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' L'esprit de sacrifice'donne le ton à ta Conférence
desServicesgénéraux
Aussi loin qu'en 1951,alors qu'avait lieu surune pCrioO"
d'essai de cinq ans > la première Conférence des"Sèrvices
généraux,notre cofondateurBill V/. avait prévu que même si
personnene pouvait parler officiellement au nom des AA, la
Conférencepourrait <<ressemblerde très près à la voix de
AA.> Cette voix est plus forte que jamais au moment où les
déléguésdes Etats-Unis et du Canadase préparentà assister
aux assisesannuellesde la44e Conférence,qui auralieu du l7
au23 avrtl, au Holiday Inn Crowne Plazade New york.
Le thème de la Conférence cette année est <<L'esprit de
sacrifice >>.Comme pour toutes les Conférencesantérieures,
elle exige un inventaire personnel sansménagement.Toutefois, comme les participants se sont penchésI'an dernier sur
les forceset les faiblessesde la structurede la Conférence,la
rencontrede 1994 mettra I'accentsur I'inventaire spirituel tel
qu'évoqué dans les Douze Traditions, que Bill considérait
cornme <<une liste de sacrifices... que nous devons faire,
individuellement et collectivement, si nous voulons que le
mouvementdemeureprésentet prospère.>

Ainsi donc, c'est avec minutie que les membres de la
conférences'interrogeront,personnellementer entre eux, sur
de nombreuses
questionscomme : Considérons-nous
encore
aujourd'huiI'anonymatcomme étant l'élémentclé spirituel de
notre modede vie ? Veillons-nousà maintenirune politique
de relations publiques basée sur I'attrait plutôt que suf la
réclame? Evitons-nousd'émettredes opinironssu. des questions étrangèreset descontroversespubliques?Dans le cadre
de notre leadership, de quelle façon réspectons-nousles
Droits de décision et de participation de nos membres de
service, tels que décrits dans les Troisième et Cinquième
Concepts- desdroits qui sonl au cæurmême de la confiance
mutuelle,de I'harmonieetd'un leadershipefficacedanstoutes
les affaires mondialesdes AA ?
La liste estlongueet les questionssontmultiples. Mais il en
est deux qui reflètent la raison d'être des AÀ : Comment

réussissons-nousà transmettrele messageà I'alcoolique qui
souffre encore ? Pouvons-nousfaire mieux et si oui, comment ? Peu importe la diversité d'opinions, chaqueindividu,
chaquecomité et chaqueélémentde la structurede la Conférence sont étroitement liés par notre but premier. euand ces
élémentsserontréunis,tout comme les piècesd,uncasse-tête,
le partage d'expérienceformera une vraie <<consciencede
groupe > - une consciencequi offrira une image panoramique démontrant où se sifuent actuellement les Alcooliques
anonymes,et indiquant si nous nous dirigeons vers un solide
courant spirituel dans le 21e siècle.
Obtenir une consciencede groupepeut exigerbeaucoupde
temps, qu'il s'agissede grandes questionsou d'autresde
moindre importance.Il en estainsi parceque la minorité, c'està-dire ceux qui ont un point de vue différent, est essentielleà
I'unité,à I'efficacitéet à la survie mêmedu mouvement.
Kerry L., un membre de longue date qui a été déléguédu
Nebraskaau milieu des années60, se rappelleencorela vive
émotionqu'il a ressentieà la Conférencedes Serviceseénéraux de 1966.La Conférenceexistait depuis ll ans ri une
motion avait êté faite pour renverser le ratio majoritaire
d'administrateursnon alcooliquesen faveur d'administrateurs
membresdesAA au ConseildesServicesgénéraux.En 1938,
le Conseil avait été formé de huit non-alcooliqueset de sept
membresdes AA - la raison étant qu'aucundes alcooliquès
plus que trois ansd'abstinenceet ils ne sefaisaienipas
n'av_ait
confiance.
Mais maintenant, un grand nombre de participants à la
Conférence,ayant à leur tête Bill W., croyait que ie mouvement des AA avait acquis assezd'expérience(et de sobriété)
pour mener ses propres affaires. En même temps, la croissancedes AA se faisait par sautset par bonds; la motion qui
était donc proposéeà la Conférencedemandaitune augmentation du nombre total d'administrateurs,de 15 à 2l - soitT
non-alcooliqueset 14 membresdes AA.
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Un rappel des origines :

I'héritagede nos cofondateurs

En 1960,alorsquele mouvement
desAA célébraitson25e
anniversaire,Bill, cofondateur,a demandé: <<Avons-nous
par
réellementgardéle mouvementsimple? Ou avons-nous
mégardefait desgaffes? > En tantquemembresd'unesociété
Kerry dit <<Je me rappelletrès bien le brouhahaqui a qui n'apasseulement
prospéré,
maisdontle succèsinitial aété
entouréla restructuration,
surtoutà causede sonimportance lié à certainsprincipes fondamentaux,nous pourrions
pourl'avenirdesAA. Lajournéed'ouverturedela Conférence périodiquementnous poser cette même question.
de 1966,j'aiécoutéles causeries
desautreset i'ai êtéétonné < Aujourd'hui,la véritablesimplicitésetrouvedanslesprind'entendreles adversaires
du changementdire que Bill W. cipes,coutumesou servicesqui peuventà jamais assurer
essayait'de menerle show' ... 'de dirigerles chosesà sa partoutnotreharmonieet notreefficacité,> écrivaitBill dans
'.
façon' ...qu'il était' ambitieuxet égocentrique
le numéroduGrapevinedejuillet decetteannée-là.
Beaucoup
que
de
choses
sont
arrivées,
écrivait-il,
le
depuis
Mouvement
À 32 ans,étantle plusjeuneet le moinsexpérimentédes
delieude
délégués,j'étais renversépar ces propos ! J'idolâtraiscet existe- alorsqueles<<salonsprivésnousservaient
réunion,
et
notre
vie
sociale
cafetières
se
déroulait
autour
des
hommequej'allais bientôtrencontrerpour la premièrefois.
Maisj'eustôt fait deconstaterquedeuxclanss'étaientformés et destablesde cuisine.>>
Le changement
n'apastoujoursétébienaccueilli.De fait,
surcettequestion.
à chaquetournantcrucial,alorsqu'il fallait prendredesdéciToute la journée,j'ai écoutéleurs débatsinterminables. sions,onjetaitleshauts-cris.
publierleur
LesAA devraient-ils
Nousavionsprisun voted'essaipourconnaîtrelestendances DouzeEtapes? Devraient-ilsstructurerdes servicesmonde I'opinionet il semblaitque les <<non >>I'avaientemporté. diaux,ou finaliserune ententesur les DouzeTraditionsdes
Cettenuit-là,commej'étaisincapablededormiret nevoulant AA trèsclairementdéfinies? Danslespremierstemps,c'était
pasréveillermafemme,je suisallé faire lescentpasdansle là dessujetstrèschaudset en I 950,écrivaitBill, un assezbon
hall de I'hôtelafin de mieux réfléchir à la questionet de prier nombrede membresexprimaientdescraintessemblables,
à
pourobtenirI'aided'unepuissance
supérieure.
Imaginezmon savoirsi uneConférencedesServicesgénérauxétaitnécesquandj'ai vu d'autresdélégués
étonnement
également
dansle saire.< Pourcertains,cetévénement
signifiaitla catastrophe.
hall,...certainsmarchantet d'autresassis,adossés
au mur. > Les querelleset la politicaillerie à grandeéchelleallaient
Le jour suivant,poursuit Kerry, <<nous nous sornmes devenirla règle,> écrivaitBill.
À chaquenouvelleétape,nousdit-il, les cofondateurs
réunispourle vote.Sachantquele voted'essaiécrasantde la
se
j'étaissidérédecons- demandaient
qui
:<<
veilleavaitneutralisétoutchangement,
était
réellement
le
mieux
à
long
Qu'est-ce
taterquevotreaprèsvote,le ' OUI ' I'emportait.Finalement, terme...Est-cequece seravraimentmieux- et par conséaprèsplusd'unedizained'années
de délibérations,
la Confé- quentle plussimple? >
renceavaitpasséla résolutionde restructuration
avecfracas.
Commenousle savonstous,c'estle Dr Bob qui a tout
Jen'oublieraijamais
I'expression
surle visagedeBill -c'était
d'abordparléde < garderça simple>. Dr Bob étaittrèsprécis
cornmes'il disait,' AA estvéritablement
devenuadulte! J'ai sur la significationqu'il donnait au mot ' simple '. < Ne
fait toutce quej'ai pu.' rt
laissonspasse perdretout ça, disait-il. Nos DouzeEtapes,
quand
parles
on lesconsidèreI'uneaprèsI'autre,setraduisent
Cette année,alors que les 133 membresvotantsde la
>>
mots
amour
et
service.
conférence- délégués,administrateurs
et directeurs,ainsi
Commele Mouvementse prépareà sa 44e conférence
quele personnelcadredu bureaudesServicesgénérauxet du
annuelle,
dont le thèmeest < L'espritde sacrifice>, il serait
Grapevine- chercherontà obtenirun consensussur des
intéressant
d'examinerdeprèsla ' simplicité'aveclaquelleDr
questionsvitalespour le Mouvement,plusieursd'entreeux
Bob
quele programmedesAA avaitfonctionnépour
croyait
revivrontlesparolesdeBernardSmith,ancienadministrateur
lui.
non-alcoolique
à laconférence
de 1954: <<Nousn'avonspeutêtrepasbesoind'uneconférence
desServicesgénérauxpour
Il disait:< D'aprèsmoi, servirréellement
c'estdonnerde
assurernotre propre rétablissement.
Mais nous en avons soi-même,et cet amourdemandetoujoursdu tempset des
besoinpourassurerle relèvement
deI'alcooliquequi trébuche efforts.C'estbeaucoup
plusquedejeterunepiècedemonnaie
dansI'obscuritéà la recherchede la lumière.Nousen avons à un pauvre,, (Its deuxfondateurs
d'Alcooliquesanonymes,
besoinpourassurerle rétablissement
dequelquenouveau-né page I8). Donnerses< efforts,son énergieet sontemps>>,
qui seraalcoolique.
voilàcequi a fait toutela différencedit-il. >Personne
neserait

ici aujourd'huisi quelqu'unn'avait paspris le tempsde nous
expliquerdeschoses,de nousdonnerune taped'encouragement>>, de nousamenerà uneréunion.Dansce contexte,Dr
Bob nous a prévenucontre une sorte de <<contemplation
brumeuse> qui affecterait notre bonne volonté à tendrela
mainauxalcooliquesqui souffrentencore.
AvantI'existence
desDouzeÉtapes,quatrerèglesdeconduite ont guidéDr Bob et I'ont aidétout au long de sa vie,
disait-il.Cesreglesétaient< I'honnêteté
absolue,la générosité
absolue,la puretéabsolueet I'amourabsolu.> C'étaitlà des
qui,mêmes'il nelesatteignaitpas,
butsetdesstandards
neI'en
pas
moins
aidait
à le maintenirsurla bonnevoie.Mêmes'il est
trèsdifficile d'avoirI'amourabsolu...celaneveutpasdireque
nousne pouvonspasessayerde l'obtenir.> (ibid. p. 19).

Aujourd'hui,quelques
plustard,nous,qui
dizainesd'années
avonsdescentaines
depublicationssurle sujetà notreportée,
savonsquetoutce quenouspouvonsfaire- et le mieuxque
nouspouvonsfaire- estdegarderçasimple,departageravec
humilité notreexpérience,notreforce et notreespoiravecun
autrealcoolique,sachantque
I'amourquinousmotiveetquiest
relié à notreapprochesimple,généreuse,
honnêteet directe
nousaide,tout autantqu'il aideles autres.L'expérience
nous
queI'amouret le servicenousapportentI'abstinence
enseigne
continueet la paixd'espritquenousn'aurionsjamaistrouvées
si nousn'avionspasmis l'alcoolde côté.
Bien qu'il soit vrai quece qui estgrandestparfoismieux,
ouquecequi semblepluscompliquén'estfinalementqueplus
simple,il pounaitêtreutile desedemander
faceàundéfi,quel
qu'il soit,la questionques'estposéeBill W. lui même: Enfin
de compte...est-ceque ça serait mieux - et donc plus
simple? >

Dr Bob était capablede mettreen pratiquele programme
desAA et il lui étaitprofitables'il le pratiquaitdansun esprit
d'humilitéet de tolérance,a-t-il dit à plusieursreprises.Il
affirmait que la pratique quotidiennedu programme,dans
I'humilitéet la tolérance- constituaitune avenueversune
sobriétésaineet sereine.Si un alcooliqueen rétablissement
LemessagedesAA, toutcomme l'éclair, nousfrappenous,
veut bien pratiquer les principes des AA, il doit acquérir
les
alcooliques,de différentesfaçonset en différents endroits.
<<I'espritde service> disait Dr Bob, et celaexigede la foi.
pouvons être dansune réunion desAA et tout à coup, la
Nous
Parfois,la foi exigeaussidesefforts..<Jecroisquela foi peut
solution
d'un problème nous apparaît ; ou bien encore,pris de
s'acquérir...
il faut la cultiver.>>

Frappé par l'éclair de la sobriété

sueurs froides en pleine nuit, nous nous promettons
solennellementde faire ce téléphone.Le plus étonnantestque
nous sommessurprisnous-mêmesquand- sanscrier garenous trouvons la réponse ! Je peux arrête4 réalisons-nous
soudainement.Je n'ai pas besoinde boire ! Est-ceque çan'est
pas étonnant ?

L'humilitédontparlaitDr Bobétaitreliéeavecsafoi enune
puissancesupérieure.<<Jedevraisavoir une attitudetrèstrès
humbleenversla sourcedemaforce >,disait-il.La tolérance,
selonlui, est souventune caractéristique
qui se développe
chezune personnesuite à une bonnemise en pratiquedu
progrirmme.
On remarquecelachezun individu,par la bonté
Mais que dire de l'éclair qui frappe, non pas à la suite d'un
qu'il a à I'endroitd'un autrequi vient tout juste de s'engager tenible lendemain de cuite, alors que nous sommesdévorés
dansla voiespirituelle.La tolérances'exprimeparla compré- par la culpabilité et la peur, mais plutôt quand rien ne peut
hensionenverslesmoinsfortunés,autantqueparla sympathie apparemmentnous y préparer ! Ça, c'est quelquechose !
enversceux qui divergentd'opinion.Ces trois qualitésVoilà ce qui est arrivé à Ruben A., un hispanophonequi
tolérance,compréhension
et sympathie- sontle fruit d'une travaille sur une ferme à Cutler, Californie. Il a écrit au BSG
ouvertured'esprit.
en novembre dernier pour demanderde I'aide. Danny M., le
Dansundesesécrits,Dr Boba rapportéqu'il s'estdemandé
s'il < utilisait efficacementsontemps>>quandil prenaitsix
heuresà expliquerà un alcooliquecequi auraitpu neprendre
qu'uneheure,en allanta\ coeurdu sujet.Au fil desans,il a
développédes principesd'une grandeimportancepour sa
sobriété,sasérénitéet sapaix d'esprit.Cesprincipespeuvent
serésumerenunephrase: garderleschosessimples,avoirde
la sollicitudeenversautrui,alleraucæurdeschoses,
pratiquer
la tolérance
et lhumilité,maintenirunefoi solide,etpréserver
sonpropreanonymataussibien quecelui desautres.

membre assigné aux services auprès des hispanophones,a
envoyéle Gros Livre et quelquesbrochuresàRuben,en même
temps qu'une lettre d'en couragement.
Ruben écrit : < Je buvais une bière en ouvrant le colis que
le facteur venait d'apporter.J'ai commencéà lire et je n'ai pas
bu depuis.Je suis tellement d'accordavec le contenudu livre
et je crois que Dieu me l'a envoyé car sanscela,je n'auraispas
cesséde boire aussi facilement. >>

Ruben ajoute qu'il ne travaillait pas quandles publications
lui ont été livrées, mais qu'il se proposait d'envoyer 5 $ dès
qu'il aurait un premier chèque de salaire. Cet homme
En sa qualité de médecin,Dr Bob en était venu à la nouvellement abstinent a aussi dit qu'il avait besoin de cerconclusionquesapropreprofessionavaitdesconnaissancestains conseils. Dans le Gros Livre, on lui recommandait
trèslimitéessurI'alcoolisme
qui I'affligeait.Danslespremiers d'assisteraux réunions des AA et justement, il y en avait à
tempsdesasobriété,coruneil n'y avaitpratiquement
aucune Cutler. Était-ce une bonne idée ? Danny a répondu à Ruben
littératuremédicalesérieusesur le sujet, il a longuement pour le féliciter d'avoir arrêtéde boire, et pour la rapidité avec
réfléchisurcequi pourraitaiderlesalcooliquesqui souffrent. laquelle il a compris. <<Maintenant, va à autant de réunions
La réponseétaittoujoursla même,soit les qualitésmention- que tu le peux >>,lui a conseillé Danny.

néesprécédemment.

Une séancede remue-méninge
trace la voie à une consciencede
groupeinformée

participants ont été très heureux suite à cet atelier sur la
communication. Une de ces participantes a dit qu'elle avait
très hâte d'essayerla méthode dansune séancede partagede
son groupe.Un autre a ajouté qu'il I'utiliserait pourÉgler des
problèmes à la maison. r,
Chez les AA, une consciencede groupe informée veut dire
En souriant, David ajoute : <<J'ai découvert qu'invaun <<consensus> Parfois, elle évolue lentementcar les mem- riablement, la communication est la clé d'un consensus.Perbres qui diffèrent d'opinion sur une question recherchent mettez-moi de vous réciter quelques vers appropriés : ' Un
I'unanimité dans des discussionsau cours desquelleschacun vieil hibou sagevivait dans un chêne/Plusil voyait, moins il
peut exprimer son propre point de vue qui sera pris en parlait, Moins il parlait, plus il entendait/Faitesque je sois
considération.Mais souvent, les membres ne sont pas très comme ce vieil oiseausage.'Quelle vérité ! >
cerûainsde ce qui arrive, sauf quand tous sont las de parler et
décidentde se ranger du côté de I'opinion majoritaire afin de
pouvoir quitter les lieux.
Une ligne directe
Mais voici un exercice qui porte un nom tout à fait appro- pour
les commandesde publications
prié, une séancede remue-méninge; il permet de garder < les
principesavantlespersonnalités>>
et d'atteindreun concensus.
Le servicedespublications du BSG amaintenantuneligne
Une démonstrationenaêté faite en septembredemier dansle directe pour les clients qui veulent placer ou retracer des
cadred'un atelier sur la <<communication >>,àla29e assem- commandes,ou pour ceux qui ont des problèmesconcernant
blée régionale de Nouvelle-ÉcosseÆerre-Neuve/Labrador, une commandedéjà reçue.
par les RDR Craig H. et David B. -ce dernier I'ayant utilisé
Le numérode téléphoneest: (212')870-3312.
avec profit dans son travail.
On peut aussisignalerce numéropour obtenir de I'informaDavid rapporte: <<Nous avonsdivisé les 44 participantsen
tion concernantles commandeset les prix. S'il-vous-plaît,ne
quatre petits groupes et nous leur avons posé une série de pas
utiliser ce numéro pour obtenir un catalogue.
questions,dont ' Quelles qualitésun communicateurdevraitil avoir ? ' et ' Comment pouvons-nousaméliorer la communication entrele groupeet le district ? ' Après avoir laissédurer
la discussionpendantune quinzaine de minutes sur chacune
des questions,nous avons écrit sur une feuille une réponse
(différente) donnéepar chacundes groupes.Puis, nous avons
Au printemps, cette petite île froide qu'est la république
recommencé,demandantà tour de rôle à chaque groupe de d'Islandecélébrerason40e anniversairedesAA. Gudmunder
donner une nouvelle réponse.Après que toutes les réponses J., un membre qui était là au début et qui témoigne de
ont été écrites sur la feuille. on les a lues à haute voix et on a l'événement,rapporte : < Le jour de la fondation officielle est
calculéle nombrede réponsesidentiquesdonnéespar chaque Ie 16 avril 1954.C'étaitun vendredisaint.Les 14 personnes
groupe. > Le pointage final formait le consensusde I'ensem- présentesà la réunion ont signé la déclarationsuivante:
ble, tel qu'il apparaîtdans I'exemple suivant:
< Nous,soussignés,
de former une
décidonspar lesprésentes,
à anêter de
I'objectif
est
d'aider
les
alcooliques
Question: Commentpouvons-nousaméliorernoscommu- sociétédont
proposons
Pour
ce
faire,
nous
les douze
boire
de
I'alcool.
nication avec I'alcoolique qui souffre encore ?
règlesdes AA et nous confions aux éventuelsmembresdu
Réponse:
conseilde notre sociétéle mandatd'écrireles règlementsde
1. Un bon travail de comité par I'Informationpublique
travail. >
et la Coopérationavecles milieux professionnels. (4)
Il y a un proverbe islandais très approprié, ajoute
"
(1) Gudmunder,
2. Honnêtetédansson propre témoignage.
qui se dit comrnesuit : ' Une grandeâme peut
(1)
3. Donner le bon exemple.
souventsecacherdansun petit corps ', et il estcertainque la
(l ) semenceAA plantéeen Islandeétait commeune paille sèche
4. Brochureset documentation.
au tout début.Mais très tôt, elle s'estdéveloppéeet le gerrne
(l)
5. Bureauxd'intergroupesefficaces.
a grandi ; aujourd'hui, elle s'esttransforméeen un arbre fort
(2) dont les ramifications et les branchess'étendentsur I'Islande
6. Accueil à la porte.
(2) tout entière. >>
7. Rechercherles membresqui ont de la difficulté.
8. Un servicetéléphoniquepersonnalisé
Tout a commencéen 1948, quand Gudrun C., une femme
(1) islandaisemariée àun Américain et membre active desAA à
(sansI'aided'un répondeur).
< La réponse numéro 1 formait définitivement un New York, a visité son pays natal et tenu une réunion prbliconsensus,> ajoute David. Soulignant que la question n'est que.Subséquemment,quelquesIslandaissontallésaux Etatspastrès subjectiveet favorise de cefait un consensus,il ajoute Unis pour une cure de désintoxication et de réhabilitation.
que cette méthode de remue-méningefonctionne tout aussi Quand deux de ces alcooliques nouvellement abstinents,
bien pour desquestionsplus complexes.<<Cet exercicem'est JonasG. et Dudni A., sont revenus en Islande, on a un peu
profitable àchaquefois, rapporte-t-il, etun certainnombrede parlé du Mouvement, mais aucun groupe n'aété formé.

L'Islande célèbre40 ansde AA

Pendantce temps,GudmunderJ.,un hommequi sequalifiait lui-mêmed'ivrogneet qui demeuraitdansla capitalede
Reykjavik,a cesséde boire par lui-même.C'étaiten 1950.
Plusieursannéesplus tard,aprèsavoir lu dansunjournal un
articlesurle rétablissement
deGudni,il lui a écrit.Ensemble,
ils ont communiquéavæ JonasG. et ont tenu la première
réunion'officielle' desAA.
Pendantlongtemps,il semblaitqu'enIslande,le mouveles
mentdesAA selimitait à ce petit groupe.Généralement,
membresnebuvaientpas,maisils ne faisaientpasbeaucoup
de DouzièmeÉtapeeiaucuntravail de service.Les publicationsdesAA traduitesen islandaisétaientinexistantes.Au
débutde 1970,unepercéea faitjourquand,dansle cadred'un
parrainéparle gouvernement,
programme
desalcooliques
ont
pourobtenirdeI'aidesurunebase
auxEtats-Unis
étéenvoyés
régulière.Presquetoujours,cesalcooliquesrevenaientchez
eux tout à fait décidésà transmettrele messagedesAA, et
leurs efforts ont permis la publicationdu Gros Livre en
islandaisen 1976.La croissanceexplosivea seméénormémentde confusionet d'agitation,mais éventuellement,
des
intergroupesont été formés, de même qu'un bureaudes
etplusde236
Servicesgénéraux,
un conseild'administration,
groupescomptantau moins4 500 membres.

- avecsacouleurlocale,
apprisla nouvelledecetévénement
commetant d'autresdansle monde.
débutéen 1968dansunecliniLe groupea véritablement
grâceà un membredesAA deI'endroit
quepouralcooliques,
le groupe
et quelquespatients.En plus d'offrir I'abstinence,
voulaitdonnerauxpatientsunebaseaussisolidequepossible
du programmedes AA, en leur parlantdes sloganset des
DouzeEtapesavantqu'ilsretournentchacundansleurpatelin
respectif.Le Dr OscarOlsen,directeurmédicaldela clinique,
au groupe,
n'a passeulementdonnéson appui enthousiaste
cetempsmaisil aétéunsupporteractifnonalcooliquedepuis
là.

BjarniD., ancienmembredu conseiletdéléguédesServicesmondiaux,rapportequeI'histoiredesAA enIslandeesten
train de s'écrire.Cet aspectde la traditiondes AA est très
qui veutquedanscepetitpaysfroid auCerclede
réconfortant,
I'Arctique,pasplusgrandqueI'EtatduKentucky,lesAA ont
débutép:lr un alcooliquequi partageavec un autre, tout
commecelas'estfait ici quandBill W. apartagéavecDr Bob
vingt ansauparavant.

Le Dr Olsen,aujourd'huiâgéde 85 anset à la retraite,aété
le premier conférencierde la soirée et il a parlé avec enthousiasmede son travail auprès des alcooliques durant les quarante dernières années.à titre d'ancien administrateur non
Vi HyggerOssPa A.A. - Vrs/ (Veneztousvousamuser alcooliquedu Conseil desServicesgénérauxde Norvège etde
à la façondesAA !) - læedgodthumor/ (N'oubliezpasvotre délégué aux Réunions des Services Mondiaux, de 1978 à
bonnehumeur).Et c'estcequ'ilsontfait - ils étaient70.Tout 1982.Le Dr Olsen a dit aux participants qu'il était tout à fait
d'abordon a servi de la blomkalsuppe(soupeaux choux- d'accord avec le leitmotiv préférê de Dr Bob, <<garder
ça
fleurs),puis du bffindrefilel (filet mignon),suivi d'épaisses simple >.

Un anniversairede groupe
en Norvège

(gâteauà la crèmeglacée),tout ceci arrosé
tranchesd'isl<ake
Le Dr Olsen rapportait qu'il avait cru savoir beaucoupde
debeaucoup
I'aurezdeviné- de mineralvann(ea'o
choses
sur I'alcoolisme à une certaine période, mais il a
minérale)et despotsdekaffe (un breuvageAA international
qu'il valaitmieux mettrede côté toutescesexpertises.
compris
trèsfamilierauxmembresdesAA). Il y a euUnderholdningsqu'au lieu de cela, il en a appris plus en parlant aux
Il
ajoute
Innslago dans (spectacleset danse).Et chacuns'estbien
alcooliques
en traitement que de toute autre source.
amusésansconsommerd'alcool.
Aujourd'hui, il a de la difficulté à cesserde parler du mouveTouslesplatsci-hautsdécritsontétésoigneusementprépa-ment des AA ! Quant à savoir comment garder ça simple, le
rés, et dégustéspar les membresqui ont célébréle 25e mieux est d'être actif, d'aller aux réunions, de pratiquer les
(GroupeJar- Étapes et les Traditions - et de transmettre le messageà
anniversaire
du groupeTheKongsgardgruppa
din du Roi) dansle villageestuairede Kristiansand,
au
de d'autres.>>

sud
la Norvège,en octobredernier.C'estSusanU., qui étaiten
fondé depuis25 ans,il y a
Grâceau Kongsgardgruppa
visiteavecsonmari,Erik, un Norvégienet ancienmembredu maintenantdes réunionstous les soirs de la semaineà
groupequi célébraitson20eanniversaire
de AA, qui nousa Kristiansandet dansles villagesavoisinants.

Avant que la dansecommence,et même au cours du repas, le propriétairea donnéun ultimatum aux membres : ' Ou vous
il y a eu beaucoupde chants.En voici un exemple:
cessezde fumer dansles réunions, ou vous déménagez.' Les
membresont choisi de déménagerdansun espaceplus vaste
Bedre og bedre ar for ar
et ont tenu des réunions trois soirs par semaine; I'assistance
De mieux en mieux, année après année
aux réunions était au plus fort à ce moment-là. >
avlnld ogfred og tryge knr.
Puis, en 1990, poursuit J., <<Les six ou sept membres
I'abstinence,la paix et un endroit sûr.
réguliers qui venaient aux réunions d'affaires ont décidé
Aldri mer slcalvare penger
d'obteniruneconsciencede groupe.Ils ont voté afin d'engager
Plusjamais notre argent servira
quelqu'un pour faire le café et le ménage aprèsla soirée,en
ga til < Poilet >>-nei nu sknl de na lenger.
prétextantqu'il seraitainsi plus facile de trouver despersonnes
à acheterde I'alcool - il ira plus loin.
pour animer les réunions.Mais il en est résultéque les tâches
étant restreintes,presquepersonnene se présentaitpour les
Sa syngmed velbehag,
faire et, comme à I'habitude, c'est le même petit groupe de
Donc, chantonsla joie et le bonheur,
serviteursde confiancequi les aassumées.Pendantce temps,
A.4.... det er A.A. somviservei i dag
il y a eu affluencede 50 à I 00 personnesde plus aux réunions ;
AA ... AA montre-nousla voie aujourd'hui.
elles venaient de centres de traitement ou de centres de
Concernant cet anniversairede groupe en Norvège, il est thérapie des environs. Cependant,peu d'entre elles se sont
intéressantde signalerqu'aussiétrangeque cela puisseparaî- jointes au groupe. Un plus petit nombre encore a contribué
tre, le mouvementdes AA a débutédansce pays il y a plus de financièrementet comme des gensétaientpayéspour faire le
50 ansvia Greenwich,Connecticut ! GeorgeF., un immigrant ménage,personnene songeaità les aider.
Norvégien qui y avait trouvé I'abstinenceet qui était propriéIl n'est pas surprenant,rapporte J., que le groupe semblait
taire d'un petit café dans le village, a appris de Oslo que son
se dissoudre.De nombreux membres réguliers ont cesséd'y
frère était mal en point par abusd'alcool. Georgeet safemme
venir. Certains blâmaient la fumée pendant les réunions,
ontvenduleurcaféetsesontempressés
de retournerchezeux.
d'autres prétextaient la trop grande affluence de nouveaux
Le frère de George était en très mauvaise condition mais il a
venusdes centresde traitement.Mais le vrai problème, ainsi
refusé I'aide qu'on lui offrait. Finalement, à court d'argent,
que nous I'avons constaté, c'était seulementnous. En nous
George et sa femme ont décidé de retoumer en Amérique.
gâtantde la sorte,nous sommesdevenuscomplaisants; nous
Mais au moment où ils quittaient, le frère leur a téléphoné
avonsoublié que pour resterabstinentsavecAA, il faut saisir
pour demander: <<Renseignez-moidavantage au sujet des
toutes les occasions d'apprendre, de servir et de porter le
Alcooliques anonymes.Expliquez-moi encoreles DouzeÉtamessage de I'abstinenceà I'alcoolique qui souffre encore.
pes.>)
< Après que le groupe eut pris son inventaire et analyséles
Le frère a cesséde boire et éventuellement,il a reconduit
résultats,
les chosesse sont mises à changer tranquillement,
George et sa femme à l'aéroport. Il a repris son métier de
rapporte
Nous croyons que nous nous sornmestotalement
J.
typographeet afaitparaître danslejournal une petite annonce
éloignés
la base- à partirdu panainagejusqu'aux séances
de
concernantla nouvelle réunion desAA. QuandBill W. et Lois
d'échanges
de vues et aux Services généraux - et nous
ont visité la Norvège trois ans plus tard, ils étaient accueillis
corriger
tentons
de
la situation. La réunion de discussion
par 50 membresdes AA abstinents.
fermée qui a lieu le mardi soir a été transforméeen réunion
d'étapes,et nous insistons sur I'importance et les bienfaits de
I'unité et du service. Pendantun certain temps, nous avons
même tenu une réunion P.M.S. - qui signifie physique,
mentalet spirituel. Elle n'a pasduré longtempsparcequenous
avions déjà trop à faire, mais elle a sûrement suscité de
I'intérêt.>

Un groupemal en point de

Floride retourne à la base

pluspersonne
Presque
n'assistaitauxréunions,lesresponsablesdu groupeétaient pour ainsi dire invisibles,et la
moyennedescontributionsparcapitaétaitde35cents.Il était
évident que ce vénérablegroupedu Nord de la Floride
souffrait, ou bien d'un profond ennui ou bien d'un grave
durcissement
desartères.J.H.nousdit : < Quelquesmembres
étaientdécidésà trouverunesolution,quellequ'ellesoit,mais
qu'il fallaitentout
nousavonseuI'intelligencedecomprendre
premierlieu cernerles problèmes.>

Le serviced'entretiena dû être abandonné,les financesdu
groupe ne le permettant pas. Aujourd'hui, ajoute J., <<les
membres ont recommencéà faire les tâchesménagères; en
même temps, ils insistent auprès des nouveaux afin qu'ils
s'initient au servicepour acquérirle sentimentd'appartenance.
Actuellement, les nouveaux qui nous viennent du centre de
traitement de la localité sont toujours très contentsd'aider.

Nous avons cêlêbréle 5?-eanniversaire de notre groupe en
décembredernier et nous étions remplis de gratitude et d'opEn étudiantattentivement
I'histoiredu groupe,nousnous timisme. Pourchacun de nous,le groupe représentele monde
viteaperçuquelemanqued'unitéetdeforcenes'était en microcosme - si nous pouvons rester près les uns des
sommes
pasproduiten un seuljour, rapporteJ. < Le groupe,qui a autreset trouver ensembleune solution à nos problèmesde
débutéen 1941alorsquele mouvement
desAA n'avaitquesix groupe,nous pouvons trouver des solutions partout. >

Puis,en 1986,
ans,grandissait
lentbmentmaisrégulièrement.

LES SERVICESDU BSG
Le servicedesdossierset
La tenuedesdossiers
desgroupesAA
groupe,
MaryD.et GeorgeP.décidentd'ouvrirun
nouveau
disonsà Helena,
Montana,ouà St.Louis,Missouri,ouencore
dansun village éloignésur les collinesdu Vermont.Ils se
réunissent
à quelquesreprises,desnouveauxmembrescommencentà venir,et à leur premièreréuniond'affaires,ils se
donnentun nom : <<SoberHillbillys )>,ou (( SaturdayNite
Jugheads>>ou <<Letting Go. >
Avec fierté, ils informentle BSG de I'existencede leur
groupeet à leur grandesurprise,ils apprennentque le nom
n'estpasbon,ungroupedu mêmeendroitI'ayantdéjàadopté;
ou bien qu'il leur faudra régler une petite choseavantde
pouvoirs'inscrire.
Peudemembres
saventàquelpointil fautvérifier,revérifier
faire
des
recherches
pourtenir
et
dansleslistesinformatisées
groupes
lesdossiers
desmilliersde
desAA àtraversle monde.
(nonalcoolique),qui travailledepuis20ansau
LenaMachado
du BSGetqui enestle superviseur
servicedesdossiers
actuel,
personnel
dirige un
de huit (y compriselle-même),dont le
travailconsistenon seulementà maintenirlesdossiersàjour
maisaussià rattraperleserreursle plusrapidementpossible.

affiliation; le mot ' famille ' setrouvedansle nomet implique
uneaffiliationimpliciteaveclesAl-Anon ; le groupes'occupe
d'alcoolet depilules ; ou le nomimpliqueun doubleobjectif,
' CleanandDry ' ou ' CleanandSober' (Ni alcoolni drogue).
estd'avisquelesgroupesqui donnentle nom
La Conférence
d'un individu, mort ou vivant, ne respectentpas I'espritde
notreTraditionde I'anonymat.Cela s'appliqueaux groupes
qui portentle nom Bill W. ou Dr Bob. Parfois,les groupes
et croientqu'ence faisant,ils ne sontplus actifs
déménagent
auxyeuxdu BSGet s'inscriventà nouveausousun autrenom,
paraprèsqueleurdossieresttoujoursactif ; ou
pourconstater
peuventignorer que le
encore,de nouveauxresponsables
groupeestinscrit.

De gauche à droite : Elsie Glennon montre à Roxanne Portella, une
employée temporaire, comment rechercher les informations de
groupe surmicrofrches, pendantque Carol Nielsen etSusan Donnor
vérifient /es dossrbrs des groupes d'outremer. Georgia Hazel et
Cadotta Grovell ne sont pas sur la photo.

Depuisque les dossiersdesgroupessontinformatisésau
BSG,chacuna un numérod'inscription,un facteuressentiel
pourmaintenirlesdossiers,
maiscelan'empêche
quandmême
paslesproblèmes.
groupe
pourrait
Parexemple,un
déciderde
seservirdunumérod'unautregroupe,croyantainsibienfaire
puisqueles groupessont dansla mêmerégion. <<C'estun
processusd'éducationcontinue,dit Lena. Nous apprenons
leurexistenceet ils apprennent
la nôtre,c'est-à-dire
comment
fonctionnele BSGet ce quefait le personnel.>>
Une résolutionde la conférencepasséeil y a quelques
années
acontribuéà faciliterla solutiondecertainsproblèmes
JenniferJohnapportedeschangementsaux dossiersdesgroupes,
et en même temps,à sauverde I'argent.Auparavant,on
sousIe regardde LenaMachadoet de VanessaRichardson.Aucun
inscrivaitautomatiquement
lesgroupesaprèsunevérification
des employésau Servicedes dossrersn'estalcoolique.
rapide,et le servicedesdossiersenvoyaitimmédiatement
un
Manueldegroupe; aujourd'hui,il y aunepérioded'attentede
Voici comment cela fonctionne: < Le BSG peut être avisé
30jours. Le déléguéde la régionoù sesituele groupe,ou le
de I'ouverture d'un nouveau groupe par téléphone, par lettre,
profitede cettepériodepour vérifier les informasecrétaire,
ouparsimplenoteàun membredupersonnel.
Cettedémarche tionsquele groupea fait parvenirau BSG sur le formulaire
peut-êtrefaite par le groupelui-même,par le déléguéou le
plusparticulièrement
quec'est
désignéà cet effet,et s'assure
secrétaire
dela région.Déjà,le nomchoisipeutsouleverdes bienun groupedesAA.
questions,
rapporteLena.Le groupepeutignorerqu'il existe
déjà,ou encorequela ConférencedesServicesgénérauxne
u À la fin dela périoded'attentede30jours,expliqueLena,
paspourunedesraisonssuivantes: il portele nom le nouveaugroupe rgçoit son numéro d'inscriptionet le
I'approuve
d'uncentredetraitementoù il seréunit ; le groupes'occupe
de Manuelde groupe.>>A I'exceptionde cettenouvelleprocédeuxproblèmes,
dérogeant
decefait ànotreTraditiondenon- dure,<<les chosesont peuchangéau coursdesans.>t

I'alcooliquequi souffreencore; et éviterles moyensplusou
d'amasserde I'argent.Nous avons
moins recommandables
simplementcommencéàéduquerlesmembresdenotregroupe
en leur disantquel était le coût moyenper capita,au district,
à la région et aux Servicesgénéraux,pour perrnettreà un
groupededemeureractif et en santépourla prochainegénédes
qu'àpeine
lamoitiédesgroupes
ration-en leurrappelant
>>
AA seprévalentdesbienfaitsde l'autofinancement.
La communicationest absolumentessentielleà I'autofiexplique{signaleGerry.À plusieursoccasions,
nancement,
groupe
j'ai
mon
<<
dans
vu
diminuer
il,
les
contributions
Les noms que les groupes choisissent peuvent donner
j'ai
vu
aussi
Mais
les
étaientremplis.
lorsque
coffres
d'attache
parfois matière à sourire aux préposésaux dossiers.<<Cuir et
pas
qu'il
assez
quand
ne
restait
panier
disait
on
le
déborder
dentelle >>,est le nom qu'un groupe de motards a choisi.
<<Nous, les iwognes >>et <<Tu bois, tu perds > sont d'autres d'argentpour payer le loyer. La réponseétait tout aussi
quandI'intergroupe
nousinformaitqu'unimportant
généreuse
noms amusants.
projetd'informationauprèsdu public exigeaitbeaucoupde
Parfois,on demande: <<Pourêtre conforme, un groupedes fonds.Si un besoinest expriméclairement,la main de nos
AA doit-il s'inscrireau B SG ? > La réponseestnon. Toutefois, membrespuisejusqu'aufond de la poche.>>
les groupes inscrits reçoivent des services que ne peuvent pas
LarryN., deImperialBeach,Californie,estadministrateur
avoir les groupes qui ne le sont pas.
universelpourlesEtats-Unis.Il rapportequela gratitude,qui
Tout ce travail d'informatisation de tenue des dossiers joue un rôle si importantdansle don, avait été déficiente
contribue à augmenter la somme d'ouvrage - preuve de la pendantplusieursannéesdanssongrouped'attache:
croissancecontinue du mouvement. Nous sommes occupés
Pour commencer,notre groupeest pauvreà tous les nisansarrêt douze mois par année,conclut Lena. >>
veaux.Les réunionsont lieu aucentre-ville,prèsd'uncentre
d'unemaisondetransitionetd'uncentrede
dedésintoxication,
traitementà séjourprolongé.Chaqueannée,il semblequede
plusenplusde nouveauxviennentpar le biaisdecesétablissements,et plusieursseprésententavecdesfeuillesde présenceexigéespar les tribunaux,et autrespapiersoù il faut
Nos
apposerle sceaudugroupepourattesterdeleurprésence.
est
rare.
mais
I'argent
débordent
d'amour
réunions
Nos groupessont des entités spirituelles,non pas des
cen'estpas
organismescommerciaux.Comme tel, dans I'esprit de la
De plus,mêmesi le loyerdu groupeaugmente,
SeptièmeTradition, <<nous subvenonsentièrementà nos le cas de nos financespersonnelles,avec la conjoncture
besoinsen refusantles contributionsde I'extérieur.> En économiqueactuelle.Pendantlongtemps,les contributions
de café.Il
mêmetemps,le coût desservicesAA - à l'échellelocale, suffisaientà peineà payerle loyer et lesdépenses
et nousseuls nerestaitpasd'argentpourle BureaudesServicesgénéraux,
régionaleet mondiale- continued'augmenter
régionaleou noscomitésd'étapouvonspayerla facture.Dansle grouped'attache,là où se le bureaucentral,I'assemblée
pratiqueI'autofinancement,
est-cequetousparticipent? Ou blissement.L'espoiret la gratitudenousglissaiententreles
la nécessité mainscommedu savonmouillé.>
bienest-cequetropdemembresencomprennent
- maisI'oublientpar la suite?
Puis,grâceau partaged'un membredu groupe,rapporte

Carol Nielsen (non alcoolique) qui travaille au servicedes
dossiersdepuis 27 ans,se souvient d'avoirfait tout ce travail
méticuleux de maintien des dossiers à la main, en utilisant un
Rolodex ; les lettres étaient dactylographiéesou reproduites
au moyen d'un stencil. < Tout est plus facile maintenant,ditelle, carI'ordinateurfacilite - parfois - la tâchepour retracer
les duplications, mais le travail est plus volumineux car de
plus en plus de groupes s'inscrivent. Depuis l'ouverture des
pays d'Europe de l'Est, nous recevons plus de 200 à 300
inscriptions de nouveaux groupesannuellement.

Payersondû
au grouped'attache

Larry, <<les chosesont commencéà s'améliorer.Suivant
I'exempled'un groupe auquel un membreavait appartenu
à
ont fourni semestriellement
les responsables
auparavant,
auxquelles
leursmembres
unrapportdechacunedesdépenses
de groupes'étantexpriil fallait faire face; et la conscience
mée.nousavonscommencéà mettredecôtéun montantfixe
administrateurterGerryF., deHumboldt,Saskatchewan,
degroupeimmédiapourpayernosdépenses
chaquesemaine
la
ritorial de I'Ouestdu Canada,a démentivigoureusement
àfaire
tesetnosobligationsdeservice.Nousavonscornmencé
fausserumeurvoulantque< à mesurequenousprogressons la collectetout de suiteaprèslespremièresannonces
- et si
nospochessontplusprofondeset nosbras nécessaire,
dansI'abstinence,
nousenfaisionsuneautreà la fin dela réunion.Ce
pluscourts>. Selonlui, <<la plupartd'entrenousétaientdes fut un succès!
pique-assiettes
dansla sociétéquandnousbuvions,etje crois
Le fait de rencontrernos objectifsa donnéà chacunle
que nousavonsrécoltébeaucoupde satisfactionen payant
sentimentqu'il avait fait sa part. Dans les réunions,nous
>
notredû unefois abstinents.
je peux
Sanshésitation,
pouvionsressentirl'enthousiasme.
Il y a quelquetemps,rapporteGerry, <<notregroupea pris dire que mon grouped'attacheaujourd'huiest un groupe
passeulement
augroupemais rempli de gratitude. >
deuxdécisions: s'autofinancer,
à
le message
à tousles niveauxdu service,en transmettant

dansun articledu Box 4-5-9,on demandaità
Récemment,
de classeB (alcooliques)de
deux de nos administrateurs
partagerI'expériencede leurs groupesd'attacheen matière
du
TousdeuxontinsistésurI'importance
d'autofinancement.
maintiend'unebonnecommunicationdansle groupe.

Parmilesautrespointssaillants,il y a eu 1)unediscussion
sur les diversesfaçonsdont I'anonymatnousaide à grandir
spirituellement,
et commentuneapprocheaimanteet personnelleconstituela meilleurefaçondetraiterunbrisd'anonymat
<<Jem'appelleTom J. et je suis alcoolique.J'ai22 anset je en public ; 2) une élogeconcernantla brochureLes Douze
illustrés,parcequec'estuneexcellenteinffoduction
viens de célébrer mon cinquième anniversaire d'abstinence Concepts
de nos principesspirituelset un outil
chezles AA ; ma vie a pris un virage de 180 degrés.Jetravaille à la compréhension
nouveaumembredanslesservices.
dans le centre de traitement où j'ai êtê traité,en 1987. Mes pratiquepourparrainerun

La sobriêtérles amis,I'espoir,
tout ce qui fait la gratitude

relationsavecma famille sesont beaucoupaméliorées.J'ai de
vrais amis, de vrais objectifs et des rêvesqui peuvent devenir
rêalité. >
Tom a écrit au BSG pour racontersoncheminernent.Il dit :
<<Avant d'atteindrele bas-fond,je n'avaispasd'emploi, pasde
responsabilité,pas de vie. Aujourd'hui je suis responsableet
je paie mes factures. Lentement mais sûrement,je grandis.
Mais je ne veux jamais oublier la vie que j'ai menée avant,
commentj'ai atteint le bas-fond et j'ai voulu en finir.
< Aujourd'hgi, je saisqu'avecI'aide de Dieu, celle des AA
et desDouzeEtapes,je n'auraiplusjamais besoinde revivre
I'enfer sur terre. >>

Un partageAA entre plusieurs
pays:Iesréunionseuropéennes
et ibéro-américaines

De plus, les participants ont parlé de I'importance et de
.<I'objectivité >>des administrateursnon alcooliques qui siègent au Conseil d'administration de leur pays.

Alors que I'objectif premier de la Réunion européennede
Service est de transmettrele messageà intervalles réguliers
par le biais d'un forum d'échanged'expérience,de force et
Des représentants
de 19 pays européens,en plus de ceux d'espoir,une déclarationd'objectif de la R.E.S.a étéajoutéeen
desEtats-Uniset du Canada,ont assistéà la septièmeRéunion 1993 : <<L'expérience nous enseigneque le développement
européenne
de Service,du 15 au 17octobre1993,àFrancfort, d'une structure solide nous permet d'offrir nos servicesavec
Allemagne. Après la réunion sur ' le parrainage', qui était le plus d'efficacité >, et la R.S.E. favorise grandementune bonne
thèmede la rencontre- partageet coopérationentre les pays planification à cet effet.
- les participantsont discutéde divers problèmesqui surDix jours plus tard, soit du 27 au30 octobre,desreprésenviennentdansdespays où les AA ont pris solidementracine
tants
de six pays - Argentine, Brésil, Mexique, Paraguay,
et grandissentrapidement,et dansd'autresendroits où les AA
Uruguay
et Etats-Unis/Canada(ce demier était présentà titre
se développentbien mais dont les conditions économiques
d'observateur)
- ont participé à la 8e réunion ibéro-améripeuventralentir la croissance.De nombreusesstructuresde
qui
caine
a
eu
lieu à Sao Paulo, au Brésil. Le thème de la
servicede pays d'Europede I'Est n'ont pas d'iugent pour
..
réunionétait Grandir en servantdansl'unité
envoyerdesreprésentants.
'>.
À la réunionibéro-américaine,les déléguésont analyséle
besoinet lesdifférentesfaçonsde maintenirI'unité,particulièrement quand le Mouvement croît rapidement.(Mexico, par
exemple, a maintenant 11000 groupes et plus de 200 000
membres.)Le délégué du Brésil a souligné qu'il y a une
questionà laquelle il faut répondrefréquemment(tout comme
I'a fait Bill) : < A-t-on vraiment besoin d'une réunion ibéroLa plupart des représentantsdes pays ont rapporté qu'ils américaine! > Si oui, il faut la tenir sinon <<nousne remplirons
n'avaient pas éprouvé de graves problèmes concernant la pas notre mission auprèsde ceux qui ont besoin de I'aide des
Septième Tradition. Toutefois, il faut davantage diffuser AA et qui la recherchent.>>Pour sauverdescoûtset rendreles
I'information concernantI'utilisation descontributions par les publications plus accessiblesà travers le territoire, le délégué
intergroupeset le BSG. Ce point a étédémontréau coursd'une d'Argentine a suggéréde mettre en commun les ressourcesde
séancede partage,où on a rapporté que la majorité des pays plusieurs pays pour les imprimer. Tout comme lui, les partirecevaientenviron 907ode leurs contributions de la part d'une cipantsà la discussionplénièresur les publicationsont soulicinquantainede groupes.C'est ce qui arrive en Hollande, en gné I'importance de partager des informations sur les
Belgique et en Allemagne.
traductionset les révisions.
GeorgeD., directeur généraldu BSG, prononçaitle discours sur le thème.Il a dit que selon lui, cette réunion était
I'occasiond'observerle développementdesAA dansdespays
tels la Pologne,la Russieet le Danemark.Par exemple,le
Danemark a maintenant 200 groupes et la croissance se
poursuità un rythme de 3 ou 4 nouveauxgroupespar semaine.

leurrégionpoursensibiliserlesmembressurle taux êlevéde
La réunionibéro-américaine
et la R.E.S.ont lieu tousles
prisonnierset surleursbesoinsen publication,et ils sonttrès
deuxanset alternentavecla réunionbisannuelledesServices
réceptifs.De plus,nousinsistonssur le fait que les recettes
mondiaux.CettedernièreréunionsetienttantôtàNew York
provenantdesboîtesrosessontutiliséespouracheteruniqueet tantôtdansun pays étranger.La prochaineréuniondes
mentdeslivres et desbrochuresAA approuvéspar la ConféServicesmondiauxauralieu en octobre1994,ù Cartagène,
rence, éliminant de ce fait toute controverseen faveur ou
Colombie.
contreles publicationsétrangères
aux AA. >>
les
contributions
sont
élevées,
ajouteDon, <<nous
Quand
encourageons
les groupesà nous retournerplus souvent
l'argent versé dans leur boîte rose. Certainsgroupesont
qu'il peutdisparaîtres'il restetroplongtempsdansla
constaté
LesnombreuxmembresdesAA qui ontcommuniquéavec
boîte.
Idéalement,
souligne-t-il,j'aimeraisenvoyerunmot de
le BSGconcernant
desmisesà jour, soit pourleur régionou
personnel
remerciement
à chaquepersonnequi donne de
pourlesannuaires,
serappellerontBill Brennan(nonalcooliquandjem'aperI'argent,
mais
celaest
impossible.
Cependant,
que),le directeurdesprojetsspéciaux.Bill a quittéle BSGen
j'écris. >>
qu'un
groupe
fournit
régulièrement,
alors
octobredernieraprèsde nombreuses
annéesde service; il çois
Pourqueleschosessoientclaires,le comitédescentresde
nousmanqueraet nouslui souhaitonsbonnechance.Notre
nouvelledirectricedes projets spéciauxest Elaine Soroka détentionmet à la dispositiondesgroupesun rapportannuel
(non alcoolique),qui s'estjointe au BSG en apportantune et trimestrieldétaillédesfondsgénéréspar les boîtesroses.
comexpériencede plus de vingt-cinq ans en supervisiondans Don ajoute: <<Ainsi, nos membressaventexactement
bien d'argentnousavonsrécoltéet où va chaquecent,et ils
I'industrieaérienne.
sonttrèscontentsde faire partiede ce serviceimportant.>
Nous sommeségalementheureuxd'accueillirà nouveau
Chaquesemaine,ajoute-t-il,(<nousamenonsuneréunion
PhyllisM., membredu personnelqui est revenueau travail
deuxjours par semaine(aprèssept ans de retraite); elle dansplusde 140prisonsd'Etatoudecomté,etdansdescentres
s'occupe
desservicesauprèsdescentresdetraitement.Avant de détentionpourjeunes.Nousfaisonsde notremieuxpour
et danscertainsendroits,nousavons
deprendresaretraite,Phyllisa remplila plupartdestâchesdu garnirlesbibliothèques
adoptéuneméthodequi s'avèretrèspopulaire.Si un prisonBSG.
nierassisteà dix réunions,onlui donnesonpropreexemplaire
LilliannaMurphy (nonalcoolique)a éténomméegérante du Gros Livre
à couverturerigide afin qu'il puissele lire,
du servicedesinformations(autrefoisle Servicedesdonnées I'annoteret I'apporter
aveclui au momentde sa libération.
qui s'occupedesdemandesde plus en plus
informatisées),
Pourplusieursprisonniers,c'estle seullivre qui leur apparnombreuses
à traverstoutela structuredu BSG,y comprisles
tienne.
servicesaux groupes,les finances,les publicationset les
Les prisonnierssontpeut-êtreenfermésderrièredesmurs
ressources
humaines.
Le nouveaugérantdu servicedeI'infordebéton,
ditDon, maispeuouaucunmurpsychiquene
sépare
(non
mationest SteveTurchyn
alcoolique); auparavant,
il
les
membres
des
AA
de
I'intérieur
de
I'extérieur
ceux
de
; cela
travaillaità la sociétéGestetner.
est dû au taux élevéd'implicationet d'interactiondesdeux
parties.n À titre d'exemple,Don mentionnele Servicede
correspondance
et le Programmedecontactaumomentdela
libération: <<Jusqu'àce jour, plus de 121 prisonniersont
demandé
un correspondant
et 83d'entreeuxenontobtenuun,
grâceà desbénévolesdansplusde 30 groupes.Il y a eu aussi
31 demandes
decontactaumomentdela libération,et nousy
donnonssuiteaussirapidementpossible.>
LesmembresduComitédescentresdedétentionsefontun
devoird'assisterà autantd'ateliers,de tablesrondeset d'assemblées
dedistrictquepossible,pouréchanger
avecd'autres
et avecdesbénévoleséventuelssur ce qui sepassedansles
comités..<De plus,ajouteDon,certainsdescontactsdansles
centresdedétentionseréunissent
informellementune
foispar
Le Comitédescentresde détentiondu Coloradorapporte mois.C'estun moyenidéals'entretenir
la communication,
de
quependantsadernièreannéefiscale- soitdu ler décembre résoudreles problèmeset de chercherde nouvellesfaçons
1992au30novembreI 993- le totaldescontributions
de 186 d'améliorerle travailde DouzièmeÛape derrièreles murs.
groupesréservéà I'achatdepublicationspourlesprisonniers
Transmettrele message
dansles Centresde détentionest
s'estélevéà 20000,94$ Quefait le comitépourobtenirdetels
résultats?En cettepériodeéconomique
difficile, commentse unedémarchetrèssemblableà celle de ne pasboire- et il
de le faire seul.Pourma part,j'ai trouvé
fait-il quela 'boîte rose' soit un collecteurde fondsaussi n'estpasnécessaire
quec'étaitunetrèsbonnefaçondesefairedesamis,d'apprenefficace?
dre beaucoup,de se sentirutile - et de resteréloignéde
DonG.,le trésorier,nousI'explique: <<Toutd'abord,notre I'alcool,unjour à la fois. >
comitéesttrèsactif.Nos membresassistentauxréunionsde
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CALENDRIERDBSÉvÉNpMENTSFRANCoPHoNES
AU CANADAETA L'ÉTRANGER
Awil

r5-r7

16

22-24

29-30ler mai

30

30 avriller mai

Mai
6-8

6-7

6-7

- Roberval (Québec)- Congrèsde 6-8
Roberval,
Chambord,
Pointe-Bleue
- ChâteauRoberval,1225boul. St-Dominique,
Roberval- Thème: Découvreta vraie
sourcede vie avecAA. ParticipationAlAnon.
20-22
(Québec)- 16e
- St-Jean-sur-Richelieu
CongrèsAA du Haut-Richelieu- Hôtel
BestWestern,Vallée desForts725 boul.
du SéminaireNord,St-Jean-sur-Richelieu
-Thème : Avec amour.ParticipationAlAnon et Alateen.
- Kapuskasing(Ontario)- 5e Congrès 27-29
AA - EgliseNotre-Dame-des-Victoires,
6 Brunelle Sud, Kapuskasing,Ont. Thème: AA voustendla main.Participa- 27-29
tion Al-Anon.
-Manchester(N.H.)-Congrès français
delaNouvelle-Angleterre-Travel Lodge,
Manchester,
N.H.(U.S.A.)
21FrontStreet,
- Thème: Joiede vivre dansle modede
vie. ParticipationAl-Anon. Réservation:
(603) 669-2660.
- Ville de La Baie (Québec)- Congrès
du Bas-Saguenay-Au vieuxthéâtre,296
boul. de la Grande-BaieNord,Ville de la
Juin
Baie.- Thème: AA, choix de vie. Parti- 3-5
cipationAl-Anon et Alateen.Entréelibre,
soupersurplace.
- Victoriaville(Québec)- CongrèsAA
(88-03)-Polyvalente Le Boisé,605Notre-DameEst,Victoriaville- Thème: En 24-26
toutesimplicitéavecAA. Participation
AlAnon et Alateen.
- Mont-Tremblant(Québec)21e CongrèsdesLaurentides
(90-04)-Club Trem- Juillet
blant (Cuttle's), Avenue Cuttle's, 1-3
Mont-Tremblant-Thème : 50 ansdevie
nouvelle.Participation
Al-AnonetAlateen.
- MontÉal (Québec)- 9eCongrès(9010)-Cégep deBois-de-Boulogne,
l0 555
deBois-de-Boulogne,
Montréal-Thème :
50 ansd'accueilet d'écoute.Participation 8 -1 0
Al-Anon.Entrée:6,0O$, soupersurplace.
(Québec)- 10e
- Cap-de-la-Madeleine
Congrès(89-18) -. PolyvalenteDes
Estacades,
501 des Erables,Cap-de-laMadeleine- Thème: 50ansd'amouravec
AA. ParticipationAI-Anon et Alateen.

ll

- Elliot Lake (Ontario)- 5e Congrès
français(84-05)- Salledu Clubdel'âge
d'or, 3 Mary Walk, Elliot Lake, Ont. Thème: Un point tournant.Participation
Al-Anon.
- Longueuil (Québec)- l2e Grand
CongrèsAA, Longueuil/Rive-SudCégepEdouard-Montpetit,
945 Chemin
de Chambly (Pavillon Le Caron, rue
Gentilly),Longueuil- Thème: Plusjamais seul. ParticipationAl-Anon et
Alateen.
- Magog(Québec)- CongrèsAA (88ll)
Centre de ski du mont Orford,
Magog.
- Chomedey,Laval (Québec)- l6e
Congrèsdu DistrictLaval et BanlieueThème: Plusjamaisseul.-Participation
AA, Al-Anon, Alateenet insdnrtionspénales - École secondairecatholique
Laval, 2323 boaL Daniel-Johnson,
Chomedey,Laval (Québec)H7T lHB.
Renseignements
: Prés.C.P. 1502,succursaleChomedey,Laval (Québec)H7V
140
(Québec)- Saint-Félix-de-Valois
Congrèsde Lanaudière(90-03)- Polyvalentel'Erablière,rue Principale,StFélix-de-Valois- Thème: 50 années
de
vie nouvelle.ParticipationAl-Anon.
(Québec)- 15eCongrèsde
- Sep^t-Iles
P o ly v al e n t e
S e p t -I le s (8 9 -1 0 )
Manikoutai,40,rueComeau,Sept-IlesThème: La langagedu cæur.Participation Al-Anon et Alateen.
- Rivière-du-Loup(Québec)- 19e
Congrès- Pavillon-de-la-Découverte,
Par320,rueSt-Pierre,Rivière-du-Loup.
ticipationAl-Anon et Alateen.Ecrire:
District88-05,C.P.95l, Rivière-du-Loup,
(Québec)
G5R325.
- Val d'Or (Québec)- 16eCongrèsdu
district9G'11.Centredescongrès
- Hôtel Confortel,route IlT,Yal d'Or (Québec)-Thème : AA auQuébec: 50ansde
vie nouvelle.ParticipationAl-Anon et
Alateen.Écrire: Congrès9Gll, Boîte
postale1633,Val d'or(Québec)
J9P5Y9

?
vous pRoJETEzuN ÉvÉlwuBNT pouR JUrLLpr,noûT ou SErTEMBRE
Veuilleznousfaireparvenirvosinformations(dactylographiées)
dedeuxjours ou plusau
surdesévénements
plustardle 10juin afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérodejuin-juillet du Box4-5-9du Calendrierdes
événements
et faites-lesparvenirau BSG.

Datede l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:

postaleexacte)
Pourinformation,écrire: (adresse
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