petit peu différents de ceux des jeunes.Notre besoinde
partagerest toujours présent.Peut-êtrefaudra-t-il former
Gerry G., présidentde la C.M.P. du districtWashington,
aux<<62
anset plus>.
D.C., rapporteque ce qui avaitdébutépar un questionnaire desgroupes<d'âged'Or> ou réservés
propreà déterminer
lesbesoinsdeshandicapés
de l'ouïe,s'est
révélériche en informationssur les moyensà employerpour
Plusieurs
membresdesA.A. plusâgéstrouventle moyende
y
souffrantde tout genred'incapacités,
aider les personnes
et pertesqui accompagnent
la vieilâgées.Dansle question- s'ajusteraux changements
compriscellesaffectantlespersonnes
naire, qui a été envoyéen premierlieu à trois centsgroupes, lesse.De Manson,Iowa, Marion B. écrit: <Je souffred'emj'ai dû cesserd'aller aux réunions
on devait répondre, entre autres, aux questionssuivantes: physèmeet depuisun an,
parce
que
les sallesétaientrempliesde fuméeet qu'il y avait
Combien de marchesdevez-vousmonter avant de pénétrer
à monter. J'ai failli tout abandonnermais,
dansune sallede réunion?...Les sallesde toilettesont-elles trop d'escaliers
grâceà Dieu et au L.I.M. (Loners-International
Meeting),le
plancher
que
la
salle
de
réunion?...
Pouvez-vous
sur le même
participe
plus
par
le
biais
de
à
de
réunions
ce
bulletin
et par les
groupe
facilement
sur
la
rue?
Votre
stationner
tient-il desréuIettreséchangées
avec des membresde partout à travers le
nions pour fumeurset non-fumeurs?
monde.Commeil est dit, lorsqu'ily a un problème,il faut
Jusqu'àprésent,environ60 groupesont répondu.Gerrydit demanderde I'aide.>
que <lesrésultatssontcompiléset analysés
de la façonsuivanUn autremembredu L.I.M. âgéde 80 ans,Lily P., de Alte: l'informationreçueesttranscritesur descartes3" X 5",
qui est connu par quelquesNouveau-Mexique,
buquerque,
qui sontclassées
par ordre de codepostalet misesà la disposi<Caracas
LilD, traduit ainsisa
uns
de
ses
amis
le
nom
de
sous
tion desmembresqui travaillentà I'intergroupe.Grâceà cette
je n'ai pasécrità mes
que
y
<Il
reconnaissance:
a
longtemps
information, ils peuventmieux diriger les handicapéset les
je
personnes
âgéesaux réunionsqui conviennentle mieuxà leur amis du L.I.M., mais ne les ai pas oubliés.J'ai été très
malade,
ayant
de
défaillancecardiaqueet autresprosouffert
conditionphysique.
blèmesde santé,maisje suisde retourà la maisonet je tente
À SanJose,en Californie,DaveW., un membrede longue de me rétablirle plusrapidementpossible.Merci,mon Dieu,
je
date,a trouvéun moyende concilierlesréunionsdesA.A. et de vos moindresbienfaits. Je suis vivanteet peux encore
penser
plume
qu'il me faille
ma
main,
et
tenir
une
dans
bien
lespersonnes
âgées.Il écrit: <J'ai fondéun groupepour vieux
plus
petite
plus
pour
la
lettre.>
de
temps
écrire
à la
membres.Une fois par semaine,nous nous réunissons
résidenced'une femmemaladeet confinéeà la maison.Il y
GeorgeM., membreIsolévivantà Lakewood,Ohio, écrit:
avait neuf membresdesA.A. (de 26 à 37 ansde sobriété)et
<Je n'ai pas pu puiserbeaucoupde motivationdansma vie
trois anciensmembresAl-Anon à notre dernièreréunion.
solitaireoù, en raisonde ma surdité,tout n'est que silence.
Parmi cesderniers,quatreseulementconduisentune voiture,
je
aux A.A. et à Dieu,
y comprisun membreAl-Anon dont le mari est aveugle.Il a Pourtant, suistellementreconnaissant
pu
profiter de 29 annéesde sobriété.>
d'avoir
entrenouspour le transport.
doncétépossiblede s'organiser
L'âge des membresvarie, et leursproblèmesde santésont
Des milliers de membresdes A.A. âgésont une mine
différents.Tous ont rempli desfonctionsde serviceet pratià partagersurla sobriété.En retour,ils peuvent
d'expériences
quéla DouzièmeÉtape.Lesréunionssontpopulaires,
ajouteéprouverle besoind'avoirla maindesA.A. à leurportéepour
t-il, parcequ'ellesconstituentune occasionidéalede socialileur transmettreun peu de la force que lesjeunesprennent
aux- pour
ser.La solitudecompteparmiI'un desgrandsproblèmes
acquis.
quelslesmembresdesA.A. ont à faire face.>
Commecela se fait partout chezles 4.4., BetsyM. de
Chicago,fait desdétourspour aiderlesmembresâgéssurune
Voici commentellevoit leschoses:
<<J'at
baseindividuelle.
43
ans. Si, un jour, je deviensâgéeet infirme,j'aurai plus que
jamaisbesoinde I'aidedesmembresdesA.A. La Douzième
Étape,queje pratiquemaintenant,estenvéritéuneassurance
e Si une personneplus âgéea lesmoyensfinanciersde possé- sur mon propreavenir.>
der une automobile,il se pourrait cependantqu'elle ne
puisseconduirele soir. Ce seraitbien si quelqu'unlui téléphonaitpour lui offrir de I'amenerà la réunion.

Il y a quelquetemps,dansle Good News,bulletinde nouvellesdu districtde SanJose,un membredesA.A. âgéde 82
anset sobredepuis29 ansa donnésonopinionsur le problème des personnes
âgéesdansle Mouvement.Voici ce qu'il
disait:

Un merci anonyme
pour la biographiede Bill W.

à la consommation ont plus que doublé. Il en a été de même
pour le prix du papier, de I'imprimerie, de la main-d'æuvre et
autres. De plus, Ia croissancedu Mouvement a contribué à
augmenterles dépensesdu B.S.G.

PossIt On,la biographie définitive de Bill W., publication
approuvée par la Conférence des Servicesgénéraux des A.A.
qui a paru il y a un an, s'est méritéeplusieurslouanges,dont
un <<merci>>
anonyme très émouvant adresséaux auteurs qui,
par respect de la tradition, sont aussi anonymes.

Les escomptesde quantité offerts sur les articles individuels
ne sont pas affectés par cette mesure.

L'auteur de la lettre dit: <Ce que vous avezréussià dépeindre dans ce livre n'est ni une idole ou un portrait idéalisé,
mais I'image d'un homme aimable et très humain à raison
même de sesdéfauts.>
Tout en révélantun peu de son histoire personnelle,la personnepoursuit sa lettre en disant: <Tout au cours de ma vie,
dont plus de vingt ans ont été passésau sein du Mouvement,
j'ai porté une admiration toute particulière aux êtres humains
de toutes les sphèresde la société qui ont consacré littéralement leur vie à faire des choses tout à fait valables. Mon
respect le plus grand va à ce petit pourcentage de gens qui,
malgré leurs penchants et leurs défauts caractéristiques,réussissentà accomplir des æuvres remarquables.

<<A.A.Comesof Age>>
sur cassettes
Tout comme le Gros Livre est la <bible> du rétablissement
personnelpour des millions de membresdes4.4., Le Mouvement des A.A. devient qdulte est le <livre sacré> de notre
sobriétécollective,et assurément,notre essencemême.

En mars, les cassettesde A.A. Comes of Age seront disponibles, en anglais seulement. (Le narrateur est le même qui a
lu le Brg Book etles Twelve and Twelve). Vous n'aurez qu'à
vous détendre et à fermer les yeux pour retourner en 1934,
alors que le Dr William Silkworth a déclaré que Bill W. était
L'élaboration graduelle et nullement consistante du conun alcoolique invétéré...vous voyagerezjusqu'à Akron alors
cept de I'anonymat dans la conscience- et éventuellement
qu'il y a eu une rencontre historique avec le Dr Bob... vous
dans I'essencemême - de Bill W., qui, tout au long de sa vie,
lutterezavecles premiersmembresdans leurs premiersefforts
personnelleest, à mon avis,
a couru après la reconnaissance
pour survivre... vous compatirez à leur déception lorsque
I'une des histoires vraies les plus excitantesde l'éthique huAlbert Scott (à I'emploi de John D. Rockefeller)a demandé:
ma i n e. >
<L'argent ne viendra-t-il pas gaspillerce que vous avez?>La lettre se termine ainsi: <Le Mouvement des A.A. n'est cette simple phrase a sauvé les A.A. du professionnalisme.
Vous entendrez aussi le récit émouvant de la dernière renconcomparable en rien. Il doit son succès en grande partie à
I'esprit de I'anonymat qui est au cæur même du programme. tre de Bill avec le Dr Bob, et les paroles de Bob: <SouviensEt il a atteint ce but principalement par la conduite invraisem- toi, Bill, de ne pas laisser se gâter cette belle entreprise.
blable de Bill W. Donc à vous, auteur(s)anonyme(s),un mer- Gardons-la simple!>
ci anonyme pour avoir fait quelque chosede tout à fait valaVous retrouverez tout cela sur les cassettes:I'histoire du
b l e .>
Mouvement, agrémentéede nombreusesanecdotestouchantes.

Changementsdansles escomptes
sur les publications
À partir du ler mai 1986,le prix despublications
vendues
aux bureauxcentraux,aux intergroupes
et aux groupesqui
commandentpour un montant de 25 $ ou plus à la fois sera,
bien à regret,augmentépar I'abolition de I'escomptede 690
qui, depuis1980,était accordéaux membresdesA.A. sur les
commandess'élevantau montant minimum mentionnéplus
haut.

La premièrepartie du livre présenteun panorama du Congrès historique de St-Louis, où le Mouvement des A.A. <est
devenu adulte> et a assumé la pleine responsabilitédans
toutes sesaffaires. La deuxièmepartie comprend trois causeries sur I'histoire des legs de Rétablissement,d'Unité et de
Service, qui a été racontée par Bill au Congrès de St-Louis.
La troisièmepartie présentedes discoursprononcéspar un
certain nombre d'amis des A.A. - des personnesdont nous
avons entendu parler, comme le Dr Harry M. Tiebout, psychiatre; le Père Edward Dowling et le RévérendSamuel M.
Shoemaker.

Ainsi que Bill l'a noté dans sa préface,le livre A.A. Comes
of Age s'adresseaux Alcooliques anonymeset à leurs amis. Il
Cette mesure,qui marquela premièreaugmentationde s'adresseégalementà toute personnedésireusede mieux conquelquenaturedepuis1975,(avant1975,il n'y avait pas eu naître I'histoire du Mouvement des A.A.: sesdébuts,l'évoluglobalede prix depuis1935!)a dû êtreprise tion des principes de Rétablissement,d'Unité et de Service,
d'augmentation
car estarrivéle momentlongtempsprévuoù lescoûtsdesopé- ainsi que les moyens qui ont permis à notre Fraternité de se
rationsdu B.S.G.excéderaient
lesrevenusen raisondespres- développer et de propager son messageaux quatre coins de la
sionsinflationnistes
de notreéconomie.Depuis1975,lesprix terre.))

Le livre estenregistré
sur huit cassettes
et ellessontaccomqui
pagnéesd'un livret de douze pagesde photographies
dépeignent
I'histoiredesA.A. On peutselesprocurerdirectementau B.S.G..au coût de 25 $ U.S. la série.

C.M.P .
veulentles
Quelsrenseignements
professionnels
au sujet desA.A.?

A la mémoirede Janet G.

Par le biais de son bulletin de nouvellesAbout A.A., qui en
est à sa quatorzième année, le Comité de la C.M.P. s'est
donné comme vocation de communiquer gratuitementune information précisesur notre associationaux professionnelsqui
En octobre, le bureau et le Mouvement ont pleuré la mort
ceuvrent
dans le domaine de I'alcoolisme.Environ 20 000 de
de Ja n e tG . , r édac t r ic ep o u r l e B.S .G . e t p o u r l e A,A . GrapeprofessionnelsIe reçoivent présentement.Cette initiative a
ces
vire depuisles débutsde 1960.Sa collaboration a été précieupour but d'augmenter nos efforts collectifs pour aider I'alse. Elle a établi et maintenu un degréde qualité exceptionnelcoolique qui souffre encore à se rétablir.
lement élevédans la rédaction des publications,en apportant
un soin méticuleuxaux détails. Elle avait le don de formuler
En 1978,et aussien 1983,on a demandéaux professionnels
une phraseclaire pour exprimer une idée. Au fil des ans, elle qui reçoivent ce bulletin de répondre à un questionnaire dans
est devenuedétentriced'une mine d'informations. Lorsqu'un le but de nous aider à perfectionner notre objectif. Parmi les
travail lui était confié, on pouvait être certain que non seule- répondants, il y avait des éducateurs (professeurs, adminisment le style était parfait, mais aussi que les faits seraient trateurs, conseillersd'orientation); des professionnelsde la
préciset qu'une attention totale seraitportée à chaquenuance santé (médecins, infirmières, thérapeutes et autres); des trade la tradition et des principesdes A.A.
vailleurs sociaux, des conseillersen alcoolisme et le personnel
de centresde traitement; des membres du clergé, des membres
Janet a eu son premier contact avec le bureau en tant que
des forces armées; et des officiers de loi (avocats, juges,
rédactrice occasionnelled'articles du Grapevine, et elle a enagents
de probation et autres).
suite travaillé à temps partiel pour le Grapevine, en 1962. Peu
après, le Bureau des Servicesgénéraux a réclamé le reste de
Comme il fallait s'y attendre, le milieu médical a été celui
son temps. En plus de veiller à ce qu'aucune erreur ne seglisse qui a répondu en plus grand nombre et le personnel des cendans le Gros Livre, jusqu'à la plus petite publication, elle a tres de traitement venait au deuxième rang.
rédigé plusieursbrochures sous le couvert de I'anonymat, en
Au sondage de 1982, à la question suivante: <Quels sujets
plus d'éditer le Box 4-5-9 et le Conference Report.
vous intéressent particulièrement?>, plus de 12 000 réponJanet était une workaholic dans le sens positif du mot,
dants ont réclamé des articles sur la double dépendance et
quelqu'une qui était assezprivilégiée pour faire un travail d'autres sujets reliés aux drogues. Un nombre presque égal a
qu'elle aimait pour ce même Mouvement qui lui a redonnéla demandé <<des
informations générales>qui, de l'avis des anacapacitéde travailler. Jusqu'à la presquetoute fin, elle était à lystes du sondage, pourraient vouloir dire <une demande
I'autre bout du fil, dispensantconseilset réponsesau télépho- généralepour une meilleure compréhensiondes A.A., à sane; elle a continué d'éditer le Grapevine à la maison pendant voir quellessont la nature et la vocation de ce Mouvement?>
quelquesmois après qu'elle a cesséde venir au bureau.
Toujours d'après les analystes, les réponses indiquaient
Janet était une personne tranquille et sans qu'on s'y at- tout au long du sondageque les lecteurs(ne comprenaient pas
tende. un sourire charmant et chaleureux se dessinait tout à ce que les A.A. pouvaient faire et ne pas faire.>
coup sur seslèvres.Par contre, nul n'était surpris de voir apCet état de chosesprovient en partie du fait que nombre de
paraître au temps de Noël les boîtes de biscuits faits à la
maison d'après une vieille recette de famille. Le personnel répondants avouent leur ignorance du Mouvement en demanétait ravi de les manger. Elle était une lectriceavide et adorait dant toutes sortesd'informations ou documentsque les A.A.
New York. Elle pouvait passer des heures à marcher pour ne peuvent pas fournir, tels des rapports sur les progrès
découvrir la ville; et deux fois par année, elle disparaissait médicauxet cliniquesen alcoolisme;des nouvellessur le dévependant environ une semainepour aller faire une croisière loppement de la recherchedans I'assuétudeaux drogues;des
Iistesd'enseignantsen alcoolisme;des listes de souscripteurs
dans les Caraïbes.
pour des programmes sur 1'alcoolisme;et <plus d'informaJanet a célébrévingt-septans de sobriététrois mois avant tions sur la thérapiede groupe qui traite de la culpabilité
et du
de mourir, et la qualité de sa sobriété,très visible, devint en- syndrome de I'affaissement(burnout).>
core plus évidentepour nous tous vers la fin de sa vie. Elle acLa premièreédition de About A.A. a paru en 1972,suite à
cepta sa propre mort beaucoupmieux que nous et tous ceux
la
qui la connaissaientn'oublieront pas la qualité de sa foi en didemande d'un syndic de publier un rapport périodique
pour les professionnels,sur les affaires des A.A. qu'il leur
sant: <Tu nous manques, Janet, et que Dieu te bénisse!>
serait intéressantde connaître. Déjà, en septembre1973,au
moment de publier la deuxième édition, la liste d'abonnés

avait déjà doublé car plusieursprofessionnels
en ont fait la
demande.Il a de plus étésuggéréque I'on pourrait rapporter
danscebulletinI'expérience
de programmesde traitementqui
refléteraitune collaborationheureuseentre les A.A. et les
gensde profession.

Times.Le reportageétait titré: BirthdayPartyfor Alcoholics
Anonymous(Une grandefête marqueI'anniversairedesAlcooliques anonymes),et I'article était accompagnéd'une
photo impressionnante
montrant I'immensefoule réunie au
Stadeolympique.Le texte,chaleureuxet enthousiaste,
était
signé par Christopher Wren, un non-alcoolique.Lorsque
qui estrépététous
Donc, suiteaux résultatsde ce sondage,
SarahP., coordonnatrice
du Congrès,lui a écritpour lui dire
les quatre ans,About A.A. met toute son ardeurà satisfaire
merci, Wren lui a réponduque c'est lui qui devraitla remerpar le biaisd'articlesspéciaux demandes
desprofessionnels,
cier. Sa lettreseterminaitainsi:<J'ai toujourspenséque les
fiqueset aussipar la préparationd'éditionsspéciales
où l'on
A.A. étaientcourageux;
maisje ne m'attendaispasà ce que
retrouvedesrapportscompletssur dessujetsprécis.
voussoyeztous d'un commerceaussiagréable.>

I.P.
Les Congrèset les ConférencesAutant d'occasionsde renseigner
le public sur les A.A.
Le Congrès international du 50e anniversaire des Alcooliques anonymes, qui a eu lieu à Montréal I'an dernier, a été un
événement formidable et émouvant. Ce fut aussi I'occasion,
avant, durant et après cette fin de semaine du 4 au 7 juillet,
d'attirer I'attention de la pressequi a su véhiculerune abondance inégalée d'informations positives sur Ie Mouvement.
Plus de 50 000 personnesont assistéau Congrèset, d'après
tous les rapports que nous avons eus, ellesont créé une impression favorable sur les milliers de citoyens montréalais.Mais
par le biais des journaux, des magazines,de la radio et de la
télévision,des millions d'autres personnesaux États-Unis,au
Canada, et dans plusieurs pays d'outre-mer, ont pu capter
deux messagespuissantssur les A.A.: ça fonctionne et c'est
agréable!
Est-ce exceptionnel?Peut-être, mais pas unique en tout cas.
Vos anniversaires de groupes, vos dîners d'intergroupe, vos
conférences provinciales, vos congrès et autres rassemblements ont toujours été autant d'occasions de transmettre le
messagedes A.A. par I'entremise de la presse. Au département des Archives des A.A., il y a plusieurscahiersde coupures où sont conservésdes articles de journaux datant des premières années, en plus de dossiersplus récents qui regorgent
d'articles intéressantsécrits pour de telles occasions.Parfois,
Ie mérite revient à I'un des sept cents comités locaux d'information publique, et d'autres fois, le président de I'I.P. de
l'événement en est responsable.

Les organisateurs
du GatewayRoundup qui a lieu chaque
Canada,ont touannéeà Prince Albert, en Saskatchewan,
jours su exploiteravecprofit cette fête populaire.Puisqu'il
dansune ville relatives'agit d'un très grand rassemblement
ment petite, au fil des ans, le comité a établi des liens très
solidesaveclesmembresde la presse.Lesactivitésde I'information publiquedébutentIe jeudi soir par une émissiontéléviséetype ligne ouverte de deux heures.Un panel de trois
membresde I'extérieur(photographiés
de façon à ce que I'on
puisse
pas
ne
lesidentifier)répondentaux questionsdestéléspectateurs
sur I'alcoolisme.
Le vendredi,la presse,lesdignigouvernementaux,
taires
lestravailleurssociauxet lesprofessionnelsde la santésont invités à un déjeuneroffert par le
comité de I'information publique. Le samedi matin, un
reporterde radio animele petit déjeuner.Il interviewebrièvement desmembresdesA.A. sur un ton légeret amusant.Tout
au long de la fin de semaine,lesjournalistessont présentset
publient des articlessur le programme.Il y a aussid'autres
entrevuesradiodiffuséesavec des conférenciersinvités. Cec
C., un membredesA.A. de PrinceAlbert, résumesapensée.
Il dit avecun sourire:<Je croisque lesalcooliques
actifssavent que noussommeslà>.
pour vous
Le Manuel de I'LP. contientdes suggestions
aiderà préparerune conférence
de presse.On peut I'obtenir
au B.S.G.au coût de 7 $ U.S. Consultez
lesLignes
également
de conduitepour conférences
et congrès.
À une récenteassemblée
du ConseildesServicesgénéraux,
Jack W., syndicrégionalde I'Est Central,a fait part d'une
expériencetrès efficaceconcernantla façon de faire de l'information publique.C'était à l'occasiond'une conférence
d'État, à Decatur,Illinois. Un reportageintitulé Les alcooliques se renconlrent pour portsger leur force a paru dans le
journal, suiteà uneconférencede presseoù étaientprésentsle
présidentlocal de I'I.P., le déléguérégional, le syndic
régional,le syndicsansattributionterritorialedesÉtats-Unis,
un anciensyndicet un membredescadresdu B.S.G.

L'élémentimportantde cetteréussitea étéla<préparation>
du journalisteavantla conférence
de presse.Il avaitététrès
bien documentésur le congrèset sur les Traditions, surtout
Généralement,il y a trois sortesde reportages:1) L'annon- cellesqui parlentde l'anonymat.Il était évidentquele responce de l'événement;2) La couverturede l'événementou sa des- sablede I'I.P. entretenaitde bonnesrelationsavecla presse.))
cription par un journaliste; 3) Des interviewsavec conféren- Chacundes six membresprésentsà la conférencede presse
ciers ou autres visiteursprésentéesdans lesjournaux, à la radio a participéà l'interview. On avait bien pris soin d'organiser
ou la télévision. Un des meilleurs exemplesdu deuxième type cette rencontreau début de Ia fin de semaine,afin que le
de reportage a été le merveilleux compte rendu du Congrès in- reportagepuisseêtre publié rapidement,avant que les conternational qui a paru sur cinq colonnes dans le New York gressistes
retournentchezeux.

Y a-t-il deschosesà éviterdanscesoccasions?
Oui, et les
pas
voici:Ne vouslaissez entraînerà répondreà desquestions
à votre propre expérienceet
sur I'alcoolisme;tenez-vous-en
questions
que
I'on vous poseen vousréférant
répondezaux
au programmedesA.A. Éiviteztout commentaireayant rapport avec la loi sur la conduiteen état d'ébriété,sur les
méthodesde traitement,sur l'assuétudeaux drogueset autres
pasvotreanonymatpour ensuiNe trahissez
sujetsétrangers.
te demanderau journalistede taire votre nom (ou toute autre
pasà lire l'articleavantsa publiNe demandez
confidence).
cation.

ou dessujetsqui essaient
de segagnerla faveurdesautorités.
Commelesmembresde I'extérieurvenaientassidûment,
leurs
petit à petit. À la fin de la première
craintesse sont dissipées
année,45 prisonniersfaisaientpartie du groupe.Même des
prisonniersconsidéréscomme <très dangereux>assistaient
régulièrement
aux réunions.

Lesvisitesde Bill D., le troisièmemembredesAlcooliques
anonymes,et du directeurde la prisonde SanQuentin,Clinton
Duffy, ont contribuéà ouvrir les portesdu Mouvementaux
prisonniersd'autresétablissements
à traversle Canada.Le
directeurDuffy a saluéles A.A. (comme étant ceux qui ofde nous aider à
Si vous évitezcespiègeset si vous suivezles fouléesde fraient le programmele plus susceptible
prisonniers
vies
reconstruire
des
au
moment
de
rassembleoù les
sont sur le
milliersd'autresresponsables I'1.P., alors,les
mentsdesA.A. peuventdevenirun véhiculeidéalpour trans- point de retrouverleur liberté.>
mettrele message.
En terminant,Colin McL. exhorteainsi les membresde
I'extérieur:<N'attendezpas que I'alcooliqueincarcérévous
appellepour lui portervotre aide.Heureusement,
ajoute-t-il,
qui vont en prison,mais
ce ne sont pas tous les alcooliques
c'estpeut-êtreseulementparceque nousne noussommespas
fait prendre.>

E,untissements
Pénitentiaires
Les murs se sont écroulés
Cette histoire démontre le dévouement d'un membre et de
sesamis qui ont porté pour la première fois le messagedans
un établissement pénitentiaire de Ia Colombie Britannique,
ouvrant ainsi la voie <<auxA.A. à I'intérieur des murs> dans
tout le Canada. Colin McL., de Vancouver, raconte:
(C'était au printemps de 1950.GeorgeS., aprèsavoir écrit
plusieurs lettres, a finalement pu obtenir une entrevue avec le
directeur Cummings du pénitencierde la Colombie-Britannique. Il lui a dit qu'il était membre desA.A. et que lui-mêmeet
quelques-unsde ses compagnons aimeraient parler aux prisonniersqui avaient un problème d'alcoolisme.
Le directeur était étonné de cette demande,mais il promit
d'en faire part aux autorités pénalesd'Ottawa. (Une enquête
subséquentea démontré que 6590 des prisonniersétaient incarcérés pour méfaits causéspar I'alcool - aujourd'hui, ce
chiffre peut atteindre 8090.)
Plusieurs semainesplus tard, George a obtenu le feu vert et
pour tenir la première
il a fait les arrangementsnécessaires
réunion des A.A. dans une prison canadienne. C'était le 8
juillet 1950. Parmi la liste, treize prisonniersont été choisis
avec soin pour assisterà la première réunion. Six membres des
A.A. de l''extérieurtransmettaientle message.

Le territoire côtier
du Nord de la Californie
creeun programme
de parrainagetemporaire
Une jeunefemmequitteun centrede désintoxication
où elle
était en sécurité.Elle est seule.Prisede panique,elle téléphone à un compagnonde beuverie.Ils se rencontrentpour
dîneret lorsquele serveurapportele digestif,elleboit.
Le téléphone
sonneà I'intergroupe
de SantaClara,en Californie.Une forte voix d'hommeestà I'autrebout du fil et il
pleurecommeun enfant: <Ils m'ont libéréde San Quentin
hier. J'ai dépensé
les300$ quej'avaisen pocheet je suisivre
mort. S'il vous plaît, aidez-moi,quelqu'un,avantqu'ils ne
me reprennent.D
Voilà deux histoiresvraies.Dans une versioncommedans
I'autre, ces malheursse répètentplusieursfois par jour à
traversle pays, malgré les efforts de dévouésmembresdes
A.A. de I'extérieurqui veulentfaire quelquechose.Plusieurs
groupesparrainentdesréunionsdesA.A. de I'intérieur,mais
ils négligentde coordonnerles activitésde parrainagetemporaire par desmembresde I'extérieuravecleurscomitésd'étapénitentiaires.
À son tour, le comitéde district
blissements
oublie de coordonnersesefforts avecle comité régional.Et
lespersonnesqui en souffrentsont lesprisonniersalcooliques
qui se retrouventbrusquementen liberté, seulset affolés.

Au début, le groupe était considéréplus comme une société
secrèteque comme un groupe des A.A. Les hommes avaient
Mais les membresde la régionde la Côte-Nordde la Calipeur de dire qu'ils s'étaientjoints au Mouvement parce qu'ils fornie ont pris des mesures décisives pour <<s'assurer
craignaientque leurs compagnonsvoient en eux des délateurs qu'aucunmembredesA.A. de la régionn'ait jamaisplus à

quitter un centre de traitement, un hôpital, une prison, un
centrede désintoxicationou quelqu'autreendroit où une cure
est suivie, sanssavoir qu'il (elle)peut demanderà être présenté(e) au Mouvement des A.A. par un parrain temporaire,
quelqu'un qui le ou la rencontreraà la porte d'un hôpital ou à
l a g ri l le d' une pr is on .>
Le 28 décembre 1985, des membres de plusieurs districts
des servicesgénérauxse sont réunis au bureau central d'Oakland pour former le Northern California Contact Service
Committee of Alcoholics Anonymous. Bob H., président des
établissementspénitentiaireset hospitaliers du Nord de la
Californie (qui comprend la région côtière et I'intérieur de
l'État). animait la rencontre. Durant les douze dernières
années,il a senti le besoinde créer un programme structuréet
il n'a jamais abandonnéson idée.
En formant un réseau de service, le groupe a décidé que la
délimitation desterritoiresde servicesseraitla même que celle
qui circonscrit les districts des servicesgénéraux déjà existants. Chacun des districts, ou unités de service,aura à sa tête
un président responsablede la coordination des activités de
quatre personnesressources.À leur tour, ces dernièrestravailleront respectivementavec le bureau de I'intergroupe
pénitenlocal, I'hôpital local et le comité des établissements
tiaires, le comité local des servicesgénéraux,et le comité local
d e I'I.P . et de la C. M .P .
En travaillant à développersa structurede parrainagetemporaire à travers la région côtière et I'intérieur de la Californie, le comité subviendra à ses propres besoins. Diane O.,
déléguée(Panel 35), rapporte: uÀ la premièreréunion, nous
étionsà peineune douzaine,mais nous avonsamassé52,06 $.
Nous faisonsdu progrès.>En soulignantque le réseaude service vise à être en opération en juillet 1986, elle ajoute: <La
possibilité, pour chaque personnequi le désire, de compter
sur un parrain temporaire, fait partie intégrante de la transmission du messasedes A.A.>

Centresde traitement
Tribulations desmembresdes
A.A. (Euvrantdansle domaine
de I'alcoolisme
Les membresdesA.A. qui travaillentdansle domainede
I'alcoolisme(communémentappelésmembresqui portent
deuxchapeaux)
sontconfrontésà plusieursquestions
et proqu'on
généralement
pas
blèmes
ne trouve
ailleurs.L'exercice
de leur professionpeut parfois semblerentreren conflit avec
lesprincipeset lesmanièresd'agir desA.A. Par exemple,un
centrede traitementpeut avoir pris I'habitude de conduire
aux réunionsdesA.A. sespatientsnon alcooliques
maisasqui connaîtle
servisaux drogues.Le conseiller
en alcoolisme,
l0

L e n o u v e a u M a n u e l d e C e n t r e s d e t r a i t e m e n t e st d i sp o n i b l e ( e n
anglais)au B.S.G.ll coûte ZS U.S.I'exemplaire.C'est un cahier marron à couvertureplastitiee qui contient des intormationsutiles et des
expériencespratiques de membres qui portent le message des A.A.
dans ies hôpitaux, les centres de désintoxicationset les centres de
traitement.

but premier du Mouvement et qui sait que la seulecondition
requise pour être membre est <d'avoir le désir d'arrêter de
boire>, doit-il demander qu'on le soustrait à cette tâche? Ce
n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des problèmes que
peut rencontrerun alcooliquequi travaille dans le domaine de
I'alcoolisme.
Lorsqu'un conseilleren alcoolisme,qui est aussiun alcoolique rétabli, assisteaux réunions des A.A. pour lui-même, il
ou elle peut encorefaire face à d'autres ennuis.Très souvent,
ses frères alcooliques peuvent juger d'un mauvais ceil un
alcooliquerétabli qui <gagnesa vie sur le dos d'autres alcooliques>. Ou encore, d'autres membres peuvent voir en lui un
(expert en alcoolisme et autres problèmes sociaux>. Le
feuillet de Lignes de conduite pour Les membres employés
dans le domaine de I'alcoolisne indique de plus qu'il est
préférableque les membresqui travaillent dans les centresde
traitement n'assistentpas ou ne s'impliquent pas dans les réunions des A.A. qui se déroulent dans le centre.
Dans une profession où il y a un taux élevéde <burnout>
(fatigue aiguë), il vaut mieux que la vie professionnellede la
personnesoit complètementséparéede sa vie privée. Jack C.,
directeur du PAE d'une compagnie importante, a adopté la
règle de ne pas prendre de responsabilitéau sein du groupe,

aussilongtempsqu'il seraconseillerprofessionnelen alcoolisme. Il dit: <J'ai besoin d'assisteraux réunions pour 'faire le
plein'. Je donne toute la journée et le soir, lorsqueje vais aux
réunions des 4.A., je suis comme une éponge.Je dois l'imbiber totalement pour remplir ce qui a été perdu.> Jack ne se
sent pas mal à son aiseou gênéde partageravecun client lorsqu'il le rencontreà une réunion. Il arrive cependantque certains conseillerstrouvent cette situation difficile.
D'autres incertitudespeuventsurgir: Lorsqu'il conseilleun
patient, I'alcoolique rétabli révèle-t-ilà son patient qu'il est
lui-même alcoolique?Et s'il le fait, est-cebien toujours uniquementpour le bénéficedu client? Cette révélationne changera-t-ellepas subtilementla nature de la relation thérapeutique et cette même relation professionnellene se transforme-telle pas en relation de Douzième Étape? Le conseillerse doit
d'analysertoutes cesquestions.C'est une tâche difficile et un
travail qui exige des connaissances
et beaucoup de patience.

retraite, pour se détendre, partager et tenir des réunions des
A .A .
Plusieursmembresdes A.A. ressententle besoin d'assister
à un plus grand nombre de réunionslorsqu'ils travaillent avec
des alcooliques;pour d'autres,c'estle contraire. Un membre
des A.A. qui a une clientèleprivée réaliseque bien qu'il ne
participe pas à autant de réunions qu'auparavant, il éprouve
un plus grand besoin d'améliorer sa croissancespirituelle.
Pour terminer. Jim A. dit: <Le but de tout conseillerest de
trouver l'équilibre entre son travail professionnelet son implication au sein desA.A. Pour s'aider dans cettevoie, il peut
recourir aux outils offerts par le programme et s'impliquer
dans des associationsprofessionnelles.En suivant cessimples
règles,il sera plus facile au conseillerprofessionneld'éviter
les pièges et les dilemmes qui se posent à son travail, et il
pourra être là <lorsquequelqu'un, quelquepart, lui tendra la
main en quête d'aide>.

Jim A., membre du Comité des syndicsdes Centresde traiPour de plus amples informations sur le sujet, écrivez au
tement et lui-même conseiller,croit que la réponseà cesques- Bureau des Servicesgénéraux.Ils se feront un plaisir de vous
qu'a le conseillerde sa force faire parvenir le feuillet de Lignes de conduite intitulées Porr
tions résidedans la connaissance
morale. La connaissancede soi et de son travail, sa compré- les membres des A.A. employés dsns le domoine de I'qlcoolishensiondu Mouvement et la connaissancede seslimites pour me. (Une quantité de dix exemplaires ou moins est envoyée
accomplir un travail déterminé peuvent contribuer fortement gratuitement, sur demande.)
à simplifier ses problèmes personnels,tant sur Ie plan du
travail que sur celui de sa santéet de son rétablissement.Jim
ajoute: <Le secretest de savoir faire la distinction et à quel
moment. Par-dessustout, la Dixième Étape fera des merveilles pour aider le conseillerrétabli à garder 1'équilibre.Il peut
être aussi avantageuxd'aller à des réunions des A.A. où les
membres ne le connaissentpas ou ne sont pas intéressésà
savoir quelle est son occupation. Il est fortement conseilléde
séparerle plus possiblesa vie personnellede son travail professionnel.Lorsque les exigencesde la profession entrent en
conflit avec les principes des A.A. il est recommandé d'en
NOUSAVONS AVANCÉ LA DATE LIMITE
parler avec d'autres professionnelsde la santé qui peuvent
POUR
FAIRE PARVENIR LES ANNONCES
avoir le même problème.Et vivezla situation une journée à la
DU CALENDRIER DES ÉVÉNBIVTENTS
fois ! >
Il est aussi suggéréde se joindre à des organismesprofessionnelstelles des associationsde conseillersqui, non seulement aideraientà garder les deux pieds sur terre dans les questions d'alcoolisme,mais serviraientégalementde soupapeen
fournissant une occasionde partager avec d'autres.
Il y a plusieurs années, Bernie L., membre des A.A. et
directeur d'un programme d'aide à I'employé, a formé le
Delaware Two Hatters (association pour membres des A.A.
qui æuvrent dans le domaine de I'alcoolisme).Il dit: <Vers la
fin des années1970,nous nous sommesaperçusque les conseillers,en raison du stressprovoqué par leur travail, commençaientà tomber comme des mouches. Ils avaient besoin
de parler à quelqu'un, de se retrouver entre gensqui vivaient
les mêmesproblèmes.>Les membresde ce groupe (dont font
partie le personneldes centresde traitement et des PAE, Ies
employésqui travaillent dans le cadre de programmesde tribunaux familiaux, les conseillersindépendantset d'autres) se
réunissentune fois par mois à I'occasiond'un dîner et discutent de divers sujetsdont le stress,I'épuisement,la spiritualité, les principes des A.A. Deux fois par année, ils font une

Dorénavant,vos informationsdevront nous parvenir
le 10au lieudu 15.
qui auront lieu en juin,
Les annoncesd'événements
juillet ou août devrontparvenirau B.S.G.au plustard le
10 avril, afin qu'ellessoientpubliéesdans l'édition du
Box 4-5-9de juin-juillet.
Il est entenduque le B.S.C. ne peut vérifiertoutesles
informationsreçues.Nous devonscomptersur lesmembresdesA.A. pour décrirecorrectement
lesévénements.
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Avril
3-6

4-6

4-6
4-6

6

11-13

l3-15

18-20

25-27

25-27

25-27

25-21

Mai
2-3

2-4
3-4

- Flin Flon, Manitoba.Rass.annuelEastside.
Écrire:Ch., 7, WillowCrescenl,
Flin Flon,Man.
R8A IT5
- Fort St. John.C.-8. l6e rass.annuel.Écrire:
Ch., SS2, Site 18, Compartment2, Grand
Haven,Fort St. John, B.C. VIJ 4}d7
- Lethbridge,Alberta. Rass.Alberta Sud. Écri
re: Ch., Box212, Lethbridge,Alta. TIJ 3YS
- Québec,Québec.I le Congrèsbilinguerégion
Nord-Est. Écrire: Prés., Région Nord-Est du
Québec,2030 Père Lelièvre,Bureau301, Québec.GIP 2Xl
- Zealandia, Saskatchewan,Groupe A.A.
Zealandia.Écrire:Ch., Box 22,Zealandia,Sask.
SOL3NO
- Vancouver,C.-8. <Celeberate
Sobriety>(parrainépar lesgroupeshomosexuels).
Écrire:Ch.,
Box 718,Sta.A., Vancouver
B.C. V6C 2N5
- Dauphin,Manitoba.Conférence
rég.annuelle de Dauphinet ass.de dist. Écrire:Ch., Box
453,Dauphin,Man.
- Edmonton,Alberta. Rass.printanier.Écrire:
Ch., Apt. 7A6, 8620JaspenAve., Edmonton,
Alta. T5H 356
- North Battleford, Sask. 25e rass. annuel.
Écrire: Ch., l27l-g6rh St., North Battleford,
Sask.S9A 0H2
- Calgary,Alberta.Rass.1986de Banff.Ecrire:
PublicityCh.,2932LindsayDr., S.W., Calgary,
Alta. T3E 6A8
- Regina,Sask. Rass.annuel.Écrire: Regina
CentralOffice, 2049Lorne St., Regina,Sask.
s4P 7W1
- GooseBay, Labrador.3e rass.Dist. 16 ass.
82. Écrire: Ch., 709-8606ou Box 145, Goose
Bay, Lab. AOP lS0

Mai
9-ll

- ThunderBay, Ontario.20econf. rég.ann.du
Nord-Ouestde I'Ontario. Écrire: Ch., Box 73,
PostalSta. F, ThunderBay, Ont. PiC 4V5
9-ll
- Pembroke,Ontario.Congrèsfête desmères.
Écrire: Ch., 202 Cecil St., Pembroke,Ont.
K8A 7J6
9-ll
- NiagaraFalls, Ontario. 22econgrèsprintanier. Écrire:Ch., Box 851, NiagaraFalls,Ont.
LzE 6V6
16-18 - Little Current, Ontario. l5e rass. annuel.
Écrire: Pub. Ch., Bax 1444,Espanola,Ont.
POPICO
16-18 - Regina,Sask.Forum régionalde I'Ouestdu
Canada.Écrire: Box 459, Grand CentralSta.,
New York, NY 10163
23-25 - Laval,Québec.8econgrèsdist. 90-02.Écrire:
Prés., C.P. 123, Succursale
Duvernay,Laval,
Qué. H7E 4R4
3l-ler
juin
- Drumheller,AlLrerta.Rass.annuelde Drumheller.Écrire:Ch., Box 3093,Drumheller,Alta.
TOJOYO
Juin
6-8
6-8

13-15

l3-15

20-22

2l-22
- Rosetown,Sask. 10e rass.annuelde Rosetown. Écrire:Sec.,Box 1493,Rosetown,
Sask.
SOL2VO

20-22

- Comox, C.-8. 35erass.annuelComox Valley.Écrire:Ch., Box 1337,Comox,B C V9N 728
- Estevan,Sask.Rass.Écrire:Ch., Box 1218.
Estevan,Sask.S4A 1V4

27-29

12

- Irricana.Alberta.3erass.annuelDist.Écrire:
Ch., Box 390,Beiseker,
Alta. TOM 0C0
- Nova Scotia. 2le rass. annuel.Écrire: Ch.
Reg.Com.,Box596,Wesetville,
PictowCo., NS
BOK2AO
- Windsor,Ontario.Campingmi-saison.
Écrire: Ch., Box 641, Sta. A, Windsor, Ont.
N9A 6N4
- Calgary,Alberta.Rass.annuelde gratitude.
Écrire:Ch., Box 954, Sta. M, Calgary,Alta.
T2P 2K4
- Peterborough,Ontario. Congrès 25e ann.
Dist.Kawartha.Écrire:Conf.Ch.. 625Cameron
St., Peterborough,
Ont. K9J 329
- Ponteix,Sask.Rass.ler jour de l'été.Écrire:
Roundup Comm. Box 572, Ponteix, Sask.
SONlZO
- Sept-Îles,
Québec.7e Congrèsannuel- participationAl-Anon. Écrire: Com. LP., C.P.
1289,Sept-Îles,
Qué. c4R 4X7
- Rivière-du-Loup,
Québec.lle CongrèsA.A.
Écrire:Prés.,510JeanRioux,# I 1, Trois-Pistoles,Qué.GOL4K0

