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Les A.A. de Pologne
se portent bien

La trente-septièmeConférence
- Un ordre du jour chargé

En 1957. un médecinpolonaisdu nom de Zbigniew Wierzbici
Quelquesminutesavantneuf heureslundi matin, le 27 avrll,les
davantage
sur la façon déléguésde 9l régionsdes États-Uniset du Canadaavalerontla
estvenuaux États-Unispour se renseigner
de traitersespatientsalcooliques.Le succèsdesAlcooliquesanony- dernièrebouchéede leur petit déjeuneret prendrontleur dernière
mes I'a impressionné.
De retourdansson pays, il a fondéle pre- gorgéede café avant de se diriger au "Terrace room" de I'hôtel
Rooseveltde New York. Ces délégués,avec les administrateurs
mier groupedes A.A. dans la ville de Poznan.
du
Conseildes Servicesgénéraux,les directeursdes conseilsdes
N'étantpasun alcoolique,le Dr Wierzbicki a été incapablede
S.M.A.A.
et du Grapevineet lesmembresdu personnel
du B.S.G.
transmettreaux alcooliquesde Pologneune expériencepersonnelle
et
Grapevine,
du
composent
les
134
membres
de
la
37e
Conféde la maladiede I'alcoolisme.Conséquemment,
de rétablissement
généraux.
rence
des
Services
Lorsque
Gordon
présiPatrick,
le
ce premier groupe est resté sous la fbrte influence de la science
pour
dent,
frappera
du
marteau
donner
le
I'ouverture
signal
de
de
médicaleet il a finalementcesséd'exister.Ce n'estque vingt ans
la
heures
précises,
Conférence
à
neuf
ils
entreprendront
une
plus tard que deux ou trois groupesse sont implantésgraduellementà Poznan.A la fin desannéessoixante-dix,un premiergroupe semainecomplèted'étudesur lesproblèmesqui concernentle Moudansla capitale,à Warsaw,et de là, le Mouve- vementdes Alcooliquesanonymes.
a pris naissance
C'est le Comité de I'ordre du jour de la Conférencede 1986
me n t s ' es tdév eloppé .
qui
a choisi le thème de la prochaineConférence,nl-a Septième
Aujourd'hui,on comptecentgroupesen Pologne,y comprisun
point tournant"., et il sera traité avec beaucoup
en prison. Une structurede serviceest en voie de développement. Tradition - Un
Les A.A. desÉtats-Uniset du Canada,par le truchementde leur d'emphasetout au long de la semaine.Le Conseilet le bureaudes
bureau des Servicesgénéraux,ont contribué à la traduction et à Servicesgénérauxdoivent présenterun rapport sur un projet de
qu'ils innoventprésentement.De plus, conforla publicationde quelqueslivres et brochures.Tout récemment, supportautonome
mément
à une recommandationfaite I'an dernier par les comités
le B.S.G. a publiéet expédiécinq centsexemplaires
de la traducla
tion en polonaisde "Vivre... sansalcool!";lesrevenusde la vente de Conférencesur I'ordre dujour et les finances,il y aura un
sur la Septième
Tradition.Commec'est
du livre aiderontà assurerI'autonomiedu servicedespublications exposésuivide discussion
première
qu'une
la
fois
pencheen profondeur
toute
Conférence
se
de Pologne.
la
et en détail sur traditiondu supportautonome,leurs recommanLe B.S.G. a aussiprêtéles fondsnécessaires
à la traductionen
dationsdéterminerontla politiqueà suivrepour lesannéesà venir.
polonaisdu livre "Les DouzeÉtapeset les DouzeTraditions",de
mêmeque la traductionde plusieursdépliantset brochuresapproule B.S.G. apporteson aide
vés par la Conférence.Présentement,
pour la traductiondes seizepremierschapitresdu "Gros Livre".
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Il est importantde signalerque la communautépolonaisedes
A.A. aux États-Uniset au Canadaa fbndé un certain nombre de
groupesd'expressionpolonaiseet ils se serventdes publications
traduitesdans leur langued'origine pour porter le messageaux
immigrantspolonaisqui viennents'établiren Amérique.
C'est Wiktor O., membredes A.A. d'origine polonaiseétabli
à Los Angeles,qui nousa donnéla plupartde ces informations.
Il signaleque le Mouvementen Pologne "a fait des pas de géant
depuisque le Dr Wierzbickiest venuen Amériqueà la recherche
Avec I'augmentation
d'un traitementpour lesalcooliques.
de contactspersonnelsentreles alcooliquespolonaisd'Amériqueet les
groupesformésen Pologne,il sembleque nousassistons
à I'avèentre la Polosne
nementd'une communautéA.A. internationale
e t I'Am ér ique. "
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"Cercles d'amour et de service"

Lejeudi soir, il y aurauneséanced'échangede vues.Cetteréunion
est toujours fort animée:les membresde la Conférencesoupar le BureaudesServiLe Box 4-5-9estpubliébimestriellement
lèveront
d'autressujetsd'intérêtpour les régionset pour l'ensemcesgénérauxdesAlcooliquesanonymes.468 Park AvenueSouth,
o
ble
du
Mouvement.
Il y auraprésentation
de trois nouveauxfilms
Ne w Yor k , N. Y . A lc o h o l i c sA n o n y mo u sW o rl d Se rv ices,
Inc.,
sur
les
A.A.
par
les comitésde la Condont
la
teneur
sera
analysée
tg87
férenceresponsables
des servicesauxquelsils se rapportent:un
jeunes,par le Comité de la Conférence
Adressepostale:P.O. Box 459. GrandCentralStation,New York, film pour les alcooliques
NY 10163
sur I'informationpublique;et un film qui s'adresseaux prisonpéniniers,par le Comitéde la Conférencesur lesétablissements
Abonnement:Individuel,I,50 $ US pourun an; de groupe,3,50 $ tentiaires.Les deux films ont étépréparéssuiteà une recommanUS par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliez pas dationde la Conférencede 1985,et la permissionde les réaliser
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
payableà: A.A.W.S. Inc. a étéaccordéepar la Conférencede 1986.Si lescomitéslesapprouvent, ils serontalors soumisà I'approbationgénéraledes membres de la Conférencede 1987.
Il y auraaussideuxséances
d'exposéssuivisde discussion
conChacun des comités de la Conférencea d'importants sujets
cernantdes préoccupations
propresaux affairesdu Mouvement
d'étude
à I'ordre du jour, et ils leur accorderonttouteI'attention
par la Conférencede I'an dernier.Les memet qui ont étésoulevées
nécessaire
avantd'apporterleurs recommandations
à I'ensemble
bresétudierontle "Droit de décision"dont il est questiondansle
pendant
de
la
qui
Conférence.
Ce
système,
a
été
éprouvé
trentetroisièrneConceptet c()nlnrentil contribueà assurerle leacler'qui
six
représente
la
volonté
ultime,
années
et
de
notre
autorité
sh i p . ct " Le pr inc ipede Ia c o n fi a n c cn ru tu e l l e é
" n o n cédans l a
DeuxièmeTradition, principequi est la basedu systèmede comité. "un Dieu d'amourcommeil peutse manifesterdansla conscience
Un deuxièmeexposésuivrapour vérifier le bien-fondédu "recours de notre groupe, seraencoreune fois mis en application.
aux sondagespour les décisionsde la Conférence>.
Ce sujetest
porté à l'étude suiteà certainescritiquesà I'effet que la Conférencesemblevouloir se déroberà sesresponsabilités
en recommandantdiverssondages
auprèsdesmembrespour déterminersi
oui ou non nousdevrions,par exemple,publierun formatdu "Big
Book" avec couverturemolle, ou un livre de réflexionsquotidiennes.

Le départ de Bob P.

Un autresujetchaudserasansdoutecelui concernantles programmesdestribunaux.Bienqu'il ne soitpasnouveau,depuisplus
d'une décadeil a sanscesseétéinscrità l'ordre du jour desassembléesrégionales,des forums territoriaux,et mêmeà celui de la
Conférence.Mais avecle nombrecroissantde contrevenants
à la
loi pour conduiteen étatd'ébriétéau coursdesdernièresannées,
le problèmea pris desproportionsplus grandes.Certainesrégions
ont dû prendre des mesuresdrastiquespour faire face au grand
nombrede personnesréféréesaux A.A. par les tribunauxet qui
ont envahiles groupesdes A.A. Et lentement,certainsdes moyens
employésse sont avérésdes solutionspratiques.Les problèmes
actuelset leurs solutionsseronttraitésau cours de la prochaine
Conférence.Un autre sujetà I'ordre du jour, nTrop de publications?o,seradiscutéen profondeurpar desparticipantsqui émettront leurscommentaires
sur les oublicationsdesS.M.A.A. et du
Grapevine.

marque une décade

de croissancedu mouvement
"Quandun serviteurdes A.A. résignesesfonctions,il ne lui
suffit pasde simplement"obéir à la loi au pied de la lettre".Il lui
fàut aussi obéir à son esprit et vraiment se retirer.'
B oh P . a tenuparol e.E n avri l 1985.i l a rési gnésesf onct ions
généralcluB.S.G.et président
c()lnnreclirccteur
desServicesmondi aLrxcl esA .A . en fi rver-rr
de JohnB .; et à compterdc m ar s 1987,
i l qLri ttera
s()np()\tctl e prerni erc6nsei l l er.fbncti 6nqu'il occupait
clesServicesgénérauxde 1985.
depuis la Conf'érence

JohnB., son successeur,
dit: "J'ai eu une chanceuniquede bénéficier des résultatsdu travail que Bob a accompliau B.S.G. au
cours des dix dernièresannéeset de son dévouementaux A.A.
Il y auradeuxsessions
tout à fait chèresaux AlcooliquesanonyIl nous lègue à tous un superbehéritageet je ne peux imaginer
prendrontconmes.À I'uned'elles,lesmembresde la Conférence
accueilplus chaleureuxet amical que celui qu'il m'a offert."
naissance
de la façondont noustransmettronsle messagedesA.A.
aux populationsdifficiles à rejoindre,commeles autochtones
nordJohnajoute,en parlantdesannéesoù Bob P. a étédirecteurgénéaméricains,les handicapés,les autresgroupesspéciauxet les pays ral du B.S.G., de 1975à 1985:ol-enombrede groupesaux Étatssous-développés.
En réponseà la question"Portons-nous
le mes- Unis et au Canadaa plus que doublé, soit de 16 875 à 38 285.
sageà tous?",aprèsdiscussion,la Conférencesuggérera
I'utilisa- Il a littéralementamenéle B.S.G. aux membres,en prenantla
tion de moyensadditionnels
pour ce faire. Dansuneautreséance, parole à tous les Forums territoriaux. En fait, il a créé un climat
la discussionporterasur "Le maintiendesbases- Les principes de communicationqui n'avait jamais existéauparavant.,
desA.A.", aprèsla présentation
d'exposéssur les sujetssuivants:
Notre but premier;Les DouzeÉtapes;Les DouzeTraditions;Les
Bob attribue la transition souple de ses fonctions de directeur
Douze Concepts(Principesd'action)- Commentpouvons-nous aux deuxfacteurssuivants:lesqualificationsde JohnB. et sonhabiles appliquerdans le service?
letéà prendrele contrôled'une situation,et I'exemplequ'il a reçu

de son prédécesseur,
le regrettéBob H., qui occupaitles mêmes
fo n cti onsde 1968à 19 7 8 ." H i tc h i n m' a a p p ri sà m e r eti reravec
grâce.rappelleBob. Par son exemple,il m'a aidé à comprendre
que la rotationet le changement
au sein du Mouvementvisaient
le nrêmebut spirituelque le principede I'anonymatau niveaudu
public.Tousdeuxveillentà ce que personnene soitjamaisidentifié commeun personnage
en possession
d'unescience
et d'uncautori té sp éc iale. '
Bob. qui est né au Kansas,de parentsqui "buvaientnormalenrento,étaitun perfectionniste
et un travailleuracharné.À l'universitéde Kansas.il a édité I'album des finissantset il a vendu
sonpremierarticleà une revued'envergurenationalesousle pseudonymede RobertGreenlees.Après I'obtentionde son diplôme,
Bob a décrochéun emploicommeéditeurd'un journal publiépar
une compagnied'huile ayantson siègesocialà New York. Il dit:
"On me considéraitcommeune espèceds njeuneprodige' et j'ai
à y croire. En mêmetemps,.jeme suisnris à fréquencclmmencé
te r l e s bar s et à l' âge d e 2 2 a n s .j e b u v a i sd é j à to u s l esj ours."
Pendantla DeuxièrneGuerremondiale,il a écrit desdiscourspour
lesamiraux.de Knox à Leahy.puisil a servicommeofflcierd'artill e ri esur un v ais s eau
d' e s c o rted e c o n tre -to rp i l l e udra n sI' A tl anti q u e .Au s or t ir del' ar m é e .i l p o rta i tl e g ra d ed e l i e u te nant
de vai sseau.et à deux occasions.il a purgédes sanctionsdisciplinaires
su i teà s a c ons om m a ti odn' a l c o o l .

son rétablissement,il a attachéune grandeimportanceau service.
Aprèsavoir été membredu comitéd'orientationde I'intergroupe
de New York, il s'est impliquédansle Comité de I'information
publiqueet il a "commencéà travaillerpour le Grapevine."ll a
été élu au conseildu Grapevine.puis au conseildes S.M.A.A.,
et il a fait partie du conseild'administrationdes Servicesgénéraux en 1968.
Pour Bob et Betsy,la retraitesignifiela continuationd'une vie
bien rempliequ'ils ont bâtieensemble.Lui consacrera
la majeure
partiede son tempsà sa carrière,à titre de journalisteindépendant, tout en pratiquantsessportspréférés,le jogging, le ski et
la voile. Quantà Besty,artisteprofessionnelle,
elle continuerade
peindreet d'exposersestableaux.Ensemble,ils resterontprèsde
leursprogrammesde rétablissement
dont chacundit séparément
l
eur
a
tant
donné,.
" qu' i l

Veuillezvous identifier
stil vous plaît...

En 1945,B ob a m ar i éBe ts y .u n efi l l e d u K a n s a sc l u itravai l l ai t
Lorsquevousenvoyezunecontributionau BureaudesServices
commedirectriceartistiquepour un magazinà rayonde New York. généraux,ou si vous leur écrivezpour demanderun annuairedes
Après la guerre. il a repris son ancienemploi mais I'auréoledu A .A .. veui l l ezvous i denti fl ercommemembreA. A.
"jeuneprodige"n'y était plus. Il était devenuun buveur sérieux
Cornmevous le savez.les A.A. n'acceptentpas de contribuet de plus en plus. il avait recoursà la bouteillecomme refuge
tions
ou de donscommémoratifsde non-membres.Lorsqu'un chèet moyende réconfbrt."J'ai fàilli boirejusqu'à en nrourir, dit-il.
que est reçu et qu'il y a un doute sur I'identitéde la personne,
Rien ne pouvaitm'arrêter,ni ma fèmme, ni nos trois enfants.ni
à savoirsi elle est membre.il faut alors lui écrireet retournerle
mê meu ne c ir r hos edu fb i e " . F i n a l e me n t,u n b o n a m i des 4.4.,
chèque.
le Dr Harry Tiebout, psychiatre,l'a persuadéde rechercherde
L c 4 i u i l l e t I9 6 l . i l a c c s sécl eboi re.
l 'a i cl cc lansle M r luv en re n t.
Les annuairesdesA.A. sontconfidentiels
et seulsles membres
sL's()nt
transtirrntés
cn itnnécs.Crtnsc<ttueni-des A.A. peuventse les procurer,puisqueles noms au complet
et Icsrlrrisclesobrie<té
n rt-n t.. la v ie c s l c lc v c n u eh e l l e " .
de membresy sontinscrits.Si un membredu personnelreçoitune
demandepour un annuaireet s'il n'est pas certainque le requéEn désespoirde cause,BetsyavaittrouvéAl-Anon avantmême rantestun membredesA.A., alorsunelettredoit lui êtreenvoyée.
que Bob reviennede sa cure dansun centrede traitement.Betsy
Donc, identifiez-vous
et le serviceseraplus rapide.
se rappelleque "Ces premiersrnoisclesobriétéont été très péniblespour toutela famille,pire encoreque quandmon mari buvait.
Au mo i ns , . jes av aisqu' i l s e ra i tà l a ma i s o nà d i x -h u i th eurestous
l e s so i r s , iv r e ou à jeu n . Ma i s a p rè sq u ' i l s ' e s tj o i n t aux A .A .,
il ramenaitsesjoyeux compagnonsde sobriétépour le dîner. Ils
leur nourritureen parlanttousà la fois puis ils parengloutissaient
taientassisterà une réunion.me laissantavec la vaisselleet un
se n ti m ent
de s olit udeet d ' i n u ti l i té .C ' e s tl à q u ' Al -An ona ététrès
u ti l e , et I ' es t t ou. jour s ."

Renseignements
sur
I' assurance-responsabitité
des groupes

plus
Betsyajoute:"Nousavonscommencéà vivre uneexistence
normale.Aujourd'hui, nos enfants,Brad, Wendy et Ridley sont
desêtresmerveilleux.A.A. et Al-Anon ont étéd'un grandsecours
qui louentlessallesde réunion
De plus en plus, les organismes
pour nousapprendreà les laisserêtre eux-mêmes.Il y a maintegroupes
aux
des
A.A.
exigent
qu'ils aientleur propreassud'eux
nantvingt-cinqansque notrefamilleretirelesbienfaitsde nosprorance-responsabilité.
Est-ce
le
cas
votre groupe?Si oui, et si
de
grammesrespectif.s."
vousavezune expérienceà partagersur le sujet,faites-nousla parDurantk)utesa vie au seindesA.A.. Bob a étéun membreactif venir en écrivant à I'adressesuivante:Editor, Box 4-5-9, Grand
de son grouped'attacheà Greenwich,Connecticut.Très tôt dans Central Station, New York, NY 10163.

La dissidencechezles A.A.:
le systèmeprévoit un moyen de la traiter
La dissidence
estcourantechezlesA.A., particulièrement
dans
ce pays, où A.A. en est encoreau stadede I'apprentissage
par
I'expérience.
Bill W.. notrecofbndateur,
se plaisaità racontcrdes
anecdotes
relativesaux cclnf'lits
d'opinionet aux disputesmesquines, cescontroverses
et dissensions
qui étaientsi fiéquentesaux
premierstempsdu Mouvement.
Plusieursalcooliques
sobresréagissent
que
mal à la contestation,
ce soit personnellement
clucollectivement.En tant qu'individus,
certainsd'entre nous manquonspeut-êtrede maturitéémotive.
Nous laissonsnos émotionsprendrele dessus,ce qui nous rend
fragileset vulnérables.Nous pouvonsêtre promptsà la colèreet
avoir le ressentiment
facile. Mais notre Gros lryre nous met en
garde;parceque noussommesalcooliques.la colèreet le ressentimentnousdétruiront!Nousmanifestons
souventnotredésaccord
en boudantou en nous isolant,ou encore,nous <nousvengons>
en prenantdes mesureshâtives.

Donc, commentpouvons-noustraiter la controversechez les
A.A.? Par la grâcede Dieu, nousavonsà notredispositiontrois
outils qui permettentd'exprimerles différendset d'apporterdes
changements
sdr?spour autantagir avecprécipitation.Ils sont: Les
Traditklns,les Conceptset la structurede service.Voyonscomment ces outils peuventfonctionner.
Les principesd'orientationdevraientêtrela PremièreTradition:

"Notre bien-êtrecommundevrait venir en premierlieu: le rétablissement
personnel
dépendde I'unitédesA.A.,, et Bill I'exprime
plus éloquemmentque nous dansle livre Les DouzeÉtapeset les
Douze Traditions: "Chez les Alcooliques anonymes,I'unité est
notrevaleurla plus précieuse.Il en va de notrevie et de cellede
tousceuxqui sejoindrontà nous.Ou nousrestonsunis,ou I'associationestcondamnée
à mourir. Sansunité,le cceurde notreMouvementcesseraitde battre:sesartèresne pofteraientplus au monde
entierla grâcede Dieu qui donnela vie: le don qu'Il nousa fait
Par exemple,si nousn'obtenonspas I'augmentation
que noas auraitétépure perte.Retournésà leursbouges,lesalcooliquesnous
croyonsmériter,nouslaissonsnotreemploil Résultat?
Plusaut.un reprocheraient:'A.A. aurait pu devenir si extraordinairel'"
sa l a i re ...O u biennot r egro u p eA .A. n ' o b é i tp a sà n o ss agesconIl poursuiten soulignantque le membredes A.A. doit se conseils: "Retenez-bien
ceci: si vous avancezI'heurede la réunion
à 7 h 30 au lieu de 8 h 30, personnene viendra..."Puisnouspar- fcrrmerà des principeséprouvésde rétablissement.Il y va de sa
tonsprécipitamment
pour aller vers d'autresgroupes,y transpor- vie, effectivement.de se soumettreà des principesspirituels.À
tant notre mauvaisehumeur. Pendantce temps, à notre groupe mesurequ'il se rétablitdansun groupe,"il devientévidentque
si le groupene peut survivre, I'individu ne le pourrapas davand'anache,le changenrent
d'heure s'avèreun succèscompletl
tage.
Donc,... le plus importantétait de trouver la meilleure
Dansunelettrequ'il a écriteen 1966,Bill W. disait: la colère
"Si
possiblede bien fonctionneren groupe.>Et finalement,
manière
domine,I'unitéet le but prentiersontperdus.Si la révolte,même
sur
la basesolidede I'expérienceque fut forgéela struc"C'est
"justifiée",augmente,le groupepeut alors se dissoudre;il peut
ture
de
notre
association.>
jamais.
mêmedisparaîtreà
C'est pourquoinousévitonsla controverse.>(RéJlexions
de Bill, p. 98.)
Les dissidentspeuventdonc se servirde la structurede service
Bill a encoreécrit dansLe MouvementdesA.A. devientadulte
(p . 79): "Notre histoire.. . raconteplutôt comment.. . sousIa menace
de désunionet d'effondrement,furentforgésune unitéet une fraternitéà la grandeurdu globe. Nous avonsdégagéde cetteexpérienceun ensemblede principestraditionnels
qui nouspermettent
E t pl Lrs
t lc tra va illeret r lc i, iv r ec n s e n rb ...
l e l e sD o u z eT ra d i ti rrn s."
t lrcl . i l v a eu lc s Douz eC o n c e p ts(p ri n c i p e stl ' a c ti o n ).

pour apporterle changementdésiré.Le systèmeentier a étépensé
pour rendrela chosepossible,parceque chezles A.A., les groupes "détiennentla responsabilité
finale et I'autoritéultimeo(Premier Concept[principed'action]1.Les groupesde chaquerégion
élisent un déléguépour les représenterà la Conférenceannuelle
des Servicesgénéraux:et grâce à leurs représentants
auprèsdes
Servicesgénéraux,les groupesfont connaître"la consciencede
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"Les DouzeTraditionsillustrées"

leur groupe"à I'assemblée
régionale,et si I'assemblée
approuve,
le déléguétransmetce problème particulier à la Conférence.En
retour, la Conférence représentela consciencede groupe de
I'ensembledu Mouvement.Sesrecommandations,
qui sontle résultat d'une unanimitésubstantielle,
sontobligatoirespour les administrateurs(syndics),qui font égalementpartiede la Conférence,
et par eux, ellesdeviennentaussiobligatoirespour le Bureaudes
Servicesgénéraux.Ce système,qui est décrit très explicitement
dansles DouzeConcepts(principescl'aclion),garantitque le seul
pouvoir qui existechez les Alcooliquesanonymesest <un Dieu
d'amour tel qu'il peut se manifesterdans notre consciencede
groupe>;c'est-à-direpar les groupes.

Qui a été,le premier à dire
"Je suis un alcoolique>?
Qui le premier a ouvert une réunion ou s'est identifié par les
mots "Je suis un alcoolique"?D'oùrvient cettecoutumedésormais
universelle?
Ainsi que le faisaitobserverBill W., notrecofondateur, "Personnen'a inventéA.A., tout simplement,il s'estdéveloppé.' Il en a sansdoute été ainsi de cette introductionclassique
aux réunions.

Frank M., archivisteau B.S.G., rapporteque plusieursposent
la question."Malheureusement,dit-il, il reste très peu de memDe plus, si les dissidentscroientque leur plainten'a par reçu bres témoinsdes débutsdu Mouvement, et peu d'entre eux peuou que leur point de vue a été mal inter- vent donnerune réponseplausible.Nous ne pouvonsque fonder
touteI'attentionnécessaire
prété,ou encorequ'unemauvaisedécisiona été prise,ils peuvent nos dires sur des présomptions.
nousassurant
recourirà "un Droit d'appeltraditionnel...,
ainsique
Une des amies du début de A.A., Henrietta Seiberling,
l'opinionminoritaireseraentendue
et que lespétitionspour remé- aujourd'huidécédée,a dit que I'expressionremonteau tempsdes
prisesen consi- groupesOxford, les précurseurs
serontsoigneusement
dier à desgriefspersonnels
des A.A., qui ont eu leursjours
que les minorités de gloire durantlesdébutsdesannées1930.Mme Seiberling,non
dération."Bill dit encore:"Nous reconnaissons
peuventfréquemmentavoir raison;que mêmesi ellessonten par- alcoolique,qui a recherchéune aide spirituelleauprèsdes groutie ou complètementdansI'erreur, elles rendentcependantun ser- pesOxford, a présentéBill à I'autrefondateurdu Mouvement,le
vice très appréciablesi, en se servantde leur droit d'appel,elles Dr Bob, qui luttait désespérément
pour trouver la sobriétéet frénousobligentà un débatplus approfondiconcernantdes questions quentait les groupes Oxford.
importantes.Ce respectde la minorité est donc notre protection
Dans les petitesréunions,les membresse connaissaienttous et
la plus sûre contre une majorité qui ne serait pas informée des n'avaientpasbesoinde s'identifier.Mais dansles réunions<ouversujets,ou qui voudraitdéciderà la hâteou sousI'effet de la colère." tesau public", où I'assistance
étaitplus nombreuseet où il y avait
C e p ri v i l è g ed u di ssi dent des
Ci n q u ièm eConc ept( pr i n c i p ec l ' a c ti o n ).
semblables
à ceux qu'on fait aujourd'hui chez
"témoignages"
n'est pas seulementthéorique,il fonctionne.
les A.A.,l'identification personnelle
était devenuenécessaire.
Il

La dissidencechez les Alcooliquesanonymesn'est pas seulement tolérée, elle est bienvenue.Mais comment on la manifeste
et on la traite devient,en dernièreanalyse,une affaire spirituelle.
La PremièreTradition dit que nNotrebien-êtrecommundoit venir
en premierlieu, mêmesi cela impliqueque nousdevonssoumettre notre volontépersonnelleuà un Dieu d'amour tel qu'il peut
se manifesterdans notre consciencede groupen.

Retour des escomptes
sur les publications
Le Conseildes Servicesmondiauxdes A.A. a approuvéqu'un
escomptede 4% sur les publicationssoit accordésur toute commandede 25 $ ou plus. Touspeuventse prévaloirde cet escompte,
qui entreraen vigueurle ler avril 1987.Il est à noter qu'aucun
rabaisne seraaccordésur les achatsde publicationsétrangères.
Cettemesurea été renduepossiblegrâceà la rapiditéavec laquellelesgroupesont réponduà la demandedu B.S.G. de se supporter pleinement.En effet, les contributionsdes groupesont été
plus élevéeset c'est pourquoile B.S.G. a pu préparerle budget
moins forte que par
de 1987en tenantcompted'une dépendance
publications.
revenus
Si
cettetendanceperpassé
les
des
le
envers
siste,il serapossibled'augmenterle montantdes escomptesaccordés.

estprobablequ'à un momentdonné,quelqu'una dit: nJesuisun
alcoolique",maisMme Seiberlingn'en étaitpascertaine.Elle ne
se rappelaitpas non plus si la phraseavait été prononcéedurant
les premièresréunionstenuesà Akron, avant la publicationdu Gros
Livre. "En fait, disait-elle,on prononçaitrarementle mot 'alcoolique', du moins à Akron. Les genspréféraientdire 'ivrognes' ou
'soûlard'ou 'soûlaud',ou autresépithètesqu'on entendaitau temps
du Mouvementde tempérancequi a eu desadeptespendantla Prohi bi ti on.
D'aprèssessouvenirs,un vieux membredesA.A. de New York
a entendupour la premièrefois I'expressionoMon nom est... et
je suisun alcoolique"aprèsla DeuxièmeGuerremondiale,en 1945
ou 1946. Et officiellementon a une preuve que I'expressionétait
employéeen 1947,puisqu'unfilm réalisécettemêmeannéeaux
studiosRKO Patheavait pour titre I Am an Alcoholic.
À parti rcl el à. conrmel e di rai t B i l l . " tout si mplem entI.a couIunres' cst i nrpl antéc" .

Les Intergroupeset les bureaux centraux
À I'occasiondu premierséminairedesA.A.W.S. et desIntergroupesqui a eu lieu à Chicago,en septembre1986,on a manifestéun besoinspécifiquede communicationsplus intensesentre
les intergroupes,les bureauxcentrauxet le Bureaudes Services
généraux.En conséquence,
le membredu personneldu B.S.G.
assignéaux groupesa étédésignécommepersonneressourcepour
les demandesfaites par les intergroupeset les bureauxcentraux.

Où va le dollar

que vousenvoyezau B.S.G.?

qui s'intitule Loners/lnternationalist,de même que le Box 4-5-9.
Ce travail est de première importance,et chaquelettre reçue au
bureaule confirme, qu'elle exprimedesinquiétudes
ou de la reconnarssance.

Quandvotre groupedes A.A. fàit une contributionpour supporter le travail de votre Bureaudes Servicesgénérauxà New
York, vousdemandcz-vous
où va cet argent?Pour répondred'une
façon générale,I'argent des contributionspermet au B.S.G.
d'accomplirle travailde DouzièmeÉtapeque lesgroupesne pourraient pas faire eux-mêmes;et de fournir un servicesusceptible
d'aider les groupesdes A.A. à remplir leur but premier.

Il y a aussides dizainesde milliers de membresdes A.A. qui
sontdansles prisons.Un autremembredu personnela pour mission d'écrire environ6 000 lettrespar annéeà ces membres"de
I'intérieuro.Il doit aussicoordonnerle travailde plusde 400 comitésd'établissements
pénitentiaires
et de parrains"de I'extérieur".
Il y a aussiun membredu personnelqui s'occupedesgroupesdans
les centresde traitement.

Que faisons-nous
de l'argent
de la collecte?

Parmiles centaines
qui sont
de lettreset d'appelstéléphoniques
reçuschaquejour au B.S.G., il y a des appelsau secoursde la
part d'alcooliquesqui souffrentencore.Le personnelrépondimmédiatementà chaquedemande,selonle besoin,et dirige le membre
éventuelvers quelqu'unqui pourra s'en occuper.
Le membedu personnelassignéà I'information publiqueet son
adjoint reçoivent plus de l0 000 demandespar annéede la part
d'étudiantset autrespersonnes(par exempledes médecinset des
étudiantesinfirmières)qui veulentobtenirdes informationssur les
Alcooliquesanonymes.Chaquedemandereprésente
uneoccasion
de transmettrele message,et une réponseest donnée,soit sous
forme de lettre ou de publication.
Pour reprendrece qui est dit dansnotre Déclarationde responsabilité,ce ne sont là que quelquesmoyenspar lesquelslorsque
quelqu'un,quelquepart,tendla main en quêted'aide,la main des
A.A. est là. Et de cela, le dollar contribuéaux A.A. est responsable.

Par exemple,saviez-vous
que votre dollar supportele départementdesarchives?C'est là que sontpréservées
lesdonnéesrelatives aux débutsfragilesdes A.A. et à son histoireà traversles
ans. Il y a aussiles lettresde Bill adressées
au Dr Bob, et vice
versa;des photoset souvenirsde la fbrmationdu Mouvementà
Akron et à New York; commentet où les groupesont-ils commencé;desexemplairesdespremièreséditionsdu Gros Livre, et
bien d'autresdocuments.
Bill W., qui a toujoursététrèsconscientqueAlcooliquesanonymes était un Mouvementsocialimportant,a insistésur la nécessitéde conserverlesdossiers.Il a dit: "Il estde la plus hauteimportanceque la documentation
concrètesoit (conservée)
afin d'éviter
qu'il y ait distorsiondesfâits." FrankM., I'archivisteactuel,aime
bien citer lesparolesde I'auteurCarl Sandburg:"Quandune société
ou unecivilisations'éteint,unedesraisonsprincipales
esttoujours
qu'elle a oublié sesorigines.oL'argent que vous contribuezaide
à faire en sortequ'unetellechosene se produisepasdansle Mouvement.
Voici d'autres moyensutilisés par le B.S.G. pour porter le
message:
Dans le monde,il y a environ I 200 membresqui ne peuvent
pas assisteraux réunionsdes A.A.: les Internationaux(marins
membresdes A.A.), les Isolés(ceux qui n'ont pas de groupe à
leur portée),et lesmembresconfinéschezeux. Ils dépendent
tous
du B.S.G. et des contactsque celui-ci leur procurepour conserver leur sobriété,et un membredu personnela pour tâchede correspondreaveceux. Ils reçoiventaussileur proprenréunionécrite",

Cet argentpermetausside fournir des servicesaux groupesdes
A.A. Lorsque de nouveaux groupes sont formés (en moyenne
quinzefois parjour ouvrable),ils reçoiventgratuitementun Manuel
de groupeet un assortimentde publications.læurs noms sontconsignésdansles dossiersdu B.S.G. afin qu'ils soientinscritssur
l a l i stccl ' abonnés
au B o.r4-5-9et dansl ' A nnuai rede sA. A. Bien

Mais le supportfinancierde tous
les groupesqui contribuentau
B.S.G.ne suffitpas à couvrirles
les fraisde tous les servicesqu'il
dispenseà l'échellenationale

ll yades
groupesqur ne
pas
contrabuent
du tout.

Dépensesdu
Dépenses
du
Inlergroupeou
bureaucenlral
Comitérégional
et
Bureaudes
Servicesgénéraux

îr

Illustrations tirées du feuillet illustré sur Ia finance.

que lcs gr()upe-s
outre-llre-rrcç()ivcntnonnalementl'aide clcs
b u re a u xc lcs er v ic ede lc r.rrp ro p rep a y s .l e B .S.G. d e N ew Y rl rk
vient qr.rand
ntênreen aide à ceux qui n'ont pasde bureaucleserr
vi ce . a i ns iqu' à pr es qu cto u s Ic s s r()u p e sd ' e x p re s s i o n
angl ai se.
rl i r q L r'i lss < lient .

dans le A.A. Grapevine.ll estcertain que la répétitionest ce qui
nous garde sobre.

Premièrement,il y a la répétitionde I'exemplede sobriété,personneaprès personne;les gens qui ont déjà bu autant que nous
mais qui ont aujourd'huiles yeux clairs et le sourireaux lèvres
Chacunde ces servicescoûtede I'argent.Et c'est là que va le jouissentaujourd'huid'une vie heureuseet productive.Nous le
dollar que vouscontribuez.Est-ceque ça vaut la peine?Dansune constatonspour la premièrefois quandun membrenoustransmet
lettreouverte,Bill W. disaitque le BureaudesServicesgénéraux le message:et le phénomèneestsanscesseet toujoursprésentchez
<apermis à notreassociationde fonctionnerpartoutdansle monde les membresqui assistentaux réunions.
commeun ensembleharmonieux.Nous sommesredevablesà [ses]
Deuxièmement,il y a la répétitiondesexpériences
danslestémoiservicesde grandeimportancepour notre développementet notre gnages.Chacunest différent et pourtanttous se ressemblentà traefficacité.De loin, [il] est celui qui à lui seul porte le message vers la douleurqu'ils ont ressentie,
à traversleur aversionet leur
dansuneplus grandeproportion.Il a trèsbien relié A.A. au monde dégoûtde soi, à travers leur croyancedésespérée
que "cette fois,
perturbédanslequelnousvivons.Il a été I'instrumentpar lequel ce seradifférenb',et par leur entréeéventuellechezles A.A. La
notre associations'est propagéepartout. Il estprêt à répondreaux répétitronsansfin de ces expériencesconduit à I'identification, a
besoinsparticuliersde chaquegroupeou individu, peu importe finalementraisonde nos réticenceset apporteun désir de changer.
la distanceou la langue.Sa grandeexpérienceaccumuléeau cours
Troisièmement,
il y a la répétitiondu modede vie desA.A. luides ans est à la portéede tous..."
même. Nous entendonsla lecturede Note méthodedes centaines
de fois. NousrépétonslesÉtapesjusqu'àce que nousles sachions
par cæur; et aux réunionssur les Étapes,nous les étudionsune
aprèsI'autre,puis nousrecommençons,
encoreet encore...Nous
répétonscontinuellementla prière de la Sérénité,pas seulement
durant les réunionsmais aussichaquefois que nousvoulonsobtenir de I'aidedansnotrevie quotidienne.
Combiende fois n'avonsnous pas entenduces phraseset bien d'autres clichés du genre:
nNebois paset va aux réunions".
"C'est le premierverrequi rend
"Notre groupeesttout petit et situédansun endroitisolé, raconte ivre". "Une journéeà la fois". Abandonneet laisseDieu te guinos histoi- der". Elles font tellementpartiede notre vie, par [a répétition,que
un membredesA.A., ce qui fait que nousconnaissons
qui assistent parfoison les tourneà la blague.Mais ellessontaussila sagesse
res par cæur. Ce sonttoujoursles mêmespersonnes
les mêmeschoses." qui nous aide à acquérir la sobriétéet à la conserver.
aux réunionset qui répètentinlassablement

Chezles 4.4.,
il est nécessairede répéter

Un autredit: "Chaquefbis qu'un nouveauseprésenteà nos réunions, notre groupe revientà la PremièreEtape."
Un représentant
du districtauprèsde la régionécrit à son tour:
régionales,on entendpresqueà chaquefois
nos
assemblées
"Dans
les mêmescomptesrenduset les mêmesproblèmes.C'est unerépétition constante."
Et finalement,un serviteurde confianceau B.S.G. ajoute:"Aux
desServicesgénérauxainsiqu'aux forumsterritoriaux
conférences
les mêmesquestionset les mêmesréponsesreviennentsur le tapis,
annéeaprèsannée."Il sembleque mêmelesplaintessur la répétition se répètentsanscessechez les A.A.!

Finalement,il y a la répétition de nos erreurs, qui nous convainc que le mode de vie des A.A. est fait pour nous. Comme
alcooliques,il y a eu un tempsoù une cuiteprovoquaitdes résulMais nouspensionsque si nouschangions
de sorte
tatsdésastreux.
d'alcool, ou notre façon de boire, les résultatsseraientdifférents
la prochainefois. Nous avonsdonc essayéencore,avecles mêmes
résultats.Et puis encore...Nous avonsdû faire la même erreur
plusieursfois avant d'être convaincus.Et la tendancese poursuit
même lorsque nous sommes devenus des alcooliques sobres.
que ce sont les erreursrépétéesde nos groupesqui
Rappelez-vous
ont conduitaux DouzeTraditions.Pareillement,
c'est la pratique
répétéedes Douze Étapeset des Douze Traditions, au point que
cettehabitudeest devenueune secondenature, qui a fait que Alcooliquesanonymesa été un mouvementfort et saindurant toutesces
années.

Mais un membredes A.A. de longuedateexpliquece besoin
de répétition."La rotation,dit-il, oblige à réinventerla roue au
rnoinsà tous les deux ans chez les Alcooliquesanonymes.Une
moyennede 75 à 80% de ceuxqui participentaux Forumsterritoriaux en sont à leur premièreexpérience.C'est tout nouveaupour
eux, même si ce n'est que routinepour les autres.De même, à
chaqueConférencedes Servicesgénéraux,la moitié des délégués
Pourquoi les (groupesfamiliaux"
les mêmes
y participentpour la premièrefois. Conséquemment,
pas inscrits dans les annuairesdes A.A.
sujetssont ramenéspériodiquementpour fins de discussionet les ne sont
mêmes problèmes sont soulevéspériodiquementau cours des
Depuis que le Mouvementexiste, il se tient des réunionspour
générales,sansoublier,bien sûr, les sujetsd'inquié- les alcooliqueset leursconjoints.De touteévidence,pour les couassemblées
tude plus récents."
ples qui y participent, ces réunionscomblent un besoin, et à en
de la répé- juger par le courrier reçu au B.S.G., leur popularitéaugmente.
a reconnule besoinintrinsèque
Bill W., cofondateur,
tition, puisqu'il faut rejoindrela populationA.A. qui se renou- Il n'est donc pas surprenantque nous recevionsdes lettres nous
Bill s'estlui-mêmesouventrépétédanssescau- demandantpourquoi ces <groupesfamiliaux" ne sont pas inscrits
velle constamment.
dansplusieursarticlesparus dans les annuairesdes A.A.
serieset sesécrits,et tout spécialement

Le problèmecommenceavecle fait que le terme "f'amilial"est
étroitementi<Jentifié
à Al-Anon et. il va de soi. fait partiedu nom
officiel de ce Mouvement.De plus, par définition,un "groupefamilia l ", n 'es tpas un gr oup ed e s A .A. p a rc eq u ' i l n e ré p o ndpasà
la premièredessix conditions
qui déterminent
un groupedesA.A.,
tel que décrit à la page4 I de la brochureintituléeLe groupedes
A.A. Cette conditionest la suivante:"Tous les membresd'un
groupesontdesalcooliques
et touslesalcooliquesy sontadmissibles."Conséquemment,
la ConférencedesServicesgénérauxa suggéréque le mot "familial" ns t6i1 pas utilisédansla composition
d 'u n n o m de gr oupedes A.A .
Puis,en 1972,|aquestionde I'inscriptiondanslesannuaires
des
A.A. a été spécifiquement
portéeà l'ordre du jour de la Conférence,et aprèsdiscussion,il a étérecornmandé
que "Si les alcooliqueset leursconjointsnon alcooliquesveulentse réunir régulièrement,il estsuggéréqu'ils considèrent
cesrassemblements
comme
des "réunions>et non commedç5"groupesdesA.A.". Le ConferenceReportfait étatd'une autredécisiondistincte:"L'assemblée
était il'avis que les groupesfamiliaux ne devraientpas être inscrits dans les annuairessousle nom de groupesfamiliaux."

Le livre THE BEST OF THE GRAPEVINE,Vol. ll est maintenantdisponible. Sa couverture verte s'harmonise bien avec celle du Volume I, dont la
couleur est pourpre. L'anthologie esf dlyisée en sept pafties, comprenant
des réclfs sur la vie de groupe,le rétablissement,la sobriétédans Ia vie quotidienne,des articles sur chacune des Etapes, ainsique des afticles de Bill
W., du Dr Bob et de Paul de Kruif. Les deux dernièressectlons traitent des
problèmesau seindu Mouvement- en regard des Traditionset des /eçons
La même politique s'appliquechez les Al-Anon. Bien qu'ils tirées de I'expérbnce A.A. - et de notre Troisièmeélément d'héritage, le
Service.On peut se procurer lesdeux livresau Grapevine,au prix de 8 $ U.S.
pleinementleur valeur,les Al-Anon ne considèrent
reconnaissent
chacun.Si vousen commandezcinq ou plus,le prix unitaireestde 7,50 $ U.S.
pasles<groupes
familiaux"commedesgroupesAl-Anon, et n'ins- Adressezvotre demandeà: P.O. Box 1980, Grand CentralStation,New
crivent pas leur nom dans leurs annuaires.
York,NY 10163-1980.

I . P.
L'information publique
transmet le message

(Les alcooliqueset Dieu), qui a contribuéà la venueaux A.A.
de plusieursalcooliques.

Deux ans plus tard, les membresdes régionsde I'Ohio et de
New York ont participéà la premièrepublicitéd'envergurefaite
autourde Alcooliquesanonymes.Ils s'agissaitd'un articleparu
dansle SaturdayEveningPosr, signépar Jack Alexander.En par(toujoursde façonanonyme),cesprelant librementd'eux-mêmes
Personned'entrenousne ferait partiedu Mouvementdes A.A.
de I'I.P. chezlesA.A. ont aidéà la venueau Mouaujourd'hui,si lespremiersmembresn'avaientpasconsacrébeau- miersactivistes
le message
coupd'énergieà transmettre
aux alcooliquesqui souf- vementd'environ 6 000 nouveauxmembres,et cela en I'espace
frentencore.De nosjours, de plusen plusde membres,à I'exem- de quelquesmois seulement.
ple des cofondateurs,
découvrentune joie inattendueà porter le
Même la publication du Blg Book était au début une forme
messageaux alcooliquesqui souffrentencoreet qui se trouvent
"d'informationpublique".Il a révéléà un public ignorantde notre
"parnrile public". Vous I'avez deviné,cetteforme de Douzième existencelc rétablisscrnent
dc n<lsprcrniersmenrbrcset la façon
Étapes'appellele travaild'informationpublique(1.P.).Vous-même
dont i l s s' y sont pri s pour y arri ver.
pouvezvous adonnerà ce travail gratifiantdansvotre propre locaAujourd'hui, le public a tellementsoif d'informationsur les A.A.
lité. Les comitésd'I.P. sont presquetoujoursà la recherchede
qu'il existedes Comitésd'informationpubliquetrès actifs dans
volontairespour les aider dans leur travail!
presquetouteslespartiesdesEtats-Uniset du Canada,sanscompter
Si vous donnezde votre tempsà une quelconquetâche reliée
ceux desautrespays. Plusieursde ces comitéssontd'envergure,
à I'I.P. vous marchezsur les tracesdes membrespionniersde
y comprisceux qui sontdirigéspar desbureauxcentrauxlocaux;
l'Oh i o q u i, en 1939,ont d é c ri tl e u r ré ta b l i s s e m e-n t s o u sl e coucertainssontpetits;d'autresfont partiedescomitésrégionauxdes
vert de I'anonymat- à un journalistedu ClevelandPlain Dealer,
servicesgénéraux.Danscertainesrégionsisoléesà populationpeu
et ainsi a été publié le tout premierreportagesur les A.A. Suite
()n trouve ici et là clespersonnes-rcssoLrrces
qui font
nombreuse,
à cet article, (voir pages24-21 du livre Le Mouvementdes A.A.
de leur mieux pour transmettrele messageau public.
devientaduhe),lespetitsgroupesd'Akron et de Clevelandont été
envahispar de nouveauxmembreset descentainesd'alcooliques
De touteévidence,le travail à accomplirpar le biaisde I'inforse sontrétablis.À I'automneclela mêmeannée,le LibertyMaga- mationpubliqueest immenseet on ne prévoit pas qu'il soit terzine a publiéun articlesur les A.A. intituléAlcoholicsand God miné dansun procheavenir.Au contraire,la tâchen'en seraque

plus grande.Il estdonc heureuxque nousayonsmaintenantà notre les membresdes A.A. présentsdansla salle,y ont répondu.Ils
dispositionplusd'outilsqu'auparavant
pour rejoindreI'alcoolique se sontaussimontréstrès intéressés
par le film que nousleur avons
maladequi se terre dans "le public'.
présentéet qui s'intitule [Chez les Alcooliquesanonymes]".
Donc, une semencea été plantéechez les membresdu clergé
Les congrèsrégionauxdes A.A. et les banquetssont souvent
de Tucson.
annoncés
danslesjournauxlocaux,toujoursdansle respectle plus
profondde I'anonymat.La radioa constamment
étéun bon médium
pour transmettre
le message
A.A., et lesannonces
d'intérêtpublic
sontentendues
dansplusieursstationsparceque des membresde
I'1.P. I'ont demandé.De plus, on peut entendreplusieursémissionsradiophoniques
sur les A,A. La télévisionconstitueaussiun
bon moyen de porter Ie message,à la conditionde s'y prendre
de la bonne façon, par exemplequand on y diffuse les annonceséclair d'intérêt public réaliséespar le B.S.G., évitant ainsi
d'enfreindrenos Traditionssur I'anonymat.

CpxrRES

DE TRAITEMENT

Une partiede la OnzièmeTraditions'énoncecommesuit: "La
politiquede nos relationspubliquesest baséesur l'attrait plutôt
que sur la réclame..."Incontestablement,
on ne peut attirer les
alcooliqueschez les A.A. que si ils apprennentnotre existence,
soit par une lecture ou autrement.

C.M.P.
La C.M.P. de la régionde Tucson
tient un atelier
pour les membresdu clergé
L'automnedernier,un atelierpour les membresdu clergéa été
tenupar le comitéde la C.M.P. de I'intergrouperégionalde Tucson (Arizona). Le but de cet atelier, rapporteJune L., membre
de la C.M.P., étaitde s'assurerle concourset l'appui des membres du clergé pour qu'ils puissentdiriger leurs paroissiensqui
recherchentde I'aide à desproblèmesreliésà l'alcoolisme,et pour
leur expliquer ce que les Alcooliques anonymespeuvent offrir.
L'atelier étaitcomposéde membresdes A.A., des Al-Anon et
Alateen.Ils ont racontéleur expérience,en donnantune idéegénégravesde I'alcoolisme actif. Leur sérénité
rale des conséquences
rétablissement
ont constituéun bon exemple
leur
I'histoire
de
et
A.A.
et
d'autresprogrammesde rétaque
Mouvement
des
le
de ce
peuventaccomplir. Les parÉtapes
fondés
sur
Douze
blissement
parlé
la
A.A. approuvéepar
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également
ont
ticipants
la Conférence,Un ecclésiastiques'interroge sur les Alcooliques
anonymes,
Junesignaleque seulementhuit deséglisesde la régionétaient
bien que des invitationsaient été envoyéesà 195
représentées,
dit-elle.Une autre
d'entresllss. "Nous en avonsétédésappointés,
rencontreimportantesur les problèmesdes sans-logisavait lieu
le mêmejour et plusieursmembresdu clergéy étaientprésents.
Toutefois,ceux qui sontvenusà notreAtelier pour le clergéavaient
de nombreusesquestionsà poser et les participants,tout comme

Comment obtenir la confiance
et la collaboration
des directeurs d'hôpitaux
Souvent,les membresdesA.A. qui portentle message
aux alcooliquesdansles hôpitauxet les centresde traitementtrouventque
la partie la plus difficile et la plus fiustrante de leur travail consisteà passerles barrièresde la routineadministrative.Voici quelques conseilspour faciliter cette démarche.Ils nous sont offerts
pas Lorraine Yudaeff, membre du conseil d'administration de
ClasseA (non alcoolique),et qui a fàit partie du Conseildes Servicesgénérauxde l'Australie,au Meetingde servicemondialde
1986 qui a eu lieu au Guatemala:
Administrerun hôpitalse compareparfoisà diriger une petite
ville. Les directeurssont appelésdanstoutesles directionset
parfois, même les chosesimportantes,comme des soins particuliers à donner à un certain patient sont oubliés dans le tohubohu général.Ne vous découragezdonc pas si vous ne recevez
pas une attentionimmédiate.Soyezpatient avec la direction et
persévérezcomme vous le feriez avec un nouveauqui est dur
d' orei l l e.
N'ayez pas peur. Vous êtesun "expert", alors comportez-vous
comme tel et à son image, vous réussirez.Rappelez-vousque
trèspeude genss'adressent
à un directeuravecla certitudequ'ils
ont une réponseprécieuseà un problèmesérieux,et, plus encore,
sansdemanderd'argenten retour.
Présentez-vous
de façon professionnelle.Ne vous adressezpas
à des administrateurssansavoir de projet défini à leur proposer; ils peuventvous percevoirà un mille de distance.Ayez une
imageprécisede ce que vous pouvezoffrir, mais soyezdisposé
à faire des concessionssi le directeur n'est pas prêt à accepter
votre projet danssa totalité. Un pied dans la porte, c'est beaucoup mieux que rien; quand on saura que ce que vous faites
apporte des résultatstangibles, on vous accueillerabeaucoup
mieux.
Ayez quelquesstatistiquesà la portée de la main (les adminiset qu'ellesne soient
trateursaimentbeaucouples statistiques),
pastrop compliquées.Vous pouvezparler du nombrede personnesqui souffrentd'alcoolismedansla régionet, si possible,discuter des effetsde ce mal à l'hôpital. Expliquezcommentvous
pourriezêtre en mesurede sauverdu tempset de I'argentà l'établissementen vousoccupantaveceux despatientsqui leur causent

parfois des difficultés. Parlezdes bienfâitsque les autreshôpiLe comitédesadministrateurs
a égalementsuggéréd'inclure ces
taux ont retirésgrâceà I'aide apportéepar A.A., et comment suggestionsdans le Manuel des Établissementspénitentiaires.
des milliers de centresde traitementont aujourd'hui des réuOn peut se procurerau B.S.G. des exemplairesde cettenounionsA.A. qui "viennent"dansleursétablissements,
facilitant vcllc e<clition
firrnratde pochcdu Br,qBook. Il coûte4.45 $ U.S.
de beaucoupleur travail. N'essayezpasde diriger à leur place, l'unitc<;r-lcsesconrptes
sur quantitésont accordés.
mais démontrezque vous connaissezvotre affaire, et que vous x E n ansl ai sseul ement.
pouvezêtre flexible.
DémystifiezA .A. Invitezlesdirecteurs,ou touteautrepersonne
qu'ils désirentmandaterà leur place,à assisterà une réunion
ouvertedes A.A.
Une fois que vousaurezê,téaccepté,soyezresponsable,
même
si cela doit faire mal. En d'autresmots, n'en prenezpas plus
que ce que vous pouvezfaire et soyezcertainde bien faire ce
que vous entreprenez.

(Donner pour garder>

Procurerdespublications
desA.A. aux groupes"de I'intérieur"
constitueune partie vitale du service, tout particulièrementchez
les groupesoù les membresse partagententre eux quelquesvieux
exemplairesdu Gros Livre et desDouze Étapeset Douze Traditions. C'était le cas à la prison de Susanvilleau nord de Californie, oir desmembresdel'IntermountainFel.lowshipGroup se sont
partagéune petitequantitéde livres. D'après le groupe,"une façon
pratiquede clore la réunionétait: 'Si vous avezdeslivres, veuillez lever la main afin que les autresmembressachentqui frapper
pour avoir quelquesmomentsde lecture'.Plussouventqu'autrement, la façonde procéderétaitde frapperet de rater le coup intentionnellement."La raretéde publicationsa créé une occasionde
servir idéaleà PeggyM., présidentedes publicationsdu Comité
pénitentiaireset des centresde traitementde
des établissements
la régiondu Nord et de la Californie.Will N., déléguérégional,
signaleque "Peggy a conçu un projet spécialpour procurer des
publicationsdes A.A. aux prisonniersde Susanville,projet qui a
La nouvelleéditionformatde pochedu livre AlcoholicsAnon\'- été très laborieux, mais elle a finalementréussi." Les résultatsdu
mousestmaintenant
disponible.Cetteversionintégralede la Troi- travail ardu de Peggy ont été mis en lumière dans une lettre que
sièmeédition du Big Book est de format plus petit que I'exem- le groupe lui a écrit:
"Nous sommestrès chanceuxde réaliseret
plaireà couverturerigidel elle estmoinslourdeet coûtemoinscher. d'avoir I'occasionde vous remercierpour tout ce que vous avez
des administrateurs
du fait pour nous récemment,et pour I'appui constantque vous et
Confbrmémentà une recommandation
pénitentiaires,
clesexemplairesde ce vos semblablesavez offert à ce groupe.>Les membresdu groupe
Comité des Établissements
estmainformat de pochedu Blg Book ont été envoyésaux présidentsdes seplaisentmaintenantà dire: "La disettede publications
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I'abondance!"
tenant
terminée
et
c'est
pénitentiaires
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ment. De plus, le comitésuggèredes façonsd'utilisercettenoutatscommeceux-làdonnentun significationau travailquej'accomvelle édition pour porter le messageaux détenus:
je
o Se servir de cetteédition du Big Book pour faciliter le premier plis et aux difficultés que crois vivre."
Pour les alcooliquesqui découvrentle programmedesA.A. dans
contactavec un directeurde prison quandon veut former un
les
prison,un centrede traitementou un autreétablissement,
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Vegas, au
r Déposerle livre accornpagné
d'un bon de commandesur le pré- et le comportement. Au Centre Montevista de Las
Nevada,
I'hôpital
Nevada
et
le
Comité
des
établissements
Southem
sentoirde publicationsinstallédans la salle de réunion d'un
namènentn
une réunionau centrede traitementtousles lundissoirs.
g ro u pef or m é dansun e p ri s o n .
Howie T. Bieber, directeurdu programmeau CentreMontevista,
. Si approprié,encouragez
les groupesde .l'extérieur"à particisouligneun des aspectsimportantsde ce support:(SansI'ombre
qu'ils achètentun ou plusieursexemplaires
per en suggérant
du
d'un doute,cesréunionssonttrès utilespour aiderles patientset
Big Book format de pochepour les offrir aux prisonniers.
leur épouseà mieux comprendrele Mouvementdes A.A. et ce
. En remettreun exemplaireà votrefilleul en prison,ou à l'occaqu'il peutleur apporter,particulièrementceux qui viennentà peine
A .A. d ' u n p ri s o n n i e r.
si o n de l' anniv er s ai re
de cesserde boire." Dansleshôpitauxqui traitentaussidespatients
o En offrir un exemplaireau prisonnierau momentde sa libération. affligésd'autresdépendances
chimiques,A.A. apporteun soutien

ETeBLISSEMENTS
PÉxITENTIAIRES

Le nouveauBiS Book*
format de poche
comporteplusieursavantages

o Créez un nouveauprojet au sein de la région: offrez à chaque
prisonnierun exemplairedu Big Book format de pocheet si posde I'intergroupelocal,du bureau
sible,obtenezla collaboration
central,du comité de district et du comité régional.

l0

tangible à I'alcoolique et aux membresde la famille qui auront
bientôtà s'ajusterpour vivre avecun êtrecheren voie de rétablissement.En donnantla sobriété,non seulementles membresdes
A.A. la conservent-elle,
maisen plus, ils contribuentà I'affermir.

CALENDRIERDES ÉVÉXPMENTSDES A.A. AU CANADA
Avril
34 &7 - Vancouver,C.-8. 8e rass.annuel
Sobriery".
"Celebrate
É c r ir e: B ox 718 , Sta . A, Va n c o u v e r,B .C . V 6 C 2N 5
- Abbotsford,C.-8. 9e rass.annuel.Écrire: Ch..33926.
3-5
M ar s hallRd. , A b b o ts fo rd .B.C . V 2 S l L 7
- Québec,Québec. l2e congrèsbilingue du Québec.
3-5
Écrire: Comitédu congrès,2030, PèreLelièvre,Bureau
301, Q uébec ,Q u é . G IP 2 X l
- F or t S t . J ohn,C .-B. l 7 e ra s s .a n n u e l .É c ri re : C om.,
3-5
50 P r inc es sCr es ., F o rt S t. J o h n , B.C . VIJ 2 R 6
- Lethbridge,Alberta.Rass.Écrire:Ch., Box 2l2,Leth3-5
b ridge,A lt a. T I J 3 Y3
- V ic t or ia, C. - 8 . 3 6 e ra s s .a n n u e l .Éc ri re : C h.,2O2O
3-5
DouglasS t . , #8, V i c to ri a , B .C . V 8 T 4 L l
l0-l I - Rosetown,Saskatchevan.
I le rass.annuel.Écrire:Ch.,
Box 95, Rosetown,Sask.SOL 2V0
10-12 - Edmonton,Alberta. l5e rass.annuelet Rass.régional
printanier.Écrire:Ch., 9652,64thAve., Edmonton,Alta.
T6E OJ3
24-26 - Banff, Alberta. l4e rass.annuel.Écrire: Comm., Box
6744, Station D, Calgary, Alta. T2P 286
Mai
8-10

- NiagaraFalls,Ontario.23eCongrèsprintanier.Écrire:
Ch. , B ox 851, N i a g a raF a l l s , O n t. L 2 E 6 V 6

8-10
8-10
15-11
l5-l'7
15-17
29-31
29-31

- ThunderBay,Ontario.21erass.annuelN.W.O. Écrire:
C h., B ox 73, P ostal S ta.F. ThunderB ay,O nt . P7C4V5
- Pembroke,Ontario. 8e congrèsannuel.Écrire: Ch.,
4-17 Centre St.. Pembroke.Ont. K8A 7E7
- Whitehorse.Territoire du Yukon. 12e rass. annuel.
Écrire: Ch., Box 4456, Whitehorse,Yukon YIA 2R8
- Longueuil,Québec.5e congrèsannuel.Écrire: Ch.,
485, rue W i l son, A pp. 3, Longueui l ,Qué. J4L lW9
- K aml oops,C .-B . R ass.É cri re: C h., B ox 353, Kam l oops,B .C . V 2C 5K 9
- Prince-Albert,Saskatchewan.
Rass.Gateway.Écrire:
C h., 1309C entralA ve., S ask.S 6V 4W l
- Laval, Québec.9e CongrèsDist. 90-92. Écrire: C.P.
123, SuccursaleDuvernay,Laval, Qué. H7E 4P4

Juin
12-14 - Chatham, Ontario. "Mid-SeasonCampout'. Écrire:
C h., B ox 641, S ta. A , W i ndsor,Ont. N 9A 6N4
12-14 - Calgary, Alberta. Rass. gratitude.Écrire: Ch., Box
954, Sta. M, Calgary, Alta. T2T 2K4
12-14 - D aw sonC reek,C .-8. 30e anni versai reÉcr
. ir e: Ch. ,
I 16l , 96th A ve., D aw sonC reek, B .C . V l G lG 2
26-28 - Rivièredu Loup, Québec.l2e congrèsannuel.Écrire:
Prés.,320, rue St-Pierre,Rivièredu Loup. Qué.G5R 3V3

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNNUENT POUR JUIN, JUILLET OU AOÛT?
quela datelimitepourfaireparvenirvos informations
Rappelez-vous
au B.S.G.estle 10 avril.
Pour votre conrmoditéet la nôtre, veuillezdactylographierou écrire en lettresmouléesles informations
que vous voulez faire paraîtreà la pagedu Calendrierdes événements,et faites-lesparvenirau B.S.G.
Date de l'événement:

Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information,écrire: (adressepostaleexacte)

u

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèque ou mandat-poste, payable en fonds américains, à I'adresse suivante:

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement

individuel

Abonnement de groupe (10

1,50 $ U.S.*

exemplaires)

...

Nom
Adresse

Ville

Province

Codepostal

....

*lnscrire au recto de votre chèque:
"Payable in U.S. Funds".

I2

.

3,50 $ U.S.x

