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Les célébrationsdu 55e
anniversairedes AA - Un temps
pour fraterniser et stamuserdans
un esprit de support autonome
Alors que plus de 40 000 membresdesAA et des Al-Anons organisent leur voyage à Seattlepour assisterau Neuvième Congrès
internationaldes AA, du 5 au 8 juillet, les membresdu Bureau
des Servicesgénérauxpréposésau Congrèssont débordésde questions de toutes sortes, qu'il s'agisse des réservationsd'hôtel
jusqu'aux moyens de transportet aux facilités d'accèsen chaise
roulante. (Un digne monsieur nous a écrit plus tôt pour signaler
qu'à toutes ses présencesaux congrès,jamais il n'a pu loger à
proximité du centredes activités.Cefte fois-ci, voulant être dans
le feu de I'action, il a demandéune chambreà Tacoma,mais voilà
que cet hôtel est situé à une trentaine de kilomètres au sud de
Seattle.)

Nouveau Washington State Convention Center, au Kingdome el
au Seattle Center. Le coût de ces locations à lui seul est évalué
à 100000 $ us. ,,
Le transportconstitueaussiune très grande dépense.La location d'autobus et de chauffeurs pour faire la navetteentre les sites
du congrès et les lieux d'hébergement coûtera environ 400 000 $
US.
Un autre service,onéreuxmais nécessaireà toutesles réunions
qui se déroulerontau Kingdome, est celui de la traductionsimultanéeen quatrelangues: I'anglais,le français,I'allemandet l'espagnol - et, si besoinest, lejaponais.Il faut deux traducteursà chaque réunion, puisque ceux-ci se relaient à toutes les 15 ou 20
minutes.
Il y a aussi les interprètes pour les malentendants,au nombre
de six. Tous les jours, le vendrediet le samedi,deux ateliersou
réunionsspécialesseronttraduitspar ces interprètes,permettant
ainsi aux malentendants
de participer à un plus grand éventailde
réunions. Des interprètestraduiront aussi les deux grandesréunions qui auront lieu au Kingdome, sansoublier le spectacleà grand
déploiementdu samedi.
Il faut aussifaire face à desdépensesmoins évidentes,tellesles
coûts d'impression, d'informatisationet d'expédition ; I'assurance;
et les frais de voyagedesconférenciersinvités qui ne sontpasmembres des AA.
Des imprévus surviennenttoujours, quel que soit le soin apporté
à la préparation.Ainsi, une dépenseinattenduea fait surfacequand
on s'estrenducompteque le systèmede sonet l'éclairagedu Kingdome était suffisantpour les événementssportifs, mais pas pour
le Congrèsdes AA et sesnombreuxconférenciers.Il a donc fallu
que des architecteset des ingénieurs prévoient des crochets spéciaux dans le dôme pour ajouter de l'équipement.

D'autres dépensessont encouruespar le Comité hôte de Seattle,
pour assurerle bon
lequela une immensepart des responsabilités
gigantesque.
fonctionnement
de
ce
rassemblement
Burke D,, un
prêtermain-fofteaprèsavohtravailléau BSGpendant
MurielElias(revenue
années)et LyndaErnst,gul assisteLoisF., coordonnatrice membre de ce comité, dit : " Au moment du Congrès,nous nous
de nombreuses
et de nombreuxautres attendonsà avoir plus de 3 000 bénévolesprêts à accueillir les visidu Congrès,s'occupentdes appelstéléphoniques
des AA.
détailsconcernantlescélébrctionsdu 55eanniversaire
teurs, sansoublier ceux qui rempliront diversesautrestâches,afin
de
faire de cette célébrationdu 55e anniversairedes AA une expéOn demandesouvent" À quoi sert le montantde 55 $ US payé
inoubliable pour chaquecongressiste.
rience
"
pour I'inscription ? ' La réponse,simple et à la fois compliquée,
nous est surtout fournie par Gregg Tally, expert en planification
Cesbénévoles,signale-t-il, " doivent être dirigés si on veut qu'ils
de congrès. La sociétéqu'il dirige aide les AA à coordonner s'acquittentbien de leur tâche - assignerles chambresdans les
l'événement.
universitéset les terrains pour roulottes motorisées; renseigner
o Tout d'abord, dit Gregg, les frais d'inscription serviront à payer Ies visiteurs sur les bons restaurantset les attractionstouristiques ;
le coût de locationde toutesles salles,y compris celleslouéesau aider les handicapés; et en général,diriger le flot descongressistes

étoilesau FIag Pavilion, ou en récitantla Prière de la Sérénitéau
Kingdome, chacun se tenant par la main.

Le Box 4-5-9estpubliébimestriellement
par le BureaudesServi468 ParkAvenueSouth,
cesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,
En attendant,ajoute-t-il, "tous les hôtels de Seattleet les resNew York, N.Y. @AlcoholicsAnonymous
WorldServices,
Inc.,
taurants
ont été informés que les membresdes AA consomment
1990
d'énormesquantitésde café et de crème glacée,mais pasd'alcool. n
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AA et Al-Anon avec souplesse.Les coûts cachés,comprenantla
communication,I'expédition et autres services,sont énormes,"
Denis F., un autresmembre du Comité hôte, ajoute: u Plus de
120bénévolesAA confectionnentprésentementdes costumespour
les préposésà l'accueil. Ils serontvêtusd'un gilet vert, d'un foulard de couleur et d'un chapeaude paille à large bord (qu'ils paient
eux-mêmes); ils seront, à n'en pas douter, facilement reconnaissablesdans la foule. "
Eric B., président du Cornité hôte de Seattle, demande:
n Qu'obtenez-vouspour cinquante-cinqdollars ? læ droit à une célébration de votre sobriété chez les AA avec des membres de 60
pays du monde. C'est une occasionmémorablede partage, de gratitude et de joie. ,

Faits saillants du programme
du congrès- 5-8 juitlet
Les congressistespourront choisir parmi plus de 250 ateliers,
panels ou réunions, auxquelsparticiperont près de 900 conférenciers et animateurs.
Jeudi soir.' Danse à cinq endroits différents - Big Band ;
Country et Western ; musiquedes années'40 ; musiquedes années
' 50 et ' 60.
Vendredisoir; Grande réunion - Cérémoniedu drapeau; réunion avec trois conférenciers venant des États-Unis, du Canada
et de I'Europe ; présentationde la dix millionième copie du Big
Bookà Nell V/ing, autrefois archivistesau BSG et secrétairede
Bill W. pendantde nombreusesannées; les invités de marque sont
le fils et la fille du Dr Bob. Bob S. et Sue W.

Le thème du Congrèsde 1990 est le suivant: Cinquante-cinq
ans - Un jour à la fois. Pour les milliers de membres des AA
Samedi solr.' Spectacle à grand déploiement au Kingdome,
présents,il y aura une multitude d'activités, dont pas moins de avec des artistes professionnelsdont Up With People, un groupe
76 réunions thématiques, 37 ateliers et 9 panels, sansoublier les de jeunes chanteurs,et des danseursde divers pays.
marathons AA et les huit alkathons régionaux.
Dans son article intitulé " Countdown 1990" (le compteà rebours
1990), qui paraît régulièrement dans le bulletin WashingtonArea
Newsletter,jusqu'à la fin du congrès,Burke écrit :
"Essayezd'imaginer quarante ou cinquante milles membres des AA et des AlAnons qui se promènentautour de SeattleCenter, qui boivent du
café achetédans les kiosques à expressoen parlant avec de vieux
amis au pied de la fontaine internationale, ou encore qui se présentent aux nouveaux membres des AA venus de Russie en faisant du magasinageau Pike Place Market, en dansant sous les

Dimanche tnatin : Réunion de clôture à caractère sprirituel.
Tout au long de la semaine,les congressistesauront le choix
parmi les activités suivantes:
Panels.'Les AA comme ressourcecorrununautaire;Les AA et
les médias; Les AA et la professionmédicale; et bien d'autres.
Réunionsthématiques.'La toléranceet la confiance; L'action
et la patience ; Le dégonflementde l'égo ; Vivre sansalcool ; Ces
principes dans TOUS les domaines de notre vie ; Garder ça simple; et bien d'autres.
Réunionsd'intérêt particulier : Birds of a Feather(pour les pilotes
de I'air) ; Les avocatsdans AA; Le rétablissement- les homosexuelsdansAA ; Les AA en Asie ; Les AA en Afrique ; Les réunions AA sur ordinateur; et 26 autres.
Réunionsen langueétrangère: français, allemandet espagnol.

Dans Ie bureau de Lois, Lynda et Muriel vérifientle plan d'ensemble des
250 réunions prévues pendant le Congrès.

AUTRES - Alkathons régionaux et réunions marathon (qur
durentcontinuellement,de minuit le jeudijusqu'à 8 h 45 le dimanche). Une course de trois milles, à 7 heuresle dimanche.
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que nous sommesdes alcooliques,à un verre d'une cuite, peu
depuis
importele nombrede 24 heuresquenousavonsaccumulés
que noussommesmembresdes AA.

Aujourd'hui un nouveau,
demain un ancien

Cenouveaua apprisquepourmaintenirma sobriété,il mefaut

"
qui s'appelleTim. Il a 85 ans,
" Je connaisun membredes AA
la donner.Commemon vieil ami Tim seplaît à le dire, 'Je veux
est abstinentd'alcool depuis 38 ans, et il assisteaux réunions aussi
mourir sobre- et pour y parvenir,je dois vivre sobre'r.
souvent qu'on veut bien I'y conduire. Pour les nouveaux
d'aujourd'hui, les chosessont différentes comparéesau temps où
Tim a commencé.Les groupessont plus gros et plus nombreux ;
il en résulte que le nouveau n'attire pas autant I'attention et on le
repère moins facilement. Pourtant, le temps passe si vite que
I'aujourd'hui aura tôt fait de s'inscrire dans le passéet les nouveaux, s'ils restentabstinents,deviendrontdes anciens,comme
T i m.,
Au cours d'un exposéau Forum territorial du Nord-Est tenu à
Portland, Maine, la déléguéedu New Hampshire (Groupe de délégués 38) Lou G., a rappelé cette métaphorebien connue: "On
dit du nouveauqu'il est le sangde AA. Si c'est vrai, I'ancien est
alors le coeur qui dirige le nouveau à travers cette série d'artères
que nous appelonsnotre 'programme ' - les slogans,les Douze
Étapesde rétablissement,les Douze Traditions, le Gros Livre, les
réunions, le parrainage,le service et bien plus. "

La Conférencede 1990
met I'accent sur I'importance
du groupe d'attache

groupe d'attache - notre responsabilitéet notre lien pour
" Le
I'avenir d'AA " serale thèmeet le sujet principal de la quatrième
rencontre annuelle de la Conférence des Services généraux, qui
aura lieu ût22 au 28 avril, à I'hôtel Omni Park Central de New
York.

Jan W.. un des directeursde A.A. World Services,nous dit:
à ce que cette Conférence soit très intéres" Nous nous attendons
pas identifiés cornme tels à leur sante; elle survient juste avant les célébrations du 55e annivernouveaux
ne
sont
les
Même
si
"
arrivée, dit-elle, ils sont reconnusrapidement,et invariablement, saire des AA qui auront lieu à Seattleen juillet prochain. Tous
des anciensleur tendentla main en guise de bienvenue.[,es mots ceux à qui j'en ai parlé manifestent beaucoup d'enthousiasme."
familiers résonnent- " Nous avonsbesoin de toi, nous sommes
n Tous - y compris les 135 membresvotants - délégués,admiheureuxque tu soislà, noust'aimons " - et la personne,qui vient
nistrateurs, directeurs des Services mondiaux et du Grapevine, sans
d'entrer presque furtivement dans la salle de réunion, entrevoit
oublier les membres du personnel du Bureau des Services génésoudainementune lueur d'espoir. "
raux et du Grapevine- tendront vers I'unanimité substantiellesur
Mais cet ancien qui I'accueille, cornrnent se sent-il ? À quoi des questions d'importance capitale pour le Mouvement.
pense-t-ilà ce momentlà ? " Peut-être,insinueLou, a-t-il observé
Les 9l délégués,qui composentplus des deux-tiers de la Consilencieusementle nouveau avant de lui tendre une main amicale.
férence,
éudieront de nombreusesquestionsd'intérêt pour le Mouqu'il
était à son
Peut-êtrea-t-il vu en lui I'image de lui-même, tel
La majeure partie du travail de la Conférence se fait par
vement.
peur,
le
arrivée dans le Mouvement - et a-t-il éprouvé à nouveau
biais
des
11 comitéspermanentsqui englobentle large éventail
le
quand
a
lui aussi
I'impuissanceet le désespoirqui I'ont tenaillé
services
AA.
de
cru qu'une vie sansalcool serait intolérable, sinon impossible."
Actuellement, les déléguéssont fort occupésà la préparation de
Ainsi, souligneLou, le nouveaudevientle professeur,nousrappelant sanscesseoù nous étions, ne nous laissantjamais oublier la Conférence, qui fera l'objet de nombreux exposés,de réunions
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de comité, d'un atelier et de l'élection de deux administrateurs
Karl L-K, adjoint au représentantdu comité de district et présirégionaux.
dent de la restructurationdu comité, di1 ; " Quel que soit le problème, nous I'avons éprouvé. Voici en gros quelle était la situaJan P., déléguéed'Iowa (groupede délégués39), membre du tion ; I'assistanceaux réunionsétaittrès faible et les contributions
Comité de I'information publique de la Conférence,nous dit : " Le aussi; l'atmosphèreétait à I'indifférenceou au ressentiment; des
BSG nous envoie une abondancede courrier à lire et à étudier, groupesse comportaientà I'encontredu meilleur intérêt du Moumaisj'ai classéles dossierspar ordre de priorité. Le plus impor- vement. Nos servicesétaientles suivants: une fête trois fois I'an
tant est d'emmagasinerle plus d'information possibleafin de par- et un secrétariattéléphoniquepour prendre les appelsde Douzième
ticiper pleinementà la Conférence.Les dernièresréunionsde notre Étape. Nos réunionsde RSG attiraient à peine plus de 20 memassembléerégionalede I'Ouest Central tenuesau début de mars bres, y compris les responsables;c'était à peine suffisant pour
m'ont permis de vraiment saisir la " consciencede groupe u de mon représenterI 500 membresdes AA compris dans la plus grande
propre Etat, I'Iowa, de mêmeque celle de six autres,soit le Mon- partie de l'État. o
tana, le Dakota Nord, le Nebraska,le Dakota Sud et Wyoming.
Ayant comprisqu'il fallait agir, que leur seulespoirétaitd'intéJ'apporterai à la Conférence Le Mfunuel du Service chez les AA
resser
et d'impliquer les membresdansle service,Karl et Ted K.,
et Le Mouvement des AA devient aQulteet j'espère être suffisamRDR, ont donc demandéde l'aide au Bureaudes Servicesgénéun
ment préparéepour être à la hauteufdu privilège et de la responraux et aux membresplus anciens.Ils ont parlé à leur déléguérégiosabilité de prendre pafi à la Confébence."
nal et aux membresde I'assemblée,et ils ont lu tous les dossiers
d'archives qu'ils ont pu trouver, dans I'espoir d'y puiser des
SergeF., déléguéde la région Nord-Est du Québecet membre
réponses.
du Comité des centres de traitement de la Conférence, éprouve
les mêmessentiments.Il dit que " Sa très granderégion - envi" Selon moi ", dit Karl, il fallait scinder nos districts en deux
ron I 000 milles par 500 milles - tiendra quatreréunionsintitu- pour en former de plus petits et plus faciles à diriger. D'un autre
lées ' journée du délégué' à la fin de mars, afin d'y émettreson côté, les recherchesde Ted lui ont prouvé le contraire. Cette tenpoint de vue sur le groupe d'attache." Ces réunions sont prési- tative avait été faite vers la fin des années1919 et il en est résulté
déespar des anciensdélégués,qui feront ensuiteà Sergeun résumé un échec lamentable.
"
desdiscussions." Grâceà leur implicationet à leur appui, signale
Chacun de leur côté, nos deux membres ont lu avec attention
Serge,je me présenteraià la Conférenceavec une idée précise
Le
Manuel du Service et ils sont arrivés presque simultanément
de la consciencede notre région. ".
à la même conclusion : il fallait restructurer !
Le point culminant de ces assisesà New York sera les recommandations des comités permanentsde la Conférence. Certaines
d'entre elles deviendront des recommandationsde la Conférence,
reflétant la conscience collective des AA aux États-Unis et au
Canada,et serviront de lignes de conduiteaux groupeset aux membres des AA.

Au fur et à mesure qu'ils émettaient leurs idées et que le mot
se disait, les membres de la région ont porté intérêt. " Menacer
de bouleverserI'ordre établi susciteI'attention, dit Karl. L'assistance au réunionsde district a augmentésimplementparce qu'il
était question de changement."

Ted a ensuitedistribué une lettre à chaqueRSG, secrétaireet
autre
membreimpliqué dansles servicesqu'il pouvait rencontrer.
Une recommandationde la Conférences'obtientpar une unaniDans
cettelettre, il recommandaitaux membresdu District 12 de
mité substantielleplutôt que par l'établissementde règles car,
former
un comité d'étude sur la restructurationdu district afin de
comme il est dit dans la Sixième Garantie contenuedans les Artimieux
la collectivitéAA et I'alcooliquequi souffre encore.
servir
clesdesStatutsde notre Conférence," La Conférencene fera jamais
.
Mais
déjà
là,
ajoute Karl, Ted et moi avions préparé des diaacte de gouvernement,bien qu'elle soit au service des Alcooligrammes
et
documents
offrant des solutions possibles; conforméquesanonymes,et demeureratoujours, à l'image de l'association
ment
aux
Traditions,
nous
savionsqu'il était essentielde laisser
qu'elle sert, démocratiqueen penséeet en acte.>
la consciencedu comité approuvernos solutions,ou les rejeter et
en proposer de nouvellesplus pratiques."

Par leur ténacité, des membres
des AA du New Hampshire
réalisentun rêve
Il y a deux ans, le District 12 du New Hampshire,dont fait partie la région métropolitaine de Manchester, était accablé de tous
les problèmesinimaginables.Aujourd'hui, grâce à la ténacitéde
quelquesmembres des AA qui ont crié leur rêve à qui voulait
I'entendre, le district donne sa pleine mesureet il éclated'une vitalité nouvelle à l'égard de AA et de son message.

Le district, par un vote unanime, a approuvéla formation du
comité, qui a été institué presquesur le champ. Sa philosophie,
dit Karl, étaitla suivante: " Si un membre plus ancienpeut montrer Ie chemin au nouveau,le district peut faire de même pour les
groupes.)
Toutefois, ajoute-t-il, " il y avait encorebeaucoupde chemin à
faire. Un grand nombre de membresne pouvaientpas s'apercevoir que nous voulions simplementajouter des élémentsà la structure de serviceexistante,et non pasla refairedu tout au tout. Nous
ne démolissionspasdansle but de reconstruire; nous renforcions
notre réseauactuel."
Dès sa première réunion, le nouveaucomité, qui comptait 14
membres,a décidéd'envoyer une lettre à la grandeurdu district,

pour expliquer la situationet les moyensqu'ils entendaientprendre pour redresserla situation.. Karl dit : " Des rumeursincroyables et non fondéesont circulé à une allure folle, mais en vérité,
nous ne faisions qu'explorer les formes de changementà apporter ; nous n'avions aucunpouvoir de les mettreen application.La
réponseà cette lettre a été étonnante,ajoute Karl, puisque à la réunion suivante, on comptait une trentaine de personnes- plus que
nous n'en avions vues en une année."
Le projet, tel que proposé par le comité, consistait à subdiviser
le district en petits groupesde huit. Chaquegroupe aurait un représentantà la réunionde district, un membre sansdroit de vote élu
par le groupe de RSG. I1 aurait pour tâche d'aider à sensibiliser
les groupessur la nécessitéd'avoir des membresde serviceplus
actifsdansla collectivité,et d'initier d'autresmembresau service.
Les membres du comité de restructuration ont envoyé des douzainesde lettres, ont publié un bulletin de nouvellesdu District
12, et ont assistépersonnellementà plusieursréunionsd'affaires
afin que chacun sachece dont nous avions besoin: de I'aide et
encore plus d'aide.
" C'est alors qu'une chosemerveilleuses'estproduite, dit Karl.
Bien que certainsd'avoir les bonnessolutions,nous craignionstout
de même d'avoir oublié quelquechosed'important. A peu près
à cette période, le BSG nous a envoyé la version révisée
(1988-1989)du Manuel du Service. À la page S-57, notre plan
était là, très bien défini par un autre district qui a solutionné de
la même façon sesproblèmesde ' surpopulation' ". Nous avions
cru pendanttout ce temps que notre projet était original, que notre
situation était unique. Nous avons ressenti, à notre grand soulage-

n'estpasde savoir' Combiend'argentnouspossédons
? ', mais
pour transmettre
'Où devrions-nous
le dépenser
le message
AA
de la sobriétéde plus en plus loin ? u

Nouveautésau Servicedes publications
. R-04 ProblèmesautresqueI'alcoolisme- Couvertureet disposition typographiquenouvelles.Prix de vente:
0,50$.
. R-06 Lesjeunes et les AA - Révisioncomplète.Prix de
vente:1 $.
. R-21 LesAA sont-ilspour moi ? Nouvellepublicationderétaillustréepour les handicapés
blissement
visuels.Les
y sontsimplifiées.
douzequestions
Prix devente: I $.
. U-02 LE RSG- Couvertureet dispositiontypographique
nouvelles.Prix de vente: 0.50S.
. U-03 La structuredesAA - Couvertureet dispositiontypographiques
nouvelles.Prix de vente: 0,50$.
o D-04 Les meilleursarticlesde Bill - Nouvellecouverture.
Prix de vente: I $.

ment,quesi notreplanavaitréussià d'autres,il seraitégalementLA
efficace pour nous. >
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La Quatrième Tradition dit que n Chaque groupe devrait être
autonome,sauf sur les points qui touchent d'autres groupes ou
l'ensembledu Mouvement." Que veut donc dire le mot autonod" ? Est-ceque cela signifie que nous pouvons, à notre gré, imposer des restrictionsquant à I'adhésiondes membres? Un groupe
qui annoncedes événementsnon AA tels 'une partie de balle-molle
pour abstinents', ' un voyage de ski pour abstinents', ou un 'club
. Deux ansaprèsle début de cetteréorganisation,ajoute-t-il, nous pour abstinents' agit-il avec autonomie ou se méprend-il sur la
nous sorlmes habitués à ce que 80% des RSG soient présentsaux signification de ce mot ? Que faisons-nousde la partie de la Traréunions.Tousnoscomitésdeservicesontactifs,etlaplupartsont dition qui nous rappelle d'évaluer I'impact de nos actions sur
sousla responsabilitéde membresautresque desRSG. En janvier I'ensembledu Mouvement? "
1988, nous avions48 groupes; aujourd'hui, nous en comptonsprès
(groupe de
Annmarie M., déléguéede I'Est du Massachusetts
de 60 et I'assistanceaux réunionsa augmentéde façon très sensible. Notre bulletin de nouvelles et les activités de notre comité de délégués39) avait d'autres réflexions à soumettresur la Quatrième
service spécial, aussi bien dans le Mouvement qu'à I'extérieur, tradition au Forum territorial de la région du Nord-Est, tenue à
ont rendu le Mouvement des AA et sesservicesplus accessibles Portland, Maine, en juin dernier. n Loin de moi I'idée de poser
en 'vierge offensée' qui condamnesansrémission,dit-elle. Néanaux membres et à l'ensemblede la collectivité.
moins, je m'interroge si, en tant que groupes,qu'il s'agissedu
que l'argent n'est plus aussiimpor- groupe d'attache en passant par les réunions des représentants
Il
est
important
de
souligner
"
tant qu'auparavant.S'ils sontutilisésavecsagesseet de façon res- auprèsdes servicesgénérauxjusqu'à celles des représentantsde
ponsable, nos fonds peuvent être canalisésvers d'autres formes district qui composentles comités régionaux, nous exerçons une
de service. La plupart des services de Douzième Étape nécessi- responsabilité les uns envers les autres par nos actions, et, tout
tent de I'argent qui n'est pas toujoursdisponible.Mais la question aussi important, par notre inaction.,

ments correctionnels, le Grapevine, les archives et les finances.
Tous ces comitésont été placésen premier lieu sousla responsabilité des RSG, et nombreux sontceux qui n'avaientjamais auparavant assistéà une réunion d'affaires de district. Karl rapport.
ce qui suit : . Certainsde ceux qui ont le plus critiqué t'anciànAistrict sont devenus des expertsin restruituration. ,

u Il est grandementtemps, dit Annmarie à son auditoire, de comparer notre autonomie de groupe à notre but premier : demeurer
abstinentset aider d'autres alcooliques à le devenir. "

seulementd'y croire, Il faut préparer ceux qui nous succèdent,
partager avec eux notre expériencede service. Cela fait tout autant
partie de I'art de 'laisser la place' que la rotation elle-même.u

Elle ajoute : u Posons-nouscette simple question : Quel message
transmettons-nousaux nouveaux, aux gensde profession qui nous
réftrent tant d'alcooliques, et aux anciensmembres? Si vous avez
parlé dernièrementavec des membresabstinentsdepuis 25 ans ou
plus, vous avez sansdoute constatéqu'ils se posaientles mêmes
questions.>

Ltopinion dtun membre sur la

Annmarie souligne que I'autonomie de groupe et la responsabilité de groupe vont de pair. " Afin d'être à la hauteur, " dit-elle,
< nous devons comprendre que le support financier de chaque
groupe est essentielà l'échelle du district et de la région aussibien
qu'au plan national et international du Mouvement. Malheureusement, trop de groupes ont oublié ou mis en veilleuse leur engagement originel, voulant que la main de AA soit là, partout et en
tout temps, chaquefois que nécessaire.' Chaquegroupe est autonome' s'entend de plus en plus comme 'Ça ne me concerne
p a s.'".

SeptièmeTradition
Il arrive souvent qu'un membre saisissela pleine portée de la
SeptièmeTradition des AA suite à un événementapparemmenten
dehors du contexte.Arthur G., gérant du Emerald Valley Intergroup de Oregon, a écrit au Bureau des Services généraux pour
raconter comment il en était venu à comprendrepleinementle sens
des parolesde Bill W., cofondateurdes AA, quand il a dit: "Il
y a un endroit dans le Mouvement où la spiritualité et I'argent peuvent faire bon ménage... et c'est pendantla collecte!"

Il y a plusieurs années,Arthur a pris I'avion pour Chicago. Il
" Il y a cinquante ans, ajoute-t-elle, nous avons allumé le flambeaude I'espoir pour les alcooliques,où qu'ils soient,Ne laissons y était alIê seulementune fois auparavant - le 23 janvier 1953
pas une trop grande autonomie faire vaciller la flamme au point -, et c'est là qu'il a pris son dernier verre. Il était sous le coup
que le flambeau s'éteigne.
d'une émotion très forte. " Mon premier geste,dit-il, a été de visiter
"
le hall de I'hôtel où j'avais causétant d'émois. Je suis restélà un
momentavecmes souvenirs,tout en murmurantun merci à Dieu,
puis je suis reparti.
"

La transmissiondu messages'applique
au serviceaussibien qu'à la sobriété

Encoreému, Arthur s'estrenduau MuséedesArts. En s'approchant de la guérite, il a vu une enseignequi se lisait comme suit :
' Adultes, 5,40 $ '. Il s'est soudainementrendu comptequ'il avait
laissé son portefeuille dans I'automobile qu'il avait louée.

Tout comme nous ( donnons) notre expériencede sobriétépour
En expliquant sa situation à la préposéeà I'admission, il a
mieux la conserver,dit Maynard Y., de Columbus, Georgia, ainsi,
nous devrions transmettre notre expérienceà titre de responsable demandé: u Puis-je envoyer un chèque? u Cette dernière a souri
en demandant: " Combien d'argent avez-vousdansvos poches?
d'un service à la personnequi nous remplace."
"
Il a soigneusement
déposéun cinq cents,un dix centset deux sous
Maynard, qui est représentantde district, croit que la même chose sur le comptoir. l-a dame a vite pris un sou et pousséles 16 cents
"
s'appliqueaux adjointsde représentants
de services.u Par exem- vers le client, ajouteArthur, et je n'oublierai jamais sesparoles:
ple, signale-t-il, les adjoints aux RDR peuventjouer un rôle con- ' Vous voyez, vous n'avez pas besoinde payer 4,50 $, mais nous
cret dans leurs districts s'ils ont accès,non seulementà l'expé- voulonsque tout Ie monde sacheque nousvalonsquelquechose' .
rience du RDR mais aussi à la documentationde service disponi- Et elle m'a tendu un billet.
"
ble au Bureau des Servicesgénéraux."
Récemment,cetteexpériencea pris un sensnouveauet inattendu
Maynard explique en ces termes I'importance de nommer un dansun centrede détentiond'adolescentsoù Arthur anime des réuadjoint informé à chaque responsabilitéde service : " Quand j'ai
nions fermées la fin de semaine, et où il a parrainé quatre jeunes
été é\t représentantde mon groupe auprès des servicesgénéraux, clientsâgésde 11 à 16 ans.
je n'étais pas préparé. Je dépendaistoElement de la documentaUn soir, alors qu'il les accompagnaità une réunion, heureux
tion de service du BSG et des ateliers de RSG de notre assemblée
pour
qu'ils
aient déjà une annéed'abstinencegrâceà AA, vint le moment
d'État
obtenir des informations.' Maynard a appris par son
j'ai
la
expérience. Il dit : " Quand
rempli les fonctions de président de collecte. " Mes quatre miracles étaientassisensembledans
du Comité des centrescorrectionnelset de traitement,j'ai aussitôt la dernière rangée,dit-il. Je me suis retournépour leur remettre
trouvé un adjoint etje I'ai renseignésur toutesles fonctions reliées le panier et I'un aprèsI'autre, ils ont refuséde le prendre. J'étais
à sa tâche. Conséquemment,quand le temps est venu de me reti- scandalisé.
rer, il était prêt à prendre la relève.
Après la réunion, je les ai réunis pour leur demander: Vous
"
plupart
La
des
membres
AA
impliqués
dans
les
services
croient
n'aimez
donc pas AA ? ' En chæur, ils ont répondu' Bien sûr que
"
au principe de la rotation, ajoute Maynard. Mais il ne suffit pas nousaimonsles AA. ' Alors pourquoi n'avez-vouspas mis d'argent

dansle panier, ai-je répliqué? ' Nous n'avons pas un dollar, ontils répondu. J'ai pointé les sodasqu'ils buvaient et je leur ai dit
gentiment: ' Vous n'êtespas obligésde mettre un dollar, mais ne
pensez-vouspas que vous pourriez donner quelque chose? "

Augmentation du prix du Grapevine

À partirdu numérodejuin 1990,le coûtd'abonnementat A.A.
(lesabonnements
Grapevineaugmentera
débutantenjuin sonttraités à la mi-avril). Puisquela coutumede vendrece magazineau
" Nous n'en avons pas reparlé de la semaine.Voulant à tout prix plusbasprix possibles'inscritdansunelonguetradition,le Confaire valoir mon point, je suis arrivé à la réunion suivanteavec seildu Grapevine
aretardéla hausse
de prix tantqu'il a pu. Mais
quatre piècesde 25 cents, mais avant que j'aie pu leur remettre lors de la préparationdu budgetde 1990,il a bien fallu serendre
cettemonnaie,mespetitsprotégés,avecun large sourire, ont ouvert à l'évidenceet admettrequ'il étaitnécessaire
d'augmenterle cott
leurs mains pleinesde dix cents,de cinq centset de sous. Depuis de I'abonnement,pour la santéfinancièredl Grapevine.
ce temps, ils déposentde I'argent dans le panier de la collecte."
En songeantau passé,Arthur dit : . J'ai bien appris les nomI1 me sembleque le supbreusesleçonsque la vie m'a enseignées.
port autonomeveut dire mettre quelquechose,n'importe quel montant, dans le panier. Ainsi, nous donnons I'exemple aux nouveaux
qui, bien souvent,ignorentque I'autonomiefinancièrefait essentiellement partie de notre héritage AA; que tout comme chaque
alcoolique rétabli doit recevoir de I'amour et un soutien moral,
AA lui-même a besoin d'être supportéf,rnancièrementpar les contributions de ses membres."
oBien sûr", ajoute-t-il,
personnequi ne peut rien donner
"la
est toujours la bienvenueet on lui offre notre appui aux réunions
des AA. Mais, tout comme le disait la préposéeau guichet du
Musée des Arts, nous voulons que tout le monde sacheque nous
valons quelquechose. Ainsi que I'a démontréI'expérience,une
telle attitude susciteun plus grand respectpour le Mouvement et
en retour, elle contribueà attirer plus d'alcooliquesqui souffrent
dans notre programme de rétablissement.>

L'esprit de Noël peut nous habiter
à I'annéelongue
La gratitude enversle Mouvement peut s'exprimer de façon particulière pendantla saisondes fêteset à toute autre occasion,par
exemple nos anniversaireschez les AA; mais un membre de
Pennsylvanieest toujourshabitépar I'esprit des fêtes, ainsi qu'en
témoigne sa lettre :
u C'est le quatrièmeNoël consécutifque les cadeauxsousI'arbre
sont achetéset non volés.

Au mêmemoment,en réponseà un certainnombrede demandes,le conseila établiunenouvelleoptionpour lesabonnéscana(Le paiementen fonds
diens,soitun prix fixe endollarscanadiens.
américains
est toujourspossible).
Iæsnouveauxprix sontles suivants- États-Unis: Un an, 12$
US ; deuxans,23$ US ; prix à I'unité,1,25$ US. - Canada:
Un an, 14$ US, 16$ CA ; Deuxats,27$ US, 31$ CA ; Autres
pays: Un an, 14$ (US ou l'équivalent)
; deuxans,27 $ (US ou
l'équivalent).

t

ETNBLISSEMENTS
CORRECTIONNELS
Dans une prison du Wisconsin,
les réunions de " I'intérieur >
fonctionnent de façon autonome
" Au centre correctionnel de notre Etat, le groupe des AA a presque autant d'autonomie que les groupes de I'extérieur. Les membres, dont plusieurspurgent une longue peine, viennentaux réunionsparcequ'ils le veulent.En conséquence,
ils participentpleinement aux réunions, et ont trouvé un espoir, une force et une
dignité qu'ils ont puisésdans le programme de rétablissementdes
AA. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. "

Bob T., de Westfield,Wisconsin,unmembre desAA qui a déjà
été responsablede centres de correction, ajoute: " Pendantun
n Ni mon mari, ni moi-même,n'avonsà comparaîtredevantles temps, le groupe n'était que le prolongementde I'administration.
tribunaux pour une affaire en suspens,et nous ne sommespar Comme on pouvait s'y attendre,il est devenu une ' clique sociale '
recherchéspar quiconque.Mon mari seracongédiéle mois pro- profitant aux détenuspour I'obtention de faveursnon reliéesà I'abschain et je suis enceinte.C'est une période difficile, puisquej'ai
tinencecomme des 'bonnes notes' auprèsdes directeurs,ou des
37 ans et quej'ai deux autresfilles. Néanmoins,nous avonstelle- lettresde recommandationde la part desofficiers de libération conment de raisonsd'être reconnaissants
et rien n'aurait été possible ditionnelle. Le groupe est devenutellementimproductif que penprogramme
que la vie valait la peine dant de nombreusesannées,il était, à toutes fins pratiques,à la
sansAA. J'ai apprisdansle
d'être vécue chaquejour aux mieux de mes capacités.
remorque du directeur de prison.,
n Vous trouverezci-joint un montantde 13,69$, et c'est notre
façon cie dire merci à AA. "

QuanrJBob est entré au servicede la prison en 1981, le groupe
était tou.ioursen opération, mais les conditionset les normesétaient
obscures.Un an plus tard, on lui a demandéde devenir parrain
du groupe. " Généralement,le membre du personnel qui parraine

De plus en plus, on adopteles technologiesde pointe dansnos
un groupeAA d'une prison n'est pasun membredesAA, signalej'avais
t-il, mais
I'avantaged'en être un et d'être abstinentd'alcool activités quotidiennes.Il était donc logique de réaliser un enregisdepuis six ans ; de plus, j'avais déjà fait partie d'un comité de dis- trement sur cassettesdu livre de base des AA, Les Alcooliques
trict sur les centres correctionnels. J'étais décildéà observer nos anonymes, qu'on appelle affectueusementle Gros Livre.
Traditions, plus précisément les Troisième et Onzième, qui ont
Cet outil profitera aussi bien aux handicapésvisuels qu'à tous
été forgées sous I'enclume de I'expérience AA. "
ceux qui préÈrent s'imprégner du mode de vie des AA par la
groupe
New
notre
rapporte
Bob,
les
réunions
de
méthode audio. Le livre comprend six cassettesenchâsséesdans
" Aujourd'hui,
Hope sont semblablesà celles de nombreux groupesde I'extérieur. un album et, discrétion oblige, le titre sur la couverture est légèLa seulecondition pour devenir membre ou pour assisteraux réu- rementgravé, de sortequ'il n'est pas facilementidentifiable,sauf
nions est le désir d'arrêter de boire. Il n'y a pas d'autres condi- pour les initiés, c'est-à-direles membresdes AA.
tions d'adhésion, pas de président, pas de régistre où consigner
Dans la foulée de notre objectif, celui d'offrir la meilleure quale nombrede membres,pasd'autres" raisons, d'assisteraux réunions autres que les dividendes de la sobriété. Aucun membre du lité possible, un grand soin a été apporté à la réalisation de cet
personnel de la prison ou juge ne peut exiger la présencede qui- ouvrage. Une équipe de membres dévoués ont uni leurs efforts
pour faire de ce livre-cassetteun " attrait " pour le nouveauet le
conque, et il n'existe aucune hiérarchie chez les détenus".
moins nouveau.
Le groupe se réunit deux fois la semaine: une réunion d'Étapes
Il se composedes avant-proposdes trois éditions américaines,
le mercredi soir. et une réunion d'étude du Gros Livre le samedi
après-midi. Le parrain du groupe ou un autre membre du person- de la première édition française, des onze premiers chapitres, des
nel de la prison doivent être près du lieu de la réunion, mais pas témoignagesde Bill, Bob et Dave, respectivementcofondateurs
des AA et fondateur du mouvement au Canada.
nécessairementdans la salle où elle se déroule.
Généralement, les détenus se sont montrés enthousiastes.Bob
dit : "Je me souviens, entre autre, d'un nouveau particulièrement
'coloré' qui a lu le Gros Livre avecle senscritique qui le caractérisait. 'Ce texte est tellement simple, me dit-il plus tard, que
je n'ai rien trouvé à redire. '"
Un autre détenu, qui a été remis en liberté il y a environ quatre
ans, a récemment demandé à Bob de parler dans une réunion
ouverte de son groupe. Bob dit : u Cet homme travaille, est marié
et père d'un jeune enfant. Ce fut un privilège de le voir fonction-

L'ouvrage se vend 50 $. Nous vous souhaitonsde passerdesheures agréables et enrichissantesen sa compagnie.
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" Malgré

le taux élevé de récidive, ajoute Bob, nos réunions AA

si un membre de notre groupe sort de prison, boit et a des démêlés avec la loi, il est généralementplus réceptif que la première
fois. Une fois plantée, la semencede AA peut germer et croître,
même si ce n'est pas toujours selon un plan défini à I'avance."
À la séanced'orientation qu'il donneaux nouveauxdétenus,Bob
rapportequ'il parle de " ce qu'AA n'est pas plutôt que de ce qu'il
est. Iæs détenussemblentmieux comprendre cette approche, particulièrement ceux à qui on a imposé leur présenceaux réunions
AA ou diverses formes de counseling, et qui ont une attitude de
je-sais-tout. Il est certain que cette méthode donne de meilleurs
résultats qu'une autre, qui consisterait à promouvoir ou à exiger
la présencedes détenus aux réunions. Je remercie Dieu pour la
personne dans le mouvement - probablement le Dr Bob - qui,
le premier, a demandéde 'Garder ça simple. '"

Le Gros Livre sur cassettes
Le ServicedespublicationsfrançaisesdesAA du Québecest
les
heureuxde vous annoncerson dernier-né.le livre-cassette
Alcooliquesanonymes.

Capital

dans la transmissiondu message
Les membres des AA qui transmettentle messagedans les centres de traitement saventqu'il existe un grand nombre de publications et de matériel audiovisuelpour aider les alcooliquesà se familiariser avec le progralnme des AA, mais certains ignorent peutêtre qu'un ensemblede publicationsest aussidisponible pour aider
le membre des AA à transmettre le message.Le Manuel des centres de traitement*,les Lignes de conduiteà I'intention des comités des centresde traitement, la brochure Les AA dans les centres
de traitemenr et le vidéo du même titre qui sera disponible prochainementsont tous des outils précieux pour les comités des centres de traitement et autres membres des AA æuvrant dans ce
domaine.
La brochure Les AA dans les centres de traitement est un partage de I'expérience collective de AA sur la façon de prendre contact et de travailler avec les centres de traitement; quels genres
de réunion y tenir et comment les organiser ; elle contient aussi
une liste de chosesà faire et à éviter, qui proviennentd'une expérience durement acsuise. Voici cette liste:
* En anglais seulement

(l) SUIVRE à la lettre tous les règlementsdu centre, sans
"
exception; (2) NE PAS chercherà obtenir desexemptionsou privilègesparticuliers,ni essayerd'amenerle centreà faire desconcessions; (3) SE limrter à transmettrehonnêtementsonpropre messagede rétablissementde I'alcoolisme, mais NE PAS parler de
médicaments,de psychiatrieou de théoriesscientifiquessur I'alcoolisme ; (4) écoutezau moins autantque vous parlez, mais n'engagez aucunediscussionavecles patientsou le personneldu centre;
(5) Comportez-vousselon I'esprit des Traditions, mais ne vous
attendezpas à ce qu'un service professionnels'y conforme;
(6) Rappelez-vousque pour les gensde l'établissement,vous représentezAA. Votre langage,votre aspect,vos manièreset votre
humeur affectentI'opinion des autressur le Mouvement... Vous
êtes peut-être le seul exemplaire du Gros Livre qlu'il sera donné
à quelqu'un de voir ; (7) Ne pas fanfaronnerau sujet des AA. Laisser les résultatsparler en notre faveur; et (8) Ne pas oublier que
' et que vous devriez vous assurerque les
vous 'êtes responsables
patientspeuvent obtenir les servicesde parrainage.n

IxTORMATION
PUBLIQUE
Comment AA réagit-il
face aux bris d'anonymat?
Une célébrité du milieu cinématographiqueparle avec ardeur
du
nouveaumode de vie quej'ai trouvé chezles AA "... Un poli"
ticien pris en faute raconte aujournaliste de sonjournal de quartier que " I'alcool et la droguesontla causede mes déboires,mais
maintenant,je vais aux réunions des AA ". . . Ou encore, un écrivain très réputé publie son " traitement dans AA " et explique qu'il
agit ainsi < pour en aider d'autresen proie au même problème.
".
Six mois plus tard, le récit de sa " rechute " est souligné par les
médias.

Un des outils précieux estLe Manuel des centresde traitement,
Que fait le Mouvement en cas de tels bris d'anonymat, sans
un livre de notesdivisé en 11 sections.Des membresdes AA partagentleur expériencede Douzième Étapeauprèsdespatientsdans oublier les centaines d'autres qui surviennent chaque année?
les centres de traitement. Ce manuel contient aussi des informa- Comme I'indiquent les lettres reçuesau Bureau des Servicesgénétions précisessur la façon d'aborder le personneldes centresde raux, les membres des AA ne cessentde s'inquiéter de ces violatraitement,d'organiserdesréunions,de travailler efficacementavec tions de la Tradition de I'Anonymat, que Bill W., notre cofondales comités locaux de I'information publique et de la collabora- teur, appelait " la clé de notre survie spirituelle. "
tion avecles milieux professionnels,et d'offrir le parrainagetemChaque année, les administrateurs du Comité de I'information
poraire aux patientssur le point d'obtenir leur congé.
publique envoient une lettre aux réseauxnationaux de radio et de
Une sectiondu Manuel offre des suggestionspour travailler dans télévision, dans laquelle est expliquée la tradition de l'anonymat
le cadre des Traditions AA. En parlant de la Douzième Tradition, des AA au niveau du public. Les journaux qui ont un tirage de
on dit : " Le conceptdes 'principes au-dessusdes personnalités' plus de 50 000 copies reçoivent aussi cette lettre. Dans plusieurs
permet aux membresdes AA qui transmettentle messagedans les régions, les comitésd'information publique impriment ce message
centresde traitementde s'en tenir en premier lieu à leur but pre- sur leur propre papier à lettre et l'envoient à leurs médias locaux.
mier. N'oublionsjamais que I'anonymat,c'est-à-direne pasprenLa lettre a pour titre " L'anonymat > et on y définit le mot alcoodre à son propre comptele rétablissementdes autres, est I'humi- lique" comme si important qu'il compose 50% de notre "nom. )>
lité à l'æuvre. "
Le texte dit ce qui suit : Nous vous demandonsde nous aider
"
Le Manuel comprendaussiles Lignes de conduitesur les Comités à maintenir notre
tradition de I'anonymat personnel en vous absdes centresde traitement,qui contient I'expériencedes membres tenant de divulguer le nom des membres des Alcooliques
anonyqui ont déjà æuvré dans ce domaine.
mes dans les reportagesécrits ou électroniques. Dans le cas des
Plusieurs membres de comités de centres de traitement atten- photos, films et enregistrementsmagnétoscopiques,il faut éviter
dent avec impatiencele nouveaufilm sur les Centresde traitement, qu'un membre ne puisse être identifié visuellement. L'expérience
qui a été réalisé suite à une recommandationde la Conférencedes a prouvé que I'alcoolique actif ou l'éventuel membre des AA pourServicesgénérauxde 1988. Il sera soumis à I'approbationde la rait refuser toute aide susceptiblede compromettreson anonymat.>
Conférencede 1990et il vise les patientset le personneldes cenOn dit aussi : n Les membres des AA sont toujours très heureux
tres de traitement.
de lire des articles sur le Mouvement, si les personnalitéssont resPour des renseignementsadditionnels et pour mieux les aider pectées.La collaborationde la presseà travers les ans a toujours
dansleur travail de Douzième Éhpe, les membresdes comités des été extraordinaire et la publicité faite au progranrme des AA par
centresde traitement auront intérêt à lire les brochures suivantes: tous les modes de diffusion a joué un rôle capital pour inciter pluLa tradition des AA - Son développement,Collaborons avec nos sieurs milliers d'alcooliquesà rechercherde I'aide.
"
amis et Collaboration des membresAA qvec d'autres organismes.
Quand il y a bris d'anonymat, les membres des AA demandent
Les publicationsdes AA vous sont-ellesutiles ? Y a{-il des fréquemment au BSG d'envoyer une lettre au journal ou à la stabesoinsou des sujetsde préoccupationqui ne sont pas traités dans tion de diffusion en cause.Mais de I'avis du Conseildes Services
la documentationactuelle des AA ? Le BSG sera heureux de con- généraux des AA et de la Conférence des Services généraux des
naîtrel'expériencedesmembresdescomitésdescentresde traite- AA, il revient aux personnes,aux groupes et aux comités de serment concernantla transmissiondu messagedes AA. Écrivez à vice du Mouvement le soin de protéger nos Traditions en public
I'adresse suivante: Treatment Facilities Desk. P.O. Box 459. et d'avertir les médiasen faute. Un grand nombre agissentde leur
Grand Central Station, New York, NY 10163.
propre chef après avoir obtenu la conscience de groupe en la
matière.

Quand il se produit un bris d'anonymat en plublic, le membre
du personneldu BSG assignéà I'information publique ne restepas
inactif. Il écrit au membre qui a rapporté le bris d'anonymat pour
obtenir confirmation que la choseest bel et bien arrivée, et il explique la façon d'agir en de telles circonstances.
læ préposéà I'LP. écrit aussiau déléguéde la région où s'est
produit le bris d'anonymat. S'il s'agit d'un bris dans les journaux,
le déléguéreçoit une copie de l'article en question, et il lui est
suggéréd'envoyer à I'auteur de I'article un rappel amical de notre
Tradition de I'anonymat.

Dan S., président du comité régional de la Collaboration avec les
milieux professionnelsdu Nord de la Floride, commente: " De
nombreux membresde la communautéprofessionnellerencontrent
quotidiennement des alcooliques en phase active, et bien que le
public soit de plus en plus informé de I'existencedes AA, nombreux sont ceux qui ignorent encore quel comportement adopter
avecun alcoolique.C'est là qu'un comité de CMP, comme celui
du comté de Brevard (District 12) peut intervenir. Par la 'collaboration sansaffiliation' avec les gens de profession,nous pouvons rejoindre des alcooliques qui autrement ne pourraientjamais
connaîtrenotre existence,ou nous les rejoignonsplus rapidement."

Si cetteprocédures'avérait difhcile, la lettre serait alors envoyée
Le comité de Brevard, formé il y a seulementsix ans, se comau délégué de la région où a eu lieu le bris d'anonymat. Encore posed'au moins 1l sous-comités
: légal, médical,judiciaire et corune fois, on demandeau délégué de prendre contact directement rectionnel,clergé, industrie, réhabilitation,militaire, police et pomou par le biais du comité de I'information publique de sa région. pier, personnesâgées,organismeset éducation.læs bénévolesproIæ BSG n'enverraune lettre que si le déléguéle demandelui-même. viennent des quelque 70 groupes du district.
Au cours des deux dernières années,le sous-comitépermanent
de I'information publique chargé de veiller à I'anonymat a recherché des moyens de faire prendre conscience au Mouvement de
l'importance de respecter l'anonymat. Toutes ses recommandations sont soumisesaux administrateursdu Comité de I'LP.
Parce qu'un si grand nombre d'alcooliques ont repris leur vie
en mains grâce aux AA, certains membres s'interrogent sur
I'importance que nous attachonsà I'anonymat. De nos jours, où
la presse écrite et électronique peut avoir un grand impact pour
rejoindre et éduquerun si grand nombredepersonnes,ils se demandent si nous ne serions pas en dehors de la réalité avec notre Tradition sur l'Anonymat, nous empêchant de ce fait de rejoindre
I'alcoolique qui souffre.
Toutefois, plusieurs autres, qui acceptentla sagessede nos Traditions, soulignent que le rétablissementpersonnel chez les AA
vient en premier; et que la Tradition de I'Anonymat a pour but
de nous aider à diminuer notre égo et notre soif de pouvoir et de
prestige ; en résumé, à nous maintenir abstinents.De plus, ils ont
remarqué qu'en dépit de l'observance de l'anonymat, et la plupart
du tempsà causede I'anonymat,presque2 000 000 d'alcooliques
ont trouvé le chemin de AA, et beaucoupd'autres feront de même.

CMP

" Au cours des dernièresannées.dit Dan. le travail d'éclaireur
qui a été effectué, tel des centainesde rencontres de personne à
personne,des suivis, des lettres, des discussionset des exposés,
a porté fruit. La " progressiongéométrique" s'est manifestéetôt ;
plus les membresprésentaientd'exposés,plus on leur en demandait, sur une base innovatrice ou répétitive. "
Joe S., présidentdu Comité de la CMP du comté de Brevard,
soulignequ'il y a une étroite collaborationentre les AA, les A1Anon et les Alateen. Il dit : " L'alcoolisme est une maladiequi attaque la famille et quand nous faisons un exposéconjoint aux conseillers professionnelsdes écolesou au personneldes hôpitaux,
la réaction est belle à voir. "
Les efforts constantsdu comité ont aidé à dissiper un certain nombre de faussesconceptionssur le programmedes AA, ajouteJoe.
" Un médecin,par exemple,pensaitque nous ' courionsaprèsles
ivrognes' ; bon nombre d'autres avaient entendu dire que nous
'cherchions à convaincre les alcooliquesde ne pas prendre les
médicamentsprescritspar leurs médecins'. Dans ce dernier cas,
nous avons aussitôt parlé de la brochure Le membre des AAface
aux médicamentset à la drogue,laquelle établit clairement que
' certainsmembresdoivent prendre des médicamentsprescrits afin
de traiter des problèmes de santé'. Nous avons trouvé que cette
brochure, ainsi que celle intitulée Trois causeries à des sociétés
médicales,par Bill W. étzientparticulièrementutiles dans nos rencontres avec des médecins; mais il y en a d'autres tout aussi pratiques. En réalité, nous ne nous sommesjamais présenténulle part
sans notre éventail de publicaiions. Elles nous suivent partout.
Dan et Joe parlent souventen termes très affectueux du regretté
Duane (" Mitch ù M., fondateurdu Comité de la CMP de Brevard.
Joe dit : " Mitch était représentantdu district auprèsde la région,
et aussi mon parrain. Il m'amenait avec lui alors que je pouvais
à peine tenir une tassede café et, comme Dan vous le confirmera,
je 'bégayais et balbutiais'. Il m'a enseignéI'importancedu service et je m'y suis impliqué depuis ce temps.

Il n'y a pas de limite au
dévouementdes membres de la
CMP du Nord de la Floride
du
" Grâceaux effortsde nosmembres,tousles professionnels
comté de Brevard, sansexception,ont entenduparler de AA.
L'accueil a été magnifique."

Dire que les membres du comité de la CMP sont actifs serait
au-dessousde la vérité. À chaquemois, ils peuventdonner plus

l0

de 25 exposés
dansdifférentsendroits,aussibienat Floida State
ProbationandParoleOfficeqr;-'a:u
servicede la policeet à I'associationministériellede SouthBrevard,sansoublierun congrès
nationalde psychologues.

la CMP de la régionet descomitéslocauxd'informationpublique,descentrescorrectionnels
et de traitement.Ça n'estpassurprenant,n'est-cepas? Noussommestousimpliquésdansles services pour une seuleraison: demeurerabstinentset rejoindre
d'autresalcooliquesen phaseactive." Le Comitéde la CMP du
comtéde Brevardseraheureuxde partagerson expérienceavec
Joedit ; " C'estvrai quenosmembrestravaillentfort, maisnous d'autrescomitésde la CMP. Pourplusd'information,écrivezat
avonsbeaucoup
de collaborationet d'aidede la part du comitéde Bureaudes Servicesgénéraux.
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