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Les AA de I'Indiana
réinvententle .. sixpack>
À Indianapolis, Indiana, Le" sixpack> est très populaire
dans les groupes des AA. Mais ce ne sont pas les bouteilles
brunes dans la section des alcools sur les étalagesdu supermarché. Non. C'est un assortimentde livres approuvéspar
la Conftrence des AA déjà danstoutes les bibliothequespubliques locales et dans plusieurs centres de détention, écoles
et églises.
"Ce que nous faisons ici, dit Mary K.W., une membre
qui travaille à I'intergroupe d'Indianapolis, prouve qu'avec
un peu d'imaginationet de bonnesjambes, n'importe qui peut
'faire' de I'Information publique. L'important est de communiquer avecles groupes.Une fois qu'un besoinest identifié, ils ont tendance à le combler rapidement."
Il y a un an, explique-t-elle," alors que nousrecherchions
des moyens de transmettrele message,nous avons eu I'idée
de vendre des ..sih pack". Voici la méthode: Nous achetons les livres du Bureau des Services généraux au prix de
quantitéet nousles grouponspar six - (1) six livres de poche
dontLes Alcooliques anonymes(Le Gros Livre), Les Douze
Etapes et les Douze Traditions, Vivre... Sansalcool!, Nous
en sommesvenus à croire, Réflexions quotidiennes et Les
AA en prison; et (2) six livres à couverture rigide dont Le
Gros Livre, Les Douze Étapes et les Douze Tiaditions, Le
Mouvement des AA devient adulte, Réflexions de Bill, Dr.
Bob and the Good Oldtimers et Pass It On. "
Les groupesachètentle " sixpack )) aux prix respectifsde
19 $ US et 30 $ US ; ils sontensuiteplacésdansles endroits
nécessaires.Une note accompagnele colis, où il est écrit
à peu près ceci: 'Le GroupeSérénitédesAlcooliquesanonymes est heureuxde vous offrir ceslivres. Nous sommesdans
la mêmerue que votre établissement,à223Yine Street; nous
tenonsdesréunionsouverteset ferméespour hommeset femmes. Le public estbienvenudansnos réunionsouvertes,qui
ont lieu tous les vendredià 20 heures.Pour plus d'information, veuillez téléphonerà l'Intergrouped'Indianapolis: (317)
632-7864.'"
Les groupes sont informés des ventes de .. srx pack,, par
leurs représentants
auprèsde I'intergroupe,par des articles
dansle bulletin de I'intergroupe, le Paper II, et de bouche
à oreille. Mary K. signale que des membres des AA, à titre
privé, ont acheté des
packr, en témoignagede re"srr
connaissancepour leur rétablissement,particulièrement au
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moment de leur anniversaireet en novembre. le mois de la
graûtude.Il y a quelquestemps,se rappelle-t-elle,un ministre
et membre des AA bien connu est mort. Au lieu d'envoyer
des fleurs et des paniers de fruits, de nombreux membres
des AA ont offert en son nom (prénom seulement)le o six
pack " aux bibliothèqueset aux églises. La note qui accompagnaitl'envoi était rédigéesensiblementcomme suit : n Ces
livres sont donnésà la mémoire d'un membre des AA qui
aimaitles livres, et avecI'immenseespoirque d'autrestrouveront ce que nous avons. >
Le messaged'espoir réussit. Mary K. nous rapportequ'un
homme qui a puisé dans le o six pack,, de sa bibliothèque
locale est revenu pour en avoir d'autres. Aujourd'hui, lui
et sa femme sont tous les deux sobresdans AA. "

L,esréunionspour débutantsoffrent
I'aide et I'amour du mouvement
je
" Quand me suis traînée à ma première réunion pour
débutants,dit Kristi M., de SanFrancisco,je voulais me sentir à nouveau comme un être humain, mais j'avais terriblement peur et je ne savaispas comment arrêter de boire. Un
homme m'a dit avec un rire sonore qu'il avait eu le même
problème, mais qu'aprèstrois grandsverresde jus d'orange,
il lui était plus facile de retarder le moment de prendre de
I'alcool parce qu'il ne pouvait plus avaler de liquide. Il y
avait du vrai partagedansces salles.Les gensm'ont donné
leur numéro de téléphone, et on m'a remis une liste de

mettreaucunnuméroalorsqued'autresnotentcelui dememqui ont unecertainepérioded'abstinence.
bresconsentants,
À Vancouver,C.-B., rapporteJackF., ules réunionsde
débutantsduPanicipation Groupempnrntentla formuleÉtapes/ discussion.Desmembres,à tour de rôle, animentune
réunionsur une destrois premièresÉtapes;une Étapeest
lue et la discussionestlancée.Environdeux-tiersdesmembresprésentssontnouveaux.On les incite à parlerd'eux et
à poserdesquestionssur la façonde resterabstinentset de
faire les Etapes.Des membresdu groupequi sont sobres
depuispluslongtempsparticipentaussi,nonpaspourenseignerou pourinstruire,maistout simplement
pourguiderles
réunionset de la documentation
; ils ont dit queje n'aurais nouveauxvers la découvertede I'Etape qui fait I'objet de
plusjamaisbesoind'êtreseule.Pourla premièrefois depuis la
discussion...
chacunpartageant
sapropreexpérience,
sa
j'ai sentiquela vie pounaitêtrebellesansalcool
desannées,
". force et son espoir."
Depuisles tous débutsdesAA, la transmissiondu mesSelonJack," dansun grosgroupeen particulier,les nousageauxnouveauxa fait partieintégrantedu rétablissement.
veauxpeuventpasserinaperçus.Pourévitercela,il estconLesalcooliquesenphaseactiven'étaientdéfinitivementpas
seillé,dansles réunionshabituelles,de nommerdesmemles bienvenusaux réunionsrégulièresdesgroupes,et il a
bres
responsables
deI'accueil,detenirdesréunionsdedébudoncfallu les uassobrir"en premierlieu. A Cleveland,en
tantset de les annoncerfréquemment,et d'inciter les plus
1!X0,ClarenceS. rapportaitcequi suit : " De nombreuxgrouvieuxmembresà 'amenerun nouveau'.Commetouteautre
pesdesAA refusentd'accepterun ivrogneà moinsqu'il ait
formede DouzièmeEtupe,
c'estun trèsbon moyende resétéhospitaliséou quedix hommeslui aientparlé." Il ajouter
abstinent
soi-même.
"
tait quele mouvementavaituneententeavectrois hôpitaux
et deux maisonsde santé; que dix à quinzealcooliquesy
étaienttraitésen tout temps." (Dr Bob and the GoodOldtimers,p.263.)
Des membresparlaientaux ivrognesau début,d'ajouter LES SERVICESDA BSG
Clarence,pour lesprépareret leur faire comprendrele mieux
possibleI'objectifet lesprincipesdesAA avantqu'ils assistent aux réunions." Cesrencontresétaientdesprécurseurs
desréunionsde débutants,qu'on appelaitparfois réunions Chaquejour, nousrecevonsun grandnombrede lettres
pour les (moins de six moisr, tout commeaujourd'hui. de prisonnierssobresaux Etats-Uniset au Canada.Une
grandepartiede ce courrierestconfiéeà HelenT., présenPuisquechaquegroupeestautonome,la formuleutilisée
du Serviceauprèsdescentresdedétenvarie. On peuttenir de petitesréunionsde discussioninfor- tementcoordonnatrice
tion du BSG.
mellessanscadredéfini,où lesnouveauxparlentle plussouDes centainesde lettresde prisonniersnoussont adresvent, guidéspar un animateurdifférent à chaquefoisoou
encorede grandesréunionsplanifiéesd'avance,avecle même séeschaquemois, rapporteHelen. " La plupartdemandent
animateurqui parleradesujetsprécistelsI'importanced'être desinformationssurle mouvementet de I'aidepourobtenir
parrainédèsle débutet d'acçérir denouvelles
habiûrdes
devie. despublicationspourun groupequi seréunitenprison.Parde
De nombreuxgroupesrapportentque le feuillet de huit fois, ils écriventparcequ'ils veulentdes conférenciers
deslivresgrapagesintitulé Guidepour animerdesréunionsde débutants I'extérieur.Et presquetoujours,ils demandent
les ont grandement
aidés.Il y a aussila plaquetteVivre,.. tuits, explique-t-elle.
Actuellement,il y a desréunionsde groupesdesAA dans
sansalcool!, où I'on trouvedesmoyenspropresà aiderle
1900
centresde détentionaux Etats-Uniset au Canada.et
nouveauet unesourced'idéespourdessujetsde discussion.
Ces deux articlessontdisponiblesau Servicedespublica- le nombrede prisonniersqui assistentaux réunionsaugmente
régulièrement.L'an dernier,le BSGa envoyé8 500 publitions françaises.
Un groupede la ville de New York tient desréunionsde cationsen espagnolet en anglaisau coût de 8600$. Bien
de publicationsde la part desprisonniers
débutants
d'uneheurechaquelundi soir,justeavantla tenue queles demandes
soient
réftrées
à
la
region
où estsituéela prison,ajouûeHelen,
de la réunionde discussionhabituelle.Desgroupesde trois
jamais
ne
refuse
elle
carrément
la demanded'un prisonnier.
membresayantdifférentespériodesd'abstinence
animentcette
Elle
envoie
toujours
brochures,
et généralement
des
un Gros
réunion; cesmembressontchoisispour unepériodedéter..
Livre
à
couverture
souple.
J'essaie,
dit-elle,
d'être
responminée,suivantle principede rotation.Les nouveauxreçoisable
et
réaliste.
pas
penser
Toutefois,
il
n'est
que
réaliste
de
ventune"enveloppedu nouveau"préparée
par le groupe,
peut
le
BSG
gratuits
envoyer
livres
prisonnier
qui
des
à
tout
laquellecontientdesbrochuresde'basepour le rétablissenous
écrit.
ment,unecarteformatportefeuilleet une liste de réunions
"
locales.Certainsgroupesy ajoutentun carnetpour inscrire
En plusde répondreauxlettresdesprisonniers,bonnomdesnumérosde téléphone;desgroupeschoisissent
de ne bre nous sont envoyéespar des professionnels
en milieu
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Le réseaudesCentresde détention

carcéral (chapelains, directeurs de prison, employés en
toxicomanie),qui veulentdesconseils,par exemplepour former un groupe des AA en prison ou pour obtenir des informationsgénéralessur le mouvement, ajoute Helen. Contrairementà noustous, de nombreuxprisonniersassistentà une
moyenned'une seuleréunion desAA par semaine.Dans certains cas, en raison de règlementsparticuliers à une prison,
les détenussont tout d'abord inscrits sur une liste d'attente
avant qu'on leur permetted'assisterà une réunion des AA
en prison.
Un sujet revient très souvent dans les lettres des prisonniers: c'est le sentimentde confusionentre le mouvement
desAA et les autresprogrammesde Douze Étapes,dit Helen.
" Un tempsénormeest consacréà tenter d'expliquer qui nous
sommeset ce que nous sommes,ajoute-t-elle.D'un autre
côté, elle reçoit ausside nombreux témoignagesu très gratifiants " de la part de détenusqui lui disent leur soulagement
à I'effet qu'ils ont finalement compris qu'ils étaient en prison en raison de crimes commis sous l'effet de I'alcool.
D'autres, arrêtéspour conduiteen état d'ébriétéet condamnés à suivre un prograrnme sur I'abus des drogues dans une
prison, écrivent au BSG pour obtenir des informations sur
l'alcoolisme.
" Des milliers de prisonniers ecrivent tout simplementparce
qu'ils ont besoin de partager, ajoute Helen. Elle ne répond
jamais à de telles lettres sansparler de certains aspectsde
I'expérience,de la force et de I'espoir des AA, mais elle leur
parle aussi du Service de correspondanceauprès des détenus, qui leur permet de correspondreavec d'autres AA.
Ce servicea un (besoin désespéréde correspondantsde
I'extérieur, ajoute Helen. Il y a actuellementassezde femmes pour suffire à la tâche, mais la pénurie chez les hommes existedepuisun bon moment. Quiconquevoudrait offrir
ses servicesdevrait communiqueravec Ie BSG; peut-être
même y a-t-il des groupesdes AA qui seraientprêts à écrire
à quelquesprisonniers ou à leur envoyer des rubans sonores
de leurs réunions, pourvu qu'ils soient acceptésdansles prisons et que le détenu ait un appareil pour l'écouter.

de serviceesttrèsgratifiant,ajoute-t-elle,
et à intervalles,
elle reçoitunelettrequi vientconfirmerà quelpoint le messagedesAA estbien transmisdansles prisons.
Une telle lettre a récemmentétéenvoyéepar un membre
du Canada.En 1971,Mike purgeaitune sentence
de trois
ansquandil a étémis en contactavecun membredesAA
deI'extérieurqui avaitétéprisonnieraumêmeétablissement.
En marsdernier,il était présentquandMike célébraitson
vingtièmeanniversaire
d'abstinence.
" Si quelqu'unparmi
vouscroit que le travail fait dansles prisonsest inutile, je
vousconseillederéviservotrepositionrapidement
et deveiller à ne pasrépandrece message>,
rapporteMike. Il était
RSGde songroupe,adjointRDR de sondistrict,et il est
toujours" impliquédansle travail auprèsdesprisonniers".
vont aux Alateenet safemme
Sesdeuxenfantsadolescents
est membredesAl-Anon.
Helenajoute: " læ servicedu BSGnefait qu'ouvrir la porte
pour le
au rétablissement
dansAA. Le vrai rétablissement
détenualcooliquedépendentièrement
descomitéslocauxde
centresde détentionet de voustous, qui tendezla main de
AA dansI'amouret le serviceà ceuxqui nepeuventpasvenir
à nousu.

[Jne visite en Lituanie:
Un rêve devenu réalité
je
" Une expérienceinoubliabledepuisque suis sobreni'est
arrivée l'été dernier, quandje me suis joint à neuf autres
membres américains pour un voyage en Lituanie, le pays
d'origine de mes parents, qui se sont expatriés il y a quelque quatre-vingtsans. Pour moi, c'était un rêve tout à fait
impossible."

Iæ voyage était organisépar des membresde SantaMonica,
Californie, poursuit GeorgeP., un fondateurdu groupe de
langue anglaise de Chicago, le PradZia Group, qui a fêté
récemmentson 20e anniversaire. " Notre but était de partaPersonnene devrait jamais douter que le messagedes AA ger notre expérience, notre force et notre espoir avec nos
prend racinedansles prisons.Helen dit qu'elle est constam- frères AA de Lituanie, encore euphoriquesd'avoir retrouvé
ment rassuréepar le nombre de prisonniers qui lui deman- tout dernièrement leur statut de pays libre. u
dent de I'aide avant leur libération. " Il est tellement gratiPendant leur visite de huit jours, les Américains, qui
fiant de savoir que tant d'entre eux veulent nous dire qu'ils venaient de divers endroits
dont Boston, New York, Seattle
serontlibérés et localisésdanstelle région. Ils veulent très et Washington,D.C. - ont
été accueillischaleureusement
sincèrementavoir un contact avec AA avant de sortir. dit- partout sur leur passage....
Nous avons franchi environ 4 000
elle. "
lûn, dit George, et parlé à des médecins, phychiatres et autres
je constatequ'un plus grand nombre dans divers hôpitaux et cliniques (instituts de narcologie).
plus
plus,
en
"De
de détenusveulent absolumentavoir un contact avec les AA Ils ont été étonnésde notre concept sur I'alcoolisme, voudès qu'ils sont libérés de prison, parce qu'ils saventque leur lant que cette maladie nécessiteun traitement à long terme.
chance d'y retourner est beaucoup plus petite s'ils restent En Lituanie, la plupart des alcooliquessont 'sevrés' avant
près du programme des AA, dit-elle. u
de retourner chez eux, sansqu'on songeà les référer à une
joue
Même si ce service du BSG
le rôle de " canalisation aide psychiatrique ou à des soins postérieurs.u
nécessaire> pour les demandesd'information des détenus,
Le contingent américain était accompagnédans sa visite
pour des publications et des contactsavant libération, le tra- par 15 Lituaniens. George, ou Jurgis >, conune on I'appe"
vail ne pourrait pas se faire adéquatement sansI'aide et la lait, a dit : ...On recule aux annéescinquante dès qu'on met
"
coopératon des nombreux présidentsde région et de district",
les pieds sur ce pays Balte. Les villes sont très anciennes
avec qui elle est en contact fréquent, rapporte Helen. Ce genre et le rythme de vie est toujours lent; le salaire d'un mois

est de 15 $ ; et cesnombreuseschosesessentiellespour nous,
comme le papier de toilette, n'existent pas là-bas."
Quand nous étions à Vilnius, la capitale, les Américains
ont assistéà une réunion du groupe Ausra (un nom qui, en
traduction libre, signifie "la levée d'un nouveaujouru).
n RomasO., le membreavecla plus longuepérioded'abstinence et celui qui a été porte-drapeaude son pays au Congrès international de 1990 à Seattle, a célébrêson troisième
anniversairealors que nous étionslà, rapporteGeorge. Nous
avons chanté, dansé dans la forêt et fait la fête - tout en
sobriété!Nous avonsterminénotre visite à Vilnius en assistant au premier congrès lituanien. Ce fut un succèsénorme
et un deuxièmecongrèsa été tenu en mai dernier. Cette initiative semblevouloir devenir tradition. u
Depuis qu'il est revenu chez lui, rapporteGeorge, "j'ai
reçu une soixantainede lettres de mes nouveaux amis lituaniens. Certainsdisentqu'ils ont de la difficulté à faire ld Première Étape, d'autresônt trouvé une Puissancesupérieure,
mais tous sont ravis de la traduction en lituanien du Gros
Livre qui a été terminéeI'an dernier. Tout récemment,j'ai
eu des nouvellesd'un ancienpatient d'une clinique que nous
avons visitée. Il écrit : 'Après vous avoir parlé, à vous et
à votre groupe,je suis encoresobre.Je crois que vous êtes
des angesvenusdu ciel.'
Comme alcoolique rétabli, je peux affirmer qu'on m'a
n'arriappelébien deschoses,maisun 'ange'? Ceschoses-là
vent qu'en Lituanie!"

ment' - une façondansAA de dire " restersobreun jour
à la fois".
Commele souligneBill W. dansle GrosLivre (p. 78):
uNousne sommespasguérisde I'alcoolisme; nousbénéficionsseulement
d'un sursisquotidien,lequeldépenddu maintien de notreforme spirituelle." Et dansunelettre écriteplus
tard, en 1949(Réflexions
de B|II, p. 16), il dit : " La plupart
desmembressesententplus sûrsd'eux enpromettantde ne
pasboirependantvingt-quatre
heuresplutôtquedenejamais
boire. La majoritéd'entrenousavonsmanquétrop souvent
à nospromesses.
En fait, il s'agitd'un choixpersonnel; tout
membredesAA jouit du privilèged'interpréærle programme
à sa façon."
æuvranten
Dans nos relationsavecdes professionnels
milieu alcooliqueet avecd'autrespersonnes
de I'extérieur
du mouvement,le BSG utilise généralement
le mot "rétabli u, pour éviter la confusion.Autrement,ces personnes
par 'en
seraienttentéesde demander,"Qu'entendez-vous
voiede rétablissement'?
bon
vieux
n'a
Si ce
Joseph pasbu
pendantsix ans, commentse fait-il qu'il essaieencorede
ne plus boire? "
Mais il n'y a pasde règles.Quenousutilisionsun substantif, un verbe,un adjectif,un participeou autre,le urétablissement
" dansAA veut toujoursdire remplir notre but
premier- udemeurersobreet aiderd'autresalcooliquesà
le devenir." Commele dit un membre- mi-sérieux" Vouspouvezm'appelerun 'ivrogne sobre', un 'alcooliqueen voie de rétablissement'
ou tout simplement'sec',
maisne m'appelezpasen retardà ma réuniondesAA. Le
reste,c'est du glaçagesur le gâteau."

Quelleestla meilleure façon de dire
'Je suis sobreaujourd'hui'?
Je m'appelleMark P. et je suisun alcoolique.Je vois le Savez-vouS...
mot 'rétabli' dansle GrosLivre et dansd'autrespublica... commentil se fait que le café,lesbeignesou autres
réunions,on dit quec'estimpostions,maisdanscertaines
sontaux réunionsdesAA (ou presque)ce que les
gâteaux
'.
' envoiederétablissement
sible- noussommesseulement
Etapes
sont
?
au rétablissement
Dites-moi,s'il vousplaît, à quoi m'en tenir? "
Pourle savoir,il faut remonterà la fin desannées1930,
En réponseà Mark, quidemeureà Pershing,Indiana,et
à d'autresmembres,de I'Ecossejusqu'enAfriquedu Sud, pendantla crise. Quandles premièresréunionsdesAA ont
à setenir régulièrement
à l'écoleKing de Akron,
qui posentla mêmequestion,le personnel
du BureaudesSer- commencé
vicesgénérauxsoulignequeles premiersmembresdesAA desmembresallaientensuitedansun endroitvoisin appelé
utilisaientfréquemmentle mot " rétabli". Ils disaientaussi Kistler'sDonuts,au coin desruesAqueductet WestMaret continuerla conversales expressions
suivantes:"retour dansle droit chemin", ket, pour prendreuneeaugazeuse
pouvaientpassepermettion.
D'autres,
moins
fortunés,
ne
>,
libérés
pour
et
maintien
la
sobriété
n'en
nommer
de
"
" "
quequelques-unes.
Et quandsongendrefaisaitunerechute tre un tel luxe. Il a donc été suggéréque les beigneset le
aprèsI'autre,le Dr Bob, cofondateur
desAA, disaitgenti- caféseraientapportésà la réunionet quetouspourraienten
profiter. Avant longtemps,les rafraîchissements
sontdevementqu'il n'avaitjamaisréellement"adhéré".
nus tradition danstoutesles réunionsdes AA.
Durantcesdébuts,quelqu'unqui n'avaitpasbu depuissix
moisétaitconsidéré
commeun vieuxmembre,et tousétaient Le restaurant
Kistler n'existeplusdepuislongtemps,.mais
trop occupésà essayerde maintenirleur sobriétépour se pasla " treizièmetradition" qu'il a contribuéà créer.A trapréoccuperde la façonde décrireleur heureuxétat. Mais versles ans,de nombreuxivrognes" invétérés) sontrestés
à mesureque le mouvementprenaitde I'ampleur,certains fidèlesà cettepremièreréuniondesAA justementparceque
membresaimaientdire qu'ils étaientdesalcooliques'réta- le café et les beignesétaientgratuits.
blis' alorsqued'autrespréféraient'en voie de rétablisse-

Le point: augmentationdu nombre

de réunionssur ordinateur
"Je suisun alcoolique.Je m'appellePierre.J'ai dix ans
etj'ai de l'expériencedansle parrainage.Mon
d'abstinence
premierparrainétaitlà par défaut- il m'a donnéunebase
très solide.Justeavantsoncinquièmeanniversaired'abstinence,il a pris un verreetje neI'ai jamaisrew depuis.Dieu
le protège... Mon parrainsuivant.. . Hmmm.. . Ce n'étaitpas
un gagnant,alorsje l'ai congédié.Le troisièmeétait pur
Il estdécedémaissonsouvenirresteraàjamais
enchantement.
gravédansmoncæur. Aujourd'hui,j'ai Joe,qui me mo4tre la joie de vivre. Voici ce quej'ai appris:Demandeà ta
Puissance
supérieurede te guider, écouteles membresdes
AA autourde toi et la sobriétéviendra..."
je
justed'entrer.
" Bonjour! Jem'appelleDaveet vienstout
etje me sensprèsdevousd'unecerJ'ai aiméla discussion
taine manière,mêmeà traversles ondes."
...,
Vas-y, Jean! "
Attendez.
J'ai d'abordenviede m'asseoiret de finir mon
"
cafétranquillement.
"

Le partage est aussi bénéfique et fortifiant que le mouvement des AA lui-même. Cette façon de le transmettred'un
alcoolique à un autre relève de la haute technologie; c'est
une méthode récente et qui se développe aussi rapidement
que le temps de dire Alcooliques anonymes.Même si le mouvement lui-même progresserapidement,un plus grand nombre de membres que jamais auparavant s'installent devant
leur ordinateur personnel pour donner et recevoir le messagede rétablissementdes AA (Box 45-9, Août-sept. 1987).
Certainsutilisent leur vrai nom, ou des sobriquetstels " Sérénité ", " Gratitude >, ou <<
Ezeduzit" (Easydoes it). Ils organisent des " réunions" instantanéessur les réseaux électroniques à l'échelle nationale et internationale - dont le BSG
détient une liste partielle - ou bien ils se transmettentles
uns les autres des messagesou du . courrier ' par le biais
du panneau d'affichage électronique.
Don T., de Seattle,Washington, un opérateurde système
de trois panneauxd' affichage électronique(Seattle-TacomaOlympia), rapporte : " Les panneaux d'affichage électronique ressemblentà l'entrée d'un rassemblementdansle mouvement. Sur chaqueporte est affiché le genre de réunion qui
s'y tient: AA, Al-Anon ou autres.Au fur et à mesureque
les membresentrent dansla ' salle', ils s'identifient par leur

nom de code et peuvent poser des questionset émettre des
commentairespendant la réunion.
Cela ressembleà une réunion des AA habituelle - il peut
y avoir tout autantde variation ; elle peut être stimulante ou
ennuyante,selon le cas. Nous nous réunissonsà des heures
spécifiques, nous racontons notre vie au temps où nous
buvions, et comment nousvivons aujourd'hui. Parfois, nous
avonsdes momentsde grandeconcentrationet d'autres fois,
notre esprit s'envole et nous sonrmescomplètementen dehors
du sujet. Ces réunions ne remplacent pas les vraies, mais
elles offrent une aide appréciableà tous ceux qui doivent avoir
un contact avec des membres entre les heures de réunions,
et particulièrement aux malentendantset aux membres confinés au foyer - les handicapés,les membres des AA isolés, les personnesâgées,qui peuvent éprouver des difficultés à se rendre aux réunions régulières. u
Ron A., de la banlieue de Racoma, est I'opérateur de
système local pour FidoNet, un systèmede courrier électronique amateur. Comme tel, tous les participants et opérateurs sont bénévoles. Il a été fondé en 1984 et est
aujourd'hui de calibre'international, mais pour des raisons
pratiques, il est limité aux Etats-Uniset au Canada... Essentiellement, dit Ron, il y a 30 panneauxd'affichage électronique dans ma circonscription téléphonique, et des centaines de conférencesthématiques,dont une quinzaine se rapportent au rétablissementau moyen de programmes de douze
étapes.Tout ce dont on a besoinest un ordinateur,un modem
et un terminal. "
læ FidoNet, comme la plupart des tableaux d'affichage,
comprend le EchoMail, un systèmepermettant à un usager
de laisser des messagespublics ou confidentiels à d'autres
usagers qui téléphonent au même tableau. " Plus souvent
qu'on pourrait le penser, rappofte Ron, un alcoolique qui
a besoind'aide verra par hasardle tableaud'affichageAA,
entamerala communicaton avec quelquespersonnespuis cesserade boire. C'est tellement réconfortant quandcela arrive ! "
Ron ajoute que selon les règles de EchoMail, s11désap"
prouve la publicité à des fins commerciales, le langage et
les attitudesabusifs. Si vous étiez victime d'un abus,essayez
de ne pas répondre sur le même ton. De plus, plusieurs conférencesEchoMail ont un animateur attitré pour un temps.
Cette personne voit à ce que l'on ne s'écarte pas du sujet
et à afficher les règles de la conférence une fois par mois.
Si I'animateurjugeaitnécessairede censurerun usager,c'està-dire lui interdire I'accès, il est autorisé à le faire.
"
À MenomoneeFalls, au Wisconsin,Bob R. est un opérateur de systèmede FidoNet. Il serappelle ..d'une ou de deux
personnesqui ont quitté le réseaualors que j'animais la réunion. J'ai essayéI'humour pour créer une diversion car après
tout, je ne voulais par jouer à Dieu, mais une fois, j'ai dû
mettre mon pied par terre. ' Vous avezfait valoir votre point,
lui ai-je finalement répondu, maintenant parlons d'autre
chose.' J'aimeraispouvoir dire quej'ai réussi,maisce n'est
pas le cas; j'ai dû, en derniersrecours, communiqueravec
l'opérateur de système,qui a eu vite fait de chasserla personnehors du circuit. "
Le fait de prendre place devant un clavier dérangeparfois
certainespersonnes,tout comme s'installer au volant d'une

automobileen déranged'autres, signaleMaurice S., de
RedondoBeach.Californie...C'estuneversionhautetechqui autrenologiede Dr Jekyll et Mr Hyde. Cespersonnes,
ment sont aimables,ont une réactionagressivequandils
s'exprimentet qu'on doive les arrêterpour laisserla place
à d'autres! "
Ron H., de Woodside,N.Y., étaitautrefoisopérateurde
systèmepour une service de panneaud'affichage national
devenudépasÉ(Box45-9, avril-mai1988),et il rapportequ'il
cessésesactivitéssur ordinateur." Lesréua temporairement
nionsdesAA à traversle pays,confortablementinstalléchez
soi, sont extraordinaires,dit-il, mais elles demandenténormémentde tempset peuventfinir par coûtercher. C'estpourquoiil y a un fort roulementchezlesmordusdeI'ordinateur,
ce qui rend difficile la miseà jour de la liste desmembres.
Bien sûr, là où le serviceest relié par électroniqueà un
réseaunationalde communication,commele mien l'était,
les appelslonguedistancene sontpas un problème.Mais
il y a d'autrescoûts.Compuserve,
un desplusgrandsservicesdu genre,élimineles frais annuelsmaisil coûteplus de
10$ l'heure. læ prix d'entréedansun réseaunationalconstitue unedesraisonsde la proliférationde panneauxd'affichagelocauxqui peuventfacilementêtreinstalléssurun ordinateurà la maison.Le seulcoûtadditionnelalorsestI'appel
par modem,qui estgénéralement
raisonnable
si on estdans
I'entourageimmédiat,et ça vautcertainement
mieuxquede
payerpour toutescesbouteillesquej'avalais autrefois! "
Pourceuxd'entrevousqui voulezcommuniquer
par ordinateuravecd'autresmembresdesAA. le BureaudesServicesgénérauxtient àjour un annuairedesréunionssur ordinateurqui donnele nom, la ville et le numérode modem
desréunionsdesAA affichéesauxÉtats-Uniset au Canada.

La fin de semainede la journée
des fondateurs: Ies membres
doAkron fêtent les pionniers
À Akron, Ohio, là où le mouvementa commencé,les AA
du monde entier se réuniront durant la fin de semainedu 12
au 14 juin pour le 58e anniversaire de sa fondation.
u C'est une occasionmerveilleuse dit Linda N., qui, avec
",
Walter C., coprésidel'événementcetteannée,sousles auspicesde l'inûergrouped'Akron. La ville d'Akron est un véri"
table dépôt d'archive d'histoire et de nostalgie AA. Partout
où I'on va, il y a un rappel du Dr Bob ou de Bill W., et de
tous les vieux membresqui n'avaientjamais penséque le
petit groupe qu'ils ont formé pour s'aider les uns les autres
à ne pas boire aurait grossi de façon étonnante. La fin de
semainede la journée des fondateursnous donne I'occasion
de renoueravecle passéet avecles uns les autres,et de renforcer notre lien coûrmun. L'an dernier, nous avons reçu
environ 8 000 membres des AA, Al-Anon et Alateen ; cette
année, nous en attendonsencore plus. "
La plupart des événementsse dérouleront sur le campus
de l'Université d'Akron. En plus d'une grande variété de

sujetsde discussionet d'ateliers,il y aurauneréunionpour
lève-tôt,un alkathonpour couche-tard,des danseset une
représentation
de The SilverBuzzardjouéepar desmembres
guilde
de la
des acteursamateurs- tous faisantpartie de
grande
la
famille AA.
Le samedi,dèst heureset à chaqueheurepar la suite,
desautobustransporteront
les visiteursversles diverssites
qui sontdevenuspartieintégrantedenotrehéritageAA, dont:
I'hôpital St. Thomas,le premierétablissement
du genreà
ouvrir sesportesaux alcooliques,là où le Dr Bob et Sæur
Ignatiaont créé une aile de huit lits pour les alcooliques;
l'école King, où a lieu la premièreréunionAA régulière;
et unevisite à la maisondu Dr Bob et de safemme.Anne.
Pourobtenirdesformulesd'inscriptionet autresinformations,écrivezà l'adressesuivante: Founders'Day Committee, P.O. Box t2, Akron, Ohio 44309-0012.

Rotation du tiers du
Conseildes Servicesgénéraux
Aprèsla Conférence
annuellede 1993,leConseildesServicesgénérauxaurasept(et peut-êtremêmehuit) nouveaux
administrateurs- au moinsun tiers de soneffectif. Le nombre cetteannéeest plus grandque d'habitude.En plus de
la rotationdesadministrateurs
de classeA, (nonalcooliques),
le présidentdu conseila décidéde seretirer uneannéeplus
tôt queprévu. Donc, pendantles douzederniersmois, il y
a eu un travail constantpour le choix desadministrateurs.
Ceuxqui ont la chargede recueillir les noms,de scruter
les curriculumvitæ et de faire avancerles dossiersdansle
cadred'une procédureélectoralecomplexe,sontles membresdu comitédesadministrateurs
de la Conférenceet du
comitédu conseildu choix des administrateurs.
Les postesvacantsde cetteannéeparmi les 21 membres
du conseil(7 classeA - non alcooliqueset 14 classeB alcooliques)
sontlessuivants: deuxadministrateurs
declasse
A, dont I'un seraprésidentdu Conseildes Servicesgénéraux; deuxadministrateurs
desServicesgénérauxde classe
A, l'un pour le conseildu Grapevineet l'autre pour le conseil desSMAA ; deuxadministrateurs
territoriauxde classe
B, I'un pour le territoire Centre-Estet I'autrepour le SudEst; et un administrateuruniverselpour les Etats-Unis.
En plusdespostesci-hauténumérés,
un postevacantpour
un troisièmeadministrateur
de classeA vientd'êtreannoncé
récemment.Une lettre sera envoyéepour aviser que les
recherches
sontencourspourcomblerceposte,et on demanderaégalement
desnomspour desvacances
futures.Si vous
connaissez
des" amisdu mouvement2 Quiseraientaptesà
remplir un poste,veuillez en discuteravecvotre dêlégaé
régionalou votre administrateur
territorial. Le conseilpeut
attendred'avoir effectuéune recherchetrès pousséeavant
de comblerce poste,dansquel cas, il manqueraitun administrateurpour la prochaineannée.Les procédureùde

nomination exigent une recherche de trois mois ou plus pour
un administrateurde classeA, dépendantdesbssoinsdu conseil.
Alors que I'ensemblede la procédurepour le choix de candidats est complexe,le choix et l'élection de l'administrateur universel pour les États-Unis est peut-être la tâche la
plus u exigeanteet la plus longue de toutes", dit SusanU.,
membre du personnel du BSG actuellement secrétaire du
Comité du conseil du choix des administrateurset du comité
des administrateurs de la Conférence.
La Conférenceest divisée en 77 régions aux États-Unis,
chacunepouvant techniquementenvoyer aux comités le curriculum vitæ d'un candidatqualifié. Susandit : " À ce rythme,
il y a près de cinquantecurriculum - simplementpour I'administrateuruniversel des Etats-Unis. Pour faciliter la choseet réduire ce nombre imposant - une réunion préliminaire
des six territoires des Etats-Unis aura lieu à la Conférence.
Les déléguésdes États-Unis à la Conférence et le Comité des
administrateursde mise en candidaturechoisiront alors parmi
ce groupe et soumettront le candidat à tous les déléguéspour
un vote de tous les membres de la Conférence.
I1 y a dix-sept procédures de nomination pour aider le
Comité des administrateurs de mise en candidature à choisir
des membres du conseil, directeurs et membres de comité
nommés. Par exemple, pour remplir le postede classeA (non
alcoolique), le Conseil des Servicesgénérauxenvoie des lettres à tous les administrateurs,directeurs, déléguéset membres du personnel,les avisantdu posteà combler. Le conseil
spécifie sesbesoinsparticuliers danscette lettre - s'il a besoin
de quelqu'un versé dans les domainessociaux, légaux, corporatifs ou financiers. Cette année, le conseil recherche une
personneavec une expériencedans le domaine corporatif et
financier, et les-déléguésseront avisés en conséquence.
Toutefois, quand il faut une personned'expérience générale, c'est-à-dire avec aucuneexpertiseparticulière maisjugée
cornmehautementqualifiée, le BSG tient àjour une liste d'une
cinquantainede personnesdont les noms ont été soumis par
les déléguéset les anciens administrateurs depuis les derniers dix ans.
Puisquele poste vacant cette annéerequiert quelqu'un de
qualifié dans le domaine corporatif et financier, le Comité
de mise en candidaturea invité trois personnesà assisterà
la réunion du conseil qui a lieu à la fin de février, pour les
entretenir des besoinset du fonctionnementdu conseil. Une
de ces trois personnesserachoisie comme administrateurde
classeA. Son nom serasoumis - pour approbation ou désapprobation - à la Conférnce.
læs élections à la Conférence sont une activité .. excitante "
et il faut en voir le déroulementpour vraiment saisir " la façon
spirituelle de fonctionner chezles AA ", dit Greg M., administrateur territorial de I'Ouest et présidentactuel du Comité
des administrateursde mise en candidature.Le mode de sélection est complexe mais il a été pensépar nos fondateursafin
de s'assurer que le plus qualifié soit élu de la façon la plus
juste possible.
Cette année, par exemple, huit candidats ont été soumis
pour combler un seul poste d'administrateur territorial. La
procédured'élection du Troisième Elément d'héritage est la
suivante: les 13 déléguésdu territoire Sud-Estvotent, en

mêmetempsqu'un nombreéga|de membresdu comitédu
conseilde miseen candidature
et de membresdu comitédes
administrateurs
de la conférence,portantle nombretotal de
votesà 26. Si la majoritédesdeux-tiersn'estpasobtenue
(17 votes)au premiertour, puis au secondet au troisième
ou au quatrième,au cinquièmetour, les nomsde ceuxqui
ont le plus de voix sontmis dansun chapeauet le premier
nom qui est tiré au sort gagne.
À traverslesans,un nombresurprenant
d'administrateurs
territoriauxont été élus de cettefaçon.

Le nouveaucatalogue:
prix en vigueur au 22 mars
Notre nouveaucataloguedes publications approuvéespar
la conférenceet de matériel de service est prêt. Il contient
deux bons de commandeet un bon de commandeseraenvoyé
avec chaqueachat qui vous sera livré, économisantainsi un
catalogue chaque fois.
Vous remarquerezdes nouveauxprix pour les articles spéciaux. Ils seront en vigueur à partir du 22 mars 1993. Il est
nécessaired'augmenter le prix des assortimentsà escompte
pour les comités, de la plupart des articles en langue étrangère et des articles divers. Un grand nombre était vendu audessousdu prix coûtant depuis longtemps. En augmentant
le prix de détail, nous espéronspouvoir continuer à offrir
I'escomptede20% et ne pas imposerde frais d'expédition.
des Manuels de groupe gratuits et de la documentationpour
les nouveaux groupes, ainsi que de la documentation gratuite et de la documentationde service pour les centres de
détention et de traitement, I'information publique et la CMP.
Si vous voulez obtenir des cataloguesadditionnelsou des
bons de commande, recherchezles casesappropriéessur le
bon de commandeet remplissez-lespour la prochaine commande.

IxpoRMATroN
PUBLIQUE
Quand la nécessitéest la mère
de la communication
L'été dernier, le groupe Road to Serenity de Danville,
Indiana, a transforméune crise de communicationen un défi
à relever, et par sa consciencede groupe, il en est venu à
trouver une très bonne solution.
Iæ problème ne s'est pas manifestédu jour au lendemain.
Pendantdes mois, l'église où le groupe se réunissaittous

les lundis soirs avait été I'objet d'infractions. Des petits articles disparaissaientde temps à autre, on trouvait des personnesqui dormaientsur les bancsd'église. " Les relations
du groupe avec l'administration de l'église, maintenuesau
minimum tout au plus, se détérioraient davantage,rapporte
Chuck H., déléguéd'Indiana Sud. La plupart des membres
pas le mouvementet ils avaient
de l'église ne connaissaient
tendanceà nous classertous dans la catégoriedes délinquants.
Il était donc naturel, quand il a fallu blâmer quelqu'un, de
viser tout d'abord les AA. "
Quandl'église a demandéau groupe de prendre la responsabilité de la sécurité,il a refusé, arguantqu'il ne pouvait
pas décemmentagir comme un angegardien pour tout l'édifice. Quelquessemainesplus tard, le groupe a été ébahi de
trouver son nom dansle journal. L'édition du 9 juin dn Hendrtcks County Flyer rapprtait que l'église avait demandéà
l'équipe de toxicomaniedu comté " d'engagerquelqu'unpour
surveiller l'église durant les réunions des AA et de réparer
les dommagesprétendumentfaits à l'édifice pendantles réunions. Cette équipea reçu I 560$ pour payer les salaires."
Le group Road to Serenitya immédiatementtenu une réunion pour analyserle cours des événementset pour u arriver
à une consciencede groupe, à savoir s'il était dans le meilleur intérêt des AA de poursuivre leur relation avecl'église "
- laquelle, ironiquement, voulait que le groupe reste. " Il
devint évident pour nous, rapporte I'ancien représentant
auprèsdes Servicesgénéraux,Jenny R., que nous avions
assuméque les non-membresauraient compris et collaboré
avec nous sans que nous leur disions qui nous étions et ce
que nous faisions.
"
Fermement décidé à développer de bonnes relations, le
groupe a posé des gestes.Après avoir consulté le ministre,
il a organisédeux réunions: une avec les douze membres
du conseil d'administration de l'église et I'autre immédiatement après avec ses 30 à 40 membres du conseil général.
Au même moment, le groupe a clairement établi sa position
dans une lettre ouverte adresséeaux administrateurs.Voici
quelques points saillants :
" Le groupe Road to Serenity des Alcooliques anonymes
est reconnaissantpour l'hospitalité et les relations amicales
que vous avez démontréesenversnous à travers les ans. Les
membres de notre groupe ont voté avec une majorité substantielle de continuer à tenir nos réunions hebdomadairesdans
cette église.
" Notre Dixième Tradition dit que le mouvement des AA
'n'exprime aucuneopinion sur des sujetsétrangers; conséquemment, le nom des AA ne devrait jamais être mêlé à des
controversespubliques'. Conformémentà cette Tradition,
notre groupe accepteà l'unanimité que comme groupe, nous
ne pouvons pas exprimer d'opinion publique sur l'octroi qui
a été demandéet obtenu par l'église...
u Toutefois, nous sommesde plus liés par notre Septième
Tradition, qui dit que 'toute sollicitation de fonds utilisant
le nom des Alcooliques anonymesest très dangereuse,que
ce soit par des groupes, des clubs, des hôpitaux ou autres
organismesextérieurs. ' Notre groupe ne met pas en question les bonnesintentions du conseil en faisant une demande
d'octroi déjà approuvée.Mais notre position est la suivante:

toutedemande
futured'octroiou d'argenten utilisantle nom
desAlcooliquesanonymescommeconditionpour I'obtenir
nousobligeraà trouverune sallede réuniondansun autre
endroit."
Plusloin dansla lettre, on cite la SixièmeTraditionpour
soulignerla positioninébranlabledu groupeà I'effet que
aveclesmesu" alorsquenousvoulonscoopérerpleinement
par l'église, nousne pouvonsen
resde sécuritédemandées
aucunefaçon prendrela responsabilité
de sa sécuritétout
entière."
Initialement,dit Jenny,"les réunionsavecles membres
de l'égliseétaienttendues,maisà mesurequ'ils nousécoutaientparlerdu mouvement,et qu'ils voyaientquenousleur
ressemblions
surbiendespoints,ils sesontvisiblementdétendus. Beaucoupont été étonnésd'apprendreque noussommesun organismespirituelet queplusieursde nosobjectifs
rejoignentlesleurs.Maisplusimportant,ils ont comprisque
pour I'absencede
nousacceptionsla pleine responsabilité
communication,mais pas pour le vandalisme."
Aujourd'hui, un comitéde liaison de trois membresdu
groupeRoadto Serenityestenétroiterelationaveclesadmipour
nistrateursdel'église.Ils serencontrentrégulièrement
résoudrede petitsmalentendus
et problèmesavantqu'ils ne
prennentdeI'ampleur." NousavonsapprisI'importance
de
la communication
de durefaçon,ajouteChuck,et nousresteronsvigilants.C'estseulement
enentretenant
desliensharmonieuxavecnosamisdel'extérieurquenouspourronsespérer transmettrele messageavecsuccès.'

CMP
Le présentoir des AA
susciteun vif intérêt au festival
canadien des malentendants
qui ont assistéau Festi" Un grandnombrede personnes
val canadiendesmalentendants
de 1992ont eu la bonnesurprisedeconstaterquele A.A. DeafActionGroupétaitparmi
les exposants.Le kiosqueétait gardéen tout tempspar des
membresdesAA malentendants
ou qui, bien qu'entendant
normalement,pouvaientcommuniqueren ASL (langage
visuelaméricain).Ce kiosquea constituéle premiercontact
avecle mouvementdesAA pour un bon nombrede personnes- malentendants
ou gensde professionqui æuvrentdans
domaine.
ce
"
La présencedes AA a aussiété importanteen ce sens
qu'ellea fourni auxmembresdu groupeDeafActionI'occasion de leur premièresortie en public, rapporteViki E.,
directricedu bureaucentralde Vancouver,ColombieBritannique.Ce groupeétaitautrefoisun comitéadhocqui agit
maintenantcommeun prolongementdu Comitéde l'intergroupede la Coopérationavecles milieux professionnels.
Sonobjectifprincipalestde transmettrele message
desAA

et
auxprofessionnelsqui æuvrentauprèsde malentendants,
d'aiderà amenerplusd'alcooliquessourdsdanslesréunions
desAA, avecdesinterprètessur place.
Au festival,signaleViki, " nousavionsun atoutformidable parcequele membredesAA désignépour s'occuperdu
kiosqueétaitamicalet qu'on pouvaitdéfinitivementI'idendessourds.Les
à la communauté
tifier commeappartenant
visiteurssontrepartisen comprenantmieux le fonctionnementdesAA. Une desvictoiresimportantespour plusieurs
le mouvement
d'entreeux- y comprisceuxqui connaissent
desAA - consistedansle fait que les sourdsqui suivent
le programmedesAA font partieintégrantedu mouvement."
[æ festival,qui estuneconférencebiennaleparrainéepar
des sourds,
trois organismes- L'Associationcanadienne
dessourdset I'Association
La Sociétéculturellecanadienne
des sourds- a eu lieu en juillet dersportivecanadienne
nier, à Richmond,C-B. Le présentoirde table des AA et
ont étéfournispar le BureaudesServices
la documentation
généraux.Il y avait un endroitoù s'inscrirepour recevoir
et des
debrochurespour lesprofessionnels
desassortiments
au bulletin de nouvellesInformationssur les
abonnements
de la CMP pour
AA, publiépar le Comitédesadministrateurs
a été envoyée
les gensde profession.Cettedocumentation
aprèsle festival.

Un vidéo avec sous-titre du u Cinquième chapitre (Notre
méthode) du Gros Livre en langagevisuel américain " et le
vidéo " Les Alcooliques anonymesr un espoir " expliquant
les principes et les moyens utilisés par les AA, tournaient
continuellement près du kiosque de publications. Il y avait
aussi une note ofi on invitait par écrit les gens à téléphoner
à I'intergroupe, en utilisant I'ATS (l'appareil de télécommunication pour sourds) et en prenant rendez-vouspour une
visite avec quelqu'un qui peut parler le langagevisuel.
Viki ajoute : . À tous les points de we, le projet s'est avéré
un succès,autant pour le groupe Carndien Deaf Action que
pour le public. Les membres du comité ont eu une expérience
pratique des Traditions des AA et des relationsavecle grand
public. Quantaux participants,la sagesse
d'une personnehandicapéede I'ouïe qui en aide une autre à rester sobre n'est
pas passéeinaperçue."

CnxrRnS
DE TRAITEMENT
La région Missouri Est tient
un bon registre descodespostaux
.. ... les membresdesAA de cetterégionpeuventvous amener à des réunionsde l'extérieur aprèsvotre sortie. Ces contacts temporairesconnaissentla peur d'aller seulsà une réunion, et ils veulent vous aider en vous présentantdes personnessusceptiblesde vous parrainer et de vous mettre à
I'aise. Donc, si vous avez un problème d'alcool et si vous
voulez un contacttemporaire, le code de votre domicile sera
utilisé pour vous trouver un membre demeurantdans votre
localité. S'il vous plaît, venez me rencontrer après la réunion...,'
Tenir bien haut à la vue de tous la liste informatisée des
codes dans les réunions des AA dans les centres de traitement s'est avéréun moyen efficaced'aider les patientsalcooliques, ou les clients, à faire la demanded'un contactAA
temporaire " de l'extérieur ".
Nulle part ailleurs cette forme de Douzième Étapeest mieux
organiséeque dans Missouri Est. Craig 8., de St. Louis,
président du comité des centres de traitement de la région
et coordonnateurd'un sous-comité" de rapprochement" de
l'un de sesdistricts, dit : " De ce côté du Mississipi, il y a
plus de I 000 patientsalcooliquesqui ont demandéI'aide de
contactstemporairesdepuisles seulestrois dernièresannées.
Notre version du rapprochementest la suivante: un ivrogne
offre d'en aider un autre dans les réunions des AA, et nous
en avons 28 par semainedans 18 centres de traitement diffiérents.
"
Actuellement, rapporte Craig, " approximatvement 43 pour
cent de nos patients qui ont eu leur congé vont à au moins
une réunion avec leur contact,et certainsen font même plus.
Les ' Lignes de conduitepour les contactstemporairesAA ',
disponiblesau BureaudesServicesgénéraux,recommandent
que les contactsamènentles patients à un minimum de trois
réunions; et nous tentons d'atteindre ce but, même si nous
croyons que trois réunions, ce n'est pas assezparfois. u
Occasionnellement,dit Craig avec peine, il seproduit des
erreurs dans le réseaude codesqui augmententrapidement,
u les ordinateurs étant seulement aussi intelligents que les
alcooliquesqui les opèrent. Il se rappelle d'un individu qui
"
s'appelaitMark et qui, son congéobtenu,est retournéchez
lui. Son compagnonde chambre n'étaitpas là alors il a attendu
seul le téléphone de son contact AA. Après plusieurs heures, le téléphonen'avait toujours pas sonné. Il appela donc
le coordonnateurde district. Des recherchesintensives ont
permis de découvrir que le numéro de téléphone de Marc
et celui des AA étaitle même. Le contact n'êtait nul autre
que le compagnonde chambre et on ne I'a pas avisé. Il était
donc sorti pour le lunch !

Craig rapporte que les patients référés qui sont dépendants
de drogues autresque l'alcool .. constituentune sourcecontinuelle de problèmes. On a dit aux contacts qu'ils s'occuperaient d'alcooliques mais parfois, en route vers les réunions, ils se retrouvent en compagniede personnesqui leur
diront qu'ils ont pris 'des drogues,pas de l'alcool. ' Dans
un tel cas, le contact amènera la personne à une réunion
ouverte. >

hier et aujourd'hui,croit-il, peutserésumerdansdeuxmots:
meilleurecommunication.Mike signale: " Chaquerégion a
descoordonnateurs
trèsactifs: ShelleyO'D., Sud-Est; Dale
par téléF., Centre; etl-arry'W., Ouest.Nousmaintenons
phonede fréquentscontactsles uns avecles autreset nous
nousrencontronsrégulièrement.Mais plus important,nos
dossiers,très confidentielsil va sansdire, sontmaintenus
à jour. "
Voici commentfonctionnele programme:En sa qualité
À l'intérieur commeà l'extérieur desAA, ajoute-t-il,< nous
de
coordonnateur
essayonsd'éviter à tout prix la controverse. Nous demanà la grandeurde l'état, Mike reçoittoutes
les
informations
dons à ceux qui président nos réunions dans les centres de
concernantlesdéænusqui serontliberésdans
jours
les
qui
patients
90
et
ont rempli une demandede contactavant
traitement de laisser les
décider par eux-mêines s'ils
libération.
problème
Il
transmet
ont ou non un
immédiatement
cetteinformationau
d'alcool. Nous ne pouvonspas décidela régionimpliquéequi, à sontour, la donne
der à leur place ; nous pouvons seulementnous assurerque coordonnateur
la main des AA est là s'ils ont un problèmed'alcool et s'ils aubénévoleAA. Cecontactpeutdèslors communiquer
avec
le détenu.Très souvent.la datede la libérationest connue
veulent notre aide. >
desmois à I'avance,et cettesituationpermetau détenude
développerunerelationavecle nouveaucontactAA aumoyen
de visites,de correspondance,
ou les deux.
Mike signaleque le prograrnmeprélibérationdu Michigan ne doit pas être confonduavec le programmede rapprochement,qui estmis en marcheseulement
aprèsla libérationdesdétenus.<Noscontacts,explique-t-il,peuventavoir
été faits par la prison, nousdevonsavoir la permissionde
l'établissement,et le travail commencegénéralement
pendantqueI'alcooliqueestencoredétenu". Les deuxprogftlmmes,toutefois,mettentI'accentsur la naturetemporairedu
contactde I'extérieur.Commeil estdit dansle " Guideaux
bénévolesdu Michigan" le but d'un contacttemporaireest
Quandvient le tempsde trouverdescontactspour les déte- d'introduirele prisonnierqui vient d'êtrelibéréà un groupe
nus avantlibération,le Michigan vit un recommencementdesAA localet dele suivrejusqu'àcequ'il ûouveun parrain.
"
- et <la démarcheestbeaucoupplus efficacela deuxième Larry V/., coordonnateur
de la régionOuest,signalequ'il
fois,, dit CharlieO., l'anciendéléguéde MichiganOuest. y a
"33 prisonsau Michigan, sanscompterles centresde
Au milieu desannéesquatre-vingt,rapporteCharlie,les détentionà sécuritémédium,dont 17 sontsituéesici même,
ComitésdescentresdetraitementdeMichiganOuestet Cen- à MichiganOuest.Nos relationsaveceux sontexcellentes,
tre " ont créé un programmequi nous semblaittrès bon à dansI'ensemble,et c'est probablementparceque nousles
cemoment{à(Box45-9, Octobre-novembre
1988,page10). avonscultivées.L'an dernier,toutesles régionsont envoyé
Dansplusieurscas,nousavonsatteintnotrebut - faciliter aux administrateurs
desprisonsimportantesune lettre les
la transitiondesdétenus,
desréunionsdesAA deI'intérieur informantde notre Programmede prélibération.Nousavons
à I'extérieur. Mais il y avait un hic non négligeable:une ensuitefait un suivi par téléphoneet danscertainscas,par
partiede l'état,le Sud-Est,n'étaitpasimpliqué.Nousavions une séanced'information.
"
doncun outil boiteux.Peuimportela qualitédu boiset celle
Commele dit Mike, " la plupartdesproblèmesavecles
de l'artisan, le programmeà long terme a peu servi."
directeursde prisonsemblentêtrele fruit de I'ignoranceou
Pendantplusieursannées,le programmea fonctionnétant du manqued'information.Il y a beaucoupde roulementdans
bien que mal. Puis, en janvier 1992, desmembresde ser- le personnel,et les renseignersur les AA constitueun travice ont tenuune réunionà la grandeurde l'état au bureau vail sansrelâche.Nous sommesvigilantset cela rapporte.
centralde Lansingpour tenterde relancerle programme; Je connaispassablement
de détenusqui ont reçu de I'aide
peuaprès,il y a euun nouveaudépart,avecI'aidedesmem- par ce programme.Ils sontsobresaujourd'huiet plusieurs
bresdu comitédescentresde détentionde tout le Michigan d'entreeux sontactifsauprèsdescentresde détention.Ils
et 50 $ " d'argentde départ" de la part de chacunedestrois ont découvertce quenoussavionsdéjà: transmettrele mesrégionsimpliquées,pour couvrir les frais d'impressionet sageà nos frèresalcooliquesde I'intérieur aide définitivedeposte.....
Nousn'avonspasjeté le bébéavecl'eau du bain, ment à restersobre.>
dit Charlie.Le programmeincorporedésormaisde nouvelLe programmede contactprélibérationdu Michiganserait
les façonsde faire les chosesmaisen mêmetemps,il s'ins- heureuxde partagersonexpérienceavecd'autresrégions.
pire fortementde notre expériencepassée.
Il suffitd'écrireà I'adressesuivante:Statewide
Correctio"
Mike K., présidentdu Comitédescentresdedétentiondu nal Facilities Committees,P.O. Box 353, Haslett, MI
Michigan,estégalementcoordonnateur
du programmed'état 488340.
de contactavantlibération.La plus grandedifférenceentre
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CALENDRIERDESÉvÉNnMENTSFRANCoPHoNES
AU CANADA ET À T'ÉTRANGER
Avril
2-4

Caron, rue Gentilly), 945 Chemin de Chambly,
- Montréal(Québec)- 5eCongrèsbilinguedesJeuLongueuil.
nesAA à Montréal- Thème: Jamaistrop jeune 28-30 - Laval (Québec)- l5e CongrèsDistrict Laval et
ParticipationAl-Anon et Alateen- Hôtel du Parc
banlieue- Thème: Désirdevivre - Participation
AlAnon, Alateenet institutionspénales- Écolesecon3625ave.Du Parc,MétroPlacedesArts,
Renaissance,
dairecatholiquede l,aval, 2323Dantel-Johnson,
Montréal.Réservations
de chambre:(514)288-6666
Cho(Demandertarif pour Congrèsdesjeunes)
medey,Laval - Pour informations,écrire:Prés.,
- CongrèsAA RobervalCham16-18 - Roberval(Québec)
C,P. 1502,Succursale
St-Martin,Chomedey,
Laval
(Québec)H7V lA0
- Thème: Le soleils'estenfinlevé
bordPointe-bleue
avecAA - ParticipationAl-Anon - ChâteauRoberval, 1225,boul. St-Dominique,Roberval(Québec) Juillet
- Toronto (Ontario) - 50e anniversaireAA au
2-4
Mai
Canada- Thème: Célébronsensemble! - Participation Al-Anon et Alateen- Centredes Congrès,
New Hampshire<É.-U.l- 4e Con7-g
- Manchester,
grèsAA françaisde la Nouvelle-Angleterre
- Thème:
Toronto (Ontario)
.Secret" c'estle pardon- WestSideHolidayInn, 16-18 - Madawaska,
Me (É.-U.) - CongrèsannuelbilinNH 03102,USA - Résergue District 4 - Thème: La croissancedeschange2l rueFront,Manchester,
vations de chambre45 $ US (avant le 24 avril):
mentsdouloureux- ParticipationAl-Anon - Salle
desChevaliersde Colomb,rue Fox, Madawaska,
Me
1603-66e-26601
(aux frontièresd'Edmundston,
- Victoriaville(Québec)- 9eCongrèsdistrict88-03
8-9
N.-B.)
- Thème: JamaisseulavecAA - ParticipationAlAnon et Alateen- PolyvalenteLe Boisé, 605, rue Août
Notre-DameEst, Victoriaville (Québec)
13-15 - Hull (Québec)- Congrès de la Vallée de
(Québec)
14-16 - Longueuil
I'Outaouais- ParticipationAl-Anon et Alateen- 1le congrès- Thème:
Sourcede bonheur- ParticipationAl-anonet Alateen
Palais des congrès, 50, rue Maisonneuve,Hull
(Québec).
- Cégep Édouard-Montpetit (entrée Pavillon læ

VOUS PROJETEZ T]N ÉVÉNBIVTENTPOT]R JUIN, JTJILLET OU AOÛT ?
Veuillezfaire parvenirvosinformationspour desévénements
de deuxjours ou plusau plustard le L0 mai,
afin qu'ils soientpubliésdansle numérode juin-juillet du Box 4-5-9.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faitesles parvenir au B.S.G.
Date de l'événement:

Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:

Pour information,écrire: (adressepostaleexacte)

ll

COUPON DNABONI\TEMENT
AU BOX +5-9
publié tous les deux mois
Veuillezremplir çe couponet I'envoyeravecvotre chèqueou mandat-poste,
payableen fondsaméricains,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)...
Nom
Ad r e sse

....;.

Ville
Province

Code postal . ..

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

.. 6 $ US*

