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La gratitudevoguedansles
Caraïbes
Ron et Mary Lou R. nousdisentqu'ils ont apprisque< le
estla seuleconstantedansla vie >. Leur hischangement
toire démontre,unefois de plus,quece qu'on donnenous
revienttoujours...et quepour nousdu Mouvement,la gratitudequenouséprouvonspour notreabstinencesemanifeste
lesplus inattendues.
dansles circonstances
Mary
Lou
vivent
sur un bateau.Il y a cinq ans,
Ron et
premier
perdu
leur
bateausur un récifprèsdes
aprèsavoir
<
Bahamas,no.usracontent-ils noussommesarrivésà
St.Thomas(Iles ViergesE -U.) Un MonsieurAllyn nousa
accueillis.Il nousa donnédu travail. Il nousa aussisuggéré
par l'ouragan
d'acheterun bateauqui avait étéendommagé
Hugo et qui était entreposédanssamarina. Nous avonstravaillé à sonservicependantun an. Et lorsquenousavonspu
faire le premierpaiementsur le bateauCummaquid,ll a agt
commecosignataireavecnous.))
Trois anset demi sesontécoulés,Le bateauétaitpayé
bien avantl'échéance,nousracontentMary Lou et Ron.
C'estainsi qu'en mai dernier,ils ont trouvéasileà Porto
Rico pour semettreà I'abri desouragansLouis et Marilyn.
C'estlà qu'ils ont aidéà la créationdu groupeSailors
Choice,à Salinas.C'estlà égalementqueM. Allyn de
St.Thomasles a rejointset leur a demandéde lui venir en
aide,< Il n'avait pasétéaussichanceuxquenous.Samarina
par I'ouraganMarilyn et il
avaitétéfortementendommagée
y avaitpour plusieursmoisde travail pour la remettreen

La salle de réuniondu groupeSailorsChoice.

état.Nousn'avonspashésitéun instantavantde lui venir
en aide.Les AA nousont apprisà êtrede meilleurespersonneset à êtreresponsables
de nosvies,de nosdetteset du
reste.)
C'estainsi quele coupleestretournérapidementvers
St.Thomaspour aidersonami. Parle fait même,le groupe
SailorsChoice,qui s'estadaptéaussirapidementqu'eux,est
devenumobile.< Nousarboronsnotrepavillon desAA
lorsquenoussommessul notre bateauet noustenonsdes
réunionspartoutet n'importequand| ) nousdisentRon et
Mary. < Nousespéronsun jour aller vous rencontrerau bureaudesServicesgénéraux.Nousvousremercionsdespublicationsquevousnousavezenvoyées.
Elles nousont été
trèsutileset nouslesdistribuonsà chaquefois quele besoin
s'en fait sentir.Les alcooliquesqui souffrentencoreen font
bon usage.L'argentquenousenvoyonsde notregroupe
SailorsChoice(10$par mois)estdestinéà vousaiderà
aider tous les autreset à vousdémontrerque nouspouvons
< subvenirà nosbesoinspar nosproprescontributions.)

La Conférence
desServices
générauxde 1996sepenchera
sur ltavenir desAA
Le mouvementdesAA estun enfantdu XXe sièclequi
s'achève.Au momentoù la Conférence
desServices
générauxpreparesa46eassemblée
annuellequi setiendraà
New York du 2l au 27 avnl, lesdéléguéssepencherontplus
particulièrementsur le thèmede cetteannée<<Notre défi:
PréservernotreMouvernent). Plusieursserontpeut-êtrede
l'avis du cofondateur
desAA. Bill W.,qui suggéraitdansun
articlepubliédansle numérodejanvier i952 du Grapevine:
< Unebonnevision de demainvient seulementlorsquenous
avonsbien regardéhier. C'estpour cetteraisonquenous,
membresdesAA, faisonsnotreinventaire.>
C'estainsi quelesparticipantsà la Conférence
se
poserontdesquestionssérieuses
lors de la séancegénérale
d'échangesdewes et lors de l'atelier prévuau progmmme.
En premierlieu : Transrnettons-nous
le meseffrcacement
sageà I'alcooliquequi souffreencore? Quefaisons-nous
et
quelsrésultatsobtenons-nous
pour assurerl'avenir desA1cooliquesanonymesdansnosgroupesd'attache,nosdistricts et nosassemblees
régionales? Tendons-nous
la main
desAA aux nouveaux? Faisons-nous
deseffortspour assurerun bon parrainage? Combiende nos réunionsont pour
thèrnelesDouzeEtapeset lesDouzeTraditons ?
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notrehistoireAA ? Lorsqu'ils serontréunis,
Connaissons-nous
ceséchanges
constitueront
commelcs piècesd'un casse-tête,
de groupe- une conscience
de groupe
unevéritableconscience
qui permettrad'avoir une imageclaireet globaled'où se
situentles AA maintenantet de déterminersi nousprenonsune
directionsaineet spirituelleversle X)Oe sièclequi està nos
portes.
Détermineruneconscience
de groupesur dessujetsplus ou
qui peutprendredu temps.
moinsimportantsestun processus
dû au fait quelesvoix dissidentes
Celaestparticulièrement
I'opinion de la
sontentendues
et qu'on prenden considération
minoritéqui sonttoutesdeuxessentielles
à I'unité, à l'efficacité
et à la surviedu Mouvement.C'estainsi quela Conference
peutagir, ou choisirde retardersonaction,ou mêmene pas
les AA et
agir du tout surcertainesquestionsqui intéressent
par I'un ou I'autre des1l
dontplusieursseraientsoumises
comitésdu Conseil.
Cettearmée,au momentou les 134membresvotantsde la
forméedesdélégués,
Conférence,
desadministrateurs
et desdirecteursainsi quedesmembresdu personneldu BSGet du
Grapevine,s'attaquerontau projetde déterminerun consensus
sur dessujetsd'importancecapitalepour lesAA d'aujourd'hui,
ils contribuerontégalementà la préservationdu Mouvement
dansI'intérêt desmembresactuelset à venir.

Les membresdesAA de la

Géorgieinjectentunebonnedose
d'hospitalité
du Sudaux JO
Queles Jeux,et lesréunionsdesAA, commencent! Au
coursde la dernièreannée,les membresde I'Assembléede service de la Géorgieont mis lesbouchées
doublespour s'assurer
quele mouvementdesAA soitprêt à.accueillirlesathlèteset
lesvisiteursaux JeuxOlympiquesd'Eté de 1996.On attend4
millions de visiteursauxjeux qui aurontlieu à Atlanta mais
s'étendrontverslesvilles voisinesd'Albany,Athens,Augusta,
Columbus,Macon,Milledgeville,Romeet Savannah.
Selonla déléguéede Géorgie,JoycieW. : < En 1995
l'Assembléea crééun comitéd'accueilqui estformédesmembresd'Atlanta et de toutesles autresvilles hôtesses
de l'État et
leur a demandéde sepenchersur les moyensde rendreles AA
le plus utilespossible.Noussommestrèsreconnaissants
de
touteI'aide quenousavonsreçuede cesgensenthousiastes,
en
plus de celledesdifférentsintergroupeset du Bureaucentral
1

par
d'Atlanta.De plus,nousavonsétébien encouragés
I'exempledesmembresdesAA de Nowègequi ont fait un travail si extraordinairepour rendreles AA disponibleslors des
Jeuxd'HiverdeLillehammeren 1994.
Dèsle départ,nousraconteJoycie,le comitéa préparéun
dépliantsympathique
en teintesde corail,gris et blanc.Surla
couvertureon peutlire < Les AlcooliquesAnonymes.Comment
trouverle Mouvementlors de votre séjouren Géorgie>. A
I'intérieuron trouveun texted'accueilchaleureuxde la
GéorgievantantI'hospitalitédu Sudet lesnumérosde téléphone(en caractères
facilesà lire) quelesvisiteurspourront
composerpour obtenirles renseignements
sur les réunionsdes
AA danslesvilles hôtesses
de l'Etat. Dansdesnotesen basde
pageon ajoute(1) quedesréunionspolyglottesseront
disponiblestout commeles réunionssignéespour les alcooliquesmalentendants,
et (2) queles numérosde téléphone
sontfournis( pourvotre informationet votrecommoditéseulement.Notre SixièmeTraditiondit : < Un groupedesAA ne devrait jamaisendosser
qu'ils
ou financerd'autresorganismes,
soientapparentés
ou étrangersaux AA, ni leur prêterle nom
desAlcooliquesanonymes,depeurqueles soucisd'argent,de
propriétéou de prestigene nousdistraientde notreobjectifprenuer.))
Joycienousrapporte: < La réponseà notredemandede
bénévoles
a ététout simplementremarquable.
Entre autres,nos
bénévoles
répondrontau téléphoneet donnerontdesrenseignementset les directionspour serendreaux réunions.Les membresdesAA fournirontdesmoyensde transportlors<1ue
cela
serapossible.> Elle ajoute: < Une de nosgrandespréoccupationstient au fait quecertainsathlètesqui participentaux Jeux
seraientaussimembresdesAA. Commeils sontbien encadrés
par la sécurité,leur mobilitépourraitêtrelimitée.Nous
sommestrèschanceuxde pouvoirtenir desréunionsau bureau
centrald'Atlanta et sur le campusde GeorgiaTechqui sontà
I'intérieur du périmètrede sécurité.Cependant,
il sernblequ'il
ne serapaspossiblede tenir desréunionsau Village
Olympiquelui-rnême.Le Comitéolympiquenousa informés
qu'il a dû refuserplusieursdemandes
pour des
semblables
raisonsde sécuritéet autres.Mais nouspoursuivonsnos
échanges
aveclesresponsables
afin de trouverune solutionà
cesdifficultés.>
qui ne sontpas
Parcontre,souligneJoycie,< lespersonnes
desathlètes,qui sontdoncplus libresde leursdéplacements,
trouverontnosportesgrandesouvertes.Noussommesbien
heureuxde cetteoccasionmerveilleuse
de servirnosrnembres
actuelset futursen provenance
du mondeentierpour leur faire
partagerI'hospitalitémagnifiquedesAA de Géorgiedans
I'amouret la camaraderie.
>

f]ne amendehonorable...
DansI'article CinquièmecongrèsannueldesA4 orga'nisé
par
lesAmérindiensAméricairs (numérode féwier-mars1996)
nousavonsidentifiéla région42 commeétantcelledu Centre
de la Californie.En réalité,la région42 estau Nevada(il n'y a
pasde régiondu centrede la Californie).Nosexcusesau
Nevada.

<<IJn beaubonjourde Ia jungle...)
C'est ainsi quecommencela courtehistoired'un nouveau
groupedesAA qui nousestparvenueau bureaudesaffairesindu BSGrécemment.Cettehistoire,en même
ternationales
ofhcielle,nousvient
tempsqu'unedemanded'enregistrement
de GeorgeM. et d'un membreanonymequi demeureprèsde
devillégiature,sur la
Tejax,uneferrne/ranch/marina/centre
Rio Dolce.Tejaxestsituéà quelquesminutesde bateaude
Le groupeSweetWater(Rio Dolce
Fronteras,au Guatemala.
veut dire < rivière sucrée>) a tenusapremièreréunionle 4
septembre1995en présencede quatrepersonnes: deuxalun en rechuteet un actifet ivre >. Il
cooliquesabstinents,
comptemaintenanthuit membresabstinentset tient dix réunionspar semainetout en aidantà la créationd'un groupeespagnoldansla ville voisinedeFronteras.
L'histoire commence; < Un beaubonjourde la rivière dans
la jungle. Il a plu aujourd'hui.C'estmercrediet nousavons
donctenuune réunionà 9 heureset une à 16 heures.Et c'est
aujourd'huiqueMurphy estarrivé.Noussommesmaintenant
huit, neuf, si nouscomptonsRebeccaqui buvait une bouteille
comptant
parjour, cachéedanssonbateau.Deux personnes
lui ont transmisle message.
quatreet septjours d'abstinence
Elle estmaintenantde retourà Key West,abstinente,et elle assisteà desréunions.>
Le groupeSweetWatera démarrélorsqueBarry, le directeurde la marina,a demandéà quelquesamiss'ils étaient
à lancerune réunion.Le psycluatrede Barry lui avait
intéressés
dit d'arrêterdeboireet d'allerchezlesAA maisBarryn'était
pasencoreabstinent.Dansle petit noyaudu premiergroupe,il
y avait Tom qui était retournéboire sérieusement,aprèstrois
ansd'abstinence.
Quandon a demandéà Tom de revenirpour
aiderBarry, il y a dit : < Bien sûr ! - Maisje n'arrêteraipasde
boire | > Ce à quoi les membresabstinentslui ont répondu:
< Peuimporte,nousavonsbesoinde touteI'aide
possible.> A la premièreréunionles deuxmembresabstinentspensaient< Est-cequeje veuxvraimentconsacrer
beaucoupde ternpsdansceteffortqui

choseleur a dit de faire au moinsun < effort honnête.>
Bientôtla petiteréuniona pris un tournantpour le mieux.
Tom a pris sonjeton du nouveauet une semaineplus tard, Jessicaet Genesesontjointsà la réunionet Barry estdevenuabstinentquelquesjoursaprès.La mèrede Jessica,Jennifer,qui
avaitregardéleschosesde loin, a décidéde devenirle membre
numérosept.
Et I'histoirecontinue: < Jessicane peutpasassisterà toutes
les réunionsparcequ'elle habiteà environune heurede bateau
en aval sur la rivière.Nousavonsdoncfait deuxou trois voyagesdansle groscctyucode Barry verschezelle pour tenir de
réunions.Notredeuxièmevoyagea étéunefête
merveilleuses
pour marquerle premiermoisde Tom et lui remettresonjeton
de 30jours. (Nosjetonssontl'æuvred'un célèbreartisan
anonyrnede la rivière).Nousavonsaussibien aiméaller chez
Jenniferparcequ'elle habiteune maisonconfortable,au bord
de I'eauet qu'elle nousa fait un bon repasaprèsla réunion.
Il y avaittellernentde réunionsà chaquesemaineet tellementpeude membresqueparfoisles gensn'avaientplus rien à
dire. C'estalorsquequelqu'undisait : < Bien, Murphy devrait
arriverbientôt.> C'estainsi quela réunions'estmaintenue.
L'histoire raconteaussioù ils en sontaujourd'hui: < Nous
tenonsnosréunionsdansla petitepalapa de Jessicaet Gene,
donttrois côtéssontouvertssur la jungle. En plus desmernbres
réguliers,quatrechienset plusieurschatset chatonsassistent
assidûment
à nosréunions.Ils nousdonnentdesleçonsde
par
tolérance.Souventnosréunionssontinterrompues
quelqu'unqui dit : < Regardez,untrogon
surlabranche,là ! >
ou < Regardez,le grospapillonbleufluo ! > Et aprèsquelques
minutesde pausepour regarderlesbeautésde la nature,nous
lesproposdérivent
retournonsà notreréunion.Quelquefois,
pratiques
les
spirituellesdes
I'histoire
du
Guatemala
ou
vers
Mayas.Hier, nousavonslu un contetrèsbien écrit sur I'alcool.
nousbuvonsdu café,nousrionset nousresNouscommérons,
tonsabstinents.
pourraient
< Quelquesanciensou quelquesconservateurs
froncerles sourcilsà proposdu fonctonnementde notre
groupe.maisje peuxvousdire qu'un despointsforts de mon
prograrnlneestd'êtrebien ancrédansce flot d'énergiepositive.
Ce sontcesgensqui ont fait quececiestarrivé.Jen'ai
jamaiscru qu'il fut possibledevivre sur les rivesd'une
rivière aussibelle,d'êtreconscientet abstinent,devoir la
naissance
de nouvellesattitudeset de nouvellespersonnalités.et d'êtreaussiheureux.>
L'histoire le tennineau momentoù Murphy, 19 ans
revientd'Alaska.Et qui estMurphy ? Sirnpled'abstinence,
rnentun autrealcooliqueen rétablissenentmais, pour une
raisonou pour uneautre,le petit groupeavaitdécidé
d'attendresonarrivée.Voilà uneDouzièmeEtapeen action. Les réunionssontdeschandellesqui brûlentpour
haquemembre,ancienou nouveau,et le groupeSweetWaa pris surlui d'entretenirla flamme,mêmesousla pluie.

La Conférenceaccueille
la nouvellerégionde
I'Est de I'Btat de Washington
Ben B. serale premierdéléguéélu pour servirla nouvelle
régionde l'Est de I'Etat de Washington(Région92) crééepar
desServicesgénérauxde
uneRésolutionde la Conférence
tSgS.À sonentréeà la Conférence
de 1996,Ben seraaussile
premierdéléguéà représenter
nouvelle
régionde la Conune
férenceE.-U./Canada
depuisla créationd'une quatrièmerégionauQuébec
en1973.
SelonBen : ( Cetterégionestvéritablementinternationale.
Elle comprendla partiede l'Etat de Washinglonà I'Est des
Monts Cascade
et certainespartiesdu Nord de I'Idaho et de la
Colombie-Britannique
au Canada,sansoublierune partiede
I'Oregonet du Montana.C'està Libby au Montanaqu'aura
lieu notreassemblée
de régionen 1991.C'estdu chapeau
qu'estsorti le nom deEst de I'Etat de Washington,plutôt que
parcequeDieu a
celui de WashingtonEst. C'estprobablement
voulu nousévitertouteconfusionavecWashinglon,D.C. >
Ce réaménagement
a pris du temps.Danssademanded'une
nouvellerégionprésentée
au ComitédesPolitiqueset Admissionsen décembre1993,ledéléguéd'alorsexpliquaitque( ça
fait 30 ansqu'on en discutedansla régionde Washington.>
SelonBurke,cetteréorganisaton< présenteuneopportunité
pour I'Est de I'Etat . La chaînede montagnes
exceptionnelle
qui séparenotre Etat formait unevéritablebarrière entredeux
communautés
bien distinctesdesAA. ) Il ajoute: < Nousavons
apportédifférentessolutionsaux difficultésposéespar desassemblées
trop grandeset les retardsdanslesdéplacements
à
causedesmontagnes.
Parmicelles-ci,la créationde comitésinpour I'informationpublique,les Centresde détendépendants
tion et autres,pour chaquesectionde la région,maisellesse
sontavéréesdes mesuresprovisoires.> Maintenantquela partie Est de l'État formeune régionà part entière,Burkefait
pour les membresdes
remarquer: < Voici un défi intéressant
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AA au momentoù ils créerontune structurede serviicequi
repondà leursbesoinsparticuliers.>
Commeen touteschoses,lorsqu'il s'agit de créerune nouvelle région,la Conference
desServicesgénérauxprocède
qui font I'amour > - avecbeaucoup
comlne< deuxporcs-épics
deprécautions.
Le Manueldu servicechezles,L4(1995-96,p.
S. 88) dit: < La formuleestconçuede façonà mettreen relief
géographiques
les caractéristiques
et dérnographiques
desAA >
et de manièreà préciserégalementsi la structurede services
présentement
en placedansla régionestaussidéveloppée
qu'elle pourraitl'être pour assurerau déléguétoutel'aide requise.En 196l,la Conférence
recevaitunede cesdemandes.
Bill W. rédigeaalorsdescommentaires
trèséclairantssur le
sujet.
< Le ComitédesAdrnissionsde la Conférence
devraitévaluer à sonpropreméritechaquedemanded'additiond'un
délégué,et examinerles critèresprincipaux,ceuxqui concernentla population,la géographie- et aussilesfrais
impliqués,> écrivaitBill. < Mais il faudraity aller graduellementdansI'additionde délégués,
en visantà comblerd'abord
les lacunesles plus évidenteset lesplus gravesau plan des
communications
locales.Nousdevrionsaussi,si notrebudgetle
permet,continuerà corrigercesvicesflagrantsde communica> Cependant,
tions localeset ne rien faire davantage.
ajoutaitil : < Nousdevrionsinsisterà nouveausur le fait quela Conférencen'est pasun organismepolitiquefaisantappelà une
formulerigoureuseet rigide de représentation.
Ce dont nous
auronstoujoursbesoin,c'estde la présense
d'un nombresuffisant de déléguésà la Conférence
pour offrir un échantillon
valabledesmenrbresde I'association,en y ajoutantle nombre
suffrsantpour assurerde bonnescommunications
à l'échelon
local.>
Le premierdéléguéde I'Est de l'État de Washington
estun
vétérandesservicesqui comptel8 ansd'abstinence.
Il entretient de grandsespoirspour sarégion< un jour à la fcris>. Ben
souligne: < A nosdébuts,notretaux de participationn'était
pasimpressionnant,
à moinsde 40 pour cent.Nousco,mptions
157représentants
auprèsdesServicesgénérauxpour.l04
groupes.
Cequeje souhaiteet à quoije m'applique,c'est
d'augmenterle nombrede membresqui s'engagentdansles
servicespour percerla barrièredes50 pour centet mêmeplus.
Il n'y a pasde limite à ce quenouspouvonsfaire pour transmettrele message
desAA. >

I
Commevousle savezsansdoute.New York a étéoaralvsée
par leBlizzard de 1996.Nousavonsdû fennervotrebureaudes
Servicesgénérauxle lundi 8 janvier. Nousavonsaussiétédans
I'obligationde devancerI'heurede fermeturependantquelques
jours pour permettreaux employésde rentrerchezeux
(plusieursdevantfaire de longstrajets).Cornmetoujours,les
employésdu BSGont su tirer leur épingledujeu au coursdes
journéesdifficilesde tempêteset pendantle blizzarddu 16
fevrier.Nousremercionsde leur patienceceuxqui sesont
heurtésà nosmessages
enregistrés.

Despionniersont fêté
2 000ansd'abstinence
< La rtiuniona étéretardéede 15 minutesà caused'un embouteillageinexplicablesur l'autoroute,maisils sonttout de
mêmearrivés.La plupartd'entreeux n'étaientjarnaisvenusà
cet endroit.L'entréeétaitdifficile à trouverdansle noir, ils se
sontdoncdirigésversla lumièreet les rires et ont trouvéla
bonneporte.>
< Un événement
unique! > C'estainsi que SandyC,
D.C.,
la réunionannuellede gratitudedes
décrit
déléguéedu
l'édition
Pionniersdans
de décembredu NewReporter,journal
de I'Intergroupede Washinglon,D.C. Elle racontequele décomptedesannéesd'abstinencelors de la fête de novembre
collective> 1995( a atteintplusde 2 000ansd'abstinence
allant de lroisjours aux 50 ansdu < vieux sage> JuliusS., 90
ans,qui a fait partiedu groupeoriginal Cosmopolitan.
Un à u.n,raconteSandy,< lespionniersont parlédu passé,
du présentet de I'avenir. Ils ont racontéle Mouvementtel qu'il
étaitil y a20,30, 40 et 50 ans,et ce qu'il estaujourd'hui.Malgré leur â,ge,et à traversleur expériencediversifiée,ils ont,
chacunà leur manière,parléde gratitudetout au long de la
soirée.Il y avaitdeuxcouples,desduospère-filset deuxfrères
dansle groupe.)
Organiséchaqueannéepour recueillirdesfondsau prof,rtdu
ComitédesHôpitauxet desInstitutions,la Soiréede gratitude
despionniersattireune grandefoule qui contribuegénéreusementpour appuyerle travail du Comitéqui estresponsable
de
plus de 300 réunionspar moisdansles hôpitauxet institutions
de la région.

blasphème>. Par ailleurs,d'autresétaientplutôt d'accordavec
J.C.de Rockland,Massachusetts,
queI'importantc'est le
partage.< Lorsquej'assisteà uneréunion,écrivaitJ.C.,je me
concentresur le message
; peum'importequele conférencier
jette
pelle,
le
me
à la
me le < sacre) au visageou qu'il me le
servedansune tassede fantaisie.>
Seizeansplus tard en 1986,dansl'édition de fevrier-mars
Box
1-5-9,LLyavaitun articlequi traitait desdifficultés
du
par
vécues un groupedu Sudde la Floridesur ce mêmesujet.À
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cettedifférenceprèsquedansle casprésent,le problèmeétait
double,cornrneI'illustre la décisionunanimedu groupede
placerunea-ffichesur la scènequi dernandait< Prièrede ne pas
blasphémeret ne parlezpasdevosproblèmesde droguependantvotrepartage.))
Un desmembresdu groupes'explique; < Nousen avions
assezdansnotrerégiondesmembresqui effleuraientà peine
leur alcoolisrnepour ne parlerquede leursproblèrnesde
drogue.De plus,il y en avaitd'autresdont lespartages
n'étaientqu'unesuiteininterrompuede blasphèrnes.
J'ai voté
aveclesautresmembresen faveurde cetteaf[rche.Mais ie ne
me sentaispasà l'aise.>
Il y a dessujetschezles AA qui font monterla pressionde
Un peuplus tard, nousracontece membredesAA : ( une
presquetout le monde: réunionsfumeurs/nonfumeurs,
jeune
femme,affligéed'une doubledépendance
a étéinvitéeà
médicaments.
la
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Plusieursriaient de la voir sedébattredanssestournuresde
qu'on y mr:tde l'émotionet de la couleurqui peutaller du lanphrasespour seconformerà notreaffrche.Encoreune fois,
gagechâtiéà celui destavernes.Tout bien considéré,la plupart
j'étais
rnalà I'aise.>
penchent
faveur
humour
AA
en
d'un
bon
endesmembresdes
quelques
qu'on
<
parserné
nots
crus
classe
sous
Vivre
fant
de
plustard,j'ai eu I'occasion
< Quelques
semaines
d'aborder
>.
et laisservivre
ce sujetlors d'un Forumterritorial.De retourà mon groupe,je
leur ai dit ce quej'avaisentenduà proposde la toléranceet la
Au long desannées,le Grapevine,ce miroir de la penséeet
qu'onenlèveI'affiche.CommeI'a
compassion
etj'ai demandé
de I'expériencede AA, a publiédesarticleset deslettressur ce
deécrit Bill W. dansLe Mouvementdesalcooliquesanonyrnes
qued'aucunappellent< la blasphèmegalopant> dansles réuvient adulte(p. l0l) : " I'alcoolismeestune recherchede surnions.Dès 1970,enréponseà une lettred'un membrequi
vivancedanslaquellele bien estquelquefoisI'ennemidu
voulait absolument< faire quelquechosepour arrêterles
meilleur,et queseulle meilleurpeutmenerau véritablebien. "
>, plusieurslecteursont écrit leur approbationet
blasphèmes
ont suggéréqu'on mettedesafftchesdansles sallesde réunions Si nousnousmettonsà imposerdesrèglesaux membresdes
AA qui partagent,il n'y auraplus de fin. Certainsgroupes
pour rappeleraux gens< Pasde langagevulgaireni de

Le blasphèmea-t-il sa place
dansles réunions?

interdiront-ilsI'emploi du mot < Dieu > ? Pourra-t-ondire
qu'on estdevenuabstinentdansun centrede désintoxication
pour drogués? Le mouvementdesAA nousa donnéla liberté
et celaimpliquequenousnousdéveloppions,
chacunà son
Par
la
nous
raconte
le
membre,
le groupea désuite,
rythme.
cidéde retirerI'afficheau nom de Ia liberté ! >
Plusieursannéesplustard, < I'affrche> a de nouveaufait
sonapparitionlorsqu'unlecteura écrit au Grapevinepourpromouvoiruneaffichequi selirait : < Ce groupen'approuvepas
le langageordurier> ou bien < Laissezvotreparlerdestavernesà la taverne>. Ce lecteursuggéraitégalementqu'on fasse
desannoncespubliqueslors desréunionsdesgroupes,desintergroupeset de serviceà l'effet qu'on ne toléreraitpasles
blasphèmes.
L'épidémiede lettresqui a suivi la publicationde cellelà
dansl'éditionde mai 1986du Grapevine,
commelesprécélesdeuxpointsdelue. G.R.,de Californie,
dentes,représentait
écrivait: < Dansnosréunionsouvertes,il y a habituellement
desnouveauxqui cherchentà arnéliorerleursvies.Quellesorte
leur offrons-noussi nousleur montronsque
d'encouragement
nousn'avonspasvraimentamélioréles nôtres? >
D'autrespensaientautrement.D.D. de Manhattan,NY répliquait : < S'il y a unecatégoriede gensau mondequi devraientfaire montrede toléranceenverslesproposdesautres,
c'estbienlesalcooliques
en rétablissement
chezlesAA. Jesuis
convaincuqu'il y a de la placepour tout le mondedansnotre
programme.)
De Fort Leavenworth,Kansas,B.S. croyait: < Dansmon
cas,mespremièressemaines
chezles AA ont étéchancelantes.
Les seulsmotsqueje parvenaisà dire étaientdesjuronset des
pasles autresmotscomme
blasphèmes.
Jene connaissais
' peur', ' espoir', ' amour'et ' compassion
'. Aujourd'hui,je
qu'on m'ait permisde partageravecles
suisreconnaissant
au débutde mon rétablissement.
seulsmotsqueje connaissais
Jesuisrestéparcequevousme compreniezet quevousvous
souciezde moi. >
L'histoiredeR.W. deMiami, Floride,estsemblable.
< Il y a
seizemois,il me semblaitqueje ne pourraispasm'intégrerà
quelquegroupequece soit avecmâ vestede cuir, mes
ma motoet surtoutavecmesparolesr,tlgaires.C'est
tatouages,
alorsquej'ai trouvémon grouped'attachequi a comprisque
c'était la seulefaçonquej'avais d'exprimermesémotions.Ce
queje partageaisressemblait
à desdéchetset c'estcoûrmeça
queje me sentais.Aujourd'huije ne me sensplus commeun
déchetet monvocabulaires'estamélioré. Jene suispasdevenuun saint,et il m'arrive encorede m'échapper.Jedésire
remercierlesplus anciensmenrbresqui ont fait preuvede
toléranceà mon égard.Jesouhaitequ'unjour à la fois,je pourrai rendrela pareille à ceuxqui me suivront. >

Un grouped'attache
loin de chez-soi
En 1988,un grouped'alcooliquesde Oshkosh,Wisconsin,
ont littéralementlancéun ballond'essaiqui a connuun succès
leursplus grandesespérances.
dépassant
L'élémentdé6

clenclreur
a étéle Experimental
AircraftAssociation(E .4.4.)
de leur ville qui or[Associationdesaéronefsexpérimentaux]
ganisechaqueannéeun spectacle
aérieninternationalqui attire
desmordusde I'aviationdu mondeentier.< Desdizainesde
milliers de gensdébarquentdansnotrepetiteville de 50 000
âmes>, nousdit CaroleT., < et il y a de I'excitaton dans
l'air. >
quatremembreslocauxdesAA
Témoinsde cet événement,
ont eu une idée: < Dansune si grandefoule,ont-ils pensé,il
doit bien setrouverquelquesalcooliquesen rétablissement
...
ne serait-ilpasmerveilleuxde tenir desréunionsrégulièresdes
AA sur le terrainde I'E.A.A. pour leur rendreservice! Nous
en avonsparléavecle comitéorganisateur
et notreidées'est
concrétisée.
>
La prernièreréuniondu I2-StepHigh Group a altiréexactement 12personnes
au moisdejuillet 1988.Il y a avaituneréunion quotidienneà 8 heuresduranttout l'événement,dansune
tenteprèsd'un lagondu Centrede la naturedesterrainsde
I'E.A.A. On avaitprévuune réunionspécialeavecconférencier
lejeudi dansunechapelleà proxirnité.
D'une annéeà l'autre, la réunionprendde l'importance,
nousraccnteCarole.< Chaqueété,nosvisiteursmembresdes
AA nousreviennentet amènentdesnouveauxaveceux.Nous
sommesun vrai groupe- enregistréauprèsdu BSG.Nous
avonsun secrétaire,
un trésorier,un RSGet unepersonneresponsabledescornmunications
et desbonnesrelationsavecle
comitéorganisateur.
L'avant-réunionnouspermetde prendre
un caJé,de retrouverder.ieui amiset de nousraconterles
dernièresnouvelles.Notre réunioncomlnencenormalement,
puis nousnousséparons
en petitsgroupespour discuter.Nous
passorls
le panier,connnele veutnotreSeptième
Trarlition.(À
Ia fin de la sernaine,les contributionssontcomptabilisées
et
nouslespaflageons
entrele E.A.A. et le BSG.)Noustenninons
avecle Notre-Père.>
Caroleajoute: < En 1995,nouscomptionsdesmembresqui
venaientd'aussiloin quede I'Australieet desvoisinsimrnéqued'accueillir
diatsde la Californie,Quellebelleexpérience
devieux amisdesannéesprécédentes
et de souhaiterla bienvenueaux nouveauxqui nousarriventpour la premièrefois.
Notregroupe12-StepHigh esIla plus grandefamille du
monde.A titre d'hôtes,noussomlnesvraimentreconnaissants
de faire partiede cettefamille et ce grouped'attacheloin de la
maison.>r

Ethiopie- le message
desAA
rejoint unenouvellegénération
L'été dernier,BerhanuD., de I'Ouestde l'Éthiopiea fait sa
PremièreEtapeà soninsu : < Nousavonsadmisquenous
étionsimpuissantsdevantl'alcool, quenousavionsperdula
maîtrisede nosvies.>
Danssalettreau BSG,il écrit : < J'ai dix-huit als etje suis
dépendant
de I'alcool.Jeboiscommeuneépongeetje vous
seraisreconnaissant
si vouspouviezm'aider à ne plusboire.>
Étudiantau secondaire,
Berhanuraconte<j'ai étéabstinent
de ma naissance
à 1993.Puis.lors d'une soirée.un ami m'a of-

fert une consommationcontenantde la vodka etje me suis
enivré.> Depuiscejour, il ne peutarrêter.Salettreparleaussi
de soninquiétudeà l'approchedesexamensd'entréeà
I'universitéqui l'ont amenéà augmentersaconsommaton
d'alcool.< Mes parents,ma famille et mesmeilleursamis
m'ont tousconseilléd'arrêter,raconte-t-il.Mais,j'en suisincapableet je ne saispourquoi.Enfin, un ami m'a suggérédevous
écrire,quevousm'aideriez.>
desaffairesinternationales
au BSG,
JoannieM., responsable
a reponduen envoyantun assortimentde publicationsdesAA à
Berhanu,dont le Bottin internationaldesAA qui donnedeux
pointsde contactsen Éthiopie.< Jete prie de ne pasattendreet
de communiqueravecle membrequi résidele plus prèsde chez
< Si, plus tard, tu te rendscomptequ'il
toi. > lui suggère-t-elle.
desAA danston coinde pays,écris-nous
n'y a pasde membres
à nouveau,aux soins desLoners.Tu pourrais demanderde dedesmembresdes
venir mennbres
desLoners/Internationalisfs,
AA qui sontisoléset ne peuventassisterà desréunions.Ils
mettentle programmeen pratiqueen partageantleur expérience d'abstinencedansun échangede lettreset en communiquant
desLonersici.
avecle responsable
< Ton désird'arrêterdeboireestcequ'il y a deplusimporà
tant, Berhanu.Jepenseraià toi pendantquetu commenceras
desAA en Éthiopie.
de I'aideà d'autresmembres
demander
Tousles mernbresdu personneldu BSG sejoignent à moi pour
t'envoyernosmeilleursvæuxde bonnechance,un jour à la
fois.>

La Boîte
aux lettres

PlusieursmembresdesAA qui ont réponduà I'article
Commentvotregroupetermine-t-il sesréunions? 1Éditiondes
Fêtes1995) sedemandentsi le BureaudesServicesgénéraux
n'est pasen train de suggérerqu'on remplacele Notre-Père.En
réalité,nousne faisionsquetransmettreune informationet refléter I'expérienceet lesopinionsdesmembres.Dansleurs
les lecteursappuyaienttrèsmajoritairementla
comrnentaires,
coutumede,terminerles réunionspar le Notre-Père.< Quand
ça fonctionne.il ne faut rien changer.>, écrit Bill M., de Peoria, Ill. Dattsle mêmenuméroI'article L'opinion ntinoritaire,
gardiennetle la démarchedémocrqtiquedesAA a égalernent
soulevédesréflexionsprofondes...tout commeI'article POINT
DE VUE : Far respectpour le programme(Octobre-novembre
1995).

< Commentvotre groupetermine-t-ilsesréunions>>- Frank
F. de Venice,Floride écrit : < Touslesgroupesqueje frequente
régulièrement
terminentpar le Notre-Père.
L'opinion la plus
répanduedansmon groupeestqu'en tant quemembresdes
AA, nousavonsbesoind'une Puissance
quela plusupérieure,
part d'entrenousappellentDieu, et qu'en pratique,I'origine
chrétiennedu Notre-Pèren'a rien à voir avecsaqualitéde pouvoir exprimerde façonconciseet magnifiquement
simpleun
bon modede vie. >
John 7., de CarolinaBeach,Carolinedu |,{orddit avoir été
< renversépar [cetarticle].Jevousdemanded'enlevermon
nom de vos listes... C'est la gouttequi a fait déborderle vase
de I'humanismeséculierque( toutes> vospublications
défendentet de l'apostasiequi fomentechezles AA. Un autre
exempledu libre-arbitredéchaînéet du pouvoirqui corrompt!
La ' FermetureRusse' quevous défendezavecenthousiasme
sefondesur le < nous> - alorsquetout ce que( nous)) avons
pu faire c'est de noussoûlerensemble...
Le Notre-Pèreestla
façonla plus belle,la plus profondeet la plus hurnbled'entrer
en contactavec[Dieu].>
lv[arkP., de I'Indiana, écrit : < Lors desréunionsde notre
groupeFourth Dinrensiort(QuatrièmeDimension),le président
fait I'annoncesuivante: ' notreconscience
de groupea trouvé
quele Notre-Pèreestcompleten soi.Nousvousdemandons
de
respectervotreconscience
de groupeet devousabstenir
d'ajouterquoi ce soit au Notre-Père,par exemple< Revenez,ça
marche"etc.... ' ))
En réponse
à l'articlesurI'opinionminoritaire,John5., de
Enfield, Connecticut,nousécrit : ( Votre articlern'a fait
réfléchir.Dansrnongrouped'attache,plusieursmembresessaientd'insistersur l'importanced'écouterI'opinion minoritaire. Comrnetout le restedansla vie, il s'agit d'une évolution,
etjusqu'à maintenantnoussommesreconnaissants
de faire du
progrès,pasd'atteindrela perfection.>
Au sujetdePar respectpour le progranune,un de nos
lecteursnousécrit : n À mon avis,une descausesdu manque
de respectdansles sallesde réunionsdesAA vient de notre
propreapprocheà unethérapieinstantanée.
Parnosdécisions,
nousnoussommespermisde modifieret de diminuer
l'importancedesoutils mêmesqui nousont permis
d'entreprendre
unevie sainedansI'abstinence
... Dansnotre
groupe,nousne faisonssystématiquernent
lectureque d'un
docurnent,le Préarnbule.
LesEtapeset les Traditionssontaffichéespour consultationet nousavonsun bon inventairede
publicationsapprouvées
par la Conférence.
Cependant,
nousne
faisonspaslecturedeNotre méthodelors de nosréunionscar
noussomlnesd'avis qu'il n'est passaged'encourager
quelqu'unà commencer
la lectured'un manuelau Chapitre5...
Jecroisqu'en reproduisantdescopiesd'exlraitsdeNotre mëthode,leBSGcontribueau problème.
- SueL., Plainview,Nebraska.
Comrnentantl'article Notre comportement
enpublic seresttr
I'ensemble
des
AA,
tr{ichael
M.,
de
Montréal,
nousdit
flète
ceci : < Lorsquej'ai étémembredu comitéde district en 199192, un groupequi n'envoyaitpasde représentant
au comitéde
district a ferrnésespoftesalorsqu'il devaitencoredeuxmois
de loyer, 100$, au propriétairede la salle.Dieu merci,le

groupem'a informéde cesfaits et m'a donnéle numérode
téléphonedu propriétaire.Lorsqu'ona abordéle sujetà la réunion suivantedesRSG,la réactionattendues'estproduite:
'Pourquoin'ont ils rien dit ? ' 'Qu'est-cequele propriétaireva
penserdesAA ? ' Mon parrainde servicem'a suggéréque
pour épongerla dette.A
nousnousmettionsà quelques-uns
pasà nosréunions
partir de ce moment,nousne contribuerions
C'estce
régulièresjusqu'àce quenotrepart soit remboursée.
que nousavonsfait, et le propriétairereconnaissant(une école
de théologie)nousa dit de les approchersi nousavionsbesoin
d'aide.
< Le modede remboursement
de la dettea étédéterminéen
toutebonneconscience.
J'étaisd'avis queI'irresponsabilitédu
goupe ayantétéévoquéedansune réunionde district,nul
n'était besoinde s'éternisersur la questionen la ramenantà
I'ordre dujour de réunionssubséquentes.
Jecroisquecela
avecles
soulignebien l'importanced'entreren cornmunication
groupesqui n'entretiennentpasde lien avecle mouvement.Ce
seraitunebonneidéequele comitéde district sollicite
l'opinion de sesmembressur cettequestionet devoir quelle
aidepourrait lui être offerte. >

Centres de détention
Le ComitédesCD de l'Etat de NY
étudiede nouveauxmoyens
de transmettrele message
On entendparfoisdesmembresdesAA parlerde
I'isolementet de la terreurde leur alcoolismeactif comrne
d'une cageà I'intérieur de laquelleils étaientenfermés,coupés
du restedu monde.Cetteimpressiond'êtreemprisonnépar son
obsession
de l'alcool estbien plus qu'uneimagepour les milliersd'hommeset defemmesqui sonten prison.Pourcesgens.
pourraitbien commencerau pire momentde
le rétablissement
leur vie.
La transmissiondu message
à ce segmentde la populationa
étéle thèmed'une conférence
d'unejournée,< Le rétablissementen prison>, organisépar les membresdesAA de la région centrede NY, en collaborationavecles servicescorrectionnels.Plusde 150participants- 40 membresdu personnel
correctionnelde I'Etat et 100membresbénévoles
desAA - ont
assistéà cetteconférence
dont lesorganisateurs
étaientGene
K., présidentdu comitédescentresde détentiondu Centrede
NY et Amy 8., présidentedu comitéde la CMP du mêmeendroit. La Conférence
s'étaitdonnédeuxobjectifs: augmenterla
participationdesmembresdesAA au travail de Douzième
Etapeauprèsdesdétenuset promouvoirune meilleurecompréhensionet unemeilleurecollaborationentrelesAA et les
membresdu personnelcorrectionnel.
Bob H., un desparticipants,déclare: < CetteConférence
a
vraimentouvertdescanauxde communication.
Nous.desAA.
ne savionspasqui approcherdansle systèmepénitentiaireet à
l'inversele servicecorrectionnelne savaitqui approcherchez
les AA. Depuisles nombreuses
annéesqueje m'impliquedans
8

les services,c'estla rencontrela plusproductiveà laquellej'aie
jamaisassisté.
)>
Au coursde lajournée,on a pu écouterlesexposésdes
rnembresdu personnelcorrectiomelsur lesprogramrnes
de
traitementen prison,desexplicationsdebasesur les questions
de sécurité,lesapprobations
devisiteset les règlementsconcernant lesvisiteursdanslesprisons.Descoordonnateurs
régionauxdesprogrammescarcérauxont mentonnéI'impact importantqueles AA apportaientau climat dansles prisonset ont
expriméleur désird'y voir plus de réunionsdesAA.
Joanie,M., membredu personnel
du BSGqui a déjàeu la
responsabilité
de la CMP, était I'une desconférencières.
Joannie a dit avoir étéimpressionnée
par I'exposédu Dr. Williarn
R. Williford, directeurdu programmede traitementcontre
l'abusd'alcoolet d'autressubstances
de I'Etat,un exposé< qui
>
semblaitviserà motiverlesconseillers
et lessuperviseurs.
RoyD., membrenomné du ComitédesCentresde traitementdu Conseil,a aussipris la parole.Il a parléde ce qui arrive lorsquedesdétenussontobligésd'assisterà desréunions
desAA pour seconformerà quelqueconditiond'éligibilité ou à
d'autresprogrammesinternes.Pourne pas< perdrela face>>
devantlesautresdétenus,certainssecontententde parler de
leursexploitsau lieu de partagersincèrement
leur expérience,
leur forceet leur espoir.Roy a racontécomrnentcertainesinstitutionsont solutionnéceproblèrne.Dansun établissernent,
par
exemple.le groupedesAA tient saréunionpendantune heure
et on signealorslescartesde présence.
Puis.il y a unepausecafe,et ceuxqui le désirentpeuventparticiperà une réunion
ferméede partage.Ceuxqui n'était là quepour augmenter
leurschancesauprèsdu comitéde libérationconditionnelle,ont
quittéaprèsla pause-café.
Une desdécouvertes
imprér.uesde cesateliersa étéla prise
de conscience
de la part du personnelcorrectionnelqueles
membresdesAA ne sont<<passeulernent
un groupe
d'ivrognes> rnaisull rnouvementsérieux,compétentet bien
structuré,qui réunit desgensdévouésqui travaillentfort sans
autreintentionquede partagerle cadeaude leur abstinence.
Un desrésultatsconcretsde la Conférence
a étéla nfse sur
pied d'un programmede boîtepostale,unefaçonde faciliter le
contactavecdesmembresdesAA pour les détenuslors de leur
libération.Le programrneestsimple; il reprendles grandes
lignesd'un projetqui fonctionnedepuisplusieursannéesau
Michigan. Les quatrerégionsde I'Etat de NervYork fournissentun formulaireet demandentaux détenusde le compléteret de le retourners'ils désirentI'aide d'un membredes
AA pour rejoindrele Mouvementà salibération.Toutesles demandesen provenance
de toutesles institutionscarcérales
de
I'Etat sontenvoyées
à la mêmeboîtepostale.Bob H., président
du Comitédescentresde détentiondu Sud-Estde l'Etat de NY,
les acheminealorsversles contactslocauxappropriés.La boîte
postaleestcentraliséeà New York car 83 pour centdesdétenus
libéréssontoriginairesd'un descinq arrondissernents
de la
ville de New York.
Bob raconte: < La boîtepostalenouspermetde donnerun
serviceplus rapide.Auparavant,les demandes
d'aideauprès
desAA (publications,listesde réunions,et autres) seretrouvaientun peupartout: au BSG,à la régionou à un intergroupe

local.Avant quele comitédescentresde détentionne reçoive
la lettre,il anivait qu'un détenusoit libéré.Aujourd'hui, les
détenusont leurpropreadresse.Celanouspermetde répondre
deuxfois plus rapidement.Il nousrestequelquespetiteschoses
)
à régler,maisle programmefonctionnemerveilleusernent.
Avant, on recevaitune vingtaine de demandespar annéedu
programme< faire le lien >. < Maintenant,dit Bob, nousen recevonsentre80 et 100par mois.)
Arrive-t-il qu'un détenuqui vient d'êtrelibérérefuse
I'invitation d'un membredesAA d'assisterà une réunion?
< Bien sûr !, dit Bob.Mais nousne nousen faisonspas,nous
>
nouscontentonsde transmettrele message.

CT/CD
Tendrela main

fait souventla différence
< Bien souvent,nous ignoronsI'issue de nos démarchesdleDouzièmeEtape,alors nous sourions
lorsquenous apprenonsque quelqu'un que nous avons
essayéd'aider a bien fait la transition entre le Centre
de traitementou la prison vers les AA à l'extérieur et
qu'il est devenuabstinent,) raconteBonnie N. de
San Jose,qui présidele comitéFavoriser le rapprochemenf,(FLR)de Californie,côte Nord (CNCA)
< Ces histoiresnous encouragentà poursuivreet à remerciernotre Puissancesupérieurepour les résultats
heureux qLlenous obtenons.>>
Voici l'histoire de Mark, patient dans un centrede
traitementde 30 jours du Corntéde Sonoma.Un peu
avant sa sortie, nous raconteBonnie, < il a assistéà
un exposéd'introductionaux AA, donnépar les lnembres bénévolesdu ComitéFavoriser le rapprochement
et il a décidéqu'il aimerait recevoirde I'aide à son
retour chez lui. dans le Comtéde SantaClara, à
plusieursheuresde là. C'est ainsi que le comité FLR
de Sonomaa communiquéavecFrank, un autrebénévole de Milpitas, pour aider Mark à faire le pont entre
le centrede traitementet les AA. Mark se sentaitinquiet, il n'avait pas été appelédepuisprès d'un an,
mais il s'est quand mêmerendu rencontrerce nouveau
inconnu,qui s'est avéréêtre un de sesamis d'enfance ! Les deux hommesont renouéleur amitié, ont assisté ensembleà des réunionset, commele souligne
Frank, s'aident mutuellementdans leur abstinence.)
Bonnie aime aussiraconterl'histoire de Mike, un
détenu.Dans une lettre adresséeà la boîte postalede
FLR, il disait qu'il avait écrit à plus de 200 égliseset
pour demanderde I'aide à
agencesgouvernementales
sa libération.< J'ai eu une seuleréponse: une église,
explique-t-il. Mais quandje leur ai écrit quej'étais
alcoolique,je n'ai plus entenduparler d'eux. > Chuck

C., présidentsortantdu comitéFLR ( a réponduà la
lettre de Mike >, raconteBonnie. < Il s'est organisé
pour rencontrerMike à sa sortiede prison et I'a
amenéà des réunionset lui a présentéd'autresmembres des AA. En général,les membresdu FLR ne servent que de parrainstemporaires.Dans le cas présent,
Chuck est devenu le parrain 'permanent' de Mike et
nous rapportequ'il est abstinentet qu'il s'ajustebien
à la vie en dehors.>
Bonnie poursuit : < Il y a aussile cas de mon mari,
Waynequi assistaità une réuniondans la ville voisine de Milpitas. Un nouveau,nomméRon, a dit qu'il
devait son abstinenceau programmeFLR, ce qui a
ér'idemmentplu à Wayne.Mais il y a plus. >rUn an et
demi plus tard, je cherchaisdésespérément
un sixième
pour compléterle panel qui devait participerà une
Conférencele dimanchematin à Fesno.Quelques
jours avant la Conférence,Wayneet moi sommesallés
au restaurantlocal et nous y avonsrencontréRon, abstinent depuis deux ans et très heureux de faire partie
de notre panel. Voici ce qu'on appellele don du
hasard! >
Bonnie se souvientausside Juan G, représentant
hispanophone
du CNCA, qui a reçu une lettre d'une
femme que nous appelleronsMaria, à la veille d'être
libéréede prison. < Elle devait se rendreà Riverside,
dans le Sud de la Californie,et craignait de se remettre à boire. Juan s'est assuréqu'elle seraitaccueillieà
sa sortie de prison et conduiteà I'autobuspour Riverside par un membrehispanophone
du FLR. Rendueà
Riverside,on avait prévu qu'elle seraitreçuepar une
rnarrainetemporairequi l'a immédiatementamenéeà
une réunion. >>
Bien planifier le travail de FLR demandedu temps
et du soin pour s'assurerqu'on ne laissepersonne
tomber,nous souligneBonnie. < Mais, chaquefois
que nousvoyonsque la vie d'un alcooliqueest en
danger,nous ne laissonsrien au hasard.Dans le cas
de Maria, nous savonsqu'elle est toujoursabstinente
et cela nous enchante.Même lorsque nos efforts ne
donnentpas les résultatsespérés,nous savonsqu'au
rnoinsnous avonsseméla graine de la sobriétépour
I'avenir. Nous nous assuronsque ces alcooliques
saventqu'ils ne sont plus seuls.>
Le ComitéFLR du CNCA a publié une brochure
contenantdes lignes de conduite,brèveset simples,
pour aider les bénévolesdu FLR à transmettreefficacementle messageaux alcooliquesdans les hôpitaux, les centresde traitementet dans les prisons.Un
autre outil utile prend la forme d'une carte que le
bénévoledu FLR peut posterou remettreà ceux qui
sont ( à I'intérieur. ) Cettecarte expliquele progranme FLR et conclutainsi . < Etant nous-mêmes
des alcooliques,nous savonsque les gensque vous
rencontrerezdans les premiersjours aprèsvotre sortie
peuventfaire toute la différence. Nous espéronsque
vous nous appellerez.>

CMP
Un projet de district
dansloOuestdu Missouri
débordede sesfrontières
< Au début,je croisbien quenousne voyionspasgrand,>>
raconteRon S. < Nousvisionsseulementà établirun dialogue
entreles AA et les agentsde libérationconditionnelleet les
En réalité,lesagentsseréunisconseillersde la communauté.
de formationqui regroupentà
sentà chaquemoisen sessions
peuprèsle quartnord de I'Etat. DansnosstructuresAA, cela
quelqueseptdistrictsplus unepartied'un autre,enreprésente
la
rnoitié
de la régionOuestdu Missouri.C'estainsi que
viron
nousnoussommesrapidementaperçusquenotremodesteprojet de district auraitbesoinde I'aide de la Régionsi nous
voulionsen faire un succès.>
Ron présidele Comitéde la CollaborationaveclesMilieux
professionnels
du district 7, qui couvrela partieestde la région
métropolitainede KansasCity. ( Nos agentset nosconseillers
de formationpar ansonttenusde participerà deuxsessions
née,explique-t-il.Lorsquenousleur avonsparléde notreprojet
nousont
d'information,lesadministrateurs
de faire desséances
à
offert leur pleinecollaboration.>>Nousavonscomrnencé
à l'automne.Ron
nousprepareren marspour uneprésentation
régionale
a commencépar demanderl'appui de I'assemblée
quele territoirecouvertétaittrèsgrand.
compte-rendu
Jim P., présidentdu District 7, qui a ététémoindu projet,
raconte: < Ron a insistésur I'importancedu projettant au
niveaude la région,du district quedesgroupes.'Nousne pouvonsrien faire si nouspassonsnotretempsà nouscrier après',
a-t-il dit. 'AA a uneobligationenversI'ivrogne.Mais le service deslibérationssoussurveillancene doit rien aux AA.
Nousdevonsfaire bien attentionde ne rien imposeraux agents.
Cequenousvoulonssurtout,c'estd'êtreutiles.' L'assemblée
s'estdite d'accordet a promissonappuitotal. > Les directeurs
desAA
régionauxont allouétrois heurespour la présentation
le 28 novembre.Durantla premièrepartie,trois conférenciers
membresdesAA qui avaientde I'expériencedansle travail de
CMP et desCD ont pris la parole.Leursthèmes: Ce quesont
lesAA et ce qu'ils ne sontpas, L'anonymatet Collaboration
sansaffiliatio,n.Puisle groupes'estdiviséen districtspour
faire connaissance
et distribuerles nomset numérosde téléphonedescontactslocaux.
Quelque60 agentset conseillersen libérationconditionnelle
ont participéà la séance,nousdit Ron.< L'intérêt était grand
et plusieursquestionsdiffrcilesont étéposéespar la suite.Cerpar ' la
étaientrebutées
tainsavaientru quedespersonnes
questionde Dieu '. C'estalorsqu'un membredesAA a expliqué : ' Nousne forçonspersonneà croireen Dieu. Tout ce
qu'il faut c'estd'admettreque"Je ne puisy arriverseul.Peutêtreexiste-t-ilquelquechosede plusfort quemoi qui pourrait
m'aider à demeurerabstinent." ' Il n'est pasrarequ'un nou10

>
veaufassedu groupesaPuissance
supérieure.
Chaquepafticipanta reçuun assortimentde publications
desAA queles districtsimpliquésont paÉ. On y trouvaitune
liste desréunionsouverteset les numérosdesgroupesdu grand
KansasCity, lesfeuilletsRenseignements
sur les A4 eIAperçu
sur lesAA et un bon de commandepourInforntationssur les
l-ul, le bulletin destinéaux professionnels.
De plus,le Gros
Livre et le Douzeet Douzeétaientdisponiblespour ceuxqui
désiraientlesacheter,Un desagentsa dit : < Maintenant,je
saisqui appelerquandun de mesclientsa desproblèmes
d'alcool.> < Depuistrois ansqueje rn'occupede libératons
conditionnelles,
c'est la premièrefois queje rencontredesgens
de AA. >, dit un autre.
Déjà,la directionrégionaleseprépareà inviter les AA de
nouveau.Mais, dit Ron : <<Cornrneil n'y a pasune forte rotation panni les agents,nousavonsdécidépour le momentde
tenir uneréunionaux deuxansplutôt qu'à chaqueannée.>
par le
Ron admetquesoncomitéet lui sontencorerenversés
succèsde leur projet.< J'ai appris,dit-il, qu'il faut initier la
maisaussi
communication.non seulernent
dansla communauté
à l'intérieur de AA entreles différentesstructuresde service.Il
faut faire cela,maisaussiêtreprêtsà répondreauxbesoinsdes
professionnels
en mettantà leur dispositionce queles AA ont à
offrir. > Selonle RD\ Jim P. : < Dansun projetde cetteenvergurenousdevonstouscollaborer,tant à l'intérieur qu'avecnos
arnisprofessionnels.
Nousavonsbesoinlesunsdesautrespour
rejoindrel'alcooliquequi souffreencore.)

IP

LesMIP de Hawaii
Le Comitéd'informationpubliquedu district Ouest
d'intérêt
d'Harvaiia produitet distribuésix nouveauxmessages
public (MIP) pour la radio dontun viseexclusivemenl,
les
femmesalcooliqueset qui a étésoumisà l'approbationdu
grolrpelocal de femmes.(Le rapportdu moisde décembre1995
du Cornitéd'informationpubliquedit < Le groupedeshommes
ont décidéde passercettefois-ci.>)
Le MIP destinéaux femmesdit : < Êtes-vousunefemmequi
s'interrogesur sesrapportsavecI'alcool ? Si vousvoulezen
parleravecune autrefemme,nousvousinvitonsà la réunion
qui a lieu
Groupof AlcoholicsAnonymous
du HonaloWomen's
le jeudi à l7h 30. Pourde plus amplesinformationssur cette
réunionou sur lesautresréunionspour femmesdansAlfaitesle (808) 329-1212.>
cooliquesanonymes,
Les autresMIP visentlesdeuxsexes.Leur contenuvarie
d'un amical< Si voushabitezMaukaet quevous désirezarrêterde boire,essayez
libresdevousjoinles AA. Sentez-vous
)
dre à notreréunionrégulière au message
directmaisrassur(
ant : Si vousbuvezc'estvotreaffaire.Si vousvoulezarrêter,
c'estla nôtre! >
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3-4

- Montréal(Québec)
- lle CongrèsDistrict90-10,
CégepBoisde-Boulogne,l0 500Bois-deBoulogne,Montréal(Québec.Thème: Vive la
magieAA. ParticipaûonAl-anon et Alateen.

24-26

- Chomedey(Laval) - 18eCongrèsDist. Laval et
banlieue,Écolesecondaire
catholiquede Laval,
2323boll. Daniel-Johnson,
Chomedey,
Laval
(Québec).Thème: Amitié Paix Sérénité.Participation Al-Anon, Alateenet Inst. pénale.Inf. : Prés.,
C.P. 1502,Succ.Chomedey,
Laval (Québec)H7V
lA0.

AVRIL
5-6

- Montréal-Nord(Québec)- Congrèsdu District
90-01,CollègeMarie-Victorin,7 000,MarieVictorin, Montréal- Thème: Gardonsça simple.
ParticipationAl-Anon et Alateen.

31 - I juin - St-Félixde Valois(Québec)
- 21eCongrèsDist.
90-03.ÉcoleL'Érablièrede St-Félixde Valois.
Thème: Avec lesyeuxdu coeur.Inf. : Prés.,71,
24eavenue,Lac desFrançais,Ste-Marceline
(Québec)
JOK2Y0.Tel. : 514.883.2735

26-28

- Kapuskasing(Ontario) - 7e Congrèsfrançais
de Kapuskasing.Inf. : Prés.,19,BrunelleSud,
(OlD P5N2T3.T el.:105.335.4621
Kapuskasing

JUIN
14-16

- Mont Tremblant(Québec)- 23eCongrèsAA
desLaurentides,Club Tremblant,AvenueCuttle,
Mont-Tremblant(Québec.Thème: Cheminons
ensemble.- ParticipationAl-Anon et Alateen.

- St-Côme(Québec)- Fin de semainede partageet
de discussion.- GroupeVivre sadifférence(gai(e)).
St-Côme,régionde Lanaudière.Possibilité
d'hébergement
sur leslieux. Pourinf. : Joséeou
SylvieL 682-6827ou Stéphanou Paul : 526-0'135

2l-23

- Victoriaville(Québec)Congrès.AA. PolyvalenteLe Boisé,605,Notre-DameEst, Victoriaville. ParticipationAl-Anon. Inf. : Prés.,59, Monfette,Local 232,Yictoriaville (Québec)G6P 1J8

(Québec)
- Sept-Îles
- 17eCongrèsAA Dist: 89-10.
Thème : De la souffranceau bonheuravecAA. Inf..
(Québec)
Prés.,C.P.1242,Sept-Îles
G4R4X7. Tel.
4r8.962.5600

28-30

- Val d'Or (Québec)l8e CongrèsAA Dist. 90-11.
CentredesCongrès,Val d'Or. Thème: L'important
d'abord.Inf., Prés.,B.P.4107,Val d'Or (Québec)
JOY2G0.Tel.819.727.4307

28-30

- Rivière-du-Loup(Québec)- Congrèsdu dist. 8805 ÉcoleSec.Pavillonde la Découverte,
320,rue
St-Pierre,Rivière-du-Loup(Québec)G5R 3V3.
Thème: Une association
à découvrir.Inf. : Prés.,
418.492.6609.

26-28

27-28

MAI

3-4

- Dolbeau(Québec- Congrèsde Dolbeau,Poly300,rue Jean-Dolbeau,
valenteJean-Dolbeau,
Dolbeau(Québec).Thème: Un plus avecAlAnon et AA. Inf. Prés.,Tel : (418)276-428I.
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