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Les comitésdes administrateurs
préparent la Conférence
des Servicesgénéraux
Cetteannée,la 39e Conférencedes Servicesgénérauxaura lieu
du 23 au 29 avril, au Omni Park Central Hotel. Les délégués,les
administrateurset les directeurs, sansoublier Ie personneldu BSG
et du Grapevine,tenterontd'obtenir I'unanimitésur desquestions
d'importance capitale aux AA. Cette tâche serait impossible à
accomplir en une semainesansl'énorme sornmede travail abattue
à I'avance par les onze comités de la Conférence.
Ainsi qu'il est dit dansLe Manuel du Semicechez les AA,les
quatre-vingt-onzedélégués,qui composentles deux-tiersde la Conférence,sontceux qui exercentls n plus d'influence". Ce sonteux
qui composent les comités de la Conférence chargésd'étudier la
plupart des activitésdes AA. Ils ont libre accèsà la tribune de
la Conférencepour y débattretoute questionqui concernele Mouvement.
À mesure que la Conférence a pris des dimensions et une
influencecroissantes,les comitésont pris une place plus importanteencore. En 1951, on a formé les quatrepremiers comitésmais
d'autres ont été ajoutés depuis. Chaque comité a été renforcé et
tous disposentmaintenantdu temps voulu durant I'année pour étudier les problèmesqu'on leur soumet.
Néanmoins,les assisesannuellesde la Conférencene sontjamais
à la remorque des comités. La position d'un comité est rapportée

.,

à la table de la Conférencepour étude et, s'il y a lieu, pour recommandation.À son tour, la Conférencepeut rejeter la position adoptée par un comité et si elle le fait, la question est débattueet tranchéeen assembléegénérale,À la manière bien caractéristiquedes
AA, un comité de la Conférencene représentepas " I'autorité ".
(La Conférenceest formée de 133 membresayant droit de vote.
Ils ont le dernier mot à dire.)
Par ailleurs, Bill W. dit bien dansle DeuxièmeConceptque ( la
consciencede groupe d'AA ne pourrait pas être entenduesi on
ne faisait pas confiance à une Conférence choisie adéquatement
pour parler en son nom Par conséquent,le principe d'une auto".
rité et d'une responsabilitélargement déléguéesà des . serviteurs
de confiance" doit être implicite. Bill préciseencoreplus sa penséedansle Troisième Concept.Il dit : " La méthodeAA tout entière
repose solidement sur le principe de la confiance mutuelle. Nous
avonsconfianceen Dieu, nousavonsconfianceen AA et nous nous
faisonsconfiance mutuellement. Par conséquent,nous ne pouvons
rien moins que faire confianceà nos chefs dansle service. Le Droit
de décisionque nous leur offrons n'est pas seulementle moyen
concret qui leur permettra d'agir et de diriger efficacement, mais
aussi le symbole de notre confianceimplicite.,
La Conférence des Services généraux de 1989 a pour thème
L'anonymat
- Vivre selonnos Traditions C'est en grandepar"
".
tie ce que font les membres des comités. Puisqu'il y a toujours
placeà I'argumentationet aux différends,ils peuventse faire confiancemutuellement.Et, à I'opposédescomitésque I'on retrouve
ailleurs, les membres ont en commun un but très solide : demeurer sobreset aider d'autres alcooliquesà le devenir. Ce qui suit
est un bref énoncé des travaux des comités de la Conférence.
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Le Box 4-5-9 estpublié bimestriellementpar le Bureaudes Services générauxdes Alcooliques anonymes,468 Park Avenue South,
New York, N.Y. o Alcoholics AnonymousWorld Services.Inc..
1989
Adresse postale : P.O. Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163
Abonnement : Individuel, 1,50 $ US pour un an; de groupe,3,50 g
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.N'oubliez pas
d'inclure votre chèqueou mandat-poste
payableà : A.A.W.S. Inc.

Le Comitéde I'ordre du jour s'emploietoute l'annéeà communiquer avec le BSG en rapport avec les sujetsqui pourraientêtre
inscrits à l'ordre du jour ou servir de thème à la Conférence.

Le Dr Jack Norris, membrehonorairedu conseild'administration décédéenjanvier dernier (lire en page6), disait souventque
"les comités sont formés d'êtres humainset qu'en conséquence,
la perfection du système est impossible. Des ajustementset des
changementssont toujours nécessaires
afin de répondreaux besoins
du mondeen évolution, aussibien à l'intérieur qu'à I'extérieur du
Mouvement. Comme tant d'autres, le Dr Jack croyait qu'une
"
consciencede groupe informée se trompait rarement, et que les
problèmes étaient mineurs tant que nous appliquions le principe
de la confiance. tellement essentielau mode de vie AA.

1900n'étant plus très loin,
voici d'autres informations
sur le Congrèsinternational

Le Comité de la collaboration avec les milieux professionnels
chercheà favoriserla compréhensionmutuelleet la collaboration
entre le Mouvement et les associationsou les professionnelsqui
Si vous avez I'intention de vous rendre à Seattle,Washington,
s'intéressentà l'alcoolisme et aux alcooliquesqui souffrent encore. du 5 au 8juillet 1990,pour assisterau Congrèsinternational,voici
Iz Comité des établissements
pénitentiaires encourageles mem- d'autres informations qui faciliteront vos préparatifs.
bres à porter le messageaux alcooliques détenuspour des peines
plus ou moins longues,et s'interrogesur les servicesà rendreaux
groupesformés en prison et aux comités d'établissementspénitentiaires.

Comme nous attendons quelque 35 000 membres AA de partout à travers le monde à ce neuvième Congrès international qui
marquera le 55e anniversaire de AA, les logistiques sont plutôt
complexes.Quelque 14 000 chambresd'hôtel à prix forfaitaire sont
lz comité desfinances surveille le budget du BSG et voit à assu- à la disposition des congressistes.Toutefois, les formulaires
rer les revenusnécessairesau maintien des services.
d'hébergementet d'inscription doivent tous être adressésau B.S.G.
En retour, ce dernier les fera parvenir au Seattle Convention et
Le comité du Grapevine est un précieux instrument de commuau Touism Housing Bureau. Un dépôt seraexigé pour toute résernication entre la revue Grapevineet les membres.Il fournit au pervation de chambre.
sonnel de Ia revue des opinions venant de la basedu mouvement,
de manière à leur permettre de mieux servir les membres.
Les congressistesdoivent s'inscrire et payer les frais de 55 $
ovant qtJeleur demanded'hébergement soit traitée. Des choix de
chambres seront offerts sur les fiches d'enregistrement d'hôtel et
vous devrezen indiquer trois par ordre de priorité. Les formulaiI-e Comité despolitiques et des admisslons s'occupe de tout chanres d'inscription et d'enregistrementserontenvoyésaux groupes
gementau programme de la Conférence,de toute démarchevisant
des AA du monde entier en septembre1989. Il est à conseiller
à élargir les cadresde la Conférenceet de toute nouvelle façon
de vous inscrire rapidementpuisque" les premiersarrivés seront
de procéder pouvant affecter les coûts. Il a aussi pour mandat
les premiers servis>.
d'approuver ou de rejeter les demandesvisant à former une région,
augmentantde ce fait le nombre de délégués.
Curtis M., membre du BSG et coordonnateurdu Congrès,
ajoute
: " Nous sommesconscientsque plusieurscongressistesconLe Comité de l'information publique s'efforce de transmettrele
fieront
I'organisation de leur voyage à une agence, et nous voumessageAA au grandpublic et de dispenserdes informationssur
lons
collaborer
avec elle le plus possible. Toutefois, si vous faites
le Mouvement. Il se préoccupeaussi des bris d'anonymat et des
affaire
avec
une
agencede voyage, veuillez prendre note que yorrs
informations erronées qui pourraient circuler publiquement.
devez vous inscrire au Congrès et soumettre votre demande
Le Comité des actes et status lit les épreuvesdu Manuel du Ser- d'hébergementdirectementau BSG, mêmesi votre agences'occupe
vice et du Final ConferenceReport pour s'assurerde I'exactitude de vos réservationsd'avion, desrelais, etc. Nous retourneronstoute
de leur contenu.C'est aussià ce comitéque sontenvoyéesles pro- demande qui sera accompagnéed'un chèque provenant d'une
positionsde changementaux statutsde la Conférenceet aux annuai- agencede voyageau lieu d'un chequepersonnel.L'expériencenous
res AA, Il lui revientde faire les recommandations
qui s'imposent. a enseignéque cette méthode était la plus eff,rcacepour servir et
Le Comité des centres de traitement encourageles membres à protéger les intérêts des membres AA. u
Le Comité des publications a joué un rôle clé dans la préparation desbrochures,livres et documentationaudiovisuellesur AA.

assumerla responsabilitéde porter le messagedansles hôpitaux
et les centresde traitement.

De la même manière, les reçusd'inscription et d'enregistrement
d'hôtel vous seront envoyés directement, et non à votre agence
Le Comitépour le choix des administrateu.rss'occupedes élec- de voyage. (Si vous deviez annulervotre voyagevous pourrez alors
tions, deslistesde candidats,de la rotationdesdirecteurset autres demanderà votre agencede s'en occuperpour vous.)Voici encore
(politiques" propresà AA.
d'autres renseignements
:

o Si des membresd'un groupe veulent rester au même hôtel, nous
feronstout notre possiblepour leur donner satisfaction.Toutefois, les formulesd'inscriptionet d'enregistrementd'hôtel pour
le groupe au complet devront être expédiéesdans une seuleet
même enveloppe et non séparément.
o Si une personneveut partager une chambre, les noms des deux
occupantsdevront être indiqués, celui de la deuxième personne
écrit entre parenthèses.
o Les enfantsde moins de 12 ans seront admis gratuitementau
Congrès; il n'est donc pas nécessairede les inscrire mais leur
nom devra être indiqué dans la partie de la formule qui traite
de la réservation de chambre.

personnalitéau-dessusdesprincipes. Puis,j'ai eu les services'dans
le sang' quandj'ai compris tout le bien que j'en retirais pour ma
sobriété. " Il a été successivementtrésorier de la région d'Arkansas, présidentet déléguéà Ia Conférence(groupe 29). En 1983,
il a été élu administrateurterritorial du sud-ouest.Pendantce mandat de quatre ans, il a fait partie des comités suivants: Finance,
Conférence et Congrès international/Forums territoriaux ; il a de
plus été présidentdu Comité de la mise en candidatureet du Conseil des SMAA.

Wayne, qui est enfant unique, est né à Havana, Arkansas, un
village de 93 habitants.Il a un baccalauréatès sciencesen gestion
et est spécialiséen marketing et transport. Avant de terminer ses
Malgré qu'il soit nécessaired'établir des " règles" pour facili- études,il est allé au front en Corée avec les U.S. Marine Corps.
ter I'inscription à ce gigantesqueCongrès,le Comité du Congrès En 1952, après sa démobilisation, il a épousé Maria, " une fille
international veut de tout cæur collaborer avec chaque congres- de son patelin,. Wayne ajoute: " Depuis notre mariage,elle m'a
supportédanstout. Je suis un être enthousiaste,couranttoujours
siste et chaque agent de voyage.
à une réunion, à une assembléerégionale ou à une Conférencedes
Si vous voulez de plus amples informations, ou si vous voulez
Servicesgénéraux.Elle ne m'a presquejamais reprochéd'être touobtenir vos formules d'inscription directementchez vous (et non jours
absent.Elle est allée aux réunionsde Al-Anon, ce qui I'a
par I'entremisede votre groupe), veuillez écrire à l'adressesuiaidée,je crois, à comprendrela chimie d'un ivrogne réformé qui,
vante : InternationalConventionCoordinator, Box 459, Grand Cendans les circonstances,est son propre mari. n
tral Station, New York, NY 10163.

WayneP., autrefoisaM,
devient directeur du BSG
Encore une fois, la rotation est à I'honneur au Bureau des Services généraux.De Rogers,Arkansas,Vy'ayneP., autrefoisadministrateur, prendra les rênes cornme directeur général à partir du
premier avril. Un peu plus tard durant I'année, il se joindra au
Conseil d'administration des Servicesmondiaux des AA. Il cumulera cesdeux fonctionsen remplacementde John8,, qui les occupait depuis mai 1984.
John signale que Vy'aynea beaucoupd'expérience dans les services du BSG. . Nous avons, diril, siégéensembleau cours des
ans, aux conseilsd'administrationdes SMAA et des Servicesgénéraux. Il a fait partiede l'équipequi està I'origine desgrandschangementsqui se sont opérés au BSG durant les quelquesdernières
années.C'est donc dire qu'il connaîtà fond les aspectsessentiels
de nos opérations.Le transfert des responsabilitésserachosefacile
carje saisqu'il seraà la hauteur.Nous croyonsqu'il serapleinement en mesured'assumersesfonctionsdèsjuillet 1989, pour la
prochaineassembléedu conseil; nous n'avons cependantni I'un
ni I'autre étudié toutes les modalités de cette passationde responsabilités.u
Le 2l mars dernier, Wayne célébrait vingt ans de sobriété chez
les AA. Il dit: *Je n'étais pas le buveur le plus intelligent. Cela
m'a pris quatre ans, pendantlesquelsj'ai connudes périodesd'abstinence, avant de saisir le message.Les membres n'ont jamais
perdu patience.Ils me disaient: 'Reviens... Tu vas réussir' ! Grâce
à leur support,j'y suis arrivé ". Wayne, qui a toujours fait partie
du groupe Rogers, d'Arkansas, souligne qu'il s'est intéresséau
servicepour les mauvaisesraisons." J'ai voulu être nomméreprésentantauprèsdes Servicesgénérauxpour qu'un avocatfaisantpartie du groupe n'ait pas le poste, dit-il. C'était un cas flagrant de

La famille a une fille, Karen Lee, âgéede 33 ans. " Je n'ai pas
pris d'alcool depuis qu'elle a 13 ans, signaleWayne, et je suis
reconnaissant
des bonnesrelationsque nous avonsaujourd'hui n.
Il est égalementtrès proche de sa mère, qui a 82 ans.
Wayne a été au service de diverses entreprises, dont Phillips
PetroleumCompany,Inc., TranscomFreightLines,Inc., et J.B.
Transport, Inc. Il a aussi été directeur général de Moser Manufacturingand SalesCompany, qui se spécialisedansl'équipement
scolaire ; plus récemment, il était propriétaire et directeur d'une
entreprisede contrat de vente aux institutions. Il croit que sesantécédentsadministratifs, ajoutés à ses nombreux contacts avec les
conseilsscolaireset autresétablissements,
faciliteront son travail
au BSG.
" Je suistrès désireux,ajouteWayne, de travailler avec lesjeunes et de les voir joindre les rangs du Mouvement,Il s'intéresse
aussi de près aux autochtonesnord-américains.nJusqu'à tout
récemment, signale+-il, on s'est peu intéressé à eux mais
aujourd'hui, il y a des progrès. J'ai assistéil y a deux ans à un
rassemblement
sur la réservede Navajo, près des lignes de I'Arizona et du Nouveau Mexique. Il m'est apparu évident que nous
devions travailler très fort pour transmettrele message.Depuis
ce temps, les groupesde cette région se sont multipliés à un rythme
constant.Tout cela est très stimulant.,
Wayne dit que <AA est ma vie et mon passe-temps.Pasde chasse
et de pêchepour moi. Occupermes tempslibres n'est pas un problème. n En songeantà sesnouvellesfonctions, il dit : " C'est arrivé
coûlme ça, tout simplement. Je suis le premier administrateur territorial et la premièrepersonnede I'extérieur de la région de New
York à assumer une telle fonction, mais je ne crois pas que cela
changegrand chose.Depuis que je fais partie du Mouvement, on
m'a dit de 'faire le mieux possiblece qu'on me demandait'. Je
ne fais que suivre les tracesd'autresmembresavant moi. Servir
est un privilège. ".

Pourquoi ne pas tirer avantage
dtun ..vieux de la vieille?"
Le Grapevine* vient dtavoir 45 ans!
Vous faites du ressentiment? Vous êtesindécis ? Peut-êtrevous
ennuyez-vous,tout simplement? Vous êtesau bout de votre rouleau? Avez-vousbesoind'un meeting? Pourquoialors ne paslire
le Grapevine, ce journal qui existe depuis fort longtemps?
I-e AA Grapevine, dontle premier numéro remonte à juin 1944.
mérite certainementd'être classéparmi les u anciens Pourtant,
".
il y a toujours un grand nombre de nouveauxqui n'en ont pas
encoreentenduparler. C'est pourquoi, à la suggestionde la Conférencedes Servicesgénérauxde 1988, le numéro de juin 1989
serale tout premier " mois de la prise de consciencede I'existence
du Grapevine". Coincidantavecle 45e anniversairede " sobriété
continue " du Grapevine, le numéro de juin comprendra 64 pages
au lieu de 48, afin d'y publier une rétrospectivesur la place
qu'occupe le Grapevinedans I'histoire de AA.
En mars, le tiragedépassait131 000, maisle journal a une exposition beaucoupplus grandepuisqueles membresdes AA s'échangent les anciensnuméroset les distribuentaux centresde traitement, aux hôpitaux et aux établissementspénitentiaires. Donc, en
même temps que le Gros Livre, dont on célébrerale cinquantième
anniversaireen avril, le Grapevinecompteparmi les plus anciens
chez les AA.

Enl94,le MouvementdesAA étaitfort différentd'aujourd'hui.
Les seulespublicationsétaientle Gros Livre et une ou deux brochures,et les groupesn'avaientpratiquementaucunmoyen de communication entre eux à travers ces grandes distancesgéographiques. Le boucheà oreille était le principal outil pour transmettre
le messagedes Alcooliques anonymes,et les membresqui voyageaientétaientles principaux artisansde la transmissiondu messageau delàde Akron et New York, les deuxpremierscentresAA.
Le Grapevine,comme tout bon ancien, a subi lui aussi sa part
de changementsà travers les ans. Il a perdu des pages, il en a
retrouvé, il a grossi puis diminué, tant dans son format que dans
son tirage et sa lisibilité. Pourtant,une choseest certaine: le Grapevineest le journal mensuelinternationaldesAA. Si jamais vous
vous sentezseul, déprimé, confus, ou même si vous débordezde
cet enthousiasmeet de cettejoie de vivre propresaux AA, soyez
assuréqu'un "vieux de la vieilleu n'est qu'à une page de votre
profit, prêt à partagerI'expérience,la force et I'espoir des membres des AA du monde entier.
* N.d.t.: En français, il existe une revue équivalenteintitulée l,rl Vigne AA.

Le mouvement

gagnedu terrain en [J.R.S.S.

Dans le premier numéro du Grapevine,qui se voulait à I'origine un bulletin de nouvelleslocal pour les groupesde la région
métropolitainede New York, Bill W. écrivit : " Voici que s'allume
QuandJohnB., directeurgénéraldu BSG, estrevenud'U.R.S.S.
un autre flambeau- ce petit journal intitulé ' Le Grapevine' . Puis- en octobre 1987, où il avait participé à la première d'une série
sent ses rayons d'espoir et son expériencetoujours déverserses de dialoguesaméricano-soviétiques
sur les problèmescommuns,
bienfaits dans notre vie AA, et puisse-t-il un jour, illuminer tous il a signaléque AA corruneorganismen'existepas
encoreen URSS,
les recoins du monde de I'alcoolisme,.
bien qu'il y ait eu quelquesréunionsici et là dansle passé.Deux
ans et quelqueséchangesplus tard, une délégationde membres
AA qui reviennentde là-basrapportentI'existenced'au moins quatre groupes en formation, dont un à Moscou, deux à Leningrad
et un autre à Tallinn.
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Les représentantsdes AA en Russiecomprenaienttrois membres du Comité desadministrateurssur les questionsinternationales, dont John Hartley Smith, md, administrateurnon alcoolique
de ClasseA, et Webb J. et Don P., deux autresadministrateurs
de ClasseB (alcooliques).Accompagnésde SarahP., membredu
personneldu BSG affectéeau Service des Questionsinternationales, ils ont tout d'abord fait escaleà Helsinski, en Finlande,pour
une visite très chaleureuseaux membresdu servicede l'endroit,
et de là, en Union soviétique.
professionnelsque nous avons rencontrésen Russie
" Tous les
connaissaientle Mouvement des AA ainsi que nos Étapes et nos
Traditions,ont rapportéles visiteurs.De plus, la pressea rapporté
l'événement de façon satisfaisante."

À Moscou, la délégationa assistéà une réuniondu seul groupe
des AA, le Groupe des débutantsde Moscou. " Elle s'est déroulée
de la façon habituelle,débutantpar la lecture du préambule,des
Etapeset deSTraditions ; après une bonne séancede partage, elle
Fac-similé
du premiernuméro.Onpeutl'obteniren écrivantau Grapevine. s'estterminéepar la récitationde la Prièrede la sérénité.Ensuite,
ll coûte1,50$.
on a partagé des expériencesen prenant le thé. Les quelques 30
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membres du groupe, dont la durée de sobriété semblait se situer
entre deux semaineset cinq mois, ont posé des questions sur des
sujetsvariés tels le parrainage,I'anonymat, les publicationsAA
et le support autonome. Aucune partie du progranrme ne semblait
leur poser de difficulté. Avant de partir, ils nous ont offert une
belle théière en porcelaine qui a été déposéedans nos archives. "
À Leningrad, on a rapporté aux membresAA américainsque
u les deux groupestenaient leurs réunions à Ia façon traditionnelle
desAA, à quelquesdifférencesprès. Un jeune psychologueassiste
aux réunionsdu GroupeLeningrad, pour la seuleraison qu'il manifesteun grand intérêtà notre programme; il n'y participe en aucune
façon. Le deuxième groupe, par contre, est sous la surveillance
d'un toxicologue attachéà un hôpital où I'on traite les alcooliques.
À fAmn, le seul groupe exercesesactivités sousles auspicesd'un
ancien membre de la AntïBacchus Society pour non-buveurs. >
Toni, un nouveaumembre, a remis aux visiteurs un très beaulivre
illustré dont la dédicace se lit comme suit : . À nos amis américains, de la part des membresdes AA d'Estonie, 15 novembre
1988, Tallinn, Estonian. Ce souvenir a aussi été déposé aux
archives.

Du point de vue philosophique,les Conceptscontiennentdes
principes comme le " Droit de décision qui donne à nos diri",
geants dans les services une liberté et une latitude adéquates; et
le " Droit de participation ", qui donne à chaquepersonneæuvrant
dans les services mondiaux un droit de vote proportionné à ses
responsabilités.Le " Droit d'appel ", qui protègeet encourageI'opinion minoritaire, et le " Droit de pétition qui assureque les plain",
tes seront entendueset recevront I'attention voulue.
Il y a aussi I'aspect pratique des Concepts,Il concerne
"les
importantestraditions, coutumes, relations et dispositions légales
qui soudent,en une effrcaceharmonie, le Conseil des Services
générauxet sesprincipaux comités, et sessociétésde service AA WorM Services, Inc. et The AA Grapevine, Inc.
"

Il y a de cela quelquesannées,au cours d'une discussionsur
les Concepts,Joan K. Jackson,de Bethany, Connecticut,administrateurde ClasseA (non alcoolique),a parlé de " I'esprit des
Concepts". En lire un, peu importe lequel, dit-elle, " c'est s'imprégner d'une façon de penserconcernantles problèmesauxquelsnous
faisonsface, d'une façon de penserqui constitueune philosophie
La délégationaméricainea rencontréun bon nombrede profes- unifiée et intégrée de notre association.Ils contiennentdes disposionnelsqui ont tous convenuque le mot n Dieu, dansles Étapes sitions pour veiller aux besoins de nos membres, pour faire conet les Traditions des AA causaitune sérieuseentraveaux soviéti- fiance aux talents de ceux qui nous serventdans le meilleur intérêt
ques, en raison du sentimentantireligieuxqui a prévalu pendant de I'association.Je crois que ThomasJeffersonaurait été conquis
tant d'années.Un psychiatrea dit que des personnesont le même par les Concepts,qu'il aurait appréciéla vision extraordinairede
problèmeavecI'appellation" Puissancesupérieure", qui pourrait Bill. "
être confondueavec u Staline". SarahP. ajoute qu'il est intéressant de voir qu'un " chercheurscientifiques'est interrogé sur le
sensde notre CinquièmeÉtape: 'Nous avonsadmisà Dieu, à nousmêmeset à un autre être humain la nature exactede nos torts'.
Ce dernier a ajoutéque bien que plusieurschangementss'opèrent
présentement,ses compatriotesn'ont tout simplementpas communiquéouvertementde la sortependantnombred'années.C'est
pourquoi il a prétendu qu'il était trop tôt pour introduire la CinquièmeÉtapeen Russie.C'est donc dire que les soviétiquesaffrontent les aspectsspirituels et émotionnelsde I'alcoolisme."

Droits d'auteur
sur les écrits de Bill W.

En attendant, le Gros Livre, Les Alcooliques anonymes, a été
traduit en russe et AAWS espère qu'il pourra être distribué très
prochainement.

Les ConceptsAA: une aideà ceux
qui æuvrent dans les SerYices
Les Douze Conceptsdes Servicesmondiauxsont, pour la structure de servicedesAA, ce que sontles Douze Étapespour le rétablissementpersonnelde I'alcoolique, et ce que sont les Douze Traditions pour le groupe.
Les Concepts, rédigésen 1962 par Bill W., sont une interprétation de la structure des services mondiaux de AA. Du point de
vue historique, ils " visent à rendre compte du pourquoi de notre
structure de service, de manière à ce que notre très riche expérience passéeet les leçons que nous en avons tirées ne puissent
jamais être perduesni oubliées.
"

Des membresse sont interrogéssur les dispositionsde Lois Wilson concernant les droits d'auteur qu'elle percevait.
Conformémentà I'entente sur les droits d'auteur signéeen 1962
entre Bill et le Conseil d'administration des Servicesmondiaux des
AA, et ses amendementssubséquents,les droits d'auteur payés
à Lois, veuve de Bill W., sa vie durant, pourraient être légués ou
à des individus qui ont, aujourd'hui, plus de 65 ans, ou à la Fondation Stepping Stones. Effectivement, un peu plus de la moitié
des droits d'auteur sont payés aujourd'hui à Stepping Stones, et
cela pour une période de dix ans, après quoi ils reviendront au
Mouvement. Un peu moins que la moitié de cesdroits ont étélégués
à despersonnes,et à leur décès,ils retournerontégalementau Mouvement.
Ces légataires, nous a-t-on dit, sont des membres de la famille
de Bill ou de Lois, à une exceptionprès. La fondation, qui n'est
affiliée en aucune façon aux AA, entretient la maison oùrBill et
Lois ont vécu depuis 1940, qui a été convertie en musée, et offre
un appui financier à des programmes reliés à I'alcoolisme,

A la mémoire de
John L. Norris, Nf.D.

(Dr Jack)
La vie du Dr JackNorris esttellementliée à I'histoiredesAlcooliques anonymes,I'associationdont il a été à la fois le directeur
et le serviteur,que les deux sontindissociables.Le Dr Jack, suite
à une invitation faite en l95l par Bill W., cofondateurdu Mouvement, est devenuun des administrateursde I'ancienneFondation
alcoolique (rebaptiséeplus tard le Conseil des Servicesgénéraux).
Il en a été le présidentde 196l à 1978, et aprèssa démission,on
I'a nomméprésidenthonoraire; à ce titre, il est restéactifjusqu'à
sa mort survenuele 13janvier 1989. Ainsi, le mouvementqui en
està sa 54e annéed'existence,a pu bénéficierde son dévouement
extraordinairependant38 ans.
Au cours de ces 38 années,il a assistéà toutesles Conférences
trides Servicesgénéraux; il a participé à toutesles assemblées
mestriellesdu conseil, sauf quandil était malade,ce qui était très
rare; il était présentà tous les Congrèsinternationaux,à tous les
Forums territoriaux et à toutesles Assembléesdes Servicesmondiaux durant les 17 annéesoù il a été présidentdu Conseil.
JohnL. Norris,M.D.
Bob H., directeur général sortant du BSG, a dit en parlant du
Dr Jack dans sa causerie d'adieu à la Conférence de 1977:'
" Chérissez-le! Nous ne verronsplus un être commecelui-là d'ici
fort longtemps." [æs membresdes AA du monde entier l'ont chéri
aussilongtempsqu'il a vécu et vénérerontsa mémoire aussilongtemps que le Mouvement des AA existera.
John Lawrence Norris est né à Dorchester,Mass., le 24 septembre 1903. n est diplômé du Collège Darmouth et de la faculté
médicalede Darmouth ; il a reçu son diplôme en médecinede I'universitéMcGill, en 1931.

aux AA (le Dr Jack en avait entenduparler, mais sanstrop savoir
ce que c'était), trouve un autre emploi ailleurs et quand tu seras
mieux, tu reviendras." Ainsi fut fait, et septmois plus tard, Bert
s'est présentéau bureau en bonne santé,disant: " Enfin, je suis
libre ". La sociétéKodak I'a repris et lui a confié un postede responsabilité.

Bert et le Dr Jack ont formé équipe,en utilisant la même magie
sur d'autres employésqui manifestaientdes symptômesd'alcoolisme. Le Dr Jack dit : " Je posaismon diagnosticet je les serLe jeune médecina ouvert un cabinetprivé à New London, New monnaisvertement.Puis,j'appelaisBert et il les prenaiten charge.
Hampshire.Vers cetteépoque,EastmanKodak, de Rochester,lui Notre taux de succèsétait étonnant! u Bert est aussidevenule para offert un poste de directeur médical pour la compagnie, ce qu'il
rain AA du Dr Jack. Il I'amenaitaux réunions,dont deux grands
accepta.La médecineindustrielle en était à sesdébutset le Dr Nor- rassemblements
publics qui eurentlieu à Rochestervers la fin des
ris en est devenule chef, accédantéventuellementà la présidence années'40, et où Bill W. était le conférencier.Le Dr Jack était
de l' Américan Academyof OccupationalMedecine, de I' Industrial très impressionné.Et inversement,Bill était aussi impressionné
Medical Associationet du N. Y. StateAcademyof PreventiveMede- par le médecin, puisqu'il lui a téléphonéen 1950 pour I'inviter
cine.
à siéger au conseil d'administration.
Le Mouvementdes Alcooliquesanonymess'est multiplié vingt
fois depuiscettepériode- de4 000 groupescomprenantenviron
cent mille membresen 1951, à 76 000 groupesdansle monde entier
et un membershipévalué à I 500 000 aujourd'hui - et le Dr John
L. Norris était dansle feu de I'action tout ce temps-là.Alors qu'il
siégeaitau conseil,il a participéà plusieursgrandesdécisions.Par
exemple, Bill avait essayépendantonze ans de faire changerle
taux d'administrateursalcooliqueset non alcooliques,mais sans
succès.Finalement,suiteà une brèveallocutiondu Dr Norris, président,la Conférencede 1966 a acceptéqu'une majorité d'administrateursalcooliquessiègeau conseil.Le Dr Jacka aussiconçu
Lorsque le Dr Norris a convoquéBert, ce dernier a admis sans la formule desForums territoriaux, voyant là un moyen d'améliohésitationqu'il buvait à I'excès. Le docteur a eu recours à une rer la confianceet la communicationen amenantrégulièrement
méthodealors révolutionnaire,mais par la suite, les autrespro- le conseil et le personnel vers les responsablede service des
résions.
grarnmesd'aide aux employésI'ont imité; il a dit à Bert: "Va
De sesannéesde pratique à Rochester,le Dr Jack admet qu'il
était un exemplede premier choix d'un médecinqui " ne sait pas
faire la différence entre I'alcool et un ulcère ". Cette remarquenous
ramèneà sa première rencontreavec les AA, dont il n'a pas oublié
Ie souvenir. Un cadre de I'entrepriseKodak, Bert, lui avait été
référé pour douleursà l'estomac, et le Dr Norris avait diagnostiqué un ulcère. Pendant plusieurs semaines,le patient était resté
à la maison,son salairepayé,jusqu'aujour où une infirmière visiteusea averti le docteur que I'ulcère était probablementune façade
pour cacher un problème d'alcool.

Bien que que ne soit pas le Dr Jack qui ait inventéI'expression
la communication " (entre les centres de traitement et le
établir
"
mode de vie des membresdes AA), en 1978, il a écrit un article
sur le sujet. C'est un documentde service que le BSG distribue
encore aujourd'hui. Pendant40 ans, il s'est lancé en campagne
pour améliorer les connaissances
sur I'alcoolisme et sur les AA
chez les médecinset autres gens de profession. Sansarrêt, il a
insisté auprès des membres pour qu'ils n parrainent leurs
médecins".

heureux." Cet atelier, qui étaitparrainépar le Comité descentres
de traitement,a attiréde nombreusespersonnesdont desadministrateurs, des conseillers, des thérapeutes,des infirmières et autres
professionnels
de l'État.

présidentdu comité, était d'aider
" Notre but, a dit John T., alors
le personneldes centresde traitement à mieux comprendrele désir
du Mouvement des AA de collaborer avec eux dans le cadre de
nos Traditions. Conséquemment,nous avons insisté sur un certain nombre de points pertinentsà cette question,y compris les
À I'extérieur du Mouvement, le Dr Norris a été reconnu comme suivants: pourquoi seulsles alcooliquespeuvent-ilsassisteraux
une autorité en matière d'alcoolisme . En 1962, Nelson Rockefel- réunions fermées ; pourquoi les groupes des AA sont autonomes
ler I'a nommé présidentdu Governor'sAdvisory Council on AI- et se supportent-ilspleinement eux-mêmes; pourquoi la coopéracoholism. Il a fait partie du conseil d'administratiot du National tion sansaffiliation ; et pourquoiles AA n'endossentaucuncentre
CouncilonAlcoholism; en1977, ce mêmeorganismelui a décerné de traitement et choisissent-ils le statut de non-professionnels."
le plus grand honneur, celui dl Gold Key Award.
u Il y a eu une bonneparticipationà I'atelier, signaleJohn, proIæ Dr Nonis a probablement fait le plus grand cadeauaux Alcoo- bablement parce que nous avons averti les gens longtemps à
liques anonymesimmédiatementaprèsle décèsde Bill W. survenu I'avance.n Un mois avantla tenuede I'atelier, le Comité des cenen janvier 1971. A travers tout le Mouvement, les membres se tres de traitementa envoyé un communiquédans lequel il résudemandaient; n Que va-t-il arriver maintenant? Les AA pourront- mait le programme. À une date plus rapprochéede l'événement,
ils survivre sansBill ? On attribuegrandementau Dr Jack le mérite, ce même comité a envoyéune lettre de rappel, accompagnéed'une
par sa présenceimposanteet calme, et surtout par I'affection et étiquetten n'oubliez pasn de couleurverte, afin que ceux qui voule respect dont il jouissait auprès des membres, d'avoir assuréle laient y participer puissentla placer dans un endroit visible.
travail de serviceAA durant cettepériodecourte mais non moins
Une tribune composéede membresdes AA, des NA et des CA
critique. Quelquesannéesplus tard, AA a connuune ère de croisont
défini le rôle de chaqueassociation,ce qu'elles peuvent et ne
sance inégalée, de prospérité et d'harmonie peu communes.
peuventpas faire. " Les conférenciers,dit Tom, ont tous insisté
Un service commémoratif a eu lieu le 20 janvier pour le Dr John sur le but premier de chaqueassociation,tel qu'il s'applique à
L. Norris, à Ia First Baptist Church de New London. Parmi la I'endroit des centresde traitement. " De plus, de nombreux repréfoule, il y avait son épouse,Ellie, et ses fils David et Richard sentantsdes Al-Anon et des A.C.A. (Enfants adultesd'alcooliaccompagnésde leurs familles dont quatre petits-enfants.(Un troi- ques) ont décrit comment I'alcool les avait affectésen tant que
sièmefils, Robert, n'a pas pu assister.)Il y avait égalementdes membresd'une famille.
représentants
du Conseildes Servicesgénérauxet un grand nomLa discussionfinale a porté sur le programmede contacttembre de membresdes AA. Le Dr Jack avait demandéun service
poraire
à l'échelle de l'État, o pour aider les patientsà faire la trancommémoratif à la manière des AA, qui comprenait réflexions et
sition
le centrede traitementet AA. " Des conférenciersont
entre
réminiscencesde la part de membresprésents,la récitationde la
rappelé
méthodesqui ont été utiliséespar d'autresmemcertaines
Prière de la sérénité, et sa préférée, la prière de St-François
y
bres
des
AA,
compris
certainesmentionnéesdansle Manuel des
d'Assise, qui datede plusieurssiècles,mais qui résumela vie du
Centres
traitement.
En
voici un exemple : < Un centretient régude
Dr Jack : " c'est en donnant que I'on reçoit ".
lièrementdes réunionsAA et les patientsont alors I'occasionde
choisir un parrain parmi les membres du groupe. " Dans un autre
centre,le membre du comité des centresde traitementprend contact avec un membre des AA dont le nom est inscrit sur une liste
de bénévolespour ce service, pour " lui donner le nom d'un patient
et la date de son congé. Ainsi débute le parrainagetemporaire.
Aucuneobligationde part et d'autre. On amènele patientà sa première réunion. "

CBxTRES

DE TRAITEMENT

A Denver,un atelier met I'accent
sur le but premier
Le sujetprincipal d'un atelier sur les centresde traitement,qui
avait lieu I'automnedernier à Denver, Colorado, était le suivant:
u Les AA et la collaborationdes milieux professionnels...Pourquoi les AA, les NA (Narcomanesanonymes)et les CA (Cocaïnornanesanonymes)sont des associationsdistincteset s'en trouvent

À la fin de I'atelier, signaleJohn, . nous avons tenu une réunion ouverte AA, où tous étaientles bienvenus.Malheureusement,
seulsles membresdes AA sont venus, mais quandmême, c'était
une bonneréunion. (Y a-t-il déjà eu une mauvaiseréunion? J'en
doute.)Dans I'ensemble,conclutJohn,j'ai personnellement
retiré
beaucoupde I'atelier. Nous, membresdesAA, apprenonsplusieurs
chosesen parlant aux responsablesdes centresde traitement,et
en plus, nousavonsune idéedesproblèmesauxquelsils ont à faire
face. Inversement,ils comprennentmieux nos problèmes."

CExTRES
DE CORRECTION

cipants sont choisis par le service médical après une étude de leur
cas. Le plus souvent, les détenusse présententde leur propre gré
lorsqu'il y a formation d'un groupe.

que j'ai visités, dit Olga, les détenus
" Dans les établissements
sontdépistésà leur arrivée. Si leurs dossiersindiquentI'existence
d'un problème d'alcool ou de drogue, on les incite à assisteraux
réunionsAA. Il est survenudes difficultés suiteà la présenceaux
réunions de personnes qui avaient des problèmes autres que
I'alcool. Toutefois, grâce aux conseilsque I'on trouve dans les
Lignes de conduite sur les Centres de correction, nous pouvons
coopérer avec les dirigeants, nous en tenir à notre but premier,
et même diriger ces personnesvers d'autres groupes d'entraide
" Quand nous amenonsune réunion derrière les murs, nous don- qui leur seront plus bénéfiques - souvent avec le concours de
nons le message,nous pratiquons la Douzième Étape et nous nous
I'intergroupe ou du bureau central AA de la localité, ou le Centre
référons aux publications, comrne dans toute autre réunion de
national d'entraide. Quand d'autres dépendancessont enjeu, nous
I'extérieur. Nous n'essayonspas d'être les vedettes;nous coopévoulons donner aux prisonniers la même chancequ'ont les alcoorons avec les directeursde l'établissement.Après tout, ils sont resliques, qui peuventprofiter du miracle du rétablissementqui s'opère
ponsablesde la discipline en prison, de la sécurité et de bien
chez les AA. En tout temps, nous consultonstout d'abord les perd'autres chosesencore. Si nous n'observonspas les règlements
sonnesconcernéesavant de prendre une décision. Ils ont le derà la lettre, nous perdons leur confiance et nous créons des diffinier mot à dire. "
cultés à d'autres membres qui voudraient transmettre le message
Amos Reed, de Salem, administrateur de Classe A (non alcooaprès nous. "
lique) qui préside le Comité des établissementspeniæntiaires, admet
Ainsi parlait Olga M., de Friendswood,Texas, un membre de qu'il est très important d'observer les règles des établissements.
22 ansd'expérienceà titre de bénévoledansle domaine.Elle insiste Amos, qui a pris sa retraite à titre de secrétairedes établissements
sur I'importancede rencontrerles directeursde l'établissementpour pénitentiaires de l'État de Washington, a passé52 ans de sa vie
établir des " règles de base> avant de former un nouveau groupe à æuvrer dans les milieux carcéraux, d'éducation et de bien-être.
des AA. Une fois ces règles bien définies, il est sagede les écrire Il signale ; On peut ne pas comprendre les raisons qui motivent
"
pour les distribuer aux groupeset aux membresdes AA qui seront un geste. Ainsi, dans les centresde correction, les dirigeants font
impliqués. Nous traitons aussi des questionsconcernantle jour, affaire avec des personnestroublées et incommodes,Des lois doiI'heure et le lieu des réunions, ainsi que des permis d'entrée et vent être faites pour une myriade de petites choses, allant de la
de sortie."
préparationdes repasà la préventiondes maladies,jusqu'au chaufOlga trouve " très facile u son travail de Douzième Étape dans fage et à l'éclairage, à la prudenceet à la sécurité.Le directeur
les établissementspénitentiaires, comparé à ce qu'il était dans les est comme le maire d'un village qui doit voir à tout en mêmetemps,
annéessoixante. oÀ ce moment-là, il ne nous était pas permis Il est responsablede toute violation à des lois qui pourraient prod'avoir un contactphysique avec les détenus,de maintenir la com- voquer des attentats, des évasions ou des émeutes. Donc, il est
munication entre les réunions ou même de servir du café et des important d'établir et de maintenir un esprit de confianceen obserbeignes. Aujourd'hui, nous nous mêlons à eux pendant les réu- vant les règlements, même si on ne comprend pas pourquoi cernions, nous leur rendonsvisite entre temps, nous leur écrivons, tains sont si sévèresou si d'autres vous semblentinutiles. Et
et nous prenonsdes mesurespour leur servir de parrainstempo- rappelez-voustoujours que AA n'est pas le seul organisme de la
raires. Quant aux rafraîchissements,
les membresde I'intérieur s'en place ; constarrment, il y a formation de programmes dits étucaoccupent,avec le concoursde I'administration.À la prison pour tifs, religieux et récréationnels.D'un côté comme de I'autre, la
femme Mountainview and Riverside, il nous est permis, moyen- sécuritéde l'établissementvise continuellementà protéger les visinant préavis, d'amener des amis et des parents aux réunions d'anni- teurs, le personnel de la prison et les prisonniers eux-mêmes."
versairesdu groupe."
"Comme dans une rue à deux sens, signale Ray McD., de
Poughkeepsie,
New York, si nous observonsles règlementsinstin Il faut toujours être conscient des règles de sécurité, rappelle
tués par les directeurs de prison, à leur tour, ils nous aideront dans
Olga. Par exemple, le dossierdes membresde I'extérieur doit être
nos efforts pour transmettre le messagedes AA aux détenus. " Ray,
examinépar le F.B.I. et par l'État avant qu'ils puissentpénétrer
un membre de AA qui a æuvré dans le domaine des centres de
dans un établissementpénitentiaire du Texas de façon régulière ;
<
pour restersur la liste informatisée,ils doiventassisterà un mini- correction pendant plus de 20 ans, dit qu'il ne peut se rappeler
d'une
seule
fois
les
AA
I'extérieur
ont
violé
où
de
des règlements.
mum de trois réunions par année. u Nous devons aussi déposer à
quelque chose correctement",
Nous
devons
certainement
faire
la consignesacsà main, bagages,clés et autresavant d'entrer,
ajoute+-il. En même temps, il soulignele besoinde plus de bénésouligneOlga, mais c'est là un bien petit inconvénient.Si je peux
voles pour amener les réunions dans les centres de correction.
toucher,ne serait-cequ'une femme ou un homme, par le message
" Comme I'indique I'expérience,dit-il, la méthode'd'un alcoolide sobriété, d'amour et d'espoir de AA, voilà I'important. "
que qui parle à un autre'peut être très efficacedansles prisons.
Comment forme-t-on un groupe à I'intérieur des murs ? Dans Les membres qui jouent le rôle de contact temporaire sont une
certains établissements,une demande non officielle est faite par bouéede sauvetagepour le détenualcoolique qui veut ce que nous
I'aumônier ou un directeurde l'établissement; ailleurs, les parti- avons mais ne peut y arriver seul.
"

La coopération,clé du succès
dans la transmissiondu message
" derrière les murs >>

Tom I., de Raleigh, Caroline du Nord, un membre des AA qui
a été pendantlongtempsadministrateurdans une prison, nous dit :
uAu cours des trente-deuxdernièresannées,j'ai eu I'occasion
d'étudier le programmedes AA de deux points de vue: celui du
consommateuret celui des bénévoles.Par expérience,j'ai appris
qu'une bonne compréhensiondes rôles, celui de l'établissement
et celui des visiteurs membres des AA, facilitait la communication. Par exemple,dit-il, il y avait un membre des AA de I'extérieur qui voulait amenerun anciendétenulibéré depuispeu à une
réunion de I'intérieur. Comprenantmal les mesuresde sécurité,
il était mécontentparce que son 'filleul' ne pouvait pas être admis
sansavoir obtenu une permissionau préalable, même s'il avait
êté libéré de ce même établissementune semaine plus tôt. ,

C.M.P.
Le comité de St. Louis travaille
avec des étudiants en médecine

Marlene C., autrefoisprésidentedu comité conjoint de I'information publique et de la collaboration avec les milieux professionnels, nous raconte que les membres des AA de St. Louis, Misnotre messageà de futurs médecinsdansle cadre
souri, transmetûent
d'un programme offert comme complémentau cours de médecine.
Le texte suivant, préparé sous forme de questionset de réponses,
Tom souhaiteque les dirigeants et les prisonniers assumentplus vise à partagerI'expériencedu comité, en espérantqu'elle puisse
de responsabilitéspour faciliter le travail des AA. " Tout comme être utile à d'autres régions qui voudraient préparer un tel
il faut être deux pour s'embrasser,rappelle-t-il,si les prisonniers, programme.
avecI'assentimentde la direction,disposentde plus de tempspour
préparer les réunions et les rafraîchissements,et commander les Q. Comment ce projet a-t-il débuté ?
publications,il s'ensuitqu'ils s'identifieront plus solidementet plus
rapidementcontme membresdu Mouvement des AA. Si les membresde I'extérieur font tout le travail, alors les détenusaurontune
attitude plus passiveet conséquemment,leur intérêt seramoindre.
Il ne suffit pas aux membres visiteurs de tout organiser et de dire
" Maintenant, va, suis le programme! "

R. Vers la fin de 1987, nous avons demandéau départementde
la médecinecommunautaired'une école médicale de I'endroit
si nous pouvions leur présenterun exposéd'une heure dans le
cadre de leurs débats.Plusieursmois ont passésansnouvelles.
Puis, le directeur a téléphonépour demandersi nous serionsprêts
à allonger notre exposépour présenterà la place un mini-cours
de six heuresaux étudiantsde première annéede médecine,et
ce pendant deux semestres.J'ai failli échapperle téléphone.

Qu'en est-il des détenusalcooliquesqui sont tenus à l'écart des
autresprisonnierset de ce fait, ne peuventpas assisteraux réunions
À la réunion suivantedescomitésd'I.P. et de C.M.P.. nous
des AA ? Avec la permissiondes gardiensde prison, Tom suggère
publications approuvéespar la Conférence,les rubanssonoles
avons
étudié la proposition et décidé de I'accepter. [æ travail
"que
préparatoirea été très long, mais chacuns'est montré coopéres et les films transmettentle messagelà où les membres ne peuratif et enthousiaste.Des membresdes AA impliqués ont même
vent le faire de vive voix, et que ces détenuspuissentcorrespondre
du BSG,
empiété sur leurs heures de travail pour participer. Au début,
avecun membrede I'extérieur. D'après les renseignements
les membres du comité se sont réunis chaquesemainependant
2 000 bénévolescorrespondentavec des détenusaux États-Uniset
à peu près un mois pour définir le programme,pour regarder
au Canada, mais ce nombre est insuffisant. Par-dessustout, suggère Tom, soyez en communication constranteavec le personnel afin
des films approuvéspar la Conférence des Servicesgénéraux
afin de les utiliser, et pour déterminerla " tenuevestimentaireu
de connaîtreles solutionspossiblesdansle meilleur intérêt desperà adopter. Puis, craintifs et tremblants, nous avons donné la
sonnesconcernées.Il est bon d'insister sur le fait que AA est une
première session,un vendredi matin.
associationde pairs, que nous apprenonsà aider les autresalcooliques dans le cadre de nos Etapeset de nos Traditions sanss'attriQ. Quelle a été la réaction des étudiants ?
buer le 'mérite' de leur rétablissement,et qu'une meilleure qualité
R.
Les étudiants ont été très réceptifs, et attentifs. Ils ont trouvé
de sobriété constitue notre récompense.>>
nos " compétences> particulièrement utiles. Un étudiant a dit :
Dans le numéro de décembre 1988 de The Tiangle, le bulletin
u Je saismaintenantque I'alcoolismepeut frapper quiconque.
de nouvelles de Montana Area Allied, Lynn K., présidente du
Rencontrerde vrais alcooliquesrétablis m'impressionne. " Un
pénitentiaires,souligneque les memcomité des établissements
autre a commenté : n Je n'avais pas compris jusqu'à maintebres des AA qui font le travail de Douzième Étape dans les cennant que I'alcoolismeest une vraie maladie,et qu'elle setraite.
"
tres de correction < transmettentle messageà un groupe d'alcooEncore un troisième : u Ce programme changetotalement ma
liques dont c'est la seulechancede connaîtrele Mouvement des
perceptionde I'alcoolisme.Je saisqu'il m'aidera à traiter mes
AA. La seuleraisonpour laquellenous somrneslà, c'est pour aider
futurs patients. u
I'alcoolique qui souffre encore à rester sobre."
Après que les trois premières sessionsont été terminées, un
Lynn ajoute : " Ce qui m'a Ie plus aidée quand je purgeais ma
jeune homme est venu me dire : Ils passenttant d'heures à
"
sentencedans une prison pour femme, c'était quand il était quesl'école à nous apprendreà traiter des maladiesraresque nous
tion de vivre sansalcool. Croyez-moi, nous en savionsbeaucoup
ne rencontreronsprobablementqu'une ou deux fois dansnotre
sur I'alcool mais quant à vivre parfaitementà jeun à I'extérieur
vie. Jusqu'à maintenant, presque aucune période d'enseignedes murs, la seulefaçon de le savoir était d'écouter le partage des
ment n'a été consacréeà nous enseignerun mal que nous vermembresde I'extérieur. "
rons presquechaquejour. "
(Voudriez-vous partagervotre expériencesur la façon dont vous
transmettezle messageà I'intérieur desmurs ? Si oui, le Box 4-5-9 Q. Depuis le temps, avez-vouschangé la formule originale ?
R. Oui. Le premier groupe d'étudiants avait suggéré de consaattend vos lettres.)
crer plus de temps à nous identifier personnellementcomme

alcooliques.Ils croyaient, cofirmeI'a dit I'un d'eux, que " les
témoignagessont très importantset m'aident à comprendrele
cheminementd'un alcoolique." Nombreux sont ceux qui ont
demandéde voir ( ce qui se passaitréellementdans une réunion des AA. "
Conséquemment,nous avons invité les comitésde C.M.P.
et d'I.P. des Al-Anon à de joindre à nous pour présenterleur
programme. Et grâce à I'intérêt dans la façon dont les réunions
des AA se déroulent, nous présentons maintenant certaines
informations sous forme d'une réunion simulée.n
Q. Comment I'école médicale a-t-elle accueilli le programme ?
R. Une preuve de leur satisfactionrepose sur le fait que nous
offrons le programme pour la deuxième année,et il a été prolongé pour comprendre quatre sessionsde deux heures par
semestre.

Elle dit : " Après avoir posédesquestions,j'ai apprisque ce document d'information pouvait être placé dans des endroitsà la vue
du public. J'ai alors lu le cataloguede publicationsapprouvéespar
la Conférenceet j'ai trouvé le Manuel de I'Information publique.
Je I'ai commandéet je I'ai lu, sansarriver à croire tout ce qu'on
pouvait accomplir en suivant les directives. "
Le livre sous le bras, Mary et son amie Polly S. ont assistéà
une réunion de I'intergroupede la localité. Après discussion,les
AA ont voté en faveur de la formation d'un comité d'I.P. et d'une
allocationde fonds. Depuis ce temps, dit Mary, n une foule de nouvelles idéesont été mises en pratique. Nous sommesvivants, en
forme et très actifs à Bloomington-Normal ! " Voici quelquesrésultats des efforts de cette équipe de 22 membres:

. En se servantde la documentationcontenuedansle Manuel de
I'LP., ils ont préparé un assortimentde publicationset I'ont
Peu de temps après que le programme a débuté à l'école de
envoyé à 425 professionnelsde la région, dont des médecins,
médecine, nous avons reçu une demandepour présenterdeux
des avocats, des membres du clergé, des agencesde service
exposésaux étudiantesen nursing. læs deux établissements
veuauprèsde personnesâgées,des juges, des chargésde loi, des
lent inscrire ce prograrnme à l'horaire régulier. Présentement,
écoles et des centres de traitement.
c'est le plus populairedes dix mini-cours qui sont offerts durant
r En collaboration avec le journal, le Daily Pantagraph, tls ont
Ies même semestres.
fait paraîtreun témoignagedécrivantle rétablissementd'un memIl n'y a qu'un problème. Comme pour la plupart des comibre des AA de I'endroit et celui de sa famille.
tés de servicedans AA, le nôtre manquede bénévoles.Nous
r L'équipe a organiséun séminaired'information publique qui a
aimerions,par exemple,offrir le même serviceà d'autresécoreçu un bon accueil.
les de médecine de la ville. Mais même si nous demandions
I'aide de quelquesautresmembresdes AA de temps à autre, r Ils ont installédesprésentoirsde tableprovenantdu B.S.G. aux
il reste que nous sommesseulementneuf membres au comité,
universités Illinois lùy'esleyanet Illinois State. Des membres du
soit à peine assezpour satisfaireà la demande.Jusqu'àmaincomité ont aussiparlé dansune Conférencesur I'alcoolisme enretenant,nousavonsdonnéun exposéde six heures,ce printempsgistrée sur vidéo par l'Université d'État ; ils ont aussi pu préci, à un groupe de séminaristescatholiques.Nous donnonsaussi
senter leur exposé dans les halls de la résidence du campus.
notre exposéaux enseignantset aux conseillersd'un grand nomo Ils ont parlé à la radio et envoyé des messagesd'intérêt public
bre d'écoles supérieuresde la localité.
aux stationsde télévisionlocales,qui les ont grandementdiffusés.
Q. Les membres du comité de l'l.P. et de la C.M.P. ont-ils pu
Mary conclutt "C'étart merveilleuxde voir les membresde ce
maintenir l'enthousiasmepour ce projet ?
comité
travailler si fort pour le programme qui nous a sauvé la
R. Il est impossible de décrire la joie qui nous anime quand on
vie. Il y a un dicton qui dit que'tu peux amenerle cheval à la
voit notre enthousiasmedéteindre sur les étudiants en médefontainemais tu ne peux pasle forcer à boire' ! Alors, avecI'aide
cine. C'est particulièrementencourageantquand ils commendu
Manuel de I'LP. on peut sûrementdiriger quelqu'un vers la
cent à poser des questionsqui démontrentqu'ils ont suivi notre
>
source.
discours et qu'ils le répètent,presquemot pour mot.
Si d'autres membresdes AA peuventrejoindre de cette façon
les futurs médecinsde leur localité, ce qui revient à dire que
le messaged'information est transmissur une basequasi personnelle, alors peut-être que de nombreux alcooliques de
demain n'auront pas à descendreaussi bas avant d'entreprendre leur rétablissement.

Le Gros Livre
en format de poche
Tous les membresdes AA atteindaientavec impatienceleur livre
de base, Le Gros Livre des AA, en format de poche. Le Service
despublications françaisesdes AA du Québecest heureux de vous
annoncerqu'il est enfin prêt.

I.P.
Une équipede I'I.P. de I'Illinois
est vivante et très active
Tout a commencéen mars 1988, alors que Mary R., de
Bloomington-Normal,
Illinois,a vu le feuilletnAperçusurAA ".
l0

Vous remarquerezqu'il s'agit d'une troisièmeédition. Certains
se demanderontpourquoi. Il a fallu procéder ainsi parce que le
témoignaged'un amérindien a été ajouté dans la deuxième partie
et conséquemment,tout ajout à un livre nécessiteune nouvelle
édition.

Mais il y a plus. On en a profité pour recréer I'atmosphèredu
premier Gros Livre qui nous était familière et adopter un niveau
de langagequi correspondaità l'écriture de Bill, I'auteur du livre.

on vend despublicationsapprouvéespar Ia Conférencedes Services générauxdes AA.

Le format de poche devrait normalement se vendre 5 $ mais
Nous avonsvoulu vous offrir un livre que vous pouvez appor- I'escomptesur les publicationsaccordépar GSO nous permet de
ter avec vous sanscrainte d'être identifié comme alcooliquepar vousl ' offri rà4$.
quiconqueverrait ce que vous lisez. C'est pourquoi nous avons
Le format relié sevend toujours 6,50 $, tout cornmela deuxième
apportéun grand soin à choisir une couverture discrète, ou le titre, édition. Rappelons que le prix régulier aurait dû être 8 $ mais
Les alcooliques anonymesy est gravé très légèrement.
encore une fois, vos contributions à GSO permettent ce rabais sur
le prix des publications.
C'est la premièrefois que nouspublionsle livre de basedesAA
Nous espéronsque ces bonnes nouvelles permettront de diffuen deux formats : relié et de poche. Ils sont tous deux disponibles
dès maintenant. soit à nos bureaux ou dans les autres centres où ser encore plus largement Ie messagedes AA.

CALENDRIERDBS ÉVÉXEMENTS
DES A.A. AU CANADA
- Lethbridge,Alberta.Rass.sudde I'Alberta. Écrire :
Ch. , B ox 21 2 , L e th b ri d g e , A B T IJ 3Y 5.
- Vancouver, C.-B. lOe Conférenceannuelle (par7-9
rainéepar homosexuels).Écrire : Ch., Box 718, Station A, Vancouver, BC V6C 2N5.
14-15 - Port Coquitlam,C.-8. Rass.Sobriété.Écrire: Ch.,
1522Pitt River Road, Port Coquitlam, BC V3C lP2.
Rass.prin14-16 - Lloydminster, Alberta/ Saskatchewan.
tanier. Écrire: Ch., Box lT42,Lloydminster, AB/SK,
S 9V 1M 6.
14-16 - Dauphine,Manitoba.Rass.Écrire : Ch., Box453,
Dauphine,MB K7N 2V3.
l5-16 - Shawinigan,Québec.20e congrès.Écrire: Prés.,
1458, 6e ave. #7, Grand-Mère,QC G9T 2J8.
- Régina,Saskatchewan.
Rass.Écrire: Ch., 943 Dut2l-23
kowski Crescent,Regina, SK S4N 6X7.
28-30 - Banff, Alberta. 16erass.Écrire : Ch., 1536, l lOth
Avenue S.W., Calgary, AB T2W OEl
28-30 - Grand Centre,Alberta. Rass.Dist. 3. Écrire: Ch.,
Box 141, Grand Centre,AB T0A 1T0.

- Longueuil, Québec,7e Congrès.ParticipationAlAnon et Al-Ateen. CEGEP Édouard Montpetit.
Écrire: Prés., 3910 GaétanBoucher, St-Hubert, QC
H 3Y 7S 3.
L9-21 - Kamloops,C.-B.Rass.annuel.Écrire: Ch., 1040
Dundas, Kamloops, BC.
19-21 - PrinceRupert,C.-8. Rass.PacifiqueN.-O. Écrire :
Ch., Box 1164, Prince Rupert, Bc V8J 3R5.
19-21 - Little Current, Ontario. 19eRass.Rainbow. Écrire :
Ch., Box 820, Little Current, ON POP 1K0.
26-28 - Castlegar,C.-B. l6e rass. annuel.Écrire : Box 127,
Genelle BC VOG lG0.
26-28 - St-Jean,N.-B. RassrégionalNB/PEI. Écrire: Sec.,
Box 9, Site 4, RR 8, St-John, NB E2L 3W8.
26-28 - Melwood Park/Kerwood, Ontario. Campout.
Écrire: Ch., Box 203, Strathroy,ON N7G 3J2.
26-28 - Lac La Biche, Alberta. Campout/Roundup.Écrire :
Ch., Box 503, Lac La Biche, AB T0A 2C0.
26-28 - Laval, Québec. 1le Congrès Dist. Laval et banlieue. CEGEP Montmorency.forire: Prés.,C.P.123,
Succ. Duvernay, Laval, QC H7E 4P4.

Mai

Juin

19-21

Avril
7-9

-

19-11

- Calgary,Alberra.Rass.gratitude.Écrire:Ch., Box
954, Station M., Calgary ABT2P 2K4.
- Montréal, Québec.2e Congrèsbilinguedesjeunes.
9-11
Écrire: Prés., B.P. 1039, StationC., Montréal PQ
HzL 4Y3.
16-18 - CacheCreek, C.-B. l4e Rass. Écrire: Ch., Box
558, CacheCreek, BC VOK lHO.
16-18 - Chatham, Ontario. Campout. Écrire : Box 133,
Leamington,ON N8H 3W1.
23-25 - NanooseBay, C.-8. 29e rass. Écrire: Ch., Box
234, Errington, BC VOR lVO.
23-25 - Sepriles, Québec.10econgrèsAA. Écrire : Prés.,
P.B. 1289, Sept-Îles,QC G4R 4X7.

Oliver, C.-B. Rass. et CampoutOliver. Écrire :
Ch., RR #1, Sl72 C/5 Oliver BC VOH lT0.
- Thunder Bay, Ontario. 23e congrès N.W.O.
5-7
Écrire: Ch., Box 73, ThunderBay, On P7C 4Y5.
- Estevan, Saskatchewan.Rass. Écrire: Ch., 622
6-7
Albert St., Estevan,SK S4A 1R6.
- Turtleford, Saskatchewan.Rass.printanier. Écrire :
6-7
Ch., Box 383, Turtleford, Sk SOM 2Y0.
12-14 - Niagara Falls, Ontario. 25e congrès printanier
annuel. Écrire: Ch., Box 851, Niagara Falls, On
L2E . 6V 6.
12-14 - Courtenay,C.-B. 38 rass.Comox Valley. Écrire :
Ch.,205-1252 9th St., Courtenay,BC V9N lP4.
5-7

ll

vous pROJETEZLINÉvÉNnnmNTpotrR JUrN,JUTLLETou aoûr r
Rappelez-vousque la datelimite 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 paraîtreà 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)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
publiétousles deuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459. Grand Central Station.
New York. NY 10163
Abonnement
individuel
Abonnement
de groupe(10 exemplaires)
Nom
Adresse
Ville
Province

... 1,50$ U.S.*
. . . . 3,50$ U.S.x

Codepostal . . .

*Inscrire au recto de votre chèoue: oPavable in U.S. Fundsr.

t2

