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Le parrainage est-il en voie de disparition ?
" L'expériencedémontreque rien n'immuniseramieux con- Nous partageonsnos expériencesdu temps où nous buvions
tre I'alcool que de travailler intensivementauprèsd'autres et la façon dont nous avonsacquiset maintenunotre sobriété
par la pratiquedesDouze Etapesde rétablissement
avecI'aide
alcooliques.,
parrain,
et comment nous continuonsà appliquer ces
d'un
Cettephrase,par laquelledébutele chapitredu Gros Livre
principes dans notre vie quotidienne.>
intitulé "Au secoursdes autres", est plus amplementdéfiDavid a signalé que toute I'expérience des AA est contenie à la page ll9 du livre Les Douze Etapes et les Douze
Traditions; " La joie de vivre est le thème de la Douzième nue dans nos publications, et il a insisté sur l'importance de
Etape des AA et I'action en est le mot clé. Ici, nous nous la brochure Questions et réponsessur Ie parrainage comme
tournonsvers I'extérieur, vers nos camaradesalcooliquesqui outil de base. Il a aussi rappelé le témoignagedu troisième
sont encoreen détresse.Ici, nous vivons le genre de géné- membredes AA (Les Alcooliquesanonymes,p. 167) en le
rosité qui n'attend aucunerécompense...la sorte d'amour qualifiantd'excellentprofil de DouzièmeEtape. Transmettre ainsi notre messagepeut constituernotre initiation auparqui n'a pas de prix. "
rainage.
Commentse situenotre Mouvementaujourd'hui par rapLes membresdes AA qui abondentdansce senscomprenport à cette pratique essentiellecomparativementà plus de
qu'ils ne sontpas responsablesde la sobriétédesautres;
nent
que
le
Dr
passés,
les
cofondateurs
Bill
W
et
Bob
alors
55 ans
ont mis en pratique ce plus grand principe de basedes AA ? leur seuleresponsabilitéconsisteà vouloir partagerleur expéNotre groupe d'attache est-il orienté vers notre but premier rience du programme des AA et des Etapes de rétablisse- transmettresonmessageà I'alcoolique qui souffre encore? ment, sanségard aux circonstancesou aux situations.ChaLes parrains d'aujourd'hui instruisent-ilsles nouveauxsur que membre impliqué danscette forme de partagereconnaît
le véritable objectif de AA ? Sommes-nousà la hauteurde que son aptitudeà transmettreen toute honnêtetéI'essence
notre responsabilitéde partagernotre expérience,notre force du programmede rétablissementdes AA est baséesur son
et notre espoir de rétablissementau moyen du programme propre progrès spirituel quotidien.
des AA ? Ou diluons-nousle messagesimple et puissantde
" Le parrainage- tant parrainer qu'être parrainé - consAA avec d'autresphilosophieset idéesétrangères,ou avec
titue une partie essentiellede mon rétablissement", dit David
desconseilset des suggestionsqui, tout en étantbien intenW., de Bella Vista, Arizona, qui, avec d'autres membres,
tionnées,sont sourcesde confusion, voire de danger?
a créê il y a nombre d'annéesun progralnme visant à jeter
C'est en reconnaissantla nécessitéde donner un nouvel desponts (programme de contact temporaire) à Oklahoma.
élan à ce principe de baseque la Conférencedes Services Ce programmeest maintenantrépandudansd'autresparties
qu'il n'y a pasassez
générauxde 1990a choisile thèmede la Conférencede 1991, du pays.Il ajoute: " Je crois sincèrement
qui sortentdescengratitude
parrainage,
Les
délégués
la
nouveaux
membres
des
AA
la
en
actiono.
à
de
suivi
des
"Le
Conférencesemblentreconnaîtreque leur capacitéde ser- tres de traitement.L'établissementtentede désignerun parvir le Mouvementaux Etats-Uniset au Canadaa été acquise rain temporaireet c'est une initiative sur laquelleje suis en
grâce au parrainagedans le rétablissementdont ils ont béné- désaccord.Pourquoi? Parcequ'il est beaucoupplus sageque
ficié, à leur dispositionconstanteà partageravec un autre le nouveauchoisisseson propre parrain. Cela fait partie de
alcooliquece qu'ils ont reçu chez les AA et à la pratique sa croissance.
de nos Douze Etapes.
Jene crois pasque les nouveauxd'aujourd'hui ont la chance
Au cours d'un atelier sur le parrainagetenu dans le Dis- d'entendreparler suffisammentde la naturede AA, pourtrict 6, à Kansas,David A., ancienadministrateuruniversel suit David. Le parrain n'est pas un conseillermatrimonial,
pour les États-Unis,a demandéce que nous avions à offrir ni un banquier, ni un thérapeute.Si le parrain assumeun
quandun nouveau,abstinentou non, téléphoneaux AA ou de ces rôles, il fait plus de mal que de bien en rendantle
se présenteà une réunion. " Une seulechose: commentun nouveautrop dépendantde lui et pas assezd'une Puissance
alcooliquepeut se rétablir chez les Alcooliquesanonymes. supérieure".

À maintesoccasions,Bill a écrit concernantI'effet proque son ami Ebby (qu'il a toujoursappeléson parrain)
fond
par le BureaudesServiLe Box 4-5-9estpubliébimestriellement
lui alors qu'il était à peine abstinent,étendusur un
a
eu
sur
468 ParkAvenueSouth,
cesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,
lit
Ebby a dit à Bill qu'il devait " admettreque tu
d'hôpital.
@
Inc.,
NewYork, N.Y. AlcoholicsAnonymous
World Services,
honnêteavec toi-même;... parle à queles
battu
sois
;...
1991
qu'un;... réparetes torts enversceux que tu as blessés;...
Adressepostale: P.O. Box 459, GrandCentralStation,New York, donne-toisanscompter ;. .. et prie Dieu, quelquesoit la façon
NY 10163
dont tu le conçois." En résumé,Ebby a donnéà Bill le gerrne
du programme des Douze Étapes des AA. C'est cJ proAbonnement: Individuel,3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ grammequ'en tant que parrains,nousdevonspartageravec
jeu de l0 exemplaires.
US par annéepourchaque
N'oubliezpas les nouveaux.Quandles membrespionniersse sont écartés
payable
d'inclurevotrechèque
ou mandat-poste
à : A.A.W.S.Inc. de leur route pour aller transmettrele message,nous dit sans
cesseBill, ils ne partageaientque leur propre expérience,
et ils agissaientainsi pour préserverleur sobriété.I-eur seule
qualité pour ce faire était leur anciennevie de buveur et leur
expériencede sobriété.
u Je ne fais que partagermon expérienceactuelle, dit RayLes propos de Bill sur le parrainagesont une promesse
mond D., de SantaCruz, Californie. Je ne crois pas au parpour chacunde nous et pour notre Mouvement: " Montrer
rainage sous tutelle, à une relation du type enseignantà ceux qui souffrentcomment,avec I'aide des autres,nous
étudiant.Nous sommeségaux." Raymondinsisteavanttout
qui, par-dessustout, nousrend
sur u I'importancede pratiquerles Etapes,et sur la façondont nousen sommessortisest ce
précieuse.
désormais
la
vie
Accrochez-vousà I'idée que,
si
graduellement,d'athée que j'étais, j'en suis venu à croire
passéestce que vousposles
mains
Dieu,
votre
noir
dans
de
à une Puissancesupérieure." Raymond convient que chaplus
précieux:
la
clé
de
la vie et du bonheur des
sédez
de
cun de nous devrait choisir son propre parrain : < On m'a
pourrez
vous
les sauverde la misère
autres.
Avec
cette
clé,
choisi par intuition, aprèsavoir entendumon témoignageet de la mort. " (Les Alcooliquesanonymes,p. ll5.)
et ce choix a une signification spirituelle."
Les groupes des AA formés de membres engagésdans le
parrainage tendent à être accueillants envers les nouveaux
et les membres des AA qui voyagent et qui veulent ou doivent assisterà une réunion. Un tel groupe est une bonne
source d'expérience pratique pour ceux qui commencentà
prendre I'habitude du parrainage.David A. a parlé du n taux
de parrains qui a augmentédans ces groupes quand il a dit:
" Ils ont plus à offrir aux nouveaux que les Douze Etapes,
les Douze Traditions, les Douze Conceptsdes Servicesmondiaux et le troisième élément de notre héritage. Ils sont
I'essencemême de notre mouvementet I'assise de notre
avenir. "

Avant de quitter un poste,
prenez Ie temps de
t transmettre votre expériencet

dit Boyce8., anciendélé" Avecle tempset l'expérience,
guédu Sud-Estde New York, on envientà comprendre
que
Ces mêmes groupes sont souvent prêts à aider des nou- la rotationdansle service- quece soit au conseild'admiveauxgroupesà démarreren transportantle Mouvementdans nistration,auBureaudesServices
généraux
ou au seind'un
jusqu'à ce qu'ils soientassezforts pour con- groupedesAA - estun rappelessentielde placerles prinl'établissement
tinuer seuls. Quand on leur demande,les membres des AA cipesau-dessus
Toutefois,ajoute-t-il,quitdespersonnalités.
de la localité trouveront souvent la solution aux difficultés ter un postene veutpasdire le fuir. Le groupe,et bien sûr
au sein de groupes établis en partageantleur expérienceet le Mouvementtout entier, est plus riche quandles personla façon dont ils pratiquentles Traditions pour assurerI'unité nesqui terminentun mandats'efforcentde transmettre
leur
du groupe et la survie de AA.
expérience,leur force et leur espoiraux serviteursde confiancequi les remplacent.u
Certains membres des AA partagent leur expérience de
serviceavec ceux qu'ils parrainent. Nous entendonssouvent
un RDR ou un déléguédire que son parrain I'a amené à sa
première réunion de service. Un bon nombre de membres
des AA ont appris l'importance de nos bureaux centraux
quand leur parrain leur a suggéréde se porter volontaire pour
répondre au téléphoneau bureau central ou à I'intergroupe
de leur localité. Et invariablement,à la réunion des Services mondiaux tenue tous les deux ans, de nouveaux pays
témoignent du partage qui leur a étê apportépar des membresd'autrespayspar le biais du parrainagede paysà pays.

Dansun articleparudansTheLink,le bulletindenouvellesdu comitédesservices
généraux
du Sud-EstdeNew York,
Boycelaissaitentendre
que( nous,alcooliques,
même
sapons
parfoisle meilleurdenosTraditions.Avez-vous
déjàconnu
jusqu'auboutsaresun animateurde groupequi a assumé
ponsabilité
pourdisparaître
aussitôtquesonremplaçant
a été
élu? Ou encoreavez-vousdéjàvu un ancienquitterun poste
et expliquerpatiemment
quellessontlesresà sonsuccesseur
ponsabilités
de I'emploi,quellessontleschosesqui sesont
avérées
lesplusefficacespourle biencommundu groupe? "

" La rotation peut se faire sansencombre, signale Boyce,
quandla patience,le jugementet la logiques'inscriventdans
le procédé.Il n'est pasnécessaire
d'être un ' cæur saignant'
- quelqu'un qui s'imagine qu'il est irremplaçableet qui
refused'abandonner- pour quitter le postemais non le service en général."

Arkansas.' "Un esprit de conservation parcourt l'étar,
signaleI'archiviste Bob W. Les AA comprennentde plus
en plus que nos fondateurs sont partis et que ceux qui sont
encore vivants finiront par disparaître et ne pourront plus
nous raconter le passé."

Bob, qui est archivistede l'état non sujetà la rotation, attribue l'augmentationdesdossiersd'archivesà la structuredu
comité lui-même. u La moitié des membres,dit-il, sont des
représentants
auprèsdes servicesgénérauxet donc sujetsà
la rotation. L'autre moitié est composéed'anciensdélégués
qui agissentà titre de conseillerset d'agentsstabilisateurs
".
Sa femme Fay, secrétairedu comité des archives, ajoute:
" Selonnous, la réussiteest attribuableen premier lieu à la
communicationpar le biais d'ateliers,de bulletinsrégionaux
Mais qu'en est-il des serviteursde confianceexpérimen- et de contactsde personneà personne.o
? CommeI'indique claités qui n'ont plus de responsabilités
Alabama-NorthwestFlorida: " En 1986,dit l'archiviste Bo
rementla DeuxièmeTradition, ils peuvent" devenir la voix
de la consciencede groupe; en fait, la véritable voix des S., au moment de la créationdu comité, nous étionspassaAlcooliquesanonymes,c'est eux. Ils n'ont aucunmandat; blementignorantsen matièred'archives; nous avonsdonc
téléphonéau servicedes archivesdu BSG. Ce dernier nous
ils entraînent par leur exemple. "
a envoyé un manueldans lequel était expliqué tout ce qu'il
fallait savoir sur la façon de retrouver,préserver,organiser
et protégerune collection. Ce documentnousa donnéla confiance nécessairepour demanderdes fonds à I'assemblée
généralede la région. Nous avonsinsistésur la nécessitéde
préserverle passédes AA pour les futurs membres,et ils
ont accepté."

Dans le cadre de la Deuxième Tradition, la rotation est
la méthode la plus importante que les AA possèdentpour
perempêcherle pouvoir, le prestigeet la reconnaissance
sonnellede déformer nos meilleuresintentions.De plus, la
rotation se pratique non paspour mettre quelqu'un à la porte
d'un emploi mais pour assurerque le nouveauait une chance
de servir.

Aux dires desarchivistesrégionaux
préserverle passédes AA

Sud-Est de New York: En signalant que sa région est la
deuxième en importance après le sud de la Californie quant
au nombrede groupes(plus de 1 500), le présidentTom M.
a dit qu'il aimeraitqu'un plus grandnombres'intéresseactivement aux archives. "Il y en a qui en parlent avec enthoulæs comitésd'archiveslocaux recueillenttout ce qu'ils peu- siasme,dit-il, mais ne font rien. Il y a aussiparfoisun membre
vent trouver sur les AA afin de préserverle passédu Mou- qui va dans une réunion et remet un paqueten disant 'Ce
vement. Inlassablement,ils suiventla piste d'une première sontdesdocumentsd'archives'. Cet intérêtpour le Mouveédition d'un Gros Livre aux pagescornéesjaunissantdans ment est nécessaire."
un grenier, d'une note chiffonnéeécrite par le cofondateur
Nouvelle-Écosse,Canada: ,.Depuis les dix dernières
Bob, ou d'un pionnier difficile à retracermais qui a êté le années,rapporteRobie C., archiviste,notre présentoirportémoin des débutsdu Mouvement. Ils prennentun vif plai- tatif d'archivesa été exposédansplus de75 événements
AA
sir à faire revivre I'histoire des AA et leur enthousiasme
est et il a été vu par des milliers de membres. Bien qu'il faille
"
contagieux.Voici à ce sujetI'expériencede diversesrégions un mur de 12 mètreset une table de 6 mètrespour I'expodes Etats-Uniset du Canada:
ser, le présentoirse plie de façon à entrer dansle coffre d'une
automobile.Il contientune grandevariétéde piècesd'archives,à partir de vieux enregistrements
sur disquesde Bill W.,
jusqu'à descopiesdu BluenoseBulletin, un journal de nouvelles AA publié à Halifax en 1948.

constitue une (Euvre dtamour

Au début,expliqueRobie, il n'y avait pasd'archivesdans
notre région. Mais parce qu'elle se composede deux provinces,la Nouvelle-Ecosse
et Terreneuve/Labrador,
lesquelles sont séparéespar une étendued'eau de 100 kilomètres,
il a été décidéen 1984 de séparerles archives.Les représentantsde district auprèsdes régions de chaqueprovince
siègentsur le comité à titre de membressujetsà la rotation.
Les archivistes,eux, restenten poste.>

Archives de I'état d'Arkansas, Little Rock

Oklahoma:Selonun archivistechevronné.Earl H.. la collectiond'archivescomprendactuellement
au moinsunecopie
de chaqueréimpressiondu GrosLivre, et un numérode chaque

parution du Grapevine depuis sesdébuts en juin 1944. Les
comités des archives d'autres régions nous demandentsouvent des numéros du Grapevine, particulièrement ceux qui
contiennentdes écrits de Bill, et le comité se fait un plaisir
de leur prêter. Jusqu'à date, rapporte Earl, < nous avons
envoyéau-delàde mille copiesd'articlesdu Grapevinedans
les centres de détention seulement."

un grand nombre couverts de poussière.Devant mon étonnement, mon parrain m'a montré des souvenirs uséspar le
temps qu'il avait amassésalors qu'il participait activement
aux services."Voici une photo autographiéedu Dr Bob...
et ici, c'est une photographiede Bill W. avec son violon.
Tu savais,n'est-cepas, que nousenjouions tous les deux? ' u

Tout comme le parrain de Travers, bon nombre de pionniers
ne comprennentpas à quel point sont rares et précieux
Toronto, Ontario, Canada; En soulignant que le comité
photos,
ces
vieux menuset programmesde congrès.Comme
prédesarchivesa amasséune collection impressionnante,le
I'expliquait
Travers, " Le 'dépotoir' de mon parrain et ses
sident Tommy H. rapporte que le Mouvement des AA a
pris beaucoupde valeur. Ils ont été mes racisouvenirs
ont
janvier
débutéà Toronto en
1943, alors que deux ministres
première
nes.
Pour
la
fois, j'ai été ému par nos premiers
non alcooliquesse sont réunis avec six alcooliquesdansun
le
membres.
Ce
fut
début
de mon implication dans les
restaurant.
services."
"Nous obtenonsun grand succès,dit Tommy, avec nos
Pour aider les comités d'archives locaux à préserverde
déjeuners-réunions
ouvertesoù I'on invite les pionniersà nous
tels
témoignagesirremplaçablesdu passé, les archives des
parler. Les déjeuners, qui ont lieu dans un restaurant de
AA
ont
Édigé un certain nombre de documentssusceptibles
l'endroit, attirent plusieurs centainesde personnes.Nous
d'aider
le
collectionneuren herbe, dont une lettre type pour
avonsle privilège d'entendre (et d'enregistrer) cespionniers
prendre
contact
avec le pionnier, et desautocollantset signets
en personne,et leurs témoignagesfont revivre le passécomme
sur
lesquels
sont
écrit : " Ne me jetez pas,j'appartiens aux
si nous y étions."
AA. "
WashingtonState: " Pendantquelquesannées,dit Burke
Les régions qui voudraientcommencerà collectionnerdes
D., récemmentélu présidentdu comité des archives, une
piècesd'archives seraientpeut-êtreintéresséesà recevoir un
seulepersonnes'occupaitdesarchives,et il y avait desboîexemplairedu Manuel desarchives,où I'on retrouvela façon
tes de souvenirspêle-mêleet aucun systèmen'avait été insd'établir et de maintenirun dépôtlocal. Pour obtenird'autres
tauré pour classeret préserverles documents.Mais tout cela
informations et de la documentation sur le sujet, il suffit
a changéet tout est en ordre maintenant.Des archivistesprod'écrire au ServicedesArchives, BureaudesServicesgénéfessionnelsqui ont vu notre installationnous ont dit récemraux, P.O. Box 459, GrandCentralStation,New York, NY
ment : ' Vous avezplus quedesarchives,vousêtesune société
10163.
historique'. Dans un sens,c'est probablementla vérité. Mais
ce qui comptepar-dessustout, c'est d'aider les nouveauxà
connaîtreles racinesde AA. Et c'est pour ça que nous sommes là. "

'Vos élèves

deviendront vos maîtres o

Avis de recherche:témoignages
et souvenirsde nos pionniers

nousdonnons"
Il y a un axiomechezles AA qui dit que<<
notre sobriétépour la conserver.Ce partagede Douzième
et le serEtapeprendplusieursformes,dontle parrainage
vice.Maisvoici quenousarrivece témoignage
de Curt O.,
Les archivesdesAA demandent
instammentaux comités de Hoboken,New Jersey,qui a donné> et <reçu, d'une
"
régionauxdesarchivesainsi qu'aux membresdes AA de façontrès inattendue.
s'éngager
dansuneformeinestimable
de DouzièmeBtape:
pendantuneréuniondansmongroupe
retracerles pionnierset les inviter à raconterleurs souve" Tout a commencé
d'attache,
le
Nu
Garden
GroupdeNew York, rapporteCurt.
nirssurlesdébutsdeAA, soitsurcassette
ou parécrit,quelle
jeune
Rocco,
un
homme
tranquille,étaitassisà côtéde moi.
que soit la façonqu'ils préfèrent,pourvuquece soit conJe
le
connaissais
vue,
de
sansplus,etje lui ai dit quelques
forme à notre traditiond'anonymat.
mots,englissantdansla conversation
quej'étaisprofesseur.
Un de nospionniers,TraversC., de Bristol,Angleterre, A cesmots,uneidéelui estvenue.Il m'a demandé
si je lui
pour les AA, il accorderais
estajourd'huidisparu.Mais heureusement
une faveur.'Bien sûr, ai-je répliqué.De quoi
a écritce qui suit avantde mourir I'an dernier:
s'agit-il?' En rougissant,
il m'a demandé:'Pourrais-tu
m'apprendre
à lire?'"
" Jemerappelletrèsbienmapremièrevisitechezmonparjours plustard, Curt et Roccos'embarquaient
de piles
rain au débutde 1960.La maisonétaitencombrée
Quelques
u d'aprèslespropresparoles
et autresarticles,dont dansune<aventureétonnante
de vieuxlivresAA, de Grapevines

de Curt. "Il ne pouvait rien lire du tout - ni un journal,
ni un livre d'enfant, ni même une étiquettesur une boîte de
soupe. Apparemment, son enfance avait été trop bousculée
pour qu'il apprenneà lire et ensuite,I'alcoolI'a aidéà oublier
cettelacunequi le plongeaitdansla solitude.Il a fait le pitre
toute sa vie, se croyant le fou du village. "

Problèmesautresque I'alcoolisme, 'Un groupedesAA n'a
qu'un seul but : acquérir la sobriété,c'est-à-direla libération de I'alcool, qui s'obtient en transmettantle messageet
en mettant les Dôuze Étapesen pratique.'

Quandj'avais trois ansd'abstinence,j'ai essayéde transmettre le messagedes AA à un toxicomane non alcoolique.
Chaquesemaine,Rocco arrivait chezCurt pour sa leçon. J'ai penséque les AA avaientles réponsesà son problème.
Après 18 mois, rapportele professeur,. il avait fait de grands Je ne lui ai jamais donné le numéro de téléphone des NA
progrès. Il pouvait lire certainesbrochures AA faciles à ou des CA. Quandil est mort d'une doseexcessivede drodéchiffrer, tellesla bandedessinéeTropjeune ?, et Les Douze gue, c'était comme si j'avais signé son certificat de décès.
Traditions illustrées, et ensuitele Gros Livre et autrespubli- J'ai transmis un mauvais messageà un autre être humain et
aujourd'hui, j'en porte le poids de la culpabilité.
cations."
Aujourd'hui, quandje transmetsmon expérience,ma force
et mon espoir à quelqu'un,j'essaiede m'assurerque la personneest une alcooliquequi veut se rétablir de I'alcoolisme.
J'encourageles gensqui ont d'autresproblèmesque I'alcoolisme à rechercher de I'aide à travers d'autres programmes
Le fait d'aider Rocco a donné à Curt, qui était abstinent
de douzeétapesqui concernentspécifiquementleur dépendepuis un an au moment où leur amitié a débuté," la condance."
fiancedontj'avais besoinpour participeractivementaux services AA. "
Curt s'empressed'ajouter que u Roccon'est pas une Eliza
Doolittle, et je ne suis cer[ainementpas le professeurHiggins. Pourtant,nos vies ont changédevantson désir d'obtenir de I'aide."

" Ensemble,conclutCurt, Roccoet moi avonsfait un long
bout de chemin. Comme c'est trop souventle cas dans la
DouzièmeEtape,le donneurest le principalbénéficiaire.Le
cheminementde Rocco est devenule mien. Nos origines sont
d'entraînement' de la sobriété
tout à fait opposéeset nos vies ne sont pas sur la même lon- 'L'effet
gueur d'onde, mais nous sommesalcooliquestous les deux,
Tout récemment,le BSG a reçu une contributiond'anniunjour à la fois avec versaireAA de la part d'Harry G., de Jacksonville,Floride.
et tousles deux, nousnousrétablissons
le programmedesAA, et nousnousépaulonsmutuellement Dans sa lettre, Harry mentionnequ'il n'a pas bu d'alcool
dansnotre sobriété.C'est plus qu'on peut en demander., depuis 18h40, le 16 janvier 1948, et il rappellequelquesuns des.dividendesqui résultentde la mise en pratiquedes
Douze Etapes,des Traditions et des Concepts.
j'ai assistéà 13000 réunions,j'ai pu permet" Parceque
tre à mon fils d'aller à I'université et lui-même a aidé
quelqu'unà aller sur la lune. J'ai pu vivre avecma deuxième
femme sansjamais avoir d'argumentpendantvingt-huit ans
et demi, avant qu'elle ne meure il y a sept ans aprèsavoir
accumulé3l ans d'abstinence.Ma fille a oris un ieton de
sobriétéde l5 ansen septembre.
C'estpourquoijesèraiéternellement
reconnaissant
d'avoir
été
capabled'apprendreaprès
Il y a quelquesmois, Angel S., de Los Angeles, Califorpar
m'être
laissé
rejoindre
les
AA.
Je crois que AA, ça marnie, a lu un magazinepour les conseillersen toxicomanie
parfois
che
!"
et certainsdesarticlesI'ont fort déçue.Elle a donc écrit une
lettre signée" Anonyme" aux éditeurset ceux-ci I'ont publiée
intégralement.En voici quelquesextraits:

Un rétablissementdes faits

depuis 1l
" À titre d'alcooliqueen voie de rétablissement
ans,je me vois dansI'obligation de vous dire mon profond
désappointement
à la lecturede trois articlesque vous avez
publiésdansvotre magazinesur la dépendance
à la cocaïne.
Danschacund'eux, on suggéraitaux personnesaffectéesde
ce problèmed'aller aux réunionsdes AA plutôt que de les
encouragerà s'intégrer aux Narcomanesanonymesou aux
Cocaïnomanesanonymes,là où ils trouveraientd'autrestoxiLes gensqui écoutentla radio à Old Pueblo, c'est-à-dire
comanesavecqui ils pourraients'identifierpour trouver une
à Tucson, Arizona, ont l'occasiond'assisterà une réunion
solution communeà leur rétablissement.
de discussionouvertedesAA chaquedimanchen61in. Qui
"
Le désird'arrêterde boire estla seuleconditionpour deve- plus est, poursuit Chuck R. un membrede longue date, le
nir membre des AA. Comme il est dit dans la brochure programmefêtait son 20e anniversaireI'automnedernier.
"

Les' AA-en-ondes'dtArizona

célèbrentleur 20eanniversaire

C'est le bureaucentralde Tucsonqui parrainel'émission;
elleestdiftuséeà la stationKQYT-FM (92.1,103.9et 105.5
au cadran)." L'idée a pris naissance.raconteChuck, quand
un groupe bilingue, le El Grupo International, s'est réuni
en séancegénéralepour trouver de nouveauxmoyens de
transmettrele messagedes AA. Ce but spécifiquen'a jamais
changé.En plus d'offrir une réunionaux membresdesAA,
particulièrementaux handicapés,à ceux qui sont confinés
à la maison, dans un centre de santé ou de détention, on
informe le grand public sur le Mouvement et sur son programme de rétablissementde l'alcoolisme."

u Un jour, diril, quand la réunion était encoreen direct
et qu'il y avait la périoderéservéeaux appelsdesauditeurs,
pas un seul membre n'a téléphoné.Doc a expliqué aux auditeurs qu'il suffit de deux membrespour qu'il y ait réunion
et il a demandéà quelqu'unde téléphoner.Immédiatement,
il a reçu l'appel d'un membrequi a suggéréun sujet de discussion,puis un autre a téléphoné,et la réunion a eu lieu.
Une autre fois, les membresétaienttous en retard, alors Doc
a expliquéla dynamiqued'une réunionavecconférencieret
il a ainsi rempli la demiheure en donnantsonpropre témoi>
gnagede rétablissement.

L'émission de 30 minutes a débutéen 1970 aprèsque Doc
E'., un membre du groupe qui travaillait aussi à la station
KUAT (celle qui a lancéle programme),a obtenula coopération du gérant de la station. On voulait diffuser une réunion thématiquerégulièreen direct, suivie d'appelsdes auditeurs. La formule de l'émission n'a pas beaucoupchangé,
saufpour les appelsde l'extérieur qui ont été éliminésfaute
de temps.

'AA-en-ondes' a reçu le trophéed'excellence'Best of
West 'présenté par le WesternEducational Societyfor Telecommunications.L'émission a 20 ans et elle existe depuis
plus longtemps que certains membres des AA qui en font
une " tradition du dimanche". Chuck conclut : " Tout cornme
par le passé,le programmecontinueraà transmettrele messagedes AA à tous les auditeursdu Sud-Estde I'Arizona
qui veulent I'entendre, si Dieu le veut. "

" De sourcenon officielle, rapporteChuck, il est reconnu
que plusieursmilliers de personnesécoutentl'émissionchaque semaine." Nous savons,ajoute-t-il,que desprisonniers
se réunissentdansles sallesde séjour des centresde détention le dimanche matin pour l'écouter. Nous avons aussi
appris que de nombreux non alcooliques - dont les familles et amis d'alcooliques,aussibien que desgensde profession, l'écoutent régulièrement.>
Maintenant,le programmeest enregistréà l'avance dans
une des sallesdu Bureau central de Tucson, et une moyenne
de six ou septmembresy participent. Toutefois, Chuck rappelle le tempsoù un représentantauprèsde I'intergroupeavait
reçu la permission d'enregistrer une réunion régulière pour
diffusion sur les ondes.Les noms de familles et autresréférencespersonnellesont été coupés.

Nouvellesdes membresdes AA
au Golfe Persique
Depuis le début des combats militaires dans le Golfe Persique, John G., membre du personneldu BSG, assignéau
serviceauprèsdesIsolés-Internationaux,
a reçu desnouvelles d'un grand nombre de membres des AA cantonnésen
Arabie Saoudite.La lettre qui suit, du sergentJohn L., traduit la penséed'un grand nombre:

ofuw

Ceprésentoit.portatifà double
supportmesurant74 cm de
hauteurpar 100cm de largeur,
comDrendlesinformations
contenuesdans le dépliant
" Sondagesur les membresdes
AA ". Lesstatlst/gues
sont cel/es
établiessuiteau sondage
effectuéen 1989aux États-tJnis
et au Canada.Le présentoir
peut être utilisépar lescomités
locauxd'lP et de CMP,pour les
sa/onsde santéet /es
expositions.
' En anglab seulemenl
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je priais pour
" Merci mille fois d'avoir écrit. Alors que
avoir de vos nouvelles,subito presto, votre lettre était là !
C'est plus étonnantqu'il n'y paraîtcar depuisque la guerre
a commencé,nous, du 101erégiment, avonsété beaucoup
en mouvement,nousretrouvantà plus de onze cent kilomètres de la baseoriginale. Il est donc remarquableque votre
lettre me soit parvenuesi rapidement.

de partage élargissentla communication et aident à rechercher de nouveauxmoyensde transmettrele messagepar le
service.

un mot de remerciementde ma part à tous ceux qui m'ont
écrit. Le faire moi-même prendrait toutesmes heuresde travail et de repos.

Pour de plus amples informations, veuillez écrire à
I'adressesuivante: Coordonnatricedes forums territoriaux.
Box 459, Grand Central Station,New York, NY 10163.

La correspondancerelative à chaqueforum territorial sera
auprèsdescomitésregioenvoyéeaux RSG, aux responsables
naux, aux délégués,aux bureauxcentrauxet aux intergroupes environ trois mois avant la tenue de l'événement.Les
J'ai reçu un nombre incalculablede courrier - environ forums en 1991 auront lieu aux endroits et aux dates
200 envoisde la part desmembres- livres, brochures,car- suivantes:
tes, lettres personnelles,photos, cassettes,revuesGrapevine
o Nord-Est - du 1er au 3 juin: Hôtel Hyatt Regency,
(et même le 'Playboy' de janvier). Tout ce courrier a fait
Bethesda,Maryland
dire à un de mes amis : ' Tu dois avoir une famille énorme ! '
J'ai répondu'Oui, tu as raison.Mais je n'ai jamais vu ou o Ouest central - dt 2 au 4 août: Holidav Inn Central.
rencontréla plupart desmembresde ceffefamille faceà face. '
Omaha, Nebraska
Bien sûr, il n'a pas compris cette remarque.J'ai donc pris
o Est central - du 11au 13 octobre: HiltonEast. Columle temps de lui expliquer ma 'famille' et il a été étonnéde
bus, Ohio
constaterque des 'purs étrangers' se préoccupaientautant
c Sud-Ouesl- du 6 au 8 décembre: SheratonKensington
des autresêtreshumains.
Hotel. Tulsa. Oklahoma
John,j'ai un autreserviceà te demander: Pourrais-tuécrire

Il y a beaucoupde bonneschosesqui sont arrivéesdepuis
que je suis dansce désert.J'ai finalementété obligé de me
demanderoù j'en étaisavec le programmedes AA et avec
ma vie. Comme il est dit dansle Gros Livre, 'Je construis
une arche qui me mènera vers la liberté. '"
Dès que le BSG a connu les noms des membresdes AA
qui étaientdans le Golfe, chacuna reçu un exemplairedu
livre Réflexionsquotidiennes,un abonnementgratuit au Grapevine et toute autre publication qu'ils voulaient. Nous
" J'entreprendsune troisièmeannéeau servicede la société
savons,par leurs lettres, que leurs groupesd'attache,leurs pour
laquelleje travaille ici en Égypte, et je n'ai pasbu depuis
districts et leurs régions ont bien pris soin d'eux.
juillet 1986.Jepeuxparler au nom de nosmembresen disant
envers les AA pour
Le conflit est maintenantterminé et une fois de plus, on combien nous sommesreconnaissants
a la preuve de la force, de la sollicitude et de I'amour des tout le supportqu'ils donnenten transmettantle messageaux
Alcooliquesanonymes.En parlantdesmembresdesAA qui alcooliques qui souffrent encore dans le monde entier. "
ont participéà la DeuxièmeGuerremondiale,Bill V/. a écrit
La lettre vient du Caire et elle est signéepar un Améridans la Troisième Etape: " Sauraient-ilsse soumettreà la
cain, Peter C. Il dit que le mouvementdes AA grandit en
discipline, ne pas flancher sousle feu de I'ennemi, et supEgypte. Le groupe d'attachede langueanglaise,qui existe
porter la monotonieet la désolationde la guerre? La dépendepuis 1978, tient maintenantcinq réunionspar semaine.De
dance [à un groupe des AA ou à une Puissancesupérieure]
plus, un autre groupe,le Heliopolis Group, vient de céléqu'ils avaientapprisechez les AA saurait-elleles soutenir
brer son deuxièmeanniversaire.Il tient des réunionsune fois
jusqu'au bout? Et bien ! oui.
"
par semaineetlsecomposede trois membresdont deux Américains et un Egyptien.

Croissanceet gratitude en Egypte

Forums territoriaux en t99l
Les forums territoriaux renforcent les trois éléments de
notre héritageque sont le Rétablissement,I'Unité et le Service, en donnantla chanceaux responsablesdes groupesdes
AA et des régions, ainsi qu'à tout membre des AA qui le
désire, de partagerexpérience,force et espoir avecles représentantsdu Conseil des Servicesgénérauxet les membres
du personneldu BSG et du Grapevine.Ces fins de semaine

" Dans le cadrede nos démarchespour transmettrele message, rapporte Peter, I'heure des réunions des AA et le
numéro de téléphonedes personnesressourcessont publiés
dansle 'Cairo Today',lemagazinemensueldesexpatriés,
ainsi que danscertainsbulletins de nouvellesd'organismes
locaux.
Nos membres sont aussi en contact avec le service médical de I'ambassadeaméricaineet I'Associationdes Services
communautaires,une agencede services,grâceà des listes
de numéros de téléphonemises à jour régulièrement.Un
grand nombre de nouveaux membres sont dirigés chez les

par un médecin
Le Rapportfinal du MeetingdesServicesmondiauxsera
AA par cette agenceet occasionnellement,
qui dirige un hôpital de santé mentale près de Helwan. "
prêt au printempsprochain.
Dans sa lettre, Petermanifestesa reconnaissance
pour la
traduction des brochures suivantesen langue arabe : " Voici
les AA ,, ,,44 questions", et . LJnnouveauveut savoir". " Ici,
ajoute-t-il, on a très hâte que le Gros Livre soit traduit en
arabe."

Nouveautés
o Le Gros Livre en arabe- disponibleau BSG au coût de
4 $ I'unité.
o Un espoir : Les Alcooliquesanonymes- maintenantdisponible en français sous forme de vidéocassette.

Des pays qui se viennent
mutuellementen aide
Quand 36 déléguésde 22 pays se sont réunis en octobre
dernier à Munich, en Allemagne,pour le OnzièmeMeeting
des Servicesmondiaux, le thèmeétait " Douze Conceptsdes
Servicesmondiaux". Des exposésont étéprésentéssur chacun des Douze Concepts,lesquelsne sont pas bien connus
ou suivis dans certainesdes structuresde service d'outremer ; ils n'ont pas été traduits dans toutes les languesdes
paysqui ont desconseilsde servicesgénérauxet descentres
de distribution de publications.Afin de mieux comprendre
les conceptset leur importancepour le Mouvement,1l a été
recommandéd'en faire un sujetde priorité au DouzièmeMeeting des Servicesmondiaux qui aura lieu à New York en
1992.
Depuis la tenuedu tout premier Meeting desServicesmondiaux en 1969,le but a toujours été de maintenir I'unité et
la continuité de AA dansle monde entier. Un important sujet
discutéà Munich aétéla croissancedu MouvementdesAA
en Europe de l'Est et les besoinsparticuliersdes AA dans
d'autrespays du monde. Au cours d'une longue et profitable séancede partage,divers pays ont rapportéla façon dont
ils avaientaidé les AA d'autrespays, soit en travaillantavec
desgensde profession,en aidantà la formation de groupes,
en donnantde I'information, et plus généralement,comme
tout bon membre des AA, en étant présent.

o Les deux fondateursd'alcooliquesanonymes- Notesbiographiqueset extrait desdernièrescauseriesdes cofondateurs. Disponible au Servicedes publicationsfrançaises
des AA du Québec.

CMP
Un atelier du Missouri
éclaire les membresdes AA
sur les programmesobligatoires
des tribunaux

Depuisle débutde 1980,alors que les tribunauxcollunenalcooliquesaux réunions
çaientà envoyerdescontrevenants
des AA - et inconsciemmentouvraient une boîte de Pandore de problèmes,aussibien au sein du Mouvement qu'à
I'extérieur - des membresinquietsde la situationont tenu
des réunionsinformelles pour les personnesque les tribunaux dirigeaientau Mouvement.Aujourd'hui, commerésultat
direct d'une recommandationfaite par le Comité des administrateursde la Coopérationavec les milieux professionMais l'élément qui a peut-êtreété le plus important de la
nels, certainesrégionJtiennentdesatelierssur les programréunionet qui a été soulignépar chaquedéléguéprésent,est
mes de tribunaux pour aider les membresdes AA à mieux
la nécessitéde procurer de la documentationdes AA dans
comprendrela situation.
les langueset les dialectesdes pays qui n'ont pas de strucEn octobre dernier, au cours de I'assembléed'élection,
ture de serviceou de moyensfinanciers.Un grand nombre
de structuresde servicesaident ces pays à I'heure actuelle la région de I'Est du Missouri a tenu un semblableatelier
et tous les autresveulent contribuer financièrementà pro- pour la première fois. Ginnie J., la déléguée,nous dit à ce
mouvoir ce travail de Douzième Émpe dans le mesuredu sujet : " Les exposésont fait voir la situationsousun noupossible.Conséquemment,
les 36 déléguésont unanimement veaujour. Les participantsont compris que la coopération
n'était pas le propre des AA seulement.Les tribunaux font
convenu de ce qui suit:
égalementdes efforts sincèrespour trouver une solution aux
de meeting [desServicesmon" Que fle coordonnateur] ce
problèmescausésen grandepartie par I'ignorancede ce que
diaux] écrive à tous les conseilsdes servicesgénérauxdes
nous pouvons faire ou ne pas faire. "
paysparticipantsdansle but spécifiquede demanderleur cooDansun exposédétaillé, Leon McG. aparlé du programme
pération pour commencer à amasserdes fonds afin de procurer despublicationsaux paysqui ne peuventpasles ache- de cour sur I'abusde I'alcool, qui réussittrèsbien - a Stoddard, sousl'égide du Missoui Board of Probationand Parole
ter ou les traduire".

un pour cent.( La plupartdesmembresimpliqués,ajoute
Byron, croyaientque la périodede tempsimposéeétait la
De telsprogrammes
d'inforprincipaleraisondece succès.
personne
arrêmationrépondent
Une
à un besoinessentiel.
pas
téepour conduiteen état d'ébriéténetrouvera de remède
à sonproblèmesi elle estenvoyéeen prison.Parcontre,il
Leon signaleque " les tribunaux en généralignorentla cony a de grandeschancesqu'elley arrive si elle estexposée
dition primordiale pour devenir membre quand ils condamaux AA. "
nent une personneaccuséede conduite en état d'ébriété à
- ainsi que dansd'autres comtés.Il ajoute : " Le programme
s'inspire de celui qui a étédéveloppédansle sud-estde l'état.
Il a contribué à protéger I'intégrité du groupe des AA tout
en offrant une solution aux personnesdirigéeschez les AA
par les tribunaux, si tel était leur désir.
"

aller aux AA, soit un désir d'arrêter de boire. Ce problème
et tous les autresque les tribunaux imposentaux AA - y
compris une conduitedésordonnée,I'obligation de faire valider desprésencesaux réunionset les bris d'anonymat- sont
les principalesraisonspour lesquellesles classesde tribunaux ont été instaurées."
Dès le début du cours, qui comprendune séancehebdomadairependantcinq semaines,les membresdesAA expliquent que < nous sommesseulementdes bénévoleset des
membresdesAlcooliquesanonymes.Nous leur disonsclairement que nous leur parleronsde notre prografirmede rétablissementde I'alcoolisme,mais que personnene parle officiellement au nom de AA.

CExTRES
DE DETENTION
Le Guam nous donne
une leçon de confiance

Conformémentaux lignes de conduite préparéespar le
Bureaudes Servicesgénéraux,nous lisons la définition de
.. En y réfléchissant,je crois que notre groupe de 'I'intéAA et nousleur disonsque nous sornmeslà pour nousaider rieur ' a commencéà I'envers et non pas suivantla sageexpéà restersobres.Nous ne leur disonspasqu'ils sontdesalcooli- rience du Mouvement. Nous ne savionspas qu'un groupe
queset nousne leur conseillonspasd'arrêterde boire. C'est en prison était formé comme un groupe de I'extérieur.
"
à eux de décider. Nous leur expliquonsque nous ferons de
qui
Ernie
H.,
nous
petite
écrit
de
Guam,
une
île
Pacidu
notre mieux pour partagernotre expérienceafin qu'ils puissentse voir en toute honnêætéet décider s'ils sontalcooliques." fique ayant un sixièmede la superficiede Rhode Island, se
dit toujours étonnéde constaterque le groupe ait pu fonc" Depuis le débutde cesclasses,en 1985, rapporteLeon, tionner. " Il a commencé,dit-il, quanddesmembresdesAA
environ 76 personnesréféréespar les tribunaux ont complété de I'extérieur sont venus y tenir des réunionsnon structule programmeavecsuccès.De ce nombre,seulementsix ont réesune fois par semaine.Les membresn'étaientpas autocommis une autre offense, ce qui constitueune énormeamé- nomes,ce qui ne setolèrepastrès bien chezles alcooliques.
lioration comparativementau tempsoù elles n'existaientpas.
À un certainmoment,nousavonseu desproblèmes,faute
Les responsables
du comté rapportentque la classe'a rende ne pas s'être conformé aux Deuxième et Quatrième Tracontré les normes les plus exigeantes.Ça marche! '"
ditions. læ groupe était en train de dépassersesparrains malaPendantI'atelier, Byron 8., un anciendéléguéet un des droits mais il avait peu de directivespour le guider. Bien
pionniersqui ont développedesprogrammesAA sur une base qu'un peu tard, nousavonscommuniquéavecle Bureaudes
non officielle, a racontéson expérienceconcernantun pro- Servicesgénéraux; il s'estempresséde nousdonnerla dose
grammequ'il a empruntéà Phoenix,Arizona, et qui a fonc- d'adrénalinenécessaireen nous envoyantle Manuel des Étationné pendantenviron six ansdansles années1980. Ce pro- blissementspénitentiaires,des cassetteset divers documents
grammeoffrait le choix, aux contrevenantsà une première sur I'expérienceacquisepar les AA dans ce domaine.
"
offensepour conduiteen état d'ébriété dansla région de FulGraduellement,
ajoute
Ernie,
nous
pu
prendre
avons
en
"
ton, d'assisterà une réunion ouverte des AA chaquevenmain certainsproblèmes épineux : était-il recommandableque
dredi soir pendantsix mois, ou de payer une amendesévère
les femmes en détention viennent aux mêmes groupes des
et perdre son permis de conduire.
AA que les hommes? Comment accélérerle processusnorpersonne
général,
Byron,
la
En
dit
manifestait
de
I'hosmal d'un mois pour qu'un membrede I'extérieur puissevenir
"
tilité et de la colèrependantles deux premiersmois. læs mem- à nos réunions? Comment faire comprendreau personnel
bresdesAA ne s'en préoccupaientpas; nouspartagionstout de l'établissementla nécessitéd'être autonomesdans tous
simplementnotre expérience,notre force et notre espoir, sans les domaines,qu'il s'agissede payer nos publicationsdes
jamais discuter; nousessayions
de répondreaux questions AA ou d'acheterdu café? Et plus encore,nousavonscomqu'ils posaient.Pendantle deuxièmemois, sonattitudes'amé- mencé à faire confiance!"
liorait et les deux mois suivants,il pouvait finalementsouAvec le tempset I'expérience,signaleErnie, < nousavons
rire et partagerses sentiments.
"
appris certainesdes qualitésque les membresdes AA qui
Pendanttoute la duréedu programme,le taux de récidive æuvraientdansles établissements
pénitentiairesdevaientposa été réduit de plus de 50 pour cent qu'il était, à moins de séderpour transmettreefficacementle message:

Une bonne qualité de sobriété - Elle contribue à donner
un bon départ au groupe. Un prisonnier est capablede différencier le vrai du faux.

Quand ça ne va pas,
communiquezau lieu de maugréer

La patience - Les bénévolesdoivent consacrerdu temps
et être patients.Inversement,ils doivent savoir que les prisonniersont besoinde tempspour comprendrele programme
des AA; et que les directeursde l'établissementont aussi
besoinde tempspour comprendrenos Traditions, de la même
façon que nous avons besoinde temps pour connaîtretous
leurs règlements.

Walter C. nous écrit ce qui suit: u En tant que membres
des AA qui amènentdes réunions dans un centre de détention près de Springfield, Ohio, nous savonsque nous sommesdesinvités et non propriétaires.Mais quand" M. le coordonnateur de la toxicomanie u a fait en sorte que nous perdionsnotre droit au café et à la cigarette- et qu'il s'estpermis de noûrmerun nouveausecrétaire- nous avons réagi. "
L'expérienceaccumuléed'autres groupes- C'est presQue faire dansun tel cas? " Premièrement,dit Walt, en comque une nécessité,tout comme celle de connaîtreles Etapes pagniede mes amis AA Carol R. et Rocky R. nous avonstenu
et les Traditions.
une réunion pour connaîtrela consciencede groupe (trois membres
des AA et Dieu). Diverses solutionsont été proposées,
La participation desprisonniers - Il est essentielque les
par
exemple
annuler notre engagementou rechercherI'aide
membresdu groupe de l'intérieur détiennentdes responsad'autres
membres
des AA plus tolérantset plus expérimentés.
bilités au sein du groupe - qu'ils apprennentla façon de
l,a
raison
eu
le
a
dessus.Nous avonspris contactavecnotre
procéderet posentdesquestionsqui ne s'appliquentpasaux
pénitentiaireset avecla personneprécomité
d'établissements
groupesde I'extérieur, par exemple: 'Notre groupepeut-il
posée
au
Bureau
des Servicesgénéraux,et tous
à
ce
service
tenir des réunions,qu'il y ait desmembresde I'extérieur ou
les
la
même
: Assoyez-vouset parlezavec
deux
ont
dit
chose
non?"
Monsieur le coordonnateurpour chercherune solutionaccepEn terminant. Ernie reconnaîtavec une certainetristesse:
tablepour les deux parties,mais avantcetterencontre,priez. "
Si
" nousavionsdemandéde I'aide au tout début,nousaurions
En voulant parler à cette personne,ajoute Walt, " notre
eu moins de problèmes.Mais maintenant,nousapprochons
intention
n'était pas de lui dire comment mener son affaire
du but: faire en sorte que notre groupe fonctionneconforplutôt
mais
de lui faire comprendre que le groupe devrait
mément aux Traditions - une associationoù personnene
plus possiblecornmeun groupede I'extérieur.
fonctionner
le
détient I'autorité. ,
Je lui ai aussiremis un exemplaire de la brochure Le groupe
des AA et I'ai remerciéd'accueillir les Alcooliques anonymes dans l'établissement.
Il a écouté, appris et cooperé.M. le coordonnateura accepté
que le groupe tienne une réunion par mois pour connaîtrela
consciencedu groupe, forme un bureau et élise des responsablessujetsà la rotation. Grâce à la générositéd'un groupe
des AA de I'extérieur, nous avons une autre cafetièreet des
tasses.Il n'est pasencorepermisde fumer, mais c'est payer
bien peu pour le privilège d'assisterà une réunion.,
" Maintenant,dit Walt, voici le clou de I'histoire : Il y a
quelquesmois, M. le coordonnateurnousa demandéde former une deuxièmeréunion des AA. Comme vous pouvez
le constater,la communicationest bonne, merci. u

CnxrRpS
DE TRAITEMENT
Conformémentà la recommandationde Ia Contérencedes Services généraux de 1990, nous avons maintenant un nouveau moyen de transmettre
Ie messagedans /es centresde détention.Ce messaged'espoir est disponibleau BSG sous forme d'un livre- qui comprend32 témoignagesde détenus dans /es prisons et qui sont tirés d'anciens numéros du Grapevine.
' Ndt. : Parcîtraen trancaissous peu.
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Pour servir effÏcacement,
il faut être fTable
Frank D., de Philadelphie,nousdit : " Ce qui m'a le plus
impressionnéchez les membresdes AA qui transmettaient
le messagedansles centresde traitementétaitleur totalefiabilité. Il se pouvaitqu'ils voyagentdes kilomètresdansla

à peu près rien de la sobriétéet rien du tout des services.
Ils ont la notion qu'une réunion des AA n'est qu'une autre
forme de thérapie de groupe. Dans notre région, nous avons
établi un programmeoù nous renseignonsles clients descentres de traitement sur les Etapeset les Traditions. Nous leur
indiquons la différence entre les réunionsouverteset fermées;
L'importance d'être fiable a donnéplus de poids à un ateet nousleur expliquonsque les AA partagentleur expérience
lier sur " La transmissiondu messagedansles centresde traide I'alcoolisme,pasce qu'ils ont pu entende rétablissement
tement" au Congrès internationaldes AA tenu en 1990 à
dre dire par d'autres personnes.>
Seattlel'été dernier, alors qu'on insistait sur le service et
sur l'unicité de notre but. Frank ajoute: " Je suis venu chez
Frank et Lee ont tous deux signalé la croissancerapide
les AA en ne voulant pasm'identifier comme alcoolique,et de leurs programmesrespectifsdans les centresde traitement.
au début,je parlais de tout sauf d'alcool. Mais suite à mon Frank dit : Dans la région de Philadelphie, nous amenons
"
implicationauprèsdescentresde traitement,j'ai commencé environ 250 réunionspar mois dans65 centresde traitement.
à transmettremon expérience,bien que la seulequej'avais Les membresdes groupesparticipenten grand nombre et
était celle de ne pas avoir bu, aujourd'hui. "
c'est pourquoi nouspouvonsnousengagerde la sorte. Pour
nousavonsdesmemPour appuyerles parolesde Frank, soncompagnond'ate- s'assurerde remplir nosengagements,
pour rempladont
la
tâche
consiste
à
être
disponibles
bres
lier Lee M., de PompanoBeach,Floride, a ajoutéquetransqui
pourrait
pas
un
ne
être
là.
cer
conférencier
mettre le messagedu but premier des AA " constitue une
"
grave responsabilité.Les centres de traitement traitent la
" Dans le comté de Broward en Floride, rapporteLee, le
maladieet nous nous occuponsdu rétablissement.Ce rétaa débutéde façonplutôt informelle
comité desétablissements
blissements'inspire uniquèmentde nos Douze Étup"s."
en 1980. Il y a eu des incidentsde parcourset des problèRoy D., ancienprésidentdu Comité desétablissements
de mes, mais aujourd'hui, notre comité secomposede 160memNew York qui était dans la salle, a signaléque " fréquem- bres desAA et nousamenons90 réunionspar semaine,aussi
par desconseillersen toxi- bien dans les centres de traitement que de détention. Nous
ment, les Etapessontenseignées
partie
programme.
de leur
Conséquemment, transmettonsde ce fait le messagede rétablissementdes AA
comanieet font
un grand nombrede nouveauxnousarrivent en ne connaissant à plus de 2 000 personnespar semaine.n
tempête,leblizzard et la brume, mais ils avaientpromis de
venir et ils étaientlà. Je ne peux rien trouver de mieux pour
prouver la crédibilité de AA. Peu importe notre apparence
au plan de la sobriété ou la profondeur de notre messagesi
nous ne sommespas là. "

CALENDRIER DES EVENEMENTS FRANCOPHONES

AU CANADA ET À L'ÉTRANGE,R
Avril
19-21

26-28

26-18

27-28

Mai
34

17-19

l'7-19

- Roberval (Québec)- l2e congrès- participation
Al-Anon et Alateen - Auberge Ramada Inn, 1225, Juin
rue St-Dominique, Roberval (Québec)
j-g
- Manchester(N.H. U S A) - 2e congrèsAA français de la Nouvelle-Angleterre au West Side Holiday
Inn - 21, rue Front, Manchester,N.H. - Écrire:
Prés. 35 Louise Dr., Litchfield, NH 03051 U S A
- St-Jovite- Mont-Tremblant(Québec)- 18econ- j-g
grès des Laurentidesdu District 9O-O4 Auberge
.Gray Rocks - Participation Al-Anon - Ecrire : Prés.
C.P. 363, St-Jovite(Québec)JOT 2H0
- Victoriaville (Québec)- 7e congrèsrégional des 2l-23
Bois-Francs - participation Al-anon - Polyvalente
Le Boisé, 605, Notre-DameEst, Victoriaville (Québec)
- Montréal (Québec)- 6e congrèsdu District 90-10
- participationAl-anon et Alateen - CégepBois de
Boulogne, l0 500, Bois de Boulogne, Montréal
(Québec)
- Longueuil (Québec)- 9e congrèsAA Longueuil
Rive-Sud- ParticipationAl-Anon et Alateen- Cégep
Édouard-Montpetit,945, Chemin Chambly, Entrée
Pavillon Le Caron, rue Gentilly, Longueuil (Québec)
- Magog (Québec)- 10econgrèsAA District 88-11

ll

2l-23

27-29

Août
23-25

- Participation Al-anon et Alateen Orford (Magog)

Centre d'art

- Joliette(Québec)- l6e congrès90-03 - Polyvalente Thérèse Martin, 916, rue Ladouceur, Joliette
(Québec) - Participation Al-Anon et Alateen Écrire : Prés.,4, Charlevoix, R.R. 2, Joliette(Québec)
J6E 7X8
- Montréal (Québec)- 3e congrèsbilingue desjeunes - Participation Al-anon et Alateen - Holiday Inn
Crown Plaza, 420, rue SherbrookeOuest, Montréal
(Québec)
- Val-d'Or (Québec) - 13e congrès District La
Vérendrye 90-11 - participation Al-anon et Alateen
- PolyvalenteLe Carrefour,125, rue Self, Val-d'Or
(Québec)
- Sept-Îles(Québec)- l2e congrèsde Sept-ÎlesParticipationAl-anon et Alateen - Cégepde Sept-Îles,
175, de la Vérendry, Sept-Iles(Québec)
- Rivière-du-Loup (Québec) l6e congrès de
Rivière-du-Loup, District 88-05, Rivière-du-Loup
(Québec)
- Hull (Québec)- congrèsannuel,Palaisdes Congrès, 50, rue Maisonneuve,Hull (Québec)

poIJRJUIN,JUILLETou ,q,oûrr
vous pRoJETEZLrNÉvÉwgrvIENT
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 10 mai.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

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
Abonnementindividuel

.. .3,50 $ US*

Abonnementde groupe(10 exemplaires)

. . 6 $ US*

Nom
Adresse
Ville
Province
*lnscrire au recto de votre chèque:

Code postal
"Payable in U.S. Funds",
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