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La Conférence,un travail à longueur d'année
Si vous imaginez la Conférencedes Servicesgénéraux
comme un géant au sommeil qui reprend vie chaque printemps pendantune semaine,détrompez-vous.En fait, le travail de la Conférencese poursuit à longueurd'année- par
les groupes,les districts et les régions, et par les délégués,
les administrateurset comités, qu'il s'agissedes comités
régionaux locaux ou de ceux des administrateurs.

restaurationet un bureau pour les secrétaires.Tous ces
endroits sont facilement accessiblesaux handicapés."

I.a plupart dessallesde réunionmesurentenviron 500 pieds
carrés,signaleJohn. " Toutefois,les quatresalonsde réception sont utiliséspour le dîner d'ouverture ; ce vasteespace
mesureenviron 6780 pieds carrés.
u La nourriture est un point important, ajouteJohn. Nous
Au Bureaudes Servicesgénéraux,Pat R., membredu per- servonsle lunch tous lesjours et le dîner tous les soirs, sauf
sonnelet coordonnatricede la Conférence,est le contactpour le vendredi,où chacunest libre pour le déjeuner.Nous trales 132 membresde la Conférence,qui comprennentles 91 vaillons de concertavecle servicede la restaurationde I'hôtel
déléguésdes États-Uniset du Canada." La Conférence,dit- pour préparerdes menusappétissants
et satisfaireceux qui
elle, a assuméla direction de nos servicesmondiaux, autre- suiventune diète spéciale.Le personnelde I'hôtel est préfois sous la gouvernede nos cofondateurs.Elle est la gar- venu de n'utiliser aucunalcool pour la préparationdes repas
;
diennedes Traditionsdes AA et c'est par elle que se mani- il doit être prêt à servir environ 350 gallons de café et de
feste la consciencede groupe de I'Association."
décaféiné, et 2000 cannettesde soda."
Pat, qui est égalementsecrétairedu comité de I'ordre du
La Conférenceest un travail d'équipe,qu'il s'agissede
jour de la Conférenceet du comité de la Conférencedes Sercommanderles microphonesou de s'assurerqu'il y aura bien
vices générauxdu conseil, correspondavec les déléguéset une bannièrebleu
et blanc portant I'inscription du thèmede
les comités régionauxpendanttoute l'année. Les membres cette annéeLe
messageAA dans un monde en évolu"
des AA peuvent soumettre leurs sujets de préoccupation à tion Elizabeth
gérantenon alcooliquedes services
Lopez,
".
la Conférencepar leurs déléguésrégionaux. Le Comité de
la Conférence des administrateurs les étudie ensuite et les
réÈre aux instancesappropriées.Le mandat des délégués
est de deux ans ; il se termine aux annéesimpairespour une
moitié, et aux annéespaires pour I'autre moitié.
La Conférenceaura lieu cette annéedu 26 avril au2 mai,
dans un hôtel construit depuis deux ans, le Holiday Inn
Crowne Plaza, au coin de la 49" rue et Broadway, dans la
ville de New York. Ce choix a été fait aprèsdes semaines
de rechercheet de comparaisonde prix. Pat dit : " Nous avons
visité huit hôtels, y compris leurs chambres,sallesde réunion et restaurants,rencontrébeaucoupde gens fort aimables et étudiéleursoffres. Tout cela est très intéressantmais
aprèsun certaintemps,on devientétourdi de chiffres et nos
pieds refusentde continuer."
La logistiquepour abriter la Conférenceest sourcede tracasseries,même pour John Kirwin, contrôleur adjoint non
alcooliqueet gestionnaire,qui a pourtantde I'expériencedans
le domaine." Pendantla semainede la Conférence,rapportet-il, nousutilisonsenviron 165 chambrespour les membres
et le personnelde soutien.Il y a des sallesde réunion pour
accommoderles onzecomitésde la Conférenceet les divers
atelierset assembléesrégionales,sansoublier les aires de

Aubrey Pereira et Stanley Kms assemblant des enveloppes de la Conférence
pour expédition.

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellement par le Bureau des Services générauxdes Alcooliques anonymes,468 Park Avenue South,
New York, N.Y. o AlcoholicsAnonymousWorld Services,Inc.,
1992
Adresse postale : P.O. Box 459, Grand CentralStation,New York,
NY 10163

Chaquerégion contribue600 $ pour payer les coûts de la
Conférencedes Servicesgénéraux.Les dépensesdes délégués et de tous les membresde la Conférence,y compris
le voyage en avion et les repas, sont payéespar le Fonds
général, provenant des contributions des groupes. Ainsi,
aucundéléguén'est privé d'assisterà la Conférenceen raison de problèmesmonétaires.

De nombreuxdéléguésamènentleurs femmesou d'autres
êtreschersaveceux à New York. Environ dix membresdes
AA et des Al-Anons sont présents.sur les lieux pour les
accueilliret les amenervisiter des endroitshistoriquesde
New York, comme le Empire StateBuilding, la statuede
de soutien du BSG, remplit cette fonction depuis 16 ans.
la Liberté et Ellis Island.
" Nous transportonsenviron 100boîtesde matérielà I'hôtel,
rapporte-t-elle.A travers les ans, le systèmes'est amélioré
" Les membresde la Conférenceont, quantà eux, peu de
pour visiter, dit Pat. Ils sont tout entier accaparéspar
temps
à coupd'essaiset d'erreurs,et maintenant,noussavonscomle
travail
à accomplir - ils sont peut-êtreépuisés,mais ils
ment nous y prendre. " Malgré le grand nombre de Conférestent
fidèles
au postejusqu'à la toute fin. "
j'ai
je
rencesauxquelles
assisté,ajoute Elizabeth, ne suis
jamais désabusée.Son déroulementlui-mêmeest fascinant.
C'est en assistantà certainesréunionsqueje comprendsvraiment comment la Conférencetraduit la voix de AA. "
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe, 6 $
US par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliez pas
payableà : A.A.W.S. Inc.
d'inclure votre chèqueou mandat-poste

Le Congrèsinternational

Aubrey Pereira,superviseurnon alcooliquedu servicedu
courrier et de I'expédition du BSG, rapporteque son personnelenvoie des cartonsremplis d'enveloppesde la Conférenceet de manuelsde travail à I'hôtel. " l,es chosesdevienCroyez-leou non, il est tempsde commencerà penserau
nent vraiment hectiques,ajoute-t-elle,quand les délégués
thème
du Congrèsinternationaldes AA de 1995, qui marcommandentdesquantitésde publicationspendantleur séjour,
quera
le
60" anniversairedes AA. Il aura lieu à San Diego,
et généralement,
c'est ce qu'ils font. "
Californie, du 29 juin au 2 juillet 1995. Si vous avez des
pour le thème,nousvousinvitonsà nousles faire
suggestions
parvenir. Le Comité des administrateursdu Congrèsinternationalarrêterason choix au cours de la fin de semainede
écrivezla réuniondu Conseild'août 1992.Parconséquent,
nous avant cettedate.

- TrouYez le thème

Pour vous inspirer, voici les thèmesdes Congrèsinternationauxpassés: 1965," Je suisresponsable
" ; 1970," L'Unité" ; 1975," Ça commenceavecmoi " ; 1980," La joie de
vivre " ; 1985," Cinquanteans,en toutegratitude" et 1990,
proans,un jour à la fois. " Les Suggestions
" Cinquante-cinq
poseespour 1995sontles suivantes: " Justepour aujourd'hui",
" La sobriétéillimitée" et " Transmettonsle message."
Faitesparvenir vos idéesà I'adressesuivante: Comité du
Congrèsinternational,P.O. Box 459, GrandCentralStation,
New York, NY 10163.

- Et celui de I'an 2 000
aura lieu à Minneapolis/ St. Paul!
Frank Segui dactylographiantdes fextes pour Ie Manuel de la Conférence.

Environ six semainesavant la Conférence,Pat, aidéede
son adjoint non alcooliqueFrank Segui,commenceà envoyer
aux déléguésde grossesenveloppesde matérielqu'ils devront
étudier à I'avance. Les déléguésdu groupe 42, qui en sont
à leur premièreConférence,ont un parrain qui leur est assigné et qui a été choisi parmi les déléguésdu groupe précédent, afin qu'il réponde à leurs questionset apaise leurs
angoissesde "débutants". Ceux à qui on a demandéde
s'adresserà la Conférences'affairentà préparerleur exposé.

Minneapolis/ St. Paul, Minnesota,a étéchoisipar le Conseil des Servicesgénérauxcomme le site du Congrèsinternational qui marquera le 65" anniversairedes AA, et qui
auralieu du 29 juin au 2 juillet, en l'an 2 000. En raisondu
nombrede participantstoujoursde plus en plus grand, il est
nécessairede réserverles hôtelset lieux de réunion les plus
importantsaussilongtempsà I'avance. Le conseila pris sa
décisionsuite à I'inspectiondes trois dernierssites retenus
par la Conférencedes Servicesgénérauxde 1991,Atlanta,
Minneapolis/ St. Paul et Toronto.

Le nouveaudirecteur général
voit dansle BSGun soutiend'unité
et de force
Un vent de changementfortifie le Bureau des Servicesgénéraux. Non seulementa-t-il un nouveau toit (lire en page 8)
mais aussi un nouveaudirecteur gênéral,en la personnede
GeorgeD., de Tiburon, Californie, autrefoisadministrateur.
George, qui est abstinentdepuis 30 ans, a été représentant auprèsdes Servicesgénéraux,représentantde district
auprèsde la région et déléguéde la région côtière du Nord
de la Californie (groupe 25). En 1978, il a été élu pour un
mandat de guatre ans comme administrateur territorial de
I'Ouest des Etats-Unis,ce qui lui a permis de se familiariser
avecles aspectsessentielsdesopérationsdu BSG. Sonexpélui a servi
riencecoûlmedirecteurd'une sociétéd'assurances
danssesfonctionsau Comité des financesde la Conférence.
au Conseil des SMAA et autres.
Georgeavoue: " J'aime parler d'alcoolisme,particulièrement du mien. u Il racontequ'il a " grandi dansla région de
Chicagoet qu'il était un alcooliqueactif à l'âge de 16 ans,
avant que l'alcoolisme chez les jeunes ne soit connu.>
Sonpère et samèrebuvaient." Mon père savaitqu'il était
alcoolique et il s'est fait aider comme il a pu, se rappelle
George,mais il est mort en 1936, avantque le Mouvement
ne soit connu à Chicago. Ceci me rappelleconstammentde
ne pasprendrecomrneacquisle programmedes AA. " Quant
à sa mère, c'est différent. " Elle s'est réveillée d'un coma
alcooliqueà l'âge de 73 anset elle a declaréqu'elle était 'trop
vieille pour boire'. Elle est restéeabstinentependantles 15
annéessuivantes,jusqu'à sa mort, à l'âge de 88 ans. Parfois, elle assistaità une réunion des AA".
En dépit de I'alcoolisme précocede George, il a quand
même obtenu une licence en sociologiede I'Université de
Chicago, et à deux reprises,il a servi dans la Marine. Il a
suivi descoursde droit à Chicago,Los Angeleset SanFrancisco, opour en même temps faire une cure géographique.
Mais j'ai abandonnémes étudescar elles entraienten conflit avec mon alcoolisme>.
George a ( reçu le messagede la Douzième Étape dans
un bar, par un membre des AA en rechute.n Il a accumulé
deuxpériodesde 20 mois d'abstinence,dit-il, o maiscelam'a
pris six ans avant d'adhérer totalementau programme. La
troisièmefois, mon parrainne m'a paslaisséfêter mon anniversaire. 'Tu ne peux pas prendre de gâteau,de jeton ou
de carte ', m'a-t-il. Tu as marquédeux fois un anniversaire
de un an, et ça suffit!'"
En octobre 1961,Georgea pris ce qu'il espèreêtre son
dernier verre. Il dit: "Grâce à quelquesanciensmembres,
qui ont toujoursinsistépour dire qu'à la lumière de mon passé
et de mes efforts pour rester abstinent,je devais m'impliquer activementdansles servicessi je voulais maintenir ma
sobriété.J'ai acceptéde les écouteret le serviceest devenu
une partie de ma vie. '
Au cours de mes annéesd'abstinence,signale-t-il, "j'ai
été secrétaire desEarly Birds (un groupe pour jeunes), des
groupes Rebounderset Gratitude. Ces trois noms disent à

eux seulsmon histoire. Après avoir préparé mon curriculum vitaepour le BSG, je I'ai relu avec satisfaction.J'ai par
après constatéque n'eut été des AA, la ligne au bas de ce
curriculum vitæ seseraitlue comme suit : ' Décedéen 1962' ".
" Les personnes qui m'ont le plus influencé, rapporte
George, ont été Bob H., un membre des AA qui a été directeur généraldu BSG de 1967 à 1977; et Milton Maxwell,
Ph.D., qui a longtempsété administrateuret présidentdu
ConseildesServicesgénéraux; il était I'un desmeilleursamis
non alcooliquequej'aie jamais eu. Cesdeux hommesm'ont
montré que la structurede servicedesAA est vraiment démocratique.Ils m'ont de plus apprisà apprécierla relation spirituelle qui relie nos Etapes,nos Traditions, nos Concepts
et nos Garanties.
n Plusj'accumule d'annéesdansle serviceAA, plusje suis
convaincude I'importancedes Garantiesenversles services
mondiaux des AA. Pour reprendreles parolesde Bill W.,
' c'est notre Déclarationde droits ', baséesur les leçonsAA
du passé,et elles protègeront notre unité et notre force dans
les annéesà venir. "

Oublions-nous
pourquoi nous sommesici ?
je
" De plus en plus, remarqueque nos Traditions AA ne
sont pas observées,ou reléguéesau secondplan - flagrants
bris d'anonymat; argumentssur tout, de la double dépendance,en passantpar un langageindécent,jusqu'à la vente
despublications; et d'incessantsdiscourssur I'argent, donnant plus I'impressiond'être à V/all Streetque chez les AA. "
Ken S., de Old Lyme, Connecticut,qui nous a écrit ces
mots ajoute : " Jusqu'àprésent,ma sobriétén'a pas eu à souffrir de cet état de choses.Toutefois,je ne puis m'empêcher
de penser aux cornmerces,aux gouvernements,aux églises
et, oui, aux autresmouvementsd'entraide (tels les précurseursdes AA, le Groupe Oxford et les Washingtonians),qui
ont échouépour des raisonssemblables.Personnellement,
je ne peux pas me permettrede voir AA se détruire. Je ne
veux pas mourir un alcoolique actif. "
Ken nousdonnesapropre expérience: " Il y a un peu plus
de quatreans,je mourais de faim, vivant dansla rue, ivre,
sansemploi et constammentseul. En décembre1987, j'ai
trouvéles AA et grâceà I'aide quej'ai reçue,j'ai commencé
à me sentir un peu mieux chaquejour. On m'a assignéun
parrain et quelque30 numérosde télephoneavecla recomnumdation de m'en servir. On m'a dit de ranger les chaises,de
laver les cendriers, de ne pas boire et d'aller aux réunions.
On m'a enseignéla façon d'utiliser les Douze Étapespour ma
croissancepersonnelleet les Traditions pour aider les autres.
Tout n'a pasétémerveilleux.J'ai perdumon emploi, mon
appartementet je suis passéà traversla rupture d'une relation sérieuse.Mais je n'ai pas bu. Je m'implique beaucoup
dans les services - représentantauprès des services généraux, bénévole dans les centres de traitement et de détention, et toujours,je m'occupede près ou de loin à la préparation du café. Ce n'est pas reluisant comme tâche, mais il
semble que cela me maintienne abstinent."

Ken, soulignantqu'il n'est pas uniqueen son genre", croit
"
que s'il y a érosiondes Traditionsdanssa région, le phénomène peut se produire aussibien ailleurs : " Comme I'a dit
le Dr Bob à Bill W. juste avantde mourir, ' Ne laissonspas
se gâter cette belle entreprise.Gardonsla simple ! ' Malheureusement,la 'simplicité' etla conformité aux Traditions
sont loin d'être à I'image de ce queje vois autour de moi. "

pouvons également vous offrir des conférenciers bilingues
sur demande..."
Mike R., présidentdu comité de I'I.P., ajoute: "Nous
avons vraiment réussià contacterles écoles; il sembleque
nousavonscommuniquénotre messageaux directeurs.Généralement,les écolesqui téléphonentveulentde la documentation et des conférenciers.Personnellement,parler dansdes
classesd'étudiantsest une expériencetrès émouvante.En
observantles yeux des enfants, on peut savoir s'il y a un
problèmeà la maison. Je leur dis queje ne suis pas là pour
faire du recrutementmais tout simplementpour leur dire que
le Mouvement des AA peut les aider s'ils en ont besoin."

D'autres membresdesAA soucieuxsequestionnentaussi
à savoir si les Traditions sont minéespar négligence,apathie, ou par ignorancede leur importancepour la surviemême
du Mouvement. Beaucoupde membresprennentaction. Certains ont contribué à introduire ou à ausmenterle nombre
de réunionsd'Étapesdansleurs group"ri'uttache ; d'autres
discutentdans leur district ou leurs assembléesrégionales
de la possibilitéde tenir des atelierssur les Traditionset Ie
* oui au
service.Et d'autresencoredisentpersonnellement
"
serviceet guident les nouveauxqu'ils parrainentvers les Traditions.

Une des chevilles ouvrièresde cet envoi aux écoles,les
comitésde CMP et d'hôpitaux et de centresde traitement,
ont envoyé conjointementune lettre aux professionnelsde
la santéde la région, en leur disantclairementle souhaitdes
AA "d'établir une bonne coopérationentre les AA et les
milieux professionnels.
Sue rapporte: n Nous avons écrit à une centained'hôpitaux et de centresde traitement.Le résultata été extraordinaire. On nous a demandé'veuillez m'envoyer de la documentation'... 'envoyez-nousn'importe quoi, ce que vous
jugerez utile '. Il va de soi que nousrépondonsà leurs demandes et que nous le faisons le plus rapidementpossible."

En attendant,tout au long de 1992,le AA Grapevinereproduit une série d'articles de Bill W. sur les Traditions, articles qui ont été écrits pour le Grapevineà la fin des années
quarante.On peut aussise procurer une liste de contrôle des
Traditions, un tiré à part de numéros du Grapevine publiés
entre 1969 et 1971. Ce document, qui ava\t été préparéà
I'origine pour un usagepersonnel, est grandementutilisé
La coopérationdes comitésentre eux n'est pas limitée à
aujourd'hui comme basepour de plus amplesdiscussions,
la seulerégion de Chicago. " Présentement,signaleSue, le
tout comme la brochure Les Douze Traditions illustrées.
comité de CMP travaille à fournir des réunionsinformelles
Si vous avezdescommentairesà apportersur le sujet, nous auxjeunesqui sont en état d'arrestationpour la premièrefois,
les accueilleronsavec plaisir.
avantqu'ils assistentà une réunionordinaireAA. Cette initiative est prise uniquementpar le comité de CMP, mais nos
autrescomités de servicesont pleinementinformés et nous
accueillonsleurs commentaires.L'Unité, c'est tout; sans
cela, où donc serions-nous? "

A Chicâgo,descomitéss'unissent
pour transmettre le message

S'inspirant de la théorie qui veut que deux têtes valent
mieux qu'une, les comitésde servicedu Bureau de service
pe la région de Chicagounissentsouventleurs forces pour
[ransmettrele messagedes AA. En voici quelquesexemples:
En juillet dernier, une lettre sur les AA, signéeconjointement par les présidentsdes comités de Coopération avec les
milieux professionnelset d'Information publique, a été
envoyéeà2544 écolessituéesdansle Comté de Cook. Suite
à cette initiative, rapporte Sue V., présidentedu CMP, le
nombrede téléphonesprovenantd'écolesa presquedoublé.
Heureusement,c'est la Sociétédes Postesqui était chargée
desenvoisde lettreset ceux-ci ont été échelonnésau rythme
d'une centaineà la fois : autrement.nousaurionsétéinondés."
La lettre, qui était accompagnéede brochures concernant
ljesjeunes, se lisait en partie cofirme suit : " Nous incluons
égalementune brochure propre à vous,renseignersur ce que
sont les AA et sur ce qu'ils ne sont pas. Si vous le voulez,
nous pouvonsvous offrir les servicesd'un conférencier,un
alcoolique abstinent,qui pourrait parler à votre groupe (dans
le cadrede réunionsdu corps enseignant,du conseil scolaire,
de I'Association des parents-maîtreset dans les cours) du
programmedes AA et desjeunes qui en font partie. Nous

Les noms des groupes: 51000
façonsde dire 'Je suisresponsable'
En dépitde leur infinie variété,lesnomsdes51416 groupes des AA des Etats-Uniset du Canadasont remarquablement les mêmes, tous apparentéspar leur libération de la
souffrancede l'alcoolisme. Ces noms, qui vont du factuel
au lyrisme, du spirituel à un humour indéniable,du jeu de
mots à I'extravagance,sont tout simplementdes variations
de notre thème commun : " Si quelqu'un quelquepart tend
la main en quêted'aide,je veux que celle desAA soit là...
et de cela, je suis responsable."
Certainsnoms de groupesgénèrentune énergiepositive
et de I'espoir, dont Un pont sur les eaux troubles,Le point
tournant, Exemple et croissance, et Un rayon d'espoir. ll
n'est pas surprenantque de nombreux groupesportent des
noms cofirme Un nouvel espoir, Un nouveau départ, La
dewième chance, Itt sérénité et Nous en sommesvenus à
croire.
Il y a aussidesgroupesdont les noms rappellentfortement
à I'esprit la Douzième Etape: La main tendue, A prendre

ou à laisser, Remettrece qu'on a reçu, Donnant donnant,
Transmettonsle messageet Que ça commenceavec moi.

Courrier

La Résolutionde la Conférencedes Servicesgénérauxde
1972où il est recommandéqu'" un groupe des AA ne devrait
pas porter le même nom qu'un membre des AA ou qu'un
alcoolique,vivant ou décédé) est respectéepresqueuniversellement- à I'exceptionde quelquesgroupesqui s'appellent les amis de Bill W.
Une autre Résolutionde la Conférencede 1972 souligne
que seulsceux qui ont un désir d'arrêter de boire peuvent
devenirmembresde groupesdesAA, et suggèreque ( le mot
'famille' ne soit pas utilisédansla compositiond'un nom
de groupe des AA. Si les AA et leurs compagnonsou compagnesnon alcooliquesveulentse réunir ensemblede façon
régulière,qu'ils appellentces rencontresdes 'réunions' et
non des groupesdes AA. Cette résolutiona aussiété observée par les groupes.
La sobriétéapporteavecelle un nouveausensde I'humour.
Croiriez-vousqu'au New Jersey,un groupe s'appelleLes
raisins de la colère ? Et en Alaska, Lesfils de minuit Z Sans
oublier les Tuesteppers(pour Mardi-étapes - où on se réunit le mardi, bien sûr), et le groupe L'ampoule nue, dans
l'État de Washington.
Le groupecalifornien Unefaçon sained'éviter de travailler dans le potager se réunit, vous I'avez deviné, le samedi.
Il y a des noms de groupes différents pour chaqueheure du
jour où ils se rencontrent- Le Réveil, Déjeuner détente,
Rassemblement-lunch,Sorti pour le lunch, L'heure de
l'apéro, L'ajustementd'attitude, et Samedisoir. Des groupes s'adressantprincipalementaux gensâgéset aux jeunes
portentdesnomscommeLe demi-siècle,au Canada,etJeunes et infatigables,au Kansas.
Certainsnomsde groupesrappellentles bienfaitsde I'abstinence: Alcool et cris, Les mensongesde l'alcool, Lesjoyeux
rescapés,Les combattantset < Partir " 6 isrr. D'autres rendent hommageà leurs membresen nommantleurs groupes
La fin du naufrage, Le beau monde, Les anges de Ia terre
et Les gagnants.
Les sloganssontdesnomsde groupepopulaires: Agir aisément, Un jour à la fois, Gardeça simple.A Camden,en Alabama,il y a un groupedansun centrede détentionqui savoure
les joies de I'abstinence.Il se nomme Ne t'inquiète pas et
sois heureux.

A{OAVELLEADRESSEDU BSG
475, RiversideDrive
New York, NY 10115
Téléphonel(212) 870-3400
L'adressepostalerestela même:
Box459,GrandCentralStation,NewYork,
NY 610163

NOTEDE L'EDITEUR: Le Box 4-5-9 est un outil de partage
dans le Mouvement. Nous vous encourageonsà nous faire
parvenir vos commentairessur des articles publiés dans le
Box 4-5-9 en écrivant à I'adressesuivante: Mailbag, Box
4-5-9 Editor, P.O. Box 459, Grand Central Station, New
York, NY 10163.
o ConcernantI'article sur les centresde traitementparu dans
le numérode février-mars l99l , Susan8., de St.Paul Minnesota,écrit ce qui suit : " Dans I'article, il est suggéré
à ceux qui écriventde s'identifier brièvementcommealcooliquesen voie de rétablissement.
Les anciensmembresdes
AA s'idenfiaientcommedes 'alcooliquesrétablis'. Elle
cite comme référencela page83 du Gros Livre et demande
pourquoi le langagedes pionniers a été altéré.
o Harry 8., de Fon WaltonBeach,Floride, croit que I'article paru en août-septembrel99l et intitulé n Des anciens
partagentleurspréoccupations
sur I'Unité , " comportedes
misesen gardetrès réalistessur les anciensqui délaissent
AA. Peut-êtreest-cede mauvaisaugure...Nous interprétons nos simplessuggestions
à notre guiseet suivantnotre
morale.Par exemple,desbureauxcentraux...violentnos
Traditionsen étanten compétitionavecd'autresconmercespour vendredes articlesnon approuvéspar la Conférence. Ils font toutes sortesde promotions."
. n IJn autre exempleest le langageutilisé aux réunions...
Cet ancienmembrene se scandalisepasfacilementquand
il entenddesblasphèmesstupides,mais écouterunejeune
femme prononcer des jurons et des obscénitésdans une
réunion ouverteoù il y a desenfantsest très blessant.Nous
avonsun choix. Nous pouvonschoisir de suivre les règles
absoluesde I'honnêteté.du don de soi. de I'amour et de
la pureté, ou nous pouvonsperdre notre identité et notre
but en le diluant. "
. Ralph W., Ann Arbor, Michigan, fait référenceà I'article
sur les centresde traitementparu dansle numérod'octobrenovembre,et il dit: " Mme Smith a dit que AA étaitgratuit. C'est typiquede la perceptionqu'ont les professionnelssur les AA. S'imaginent-ilsqu'un organismecoffrme
le nôtre n'a pas de dépenses
? C'est peut-êtreà causedes
clients que I'on dorlote dans les centresde traitementet
qui ne mettentpas d'argent dans le panier de la collecte
que les contributionsont diminué. "

o Mar! O'C. , de Naples, Floride, s'est dit fort heureusede
lire " la prière hindoue" publiéedansle Box 4-5-9 d'octobre-novembre.Elle a énuméré les vertus de la prière:
" Non-sectaire; Dieu et non une quelconque puissance
supérieurey est nommé; elle comprendtous les alcooliques sur la planèteterre ; on demandela bénédictionpour
ceux qui sont sobres: et compassionet miséricordeenvers
ceux qui ne connaîtrontjamais les AA. "
o *J'ai beaucoup aimé I'article du numéro d'octobrenovembre,intitulé 'L'accès aux AA des alcooliquesaux
besoinsspéciaux' écrit Joel B. , de Bucks Harbor, Maine.
Récemment,j'ai assistéà un atelier sur les handicapéset
j'ai été touché par I'ampleur des difficultés qu'ils ont à
surmonterpour trouver desréunionsdesAA qui leur conviennent.J'ai aussieu le plaisir d'assisterà une réunion
pour les sourdsà Boston.De nombreusespersonnessourdes présentesont appris le langagepar signe pour aider
à transmettrele messageaux malentendants.
"

Pourquoi les Conceptssont-ils
si faciles à utiliser pour
les membresen général?

des changementstrop rapides,ce qui ne ferait 'guère plus
qu'engendrerune péniblerépétitiond'erreursantérieures.'"
Fran P., de Spokane,Washington,directeurdu AA Grapevine, a quantà lui parlé des six derniersConcepts.Soulignant que tous les Conceptssont baséssur un systèmedémocratiquede freins et contrepoids,il a dit que le tempsa apporté
desproblèmeset desdangers,mais que le Mouvementavait
eu la force, I'expérienceet les outils pour y faire face". Il
a aussirappeléà ceuxprésentsà la séanced'échangede vues
que le DouzièmeConcept" contientun élémentdynamique
et essentiel,les six Garantiesgénéralesde la Conférencedes
Servicesgénéraux(Article 12 des Statutsde la Conférence)
qui sontla ' fondationspirituelledes Servicesmondiauxdes
AA. ' Par ordre d'importance,Bill les a classéau mêmerang
que les Douze Traditions."
(Ceux qui aimeraienten savoir plus long sur les Concepts
peuvent lire Le Manuel du Servicechezles AA et Les Douze
Conceptsdes Servicesmondiaux, ou la brochure Les Douze
Conceptsillustrés. Cespublicationssont disponiblesdansvos
groupesou au Service des publicationsfrançaises.)

L'Unité et le parrainage,
deux sujets importants discutés
à la réunion ibéro-américaine

I-nsDouze Conceptsdes Servicesmondiaw ne sontpasexactementune lecture facile et parfois, ils soulèventpresqueautant
de questionsque de réponses.En novembredernier, au cours
d'une séanced'échangede vuesdans le cadred'une assemOnze déléguésde I'Amérique du Sud, des États-Uniset
blée trimestrielle du Conseil desServicesgénéraux,deux membres ont démystifiécesprincipesparfoisobscurs.Ils les ont du Canada étaient présents à la septième réunion ibérodécrit clairement,en toute simplicité, et ils ont démontrécom- américaine tenue en novembre dernier, à Buenos Aires,
Argentine.
bien ils sont essentielsà la survie du Mouvement.
Phil C., administrateurde l'Ouest du Canada,a parlé des
six premiers Concepts.Il a dit que Bill W. et le Dr Bob,
les deux fondateurs, " avaient imaginé une sociétédémocratique et spirituelled'alcooliquesen action. Nous ne devons
jamais oublier que le Mouvement n'est pas le produit de
grandsintellectuelsaux grandesvertus, mais qu'il est né à
partir d'un groupe d'alcooliquesen voie de rétablissement
de leur maladie,un jour à la fois, avec I'aide qu'ils se donnaientmutuellement." Les Douze Concepts,qui ont étéécrits
par Bill W. en 1962, sont une interprétationde la structure
de servicesmondiaux des AA. D'un point de vue historique, a écrit Bill, ils " ont pour but de rendrecomptedu 'pourquoi' de notre structurede service,de manièreà ce que notre
très riche expériencepasséeet les leçonsque nous en avons
tirées ne puissentjamais être perduesni oubliées."
Mais au moment où les AA s'écartentde leur passépour
entrer dansun nouveausiècle, ne serait-il pastempsd'apporter des changementsstructuraux? Si oui, lesquels? Le fait
que les Conceptss'appuientsur des documentsne signifie
pas qu'ils soient coulésdans le béton ni qu'ils ne puissent
pasêtre mis à jour, ajoutePhil. Bill lui-mêmes'estempressé
de dire qu'il 'peut survenir, dansles services,de nouveaux
besoinsou de nouveauxproblèmesnécessitantdes changementsstructuraux.' Il a cependantsuggéréde ne pasapporter

L'Unité était le thème prédominant.Tout en reconnaissant I'autonomie à la structureinterne de chaquepays, les
déléguésont insistésur le besoinde voir au-delàde leur propre horizon et de s'entraiderpour transmettrele messagede
la sobriété.Dans I'esprit du thèmen Que ça commenceavec
moi', les membresprésentsont recommandéque les AA
de tous les points du globe observentchaqueannée" Lajournée du parrainage".
Une autre résolutionfut celle voulant que les traductions
espagnolesdespublicationsdes AA approuvéespar la Conférencesoientsousla responsabilité
conjointede la CIATAL
(Commissionibéro-américainedestraductionset adaptations
des publicationsdes AA) et du service aux espagnolsdu
Bureau des Servicesgénérauxde New York.
C'est le Conseil des Servicesgénérauxd'Argentine qui
coordonnaitla réunion ibéro-américainede 1991, souslaprésidencede Juan Carlos G. Dans son discourssur le thème,
il a insistésur les problèmesde communicationen Argentine, en raison de la grandeurdu pays. Il y a une concentration d'environ 70 pour cent des groupesdansBuenosAires
et dans ses banlieues,Rosario et Colon. Pendantles trois
dernièresannées,toutefois, les membresdu conseilont visité
des groupesdans d'autres coins plus isolés du pays.

Le déléguédu Mexique a rapportéque son pays avait quelque 14000 groupesdesAA et 300 000 membres.Il a signalé
pour rejoindreplus de femmes
les efforts faits présentement
alcooliques.
Comme toujours, la réunion de trois jours s'est déroulée
de chaleur et de camaraderie,surtout
dansune atmclsphère
quandil s'est avéréqu'un desserveursqui distribuaitle café
dans la salle de réunion était un membre des AA. Toutes
les barrièresde langageentreles participantsde I'Amérique
du Nord et du Sud ont été aboliesalors que le Iangagedu
cæur a prévalu,sansoublier certainsdéléguésobligeantsqui
parlaient anglais et espagnol.
[,a prochaineréunion ibéro-américaine,tenueen alternance
entreles RéunionsdesServicesmondiaux,aura lieu au Brésil en 1993.Le thèmesera: < En servantensemble,nousgrandirons.,

consultatif (aujourd'hui appeléle Comité de direction des
Archives) pour élaborer un plan d'aménagementqui a eu tôt
fait d'être profitable. L'an dernier, quand la motion d'établir un centrepermanentd'archives et un fonds pour le maintenir a été présentéeà nouveau, elle a été approuvée haut
la main.
premier
" Aujourd'hui, pendantque nous installonsnotre
permanent,
rapporteBetty, nous sommes
centred'archives
conscientsque notre but premier est d'aider les alcooliques
à trouver I'abstinence.Ce simple principe s'avère un outil
inestimablepour instaurer nos politiques et mener nos affaires à bien."

Au nom de I'Unité,
un mur s'écrouleà Montréal

Le mur érigé danscetteancienneécole élémentaireest tout
aussireel que symbolique.Il sépareles locaux de deux structures chèresaux membresdes AA de I'endroit - I'Intergroupe de Montréal et le Bureau des Servicesgénéraux de
la région 87. Mais bientôt, ce mur n'existeraplus.
Auparavant,pour être archivistedesAA de I'Etat de WashL'abolition progressivedu mur marqueun jalon dansI'hisington, il fallait trois choses- une grandemaison,un plantoire
des AA au Canada.L'événementremonteà novembre
cher en bétonpour installerles filières, et une auto. C'est
1991.
dit Marc P.. administrateurterritorial de classe B
ce que nous dit I'archiviste actuelle,Betty C., qui est heu(alcoolique)
de I'Est du Canada.. À ce momentlà, les comités
reuse de nous informer que les exigencesde I'emploi ont
de
direction
de I'Intergroupeet du BureaudesServicesgénéchangémaintenantque les archives ont finalement un toit
raux
voté en faveur de fusionner la sesont
unanimement
permanent.
tion des deux entités."
Le nouveaucentreest situéà Yakima, une ville au milieu
Comme il arrive souvent,ce changementimportant s'est
de l'état. " De chez moi, c'est une promenadede trois heuproduit
suite à une questiontoute simple. En mars 1991, le
res en automobile,souligneBetty, mais qui sait, le prochain
président
de I'Intergroupe a demandéce qui suit au cours
archivistepourrait habiter à quelquespas de là. " Le petit
d'une
réunion
des représentantsauprèsdes servicesgénélocal à loyer modiqueest situé au rez-de-chaussée
; il mesure
raux
la
région
de
: " Est-il logique que Montréal ait un bud249 piedscarrés,des toilettesy sont aménagées,il est pourvu
get
plus
200
000 $ pour gérer les servicesdu Mouvede
de
d'un contrôle de températureet de I'air climatisé. De plus,
ment
des
Alcooliques
anonymeset transmettrele message? "
les fenêtressont protégéespar des barreaux de sécurité.
La réponsefut un < non > retentissant,rapidementsuivi du
Les archives,établiesen 1977par I'assembléerégionale mandat d'apporter des changements.Sûrs de I'appui total
de Washington,ont déménagéd'un sous-solà un autre tous de I'ensembledesmembres,les bureauxde direction desdeux
les deux ans, suivantl'élection de chaquenouvel archiviste. services ont formé un comité ad hoc, plus précisément un
À différents intervalles,il y a eu des propositionsrépétées < groupe de travail chargéde prendre l'inventaire de cha"
pour donnerun toit permanentaux archives,qui n'ont jamais que entité et de soumettre
ses recommandationspar écrit.
abouti. En 1989, toutefois, I'assembléea créé un Conseil Ce groupe,sousla présidencede Marc, secomposaitde qua-

Les archivesde I'Etat de
Washingtonont désormaisun toit

tre représentantsde chaqueservice et d'un secrétaire.
À peinecinq mois plus tard, le groupede travail a soumis
un rapport complet de 14 pages,dans lequel il recommandait la fusion de I'administrationdes deux bureaux de service. * Une mise en commun des servicesde soutienet des
ressourcesfinancières,était-il mentionné,permettraitdeséconomiesgénéréespar une meilleuregestiondesinstallations,
de l'équipementet des employéssalariés.Elle permettrait
aussiun meilleur contrôlede toutesles questionsreliéesau
bilinguisme français et anglaisdans notre région. "
Le groupe de travail a suggéréque les servicessuivants
soient fusionnés: les structuresde service (les réseauxde

représentation)
; la gestiondesbureauxde service; les communicationsinternes; et les servicesaux groupes. n Cette
fusion, comme il est dit dansle rapport, élimineraitla duplicationdestâcheset amélioreraitI'unité de penséeet d'action.
Nos ressourceshumainesseraientutiliséesà meilleur escient.
Nous deviendrionsplus efficaceset mieux équipéspour transmettre le message."

disposésà changerpour le mieux, puis d'êtredisposésà assumer les responsabilités
que cela entraîne." (Réflexionsde Bill,
page I 15)
JacquesF., de PointeClaire, Québec,qui a fait partie du
groupede travail en plus d'être membrenon administrateur
du Comité d'information publique du Conseil des Services
généraux,rapporte qu'un comité de mise en æuvre, composé de cinq représentantsde chaquestructurede service,
veille présentementà I'applicationdesrecommandations
du
groupede travail. "C'est, dit-il, un peu comme fusionner
deux sociétés,et la transition se fait en douceur. Nous ne
savonspas encorecommentnous nous appellerons- peutêtre 'Le BureaucentraldesAA' mais il seratoujourstemps
de décider.,

Par la mêmeoccasion,le groupe a recommandéde maintenir la séparationdes autresservices: le comptoir de vente
despublicationsde I'Intergroupe,son serviced'aide téléphonique en françaiset en anglaiset le réseaude représentants
de La VigneAA dansles régions; quant au bureaudes servicesgénéraux,il garderaitla responsabilitédu Congrèsbilingue de Montréal ainsi que les comités régionauxdes Centres de détention,des Centresde traitement,d'Information
publiqueet de Coopérationavec les milieux professionnels.
Jacques,un féru d'histoire, ajoute que le service AA à
A ce jour, les recommandationsont été acceptéesen prinMontréal
a débutéen 1950par la formation d'un Comité cencipe par les responsables
de districts, mais, ajouteMarc, " certral qui, cinq ans plus tard, a pris le nom d'Intergroupede
tainesd'entre elles devront être approuvéespar les groupes
Montréal. " Ce bureaua fourni des servicesaux groupeset
avant de procéder à I'intégration complètedes services.
" aux membresdes AA à l'échelle locale pendantpresque20
Le groupe de travail a soulignédans son rapport qu'une ansavantqu'une structurerégionalede servicesoit en place,
n fusion au niveau de la représentationde groupe élimine- et inévitablement,il y a eu chevauchement
et duplicationde
rait le croisementd'informations, une sourcefréquentede servicesà traversles ans, sansmentionnerdes erreursde
confusion." Le rapport seterminepar un rappelde Bill W., communication.Donc, il était grand tempsde procéderaux
qui dit ceci : 'L'essentielde toute croissance,c'est d'être chansementsactuels.
"
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Rapport
d'étape:
Les bureaux du
BSG et du GV
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Au moment oit vous recevrez ce numéro, la situation sera grandement amélioréeau nouveau slège socla/ du Bureau des Seruicesgénéraux,475, River
side Drive. En fait, le déménagementdewait être terminé et nous fouillerons dans /es carssespour essayerde mettre nos nouveaux locaux en ordre.
// estposs/b/e que lesprocharns vt'siteursne reconnaissentplus lesbureaux, maisla photographie au coin supérieurgauche représentela saltede réception. Directemenfen dessous, SusanDoughertyet Jack Suben,de la maisond'architectes-décorateursSuben/ Dougherty Partnership,révisent tes plans
d'aménagement Nous espéronspouvoir vous pÉsentet des photos de l'état des lieux plus avancé dans Ie numéro d'aotrt-septembre.(Le Box 4-5-9 de
juin et juillet sera entièrementconsacré à la Conlérence des Serylces généraux.)

IP
Pour les gensdu Sud du Dakota,
le contactpersonnelestun raccourci
pour rejoindre les alcooliques

tribunaux, 16% de membresdu clergé, 12% de préposésà
la santémentaleet20% étaientdes gensd'affaires ou autres.
La réaction à l'événementa dépassétoutesles attentesdes
AA. Non satisfaitsde dormir sur leurs lauriers, ils ont à nouveau eu recours au contact personnelpour convier cette fois
leurs invités au lunch de juillet à une réuniondes AA ouverte.
" Avant de faire quelqu'appel,nousavonslaisséécoulerune
periodede trois mois, conclutJim. Nous ne voulonspasbousculer cesgensmais leur dire qu'il y a de I'espoir et de I'aide
pour les alcooliquesqu'ils rencontrent.>

I99l a été une bonne annéepour le Comité d'Information
publiquedu Sud du Dakota. Après de nombreuxmois de préparation, le comité d'IP du GroupeAberdeenWednesdayNight
pour les professionnels
a tenu son premier déjeuner-causerie
de la région, et le succèsa été total. Jim T., président,rapporte : " 1æcontact personnela étéle facteur déterminantpour
attirer plus de 50 professionnelstravaillant en milieu alcoolique. Peut-êtredevons-nousinvestir plus d'énergieet de temps
que par lettre, mais c'est le chemin le plus court pour faire
comprendrele mouvementdes AA aux gensde l'extérieur. "
L'événement a eu lieu en juillet, sous les auspicesdu
GroupeWednesdayNight, dansle cadredu rassemblement
Nous rejoignonsles gensde profession,mais notre mesannuelde Dakota Prairie. Il a fallu neuf mois de planificapasse-t-il? Voilà une questionque se posent souvent
sage
tion intense et de nombreux annuairestéléphoniquesont
les
membres
d'un comité local sur la Coopérationavec les
<coup
pris un
sérieusement
de vieux". La pochetted'invimilieux
professionnels,
surtoutquandon sait qu'il est diffitation, comprenantune lettre du comité d'IP et des brochucile
d'évaluer
le
succès
res appropriéesaux gensdesmilieux professionnelsque nous
". Mais voici une lettre d'un étu"
qui
diant
médecine
ne
fait pas que répondredansI'affiren
quelques-uns
voulions rejoindre, a été envoyéeà
mais
mative
question,
à
la
mais
nous rappelleque le plus grand
possible,
nous l'avons remise de main à main.
autant que
éducateur,
c'est
le
Mouvement
AA en action lui-même.
Nous avons convenuque le meilleur moment de faire le
David, cet étudiant en médecine,du Collège des médecontactinitial était deux semainesavantl'événement.dit Jim.
et nous avonsmobilisé les personneschargéesde ce travail cins et chirurgiensde I'Université Columbia de New York,
et composédes réseauxsuivantla disponibilitéde ceux qui écrit donc ce qui suit : " J'ai beaucoupentenduparler de votre
devaientlivrer I'enveloppeà pied. Tous ont conclu qu'à titre organismeet je sais que vous aidez un grand nombre de perde messagers,il fallait se vêtir et agir de façon appropriée, sonnesà faire face à I'alcoolisme. J'ai un très bon ami qui
puisquenous pouvionsêtre les seulsmembresdes AA qu'il a été littéralementsauvépar les Alcooliques anonymes,et
était donnéaux professionnelsde rencontrerpersonnellement. je veux vous remercier personnellement.
En même temps, nous étions conscientsde nos Traditions,
" En tant qu'étudiants en médecine, ma femme et moisurtout celle qui a trait à l'anonymat. Utilisant le système mêmerecevonsdesgenset noustraitons ceux qui ont un prode ' camaraded'armes ', certainsmembresdesAA plus expé- blème d'alcool ou qui sont susceptiblesd'en avoir un. J'ai
rimentés ont accompagnédes membresplus nouveaux du déjà traité de nombreux alcooliques qui se meurent ou qui
groupe, afin de démontrer le mode de fonctionnement des mourront d'une maladie du foie.
AA et d'assurer la stabilité."
" Nous aimerions obtenir des brochureset autresinformaprésentés
Nous
nous
sommes
très
simplement,
ajoute-tque nouspourrions distribuerlibrement à nos patients
tions
"
il. Je leur disais ' Bonjour ! Je m'appelle Jim et je suis ici et à nos amis. Je saisque les AA ne sollicitentpasde mempour vous inviter personnellement
à une réuniond'informa- bres, maisje crois que certainespersonnespourraienttirer
tion publique des Alcooliquesanonymes.C'est la première grand avantageà être membresdes AA... Si je peux aider
fois qu'une telle rencontrea lieu et nousaimerionsvouscomp- votre organismede quelquefaçon, soit en ma qualité de futur
ter parmi les nôtres. Toutes les informations nécessairessont médecin ou de bénévole,je vous prie de me le dire.
"
dansI'enveloppe.Merci beaucoup! ' Au début,j'étais nerTout comme David et sa femme, 1l y a d'autresétudiants
veux, avoue Jim, mais I'accueil positif des professionnels en médecinequi sont témoinsdes vertus curativesdu Moua eu tôt fait de me mettre à I'aise. "
vement des AA, et qui veulent "transmettre ce message>.
" Quand on ne pouvait pas rejoindre les professionnels, Toutefois, comme I'a dit récemmentAnne G.. médecinde
I'invitation était laisséeà la réceptionnisteou à la secrétaire. New York dans le domainede I'alcoolisme, aux adminisMais I'idéal était encorela livraison de main à main, ajoute trateursdu Comité de la CMP, L'épuisementque causele
"
Jim. Cesgensreçoiventtellementde circulaireset de publi- traitementdes alcooliquesdans des écolesde médecineest
cité par courrier, surtout les médecins,que nos lettres ris- indescriptible.Il est très facile pour un jeune médecinde perquent de se retrouver dans la poubelle."
dre confiance après avoir observé un trop grand nombre
Parmi les professionnelsprésentsà la rencontre,il y avait d'alcooliques qui arrêtent de boire et recommencentsans
36% de médecins, 16% de personnesæuvrant dans les cesse.>

CMP

L'aide aux gensde profession
qui la désirent

Pour les aider, suggèreAnne, les comitésde CMP pourraient communiquer avec les étudiantsau tout début de leur
formation, puis à la fin. " Puisquece problème d'épuisement
ne disparaîtpas au moment où I'individu est reçu médecin,
ajoute-t-elle, il serait bon de renouer le contact régulièrement avec tous les médecinsqui traitent desalcooliques,pour
leur rappeler que le mouvementdes AA existe et qu'il est
efficace."

CExrRrs

noustransmettionsle messagedesAA dansdeux payset quatre états, les frontières disparaissent.Bon nombre de personnesqui auraientété perdues,même il y a un an, peuvent
obtenir un contact temporaireaujourd'hui.
" Quiconquea déjà essayéde suivre Tatraced'alcooliques
tels que nouspeut savoir ce qu'est la frustration, mais nous
ne noussorilnes paslaissébouleverser.Les ComitésdesCentres de traitementde I'Est et de I'Ouest ont fait des progrès
constantsdansla mise à jour et l'épurationdeslistesde contacts,et nousavonsreçu beaucoupd'aide. En même temps,
nous avons encouragéles présidentsdes Comités des Centres de traitementde district et les responsablesde district
à dresserleurs propres listes pour leurs besoinslocaux. "

DE TRAITEMENT

CExTRES

Alors, vous croyezque
vous aYezdes problèmes...

DE DETENTION

Le succèsdes programmesde rapprochementdes centres
de traitementet des AA dépendlargementdes bénévoles.
Au mieux, le travail est fastidieux et long - mais ici, au
Nord-Ouest, il n'y a littéralementpas de limites.

Partager sa sobriété,
voilà la récompense

" Récemment,on m'a demandépour la premièrefois d'aller
dansune réunion de notre prison de comté. Je ne dis jmais
je me suisassuréd'être au
'non' à AA et en conséquence,
rendez-vous.En entrantdans la prison, quandj'ai entendu
les portes se refermer bruyamment et senti le næud qui me
serrait la gorge, j'ai cru que j'allais éclater."
Don M., de Bridgewater, New Jersey, I'auteur de cette
lettre adresséeau Bureaudes Servicesgénéraux,poursuit:
j'étais le seulconférenciersur place.Je n'aurais
" Finalement,
pas cru possiblede parler pendantune heure, mais je I'ai
fait. Ce fut I'heure qui s'est écouléele plus rapidementdepuis
trois ans que je suis abstinent.J'ai crié 'Merci, mon Dieu.
JusqueJà,tout va bien, mais géographiquement
parlant,
Merci, AA'r.
ça secomplique." L'an dernier, racontelæs, les deux comités
ont travaillé main dans la main pour informatiser une liste
" Pendantun certain temps, ajoute Don, mon nom a été
inscrit
sur la liste desIsolés.C'était merveilleuxd'échanger
de contactsà traverstout l'état. Cette tâchen'était pas ausdes
lettres
avec des membresdes AA confinésau foyer ou
sitôt finie que nousavonsdécouvertqu'un grand nombrede
qui
pas de groupe avoisinant." Maintenant,il est
n'avaient
personnesqui habitaient au nord de notre région se faisaient
inscrit
aussi
sur
la liste du Servicede correspondance
auprès
traiter cheznous, puis retournaientchezeux. Il a donc fallu
prisonniers
des
où
membres
détenus,
de
nombreux
et
de
(tenez-vousbien) établir des contactsavec des membresen
peuvent
I'extérieur
bénéficier
contact
avec
d'un
durable,
Alaska, en Colombie Britannique et au Yukon, qui étaient
l'entente que chacun respecteraI'anonymat de I'autre.
en train de préparer des listes similaires aux nôtres."
, Don expliqueson désir d'élargir son circuit de Douzième
Mais le plus beauest à venir. " Récemment,rapporteLes, Etape
: " Il sembleque plus je tendsla main, mieux je me
nous avons appris qu'un certain nombre de personnesqui sens. C'est
incroyable I'amour AA que je partage
se faisaienttraiter au nord, dansle Idaho Panhandle,vivaient aujourd'hui.
"
en fait au Sud de I'Idaho, où il n'y avait pas de contactavec
(De nombreux détenusattendentdes correspondantsde
la région de Washington auparavant.Quand nous avons pu
communiqueravecles comitésdes centresde traitementdu I'extérieur. Si vous voulez faire partie de ce programme,écriSud de I'Idaho par I'entremisede leur délégué,ils ont réagi vez atr Service des Centresde détention,Box 459, Grand
Central Station, New York NY 10163. Vous pouvez doncomme si Dieu avait entenduleurs prières."
ner votre adressepersonnelle,ou celle de la boîte postale
Comme le dit April L., présidentdu Comité des centres de votre groupe, si on vous le permet.)
de traitementde l'Est de Washington,* En dépit du fait que
Comme I'explique Les F., la région de Washingtoncomprend I'Etat de V/ashington,I'Oregon, le ldaho Panhandle
et une petite partie du Montanaet de la Colombie Britannique, au Canada.Toutefois, pour l'efficacité du travail en centre de traitement, il existe deux secteursprincipaux. Le
Comité des centresde traitementde la région Ouestde Washington, duquel Les est le président,englobela partie élevée des monts Cascadejusqu'à I'océan Pacifique, et c'est
là que vit environ deux-tiersde la population. Le Comité des
centresde traitementde la région Est de Washingtoncomprend tout le reste.
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CALENDRIERDES EVENEMENTSFRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
Avril

1-3

10-12 - Montréal(Québec)- 4e Congrèsbilinguedesjeunes.Thème: La vie qui t'attend.Participation
Al-Anon
et Alateen. Holiday Inn, Métro-Centre,505 Sher- 15-17
brookeEst, Montréal.
17-18 - Montréal(Québec)- l3e CongrèsDist. 90-91.
Thème:À l'écoutede I'autre.Poly Calixa-Lavallée, 22-24
Est. Montréal.
4444Henri-Bourassa
(Ontario)Canada- 3eCongrèsfran24-26 - Kapuskasing
çais- Thème: Le bonheurt'attend- Ecrire: Prés.,
(Ontario)CanadaP5N
19BrunelleSud,Kapuskasing
2T3.
Juillet
3-5
Mai
l-2

l-2

- Montréal (Québec)- Congrès District 90-10 Cégep Bois-de-Boulogne,10500 Bois-de-Boulogne,
l'7-19
Montréal.
- St-Jovite(Québec)- 19eCongrèsdes Laurentides,
Dist. 90-04. - Thème : Unité et Harmonie. - Participation Al-Anon. Auberge Gray Rocks, Saint-Jovite.

- Manchester,N.H. (E.-U.) - CongrèsAA. Participation Al-Anon. West Side Holiday Inn-Manchester,
N.H. Pour information,écrire: prés., 35 LouiseDr.
Litchfield, N.H. 03051. Té1.: l-603-889-6252.
- Magog (Québec)- Congrèsdist. 88-l l. Thème :
Dans I'amour et la paix. Pour information, écrire :
Prés.,349 L'archevêque,Magog (Québec)JIX 5Ll.
- Laval (Québec) - l4e Congrès annuel du District
Laval et Banlieue. Thème : Un jour heureux. École
secondaire catholique l-aval, 2323 Daniel-Johnson,
Chomedey, Laval. Pour information, écrire: Prés.,
C.P. 123, Succursale Duvernay, Laval (Québec)
H7E 4P4,

- Rivière-du-Loup(Québec)- 17e Congrèsannuel
Dist. 88-05.Thème: Lueurd'espoir.fuole secondaire,
Pavillonde la Découverûe,320,rue St-Pierre,Rivièredu-Loup(Québec).Pour informations,écrire: Prés.,
C.P. 951, Rivière-du-Loup(Québec)G5R 4Nl.
- Rimouski (Québec)
Congrès Dist. 88-06.
Thème: A.A. Ça marche. CÉCep de Rimouski, 60,
rue Évêché Ouest, Rimouski. Pour informations,
écrire: Prés., C.P. 22, St-Moïse(Québec)CfrJ 220.

VOUS PROJETEZ T.INÉVÉHTNUENT POUR JUIN, JUILLET

OU AOÛT ?

Veuillez faire parvenir vos informationspour desévénementsde deuxjours ou plus au plus tard le 20 mai,
afin qu'ils soient publiés dans le numéro d'avril-mai du Box 4-5-9.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraîtreà la page du Calendrierdes 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)
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COT]PON D'ABONNEMENT

AU BOX 4-5.9

publiétous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.\ry.S.,Inc.
P.O. Box 459,GrandCentralStation,
NewYork, NY 10163
Abonnementindividuel

....3.50 S U S*

Abonnementde groupe (10 exemplaires)

. . 6 $ US*

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

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