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La 38eContérence<<ullseul but...r,

Parmi les autresactivités qui composerontI'ordre du jour chargé
de la Conférence, il y aura deux séancesd'échange de vues intitulées "Qu'avez-vous à dire?", un dîner d'ouverture suivi d'une réunion A.A. et I'exposé des faits saillantsdes régionsprésentépar
les délégués qui en sont à leur première année de mandat. Un
comité du choix du site présenteraà la Conférence un rapport et
sesrecorlmandations sur trois villes-hôtessespotentiellesdu Congrès internationalde 1995.

Au début d'avril prochain, 134 membresdes A.A. des ÉtatsUnis et du Canadapréparerontleur voyageà New York pour assister à la 38e Conférencedes Servicesgénérauxdes A.A. qui aura
lieu à I'Hôtel Roosevelt,du 17 au 23 avrll. Les 134 membresde
la Conférencesont composésdesdéléguésdes 91 régionsdes ÉtatsUn rapport accompagnédes principales recommandationsde la
Unis et du Canada,des 1l administrateursdu Conseil des ServiConférence
feront I'objet de l'édition de Juin-juillet du Box 4-5-9.
ces généraux,des directeursdes S.M.A.A. et du Grapevine, et
desmembresdu personneldu B.S.G. et du Grapevine.La semaine
entière sera consacréeà divers exposés,à un atelier et à de nombreux travaux et réunionsde comités, au cours desquelson traitera des problèmescourantsdu Mouvementdes Alcooliques anonymes. Il en résulterades décisionset des recommandationsbasées
sur la consciencede groupe.

Les publicationsdes A.A. :
plus bas prix et
escomptesplus élevés

Le premier mars, un escomptede 12 ll2% a été mis en vigueur
sur les livres et les plaquettes,de même qu'un escomptede 22%
sur les brochures et autre documentationA.A. Ceux qui achètent
des publications en langue espagnole,française ou autres bénéficient aussi de I'escomptede 22%.
Ces réductions ont été rendues possibles grâce à la forte augmentation des contributions au B.S.G. de la part des groupes des
A.A. des États-Uniset du Canada.
Mais ce qui est plus important et qui s'inscrit dans le véritable
esprit de la SeptièmeTradition est que les prix seront les mêmes
pour tous, qu'il s'agissede membresdes A.A. ou autres. Ainsi,
nous ne tirons pas de revenusinhabituelsdes groupesou des membres, surtout des sourcesextérieuresaux A.A. Dans le passé,de
telles sommes d'argent ont servi à supporter nos activités de
service.
Le thème de la Conférence est le suivant : Notre but unique clé de I'Unité. Afin d'allouer plus de temps aux discussionset à
la présentation des rapports des comités, il n'y aura cette année
qu'un seul atelier, centré sur le thème de la Conférence.Il y aura
des exposéssur le support autonome, sur la structure régionale,
sur le but unique; I'accent seramis sur les aspectspositifs. Pour
la première fois cette année, il y aura un exposé sur les finances,
présentépar Ed Gordon, directeur des finances et gestionnairedu
B.S.G. Cette séancea été mise au prograrnme suite à une intervention des plus éclairéefaite par Ed au cours d'un échangede
vues sur les finances qui a eu lieu à une heure avancéeau moment
de la Conférencede 1987.

La SeptièmeTradition n'est pas la seuledont la stâbilité devrait
nous préoccuper présentement,mais elle comportait certainement
une faille importantepuisquenous recueillionsdes profits de publication de sourcesextérieures.Cette dernière réduction de prix élimine presque les profits tirés de la vente des publications; quand
nous aurons totalement éliminé ces profits, les frais nécessaires
aux activitésdu Bureaudes Servicesgénérauxserontpayésen totalité par les contributionsdes groupes.
La conformité à la Septième Tradition produit donc des effets
pratiqueset spirituels,comme c'est le casd'ailleurs pour I'observance de toutes nos Traditions.

cirrhosedu foie, maisj'étais quandmême incapablede cesserde
parle BureaudesServi- boire. Quandje n'étaispastrop mal en point, je travaillaiscolrune
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En 1919, aprèstrois ans d'abstinencechez les A.A., John est
retourné voir le Dr Nyswander. "Malgré toute son expérience,ditil, elle n'en a pas moins été étonnéedu miracle qui s'était produit
chez moi."
Les premiers90 jours de son adhésionaux A.A., John a assisté
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"jour et nuit". Après s'êtreaffranchide I'assisN'oubliezpas tance sociale, il a trouvé du travail comme chauffagiste(chaufUS par annéepourchaquejeu de l0 exemplaires.
payable
ou mandat-poste
à : A.A.W.S.Inc. fage, aération et climatisation), nmême si je ne connaissaispas
d'inclurevotrechèque

Pour John G., stoccuper
descentresde traitementau B.S.G.
lui "va comme un gant>
John G., qui est le nouveaumembre du personnelau Bureau
des Servicesgénéraux,s'est sentichez lui quandon I'a affectéau
servicedes centresde traitement. Il dit : "J'ai fait plusieursséjours
dans des centresde désintoxicationet de réhabilitationavant de
finalement trouver la sobriétédansun centre psychiatriquede New
York; je m'identifie donc très fortementaux patientsalcooliques.
Plus récemment,j'ai travaillé dansun hôpital à titre d'intervenant
en alcoolisme;je peux d'autant plus facilementcomprendreles
nombreux problèmesauxquelssont confrontésles directeursdes
centresde traitement.u
Depuis qu'il a remplacéMaureen C. en novembre 1987, John
a été fort occupé à apprendre tous les rouages de son travail. il
s'intéressevivement à un projet de film présentementà l'étude par
le Comité des administrateurs sur les centres de traitement. John
souligne que les derniers films produits I'automne dernier et qui
ont pour sujets les jeunes et les prisonniers sont très appréciés.
Iæ comité étudie la possibilité de produire un film qui éduquerait
les patientset les professionnelsdu traitement de I'alcoolisme dans
les centresde traitementsur ce que sont les A.A. et sur ce qu'ils
ne sontpas. Cette initiative contribueraità dissiperI'ignoranceet
les nombreux malentenduset, espérons-le,aiderait à arrêter le flot
de toxicomanesnon alcooliquesqui sont référés aux A.A. par tant
de centres de traitement."
John estparticulièrementému par les lettresque les alcooliques
des centresde traitementécrivent au B.S.G. ulls demandentdes
exemplaires gratuits du Gros Livre et autre documentation, en
avouant qu'ils sont dans la dèche et sansle sou. À chaquefois.
je me revois dans la même situation".
John est né et a grandi dans la ville de New York. Il fréquentait
les endroits où il y avait de la drogue. "J'était un héroinomane,
avoue-t-il, et j'ai fait de la prison parce quej'ai volé pour acheter
de la drogue. Mais I'alcool a fait des ravagesencoreplus grands.
J'étais un vaurien de la pire espèce.On m'a mis soustraitement
à la méthadone et à I'Antabuse mais sans succès. Le Dr Marie
Nyswander,aujourd'hui décédéeet qui a été I'une des premières
à traiter sespatientsavec la méthadone,m'a fait suivre onze cures
de désintoxicationpour finalementabdiquerdevant mon problème.
J'étaisdivorcé, vivant de I'assistancesocialeet me mourantd'une

I'a b c du métier". Quelquesix annéesplus tard, il a pris une diminution de salaire de l7 000 $ pour devenir intervenanten alcoolisme dansun hôpital prochede sa demeure,à StatenIsland. II commente : "Il était difficile de porter deux chapeaux.J'avais tendance
à m'impliquer émotivementavec les patientset je devais constamment lutter pour retrouver mon équilibre. De plus, certains confrères croyaient que mon approcheavec les clientsétait trop sévère.
Par exemple,j'avais très peu de tolérancepour I'apitoiement.Je
crois toujours que c'est là la pire émotion qu'un alcooliquepuisse
éprouver; elle empêcheune personnede fonctionner. Je le sais
parce que j'en ai fait.n
John, qui a maintenantonze ans d'abstinence,est émerveillé des
changementsqui se sont produits dans sa vie. Il dit : "Mon père
est mort d'alcoolismequandj'avais neuf mois d'abstinenceet j'ai
pu lui parler malgré les blessureset la colère qui subsistaienten
moi en songeantau passé.Je savaisque si je ne lui pardonnais
pas, je ne pourrais pas me pardonnermoi-même."
Trois ans plus tard, après quinze ans d'éloignement, John a
retrouvé sesfilles, Lynn et Janine,respectivementâgéesde22 et
21 ans. "En octobre dernier, dit-il frèrement,Janinem'a donné
un superbe petit-fils et nous avons tous passéNoël ensemble, en
famille."
Il termineen disant : nl-e rétablissementest long, mais il arrive
de belleschosessi nousrestonsabstinentsd'alcool et si nous sommes confiants. Je suis reconnaissantde tant de bienfaits reçus.
Quandje dis que A.A. estle plus grand cadeauqui m'a été donné,
je le pensedu plus profond de mon cæur.>

Le B.S.G. possède
une liste de réunionsinformatisées
Puisquede plusen plusde membresdesA.A. équipésd'ordiun certainnombre
nateursy tiennentdesréunionsinformatisées,
auBureaudesSerde leursgroupesontdemandé
à êtreenregistrés
qu'aux
vicesgénéraux.Cesréunionsn'étantforcément<ouvertes>
pas
cerpossédant
voulu,
il
n'est
encore
membres
l'équipement
quelques-unes
strict
du
mot,
d'entreelles,ausens
tainsi toutesou
sedéfinissentcommeun grouped'aprèsla définitionde la conset du Canada.En attenciencedegroupedesA.A. desÉtats-Unis
de groupesqui tiennent
dant,le B.S.G.a dresséunelisteséparée
tout commeil I'a fait dansle casdes
desréunionsinformatisées,
groupes radioamateurset CB qui tenaient régulièrementdes
réunions.

Un des groupesinscrit dans cettecatégories'appelleIe Q-Link
BBS, sigle abréviatif de Quantumlink Electronic Bulletin Board
Service[Tableaud'affichageélectroniqueQuantumlink]. Il s'agit
d'un groupe informatisé accessibleà travers la nation. Ron H.,
de Woodside,N.Y., qui en est I'opérateur,dit: "Nos réunions
ne remplacentpas cellesoù les membrespeuventse voir, se parler et se toucher, mais elles sont d'un grand secourspour tous ceux
qui éprouventle besoin de se rapprocherde A.A. entre les réunions; elles sont égalementutiles aux malentendantset aux personnesconfinéesau foyer, aux handicapés,aux isoléset aux gens
âgéspour qui il est difficile d'aller aux réunions.Nous comptons
parmi nous une femme qui, par peur phobique des foules, assistait rarement aux réunions. Pendant très longtemps, elle a eu
recoursà I'ordinateurpour y trouver aide et suggestions.Ce n'est
que tout récemmentqu'elle s'est aventuréeà nouveaudans une
qu'aucun alcoolique en état
"Il est surprenant, constate Ron,
réunion à I'extérieur de chez elle."
venu
perturber
ne
encore
le déroulement de la réud'ébriété
soit
jamais
quelqu'un
nion. Mais si
tentait de rentrer des mots ou des
C'est en novembre 1986 que Ron s'est intéresséaux réunions
propos,
réflexions hors de
nous pourrions 1'éconduireen lui interinformatisées.Peu après s'être abonnéà un service de données
disant I'accès au service." Il est intéressantde noter que plus de
d'envergure nationale dont le siège des opérations est situé à
femmesque d'hommes participentà nos réunionset jusqu'à cejour,
Reston, Virginie, il a soudainementaperçu sur son écran le slotous ont été courtois et attentionnés."
gan familier "Easy doesIt,' [Agir aisément].Le messageavaitété
Les réunions Q-Links durent une heure, débutent par un mesprogrammé par un autre membre des A.A. il ne fallut pas beaucoup de tempspour que les deux "sp{1a1surstiennent une réunion" sagede bienvenueet comprennent la présentationde notre credo.
tous les dimanchesmatins. Plusieurssemainesplus tard, un autre Souvent, I'animateur a été choisi à I'avance mais autrement,le
choix de fait spontanément.læs réunionsse terminent par le Notre"ami de Bill W." s'est "aventurédans cette salle de réunion" en
demandantde I'aide; il a été satisfaitdu supportqu'on lui a apporté père et, rapporte Ron, *s11des membresdessinedes tassesde café
et il est resté."Aujourd'hui, dit Ron, nouscomptonsenviron deux et des beignes.Mais pour en profrter vraiment, vous devez 'apporcents membresà travers le pays et une vingtaine sont nprésents ter' vos propresprovisions."
à chaqueréunion. Certainsutilisent leur nom au complet mais la
Quiconque demeure aux États-Unis et au Canada et qui est en
plupart conserventleur anonymat.L'un d'eux s'identifie comme
possessiond'un Commodorecompatiblemuni d'un modem peut
'M. A.A.'; un autreestconnusousle nom d'emprunt'EZDUZIT'
participer aux réunions Q-Link aprèsqu'ils se sont abonnésau seret un autre encoreutilise'ODAP', un acronymede'Our Devilish
vice de base de données. "Présentement, dit Ron, nos réunions
Alcoholic Personality' [Notre satanéepersonnalitéalcoolique].
ont lieu à22h30, heurede I'Est, pour permettreà ceuxqui demeuJ'utilise moi-même le pseudonyme'Serene'.
rent sur la Côte Ouest d'y participer; nous songeonsà en tenir à
groupe Q-Link sont très prochesles uns des une heure plus tardive pour accommoder ceux à qui le moment
"Les membresdu
ne convient pas."
autres, rapporte Ron. Parce que notre anonymat est observé si scrupuleusement,les principes passentnécessairement
au-dessusdes
Les membres du Q-Link considèrent qu'ils se supportent euxpersonnalités et nos partages sont d'une grande profondeur. La mêmes en ce sens qu'ils paient leurs propres dépenses.Comme
seulechosequ'un membre doit savoir sur un autre est son pseu- le dit Ron, ole coût de la ligne d'accèsau Commodoreest de l0 $
donyme A.A. et le lieu de notre stationémettrice.Il y en a beau- par mois. En plus, nous payonschacunenviron 3 $ I'heure pour
coup qui deviennentde bons amis par suite de ces partagesde réta- notre
pour un terminal d'accès spécial.
"salle de réunion" ou
blissement.En plus des réunions,certainscommuniquentsur une D'autres servicesde basede donnéespeuventavoir des arrangebase individuelle et il y en a qui projettent de se rencontrer auCon- mentsdifférents.Par exemple,CompuServe,I'un desplus grands
grès internationalde Seattlede 1990.u
servicesen existence,n'exige aucun frais mensuelmais le tarif
horaire est de 9 $ I'heure, ce qui peut devenir très dispendieux.
Q-Link tient deux réunions par semaine: une réunion de dis- Parce que le Q-Link est relié électroniquementà un réseaunatiocussion le dimancheet une réunion de débutantsle jeudi. Tous nal de communication, nous n'avons pas à nous inquiéter des frais
ceux qui sont à l'écoute peuvent y assister,conune c'est le cas d'interurbain. Autrement, bien des facturesde téléphonepourraient
de toute réunionouvefie des A.A. Les membresont pour leur dire coûter plus cher que I'alcool que nous consommionsau temps où
que <ceuxqui n'ont pas de problème d'alcool quitteront nla réu- nous buvions!"
nion, de leur propre chef." Toutefois,pour ce qui est desréunions
Le coût de I'abonnementà un réseaunationalest I'une des raifermées, il nous a été rapporté qu'un groupe entre autres exige
que celui qui veut devenir membre remplisseun simple formu- sons pour lesquellesil y a prolifération des tableauxd'affichage
électroniqueslocaux qui eux, peuventfacilements'installersur un
laire sur I'ordinateur avant de pouvoir être admis.
ordinateur domestique (voir Box 4-5-9, édition août-septembre
Au fur et à mesureque les membresarrivent à la oréunion",ils 1987).Le seul coût additionnelest celui des appelstéléphoniques
donnent leur pseudonymeet leur provenance;ils peuvent aussi par modem qui, en raison de la proximité de I'endroit demandeur,
entrer une questionou un commentaireau cours de la réunion. est plutôt raisonnable.

A San Francisco, Bob K, est I'opérateur du programme R.ECOVERYBB,S(Servicede tableaud'affichage pour le rétablissement. Il explique : "Notre tableaua un impact national.Quandje
traite un messageà San Francisco,il est doublé et transmisdans
une quarantained'autres régions à travers les États-Unis et le
Canada. Une personne demeurant à Hawaï ou à New York peut
participer à notre réunion moyennantun appel interurbain, mais
la plupart de nos membresrésident à proximité.
Parcequ'ils sont prochesde la basede données,les membres
du RECOVERYBBS n'ont pas à limiter leur champ d'action aux
réunionssur écranscathodiques.oEnvironquatorzede nos membres se sont rencontrésI'automne dernier au groupe 'Tuesday
Downtown' de San Francisco, rapporte Bob. Le bureau central
nousappellele ComputerGroup et en décembre,il nous a demandé
d'animer une de sesréunions.Nous avonsaussianiméune période
de deux heuresd'un alkathon local qui a eu au temps des fêtes.u
En parlant des réunionsinformatisées,Bob dit :
"Leur succès
est incroyable. Le simple fait d'y entrer quelquechose,un sentiment, une question,un commentaire,et de savoir que quelqu'un
d'autre vous lira est en soi thérapeutique.Si quelquechosene va
pas à trois heuresdu matin, je déversele trop plein dansI'ordinateur sansdérangerun membrequi dort d'un profond sommeil. Cette
techniquea des vertuspurifiantesetj'obtiens une réponserapide,
sympathiqueet affectueuse.Le Mouvement est littéralementau
bout de mes doigts vingt-quatre heure sur vingt-quatre, sauf
lorsqu'il y a interruptionde courant. Je ne me sensjamais seul."

[Jnejournée dansla vie du détégué
dure une semaine
Les délégués,commed'ailleurstousles membresdesA.A., proviennentde toutesles couchesde la société.Unis par leur lien commun dans le rétablissementet le service, ils rapportentà I'association les divers points de vue de leurs régionssur les problèmes
mondiaux et locaux qui affectentI'ensemblede A.A. Leur mandat de deux ans en est un très exigeant.Il semblequ'ils sont partout sauf chez eux, comme en font foi ceux qui tententde les rejoindre par téléphone.Que pensent-ilsdu travail de service?Comment
vivent-ils le tempsqu'ils consacrentà A.A.? Comment se passent
leurs journées?
Louie H., anciendéléglé de la région de MinnesotaNord, croit
<qu'unbon déléguéest tout d'abord un bon membredes A.A. J'ai
assistérégulièrementaux réunionsde mon groupe d'attacheainsi
qu'aux anniversaires.Faire partie de ce groupe signifiait que je
devaisêtre disponiblepour préparerla salle ou le café et accomplir toute autre tâchenécessaireau bon fonctionnementdu groupe.
En outre, j'ai toujours continuéde parrainer sur une basequotidienne. Etre délégué,cela veut dire s'impliquer très activement
dans sa région. Le délégttéest le pont de communicationdans la
structurede service,puisqu'il dispenseles informationsde sa région
à la Conférence,et vice versa. Avant la tenuede cette Conférence,
il a fallu consacrerdesheuresà recueillir desopinionset desinformations; après, il faut encore plus de temps pour présenterle rapport à sa région. Le déléguéreçoit ausside la part du B.S.G. des

demandesrelativesaux groupesdont on a perdu la trace, aux problèmesdes groupes,aux bris d'anonymatet autresmanquements
aux Traditions.Dansune semainenormale,par exemple,j'ai reçu
8 à 12 lettres ayant trait à diversesquestionset 6 à 8 téléphones
se rapportantau service.Il y a aussil'échangede correspondance
entre les déléguéset les membresdes A.A. de I'extérieur de la
région. Êffe un délégué, c'est une occasion extraordinaire de
s'oublier soi-mêmepour servir Dieu et ses frères.
Beaucoupconsidèrentla tâchedu déléguécomme la plus importante, 'le rôle en or', coûlrnele dit Michel G., déléguéde la Côte
Nord de la Californie. Il ajoute : ull est très gratifiant de travailler avec les autresdélégués,les responsablesdes régions, les administrateurset le personneldu B.S.G. et de participer de près aux
affaires de la Conférence. Un autre aspect réconfortant de cette
fonction est le travail quotidien. Mais il y a tant à faire qu'une
journée dure une semaine."
Michael nous décrit une de ces journées : "Un journal local
publie une série d'articles sur l'alcoolisme et l'addiction, et la photo
clairementidentifiabled'un membredes A.A. paraîten première
page...Les centresde traitementet de rétablissement
ont leursréunionsdes A.A. à I'intérieur de l'établissementet en plus de devoir
y assister,je devraisparticiperà trois autresévénementsau cours
de la fin de semaine,pour lesquelsje devrais franchir une distance
de 800 milles... Bientôt, ce serala Conférencedes Servicesgénéraux et je dois étudier I'ordre du jour et les sujetsd'atelier. On
discutera ces sujets à une réunion précédant la Conférence afin
de connaîtrela consciencede groupe pour pouvoir voter en conséquence.
<Touten me prépârantà mon rôle de délégué,j'ai fait mon inventaire sur le thèmedes principesau-dessusdes personnalitésparce
qu'à titre de trésorierde la région,je m'attendaisà rencontrerdes
objections concernant les finances. Cet inventaire m'a aidé alors
et m'aide maintenant. À notre assembléed'élection, j'ai eu la
chancede pratiquer I'humilité, moi qui était porté sur les 'tapes
d'encouragementdansle dos'. Une partie de ma fonction consiste
à savoir commentgarder le sensdes proportions.À cet égard, les
membresde ma région me supportent.La première fois que j'ai
su quej'avais raison sur une question,les membresdes A.A. ont
sagementveillé à ce que je ne m'enfle pas la tête pour autant.>

journée 'typique' particulièrementéprouvante,
"A la fin d'une
j'ai dit à mon parrain que j'en avais assezde me sentir rejeté et
plus ou moinsaimé. Il m'a répliquéqu'il m'aimait et qu'il m'acceptait mais ce n'était pas ce queje voulais entendre.En fait, je voulais me plaindre. Mon parrain estun anciendéléguéet il m'a compris. Pour moi, I'alcool m'apportait I'illusion du pouvoir et de la
réalisationde mes fantasmesles plus insensés.Mais le cadeauvient
avec I'emballage : sentir qu'on fait partie de I'esprit de A.A. en
action, vivre la manifestationde la Puissancesupérieurecomrne
elle s'exprime dans la consciencedu groupe bien informé. Je
n'échangeraispas ce privilège pour la lampe d'Aladin."

le messaged'espoir et de rétablissementà ceux qui en ont besoin
pour trouver la sobriété.n
Cliff C., ancien déléguédu Rhode Island, fait écho à la gratitude dont font preuve Louise, Michael et Louie. Il dit : "Mon mandat expire très bientôt, trop rapidementà mon goût. C'est avec
des émotionspartagéesque je songeau moment oir on m'appellera un anciendélégué.Saurai-jeme 'retirer'? Serai-jeun sageou
un 'cæur saignant'?J'espèreque je continueraià être rempli de
la gratitudequi a stimulé mon besoinde servir les A.A. et les alcooliques qui souffrent encore.

Louise D., déléguéedu Connecticut,a la même attitude. Elle
dit : "La confiancequ'on m'a accordéeest extraordinaire.Une fois
par mois, je voyage à travers la région et les membressont tous
prêts à aider. J'éprouvebeaucoupde reconnaissance
etje me sens
vraiment privilégiée."
qui font
"Au Connecticut,ajoute-t-elle,ce sont des bénévoles
tout le travail de service; nous n'avons pas d'employé de bureau
rémunéré,pasde bureaucentralou d'intergroupe.Chaquedistrict
a un servicede répondeurtéléphoniquepayé à même les fonds du
district."
j'ai assistéà la Conférencepour la premièrefois, je me
"Quand
posaismille et une questionset j'avais le sentimentd'être tout à
fait incompétente.Après, j'étais ravie d'avoir été là mais le doute
persistaittoujours. Je me demandaisconstammentsi j'avais voté
correctement.Tantôtje croyais que oui, I'instant d'aprèsje pensaisle contraire. Toutefois,mon attitudea changéau fil des mois.
Je fais de mon mieux et je sais que si j'ai fait une erreur, j'aurai
I'occasionde la réparer."
Un matin, se souvientLouise, je me préparaisà aller à la réu"Quand il m'est venu à I'idée pour la première fois de devenir
nion des R.S.G. du district 4, à West Haven, situé à environ 80
tout d'abord penséau côté prestigieuxd'un tel mandélégu'é,j'ai
kilomètres de chez moi lorsque le bureau de poste m'a livré un
dat, qui a tôt fait d'être remplacépar la sommede travail qui y
très lourd présent : les épreuvesdes informationsde groupe.Jusétait attachée.Presquetoutesmesjournéessonttrès chargées.Chatementce dont j'avais besoin... une montagnede bouts de papier
que matin, je prends quelquesmomentspour réviser ce qui n'a
en double exemplairecontenantdes informationssur chacundes
pas été fait la veille, les points de la réunion de district auxquels
groupesde 1'état.Au Connecticut,nous avonsprès de 1 000 réuje dois donner suite et à qui je téléphoneraiou quelle personne
nions par semaine;au plan géographique,nous sorunes un petit
de devrai rencontrer aujourd'hui.
état mais nous comptons beaucoupd'alcooliques."
Louise souligneque "le déléguéne doit pas simplements'impliquer au niveaudes groupes,des régionset des districts. Il lui faut
aussitravailler avec des personnesqui ont frôlé la mort et porter

ul!
,

Le président de la région qui donne sa démission pour des raisons personnelles fait partie des choses que le délégué qui vous
parle aimerait mieux ne pas entendreaujourd'hui; I'assembléeaura
lieu dansune semaineet il faut la prépareret vérifier certainspoints.
Puis, le téléphonesonne : I'emploi pour lequel le présidentdu congrès a postuléet qui I'amèneà déménagerest vacantet en conséquence,il ne peut plus assumerla présidence.Merci mon Dieu
pour le système de comité qui prévoit une relève."
Sur un ton mi-figue, mi-raisin, Cliff souligne <quedes membres 'concernés'téléphonenttard le soir. Personnene m'a jamais
appeléà une heuresi tardive pour me dire combien il ou elle était
satisfaitdu travail accompli par le comité régional."
"Mais qu'il soit bien ccmpris, dit Cliff en terminant, que le mandat de déléguéqui m'a été confié est I'un des plus grandsprivilèges qu'il m'aéte donnéde recevoir. Je m'en souviendraiavec bonheur bien longtempsaprès.Mon élection a été une grâce de la Puissancesupérieure. Et j'ai grandi dans la sobriété et le service au
delà de mes plus grandesespérances."

comités?Quelleest la relationde A.A. enversla médecine,la religion, la rechercheet l'éducation?
nBien sûr, ajoute Bill, cette liste peut être allongéeencore et
autresqui vous
encore.Sachezque cesquestionset les nombreuses
viendrontà I'esprit devront faire I'objet d'étude au cours de séances informelles que je me ferai un plaisir de présideraussilongtemps que vous vous voudrez en parler."

Une lettre
It

aoresseeaux
membres de la

Conférence
de la part
de Bill W.

N'auriez-vouspas aimé être de ce groupe, accaparantBill jusque tard dansla nuit? Il y a encorequelquespionnierstoujoursen
vie qui ont vécu cesmomentspalpitants.Quant aux déléguésà la
Conférencede 1988,la dernièrephrasede sa lettre s'appliquetout
autantà eux : nEspérantque ce qui précèdepourra vous être profitable au cours destroisjours à venir et vous souhaitantune heureuse Conférence,je demeure,
Touiours vôtre.

La lettre qui suit a été adresséeaux membres qui ont participé
à la premièreConférencedes Servicesgénéraux;c'est Bill W. qui
I'a écrite le 19 avril 1959, à peine cinq mois après le décèsdu
Dr Bob, son proche ami et cofondateurdu Mouvement. Le premier paragraphelaissedeviner I'inquiétudede Bill face au "changementde la garde" et à la protection de I'avenir de A.A. Voici
donc la lettre :

Le point de vue de la minorité
est essentielà I'unité des A.A.

"D'un commun accordavecles membresdes A.A. au cours des
annéespassées,le Dr Bob et moi-même nous sommesdéchargés
de service.Lui comme
d'un nombre importantde responsabilités
moi, nous avons constammentessayéde guider et de supporter
la Fondationalcoolique[rebaptiséeen 1954 le Conseil des Services générauxdes A.A.] et les servicesmondiaux de New York;
nous nous sommesefforcés d'être les fidèles porte-parolede la
penséeA.A. en ce qui a trait aux affaires pouvant sérieusement
affecterI'ensembledu Mouvement;tous les deux, nousavonstoujours été considéréscommeles principauxgardiensde la tradition
A.A.

À tous les échelonsde A.A., à partir du groupejusqu'à I'assemblée régionale et à la Conférence des Services généraux, le point
de vue de la minorité ou de celui qui difftre d'opinion est considéré comme un élément essentielà I'unité, à I'efficacité et à la
survie même du Mouvement. læ présentarticle traduit I'expérience
de plusieurs déléguéset administrateurs qui ont à un moment ou
à un autrereprésenté"la voix de la minoritf". Quelquesdissidents
ont plus tard changéd'avis et se sont ralliés à la consciencede
groupe. D'autres ont découvert, parfois à leur grande surprise,
qu'en défendantleurs convictions, ils pouvaientparfois changer
l'opinion de la majorité.

Le moment est maintenantvenu de remettre entre vos mains ces
gravesresponsabilités,à vous, les membresde la Conférencedes
ServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes.En agissantau nom
du Mouvement à l'échelle mondiale, vous êtessur le point d'accepter le troisième élément d'héritage, celui du Service.,

Don P., administrateuruniverselde ClasseB (alcoolique)pour
les États-Unis,dit : oll n'est pas facile de représenterla voix de
la minorité. Je suis mal à I'aise de soumettreune opinion impopulaire devant mes pairs; ironiquement.je penseparfois qu'il vaut
mieux être aimé que de défendresesprincipes.Néanmoins,jeréa'
gis toujours selonma conscienceet la dernièrefois, c'était à mon
groupe d'attache. Suivant la formule habituellede nos réunions,
on lit un chapitredu Gros Livre et ensuitenous passonsà l'étude
d'une Tradition ou d'un Concept.Mais ce soirJà, nouscélébrions
I'anniversairede notre groupeet plusieursmembresauraientsouhaité que nous omettionsl'étude du Conceptpour gagnerdu temps.
J'ai répliquéque 'si nousomettionsle Conceptcettefois-ci, il sera
d'autant plus facile de faire de même à la prochaineoccasion'.
Le groupe m'a écoutéet a changéd'avis. Nous avons étudié le
NeuvièmeConcept,pris notre gâteaud'anniversaireet je me suis
senti bien dans ma peau et en harmonie avec moi-même."

Bill a ensuiteinsistésur les objectifs immédiatsde la Conférence,
qui a été crééesur une baseexpérimentalede cinq ans. La suggestion de "préparerun ordre dujour pour les réunionsde discussion
informelles, y compris la présentationde comptesrenduspar les
déléguésde I'extérieur de New York sur les problèmeslocaux et
les écartsaux Traditions" ouvrirait la voie aux futures conférences. Bill a aussi suggérédix-huit autres sujetsde discussionqui
démontraientsa vision extraordinaire.Entre autres suggestions,
il y avait les suivantes: Quelle est la politique des relationspubliques du siège social des A.A. envers la presse, la radio et le
cinéma?Quelle est notre obligation enversles A.A. des pays étrangers?Pourquoides administrateursnon alcooliques?Les publicaPeter 8., anciendéléguéde Saskatchewan,Canada,rapporte :
tions des A.A. doivent-ellesêtre approuvéespar la Conférence?
Comment les déléguésdevraient-ilsprésenterleurs rapportsà leurs "Exprimer I'opinion de la minorité me donne des sueursfroides.

Je ne peux pas me rappeler spontanémentde la dernière fois où
À sontour, Will N., anciendéléguéde la régionNord de la Calicela m'est arrivé mais je peux vous relater un incident où notre fornie, dit :
"J'ai toujourstrès peur d'exprimer une opinion diverR.S.G. était en cause.Il y a un an, notre région a publié un livre gente, sauf si je parle directement du rétablissementde l'alcoointitulé TheA.A. Izgacy in Saskatchewan(L'h&itage A.A. en Sas- lisme; même là, il me faut beaucoupde patience.Il y a cinq ou
katchewan),où I'anonymatn'avait pasété respectépuisquele nom six ans, par exemple, mon groupe d'attache a voté pour modifier
de famille des membres était publié. Deux mille exemplaires du Ia période d'abstinencedu secrétairedu groupe, réduisantcette
livre avaient déjà été imprimés et la dépenseétait élevée; la majo- période de six à trois mois. Pour ma part, je ne croyais pas que
rité des membressemblaitne pas vouloir s'opposer. C'est alors cette décisionétait des plus heureuse.Au bout d'un an, j'ai sugqu'au cours d'une assembléerégionale, notre R.S.G. a parlé de géré que I'on exige six mois, coûrme cela se faisait auparavant,
l'importancede I'anonymatpour la survie de I'ensembledu mou- en expliquant que cette fonction nécessitaitde lourdes responsabivement et une discussionchargée d'émotivité s'en est suivie. lités comme celle d'organiser les réunions.J'ai ajoutéque ça n'était
Comme résultat, les exemplaires du livre ont été détruits et nous pasjuste pour le nouveau,non plus que pour le groupe. J'ai été
préparonsune autre édition où I'anonymat sera pleinementres- le seul à voter pour la proposition. L'année suivante,j'ai fait la
pecté'"
même propositionet encoreune fois, j'ai été battu. Mais maintenant,je ne suis plus seul. Cela fait cinq ans que l'amendementest
Bill S., déléguédu Centre-Sudde la Californie rapporteI'expéen vigueur et j'ai remarqué que chaque année, un ou deux memrience suivante : oDéfendremes opinions ne me gênepas mais parbres de plus étaientd'accord avecmoi. Finalement,au printemps
fois, il y a des rebondissements.
Alors queje suisabsolumentcondernier, la proposition a été acceptée.
vaincu d'avoir raison, il m'arrive d'avoir tort. Il n'y a pas si longObtenir la consciencede groupe,dansles grandeschosesautant
temps, notre région a voté pour déterminer les endroits où auraient
lieu le Forum territorial de I'Ouest en juin 1988 et I'Assemblée que dans les petites peut prendre du temps. La voix de la minorité
régionalede serviceen 1989. La plupart des membrespréféraient se compareà des vagues;si elles sont vigoureuses,elles produirespectivementles villes de Baskersfieldet San Diego, mais moi ront éventuellementun effet d'entraînement.n
non. J'aurais préféréI'Alaska et Hawai, et je I'ai dit; au contraire
Denis F., déléguéde l'état de Washington,ajoute :
"Au cours
des autres,je ne pensaispas à I'aspectpécuniaire.La majorité a de notre assembléerégionale, une proposition a été faite voulant
eu gain de causeet à la Conférencedes Servicesgénérauxde 198'7, que toutesles discussionsde I'assembléesoient aboliesavant de
j'ai voté selonla consciencede groupe. Ironiquement,mon choix voter, la raison étant que les groupesreprésentés
en étaientdéjà
personnelpour I'Alaska et Hawai a été favorisé mais cela m'a arrivés à une décision sur les questionsà l'étude. Les membres
donné une bonne leçon : voir plus loin que mes propres désirs ont voté majoritairement en faveur de la proposition; personnelleégoisteset m'oublier."
ment, j'étais en désaccord.Soudain,un ancien administrateura
parlé,
disantque nousvenionsjuste de 'limiter la procéduredémoJan W., administratriceterritoriale de ClasseB (alcoolique)du
cratique'
en même temps que nous nous privions d'entendredes
.Il
Sud-Ouestdes États-Unis,rapporte à son tour :
m'est arrivé
faits
nouveaux
sur les questionsà trancher. Il a de plus cité le Cinje
très souvent d'être du côté minoritaire, même si
ne lutte pas
quième
Concept,
où il est dit : 'Notre respectvis-à-vis de la minoje
toujours pour défendremes opinions. Toutefois, me rappelle
plus
rité,
en
souci
du
d'unité et de certitude poussesouvent... à
d'une assembléerégionaletenueà Denver, où le résultatd'un vote
longuement
questionsde politique, pourrn: qu'il
étudier
d'importantes
était2Ocontre 12. La discussions'est poursuivieet tous ceux qui
pas
ne
soit
nécessaire
prendre une décision.' Il s'en est
ni
urgent
de
voulaient exprimer leur point de vue ont eu I'occasion de le faire.
j'ai
que
vote
suivi
le
a
été
renversé
et
respiréplus librement. Depuis
Il y a eu un autre vote et les résultatsont été exactementles mêmes.
pas seulementd'ecouter
ce
temps,
notre
assemblée
ne
se
contente
jamais
arrivé une occaCe qui est merveilleux, c'est qu'il n'est
passivement
voix
la
de
la
minonté,
elle
demande
son opinion.n
sion où moi-mêmeou un autremembredes A.A. n'a paspu exprimer son opinion sur un sujet, peu importe le point de vue de la
majorité. Souvent,j'étais certained'avoir raisonmais aprèsavoir
écouté les autres,je me rangeaisde leur avis.

Finalement,Bob D., anciendéléguédu Maine, di1 ; "Quandje
m'interpose en exprimant une opinion divergente,j'ai souvent
I'impressionque je suis le seul du même avis... que personnene
je suis toujours content par la suite, que j'aie
uUne fois, j'ai entenduun administrateurdire, en parlant d'un m'écoute. Mais
influencé
la consciencede groupe. Récemment, au cours
ou
non
déléguéqui avait une opinion contraire, 'Comment un hommeintelassemblée
il y a eu un débat sur une question
d'une
d'élection,
ligent comme toi peut-il passertellement à côté de la question'.
controversée
il
que
listes des réunionsde notre région,
:
semble
les
Cette réflexion aurait bien pu s'adresserà moi : j'ai été en haut,
qui contiennentles noms au complet de nos responsables,ont été
sur les côtés et en plein milieu de controverses."
venduespar les bureaux centraux aux centresde traitement et aux
Louie H., anciendéléguédu Nord du Minnesota,dit : "Durant hôpitaux. La plupart des membresdes A.A. présentsont émis I'opinotre assembléeprintanière, il y a eu une forte discussionsur la nion qu'il était normal de vendreceslistesde réunionpour I'automanière de disposer d'un surplus de 2 000 $. Presquetous les financement.J'étais d'avis contraire et je I'ai dit, suggérantque
autres membres voulaient que I'argent soit mis en réserve mais nousrestreignionsla distribution de ces listes aux groupesdes A.A.
je croyais qu'il valait mieux l'envoyer au Bureaudes Servicesgéné- et aux intervenants en alcoolisme dans les centres de traitement
raux à New York. Me sentantcomme un chien dansun jeu de quil- et les hôpitaux. Ma proposition n'a pas été accueillie mais j'ai
les, j'ai fait valoir mon point, soulignantque I'argent appartenait l'intention d'y revenir encore et encore, si besoin est. Il se peut
à A.A. dans son ensemble. Environ une heure après, suite à que je me sente seul mais je sais qu'il est important que je fasse
d'autres pourparlers,un vote a été pris et I'unanimité presquetotale valoir mon opinion pour en arriver à une décision de la conscience
s'est faite en faveur d'envoyerI'argent au B.S.G."
de groupe, et je persisteraià le faire."

I.P.
Une approcheplus délicate
pour rappeler lesbris d'anonymat
La plupart desmembresdes A.A. saventque dévoiler son anonymat au niveau du public viole directement I'esprit de la Onzième
Tradition. Toutefois, des bris surviennent quand même de temps
à autre et nous somrnespris entre I'arbre et l'écorce. Comme le
disait le Dr Bob, notre cofondateur,(Il y a deux façonsde violer
la Tradition de I'anonymat : en donnant notre nom de famille en
public ou en étant tellement anonyme qu'aucun alcoolique ne puisse
nous rejoindre."
Al H., déléguédu Sud de la Californie, a répondu récemment
à un bris d'anonymatdansunjournal local. Il a envoyéune lettre
où il a su renseignerqui de droit sur les principesdes A.A. avec
diplomatieet compréhension.Voici desextraitsde cettelettre. Sa
teneur pourrait aider les membresdes A.A. qui sont dansla même
position :
uCettelettre n'en est pasune de plainte. Bien au contraire, nous
voulons nous excuserd'avoir omis de vous renseignercorrectement sur notre Tradition de I'anonymat au niveau de la presse,
de la radio, de la télévisionet du cinéma. Pendantplusieursannées,
nous avonsjoui de la collaborationla plus totale de la part des
journalisteset je ne doute pas un instant que nous continuerons
d'avoir votre appui.
journal a publié deux longs reportages sur
"Récemment, votre
le problèmede I'abus des drogueschez les gens de loi. De toute
évidence, lejournaliste qui a redigé ces articles y a consacréénormément de temps et il a fait un excellent travail. Nous avons toutefois remarqué que le nom de famille de certains membres des
A.A. avait été publié. Ils vous ont sûrementdonné la permission
d'agir ainsi; il sembleque les membresen questionn'étaientpas
au courant de notre Tradition sur I'anonymat, ou encore qu'ils
I'avaient oubliée. Ce sont des chosesqui arrivent car après tout,
nous sommes humains.

ignorance; notre tâche consistedonc à informer et à éduquer gentiment. Nous sommes des membres des A.A., pas des officiers
de police."
Betty souligne que quand un bris d'anonymat est rapporté au
B.S.G., le cas est généralementréféré au déléguéde la région pour
qu'il puisse y remédier de la meilleure façon.

C.M.P.
Des programmesd'orientation
pour aider les D.W.I.*
De la Californie au Connecticut,les A.A. portent le message
aux personnes référées par les tribunaux pour conduite en état
d'ébriété.On leur expliquece que les A.A. peuventet ne peuvent
pas faire en les assurantque ce n'est pasune arme légalepunitive.
Au Connecticut,le présidentde la C.M.P. de l'état, Walter B.,
a passéla nuit de Noël à parler à trois personnescondamnéespour
conduiteen état d'ébriété qui étaientincarcéréesà Enfield. A San
Francisco,Dixie P., membre de I'I.P./C.M.P., a réuni 32 conférenciers A.A. qui ont participé à 14 séancesd'orientation pour les
personnescondamnéespour conduiteen état d'ébriété. Plus récemment, I'Assembléerégionaledu Sud du Minnesotaa fait part du
franc succès obtenu par un prograrnme d'orientation qui est en
application depuis presque trois ans.
Jan B., représentantedu district auprèsde la région, nous dit :
(A.C.C.F.) a demandé
"Le Anoka County Correctional Facilities
I'aide du District 13 au début de 1985. Les juges de la région
avaient envoyé les personnescondamnéespour conduite en état
d'ébriété aux réunionsdes A.A., et un bon nombre d'entre elles
en étaient révoltées et le manifestaientouvertement. Elles chahutaient dansles réunions,I'anonymatn'était pas respectéet certaines se présentaient ivres aux réunions. Il fallait réagir."

justementune situationoù nousavonsbesoinde votre
"Mais voilà
aide. Si vous voulez à I'avenir adopûerla politique de ne pas publier
le nom au complet(ou la photo)desmembresdesA.A., vousnous
Après consultationavec le A.C.C.F., le District 13 a proposé
aiderezà maintenir notre anonymat.Nous voulons parler aussibien
une formule pour un programmed'orientation conforme aux Lignes
desbonnesque des mauvaisesnouvelles. Voyez-vous, il est imporde conduite sur le sujet et aux Douze Traditions. Un programme
tant pour nousde toujours 'placer les principesau-dessusdesperde douze semainesa donc été mis sur pied; les rencontresdevaient
sonnalités'. En évitant de mentionner les noms au complet aa se tenir
dans un établissementstructuré tel un centre de traitement
niveaudu public, nousinsistonspar le fait même sur les principes
afin d'éduquerles contrevenantssur les Mouvementdes A.A. Les
de la sobriétéplutôt que sur les personnalitésimpliquées.
conférenciersétaient tous des bénévolesmembresdes A.A.
..Jeme permets d'annexer à ma lettre une brochure intitulée 'Le
juges hésitaientà référer
"Au début du programme, dit Jan, les
sensde I'anonymat', qui sauradéfinir plus clairementnotre posile font. Le plus beauest
tion. Si vous avez des questionsà poser, n'hésitezpas à me télé- les contrevenantsmais aujourd'hui, tous
que
plusieurs
régulièrement
aux
réunions de leur plein
assistent
phoner en aucun temps."
gré suite à leur présenceobligatoire aux séancesd'orientation."
Betty L., membredu personneldu B.S.G. qui est présentement
assignéeà I'information publique, dit : "Le 'délicat rappel' de Al
esttout à fait conforme.La pressea toujourscollaboréavecA.A.;
* N.d.t. : D.W.I. est le signe abréviatif de Diving Wile Intoxicated
sanselle, nous n'aurions jamais pu rejoindre et aider autant d'al[conduite
cooliques. La plupart des bris d'anonymat sont faits par pure en état d'ébriété1.

En 1986, 263 contrevenantsont complété le programme et ce
chiffre a plus que doublé en 1987. Jan ajoute : ul-esparticipants
ont généralementdéjà été arrêtésdeux fois ou plus pour conduite
en état d'ébriété et de ce fait, on peut penserqu'ils ont un problèmed'alcool. Si une personnemanquedeux réunionssur douze,
elle doit se rapporter à un agent de probation.u
Bien qu'il n'y ait pas de statistiquespour confirmer le taux de
succèsobtenu, le programmea attiré I'attention dl Minnesota Correctional Association, qui aimerait qu'il se propagedans les autres
comtés de l'état.

messagede peur d'y rencontrer un patient sont de la même race
que ceux qui font un autre travail mais prétextent qu'ils sont 'trop
occupés'pour aller aux réunions. Ma propre expériencem'a enseigné que c'est une excuse pour ne pas avoir à entretenir des rapports intimes ou à s'impliquer. Ces personnespeuventavoir opté
pour le domainede I'alcoolismepour les mêmesraisonsque j'ai
choisi la médecine : avoir une 'excuse' pour garder les autres à
une bonnedistancede soiu.

J.L., de New York, un autremembredes A.A. qui æuvre dans
le domaine de I'alcoolisme, a connu des problèmessemblables.
Le but premier du programme - le développementde relations I1 dit : *Après avoir parlé récemmentde la Neuvième Étape, un
étroites et de communication soutenue entre les tribunaux, les de mes filleuls m'a dit en plaisantant; 'C'était un bon sermonl'
départementsde correction et les A.A. - est en voie de se réali- Cette remarque m'a piqué au vif et j'ai dû évaluer sérieusement
ser. Jan termine en disant : oCommerésultatde cet effort de coo- mon applicationdu programmedes A.A. comparativementà ma
carrière. A titre d'orienteur professionnel,je suis conscientque
pération, des personneslongtempsconsidéréescomme des
"cas
désespérés"ont une meilleure chance de trouver la sobriété et de je dois laisser mon identité à la porte de la réunion, y compris toutes techniques et théories sur ma conception de la maladie et de
la maintenir."
la
désintoxication.Si je n'agis pas ainsi, j'aurai tendanceà avoir
Le district l3 serait heureuxde partagerson expériencesur ce
prograûrmed'orientationavec les membresdes A.A. qui le dési- une attitudecritique. voire pompeuse."
rent. Il suffit d'écrire à l'adressesuivante : District 13, Southern
J.L. poursuit :
"Il m'est facile de me taire au cours d'une réuMinnesotaArea Assembly, Box 33042, Coon Rapids, Minnesota nion sousprétextequ'il y a de mes ancienspatientsdans la salle.
55433, U S A.
Toutefois,je dois me rappelerqu'il s'agit de A.A., où nous sommes maladesdansla mesureoù nousgardonsdes secrets.Je crois
queje peux être un bon exemplepour mes ancienspatientsen partageantet en avouantquej'ai moi aussides difficultés personnelles à résoudre."

CExTRES

DE TRAITEMENT
Un rapprochement
entre le professionalismeet A.A.
On désignaitautrefois les membresdes A.A. qui travaillaient
professionnellement
dansle domainedu traitementde l'alcoolisme
et autresdépendances
chimiquescomme des "personnesqui portaient deux chapeaux" (ce qualificatif n'est plus en usage
aujourd'hui). Comment peuvent-ilsfaire la part des chosesentre
"l'alcoolisme" et le rétablissementavec A.A.? Commentpeuvent-ils
équilibrer leur statutprofessionelavec un mode de vie A.A. sain?
Paul O., un californien qui a récemmentabandonnéla pratique
médicale,a pendantvingt ans vécu abstinentd'alcool tout en travaillant dans le domaine de I'alcoolisme. "Personnellement,j'ai
décidédit-il, de faire une nettedistinction entre A.A. et le traitement de I'alcoolisme, læs deux domaineschevauchentparfois mais
ils sontquandmêmedifférents; il est certainqu'ils se font compétition en ce qui a trait au temps et à l'énergie que nous y consacrons,ainsiqu'au 'succès'obtenu.Mais je n'ai jamaiseu à regretter
cette décision et si ma carrière professionnelle a été moins fructueuseparce que j'ai mis en applicationle programmedes A.A.,
eh bien! tant pis. De toute façon, si je n'avais pas été sobre, je
n'aurais pas travaillé>.

"Parfois, ajoute-t-il, je peux m'entendre aux réunions donner
desconseilsou de I'encouragementà quelqu'unsur un ton professionnel, tout comme si je répondaisà un patient séjournantdans
un centre de réadaptation;ou encore,je peux me laisser aller à
porter desjugementstout à fait catégoriquessur la sobriétédu conférencier.La solutionalors estde revenir au pRÉSBNT et de parler avecmon cæur. Je suisà une réuniondesA.A., et non en train
de faire la visite quotidiennedes patientsdans un hôpital."
"Pendantun certaintemps, la questiondu parrainagem'a causé
de sérieux problèmes.Pourquoi, me demandais-je,ai-je un parrain alors queje connaistoutesles réponses?Voilà une belle occasion de mettre à nu mes sentimentsles plus profonds, d'admettre
mes torts et de les réparer.Il y a plusieursannées,aprèsla mort
de mon parrain, j'ai parlé à diversespersonnes,y compris mon
patron, maisje n'ai pas réussià avoir un vrai contact.Heureusement, cettepérioden'a pasduré trèslongtemps;j'ai trouvéun nouveau parrain etj'ai pu constaterà nouveauI'importance du parrainagedans A.A."

Bob P., abstinentavec A.A. depuis 32 ans, a tout récemment
pris sa retraite à titre d'administrateur d'un important centre de
traitement de New York. Il dit :
"Même si les orienteurs professionnelset les autresintervenantsen alcoolismequi sont aussimembres des A.A. se sont avérésdes êtres très efficaces dans le traitement de I'alcoolisme,je crois qu'il y a encorebeaucoupde place
à I'amélioration en chacun de nous. Nous, membresdes A.A.,
avons tendanceà trop nous identifier et à entretenir des relations
non thérapeutiquesavec les patients. L^aligne de démarcation entre
Paul dit qu'il a été capablede parler librementde lui-même aux la Douzième Étapeet I'orientation peut être très obscureet c'est
réunionsdes A.4., mais seulementaprèsune profonde introspec- en consultantson parrain que nous pouvonsle mieux la rendre plus
tion. "[æs professionnelsdu traitementde I'alcoolismequi disent visible. [,es réunions aussi peuvent nous aider, beaucoup de
ne pas pouvoir assisteraux réunionsdes A.A. ou transmettrele réunions."

"[æ parrainageest aussid'un grand secours,signaleBob, quand
la pratique professionnelle semble entrer en conflit avec les principeset le mode de vie des A.A. - par exemple,quandun centre
de traitement envoie des patientstoxicomanesnon alcooliquesaux
réunions des A.A. Le membre qui travaille dans le domaine de
l'alcoolisme peut avoir à affronter un autre dilemme : celui d'assister ou non aux réunionstenuesà son lieu de travail. Dans les Lignes
de conduite intitulées Pour les membresdes A.A. employésdans
le domaine de I'alcoolisnre, (disponible au Service des publications françaises)il est suggéréde s'abstenird'assisterà ces réunions, mais la décision est très personnelle."
uParfois,j'ai marché sur la corde raide en ce qui a trait à ma
vie dansA.A. et mon travail dansle domainede la toxicomanie",
rapporte un membre qui nous écrit "anonymement>de Kodiak,
Alaska. Il ajoute : "Ces problèmessont reliés au fait que nous sommes humainset vulnérables;selonmon expérience,ils peuventêtre
résolus en grande partie par une cofilmunication constanteet par
le partage dans le Mouvement. Je me souviens qu'à un moment
donné,je voulais former un groupe A.A. 'spécial' pour les membres qui travaillaient dans le domaine de I'alcoolisme. Après en
avoir discutéavecmon parrain et d'autresmembresdes A.A., j'ai
abandonnéI'idée, la trouvant trop 'élitiste'.
Des problèmesfont continuellementsurface,c'est sûr, mais ils
fournissent nombre d'occasions de pratiquer la Douzième Étape
dans son sens le plus profond : porter le messagede la sobriété
aux alcooliqueset mettre en pratiqueles principesdes A.A. dans
tousles domainesde ma vie. Comme I'a dit Bill W. : 'Nous ne
vivons pas juste pour être sobres; nous vivons pour apprendre,
pour servir et pour aimer.'"

comment s'éviter des rechutes,I'effort aura valu la peine, Je vous
remercie d'avoir bien voulu prendre le temps de lire ma lettre.
Merci encore une fois d'avoir assezd'amour pour répondre à ma
demande.
Charles M.u
Charles nous a demandéde publier sa lettre dans le Box 4-5-9.
Parcequ'il est essentielpour le rétablissementdes alcooliques
de s'occuper les uns des autres et de partager entre eux, le Bureau
des Services généraux coordonne un service de correspondance
avec les détenus. Voici quelqueslignes de conduite qui vous aideront à pratiquer cette forme de Douzième Étape :
. La première lettre contiendra un bref aperçu de soi.
. Nous essayonsde faire comprendre au détenu que comme toute
forme de pafiage, c'est en aidant les autres qu'on s'aide soimême.
e Nous disons au détenu qu'il ou qu'elle n'est pas seul.
r Certains correspondantsdonnent le casier postal de leur groupe
plutôt que I'adressede leur domicile.
r Nous partageonsnotre sobriété, rien de plus.
. Nous avons constaté que pour toutes les parties concernées,il
valait mieux s'abstenir de toute relation émotive ou romantique.
r Si on éprouve le besoin d'offrir un cadeau pour une occasion
spéciale,que ce soit des publicationsdes A.A. ou des articles
du Grapevine.
r Nous respectons I'anonymat de nos correspondants.
o Nous encourageonsles activitésdes groupesdesA.A.
"à I'intérieur, et nous insistonspour que le détenu assisteà une réunion
des A.A. dès le jour de sa libération.

CnxrRES
CORRECTIONNELS

Il y a généralementune liste d'au moins vingt détenusqui attendent des correspondantsde I'extérieur. Malheureusement,les détenus doivent être informés qu'ils devront attendre au moins quatre
semaines(sinon plus) avant de recevoir une première lettre. Après
avoir attendu sa première lettre d'un membre de I'extérieur pendant plusieurs mois, le détenu Ed D. a écrit : "Je n'irai nulle part
pour au moins cinq ans. Je suis éligible à une libération conditionÀ tous les membresdes Alcooliquesanonymes,
nelle vers 1992. C'est probablementla raisonpour laquelleje n'ai
faisantpartiedesA.A. pas reçu de lettre, ayant trop de temps encore à purger avant d'être
Je suisI'un desnombreuxalcooliques
qui a un problèmeà surmonteret pour lequelj'ai besoind'aide. libéré. Il est probableque si ma sortie était plus rapprochée,j'aurais
j'ai22 ans,je suisun alcooliqueprisonnier.La rai- déjà eu une réponse. En attendant,je continuerai de faire comme
Voyez-vous,
sonpour laquelleje vousécrisestla suivante: mêmesi tousles vous le suggérez,c'est à dire d'être patient (c'est difficile pour
nousavonsaussidespro- un alcoolique)et je continueraiaussi d'avoir des penséespositimembres
desA.A. ici sontprisonniers,
blèmeset noussouffrons.Pour mon proprebien-êtreet celui des ves une journée à la fois."

La correspondance
- une autre forme de service

autresmembresde notregroupeA.A., j'espèrequevouspourrez
Si vous-même ou votre groupe voulez participer à ce Service
nousécrirepour nousdonnervotre appuiou pour vous informer
de nos réunions.Nous sommesà la recherchede membresqui de correspondanceavec les détenus, il vous suffit d'écrire et de
et leur espoiravecnous. demanderune formule à I'adressesuivante : InstitutionsCorresaccepteraient
de partagerleur expérience
À tousceuxqui liront cettelettre,je vousseraistrès reconnais- pondenceService, GeneralServiceOffice, Box 459, Grand Censantsi vousvouliezréfléchirà notreproblèmeet, si possible,y tral Station, New York, NY 10163.
apporterune solutionquelconque.Mon parrainm'a toujoursdit
que si on partagesonexpérienceet sonespoiravecun groupede
personnes
I'uned'entreellesarriveà comprendre
et si seulement
l0

Communiqués
Les membresdesA.A. qui æuvrent dansle domainede I'infor- bres des A.A. souffrentde double dépendance.Beaucoupde permation publique seront certainementheureux d'avoir un nouvel sonnessont alléesen consultationavant de trouver chez les A.A.
outil à leur dispositionpour présenterle Mouvementdes A.A. aux la solution à leur problème d'alcool.
gens de profession,qu'ils soient médecins,orienteurs, hommes
C'est un documentà remettreauxjournalistesqui veulentécrire
de loi ou autre.
un article sur A.A. à I'occasiond'un congrèsou lorsqu'ils veuCette toute petite brochuredécrit succinctementles objectifs et lent transmettrele messagepar le biais des médias.
le mode de fonctionnemenrde A.A. Elle s'intitule VOUS VOUS
Le dépliant s'inritule SONDAGE suR LES MEMBRES DES
OCCUPEZ PROFESSIONNELLEMENT D' ALCOOLISME? [si A.A. Il se vend 0,25 et il est disponibledès maintenantau Ser$
oui] les Alcooliques anonymesveulent travailler avec vous.
vice des publicationsfrançaises.
Donc, à tous ceux qui transmettentle messageaux gensde professionet même vous tous, membresdes A.A., voici une "occasion en or" de transmettrele messageAUJOURD'HUI à votre
Il y a un peu plus d'un an, le B.S.G. a lancéun appel visant
médecin, avocatou toute personnesusceptiblede diriger des alcoo- à la pleine autonomiefinancière.Vous y avez si bien réponduqu'en
janvier dernier, les membresfrancophonesont pu bénéficierd'un
liques en période active sur la voie du rétablissement.
La brochure se vend 0,75 $ et elle est disponible dès mainte- premier escomptede 12%.
nant au Service des publicationsfrançaises.

Et à partir du PREMIER MARS 1988, vous pourrez profiter
d'un nouvelescomptequi, ajoutéau premier, serad'environ}}%.
Pour faciliter le calcul des rabaisaccordés,nous avonsréduit les
prix directementsur le bon de commande.

Voici enfin les résultatsdu sondageeffectué en 1986 par le
Bureau des Servicesgénéraux.
La formule de présentationdu dépliant a été modifiée pour en
faciliter la consultation.Sa lecturepermetde constaterl'évolution
du Mouvement.

Merci de vos efforts pour vous conformer à la SeptièmeTradition. Le messageécrit serapeut-êtrediffusé plus largementgrâce
à cette initiativel
Læ Service de publicationsfrançaises
des A.A. du Québec.

Comme on pourra s'en rendrecompte, de plus en plus de mem-

CALENDRIER DES EVENEMENTSDES A.A. AU CANADA
13-14 * NouveauBrunswick/Îledu PrinceÉdouard.Assembléeet rass.Écrire : Ch., Box 251, Oromocto,N.B.
E2Y 2G5.
13-15 - Courtney.
C.-B.37erass.
Écrire: Ch.,Box 1337,
Comox,B.C. V9N 320.
20-22 - Longueuil,Québec.6e GrandCongrèsLongueuil/
Rive-sud.Écrire : Prés..185Toulouse.# 4L4.Longueuil,QC S4L lH4.
27-29 - Kerwood, Ontario. Strathroy-WatfordCampout.
Écrire : Ch., Box 203, Strathroy,ON N7G 3J2.
27-29 - Laval,Québec.10eCongrèsDist. Laval.Écrire :
Prés., C.P. 123, Succursale
Duvernay,Laval, QC
H7E 4P4.
2'1-29 - Castlegar,
C.-8. 15erass.annuel.forire : Ch., 301
7th Av., Castlegar,
B.C. VIN 1P8
27-29 - Whitehorse,Yukon. 13erass.annuel.forire : Ch.,
18 DieppeDrive, Whitehorse,Yukon Y1A 3A8.

Avril
8-10

8-10

9-10
15-17
22-24
29-ler
mai
29-ler
mai
29-ler
mai
Mai
6-8
6-8

- Vancouver,
C.-8. 9e Congrès'Celebrate
Sobriety'
(homosexuels,
hommeset femmes).forire : Ch., Box
718, Sta.A, Vancouver,
B.C. V6C 2N5.
East Side.
- Flin Flon, Manitoba.Rassemblement
Écrire: Ch., 201 BrackenSt., Flin Flon, Man.
R8A OJ5.
- Oliver,C.-8. Rassemblement.
Écrire: Ch., S40
C9 R.R. # 2, Oliver,B.C. VOH 1T0.
- Edmonton,Alberta. 16erass.printanier.Écrire :
Ch,, 1004087thAv., Edmonton,AB T6E 2N9.
- Banff,Alberta.15erass.annuel.Écrire; Ch., Box
6744, Station"!", Calgary,Ab T2P 2F6.
- Winnipeg, Manitoba. Rass. printanier. Écrire :
Sæ.,437St. AnthonyAve., Winnipeg,Man. R2V 0S2.
Alberta,Rass.Écrire: Sec.,Box 1066,
- Bonnyville,
Bonnyville,AB T0A 0L0.
- Victoria, C.-8. 37e rass. annuel.Écrire : Ch.,
CentralOffice# 8-2020Douglas,St., Victoria,B.C. Juin
3-5
v8T 4L1.

- Vancouver,C.-B. Congrèsinternational"Birds of
a Feather,(pilotes).Écrire : Ch., Box 58396,Station
"L", Vancouver,B.C. V6P 6EA.
lO-L2 * Stellarton, Nouvelle-Écosse.23e rass. annuel.
Écrire : Ch., Box 858, Stellarton,Nova Scotia,
BOK 1SO.
24-26 - Sept-Îles.
9econgrèsrégionalannuel.Écrire : Sec.,
Casepostale1289,Sept-Îles,QC. G4R 4X7.

- NiagaraFalls,Ontario.24econgrèsannuel.Écrire :
Ch., Box 294, St. Catherines,
ON L2R 6T7.
- ThunderBay, Ontario,22econgrèsannuelN.W.O.
É*rire : Ch., Box 73, PostalStation.f'', ThunderBay,
ON P7C4V5.

ll

vous pRoJETEZuN ÉvÉNnuENT pouR JtrrN, JUTLLETou ^toûrr
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 10 avril.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

COI]PON 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
Abonnementindividuel

. 1,50 $ U.S.x

Abonnementde groupe (10 exemplaires)

. 3,50 $ U.S.*

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal . . .

*Inscrire au recto de volre chèque:
Funds".
"Payable in U.S.

t2

